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Fiche ID clés n°34 

 
 

 

Violences en Israël-Palestine : la position de l’UDI 

 
1. LES FAITS 

Le 12 juin 2014, les jeunes Israéliens Eyal Yifrach, Naftali Frenkel, Gilad Shaer faisaient de 
l’auto-stop près de l’intersection du Goush Etzion, un bloc de colonies situé entre Bethléem 
et Hébron, lorsqu’ils ont été enlevés vers 22h30. Selon un haut responsable militaire 
israélien, ils ont été enle-vés par des activistes palestiniens. 
 
Le 15 juin, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a accusé le Hamas, 
mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, d’être responsable de l’enlèvement des trois 
adolescents. Il a ajouté qu'« Israël [tenait] l'Autorité palestinienne pour responsable de la 
sécurité des trois disparus ». 
 
Le porte-parole des services de sécurité de l'Autorité palestinienne a qualifié de « folles » les 
accu-sations de M. Nétanyahou, soulignant que « l'Autorité palestinienne ne dispos[ait] 
d'aucun pouvoir » dans la région du Goush Etzion, qui se trouve en zone C, entièrement sous 
contrôle israélien. 
 
Au titre de l’opération «  Gardien de nos frères », l’armée israélienne a établi des barrages 
dans la région du Goush Etzion et de Hébron. Les points de passage entre Israël et la bande 
de Gaza ont été fermés, l'armée redoutant que les trois jeunes ne soient transférés vers ce 
territoire contrôlé par le Hamas. L'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, sans 
faire de victimes, selon des journalistes de l'AFP. Elle a lancé plus de 30 frappes visant des 
terrains d'entraînement de groupes armés et les bases du Hamas, selon le ministère de 
l'Intérieur du Hamas. Parallèlement aux re-cherches pour retrouver les trois jeunes disparus, 
l'armée et les services de sécurité israéliens ont reçu comme mission de « casser » l'appareil 
et les infrastructures du Hamas en Cisjordanie. 
 
Le 30 juin, les trois jeunes Israéliens ont été retrouvés morts. Cinq Palestiniens ont été tués 
par des soldats israéliens depuis le début des recherches. L'interdiction faite aux habitants 
du gouvernorat de Hébron de voyager via la Jordanie, dans le sud de la Cisjordanie, où se 
concentraient les re-cherches, a été levée « à l'exception de ceux liés au Hamas », a indiqué 
le porte-parole de l'adminis-tration militaire israélienne. 
 
Le 1er juillet, un adolescent palestinien assassiné apparemment en représailles aux meurtres 
de trois jeunes Israéliens a été brûlé vif après avoir été enlevé, selon les premiers rapports 
d'autopsie cités par les médias palestiniens samedi 5 juillet. 
 
Le 3 juillet, Tariq Abukhdeir, jeune Américano-palestinien de 15 ans, a été roué de coups par 
des forces de police israéliennes à Jérusalem-Est. Les vidéos montrent des officiers israéliens 
masqués frappant à coups de poing et de pied l’adolescent inconscient et menotté. Ces 
forces de police l’ont arrêté sans aucune charge, et l’ont empêché de recevoir un traitement 
médical pendant 5 heures.  
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Le 6 juillet, la tension est encore montée d’un cran après qu'un jeune Palestinien a été 
enlevé et tué. Quatre Palestiniens ont été tués par un drone israélien à Gaza. Les deux 
premières victimes fai-saient partie d'un groupe armé qui a été ciblé par un drone israélien à 
l'est du camp de réfugiés de Bureij, dans le centre du territoire palestinien. Quelques heures 
plus tard, deux autres Palestiniens ont été tués, également par un drone israélien, dans le 
sud de la bande de Gaza tôt lundi matin. 
 
Dans la nuit de 7 au 8 juillet, le Hamas a procédé à des tirs de roquette. En réponse, 
l'aviation israé-lienne a mené des dizaines de raids sur la bande de Gaza. Bilan : 17 blessés, 
dont deux femmes et deux enfants. 
 
2. LA POSITION DE L’UDI 

Communiqué de presse du 30 juin 2014 de Rudy Salles : 
 
« En apprenant le triste sort de ces 3 jeunes israéliens, Naftali, Gilad et Eyal, je ne peux être 
que consterné, horrifié face à ces actes terroristes récurrents et inqualifiables. 
 
Cette barbarie doit remettre en cause l’accord entre le Fatah et le Hamas. Le Président de 
l’Autorité palestinienne ne peut plus entretenir une ambigüité complice. Il doit assumer 
toutes ses responsabilités !  
 
Cette mort ignoble de ces 3 innocents compromet toute possibilité de dialogue avec 
l’Autorité palestinienne. J’affirme et adresse ma compassion aux familles et au peuple 
israélien, victimes une fois de plus de cette barbarie sans nom ! » 
 
Interview de Meyer Habib du 17 juin 2014 par United with Israel : (traduit de l’anglais) 
 
Meyer Habib déplore « la faible et insuffisante couverture médiatique en France de cet 
évènement tragique ». Selon lui, la visite de parlementaires UDI qui s’est faite avec les 
familles des adolescents kidnappés a laissé une forte impression à la délégation. « Notre 
visite s’est tenue sous l’ombre du dramatique évènement qui n’a pas fait l’objet d’une 
couverture médiatique assez important en France. » 
 
La position de l’UDI : 
 
A court terme, l’UDI prône le retour au calme de toutes les parties prenantes, moyennant 
l’arrêt total, inconditionnel et mutuel de l’engrenage des vendettas. 
 
A moyen terme, l’UDI juge urgente la reprise inconditionnelle des négociations entre 
Israéliens et Palestiniens pour un processus de paix.  
 
Plus précisément, l’UDI préconise d’appliquer la Feuille de route pour la paix de 2003 
adoptée par le Quartet diplomatique (ONU, Etats-Unis, Russie, Union européenne) : 
Phase 1 - Mettre fin au terrorisme et à la violence, normaliser la vie des Palestiniens et 
mettre en place les institutions palestiniennes. 
Phase 2 - La transition : création d'un État palestinien indépendant aux frontières 
provisoires, doté des attributs de la souveraineté et fondé sur une Constitution. 
Phase 3 - Accord sur le statut permanent et fin du conflit israélo-palestinien. 


