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Reportage saoudien : Les cercles dirigeants du Hamas paniquent face aux désertions
vers Israël de gros bonnets opérationnels
Un certain nombre de défections (désertions) récentes poussent le Hamas à la
panique, selon ce querapporte l’organe de presse saoudien et panarabe Al Asharq al
Awsat, mercredi 22 juin.
Selon ce reportage – d’abord mis en lumière par le bloggeur pro-israélien en
anglais

Elder of Ziyon et cité par l’Agence de Presse de Palestine – parce qu’il

n’existe pas de lien apparent entre ces déserteurs – qui se sont tous enfuis de Gaza
vers Israël pour partager des informations capitales avec les services de
renseignements de Tsahal – il s’avère extrêmement difficile pour les cercles
dirigeants de l’organisation terroriste de décrypter leurs mobiles et de mettre un
cran d’arrêt à ce phénomène.
Comme l’a mentionné The Algemeiner la semaine dernière, un membre de haut-rang du
Hamas,

-Bassam Mahmoud Baraka, de Khan Yunis – a dit à sa famille qu’il partait

faire une course, puis a fait un détour vers la barrière de séparation entre Gaza et
Israël, en n’omettant pas d’emporter son ordinateur portable et s’est rendu de luimême à Tsahal. La Croix-Rouge a ensuite averti sa famille qu’il se trouvait en
Israël.

Baraka, souligne t-on, est très au courant des détails significatifs sur la façon
dont le Hamas construit ses tunnels de la terreur, dont l’objectif est de mener des
raids transfrontaliers pour kidnapper et tuer des Israéliens. Mais il y a aussi, les
trois ou quatre autres membres de haut-rang de l’organisation terroriste qui se sont
évader vers l’Etat Juif avant lui.
En conséquence, selon Al Asharq al Awsat, les dirigeants du Hamas ont institué de
nouvelles règles qui consistent à empêcher le « personnel crucial » détenant des
informations « sensibles » de s’approcher de la frontière israélienne. Il sont aussi
suivis à la trace par des moyens de surveillance électronique.
Des détails sur la construction des tunnels ont aussi été révélés par des agents
opérationnels capturés par Israël au fil des années. En Mai par exemple, un membre
de la branche armée du Hamas, âgé de 17 ans, qui avait traversé la frontière pour
déboucher en Israël, a été capturé et interrogé par Tsahal, le Shin Bet et la police
israélienne. Il a révélé une mine de renseignements sur les tunnels – y compris le
fait que certains contiennent des douches, des toilettes, des cuisines – et même des
dortoirs et des installations pour se distraire- pour permettre aux excavateurs et
aux terroristes planifiant des attaques massives contre Israël de rester à l’abri
dans leurs souterrains, pendant de très longues périodes de temps si nécessaire.
En avril, on a rapporté que le Hamas employait plus de 1.000 agents à creuser les
tunnels – en utilisant du matériel clandestin de construction d’immeubles et une
machinerie d’excavation – il que chacun était payé selon un salaire de 300 à 400 $
par mois. Pendant ce temps, comme l’a mentionné la Radio Israel, à l’époque, l’unité
d’élite terroriste du Hamas, Nukhbah, mène des simulations d’attaques contre les
Israéliens à travers les tunnels, dont beaucoup se sont effondrés au cours de
l’hiver, probablement à cause des lourdes pluies. DE nombreux agents opérationnels
du Hamas ont « été tués dans l’effondrement de ces tunnels, pour lequel Tsahal a
démenti toute responsabilité.
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