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Une élimination ciblée a été
effectuée mardi vers midi, quand
les services de renseignements
israéliens ont alerté l’équipe d’un
hélicoptère de l’armée de l'air de la
présence, dans la bande de Gaza,

d’un véhicule à bord duquel se trouvaient trois
terroristes.

Ces derniers circulaient dans une rue de Gaza,
dans le quartier Zeitoun, et étaient en route vers
un site de rampes de lancement de roquettes. Ils
avaient l’intention de tirer une Katioucha, laquelle
a une portée de 15 à 20 kilomètres. L'hélicoptère a
tiré deux missiles sur la voiture, tuant les trois
terroristes qui étaient à bord.

Le Djihad islamique a identifié deux de ses
membres, parmi les terroristes abattus. Il s’agit de
Hamoud Wadiya, le leader du groupe de tireurs de
roquettes et de Shawki Sayklia. Huit autres
Palestiniens ont trouvé la mort. Deux enfants
auraient trouvé la mort dans l’attaque, selon des
sources palestiniennes. 

Le commandant des unités de Tsahal, le général
de division Gadi Eisencott, s’exprimant sur les
ondes de la radio Réshet Beit, a indiqué que lors
du tir de l’armée de l’air qui visait un véhicule, à
bord duquel se trouvaient des terroristes, aucun
civil ne se trouvait à proximité de la voiture. Après
l’explosion d’un premier missile, une foule de
Palestiniens se sont précipités sur les lieux et a
alors été touchée par un second missile. 

Eisencott a reconnu, au cours d’un discours qu’il a
prononcé à l’université de Tel-Aviv, que lors du tir
du second missile, les civils avaient été repérés par
l’équipe, mais il n’était plus possible de dévier la
trajectoire de l’engin, car ce dernier aurait touché
encore plus de personnes. Le second missile s’était
avéré nécessaire, car le premier n’avait pas réussi 
à toucher le véhicule.

Eisencott a exprimé les regrets de l’armée,



déplorant le fait que des gens non impliqués par
l’élimination aient été touchés, en expliquant que
la politique de Tsahal était de ne pas effectuer ce
genre d’opérations s’il y avait le moindre risque de
toucher des civils. 

Des responsables de l’armée ont cependant précisé
que depuis le week-end passé, 100 roquettes
Kassam ont été tirées sur Israël. Ils ont ajouté
qu’il était donc très important d’éliminer la cellule
de terroristes, responsable du tir de Katiouchas sur
Israël. 

Le ministre de la Défense, Amir Peretz, a exprimé
le même point de vue au cours de la session
plénière de la Knesset : ‘‘Il s’agissait d’une cellule
de terroristes qui s’apprêtait à tirer une roquette
Katioucha,’’ a expliqué Peretz, qui a ajouté : 
‘‘l’opération contre cette cellule devait se terminer
par l’élimination des terroristes, mais
malheureusement elle s’est finie en touchant 
également des personnes non impliquées.
Cependant, le fait est qu’à bord de ce véhicule se
trouvaient trois terroristes du Djihad islamique,
avec cette roquette Katioucha, qu’ils comptaient
tirer contre Israël.’’

Peretz a également indiqué mardi : ‘‘Nous mettrons
toute notre force et tous nos moyens dans la lutte
contre chaque groupe qui agira contre nous.’’ Le
ministre de la Défense a ajouté : ‘‘Nous avons fait
preuve de la retenue nécessaire en réactions des
réactions internationales, mais à présent, c’est
fini.’’ 

Rappelons que trois autres attaques de roquettes
Katiouchas ont eu lieu ces derniers mois. Le 28
mars, le jour des élections, une Katioucha a atterri
sur un terrain ouvert. En avril, un autre engin a
touché un poulailler du Kibboutz Nétiv Ha'assara,
et un autre a atterri sur un terrain ouvert. 
Le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, a condamné l’attaque d’Israël, qu’il a
qualifié ‘‘d’Etat terroriste’’ et qu’il a accusé de
vouloir ‘‘effacer le peuple palestinien.’’


