Tsahal a déjoué une tentative
d’enlèvement de soldats
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Une tentative d’enlèvement de
soldats a été contrecarrée il y a
plus de deux semaines par les
forces de sécurité: les soldats
auraient
servi
de
monnaie
d’échange contre la libération de
prisonniers palestiniens. C’est ce que révèlent ce
dimanche des responsables de la sécurité
israélienne.
Deux membres des Comités de résistance
populaire (CRP) ont été arrêtés alors qu’ils
tentaient de s’infiltrer en Israël à la frontière
égyptienne afin de procéder à l’enlèvement de
soldats. Interrogés par le Shin Bet, les terroristes
ont avoué qu’ils avaient été mandatés par Jamal
Abou Samhadan, le chef des CRP à Gaza, qui a été
éliminé par Tsahal il y a un environ un mois.
Les terroristes appréhendés sont Ibrahim Jamal
Mahmed Magdoub et Mouhammad Ali Omar Atzar.
Ils ont avoué leur intention d’enlever des soldats
afin d’obtenir la libération de prisonniers et de
perpétrer une attaque à l’arme à feu contre des
Israéliens.
Magdoub a admis au cours de son interrogatoire
qu’il avait rencontré Samhadana trois semaines
avant de se rendre en Egypte. Samhadana
l’avait chargé de kidnapper et d'assassiner des
soldats dans la région de Tel-Aviv, où Magdoub
travaillait dans le passé, avec l’aide d’autres
membres de l’organisation terroriste de Gaza, qui
devaient le rejoindre en Israël.
Samhadana avait ordonné à Atzar d’enterrer les
soldats après l’enlèvement dans des champs de la
région de Rishon Letsion, et de transférer les
informations sur le sort des soldats par fax afin de
mener les négociations pour libérer les prisonniers.
Magdoub a expliqué le choix de Rishon Letsion par
le fait que l’un des membres sélectionné pour
assister Magdoub dans l’enlèvement et le meurtre
travaillait illégalement dans la ville et connaissait la
région. Samhadana avait aussi exigé de Magdoub
qu’il fasse passer un terroriste suicidaire, Mahmed

Atzar, en Israël.
Atzar a avoué lors de son interrogatoire par le Shin
Bet qu’il avait rencontré Samhadana au début du
mois de juin : le terroriste lui avait demandé de se
rendre en Israël afin de perpétrer une attaque
terroriste. Avant de se lancer dans sa « mission »,
Atzar avait reçu un entraînement aux armes à feu
et aux grenades.
Les responsables de la sécurité soulignent que les
Comités de résistance populaire n’ont pas cessé de
commettre des attaques terroristes de grande
envergure sur Israël, et n’ont pas observé de
période de « calme. » Parmi ces attaques: l’envoi
de terroristes suicidaires, les tirs de roquettes, les
lancements d’engins explosifs et les attaques à
l’arme à feu. De nombreuses attaques ont été
menées sous la direction et le financement du
Hamas, les CRP fonctionnant comme la branche
armée de l’organisation terroriste au pouvoir.
Les CRP sont également responsables de deux
enlèvements : celui du caporal Gilad Shalit à Gaza,
en collaboration avec le Hamas, et l’enlèvement et
le meurtre du jeune Elyahou Asheri z’l, effectué
par une cellule des Tanzim sous la direction des
CRP de Gaza.

