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D'autres flottilles en route pour Gaza dans les prochains jours et prochaines
semaines
Israël continue de transférer l'aide humanitaire à Gaza
Exemples de navires précédents transportant des armes en route pour Gaza
Des navires en provenance de plusieurs pays, y compris de l'Iran et du Liban, sont partis ou envisagent de partir pour Gaza,
contrôlé par le Hamas, malgré le blocus maritime israélien sur ce territoire. [1]
Israël considère les convois à destination de Gaza comme un risque pour la sécurité en raison des efforts continus du Hamas
pour faire passer en contrebande des roquettes iraniennes et d'autres armes à Gaza depuis que le groupe, soutenu par l'Iran, a
renversé le Fatah, parti de l'Autorité Palestinienne, dans un coup d'État sanglant en 2007.[2] Le chef des services de sécurité
générale d'Israël, Yuval Diskin, a dit qu'un port à Gaza " poserait une menace colossale à la sécurité d'Israël."[3]
L'Iran arme, finance et forme le Hamas, qui a été désigné comme une organisation terroriste par l'Union européenne, les ÉtatsUnis, Israël, le Canada et l'Australie.[4] Depuis qu'Israël s'est volontairement retiré entièrement de Gaza en août 2005, dans
l'espoir de préparer le chemin pour un État palestinien pacifique et autonome, le Hamas a tiré plus de 6 500 roquettes et
mortiers sur Israël.[5]
Des rapports concernant de nouvelles flottilles remontent à la suite de la campagne israélienne du 31 mai pour empêcher une
flottille illégale d'arriver à Gaza, dans laquelle neuf activistes – tous turcs ou d'origine turque – ont été tués après que les
passagers à bord du Mavi Marmara, un navire turc du convoi, ont attaqué des soldats israéliens.[6] Israël a ordonné aux navires
d'accoster au port d'Ashdod, au sud d'Israël, pour décharger le cargo, le contrôle de sécurité et la livraison ultérieure à
Gaza.[7] Malgré le refus des six navires de passer par Ashdod, le Mavi Marmara était le seul bateau sur lequel une violente
confrontation a eu lieu. [8]
Bien que deux individus qui coordonnaient le convoi libanais aient nié recevoir le soutien du Hezbollah, un autre mandataire
iranien, l'un d'eux a fait l'éloge du chef du groupe terroriste, Hassan Nasrallah, et l'autre a rencontré et publiquement remercié
Sheikh Hassan Nasrallah.[9] Hassan Nasrallah a fait venir d'autres navires à Gaza dans un rallye du 4 juin, déclarant que "
seule la diplomatie qui est construite sur la force et les armes est efficace." [10] Depuis la fin de la guerre de 2006 entre Israël
et le Hezbollah, le groupe terroriste s'est réarmé bien au-delà de sa capacité antérieure à 2006.[11]
Ci-après, des détails sur les nouveaux navires en route pour Gaza, réunis à partir de rapports publiés depuis le 16 juin 2010.
Iran
Le 12 juin, un navire iranien en route pour Gaza a quitté le port iranien de Khorramshahr et envisage de passer par les
eaux territoriales d'Oman, du Yémen et d'Egypte avant d'essayer d'atteindre Gaza.[12]
Deux navires iraniens organisés par la Société de Défense de la Palestine en Iran devraient partir sous peu : l'un se
nomme Toward Gaza et devrait prendre la route à partir du port Bandar Abbas, au sud de l'Iran, alors que l'autre quittera
l'Iran par le nord pour d'arrêter en Turquie avant de se rendre à Gaza.[13]
Malgré une déclaration précédente par le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (GRI) selon laquelle ils étaient
disposés à fournir un accompagnement naval à tout autre navire d'aide qui souhaite atteindre Gaza,[14] un commandant
des GRI et un officiel responsable des navires ont tous deux dit le 14 juin que les forces des GRI n'accompagneraient
pas les navires.[15]
Un officiel iranien responsable du convoi a dit que les individus à bord du navire "sont prêts à devenir des martyres de
cette façon." [16]
Trois membres du Majlis (parlement iranien) ont également l'intention de voyager à Gaza en passant par l'Égypte en fin
de semaine.[17]
Un ambassadeur iranien a récemment menacé que "si l'entité (sioniste) ose mener une attaque agressive (contre le
bateau), alors il est certain que nous lui (Israël) répondrons avec un coup beaucoup plus fort et plus ferme." [18]
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Liban
Deux organisations libanaises – Journalistes sans Frontières et Free Palestine – parrainent le Naji Al Ali, avec au moins
50 journalistes et 25 bénévoles européens à bord, y compris des membres du parlement européen.[19]
L'homme d'affaires et président de Free Palestine, Yasser Kashlak, finance le navire Naj Al Ali, ainsi qu'un bateau
occupé uniquement par des femmes, le Mariam.[20] Yasser Kashlak a souligné qu'il n'avait aucun lien avec le Hezbollah,
le Hamas ou l'Iran mais en 2009 Yasser Kashlak a envoyé une lettre à Hassan Nasrallah dans laquelle il écrivait : "Nous
demandons à Allah de prolonger votre vie et la vie de tous ceux qui soutiennent la Palestine et la noble résistance." [21]
Par ailleurs, dans un billet de blogue, Yasser Kashlak a critiqué les gouvernements arabes et les médias pour n'avoir pas
épousé la victoire auto proclamée d’Hassan Nasrallah dans la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël.[22]
Samar Hajj, qui organise le Mariam, a dit que le navire " n'a aucun rapport avec le Hezbollah même si c'est un honneur
pour nous d'être partisans de la résistance." [23] Il s'agit de la femme d'Ali Hajj, ancien général libanais emprisonné
jusqu'à dernièrement pour être soupçonné d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafiq
Hariri.[24] Le couple a rencontré Hassan Nasrallah il y a trois semaines pour le remercier de son soutien.[25]
Un groupe situé aux États-Unis, le Conseil pour la Fondation de l'Intérêt National, a demandé à ses partisans de se
porter volontaires pour joindre le convoi libanais.[26]
Turquie
Insani Yardim Vakfi, ou " Le Fonds d'Aide Humanitaire " (IHH), le noyau dur du groupe islamiste turc qui a partiellement
organisé la flottille précédente incluant le Mavi Marmara, a dit qu'il enverra six autres bateaux à Gaza au mois de
juillet.[27] Une étude réalisée en 2006 par l'Institut danois pour les Etudes Internationales a montré que l'IHH était
impliqué dans la planification d'une attaque d'Al-Qaeda contre l'aéroport international de Los Angeles en 1999. L'IHH
aurait acquis des documents falsifiés, recruté des agents et livré des armes à Al-Qaeda en vue de l'attaque, qui a
finalement été déjouée.[28]
Allemagne
Une organisation allemande appelée les Voix Juives pour une Paix Juste (Jewish Voices for a Just Peace) parraine un
navire avec à son bord 14 activistes, dont le départ est prévu pour la mi-juillet. Selon la porte-parole du groupe, ce
navire pourrait avoir du retard parce que 40 activistes juifs allemands souhaitent faire partie du voyage, ce qui nécessite
l'affrètement d'un autre navire. Le port duquel les bateaux envisagent de partir n'a pas été annoncé. [29]
Les dirigeants européens auraient réagi positivement à la demande d'Israël de prendre des mesures pour empêcher des
bateaux en route vers Gaza de quitter les ports européens ainsi que d'interdire à leurs citoyens d'y participer.[30]
La Flotte de la Liberté II
Free Gaza – le groupe qui a parrainé la flottille a été intercepté par Israël le 31 mai – et Viva Palestina, un groupe basé
au Royaume-Uni,[31] prévoient un autre convoi de 10 à 15 navires, qui devrait partir pour Gaza vers le mois d'octobre.
Un des principaux organisateurs est Iyad el-Sarj, basé en Norvège.[32]
Historiquement, les navires en route pour Gaza ont transporté des tonnes d'armes dans leur cargo.
Exemples de précédents navires transportant des armes en route pour Gaza :
Francop (2009)
En novembre 2009, la marine israélienne a intercepté le Francop, un navire contenant 320 tonnes d'armes envoyées par
l'Iran et destinées au Hezbollah, au Liban. [33] Les armes et les munitions étaient camouflées dans une cargaison civile
parmi les centaines de conteneurs que le navire transportait.[34]
Abu Hasan (2003)
Le 21 mai 2003, le commando naval israélien a intercepté un bateau de pêche, l'Abu Hasan, navigant du Liban vers
l'Égypte et transportant un expert en explosifs du Hezbollah à destination de Gaza. Des CD avec des instructions sur la
façon d'assembler des ceintures à explosifs pour des terroristes suicidaires ont également été confisqués, ainsi qu'un
système de radioactivation pour des bombes contrôlées à distance et 25 détonateurs pour des roquettes Kassam.[35]
Karin A (2002) [36]
En janvier 2002, un navire transportant des armes destinées à l'Autorité Palestinienne a été saisi dans la mer Rouge par
la marine israélienne et l'armée de l'air. Le bateau contenait 50 tonnes d'armes avancées y compris des roquettes
Katyusha, des fusils, des obus de mortiers, des mines et une variété de missiles antichars. Des personnalités haut
placées de l'Autorité Palestinienne étaient impliquées dans la contrebande. [37]
Ashkelon et d'autres villes côtières auraient été menacées si ces roquettes Katyusha arrivaient à Gaza.[38]
Santorini (2001)
Le 7 mai 2001, les forces navales israéliennes ont intercepté un bateau libanais à destination de Gaza, qui contenait des
missiles antiaériens, des lanceurs de missiles antichars, des lance-grenade propulsée par roquette, des obus de mortiers,
des mines, des fusils et des pistolets. Le chargement, dont une partie était originaire de l'Iran, fut chargé au Liban par le
Front Populaire pour la Libération de la Palestine.[39] Le Santorini et un autre bateau, le Calypso-2, ont réalisé avec
succès trois opérations de contrebande dont la première date du mois de novembre 2000. [40]
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