La Syrie protège le leader du Hamas,
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Le gouvernement syrien a déployé
des troupes pour protéger le chef
du bureau politique du Hamas,
Khaled Mashaal. La Syrie lui a
également conseillé de limiter
toutes ses activités publiques pour
l'instant. C’est ce qu’ont confié mardi des
responsables du Hamas dans la bande de Gaza au
site d’informations WorldNetDaily
Rappelons que le vice-Premier ministre, Shimon
Pérès, a levé le ton mardi, peu après sa visite au
domicile de la famille Shalit, à Mitspé Hila. "Nous
allons nous charger personnellement du sort de
Khaled Mashaal", a-t-il menacé. Le numéro deux
du gouvernement a souligné que le leader du
'bureau politique' du Hamas, qui vit à Damas, avait
commandité directement l'attaque terroriste à
Kerem Shalom et l'enlèvement du soldat. "La Syrie
abrite un individu dont le seul but est de détruire
tout espoir de paix dans la région", a dénoncé M.
Pérès.
De son côté, l'armée israélienne a déployé des
milliers de soldats et des dizaines de blindés à la
frontière de la bande de Gaza en vue d'une
éventuelle opération. Plusieurs dizaines de chars et
des renforts d'infanterie ont été déployés dans le
secteur du kibboutz de Nahal Oz, au sud de la
bande de Gaza, a constaté un journaliste de l'AFP.
Les diplomates, oeuvrant pour la libération du
soldat séquestré par les Palestiniens, ont confié
aux journalistes que Mashaal représentait le
principal obstacle. Ils ont affirmé qu’on leur avait
confirmé
que
Mashaal
était
effectivement
responsable de l’enlèvement et qu'ils espéraient
qu’il changerait de position et finirait par accepter
de libérer Shalit.
Dans ce qui a été interprété comme une menace à
l’égard de Mashaal, le Premier ministre, Ehoud
Olmert a déclaré lundi devant des journalistes :
"Que les choses soient claires. Nous les atteindrons
tous, où qu'ils se trouvent. Ils le savent. Personne
n'aura d'immunité."

"J’avertis dès maintenant (les Palestiniens) que
nous exercerons des représailles et que nous
toucherons chaque terroriste, chaque organisation
terroriste, où qu’ils se trouvent. Ils savent que
nous pouvons les atteindre, même lorsqu'ils se
croient à l’abri," a ajouté Olmert lundi.
Mashaal jouit depuis des années de la protection
du gouvernement syrien. Israël accuse le chef du
bureau politique du Hamas d’utiliser des bases
syriennes pour commanditer des attentats et
collecter de l'argent pour son organisation
terroriste.
Selon des sources israéliennes de sécurité, la Syrie
et l'Iran ont fait pression sur Mashaal pour qu’il
refuse de libérer Shalit.
‘‘L’Iran et la Syrie veulent tous deux qu'une
escalade des violences dans la région détourne
l’attention des problèmes posés par leurs
régimes,» a affirmé une source diplomatique, «ils
veulent qu'Israël lance une opération terrestre. La
violence leur rend service.’’
Des responsables israéliens des forces de sécurité
ont confié à WorldNetDaily qu’ils avaient des
informations, selon lesquelles les terroristes qui ont
perpétré l’attaque de dimanche et qui ont enlevé
Guilad Shalit ont été formés par des unités de la
garde révolutionnaire iranienne et par des
guérilleros du Hezbollah.
En outre, de hauts responsables sécuritaires
palestiniens, affiliés au Fatah de Mahmoud Abbas,
ont quant à eux indiqué à WND que le Hamas et
d'autres groupes basés à Gaza avaient reçu ces
derniers mois une formation militaire avancée,
fournie par l'Iran et le Hezbollah.
Ils ont ajouté que les entraînements comprenaient
la mise en oeuvre d’attaques de guérilla, telle celle
perpétrée cette semaine, l’apprentissage de
méthodes de collecte de renseignements et des
instructions d’utilisation de missiles sophistiqués.
La formation, ont-ils dit, a eu lieu dans le désert
égyptien du Sinaï et dans des camps spéciaux
établis au Soudan.

