Centre d'Information sur les Renseignements
et le Terrorisme au Centre d'Etudes Spéciales (CES)

Nouvelles du terrorisme et du conflit
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Tirs de roquettes au Nord et au Sud

Roquette tombée près de Sderot dans le Néguev
occidental (Zeev Trachtman, 23 février 2009)

Roquette tombée dans le village de Mailia en
Galilée (Shai Vaknin, 21 février 2009)

Aperçu général


Cette semaine, les tirs de roquettes et d'obus de mortier se sont poursuivis sur les centres de

population du Néguev occidental ainsi que sur les forces de Tsahal opérant près de la frontière. Aucune
victime et aucun dégât n'ont été signalés.



Le cabinet sécuritaire israélien a unanimement décidé que la libération du soldat Gilad Shalit serait la

priorité absolue d'Israël (prioritaire par rapport à une trêve). Le Hamas a qualifié la décision israélienne
« d'atteinte à l'initiative égyptienne » et a affirmé une nouvelle fois qu'il n'y avait aucun lien entre une trêve
et la question de Gilad Shalit, chacune ayant son « propre prix ». Un porte-parole du ministère égyptien des
Affaires étrangères a déclaré que la décision israélienne sapait l'occasion de parvenir à un accord, et a
ajouté que l'Egypte attendait de voir comment faire face à la situation actuelle.
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Evénements importants
Bande de Gaza
Poursuite des tirs quotidiens de roquettes et d'obus de mortier


Cette semaine, des roquettes et des obus de mortier ont été tirés en territoire israélien tous

les jours, visant les centres urbains du Néguev occidental et les forces de Tsahal opérant près
de la barrière de sécurité. Le nombre de roquettes tirées a légèrement diminué : 12 roquettes
ont été tirées cette semaine, contre 13 la semaine dernière. Certains des engins se sont abattus
dans la bande de Gaza, ce qui pourrait indiquer que les équipes terroristes font face à des
difficultés opérationnelles. Le nombre d'obus de mortier tirés a lui aussi augmenté : 15 obus de
mortier ont été tirés cette semaine, contre six la semaine dernière. La plupart des tirs ont visé
les forces de Tsahal opérant le long de la barrière de sécurité. A deux reprises, des terroristes ont
tenté d'attaquer des forces de Tsahal avec des engins piégés (les 20 et 23 février). Il n'y a pas eu
de victime et aucun dégât n'a été signalé.



Ci-dessous le détail des principaux incidents:
19 février - Quatre roquettes ont été identifiées dans la journée. Une roquette s'est
abattue près de la ville de Sderot. Il n'y a pas eu de victime et aucun dégât n'a été
signalé.
20 février - Six obus de mortier ont été tirés sur les forces de Tsahal dans la journée.
Il n'y a pas eu de victime et aucun dégât n'a été signalé.
20 février - Un groupe terroriste palestinien composé de trois hommes a placé un
engin piégé à quatre kilomètres au Nord-Est du poste de Kissufim avant de s'enfuir.
23 février - Deux roquettes ont été identifiées près de Sderot. Il n'y a pas eu de
victime et aucun dégât n'a été signalé.
23 février - Une équipe terroriste a essayé de placer un engin piégé à trois kilomètres
au Nord du poste de Kissufim. L'armée de l'air israélienne a attaqué les terroristes.
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Extraction de la roquette tombée près de Sderot le 23 février
(Zeev Trachtman, 23 février 2009)



Dans la plupart des cas, les organisations terroristes palestiniennes se sont abstenues de

revendiquer ouvertement les attaques. A plusieurs occasions, un groupe inconnu appelé "les
Bataillons du Hezbollah en Palestine" a revendiqué la responsabilité des tirs (Site Internet
QudsNews, 18, 19 et 22 février 2009). Dans un cas, les cellules Ayman Jauda des Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa du Fatah ont revendiqué le tir d'obus de mortier (Site Internet Ayman Jauda,
21 février 2009).
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Réparation hebdomadaire des attaques terroristes depuis l'Opération
Plomb Durci
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Ripostes de Tsahal


En réponse aux diverses attaques, l'armée de l'air israélienne a frappé des cibles terroristes

dans la bande de Gaza, y compris un poste du Hamas à Khan Yunis le 17 février, ainsi que des
tunnels dans la région de Rafah les 17 et 19 février. Le 19 février, Adel Zarub, le porte-parole de
l'autorité des terminaux, a été gravement blessé dans l'attaque (Site Internet Filastin al-'An, 19
février 2009). L'armée de l'air israélienne a également visé une équipe de terroristes qui plaçait
des engins piégés à trois kilomètres au Nord de Kissufim (23 février 2009).

Judée-Samarie
Poursuite des attaques en Judée-Samarie


Les tirs de cocktails Molotov et de pierres se poursuivent:
18 février - Une Israélienne a été légèrement blessée suite à des tirs de pierres sur sa
voiture près du village de Burqa, à l'Est de Ramallah. Elle a été soignée sur place. Les
forces de Tsahal ont effectué des recherches dans le secteur.
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19 février - Un cocktail Molotov et des pierres ont été lancés sur un autobus israélien
près de Hébron. Il n'y a pas eu de blessé. L'autobus a été endommagé. Lors d’une autre
attaque, trois cocktails Molotov ont été tirés sur un autobus israélien près du village de
Bayt Ummar, au Sud de Bethléem. Plus tard, un autre cocktail Molotov a été lancé sur un
véhicule israélien sur la même route. Dans les deux attaques, il n'y a eu ni blessé ni dégât.

Opérations de contre-terrorisme
 Au cours d’opérations de contre-terrorisme de Tsahal, des armes ainsi que des munitions ont
été découvertes:
18 février – Des soldats de Tsahal ont arrêté deux Palestiniens armés qui
transportaient des armes improvisées et des cocktails Molotov prêts à être lancés. Ils ont
été découverts près du village de Bayt Dajan, au Sud-Est de Naplouse. Les soldats arrivés
sur place ont trouvé un barrage de pierres bloquant la route menant à la localité d'Alon
Moreh. Ils ont aussi identifiés les deux Palestiniens armés qu'ils ont poursuivis, avant de les
arrêter et de les transférer aux forces de sécurité pour interrogatoire.
18 février – Lors d’un contrôle au point de passage de Bir Zayt au Nord de Ramallah,
des soldats de Tsahal ont découvert un fusil M-16 dans un véhicule palestinien. Les trois
passagers ont été arrêtés et transférés aux forces de sécurité pour interrogatoire.

Levée des restrictions pour les Palestiniens de Judée-Samarie


Des officiers de Tsahal, des responsables des services de sécurité et des membres

importants de l'Autorité Palestinienne se sont rencontrés afin de coordonner l'amélioration de la
vie quotidienne des Palestiniens en Judée-Samarie. Une série de mesures a été décidée, dont
certaines devraient être mises en œuvre immédiatement et d'autres dans les prochains mois
(Porte-parole de Tsahal, 24 février 2009):
D'ici la fin du mois d’Août 2009, Tsahal devrait démanteler plus de la moitié
des points de contrôle en Judée-Samarie et offrir aux Palestiniens plus de liberté de
mouvement. Il s'agit de la mesure la plus significative prise ces dernières années. Elle
s'inscrit dans le cadre du programme mis en place au cours de l'année écoulée par le
Commandement Central de Tsahal. Lorsque toutes les mesures auront été mises en
œuvre, seuls 12 points de contrôle devraient demeurer le long de la Ligne Verte (sur les 41
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actuellement existant). Tsahal a également décidé d'instaurer des contrôles sélectifs
fondés sur les profils d'individus soupçonnés de commettre des attaques terroristes.
La route d'accès reliant la Route 60 au village palestinien de Bani Na'im, au
Sud-Est de Hébron, a été ouverte au trafic après avoir été fermée depuis 2001
pour des raisons de sécurité. De plus, les conditions de passage au point de contrôle
de Hawara près de Naplouse ont été améliorées et certains des points de contrôle de la
région de Tulkarem ont été renforcés. Note : Pendant l'année passée, 135 barrages ont
été démantelés, y compris le principal point de contrôle de Rimonim (à l'Est de Ramallah)
et celui d'Assira al-Shamalia (au Nord de Naplouse).
L'autorisation a été donnée pour l'ouverture de 12 nouveaux commissariats
de police palestiniens dans le Secteur B,1 s’ajoutant aux 20 nouveaux commissariats
palestiniens autorisés l'année dernière. Dix-neuf nouveaux commissariats ont été construits
jusqu'ici. Cent quatre-vingt-dix autorisations ont été distribuées à des personnalités
palestiniennes ainsi qu’à des membres des forces de sécurité, leur offrant la liberté
maximale de mouvement, en plus des 200 Palestiniens détenant actuellement de telles
autorisations.
L'entrée des Arabes israéliens dans la ville de Naplouse est désormais
autorisée pendant les week-ends. Une mesure similaire a été adoptée dans la ville de
Jenine, provoquant une augmentation significative des revenus des commerces locaux. La
quantité d'ouvriers palestiniens autorisés à travailler en Israël a augmenté, et les critères
d'éligibilité ont été facilités. Une extension a été donnée aux détenteurs de visas d'entrée
en Israël pour les patients ayant des besoins médicaux chroniques. Les autorisations ont
été prolongées d'une période de trois à six mois.

 Tsahal a annoncé que l'exécution du programme était un résultat direct de la
réduction de l'activité terroriste hostile dans le secteur, et du succès des
opérations contre-terroristes israéliennes et palestiniennes. L'officier du génie du
Commandement Central, le colonel Benny Schick, qui gère la mise en œuvre du
programme, a déclaré : "…Nous avons décidé de prendre un risque, dans l'idée qu'avec
moins de terrorisme nous pourrons nous permettre plus de liberté. Nous souhaitons que
l'autre côté comprenne aussi que moins il commet d'attaques terroristes, plus son peuple

1
La zone B est la région de Judée-Samarie définie par les accords entre Israël et l'Autorité Palestinienne comme étant
sous contrôle civil palestinien et contrôle sécuritaire israélien.
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sera libre." Selon lui, "avec cette mesure, nous ne limitons pas notre liberté de mener
des actions contre-terroristes." (Site Internet du porte-parole de Tsahal, 19 février 2009).

Rencontre entre des officiers de l'autorité civile israélienne et des officiers palestiniens
(Dixième chaîne israélienne, 19 février 2009)

La bande de Gaza après l'Opération Plomb Durci
Les terminaux de la bande de Gaza


Au cours de la semaine écoulée, l'aide humanitaire a continué à transiter dans la bande de

Gaza par les terminaux de Kerem Shalom et de Karni, avec une moyenne de 130 camions par
jour. Le passage des civils ayant des problèmes de santé et des représentants des organisations
humanitaires internationales s'est poursuivi via le terminal d'Erez. Les livraisons de gazole et de
gaz de cuisine se sont poursuivies par le terminal de Nahal Oz.

Le terminal de Rafah


Le 22 février, l'Egypte a ouvert le terminal de Rafah pendant trois jours pour les Palestiniens

ayant des problèmes médicaux et pour les étudiants. Le 22 février, 770 Palestiniens ont quitté la
bande de Gaza pour l'Egypte et plus de 250 Palestiniens sont retournés dans la bande de Gaza.
Ihab al-Ghassin, le porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas, s'est plaint que l'activité au
terminal était "trop lente" et que l'Egypte avait empêché des douzaines de Palestiniens de quitter
la bande de Gaza (Site Internet du ministère de l'Intérieur du Hamas, 23 février 2009).
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Cependant, l'Egypte continue à durcir sa position à sa frontière avec la bande de Gaza et

empêche les activistes pro-palestiniens ainsi que l'aide humanitaire d'entrer (Al-Yawm Al-Sabaa,
23 février 2009). L'Egypte craint que de nouveaux incidents violents ne provoquent une autre
tentative de violer sa frontière. Ainsi, le 21 février, l'Egypte a déployé des centaines de policiers
supplémentaires. Une personnalité sécuritaire égyptienne, qui a demandé à rester anonyme, a
déclaré que l'Egypte possédait des informations sur l'intention de centaines de Palestiniens
d'organiser un défilé demandant l'ouverture du terminal de Rafah (Reuters, 21 février 2009). Le
19 février, les forces de sécurité égyptiennes ont empêché 300 Palestiniens de s'infiltrer du côté
égyptien de Rafah après l'attaque des tunnels de contrebande entre l'Egypte et la bande de Gaza
par l'armée de l'air israélienne (Al-Yawm Al-Sabaa, 20 février 2009).

Gauche : Palestiniens quittant la bande de Gaza en autobus. Droite : La police égyptienne sécurise le
terminal de Rafah ainsi que la frontière entre l'Egypte et Gaza
(Télévision Al-Jazeera, 22 février 2009)
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Dons pour la reconstruction de la bande de Gaza et le développement
de la Judée-Samarie


Le 22 février, les ministres des Affaires étrangères et de l'Economie des Etats du Golfe ont

décidé d'établir un fonds des Etats arabes pour reconstruire la bande de Gaza. Il a été décidé que
l'argent déjà recueilli par l'Arabie Saoudite et le Qatar serait inclus dans le fonds, qui sera dirigé
par un comité nommé par les Etats membres. Cette mesure fait partie de la coordination des
positions des Etats du Golfe en vue de la conférence des donateurs qui doit s'ouvrir au Caire
début Mars (Al-Sharq Al-Awsat, 23 février 2009).



En parallèle, les Etats-Unis ont levé un fonds d'aide de 900 millions de dollars qui

sera réparti entre la reconstruction de la bande de Gaza et le développement de la Cisjordanie.
Le programme sera présenté à la conférence du Caire (Reuters, 23 février 2009). Le Premier
ministre italien Silvio Berlusconi a déclaré qu'à la conférence du G8 en Juillet, l'Italie présentera
son programme de soutien à l'économie de la Cisjordanie, programme qui inclura la construction
d'un aéroport international, d'un hôtel et le soutien à l'établissement de sociétés internationales
(Agence France Presse, 23 février 2009).

Poursuite des luttes de pouvoir entre le Fatah et le Hamas pour la
reconstruction de la bande de Gaza


L'Autorité Palestinienne a annoncé avoir complété l'évaluation des dégâts causés dans la

bande de Gaza pendant l'Opération Plomb Durci. Le Premier ministre de l'AP Salam Fayyad a
annoncé avoir signé un accord avec des banques opérant dans la bande de Gaza afin de financer
la reconstruction des maisons des civils dont les biens ont été endommagés (Al-Ayyam, 20 février
2009). Le Hamas a critiqué l'accord, basé selon lui sur une estimation partielle des dégâts, et
dont l'objectif est de contourner l'autorité du gouvernement du Hamas ainsi que de freiner les
programmes de reconstruction (Felesteen, 21 février 2009).

L'Egypte autorise le transfert d'argent au Hamas


Le 5 février, l'Egypte a empêché la délégation du Hamas de retour des pourparlers au Caire

d'emporter 9 millions de dollars et 2 millions d'euros en espèces dans la bande de Gaza. L'argent
a été déposé dans une banque égyptienne par le représentant du Hamas Ayman Taha (Al-Yawm
Al-Sabaa, 20 février 2009). Le 19 février, cependant, Ayman Taha est entré en Egypte par le
terminal de Rafah (Al-Basha'air, 19 février 2009), apparemment pour retirer l'argent et le faire
entrer dans la bande de Gaza.
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Menace d'une “intifada maritime”


Après que la marine israélienne a pris le contrôle d'un navire libanais en route vers la bande

de Gaza le 5 février, le coordinateur du voyage pour le "Comité d'initiative nationale de levée du
siège de la bande de Gaza," Hani Suleiman, a déclaré que l'organisation se préparait à une
"intifada maritime." Il a affirmé que le but était d'avoir des navires en mer durant le mois de Mars
du Liban, d'Egypte, du Maroc, du Bahreïn, de Tunisie, d'Algérie et du Yémen (El-Shorouq ElYawmi, Algérie, 21 février 2009).

L'Egypte multiplie ses opérations contre la contrebande


Le 21 février, le Los Angeles Times a publié un article sur les efforts de l'Egypte visant à

empêcher la contrebande par les tunnels. Ci-dessous les points principaux de l'article :
Des signes montrent que les Egyptiens réussissent dans la bataille contre les tunnels
là où Israël a échoué. Cependant, les autorités égyptiennes ferment fréquemment les yeux
sur la contrebande parce qu'elles considèrent les tunnels comme une valve de sécurité
empêchant la bande de Gaza d'exploser.
En dépit de l'Opération Plomb Durci et des nombreuses frappes de l'armée de l'air
israélienne, les propriétaires des tunnels affirment que rien n'a changé. Ils critiquent le
gouvernement égyptien, qui a sévi contre le commerce des tunnels de la bande de Gaza et
a arrêté le flux de marchandises. Un des propriétaires a prétendu qu'une telle situation
"pourrait faire déchoir l'économie [de la bande de Gaza]."
Un policier du Hamas posté près de la frontière a déclaré "qu'ils [les Egyptiens]
semblent prendre le sujet trop au sérieux cette fois." Les propriétaires des tunnels
affirment que le Président égyptien Hosni Moubarak, vexé par les nombreux appels à une
présence internationale le long de la frontière, veut prouver que les Egyptiens sont
capables de la contrôler.
Selon l'article, les propriétaires des tunnels font preuve de prudence. Les premiers
jours ayant suivi le cessez-le-feu, ils ont accueilli les médias, mais aujourd'hui, tandis qu'ils
parlent toujours librement, le Hamas interdit de prendre des photos.
Les propriétaires de tunnel interviewés pour l'article ont démenti faire de la
contrebande d'armes, déclarant que les roquettes passent par des tunnels secrets
contrôlés par le Hamas, qui sont plus profonds, mieux fortifiés et plus longs.
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Les médias arabes ont rapporté une hausse des activités égyptiennes contre les tunnels:
le quotidien koweïtien Al-Jarida a annoncé que le 18 février, les forces de sécurité
égyptiennes ont arrêté deux résidents d'El-Arish qui travaillaient au terminal de Rafah,
soupçonnés d'être impliqués dans la contrebande de tuyaux de fer pour le Hamas. Selon le
rapport, les forces de sécurité égyptiennes supposaient que les tuyaux seraient utilisés
dans "l'industrie palestinienne locale des roquettes."
Le 23 février, les forces de sécurité égyptiennes ont découvert deux tunnels (Al-Bashaair, 23 février 2009). Le même jour, un policier égyptien a été blessé en gardant un
entrepôt de marchandises destinées à la contrebande dans la bande de Gaza (Al-Yawm AlSabaa, 23 février 2009). Le 19 février, une confrontation violente a opposé des résidents
du côté égyptien de Rafah aux forces de sécurité égyptiennes tandis que ces dernières ont
détruit des tunnels dans le secteur de Rafah. Les forces de sécurité sont entrées dans des
maisons et ont confisqué d'importantes quantités de marchandises devant être transférées
en contrebande dans la bande de Gaza par les tunnels (Site Internet des Frères
Musulmans, 19 février 2009). Ces derniers jours, les Palestiniens, qui considèrent les
activités égyptiennes comme un obstacle à la contrebande, ont tiré sur des

caméras

placées par l'Egypte le long de la frontière (Site Internet de la télévision de Naplouse, 21
février 2009).

Infiltration d'une équipe de la télévision algérienne s'étant vue refuser
l'entrée dans la bande de Gaza


Le 21 février, l'émission de télévision algérienne hebdomadaire "Dialogue Ouvert" a diffusé

de la bande de Gaza un programme présenté par Ghassan bin Jado, le chef du bureau d'AlJazeera au Liban. Ces dernières semaines, son équipe et lui-même ont été empêchés par l'Egypte
d'entrer dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah. Il est possible qu'ils aient réussi à entrer
par les tunnels situés le long de la frontière. Pour les besoins de son reportage, ben Jado a
interviewé des membres de la branche armée du Hamas, qui lui ont parlé des "victoires"
militaires de l'organisation pendant l'Opération Plomb Durci.
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Ghassan bin Jado visite la bande de Gaza et interview un membre du Hamas
(Télévision Al-Jazeera, 21 février 2009)

Front diplomatique
L'initiative égyptienne de trêve et les négociations pour la libération de
Gilad Shalit – Mise à jour


Le 18 février, le cabinet israélien s'est réuni et a unanimement décidé que la libération du

soldat Gilad Shalit continuerait d'être sa priorité absolue (cf., une priorité supérieure à la trêve).
Ci-dessous les détails de la décision (selon le site Internet du cabinet du Premier Ministre):
"La libération de Gilad Shalit est - et continuera d'être - la priorité absolue
d'Israël ; Israël continuera à tout faire à cette fin.
La libération de Gilad Shalit entraînera la libération de prisonniers palestiniens, selon
une liste formulée et approuvée, dès que possible, par les responsables israéliens dûment
autorisés."
"Israël ne négocie pas avec le Hamas ou toute autre organisation terroriste en
vue de conclure un accord sur un cessez-le-feu."
"Israël exprime sa profonde reconnaissance face aux tentatives et aux efforts
des autorités égyptiennes pour parvenir à un cessez-le-feu … et pour leur volonté de servir
d'intermédiaire dans le cadre des efforts fournis en vue de la libération de Gilad Shalit."
"Israël poursuivra ses [importants] efforts humanitaires, en coordination avec
l'Autorité Palestinienne et les organismes internationaux appropriés, fournissant les besoins
humanitaires immédiats et de base à la population palestinienne. À cette fin, Israël
permettra des activités partielles aux terminaux entre son territoire et la bande de
Gaza.

12

"L'activité étendue aux terminaux sera négociée au moment de la libération de
Gilad Shalit."
"Le terminal de Rafah sera ouvert - en coordination avec l'Egypte et l'Autorité
Palestinienne - seulement selon les paramètres décidés en Novembre 2005."

 De plus, "Israël répondra rapidement, fortement et continuellement à la suite des actions
terroristes le visant de la bande de Gaza, incluant les tirs de roquettes, la contrebande d'armes et
de munitions ainsi que le renforcement des organisations terroristes. Dans (ce) contexte, Israël
considère le Hamas comme étant entièrement responsable pour tout qui arrive dans la bande de
Gaza et lui fera payer un prix élevé en cas de poursuite des actions terroristes, dont la
contrebande."

 La réponse du Hamas à la décision israélienne a été négative, l'organisation affirmant
qu'elle portait atteinte aux efforts égyptiens pour garantir un accord de cessez-le-feu. Les porteparole du Hamas ont insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun lien entre une trêve et la question de
Gilad Shalit, et que chacun « avait son prix propre ». Ils ont tenu les propos suivants:

Le haut responsable du Hamas Mahmoud al-Zahar s'est rendu en Egypte le 21
février et a rencontré Omar Suleiman, le chef des renseignements égyptiens. A son retour
dans la bande de Gaza, il a déclaré que les pourparlers en Egypte étaient positifs et
avaient atténué la tension entre le Hamas et l'Egypte. Il a ajouté que le Hamas avait
conclu un accord avec les Egyptiens au sujet de la trêve et qu'il fallait maintenant attendre
face à la position "dangereuse" d'Israël. Il a ajouté : "En tout cas, nous ne vendrons pas
nos âmes pour la trêve…," précisant que l'atmosphère de l'accord sur l'échange de
prisonniers n'était pas "positive" (Interview au quotidien libanais Al-Akhbar, 21 février
2009).
Le haut responsable du Hamas Usama al-Muzeini a déclaré que la question de Gilad
Shalit ne pouvait pas être liée à celle de l'ouverture des terminaux, ajoutant que le Hamas
avait donné à Israël une liste de 450 prisonniers et n'accepterait aucun changement. Le
Hamas n'a aucune difficulté, a-t-il dit, pour discuter des questions de la trêve et de Gilad
Shalit en même temps, "mais chacune comporte ses engagements propres" (Télévision AlAqsa, 20 février 2009). Mahmoud al-Zahar a déclaré au quotidien égyptien Al-Masri AlYoum que la condition pour la libération de Gilad Shalit était la libération des 450
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prisonniers figurant sur la liste, incluant Marwan Barghouti et Ahmed Saadat (Al-Masri AlYoum, 23 février 2009).
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré qu'Israël sabotait délibérément
les efforts égyptiens et éludait l'engagement de la trêve (Site Internet Palestine-info, 18
février 2009). Le représentant du Hamas au Liban Usama Hamdan a déclaré que le
Hamas ne modifierait pas sa position et qu'il espérait que l'Egypte continuera à faire
pression sur Israël pour parvenir à une trêve (Télévision Al-Mustaqbal, 18 février 2009). Le
porte-parole du gouvernement de facto du Hamas Taher al-Nunu a menacé d'un retour à
la "résistance" [cf., le terrorisme] si Israël s'opposait à l'accord (Al-Madina, Arabie
Saoudite, 19 février 2009).

Réaction de l'Egypte


Un porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que la décision

israélienne "…sabote sans aucun doute la chance d'atteindre une trêve qui arrêtera le carnage,
comme l'Egypte et le reste du monde l'espèrent et le souhaitent." Il a ajouté : "Nous attendons
de voir comment il sera possible de traiter de la situation dans un proche avenir…" (Agence de
presse du Moyen-Orient, 19 février 2009).

Visite d'une délégation américaine dans la bande de Gaza


Le 19 février, une délégation américaine dirigée par le Sénateur John Kerry, le président

de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a visité la bande de Gaza. Selon la presse, la
délégation n'a pas rencontré de représentants du Hamas, même si une lettre adressée au
Président Obama a été transmise à Kerry par l'UNRWA (BBC en arabe, 20 février 2009). Le 22
février, Al-Sharq Al-Awsat a annoncé que la lettre avait été rédigée par Ahmed Yussuf, un
conseiller du ministère des Affaires étrangères du Hamas, et ne reflétait apparemment pas les
opinions de la direction du Hamas dans la bande de Gaza.



Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré que la visite de John Kerry dans la

bande de Gaza influencerait les décisions de l'administration américaine et "qu'une nouvelle
phase de soutien aux Palestiniens" allait commencer. Il a ajouté que la visite était une façon
indirecte de lever le boycott du Hamas et de son administration dans la bande de Gaza (Site
Internet Al-Bayan, 19 février 2009).
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Réactions de l'AP à la décision de Peres de charger Netanyahu de
former le nouveau gouvernement


Nabil Abu Rudeina, le porte-parole de la présidence de l'Autorité Palestinienne, a déclaré

que l'AP collaborerait avec n'importe quel gouvernement israélien qui "adhérerait à la solution de
deux Etats, honorerait les accords précédents et les décisions des institutions internationales et
arrêterait le développement des implantations" (Agence de presse Wafa, 20 février 2009). Nimr
Hamad, le conseiller politique de Mahmoud Abbas, a déclaré qu'il serait nécessaire "d'imposer
un siège et de boycotter le prochain gouvernement israélien s'il ne respecte pas les accords
signés (Agence de presse Ramattan, 20 février 2009).

Scène interne palestinienne
Le dialogue Fatah-Hamas


Le dialogue palestinien interne supposé débuter en Egypte le 22 février a été reporté et

devrait commencer le 26 février. La délégation menée par le directeur adjoint du bureau politique
du Hamas devrait arriver au Caire afin de s'entretenir avec la délégation du Fatah menée par Abu
Alaa' (Télévision Al-Jazeera, 23 février 2009).



En vue des pourparlers prochains, le Hamas a augmenté sa pression au sujet de la libération

de prisonniers du Hamas détenus dans les prisons de l'Autorité Palestinienne. Khaled Mashaal,
le chef du bureau politique du Hamas à Damas, a eu une conversation téléphonique avec Omar
Qinawi, le directeur adjoint des renseignements égyptiens, et lui a déclaré que la question des
prisonniers devait être résolue avant le début des négociations. Des "sources égyptiennes" ont
déclaré à un correspondant d'Al-Hayat que le Caire avait fait beaucoup d'effort pour résoudre ce
problème. Elles ont ajouté que l'Autorité Palestinienne avait déjà libéré "plusieurs prisonniers" et
que le 24 février, de nouveaux détenus devaient être libérés pour « paver la voie » au début du
dialogue au Caire (Al-Hayat, 23 février 2009). 2

2
Le 22 février, Azzam al Ahmed, le chef de fil de la faction du Fatah au Conseil Législatif Palestinien et membre de la
délégation du Fatah au dialogue, a annoncé que plusieurs jours auparavant, 21 prisonniers avaient été libérés en geste
de bonne volonté. De plus, le Président de l'AP Mahmoud Abbas a demandé aux services de sécurité palestiniens
d'examiner la question afin que les détenus soient libérés en accord avec les progrès du dialogue inter-palestinien (AlAyyam, 22 février 2009).
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En attendant, la propagande entre le Hamas et le Fatah continue de sévir. Chaque

côté accuse l'autre par l’intermédiaire d’attaques médiatiques, contrairement à ce qui a été
décidé aux pourparlers du Caire. Dans ce cadre, une conférence de presse a été organisée par le
ministère de l'Intérieur du gouvernement de facto d'Ismail Haniya au cours de laquelle il a
exposé "les confessions" enregistrées de prisonniers détenus par l'OLP ayant avoué avoir
collaboré avec Israël. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a accusé des officiers de
l'Autorité Palestinienne et des activistes des services de sécurité d'avoir chargé leurs subalternes
de suivre les mouvements de la "résistance" [cf. les organisations terroristes] dans la bande de
Gaza. Le Hamas a affirmé que les informations avaient été transmises à Ramallah et de là à
Israël (Télévision Al-Aqsa, site Internet du ministère de l'Intérieur du Hamas, 23 février 2009).

Conférence de presse du Hamas au cours de laquelle les “confessions” du Fatah ont été diffusées
(Télévision Al-Aqsa, 23 février 2009)

Poursuite de l'islamisation de la bande de Gaza


Le Hamas renforce les études religieuses de son programme d'études scolaire dans le cadre

de son intention d'établir un régime islamique radical dans la bande de Gaza. Le 22 février,
l'association Dar al-Qur'an wal-Sunnah, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale
du Hamas, a annoncé un programme d'apprentissage de lecture et de récitation du Coran. Les
cours seront organisés dans les écoles de garçons et de filles. Le programme sera d'abord
appliqué dans des écoles pilotes dans la bande de Gaza. Le responsable de l'association, le Dr.
Abd al-Rahman al-Jamal, a déclaré que le but du plan était d'en faire "une condition générale"
pour que "le peuple soit complètement familier avec la façon dont le Coran doit être lu"
(Felesteen, 23 février 2009).
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Front septentrional
Nouveaux tirs de roquettes du Sud Liban


Vers 8h le 21 février, deux roquettes de 122 mm ont été tirées du Sud Liban en territoire

israélien. Un des engin s'est abattu sur le village de Mailia en Galilée occidentale, tombant près
d'une maison et causant des blessures légères à trois personnes ; deux autres personnes ont été
soignées pour choc. La maison a subi des dégâts. La deuxième roquette est tombée en territoire
libanais. Tsahal a riposté par des tirs d'artillerie. Jusqu'ici aucune organisation n'a revendiqué la
responsabilité de ces tirs.3



Le Hezbollah a nié toute implication dans le tir de roquettes (Agence France Presse, 21

février 2009). Ramez Mustafa, un membre du bureau politique du Front Populaire de Libération
de la Palestine - Commandement Général, a déclaré que malgré les accusations entendues au
Liban, son organisation n'était pas liée à l'incident. Il a ajouté que son organisation appréciant "la
sensibilité du Liban," elle n'avait pas réagi aux événements dans la bande de Gaza. Il a ajouté
qu'aucun "groupe palestinien n'est lié au tir de roquettes" (NTV, Liban, 21 février 2009).

La roquette qui a frappé Mailia (Shai Vaknin, 21 février 2009)

3
A ce sujet, voir notre article du 25 février 2009 intitulé “Le 21 février, deux roquettes ont été tirées sur Israël depuis le
Sud Liban,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ipc_f013.pdf.
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