
Le Caire a ouvert le point de passage de Rafah pour
permettre aux Palestiniens de regagner Gaza ou de se
rendre en Egypte.(Reuters)
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Gaza: Trêve de plaisanterie
Par Jérôme GUILLAS
leJDD.fr

 Une roquette tirée depuis la bande de Gaza, lundi soir, en direction d'un kibboutz au sud d'Israël, a renvoyé une nouvelle
fois la trêve entre l'Etat hébreu et le Hamas, négociée le 19 juin dernier sous égide égyptienne, aux calendes grecques. En
représailles, Israël a décidé de fermer les points de passage vers la bande de Gaza à l'exception de celui d'Erez.

C'est la troisième entorse à la trêve négociée entre Israël et le Hamas le 19
juin dernier. Lundi soir, un tir de roquette depuis la bande de Gaza a frappé
un kibboutz au sud de l'Etat hébreu sans faire ni dégât ni victime.
Dimanche, lors du conseil des ministres, Israël avait décidé la réouverture
de trois points de passage entre l'Etat hébreu et la bande de Gaza, fermés
après de précédents tirs revendiqués par le Djihad islamique.

Mardi, le gouvernement d'Ehoud Omert a ordonné la fermeture de tous les
checkpoints à l'exception de celui d'Erez, au nord de la bande de Gaza,
tout près de Beit Hanoun. Ceux de Nahal Oz, Karni, Kissoufim, Soufa et
Kerem Shalom sont restés fermés. Autant dire que l'accord de trêve
négocié sous l'égide du Caire, qui prévoyait une levée progressive du
blocus de la bande de Gaza imposé depuis la prise du pouvoir par le
Hamas en échange de l'arrêt des frappes sur Israël, est désormais caduc.
"Tous les points de passage sont fermés, à l'exception de celui d'Erez, qui
reste ouvert pour un usage humanitaire seulement", a précisé Shlomo Dor,
porte-parole du ministère israélien de l'Intérieur.

Rencontre Abbas-Barack à Athènes

"Nous avions donné l'ordre d'augmenter le nombre de camions autorisés à
passer de 60 à 90 par jour, mais les agressions contre Israël continuent",
a-t-il ajouté. Aucune date n'a été donnée sur la réouverture des points de
passage. Le Caire a décidé d'ouvrir pour trois jours et seulement aux
personnes celui de Rafah, dans le sud du territoire, pour permettre le retour
des Gazaouis ou de permettre un accès pour raisons médicales.

Un responsable du Hamas, Sami Abou Zouhri, a démenti qu'une roquette
ait été tirée lundi depuis la bande de Gaza, qui est sous le contrôle du
Mouvement de la résistance islamique. Un porte-parole du responsable de
la sécurité intérieure à Gaza a quant à lui  jugé possible que des
commerçants aient payé des activistes en espérant que la frontière reste
fermée pour garder le contrôle d'un marché exsangue. "Ceux impliqués
étaient soit des collaborateurs d'Israël soit des commerçants ayant agi par
intérêt personnel", a dit Ehab al-Ghsain.

Dans le
même
temps, le
président de
l'Autorité

palestinienne, Mahmoud Abbas, et le ministre israélien de la Défense, Ehoud Barack se rencontraient à Athènes, en Grèce, en présence
du président irakien Jalal Talabani. Mahmoud Abbas a assuré que son gouvernement, "exilé" en Cisjordanie, ne compterait pas ses
efforts pour faire respecter la trêve. "Nous assistons à des initiatives en vue de mettre fin à la violence et à l'effusion de sang (...) Il y a eu
un accord et nous espérons qu'il sera respecté. Nous voulons que cette trêve se poursuive,  a-t-il déclaré. Ehoud Barack, ancien Premier
ministre, a pour sa part déclaré que ces tirs répétés étaient "pénibles" pour Israël. Les deux hommes, présents à Lagonissi, près de la
capitale hellène dans le cadre d'une réunion de l'Internationale socialiste se sont ensuite entretenus à huis-clos. Pour évoquer entre autre
une trêve à laquelle, comme beaucoup, ils n'ont sans doute jamais cru? 
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