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Ramadan Shalah, le dirigeant du Jihad Islamique
Palestinien, a ouvertement reconnu que la barrière de
sécurité
israélienne
représentait
un
obstacle
important pour les organisations terroristes, précisant
que, “si elle n'était pas là, la situation serait tout à fait
différente.” le JIP est responsable du plus grand
nombre d'attentats suicides ces dernières années.

“En Cisjordanie, par exemple, il y a une
barrière de séparation,…”

“…qui est un obstacle à la résistance, et si
elle n'était pas là, la situation serait tout à
fait différente.”

Ramadan Shalah interviewé par la Télévision Al-Manar : “La barrière est un
obstacle à la résistance…” (11 novembre)
D
D Le 11 novembre dernier, le dirigeant du JIP Abdallah Ramadan Shalah a accordé une

longue interview à Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah. Durant l'entretien,
Ramadan Shalah a reconnu pour la première fois que la barrière de sécurité israélienne
représentait un obstacle important pour les organisations terroristes (la “résistance”).
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D
D Ramadan Shalah a ajouté que les attentats suicides (istishhad) étaient le “choix

stratégique” du peuple palestinien et visaient à “créer un équilibre de force et de
dissuasion” avec l'ennemi. Shalah a affirmé que les organisations terroristes ne
prévoyaient pas de renoncer aux attentats suicides, mais a précisé que leur exécution
dépendait de plusieurs facteurs. “En Cisjordanie, par exemple, il y a une barrière de
séparation,…” “…qui est un obstacle à la résistance, et si elle n'était pas là, la
situation serait tout à fait différente.”

Cliquer ici pour voir un extrait de l'interview
D
D Le nombre d'attentats suicides a diminué de façon constante ces dernières années.

Cette baisse est notamment liée à l'édification (partielle) de la barrière de sécurité, qui
permet de lutter contre les tentatives des organisations terroristes d'infiltrer des terroristes
suicides en Israël (les groupes terroristes continuent toutefois de rechercher les failles de
la barrière).1
D
D Depuis quelques années, le JIP, soutenu et encouragé par la Syrie et l'Iran, est

l'organisation terroriste palestinienne responsable du plus grand nombre d'attentats
suicides. En 2005 (durant la “trêve”) l'organisation a perpétré cinq attentats suicides en
Israël, et deux en 2006.2 La construction de la barrière et les opérations de contreterrorisme de Tsahal en Samarie (focalisées sur les infrastructures des organisations
terroristes) compliquent (sans que toutes les attaques ne soient toutefois déjouées) la
réalisation des attentats suicides. Ces attaques, comme l'a précisé Ramadan Shalah, sont
le modus operandi favori du JIP et des hauts responsables de l'organisation, qui ont
récemment revendiqué leur intention de poursuivre cette "stratégie" contre Israël.
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Pour plus d'informations sur les attentats suicides perpétrés en 2005, voir l'article de Janvier 2006 (en anglais) intitulé,
“Palestinian Terrorism in 2005,” à l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/palestinian_terror_e.pdf.
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La dernière attaque suicide du JIP a été commise le 17 avril 2006 à l'ancienne gare routière de Tel-Aviv. Pour plus
d'informations, voir l'article, "L’attentat suicide de l’ancienne gare routière de Tel-Aviv”, à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/pij_200406f.pdf.

