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Après avoir accusé durant deux
jours l'armée israélienne du
"massacre" sur la plage de Gaza,
des responsables palestiniens
auraient accepté de fournir des
détails concernant les circonstances

l'explosion meurtrière qui a provoqué la mort de
sept civils palestiniens, dont plusieurs femmes et
enfants.

D'après les premiers éléments de l'enquête,
publiés par la radio publique Kol Israël, l'heure
exacte de l'explosion ne correspondrait pas au
moment où l'artillerie de Tsahal a pilonné la région
dans le but d'éliminer des lanceurs de roquettes.
Les Palestiniens ont également livré à Israël des
débris d'obus récoltés sur la plage du drame, qui
sont actuellement examinés par des spécialistes
pour déterminer leur origine.   

(mise à jour 14:05): Le commandant militaire de
la région Sud, Yoav Galant, est formel: les
membres de la famille arabe tués vendredi dernier
n’ont pas été atteints par des tirs de Tsahal.
Accordant une interview à Galei Tsahal, la radio de
l’armée, le général Galant a indiqué qu’il disposait
d’un certain nombre de preuves attestant que les
forces de sécurité n’étaient pas responsables de
cette attaque.

"Nous n'avons jamais eu comme politique de tirer
sur des civils innocents", a souligné maintes fois ce
dimanche le Premier ministre Ehoud Olmert. "Nous
continuerons à lutter sans merci contre les cellules
terroristes qui lancent des roquettes sur nos civils
et nous  saurons répondre en temps voulu aux
propos des chefs du Hamas impliqués activement
dans ces attaques", a ajouté le chef du
gouvernement.

Le ministre de la Défense, Amir Peretz, a renchérit
en  affirmant qu'"aucun responsable du Hamas ne
bénéficie d'une quelconque immunité". Des propos
auxquels à fait écho le président de la commission
parlementaire des Affaires étrangères et de la
Défense, Tsahi Hanegbi (Kadima): "Le chef du



cabinet terroriste de l'AP, Ismaïl Haniyeh, ne sera
pas non plus épargné", a déclaré le député.

L'enquête concernant le grave incident sur la plage
de Gaza n'est pas encore terminée mais Israël a
d'ores et déjà accepté de soigner les blessés
palestiniens. Une mère et ses deux enfants,
membre de la famille Ralieh décimée par
l'explosion au bord de la mer, sont actuellement
hospitalisés au frais de l'Etat dans les meilleurs
centres médicaux de Tel Aviv et Beer Shéva.    


