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Série fiches d’information no 35, janvier 2009, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient

Depuis 2001, les Palestiniens lancent des roquettes de
petite taille – mieux connues sous le nom de
« Qassam » – contre les localités israéliennes voisines,
notamment sur Sdérot et Ascalon, à partir de la bande
de Gaza. De son côté, Israël tente souvent de justifier
son recours à la violence contre Gaza pour essayer
d’enrayer la vague d’attaques à la roquette.
Malheureusement, les reportages qui traitent de ces
attaques israéliennes et palestiniennes n’éclairent que
trop peu le contexte dans lequel elles s’inscrivent.
En date du 18 janvier 2009, un total de 28 Israéliens ont
été tué par des roquettes Qassam depuis le début des Tableau 1 : Nombre mensuel de roquettes Qassam lancées contre Israël
attaques en 20011. En revanche, comme le démontrent
les graphiques ci-contre, pour chaque Israélien tué par
une roquette Qassam, environ 100 Palestiniens ont été
assassinés de diverses façons par Israël.
Les roquettes Qassam sont de petites dimensions : de
79 cm à environ 2 m pour les plus sophistiquées. Leurs
ogives peuvent varier entre 0.5 kg et 10 kg. Les plus
grosses roquettes ont une portée de 10 km2. Elles sont
lancées à partir de lance-roquettes portables et peuvent
être déclenchées à distance3. Puisqu’elles ne disposent
de pas de système de guidage, elles ne sont pas d’une
grande précision. Ainsi, elles sont dirigées vers des
endroits peuplés plutôt que des cibles militaires4.
Auprès de la communauté internationale, Israël justifie
ces années de violence dans la bande de Gaza par la Tableau 2 : Moyenne mensuelle de Palestiniens tués par Israël à Gaza
nécessité de décourager les attaques de Qassam5.
Cependant, en plus du faible nombre de décès liés à ce
genre d’attaques, les autorités de l’armée israélienne
admettent que ces roquettes constituent « davantage
une source de menace psychologique que physique »6.
Même si des roquettes technologiquement plus
sophistiquées étaient déployées, seulement 2.6 % de la
population israélienne se retrouverait dans leur rayon
d’action7.
Selon les autorités du Hamas, les attaques à la roquette
constituent le meilleur moyen à adopter dans la
résistance face à l’occupation d’Israël sur les territoires
palestiniens. Le chef du Hamas, Mahmoud Al-Zahar,
affirme que son mouvement préfère les attaques à la
roquette plutôt que les attentats suicides puisqu’elles
« entraînent une migration massive, perturbent
Tableau 3 : Moyenne mensuelle d'Israéliens tués par des roquettes
profondément le fonctionnement du quotidien et de Qassam. N.B. L’échelle de ce tableau est à 1/100 de celle du tableau cidessus; ainsi, le bilan des morts chez les Palestiniens est environ cent
l’administration gouvernementale, en plus de générer fois plus élevé que celui des Israéliens.
Données tirées de différentes sources : Statistiques sur les roquettes Qassam8, sur le bilan des Palestiniens tués9 et
sur le bilan des Israéliens tués10.
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un impact [très] important… Nous ne subissons aucune perte et la marque laissée est majeure du côté
israélien »11. Ainsi, du point de vue stratégique du Hamas, les attaques à la roquette sont appelées à se poursuivre
jusqu’à ce que l’occupation illégale de la bande de Gaza par Israël ne soit modifiée d’une quelconque façon.

Quel est le sentiment des Palestiniens face aux attaques Qassams?
On retrouve deux tendances dans la perception des Palestiniens face aux attaques à la roquette. D’un côté, selon
un sondage effectué à la fin janvier 2008, une faible majorité (53 %) de Palestiniens croit que les tirs de roquettes
à partir de la bande de Gaza doit cesser, alors que 43 % sont en faveur de ceux-ci12. Ces données reflètent un
changement de position au sein de la population quand on les compare à celles d’un autre sondage mené en mai
2007, où 51 % des Palestiniens étaient pour les attaques, alors que 43 % étaient contre. Par contre, 66 % des
Palestiniens soutenaient que les attaques à la roquette n’entraînaient « aucun véritable bénéfice pour les
Palestiniens »9. D’un autre côté, comme le souligne Dr Eyad Sarraj, psychiatre de la bande de Gaza et fondateur
du Programme communautaire de santé mentale de Gaza, « il n’existe aucun mouvement populaire contre les
attaques à la roquette. Comment des gens peuvent-ils s’opposer à ce genre de résistance lorsqu’il n’y a aucun
espoir de voir l’occupation prendre fin? Israël a perpétré un massacre [le 15 janvier 2008] où19 personnes ont été
tuées, dont le fils de Mahmoud Zahar [chef du Hamas]. Les gens applaudissent les tirs de roquettes contre Israël et
vont continuer à le faire jusqu’à ce qu’il y ait un espoir de voir Israël mettre un terme à l’occupation et qu’elle
redonne aux Palestiniens leurs terres, leurs droits et leur liberté »13.

Quelle est la dimension légale des attaques de Qassam et de la violence
israélienne?
Les attaques de Qassam et la violence israélienne à Gaza sont illégales en vertu du droit international humanitaire
(DIH). Puisque les roquettes Qassam ne peuvent être tirées avec précision et qu’elles s’abattent sur des
populations civiles, elles contreviennent au DIH. Ce dernier interdit toutes attaques à l’aveuglette ou ciblées
contre les civils et les biens publics14. Du côté d’Israël, son siège de la totalité de la bande de Gaza ainsi que les
divers assauts qu’il y perpètre sont explicitement interdits par le DIH. Selon le DIH, la puissance occupante doit
s’assurer que la population civile dispose d’un approvisionnement suffisant à son bien-être économique, son
alimentation, ses soins médicaux, son éducation et sa propriété : toutes des dispositions violées par Israël au cours
de son siège. De plus, les attaques israéliennes contre les « présumés » militants, qui entraînent des pertes dans la
population civile, ne respectent pas les clauses de protection des civils que prévoit le DIH. Une série de causes
judicaires ont également été montées par des organisations de droits humains démontrant hors de tout doute que la
bande de Gaza fait l’objet d’un châtiment collectif15.
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