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La vision: Mettre un terme aux attaques
terroristes et reprendre le dialogue et les
négociations israélo-palestiniennes.

La réalité: Les organisations terroristes (en
particulier le Jihad Islamique Palestinien)
continuent de violer l’accalmie sans que
l’Autorité palestinienne ne prenne de
mesures effectives. Les activités terroristes
continuent de se multiplier alors qu’approche
la date du désengagement.
Photo: Lieu de l’attaque terroriste perpétrée à
l’entrée du centre commercial Hasharon à
Netanya ( Al-Jazeera, 12 juillet 2005).
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Caractéristiques des attaques terroristes de la
première moitié du mois de Juillet
La première moitié du mois de Juillet a été caractérisée par une hausse du nombre
d’attaques terroristes ainsi que par leur caractère létal. Le Jihad Islamique
Palestinien, organisation dirigée de Damas et sponsorisée par l‘Iran, détient toujours
le plus grand nombre de tentatives de torpiller l’accalmie, effort partagé par le Fatah et
le Hamas. Cette tendance s’est notamment exprimée par un attentat suicide perpétré au
centre commercial Hasharon de Netanya et par une tentative d’attaque à la une voiture
piégée dans la localité de Shavei Shomron à l’ouest de Naplouse, de même que par des
tirs massifs de roquettes Qassam sur les localités juives de la bande de Gaza et du
Negev occidental. Les attaques terroristes sont en augmentation alors qu’approche la
date du désengagement.

Au cours des deux premières semaines de Juillet, un nombre record d’attaques
terroristes a été perpétré contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal depuis
le sommet de Sharm el-Sheikh :

7 Un attentat suicide a été perpétré au centre commercial Hasharon

de

Netanya, faisant 5 morts et 50 blessés. Il s’agit du second attentat suicide
commis en territoire israélien depuis le début de l’accalmie (la dernière attaque
terroriste avait été perpétrée à la discothèque Stage de Tel-Aviv).
7 Augmentation du nombre de tirs de mortiers et de roquettes Qassam sur les

localités israéliennes situées à l’intérieur et à proximité de la bande de Gaza. En
tout, ce sont 157 obus de mortiers et de roquettes Qassam qui ont frappé les
localités israéliennes du Gush Katif et du Negev occidental (contre 64 durant la
seconde moitié du mois de Juin).

Restes d’une roquette tirée sur Sderot
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7 Hausse du nombre de tentatives de frapper les forces israéliennes et les

civils israéliens via le recours à des charges explosives. Durant les deux
premières semaines du mois, 9 charges explosives ont été découvertes ou
activées (faisant 3 blessés) contre 2 durant la seconde moitié du mois de Juin.
7 Augmentation du nombre de fusillades. Durant la première partie de Juillet,

100 fusillades ont été recensées contre des civils israéliens et les forces de
sécurité, contre 71 incidents dénombrés durant la seconde moitié de Juin.
Toutes les organisations terroristes importantes ont revendiqué la responsabilité
des attaques commises. L’organisation terroriste qui a perpétré le plus d’attaques
depuis le sommet de Sharm el-Sheikh est toujours le Fatah (environ 45% des
attaques terroristes). Le Jihad Islamique Palestinien est passé à la seconde place
(30%), suivi par le Hamas (environ 22%). En termes de victimes, le Jihad Islamique
Palestinien est à la première place en raison de l’attentat suicide commis. Il est
évident que cette organisation tente de perpétrer des “attaques terroristes de
qualité” afin de torpiller la trêve et également le plan de désengagement.
Ouvertement, les organisations terroristes affirment qu’elles sont toujours engagées
envers la trêve, qualifiant les actes terroristes de représailles contre les activités d’Israël.
En pratique, toutefois, elles continuent de violer délibérément et méthodiquement
l’accalmie. L’affirmation selon laquelle les attaques terroristes sont perpétrées en riposte
aux activités d’Israël est fausse, et vise à fournir une légitimité aux violations de
l’accalmie. L’Autorité Palestinienne en est bien consciente et récemment, le secrétaire du
gouvernement a même averti les auteurs des actes terroristes que “le leadership
palestinien commence à perdre patience” et que l’Autorité Palestinienne prendra des
“mesures fermes” contre “ceux qui violeront le consensus national” et créeront l’anarchie
( Al-Hayat al-Jadeeda, 14 juillet 2005).

En dépit de l’intérêt évident de l’Autorité Palestinienne de maintenir la trêve, de ses
affirmations que l’accalmie est un intérêt palestinien et des avertissements publics lancés
aux organisations, son incapacité à agir contre les organisations terroristes demeure
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évidente. L’Autorité Palestinienne et l’appareil sécuritaire palestinien n’ont pris aucune
mesure effective contre les organisations terroristes afin de faire observer la trêve et
de prévenir les attaques terroristes. Leurs activités sont sporadiques et sélectives et
principalement perpétrées dans des zones qui n’impliquent pas de confrontation
directe avec les organisations terroristes (opérations contre des tunnels, arrestations
occasionnelles, découvertes d’armes et de munitions, destruction de charges explosives).

Evènements importants de la première moitié du mois de Juillet
Tirs massifs de mortiers et de roquettes Qassam contre les localités israéliennes du
Negev occidental et de la bande de Gaza. Les tirs ont débuté le 14 juillet et se sont
poursuivis jusqu’au 18 juillet.1

Une civile a été tuée dans la localité de Netiv

Ha'asara (nord de la bande de Gaza) et un autre blessé par le tir d’une roquette sur
un bâtiment résidentiel. Les Brigades Izz al-Din al-Qassam (Hamas) et les Brigades
des Martyrs d’Al-Aqsa (Fatah) ont revendiqué la responsabilité de l’attaque,
présentée comme une riposte à la mort d’un membre du Fatah à Naplouse. En
réponse, des hélicoptères de Tsahal ont attaqué quatre cibles du Hamas dans la ville
de Gaza, à Deir al-Balah et à Khan Yunis. Tsahal a également partagé la bande de
Gaza en trois sections afin de prévenir le passage de terroristes et le transport
d’armes.

Attentat suicide à Netanya (12 juillet). Un terroriste suicidaire s’est fait exploser à
l’entrée du centre commercial Hasharon de Netanya. Son intention première était sans
doute de se faire exploser à l’intérieur du centre commercial, mais son plan a été modifié
à la dernière minute (certainement en raison de la présence de gardes sécuritaires à
l’entrée du centre commercial). L’explosion a tué 5 civils et a blessé 50 personnes. Le
terroriste suicidaire était un lycéen de 18 ans, probablement du village d’Atil au nord de

1

Les données présentées dans ce document sont exactes au 15 juillet 2005
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Tulkarem. La branche du Jihad Islamique Palestinien de la région de Tulkarem a
revendiqué la responsabilité de l’attaque.2

Pict. Le terroriste suicidaire, auteur de l’attentat de Netanya, lisant ses dernières volontés
avant de réaliser sa mission ( Al-Jazeera, 12 juillet 2005).

Tentative de perpétrer un attentat à la voiture piégée dans la localité de Shavei
Shomron (12 juillet). Une voiture bondée d’explosifs a franchi l’entrée de la localité de
Shavei Shomron (ouest de Naplouse) environ une heure avant l’attaque terroriste de
Netanya. Le véhicule était équipé de trois bonbonnes de gaz et d’un système d’activation
cellulaire. Sans doute en raison d’un dysfonctionnement, le véhicule a explosé près de la
maternelle de la localité. Le terroriste qui conduisait le véhicule a été blessé dans
l’explosion. L’attaque a été perpétrée par un terroriste probablement originaire du village
d’Atil dans la région de Tulkarem. Le terroriste a affirmé avoir été attaché au véhicule
par deux Palestiniens (qui le soupçonnaient certainement d’être un collaborateur). Le
Jihad Islamique Palestinien de la région de Tulkarem a également revendiqué la
responsabilité de cette attaque.
Entrée des forces de Tsahal à Tulkarem (13 juillet). Suite aux attaques terroristes de
Netanya et de Shavei Shomron, les forces de Tsahal sont entrées dans la ville de
Tulkarem, dont la responsabilité avait été transférée à l’Autorité Palestinienne le 24 mars

2
Pour des détails sur l’attaque terroriste de Netanya et sur le Jihad Islamique Palestinien, voir article daté du 13 juillet
2005 : “Deux attaques terroristes du Jihad Islamique Palestinien prévoyaient de saboter la trêve ”.
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2005. Les forces de Tsahal ont mené une opération contre les éléments terroristes de la
ville, se focalisant principalement sur le Jihad Islamique Palestinien. Plusieurs hommes
armés ont ouvert le feu sur les forces de Tsahal à leur entrée dans la ville. Dans les
échanges de tirs, deux soldats de Tsahal ont été légèrement blessés. D’autre part, la
Judée-Samarie a été bouclée.
Tentative déjouée d’infiltration dans la localité de Morag dans le Gush Katif (5
juillet). Une cellule terroriste, qui prevocalic certainement de commettre un attentat dans
la localité de Morag, a été surprise par une force de Tsahal qui patrouillait près de la
localité. Les terroristes ont ouvert le feu sur les soldats, qui ont riposté. Au cours des
échanges de tirs, un des terroristes a été tué et l’autre blessé. Le Jihad Islamique
Palestinien a revendiqué la responsabilité de l’attaque.
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Nouvelles du désengagement
Aperçu général
Du côté israélien, les préparations en vue du désengagement prennent de la vitesse. Le
13 juillet 2005, 32 jours avant la date du retrait, la bande de Gaza a été déclarée zone
militaire fermée et l’entrée aux Israéliens non-résidents interdite par les forces de Tsahal.
La décision a été prise suite à des consultations organisées au cabinet du Premier ministre
en présence des responsables des forces israéliennes de sécurité. Les résidents du Gush
Katif ont répliqué avec colère et se sont opposés aux policiers et soldats qui leur ont
demandé de présenter des permis d'accès à l’entrée de la bande de Gaza.

Carte des barrages routiers à l’entrée de la bande de Gaza (avec l’aimable autorisation
de Ma'ariv )
Côté palestinien, alors que les organisations terroristes, avec en tête le Jihad
Islamique Palestinien, augmentent la quantité (et la “qualité”) des attaques terroristes,
l’Autorité Palestinienne et Abu Mazen s’efforcent de garantir l’application pacifique
du désengagement et la prise de contrôle des territoires desquels Israël va se retirer.
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Suite à l’attaque terroriste de Netanya, Abu Mazen s’est rendu dans la bande de Gaza afin
de “discuter de la situation et de la menace représentée par l’acte de Netanya à la trêve et
au retrait israélien de la bande de Gaza” (site internet Palmedia, 13 juillet 2005, citation
du porte-parole d’Abu Mazen).
Dans ce contexte, Abu Mazen et les porte-parole de l’Autorité Palestinienne ont
récemment insisté sur l’intérêt représenté pour l’AP d’un transfert ordonné des territoires
évacués, tout en faisant preuve d’optimisme sur la capacité de l’AP d’assurer le calme
durant le désengagement. Ainsi, par exemple, interrogé sur la question de savoir si la
situation sécuritaire se détériorerait durant le désengagement, Abu Mazen a répondu :
“Nous nous préparons … nous avons mis en place une force palestinienne chargée de
prendre le contrôle des positions, des bâtiments et des institutions laissés par les
Israéliens, afin qu’aucune attaque ne soit perpétrée contre eux [les Israéliens]. Il s’agit
de biens du peuple palestinien et nous ne permettrons à personne d’en abuser, même si
cela implique un recours à la force” (interview accordée à Dubai Television, 10 juillet,
du site internet Paltoday ).
Toutefois, la faiblesse de l’Autorité Palestinienne, son impuissance face aux
organisations terroristes et son manque de désir d’imposer son autorité par la force
mettent en doute les chances de concrétisation de ces déclarations. Ceci a bien été
démontré par les tirs massifs de mortiers et de roquettes Qassam sur les localités
israéliennes à la veille de la visite d’Abu Mazen dans la bande de Gaza.
Ceci a également été exprimé dans la visite d’Abu Mazen à Damas (7 juillet) et ses
entretiens avec Bashar Assad et les dirigeants du Hamas et du Jihad Islamique
Palestinien. Si Abu Mazen espérait s’assurer de l’aide des responsables des organisations
terroristes et obtenir la bénédiction du régime syrien sur un arrêt du terrorisme et le
maintien de l’accalmie, il a été déçu. L’attentat suicide perpétré par le Jihad Islamique
Palestinien et l’attaque déjouée à Shavei Shomron ont démontré que la visite d’Abu
Mazen n’avait eu aucun résultat sur le terrain.
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Négociations pré-désengagement : rencontre
entre le ministre de la Défense
Shaul Mofaz et le ministre palestinien de
l’Intérieur Nasr Yussuf
Selon un article de Zeev Schiff (Haaretz, 10 juillet 2005), le ministre de la Défense
Shaul Mofaz et le ministre palestinien de l’Intérieur Nasr Yussuf sont arrivés à un accord
sur les mouvements militaires durant le désengagement. Le ministre de l’Intérieur Nasr
Yussuf s’est engagé à placer des forces palestiniennes armées afin de former un
tampon entre les localités israéliennes et le territoire urbain de Khan Yunis, duquel
ont été tirés des obus de mortier et des roquettes Qassam sur les cibles israéliennes. Nasr
Yussuf a également promis d’empêcher les incidents de pillage des localités évacuées du
Gush Katif.

Il a également été rapporté que la coordination entre les deux parties à ce point est plus
focalisée sur les actions liées à l’application du désengagement, que sur les questions de
principe qui vont survenir par la suite, comme les mouvements des Palestiniens entre la
bande de Gaza et la Judée-Samarie ou le futur du couloir Philadelphie. Il a été expliqué
aux Palestiniens que si le Hamas ou d’autres organisations terroristes ouvrent le feu
sur les localités du Gush Katif ou les soldats durant la mise en oeuvre du
désengagement, Tsahal ripostera avec vigueur et occupera les zones clé de la bande
de Gaza.

Négociations pré-désengagement : rencontre entre le
général Mishlav et Muhammad Dahlan
Le 10 juillet, une rencontre a été organisée au point de passage d’Erez entre le
Coordinateur des Activités du Gouvernement dans les territoires administrés par
l’Autorité Palestinienne, le général Yosef Mishlav, et le ministre palestinien des Affaires
civiles Muhammad Dahlan. Leur entretien s’est focalisé sur les questions bilatérales liées
au désengagement. Les médias palestiniens et les porte-parole de l’Autorité Palestinienne
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ont fait part de leur satisfaction quant aux accords atteints durant la rencontre et de leur
intérêt face à la poursuite de la coopération entre les deux parties sur la question du
désengagement.
Selon une interview accordée par Muhammad Dahlan au quotidien de l’Autorité
Palestinienne Al-Hayat al-Jadeeda (10 juillet), les accords suivants ont été mis au point
durant la réunion :

7 Le point de passage de Karni et le terminal de Rafah ne seront pas

fermés durant le désengagement afin de permettre le passage des résidents
de la bande de Gaza.
7 Le point de passage d’Erez sera temporairement fermé durant le

désengagement.
7 Les résidents de Judée-Samarie séjournant dans la bande de Gaza

seront autorisés à se rendre en Jordanie et à retourner en JudéeSamarie.
7

Le quota de travailleurs employés en Israël sera augmenté.

7 Les restrictions de mouvement imposées sur les diplomates et les

délégations diplomatiques dans la bande de Gaza seront levées.

L’Autorité Palestinienne et la population palestinienne ont un intérêt évident dans
le bon fonctionnement des points de passage durant et après le désengagement. Le
Premier ministre Abu Alaa a souligné que le souci principal de l’Autorité Palestinienne
était de s’assurer que “la bande de Gaza ne devienne pas une prison” et de garantir la
mise en place d’un passage sécurisé entre la bande de Gaza et la Judée-Samarie (AlAyyam, 13 juillet). Israël est également concerné par le maintien de la routine
palestinienne. Toutefois, comme dans le passé, l’application des accords au sujet des
passages entre Israël et les Palestiniens dépend du calme de la situation sécuritaire.
Une détérioration de la situation dans la bande de Gaza, et a fortiori la perpétration
d’attaques terroristes aux points de passage par les organisations terroristes (qui
dans le passé n’ont jamais hésité à agir contre les intérêts du peuple palestinien)
pourraient rendre obsolètes les accords conclus.
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Rencontre de Muhammad Dahlan avec de hauts responsables du
Hamas dans la bande de Gaza :
absence d’accord sur un contrôle conjoint durant le
désengagement

Le 10 juillet, Muhammad Dahlan a rencontré Ismail Haniyya et Sa'id Siyam, hauts
responsables du Hamas dans la bande de Gaza et les a informés des résultats de ses
entretiens avec le général Mishlav sur le désengagement (Al-Hayat al-Jadeeda, 11
juillet).

Durant la rencontre, les responsables du Hamas ont appelé à la création d’un
comité national chargé de surveiller le désengagement. Dahlan a souligné que le
retrait était un “plan national” et que “le gouvernement palestinien avait déjà offert au
Hamas de prendre part à un gouvernement d’union nationale mais que celui-ci avait
refusé” (Al-Hayat al-Jadeeda, 11 juillet). Il semble qu’aucun accord en ce sens n’ait
pour le moment été trouvé entre l’Autorité Palestinienne et le Hamas (et d’autres
organisations terroristes) sur la création d’un système de surveillance conjointe
durant le désengagement.

Dispositions municipales dans la bande de Gaza et en JudéeSamarie en vue du désengagement
Les dirigeants des municipalités de la bande de Gaza ont fait part de leur inquiétude
face aux problèmes qui pourraient surgir durant le désengagement, notamment les
émeutes civiles qui risqueraient de ternir l’image de l’Autorité Palestinienne. Dans ce
cadre, de hauts responsables de la municipalité de la ville de Gaza (Al-Quds, 11 juillet)
ont organisé une discussion sur les dispositions que devraient prendre la municipalité en
vue du désengagement. Dans ces discussions, il a été décidé de renforcer la coordination
avec la police palestinienne afin d’assurer la sécurité des installations publiques de la
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mairie contre les manifestants et les vandales et de préparer des sites temporaires de
rebuts.
Majid al-Agha, le Gouverneur de Rafah, a appelé les “forces nationales et
islamiques“ à développer la conscience publique du plan de désengagement. L’objectif
est d’assurer le calme et l’ordre lors du retrait et d’améliorer l’image du peuple
palestinien aux yeux du monde (Al-Ayyam, 11 juillet).
A Jenine, les ministres de l’Autorité Palestinienne mettent au point un plan d’urgence
pour le désengagement. Le plan traite surtout des conflits qui pourraient opposer les
résidents israéliens des implantations et les civils palestiniens. Le Gouverneur de
Naplouse prévoit de recruter des membres de l’appareil sécuritaire résidant dans les
villages du nord de la Samarie pour maintenir la paix et empêcher les conflits avec les
résidents des implantations. La première d’une série de réunions d’information sur le
désengagement a été organisée dans le village d’Arabeh .

Muhammad Dahlan : l’Autorité Palestinienne est prête à mettre en
oeuvre de grands projets après l’application du désengagement.
Dans une interview accordée à Al-Ayyam (12 juillet), Muhammad Dahlan a annoncé
que l’Autorité Palestinienne prévoyait d’entamer environ 10 projets d’ampleur après
le désengagement, projets qui fourniraient du travail à des milliers de travailleurs. Il a
déclaré que la question de la construction d’un port à Gaza avait été résolue et qu’il ne
restait qu’à choisir un site. Au même moment, les entrepreneurs de Gaza rechignent à
entamer de nouveaux projets de taille, attendant les résultats du désengagement et
appréhendant l’instabilité politique durant et après le désengagement.
Dans l’interview, Dahlan a précisé que l’Autorité Palestinienne avait demandé à
Israël de détruire toutes les maisons des résidents des implantations, hormis les
bâtiments publics, mais qu’aucune réponse n’avait été donnée à ce sujet. Il a également
déclaré que l’Autorité Palestinienne avait demandé à Israël de ne pas détruire les
zones agricoles d’une superficie de 1000 acres, ces zones pouvant fournir du travail à
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près de 8 000 employés et garantir des rentrées annuelles d’environ 500 millions de
shekels.

Préparation des hommes d’affaires palestiniens en vue de l’aprèsdésengagement

Les hommes d’affaires palestiniens de la zone industrielle d’Erez se préparent à
continuer de commercialiser leurs produits en Israël après le désengagement. Dans ce
contexte, on assiste à la location de dépôts en Israël et au recrutement d’employés et
d’associés israéliens, chargés de commercialiser les produits palestiniens en Israël
lorsque Israël ne permettra pas aux hommes d’affaires palest
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Caractéristiques des attaques terroristes
(division bi-mensuelle)
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Atteintes à l’ordre public et jets de cocktails Molotov
(division bi-mensuelle)
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Division des attaques terroristes perpétrées
depuis le sommet de
Sharm el-Sheikh par organisation terroriste
(en fonction de la revendication)

0.45%
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22%

Hamas
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45%

פ

30%

Brigades Izz al-Din al-Qassam (Hamas)
Brigades des Martyrs d’al-Aqsa et Tanzim (Fatah)
"Front Populaire de Libération de la Palestine
Abu Rish Fatah

Bataillons de Jérusalem (Jihad Islamique Palestinien)
Front Démocratique de Libération de la Palestine
"וComités populaires de résistance

