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Israël intensifie sa percée dans le sud de la
bande de Gaza
Mardi 6 janvier, 08h47

 Nidal Al Moughrabi

Publicité

Au quatrième jour de son offensive terrestre, Israël a intensifié mardi sa
percée dans le sud de la bande de Gaza, ignorant pour l'instant les multiples
appels au cessez-le-feu qui lui ont été lancés.

Selon des témoins palestiniens, les forces israéliennes sont entrées dans Khan Younis, la
principale ville du sud du territoire palestinien.

D'intenses combats opposent d'autre part soldats de Tsahal et combattants palestiniens dans
les faubourgs de la ville de Gaza, où les habitants restent cloîtrés chez eux.

En début de journée mardi, les services hospitaliers palestiniens ont fait état de 564 morts
depuis le début, il y a onze jours, des bombardements israéliens.

La plupart des décès enregistrés dans les hôpitaux sont ceux de civils, apparemment parce
que les cadavres de combattants palestiniens sont laissés sur le terrain. Israël affirme avoir
tué 130 activistes palestiniens depuis le début de l'attaque terrestre, samedi.

L'addition des deux chiffres laisse penser que le bilan total côté palestinien approcherait les
700 morts.

Tsahal fait état de quatre morts dans ses rangs, dont trois soldats tués par un obus tiré par
erreur par un char israélien, qui a fait 20 blessés parmi les soldats.

Un porte-parole de l'armée a expliqué que le char avait ouvert le feu sur un bâtiment investi
par des militaires israéliens après des combats contre des militants du Hamas dans le nord
de la bande de Gaza.

Quatre civils israéliens sont en outre morts victimes des tirs de roquette palestiniens.

La marine israélienne a tué mardi matin 10 Palestiniens à Deir al Balah dans le centre de la
bande de Gaza, ont annoncé les services de secours. Selon des témoins, des bâtiments de la
marine ont tiré des obus en direction de la plage.

"DANS CHAQUE RUE, DANS CHAQUE RUELLE, DANS CHAQUE MAISON"

Les médias israéliens ont rapporté que les militants du Hamas organisaient leur résistance
grâce à un système sophistiqué de tunnels fortifiés.

Le ministre israélien de la Défense, Ehoud Barak, a estimé que les choses pourraient devenir
plus difficiles pour les troupes d'assaut si les combats s'engagent dans les zones urbaines
d'un des territoires les plus densément peuplés au monde.

Un porte-parole militaire du Hamas a déclaré dans un discours diffusé sur les ondes que des
milliers de combattants attendaient "dans chaque rue, dans chaque ruelle et dans chaque
maison".

Face à la poursuite des combats et à la détermination affichée par chaque camp, les
initiatives diplomatiques pour faire cesser la violence se heurtent à d'énormes difficultés.

En visite dans la région, Nicolas Sarkozy a appelé lundi à l'instauration d'une trêve provisoire
pour permettre l'acheminement d'une aide humanitaire.

La France travaille en ce sens à un projet de résolution qu'elle souhaite soumettre rapidement
au Conseil de sécurité de l'Onu.

Des diplomates ont précisé que le projet français de résolution incluerait certains éléments
avancés par le chef de la diplomatie palestinienne Riyad al Malki et par le secrétaire général
de la Ligue arabe Amr Moussa.

Moussa a participé lundi à une réunion avec les chefs de la diplomatie égyptienne,
jordanienne, libanaise, libyenne ou encore saoudienne pour discuter de la crise avec les
représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et le secrétaire général
de l'Onu, Ban Ki-moon.
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de l'Onu, Ban Ki-moon.

"Nous allons faire de notre mieux pour avoir une résolution aussi vite que possible et aussi
vite que cela sera faisable", a commenté l'ambassadeur de France, Jean-Maurice Ripert, qui
préside pendant un mois le Conseil de sécurité.

Version française Pascal Liétout
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