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Troubles sociaux dûs aux salaires non-payés
et à la situation économique

Fête d’anniversaire du soldat Gilad Shalit
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Les amis et la famille de Gilad Shalit fêtent son 20ème
anniversaire à Kerem Shalom (le site de l’enlèvement)
(Amir Cohen pour Reuters, 28 août).
Manifestation de Palestiniens au chômage (Sahib
Salem pour Reuters, 29 août).

Aperçu général
Durant la seconde moitié du mois d’Août, les forces israéliennes de sécurité ont poursuivi leurs
opérations de contre-terrorisme en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. D’importants
terroristes du Jihad Islamique Palestinien et du Fatah ont été éliminés, des attentats suicides et
d’autres attaques ont été déjoués, et un tunnel, creusé en vue d’une attaque au terminal de
Karni, a été découvert. Le Hezbollah est responsable de certaines de ces tentatives d’attaques.
Durant cette période, le nombre de roquettes tirées depuis la bande de Gaza sur les centres
urbains du Néguev occidental a chuté de façon significative. Le Hamas a arrêté
(temporairement ?) ses tirs de roquettes en raison des intenses activités israéliennes dans la
bande de Gaza et de la lassitude de la population palestinienne, ainsi que du désintérêt de la
communauté internationale pour la situation dans la bande de Gaza (au “profit” de la guerre
au Liban).
La détérioration de la situation économique et le non-paiement des salaires des fonctionnaires
de l’AP a conduit à une aggravation de la crise dans la société palestinienne. Les employés ont
menacé de lancer une grève générale début Septembre. Le gouvernement du Hamas, qui

Evènements importants

considère la multiplication des grèves et des manifestations comme une tentative du Fatah de
renverser le gouvernement, a tenté de circonscrire les manifestations en déclarant que des
avances seraient versées sur les salaires et en menaçant de punir quiconque s’absenterait de
son poste.

Attaque terroriste à un point de contrôle de Tsahal
Le 19 août dernier, un terroriste palestinien a ouvert le feu sur les soldats de Tsahal
postés au point de contrôle de Beqaot dans la vallée du Jourdain. Roi Farajun, un des
soldats qui se trouvaient sur place, a été tué. Le terroriste était un résident du village de
Tamun (près de Jéricho); aucune organisation n’a revendiqué la responsabilité de
l’attaque. Arrivé au point de contrôle, il a ouvert le feu sur les soldats à l’aide d’un
pistolet. Les soldats ont riposté aux tirs et ont tué le terroriste.

Le sergent-chef Roi Farajun (Photo publiée avec
l’aimable autorisation du bureau du porte-parole de
Tsahal)

Baisse du nombre de tirs de roquettes Qassam

Durant les deux dernières semaines d’Août, le nombre de roquettes Qassam tirées en
territoire israélien a chuté de façon significative. 17 tirs ont été recensés, soit un total de
41 engins pour tout le mois. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis Octobre 2005 (Voir
Données statistiques).
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Les Brigades Ahmad Abu al-Rish revendiquent la responsabilité des tirs de
roquettes (Télévision Al-Jazeera, 20 août).

Opérations de contre-terrorisme
Aperçu général
Durant la guerre contre le Hezbollah au Liban, les forces israéliennes de sécurité ont
déjoué plusieurs attentats suicides et tentatives d’enlèvements de soldats et de civils
israéliens supposés servir de monnaie d’échange contre des prisonniers palestiniens.
Certaines de ces attaques terroristes ont été déjouées peu de temps avant leur
exécution. Ces attentats ont été fomentés par des cellules des organisations terroristes
palestiniennes de Gaza et de Judée-Samarie, notamment par le Fatah-Tanzim de
Naplouse. Certains de ces groupes (y compris les cellules du Fatah de Naplouse) sont
dirigés par le Hezbollah, qui a demandé aux infrastructures terroristes de JudéeSamarie d’intensifier leurs activités durant la guerre au Liban et de commettre des
attentats suicides et des enlèvements afin de créer un nouveau front en Israël.1

1
Pour plus d’informations, voir l’article “Tentatives déjouées d’attentats suicides et d’enlèvements d’Israéliens par les
organisations terroristes palestiniennes durant la guerre au Liban,” à l’adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/il_security_f.pdf
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Bande de Gaza

L’Armée de l’Air israélienne a poursuivi ses frappes dans la bande de Gaza,
notamment contre des ateliers de fabrication d’armes. Le 28 août, l’Armée de
l’Air et les forces d’infanterie de Tsahal ont attaqué des cibles dans le quartier
de Sajaiya au Nord de la ville de Gaza, tuant plus de 20 terroristes armés et en
blessant environ une vingtaine. Durant les échanges de tirs, les terroristes ont
tiré des missiles anti-chars et ont fait exploser des charges.

Après l’attaque contre un atelier de fabrication d’armes dans le
quartier d’Al-Zeitun à Gaza (Télévision Al-Jazeera, 18 août)

Le 27 août, les forces des Tsahal ont découvert un tunnel dans le quartier de Sajaiya.
De 13 mètres de profondeur et 150 mètres de long, il avait été creusé dans un bâtiment
d’une zone résidentielle. Il aurait dû être utilisé par des terroristes pour commettre une
attaque du côté israélien du terminal de Karni, certainement afin d’enlever des
Israéliens y travaillant.
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Le tunnel découvert dans le quartier de Sajaiya (Photo publiée avec l’aimable autorisation du bureau
du porte-parole de Tsahal)

Il faut préciser que le terminal de Karni est une artère vitale pour les résidents de la
bande de Gaza et que, chaque jour, des camions de marchandises et de vivres y
transitent. Durant les derniers mois, il a été fermé en raison de menaces d’attaques
terroristes. La découverte du tunnel témoigne des intentions des organisations
terroristes de poursuivre leurs attaques contre les terminaux, même au risque de
porter préjudice aux intérêts de la population palestinienne.

Judée-Samarie

Durant la seconde moitié du mois d’Août, les opérations de contre-terrorisme
israéliennes se sont poursuivies en Judée-Samarie. Voici les principales :
D
D Au cours d’une opération de Tsahal à Naplouse le 31 août, Fadi ‘Abd alLatif Kafisha, responsable du Fatah de Naplouse a été tué. Kafisha, un des
terroristes les plus recherchés de Judée-Samarie, recevait ses instructions
et des fonds du Hezbollah. Il était responsable de douzaines de fusillades,
d’attaques à l’explosif (y compris de voitures piégées), de la fabrication de
ceintures piégées, et de l’envoi de terroristes suicides.
D
D Le 30 août, au point de contrôle de Hizmeh au Nord de Jérusalem, les
forces de sécurité ont arrêté un terroriste du Fatah qui prévoyait de
commettre une attaque suicide à l’aide d’une ceinture piégée.
D
D Le 29 août, Ibrahim Niba et Hani Hashash, deux terroristes importants des
Brigades des martyrs d’al-Aqsa du Fatah ont été tués par les forces
israéliennes de sécurité dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse.
Les terroristes étaient impliqués dans plusieurs attentats suicides et
recevaient leurs instructions et des fonds du Hezbollah.
D
D Le 23 août, Husam Jaradat a été mortellement blessé dans une opération
de Tsahal à Jenine. Jaradat était l’un des responsables du Jihad Islamique
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Palestinien en Samarie et était impliqué dans de nombreuses attaques
commises en Israël, dont l’attentat du restaurant Maxim de Haïfa en
Octobre 2003, dans lequel 21 Israéliens avaient été tués.
D
D Le 22 août, près de Jéricho, deux terroristes ont été arrêtés par Tsahal.
L’un d’entre eux prévoyait apparemment de commettre une attaque à la
voiture piégée au centre d’Israël.

Nouvelles arrestations de hauts responsables du Hamas
Le 19 août, Tsahal a arrêté Nasser al-Din Muhammad Ahmad Sha’er, vice-Premier
ministre du gouvernement du Hamas et Ministre de l’Education, dans sa maison de
Ramallah. Le 20 août, les forces de sécurité ont arrêté à Ramallah Mahmoud al-Ramahi,
Secrétaire général du Conseil législatif palestinien. A ce jour, des douzaines de hauts
responsables du Hamas et de membres du Conseil législatif palestinien ont été arrêtés.

Trafic d’armes dans la bande de Gaza
Yuval Diskin, le responsable des services de sécurité générale, a témoigné devant la
Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset au sujet de la
recrudescence du trafic d’armes du Sinaï vers la bande de Gaza. Il a déclaré que les armes
passaient par des tunnels ou par le terminal de Rafah. Il a ajouté que n’importe quel
terroriste pouvait librement entrer ou quitter la bande de Gaza via Rafah. Il a également
précisé que la corruption des gardes-frontière égyptiens permettait au trafic d’avoir lieu.
L’Egypte, a-t-il dit, néglige la liste des terroristes recherchés interdits d’entrée ou de
sortie de la bande de Gaza. Parmi les individus entrés figurait notamment un “terroriste
expert” ayant subi un entraînement en Iran. Les autorités égyptiennes, selon Diskin, ne
prennent pas de mesures effectives pour lutter contre le trafic d’armes.

Le Hamas, a ajouté Diskin, aspire à adopter le modèle libanais et aimerait à cette
fin mettre en place un “équilibre de dissuasion” avec Israël, incluant des roquettes à
longue portée, des bunkers et des tunnels. Aujourd’hui même, a-t-il précisé, il existe des
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zones peuplées dans la bande de Gaza où des tunnels ont été construits pour cacher des
armes et des activistes.

Diskin a fourni des données statistiques au sujet des armes et des fonds transférés
dans la bande de Gaza depuis le désengagement d’Août 2005 et le transfert de la
responsabilité de la frontière à l’Egypte :
D
D 15 000 armes légères, 2300 pistolets et quatre millions de balles.
D
D Près de 50 roquettes, dont 10-15 Katioushas.
D
D Des douzaines de missiles anti-chars.
D
D 15 tonnes d’explosifs
D
D 65 lanceurs de missiles anti-chars et 400 RPG.
D
D Des dizaines de millions de dollars.

Enlèvement de deux journalistes de Fox News
Le 14 août, deux journalistes de Fox News, le néo-zélandais Olaf Wiig et l’Américain
Steve Centanni, ont été enlevés dans la bande de Gaza. Le 27 août, ils ont été libérés
après avoir été contraints de se convertir à l’Islam. Les Comités de résistance
populaire ont revendiqué l’enlèvement, de même qu’une organisation fictive appelée
“les Brigades du saint jihad.” Cette “organisation” a publié un communiqué
demandant la libération des prisonniers musulmans détenus dans les prisons
américaines en échange de la remise des deux journalistes.

Les deux journalistes kidnappés (Agence de Presse Ramattan, 23 août)
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Données statistiques
Répartition mensuelle des attaques
350

313
300

228

250

197
180

173

200

168
151

147

148 150
150

118

98
76

100

50

1-août-06

1-juil.-06

1-juin-06

1-mai-06

2

1-avr.-06

tirs de grenades Répartition
charges
mensuelle
agression à l’arme blanche
tirs anti-tank
tirs de roquettes

06-מרץ

1-févr.-06

06 ינואר

5-déc.-05

1-nov.-05

5-oct.-05

1-sept.-05

1-août-05

0

2 suicides
terroristes
des tirs de roquettes
tirs d’armes légères
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estimations, est de 20% à 30% plus important.
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Arène interne palestinienne
Poursuite des tentatives de mettre en place un gouvernement d’union nationale
Durant les deux dernières semaines du mois d’Août, les contacts se sont poursuivis
entre Abu Mazen et le Premier ministre du Hamas Ismail Haniya au sujet de
l’établissement d’un gouvernement d’union nationale. Un porte-parole du Hamas a
déclaré que le principal objectif était de renforcer la capacité des Palestiniens à faire
face à la pression de la communauté internationale. La mise en place de ce
gouvernement s’avère difficile en raison des différends entre le Hamas et le Fatah, et
de la volonté du Hamas de vouloir contrôler tout futur gouvernement.
Aggravation des troubles sociaux en raison du non-paiement des salaires
Les protestations des salariés de l’Autorité Palestinienne contre le gouvernement du
Hamas ont dégénéré en raison du non-paiement des salaires. Les fonctionnaires ont
menacé de lancer une grève générale illimitée samedi 2 septembre s’ils n’étaient pas
payés d’ici là. Le Hamas considère ces protestations comme une tentative du Fatah de
renverser le gouvernement. Le Premier ministre du Hamas Ismail Haniya a tenté
d’empêcher la tenue de la grève, déclarant que le gouvernement œuvrait à trouver une
solution au problème des salaires impayés. Afin de tempérer la situation, le Ministre
de l’Economie Samir Abu ‘Eisha a annoncé le 30 août que le gouvernement verserait
la semaine suivante une avance de 1 500 shekels aux employés dont le salaire est
supérieur à 2 500 shekels.
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Heurts entre fonctionnaires palestiniens et forces de sécurité
palestiniennes (Télévision Al-Jazeera, 29 août)

S’exprimant devant 1000 employés du secteur public lors d’une manifestation antigouvernementale devant le palais présidentiel, Abu Mazen a appelé à l’établissement
d’un gouvernement d’union nationale afin de résoudre la crise économique. Il a
également accusé le Hamas de tirer des roquettes sur Israël et de ne pas prendre de
mesures pour mettre fin au “blocus économique”. Abu Mazen a ajouté que
“finalement, recevoir son salaire est plus important que les résultats du [processus]
démocratique ” (Agence de Presse Ma’an, 30 août).

Abu Mazen s’exprime devant les employés du secteur public
(Télévision Al-Jazeera, 30 août)

Le Hamas tire les leçons de la guerre du Liban
Le 30 août, le vice-Président du bureau politique du Hamas, Musa Abu Marzuq, s’est
exprimé au sujet des leçons de la guerre au Liban tirées par l’organisation. Il a affirmé
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que la guerre avait renforcé la foi dans la “résistance” [cf., la violence et le
terrorisme], puisque Israël avait échoué à atteindre ses objectifs. Il a ajouté que le
Hamas

examinait

actuellement

des

moyens

d’importer

les

tactiques

opérationnelles du Hezbollah dans la bande de Gaza, en mettant l’accent sur les
capacités de détruire des chars et des avions (Palmedia, 29 août).

Le porte-parole du Hamas appelle les Palestiniens à faire leur examen de conscience
Le porte-parole du Hamas Ghazi Hamad, dans un éditorial publié le 27 août dernier
dans le quotidien palestinien Al-Ayyam, a analysé la situation qui prévaut dans la
bande de Gaza, pointant un doigt accusateur vers la “résistance” (cf., les organisations
terroristes palestiniennes). Dans cet article, Hamad affirme que les Palestiniens n’ont
pas su utiliser le désengagement comme tremplin pour un développement socioéconomique. Au contraire, affirme-t-il, ils ont fait de la bande de Gaza un centre
d’“anarchie et de corruption.” Hamad a également affirmé que les tirs de roquettes
depuis la bande de Gaza avaient fait plus de mal que de bien et portaient préjudice
aux intérêts du peuple palestinien. Il a ajouté que les Palestiniens devaient faire leur
examen de conscience pour mettre fin à cette situation.3

3

Pour plus d’informations, voir l’article “Dans des propos exceptionnels tenus à l’occasion du premier anniversaire du
désengagement, le porte-parole du gouvernement du Hamas Ghazi Hamad critique l’anarchie et la corruption qui
règnent dans la bande de Gaza, accusant la société palestinienne et non pas, comme de coutume, l’“occupation”
israélienne,” à l’adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_spokesman_f.pdf .
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