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La reprise des tirs de Qassam par le Hamas provoque une
escalade des attaques contre les centres urbains du Néguev
occidental

Un démineur de la Police examine
les restes d’une Qassam ayant
frappé une école à Sderot (Photo:
Amir Cohen, Reuters, 11 juin).

Des terroristes du Jihad Islamique
Palestinien retirent une roquette Grad de
longue portée d’un véhicule touché par une
attaque aérienne de Tsahal. Huit civils ont
été tués par inadvertance dans l’attaque
(Photo publiée avec l’aimable autorisation de
Channel 10, Israël, 13 juin).

Aperçu général
Durant la première moitié du mois de Juin, la quantité de roquettes tirées sur Sderot et sur les
centres urbains du Néguev occidental a augmenté en raison de la reprise des tirs du Hamas. Tsahal a
poursuivi ses opérations de contre-terrorisme, frappant plusieurs cellules terroristes qui s’apprêtaient à
tirer des roquettes. Les forces israéliennes de sécurité ont notamment réussi à éliminer le chef des
Comités de résistance populaire Jamal Abu Samhadana, responsable d’une longue série d’attaques
meurtrières, dont l’assassinat de la famille Hatuel en Mai 2004.
Le 9 juin dernier, sept membres d’une famille palestinienne ont été tués sur une plage de
Gaza. L’Autorité Palestinienne (AP) a aussitôt accusé Israël, mais une commission d’enquête de l’armée
israélienne a écarté la possibilité que les Palestiniens aient été tués par des tirs de Tsahal. L’incident

tragique a été exploité par divers responsables (y compris Abu Mazen) pour diffamer Israël ; de plus,
l’Etat hébreu a fait l’objet de menaces d’attaques terroristes en représailles.

Sur la scène interne palestinienne, Abu Mazen a annoncé son intention de soumettre le
document des prisonniers à un référendum national. Le Hamas s’est déclaré vivement opposé au
document et au projet de référendum. Entre-temps, les violents heurts qui opposent le Hamas au Fatah
(et ses partisans, y compris les forces palestiniennes de sécurité) ont débordé de la bande de Gaza à la
Judée-Samarie.

Evénements importants sur le terrain 1
Hausse des tirs de roquettes sur les centres urbains du Néguev
Durant la première moitié du mois de Juin, la quantité de roquettes tirées sur
Sderot et sur les centres urbains du Néguev occidental a augmenté. Environ 70
engins ont été identifiés,2 chiffre record depuis le désengagement d’Août 2005 (Voir
données statistiques plus bas). Les roquettes Qassam ont notamment frappé un jardin
d’enfants, une cour d’école, des bâtiments résidentiels, des véhicules et plusieurs
installations. Cinq civils ont été blessés (dont un gravement) et près de 12 autres ont
été choqués. Un nombre important de roquettes (environ 30) a frappé la ville de
Sderot, cible favorite des organisations terroristes (ainsi, selon le Hamas, “les
Bataillons Izzedine al-Qassam [la branche armée du Hamas] ont décidé de
transformer la colonie [sic] de Sderot en une ville fantôme ” (Site Internet des
Bataillons Izzedine al-Qassam, 11 juin).

Selon nous, la situation s’est aggravée en raison notamment de la reprise des tirs de
roquettes par le Hamas, entamée depuis le début du mois de Juin. Au début,
l’organisation n’avait pas officiellement revendiqué la responsabilité de ses tirs,3
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Exact au 14 juin.
Les chiffres se rapportent aux engins identifiés et non au nombre total de roquettes tirées. Durant les deux premières
semaines de Juin, 104 roquettes ont été tirées, soit plus que le nombre d’engins identifiés.
3
Le 6 juin à 7h15, 4 tirs de roquettes ont été identifiés à Sderot. Certains officiels de l’establishment sécuritaire
israélien ont accusé le Hamas d’être l’auteur des tirs (Amos Harel, Haaretz, 7 juin). Tsahal a également déclaré que les
2
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jusqu’à la mort du dirigeant des Comités de résistance populaire Jamal Abu
Samhadana. Les Bataillons Izzedine al-Qassam du Hamas ont revendiqué la
responsabilité de 20 tirs de roquettes et d’obus de mortier sur Sderot et sur d’autres
centres urbains du Néguev occidental, notamment entre le 10 et le 12 juin.

Suite à l’“accident de travail” survenu dans le camp de réfugiés de Jabaliya le 23
septembre 2005 - où 19 Palestiniens ont été tués dans l’explosion d’un véhicule
transportant des Qassam - le Hamas a décidé de cesser son implication dans les tirs de
roquettes. A l’époque, le mouvement avait publié un communiqué mensonger
accusant Israël – qui n’était impliqué en aucune manière – d’être responsable de
l’incident, et avait même “riposté” par des tirs de Qassam sur Sderot et les centres
urbains du Néguev occidental.4

La page d’accueil du site Internet des Bataillons Izzedine al-Qassam en anglais, avec un communiqué où le
mouvement revendique la responsabilité de tirs de roquettes Qassam et d’obus de mortier, pour la première
fois depuis neuf mois (www.qudsway.com, 13 juin).

Khaled Mashal, dirigeant du bureau politique du Hamas, a déclaré que l’organisation
avait repris les attaques terroristes en riposte à l’“escalade sioniste” et notamment à

terroristes du Hamas avaient tiré des roquettes sur Israël à la veille de la fête de Shavouot (Ben Caspit et Amir
Rappoport, Ma’ariv, 7 juin).
4
Pour plus d’informations, voir l’article (en anglais) : “Escalation of Palestinian terrorism after the disengagement: a
Hamas “work accident” during a routine arms display and preventive measures taken by the Israeli security forces in
the Tulkarm area led to a massive Qassam rocket attack on Sderot and other West Negev settlements...,” à l’adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/pa_esc_te.pdf .
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l’élimination de Jamal Abu Samhadana. Il a ajouté que cela n’était pas une violation de la
pseudo “trêve” qui a expiré fin 2005, date depuis laquelle le Hamas n’y est plus
formellement astreint (Al-Sharq, Qatar, 12 juin). Le porte-parole du Hamas Sami Abu
Zuhri a également déclaré que la “trêve” avec Israël avait pris fin en 2005 (Radio Sawt
Al-Aqsa, 9 juin).

Les capacités et les ressources du Hamas en termes de roquettes sont supérieures
à celles des autres organisations terroristes. L’organisation possède des ateliers de
fabrication de roquettes, un système de recherche et de développement de roquettes (qui
œuvre nuit et jour à étendre la portée des engins) et une importante quantité de roquettes
disponibles;5 elle peut également acquérir et faire passer les engins en contrebande dans
la bande de Gaza. De telles capacités opérationnelles pourraient accroître le nombre
d’attaques contre les villes israéliennes et provoquer une escalade de la situation dans la
région de la bande de Gaza.

Attaques et tentatives d’attaques en Judée-Samarie
En Judée-Samarie, des fusillades et des attaques à l’arme blanche ont fait
plusieurs victimes. Ci-dessous les principales attaques :
D
D Le 11 juin, à l’entrée nord de Jérusalem, un civil israélien a été tué et deux
autres ont été blessés lorsqu’un groupe de Palestiniens a ouvert le feu sur un
véhicule transportant cinq résidents de Jérusalem-Est.
D
D Le 7 juin, un terroriste palestinien a attaqué un civil israélien à l’entrée de la
localité d’Alon Shvut dans le Gush Etzion ; le terroriste a réussi à s’enfuir.

5

Le 6 juin, Alex Fishman a écrit dans Yediot Aharonot que les ingénieurs du Hamas avaient réussi à surmonter un
obstacle technique et à accroître la durée de stockage des roquettes Qassam de façon considérable. Le Hamas peut
désormais entreposer d’importantes quantités d’engins dans la bande de Gaza en vue de la reprises des attaques à la
roquette. Le mouvement, selon l’auteur de l’article, a également développé ses chaînes de montage et ses ateliers
fonctionnent de façon quasi-ininterrompue.
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D
D Le 5 juin, un terroriste palestinien a attaqué un garde-frontière près du Caveau
des Patriarches à Hebron ; le Palestinien a été arrêté.
er
D
D Le 1 juin, un groupe de Palestiniens a ouvert le feu sur un véhicule israélien

près du village d’‘Ein Yabrud (près de la localité d’Ofra) ; un civil israélien a été
très légèrement blessé.

Un citoyen américain enlevé et relâché à Naplouse
Le 11 juin, Benjamin Bright-Fishbein a été enlevé à Naplouse. Bright-Fishbein,
qui possède la nationalité américaine, est un étudiant juif de l’Université
Hébraïque de Jérusalem. Il a été kidnappé par des membres des Brigades des
martyrs d’Al-Aqsa du Fatah. La chaîne de télévision Al-Jazeera et Reuters ont
aussitôt reçu une vidéo de Bright-Fishbein demandant la libération des prisonniers
palestiniens en Israël. Lorsque les preneurs d’otage ont découvert que leur victime
était de nationalité américaine, ils l’ont relâchée.

A gauche : Benjamin Bright-Fishbein, photographié par les terroristes. A droite : sa carte d’étudiant
(Télévision Al-Jazeera, 10 juin)
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Opérations de contre-terrorisme de Tsahal
Aperçu général
La reprise des tirs de roquettes par le Hamas et le nombre importants d’engins tirés
ont obligé Tsahal a intensifié ses opérations de contre-terrorisme : des attaques aériennes
ont visé des cibles terroristes (notamment les lanceurs de roquettes) et des tirs d’artillerie
par voie terrestre et maritime ont frappé les sites de lancement et les routes d’accès
concernées.

Elimination d’Abu Samhadana, commandant des Comités de
résistance populaire 6
Dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, l’Armée de l’Air israélienne a attaqué un camp
d’entraînement des Comités de résistance populaire situé au Sud de la bande de Gaza,
dans les décombres de l’une des localités israéliennes démantelées en août 2005 dans le
cadre du plan de désengagement. Durant l’attaque, quatre terroristes ont été tués et cinq
autres ont été blessés. Parmi les tués figure Jamal Abu Samhadana, qui se trouvait sur les
lieux au moment de l’attaque.

Jamal ‘Atiya Abu Samhadana, chef des Comités de résistance populaire, était
impliqué dans une longue série d’attaques, dont l’assassinat à bout portant en Mai 2004
de la famille Hatuel sur la route de Kissufim (la mère de famille, Tali, enceinte de huit
mois, et quatre de ses filles avaient été tuées dans l’attaque). Le 20 avril 2006,
Samhadana avait été nommé au poste de superviseur général du Ministère palestinien de
l’Intérieur et de la Police. Il s’agissait de la première nomination à un poste-clé par le

6

Pour plus d’informations, voir l’article : “Attaque de l’Armée de l’Air israélienne contre un camp d’entraînement des
Comités de résistance populaire au Sud de la bande de Gaza : parmi les tués figure Jamal Abu Samhadana, responsable
de l’organisation impliqué dans une série d’attaques anti-israéliennes et récemment nommé au poste de superviseur
général du Ministère de l’Intérieur par le gouvernement du Hamas…,” à l’adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/samhadana_f.pdf .
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nouveau gouvernement du Hamas d’un dirigeant terroriste ayant du sang israélien sur les
mains.

Gauche : le commandant des Comités de résistance populaire, Abu Samhadana (site
Internet du Hamas); droite : funérailles d’Abu Samhadana (Télévision Al-Jazeera, 8
juin).

Réactions à la mort d’Abu Samhadana

Un porte-parole du cabinet d’Abu Mazen a condamné l’élimination de Samhadana,
qualifiée de “massacre” commis par Israël contre des “civils” (Agence de Presse
Palestinienne, 9 juin). Ses propos n’ont pas fait mention de l’implication d’Abu
Samhadana dans des attaques terroristes contre Israël et ont été tenus le jour même où un
porte-parole des Comités de résistance populaire se vantait des nombreuses attaques
commises par Samhadana (voir ci-dessous).

De hauts responsables du Hamas, dont le chef du bureau politique Khaled Mashal,
ont condamné l’élimination d’Abu Samhadana et ont menacé Israël de représailles
(notamment d’attaques suicides). Un porte-parole des Bataillons Izzedine al-Qassam a
annoncé que le groupe avait tiré des roquettes sur les “colonies” israéliennes et que des
engins à longue portée pouvant atteindre l’intérieur du pays seraient tirés dans le futur
(www.pal-media.net, 11 juin). Un des dirigeants des Bataillons Izzedine al-Qassam a
déclaré dans une interview que puisque l’unité de planification opérationnelle du groupe
avait reçu le feu vert pour attaquer des marchés et des stations d’autobus au cœur
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d’Israël, elle fomentait actuellement une série d’attaques de “qualité” (site Internet
Ilaf, 10 juin).

Dans une interview avec le correspondant de Ynet ‘Ali Waqed le 9 juin, le porteparole des Comités de résistance populaire Muhammad ‘Abd al-‘Aal (Abu ‘Abir) a
déclaré que son organisation menaçait de “causer la mort dans les rues de Tel-Aviv et
dans les villes de l’ennemi sioniste jusqu’à la victoire de l’Islam. Il n’y aura plus de
Juifs en Palestine.” Il a ajouté qu’à la veille de sa mort, Abu Samhadana prévoyait une
“attaque d’ampleur” et qu’il œuvrait à transférer la technologie et des roquettes en JudéeSamarie afin d’y établir une infrastructure des Comités. Il a reconnu qu’Abu Samhadana
avait fondé les Comités et avait dirigé toutes les attaques du groupe.

Attaques aériennes contre les auteurs des tirs de roquettes
Qassam
En raison du nombre croissant de tirs de roquettes, l’Armée de l’Air israélienne a de
nouveau attaqué des groupes de terroristes qui s’apprêtaient à tirer des Qassam :
D
D

Le 5 juin, l’Armée de l’Air israélienne a pris pour cible un véhicule dans le

camp de réfugiés de Jabaliya transportant deux terroristes des Comités de résistance
populaire sur le point de tirer des roquettes. L’un des individus tués était impliqué
dans des tirs de roquettes, des poses de charges explosives et des tentatives pour
commettre des attaques meurtrières au terminal de Karni.

Le véhicule des terroristes après l’attaque aérienne (Télévision Al-Jazeera, 5 juin)
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D
D Le 9 juin, l’Armée de l’Air israélienne a attaqué un véhicule à Beit Lahiya
transportant des terroristes du Hamas sur le point de tirer des roquettes. Le véhicule
a été détruit et ses passagers ont été tués.

Le véhicule des terroristes après l’attaque aérienne (Télévision Al-Jazeera, 9 juin)

D
D

Le 11 juin, l’Armée de l’Air israélienne a attaqué un véhicule à Beit Lahiya

transportant des terroristes du Hamas sur le point de tirer des roquettes. Un porteparole des Bataillons Izzedine al-Qassam a reconnu que les membres du groupe
avaient été tués alors qu’ils prévoyaient de tirer un engin sur Ashqelon (Radio Sawt
Al-Quds, 11 juin).
D
D

Le 13 juin, au nord du quartier de Saja’iya à Gaza, l’Armée de l’Air

israélienne a attaqué un véhicule transportant des terroristes du Jihad Islamique
Palestinien (JIP) sur le point de tirer des roquettes. Trois individus ont été tués, dont
un haut responsable de l’unité des roquettes (Radio Al-Shabbab, 13 juin). Huit
civils ont également été tués dans l’attaque et 20 autres ont été blessés. Des
roquettes ont été extraites du véhicule, dont une roquette Grad à longue portée. Un
officier haut gradé de l’Armée de l’Air israélienne a déclaré que selon une première
enquête, la seconde salve de missiles tirés sur le véhicule aurait atteint les badauds
accourus sur les lieux. Il a ajouté que l’armée n’avait remarqué qu’une foule ne
s’était assemblée sur place que six ou sept secondes avant l’explosion et qu’il était
alors impossible de modifier le cap du second missile (site Internet Ynet, 14 juin).
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Gauche : un missile Grad à longue portée est extrait du véhicule pris pour cible. A droite: le véhicule
après l’attaque aérienne (Photos publiées avec l’aimable autorisation de Channel 10, Israël, 13 juin).

Abu Mazen a profité de l’incident pour vilipender Israël, l’accusant de pratiquer un
“terrorisme d’Etat” dirigé contre des civils innocents. Le Président de l’AP a passé sous
silence le fait que l’attaque visait un groupe de terroristes qui s’apprêtaient à lancer des
roquettes sur Israël. Le gouvernement du Hamas a affirmé qu’Israël commettait une
“destruction de masse” et a appelé les Nations-Unies à établir une commission
internationale chargée d’enquêter sur les “crimes d’Israël.”

Sept membres d’une famille palestinienne tués sur une plage
de Gaza. Selon une commission d’enquête militaire israélienne,
leur mort n’a pas été causée par un tir de Tsahal
Le 9 juin, sept membres de la famille Ghaliya ont été tués et environ 20 personnes ont
été blessées dans une explosion sur la plage Shati au Nord de la bande de Gaza.
L’Autorité Palestinienne (AP) et les organisations terroristes palestiniennes ont été
promptes à accuser Israël et ont refusé de collaborer à l’enquête sur l’incident.

Les conclusions de la commission d’enquête israélienne ont été annoncées lors d’une
conférence de presse conjointe du Ministre israélien de la Défense Amir Peretz et du
Chef d’Etat-Major Dan Halutz le 13 juin. Tous deux ont fait part de leurs regrets suite à
la mort des membres de la famille Ghaliya tout en affirmant clairement que les
conclusions de la commission montraient sans équivoque que la famille n’avait pas
été tuée par un engin israélien.
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Le communiqué conjoint se basait sur l’examen particulièrement minutieux du
Général Meir Kalifi (vice-commandant des forces terrestres de Tsahal) du timing de
l’incident et de celui de tous les obus tirés par Tsahal ce jour-là. Selon le communiqué,
l’examen a montré qu’il était impossible que Tsahal ait tiré les engins ayant provoqué
l’explosion. L’enquête montre également que l’examen scientifique d’un éclat d’obus
trouvé sur le corps d’un des Palestiniens blessés prouve qu’il ne provient pas d’un obus
israélien. L’auteur de l’examen a donc conclu que l’explosion avait été causée par un
engin explosif (ou une autre arme) placé sur les lieux par les organisations terroristes
palestiniennes dans le but de porter atteinte aux forces israéliennes.

Photographie aérienne de la plage de Gaza où a eu lieu l’explosion (Photo : bureau du porte-parole
de Tsahal, 13 juin)

L’AP et les organisations terroristes palestiniennes ont exploité cet incident
tragique pour lancer une campagne de calomnie et de haine anti-israélienne dans les
médias arabes et occidentaux. Abu Mazen a accusé Israël de perpétrer des “massacres
cruels” et “un crime de destruction” contre le peuple palestinien “sans raison” et a appelé
la communauté internationale à intervenir (Télévision palestinienne, 9 juin). Le Président
palestinien a décrété trois jours de deuil et a posé à plusieurs reprises aux côtés de
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l’enfant Huda Ghaliya, dont la famille a été tuée dans l’explosion. Il a également publié
un décret présidentiel dans lequel il a annoncé prendre la responsabilité de l’enfant et a
par ailleurs affirmé que les victimes du “massacre israélien” étaient des “martyrs de la
campagne de libération de la Palestine” (Agence de Presse Palestinienne, 12 juin).

Le Ministère palestinien de l’Information - contrôlé par le Hamas - a demandé aux
journalistes palestiniens de se focaliser sur les “crimes de guerre” israéliens (Al-Hayat
Al-Jadeeda, 12 juin). La radio et la télévision palestiniennes, contrôlées par Abu Mazen,
ont profité de l’incident pour vilipender Israël. Le nombre de programmes télévisés de
propagande a augmenté, la majorité recourant à des photos de Huda Ghaliya ainsi qu’à
des photos d’enfants hospitalisés. Des photos d’enfants couverts de sang ont également
été publiées sur les page de couverture des quotidiens palestiniens sous le titre “Massacre
à [la plage de] Shati à Gaza (Al-Ayyam, 10 juin)

Terrorisme dans les pays arabes
Elimination d’Abu Musab al-Zarqawi, chef d’Al-Qaïda en
Irak 7
Lors d’une conférence de presse le 8 juin dernier, le Premier ministre irakien Nouri
al-Maliki a annoncé qu’Abu Musab al-Zarqawi avait été tué la veille avec sept de ses
fidèles. Le Général George Casey, responsable des forces américaines en Irak, a précisé
qu’al-Zarqawi avait été tué vers 18h15 lors d’une attaque aérienne sur un abri isolé à
environ 8 km au Nord de la ville de Baquba, à 73 km au Nord-Est de Bagdad. L’attaque,
a annoncé Casey, a été commise sur la base de renseignements obtenus de la bouche de
hauts responsables de l’organisation d’al-Zarqawi. Al-Qaïda en Irak a annoncé qu’Abu
Hamza al-Muhajer avait été nommé pour succéder à Zarqawi.

7

Pour plus d’informations, voir l’article : “Les autorités irakiennes annoncent la mort dans une frappe aérienne d’Abu
Musab al-Zarqawi, chef d’Al-Qaïda en Irak,” à l’adresse
.http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/al_zarqawi_f.pdf
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Le Hamas déplore la mort d’al-Zarqawi

Le Hamas a publié un communiqué (envoyé à Reuters) faisant part de ses regrets
suite à la mort d’al-Zarqawi, et qualifiant la disparition “du martyr de la nation arabomusulmane ” de “perte [subie] dans la Croisade lancée contre les Arabes et les
Musulmans,” (Reuters, Gaza, 8 juin). Le porte-parole officiel du Hamas, Sami Abu
Zuhri, a déclaré que l’organisation n’avait pas publié ce communiqué mais a précisé
que le Hamas soutenait “tous les mouvements de libération,” dont al-Zarqawi était
l’un des symboles en Irak (Reuters, 9 juin). Mahmoud al-Zahar, le Ministre des
Affaires étrangères du gouvernement du Hamas, a déclaré que le “meurtre d’alZarqawi ne mettrait pas fin à la ‘resistance’ [cf. le terrorisme] contre les Américains
en Irak” (AP, Islamabad, Pakistan, 8 juin).

Le 11 juin, le gouvernement irakien s’est déclaré “déçu et étonné” du soutien du
Hamas à al-Zarqawi. Le Ministère irakien des Affaires étrangères a publié un
communiqué affirmant que la position du Hamas correspondait à un “soutien à la
mort du peuple irakien” (Reuters, Bagdad, 11 juin). Le Président irakien a appelé le
Hamas à respecter le désir du peuple irakien et à cesser d’apporter son soutien au
terrorisme, qui “porte préjudice à la cause et à la résistance des Palestiniens” (Agence
de Presse du Koweït, Arbil, 11 juin).

Syrie
Les autorités syriennes arrêtent une cellule terroriste près du
bâtiment de la radio et de la télévision d’Etat à Damas
Un fonctionnaire du Ministère syrien de l’Intérieur a annoncé qu’après des
affrontements, une unité syrienne de contre-terrorisme avait arrêté un groupe de
dix hommes armés. Les individus s’étaient infiltrés dans un bâtiment abandonné
de Damas proche de l’immeuble de la radio et de la télévision d’Etat. Un membre
de l’unité et quatre terroristes ont été tués dans les échanges de tirs. Les terroristes
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étaient en possession de fusils, de munitions et de matériel de propagande
religieuse (Télévision syrienne, 2 juin).

Selon des responsables sécuritaires syriens, les terroristes, âgés de 20 à 30 ans,
étaient des “Syriens fondamentalistes” (Al-Hayat, 3 juin). Les armes trouvées en
leur possession étaient des fusils américains M-16 qui, selon les Syriens, auraient
été introduits clandestinement d’un pays voisin (Télévision syrienne, 2 juin).
L’incident a eu lieu au cœur de la capitale syrienne, dans un quartier regroupant
plusieurs bâtiments gouvernementaux, y compris celui de la radio et de la
télévision d’Etat.

Gauche : les armes et les munitions trouvées en possession des terroristes ; droite :
le lieu où les terroristes étaient dissimulés (Télévision syrienne, 2 juin).
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Données statistiques
Caractéristiques des attaques, par division mensuelle, depuis le
désengagement
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Ces chiffres ne se rapportent qu’aux engins identifiés et non au nombre total de roquettes tirées. Ce nombre, selon nos
estimations, est 20% à 30% plus important.
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Politique israélienne
Réaction du Premier ministre israélien au document des
prisonniers

Le 10 juin dernier, avant de s’envoler pour le Royaume-Uni, le Premier ministre
israélien Ehud Olmert a été interviewé par deux journaux, l’Independent et le Financial
Times. Il a été interrogé sur le document des prisonniers et sur la question de savoir si
selon lui, la victoire d’Abu Mazen au sujet du référendum en ferait un partenaire pour
Israël. Olmert a rétorqué : “.. Lisez le document des prisonniers…Il ne fait même pas
référence à l’Etat d’Israël, ni ne se réfère à Israël comme à un Etat juif… et [ses auteurs]
insistent sur le droit du retour, qui signifie presque la destruction automatique et totale de
l’Etat d’Israël. Alors pourquoi devrais-je accepter quelque chose qui contredit les
principes fondamentaux de l’existence d’Israël ? Pourquoi devrais-je accepter ceci ?”

Scène interne palestinienne
Abu Mazen annonce son intention de soumettre le document
des prisonniers à un référendum

Le 10 juin, Abu Mazen a convoqué une conférence de presse à Ramallah afin
d’annoncer son intention de soumettre le document des prisonniers à un
référendum national le 26 juillet prochain. Le texte ne comportera qu’une seule
question : “Etes-vous d’accord avec le document des prisonniers– Oui/Non.” En
parallèle, il a appelé à la poursuite du “dialogue national” et a ajouté que si des
solutions aux divers problèmes étaient trouvées, le référendum serait annulé. Le
Hamas et le JIP ont rejeté ses propos et ont de nouveau fait part de leur objection
à un référendum. Des membres importants du gouvernement du Hamas ont
qualifié l’initiative d’illégale et de tentative pour provoquer une guerre civile au
sein du peuple palestinien, ainsi que de “complot” américain visant à renverser le
gouvernement du Hamas et à obliger le peuple palestinien à reconnaître Israël. La
direction des prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes a publié un
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communiqué faisant part de son opposition à un référendum (Agence de Presse
Ramatan, 10 juin).

Le 12 juin, le Conseil Législatif Palestinien s’est réuni pour discuter de la
question du référendum tandis que le Hamas a annoncé son intention de faire
voter une loi imposant l’aval du Conseil pour la tenue de tout référendum. A la fin
d’une séance houleuse, il a été décidé que le vote serait repoussé au 20 juin afin
de tenter de parvenir à un accord (Agence France Presse, 12 juin).

Dégradation des heurts entre le Hamas et le Fatah
Aperçu général

Durant la première moitié du mois de Juin, les heurts violents qui ont opposé le
Hamas au Fatah (soutenu par les forces palestiniennes de sécurité) ont empiré.
Bilan : des douzaines de Palestiniens ont été tués ou blessés, dont des membres
des forces rivales et des civils innocents qui se trouvaient au mauvais endroit au
mauvais moment.

Individu armé dans les rues de Gaza (Télévision Al-Jazeera, 6 juin)

La plupart des confrontations se sont déroulées dans la bande de Gaza, où le
Hamas jouit d’une supériorité armée sur le Fatah (soutenu par les Forces de
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sécurité préventive de Muhammad Dahlan). En Judée-Samarie, où de violents
heurts ont également eu lieu, le Fatah (soutenu par les services généraux de
renseignements palestiniens) possède l’avantage. Jusqu’à présent, aucune partie
n’a pris le dessus et la guerre de dissuasion en cours est accompagnée d’une
campagne de propagande, le tout menaçant d’éclater en une confrontation
générale entre les deux parties.

En parallèle se déroulent des luttes pour le contrôle des centres de pouvoir et
d’influence de l’AP. Sont notamment concernées les forces sécuritaires (et la
question de l’avenir de la nouvelle force de sécurité récemment instaurée par le
Hamas), les finances, la télévision palestinienne et les relations étrangères.
L’issue de ces luttes de pouvoir pourrait avoir beaucoup d’influence sur le statut
d’Abu Mazen et sur l’avenir du gouvernement du Hamas.

Démonstration de force du Fatah à Jenine menée par Zakaria Zubeidi (à gauche) (Télévision AlJazeera, 6 juin).

Heurts principaux

Durant la première moitié du mois de Juin, les deux parties ont échangé des coups
de feu, assassiné et kidnappé des membres du camp adverse et organisé des
manifestations violentes. Voici les événements les plus significatifs :

19

er
D
D Le 1 juin, des milliers de manifestants palestiniens ont pris d’assaut le

bâtiment du Conseil Législatif Palestinien, brisant des fenêtres et retirant les
drapeaux du Hamas.
D
D Le 3 juin, des hommes armés ont tiré sur ‘Abdel Hadi Siyam, terroriste
important des Bataillons Izzedine al-Qassam. Il a été gravement blessé et a été
hospitalisé.
D
D Dans la nuit du 3 juin, des membres des Brigades des martyrs d’al-Aqsa et des
membres de la force spéciale du Ministère de l’Intérieur ont échangé des coups de
feu. Un individu a été tué et cinq autres ont été blessés.
D
D Le 5 juin, des partisans armés du Hamas ont attaqué le bâtiment de la télévision
palestinienne à Khan Yunis.9 Ils ont ouvert le feu sur des employés et ont causé des
dégâts matériels. Le Hamas a démenti toute implication dans l’incident.

A gauche : le directeur général de la télévision palestinienne condamne l’attaque ; à droite : matériel
détruit dans l’incident (Télévision palestinienne, 6 juin)

D
D

Le 6 juin, plusieurs obus de mortier ont été tirés sur les locaux des services

palestiniens de sécurité préventive à Khan Yunis.

9

Le gouvernement du Hamas et ses médias ont à plusieurs reprises sévèrement critiqué la télévision palestinienne,
contrôlée par Abu Mazen, affirmant qu’elle sert de forum de propagande anti-Hamas.
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D
D

Le 12 juin, des membres du Hamas ont encerclé les locaux des services de

sécurité préventive à Rafah et ont exigé que les fonctionnaires présents passent sous
l’autorité de la nouvelle force de sécurité du Hamas. Des coups de feu ont été
échangés provoquant la mort d’un membre du Hamas et d’un civil. 17 personnes
ont été blessées, dont trois enfants.
D
D

Le 12 juin, suite à l’attaque de Rafah, de violents heurts ont explosé en

Judée-Samarie, lors desquels des centaines de membres armées du Fatah et des
membres des forces palestiniennes de sécurité ont attaqué des institutions de l’AP
ainsi que des bâtiments et des personnalités affiliés au Hamas. Les attaques, où ont
été mêlés tirs, incendies et destructions de propriétés, ont notamment été commises
à Ramallah, Naplouse, Salfit et Bethléem. A Ramallah, le bâtiment du Conseil
Législatif Palestinien a été incendié, ainsi que la résidence du Premier ministre.

Incendie du bâtiment du Conseil Législatif Palestinien (à droite) et de la résidence du Premier
ministre à Ramallah (à gauche) (Télévision Al-Jazeera, 12 juin).
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