Opération de "Plomb durci"

Chronologie de la crise de Gaza
Les accords d'Oslo conclus en 1993 prévoyaient une
autonomie palestinienne sur les territoires de Gaza et
de la Cisjordanie, ainsi qu'un règlement du conflit dans
une période de cinq ans.
La confrontation entre Israël et le Hamas palestinien
depuis plus de trois ans met à mal tout espoir d'un
règlement de la crise à court terme Retour sur ces
quatre années de tension qui ont débouché sur la guerre
de Gaza.
Un israélien blessé à Sderot après un
tir de roquette du Hamas.

Juillet 1994 : Yasser Arafat installe l'Autorité palestinienne à Gaza.
Août 2005 : retrait d'Israël de la bande de Gaza.
Fin 2005 : reprise des tirs de roquettes Qassam sur Israël depuis Gaza ; durcissement du blocus de
Gaza.
Janvier 2006: le Hamas remporte les élections législatives face au Fatah.
Juin 2006: suite à une offensive du Hamas à la frontière sud d'Israël, le caporal Gilad Shalit est
enlevé par les islamistes. A ce jour, ce dernier est toujours entre les mains du Hamas.
15 juin 2007: le Hamas prend le contrôle militaire de la bande de Gaza. A la suite de l'opération du
Hamas, ce territoire est déclaré "entité hostile" par le gouvernement israélien.
Janvier 2008: le Hamas multiplie les tirs de roquette à destination d'Israël depuis la bande de Gaza.
En réponse, le gouvernement israélien décide du blocus du territoire le 17 janvier. Une décision qui
précipite le départ de milliers de Palestiniens vers l'Egypte.
19 juin 2008: accord de cessez-le-feu trouvé entre les deux parties grâce à la médiation de l'Egypte.
Les deux parties s'engagent à respecter cette trêve d'une durée de six mois.
19 décembre 2008: le Hamas annonce la fin de la trêve officielle et son intention de ne pas la
renouveler.
27 décembre 2008: en réponse à la reprise des tirs de roquette sur son territoire depuis la bande de
Gaza, Israël décide de lancer l'opération "Plomb durci". Le 3 janvier, Tsahal lance son offensive
terrestre dans la bande de Gaza. En dépit du plan de sortie de crise élaboré par l'Egypte et de la
résolution de l'ONU, les deux parties poursuivent leurs attaques, le Hamas tirant de nouvelles
roquettes sur le sud d'Israël.
12 janvier 2009: Ehoud Olmert déclare qu' "Israël se rapproche de ses objectifs". En attendant, les
attaques palestiniennes se poursuivent sur le sud d'Israël, 660 roquettes ayant été tirées depuis le
début des opérations israéliennes.
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