
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 juin : le Fatah au pouvoir en Cisjordanie et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza forment un 
gouvernement palestinien d'union nationale.  
 
12 juin : enlèvement de trois adolescents israéliens, et  découverte de leurs corps, le 30 juin. 
Israël accuse le Hamas. 
 
14 juin : Israël lance l'opération "Gardiens de nos frères", durant laquelle sont arrêtés 400  
Palestiniens essentiellement des membres du Hamas.  
 
En réaction, le Hamas procède au tir de roquettes sur Israël. Au 20 juin, plus de 200 ont été tirées 
vers Israël. Une quinzaine sont interceptées par le Dôme de fer et les autres ne font pas de victimes. 
Ces tirs sont suivis par des représailles de l'aviation israélienne. 
 
25 juin : douze raids de représailles contre des installations palestiniennes sont conduits à la suite de 
nouveaux tirs de roquettes.  
 
Nuit du 1er au 2 juillet : un adolescent palestinien est brulé vif par trois juifs d'extrême-droite qui 
seront arrêtés par Israël. 
 
Le Hamas lance des centaines de roquettes (plus de 1500 au 20 juillet) vers d'importantes villes 
israéliennes : Tel Aviv-Jaffa, Jérusalem ou même Haïfa. Trois roquettes sont tirées en direction de 
Dimona. Une roquette s’abat sur une zone résidentielle d’Hébron, deux autres dans les environs de 
Bethléem. 
 
En réponse aux attaques, Israël débute son offensive aérienne sur la Bande de Gaza effectuant 
plus de 200 raids et attaquant 750 cibles, touchant de nombreux civils.  
 
17 juillet au soir : rejet par le Hamas du cessez-le-feu proposé par les Égyptiens, échec de la 
tentative d'infiltration du Hamas en Israël par un tunnel et début de l'offensive terrestre israélienne, 
dont l'objectif est de frapper les tunnels de la terreur allant de Gaza jusqu’en Israël. 
 
26 août : l'Égypte, le Hamas et Israël ont annoncé qu'un accord de cessez-le-feu permanent a été 
trouvé et entrait en vigueur le jour même. Ce dernier inclurait un arrêt immédiat des hostilités, 
l’ouverture des points de passages entre Gaza et Israël uniquement pour faire circuler l’aide 
humanitaire et d’urgence et l'extension de la zone de pêche Gazaouie, passant de 3 à 6 puis à 12 
milles marin. 
 
 
 
 
Source : www.laparisien.fr 

Opération "Bordure protectrice" 

Guerre de Gaza 2014 

La Guerre de Gaza de 2014 s'est déroulée en 
juillet et août 2014, opposant l'État d'Israël au 
Hamas et au Jihad islamique.  
 
De même nature que la Guerre de Gaza de 
2008-2009, elle se caractérise par des tirs 
aveugles de roquettes depuis la bande de Gaza 
vers Israël et par des raids et bombardements 
aériens suivis d'une offensive terrestre lancée 
le 18 juillet 2014.  
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