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Mohamed Merah sur le pont Allenby

par Gilles Munier
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On lit maintenant dans la  presse  israélienne  (1),  que  le  Shin Beth – qui  entretient d’excellentes
relations avec la DCRI, son équivalent français - a laissé entrer Mohamed Merah en Israël par le pont
Allenby, en septembre 2010. « L’apprenti djihadiste » serait reparti par la même voie.

A l’époque, à ma connaissance, l’ambassade de Jordanie à Paris ne délivrait de visas multiples qu’aux
hommes d’affaires. Ce n’était pas le cas de Mohamed Merah. Avec un visa d’entrée simple, ou en
l’achetant à l’aéroport d’Amman, il pouvait effectivement se présenter au poste frontière israélien du
pont Allenby, près de Jéricho, et demander à pénétrer en Cisjordanie et en Israël. Mais dans ce cas,
au retour, il lui fallait obtenir un nouveau visa d’entrée en Jordanie. Il était délivré au même pont,
mais appelé King Hussein, seul habilité à délivrer des visas jordaniens.

Les touristes musulmans n’étaient pas les bienvenus

Outre l’interrogatoire serré habituel (2) réservé aux touristes, il faut savoir qu’en septembre 2010 les
services spéciaux israéliens étaient sur les dents. Une chasse à l’homme avait été lancée pour trouver
les membres d’un commando des Brigades Ezzedeen al-Qassam (3) qui avait ouvert le feu sur un
véhicule, le 31 août, tuant 4 colons la colonie - illégale… mais, elles le sont toutes - de Kiryat Arba,
près d’Hébron. L’opération répondait « aux agressions des troupes d’occupation contre la bande de
Gaza  et la  Cisjordanie,  et  est  en réponse  à  l’agression continue  contre  le  peuple  palestinien ».
Quelques  heures  plus  tôt,  dix fanatiques  juifs  armés  avaient  ouvert  le  feu sur  trois  adolescents
palestiniens…

L’année  2010  est,  dans  les  annales  du  conflit  palestinien,  celle  de  l’assassinat  de  Mahmoud
Al-Mabhouh – cadre du Hamas -, le 19 janvier,  par le Kidon – service action du Mossad - à Dubaï (4)
que les Palestiniens  juraient de venger, et par la tuerie de 9 militants turcs pro palestiniens, le 31
mai, sur le Mavi Marmara, navire amiral de la Flottille de la paix, qui voulaient briser le blocus de
Gaza (5). En septembre 2010, les touristes musulmans, se rendant à  Al Qods – Jérusalem, n’étaient
vraiment pas les bienvenus.

Je ne pense pas qu’un voyage en Israël permettait à Mohamed Merah de prouver - à on ne sait qui -
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sa capacité de se faufiler à travers les mailles des filets sécuritaires israéliens, mais qu’il était plutôt
de  nature  à  éveiller  les  soupçons,  ou  pire,  de  n’importe  quelle  organisation  palestinienne  ou
djihadiste.

 

(1)  Shin  Bet  security  service  confirms  Toulouse  gunman  spent  time  in  Israel,  par  Amos  Harel
(Haaretz-26/3/12)
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/shin-bet-security-service-confirms-toulouse-
gunman-spent-time-in-israel-1.420810

(2) Mohamed Merah en Israël :  questions sans réponse, par Gilles Munier (25/3/12)  http://0z.fr
/dMNb3

(3) Communiqué des Brigades Ezzedeen al-Qassam
http://www.qassam.ps/statement-1344-EQB_execute_an_operation_against_settlers_in_Hebron.html

(4) Mossad, permis de tuer, par Xavière Jardez
http://www.france-irak-actualite.com/article-mossad-permis-de-tuer-46403385.html
et
http://www.france-irak-actualite.com/article-mossad-permis-de-tuer-suite-46703993.html  

(5) Israël, Etat intouchable, par Xavière Jardez
http://www.france-irak-actualite.com/article-israel-etat-intouchable-52923132.html
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