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Où en est Tsahal ? 
(2/2) Face à l’encerclement 
du territoire
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L’existence de l’État d’Israël fait depuis 70 ans l’objet d’une contestation 
permanente de la part de certains pays voisins (Syrie, Iran, Irak, Turquie).
Une instabilité constante due à la fluctuation de ses frontières, qui invite

Tsahal, l’armée israélienne, à adapter sa stratégie face aux belligérances étrangères.
Elle parvient en outre à faire face grâce à un outil militaire fondé sur le principe du
« citoyen soldat » qui lui permet de s’affirmer depuis de nombreuses années telle
une puissance du Proche-Orient. Cependant, ces moyens de résistance actuels
vont-ils lui permettre d’affronter l’émergence des nouveaux conflits qui frappent
la région ?

Répondre à la menace constante

Pour comprendre les enjeux de cette armée, il faut avoir à l’esprit deux
caractéristiques régionales. D’une part, les courtes distances entre les frontières
confèrent une tangible proximité – moins de 200 kilomètres séparent les capitales
et villes stratégiques des pays belligérants – qui contraint l’armée à adapter sa stra-
tégie autour des combats rapprochés et interventions préventives. Cette logique
prévôt tant dans l’attaque que dans la défense. Un encerclement progressif du ter-
ritoire hébreu semble se dessiner. Tsahal observe l’émergence de menaces tous azi-
muts. Bien qu’Israël soit membre de l’Organisation des Nations unies (ONU) et
respecte le processus d’application relatif à l’article 51 de la Charte de San
Francisco relatif à la légitime défense, Tsahal entend mener ses représailles à sa
manière. Ce fut le cas pour l’offensive contre le Hezbollah de la seconde guerre du
Liban de juillet 2006 qui déboucha sur la résolution 1761 du Conseil de sécurité
qui a demandé après 33 jours de conflit le retrait des troupes israéliennes du Sud
Liban. Riposter, vers où et sur qui ?

Tout d’abord au Sud. L’Égypte, capable pour un temps de rivaliser avec
Tsahal, fait aujourd’hui figure d’allié de poids tout en préservant les susceptibilités
de ses homologues arabes. Si les hostilités avec le pays atteignirent leur paroxysme
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entre la campagne du Sinaï de 1956 et la guerre du Kippour d’octobre 1973, le
pays tend à respecter les accords de paix de Camp David du 17 septembre 1978,
signés par Anouar el-Sadate (Égypte) et Menahem Begin (Israël). Cette « paix 
froide » est amenée à se réchauffer depuis quelques années avec l’émergence de la
lutte commune contre le terrorisme islamiste dans la région du Sinaï. La présence
de l’État islamique (EI) dans cette région représente une menace couplée à celle du
Hamas dans la bande de Gaza. Au Sud-Ouest, c’est l’impérissable problème pales-
tinien qui concentre depuis 1948 une grande partie des efforts de Tsahal. Un
conflit ponctué par les deux Intifada et de nombreuses interventions militaires en
territoire palestinien (cf. la 1re partie de cet article, Tribune n° 966).

C’est ensuite la crise syrienne qui focalise les regards vers la frontière Nord
du pays avec également, l’ouverture d’un front contre l’EI, intensifiant la présence
de l’armée dans le territoire du Golan, annexé en 1981. Dans cette région, Israël
est confronté à un double objectif. Celui d’accompagner les rebelles syriens luttant
contre la répression armée du pouvoir de Bachar Al-Assad et celui de contenir
l’avancée des combattants djihadistes qui tentent de profiter de l’effondrement du
pays. Pour répondre à ces objectifs, l’état-major israélien a annoncé en mai 2017
l’ouverture de la base d’entraînement Snir située près de la frontière Nord. Si le
dossier syrien préoccupe l’armée, c’est en raison de la menace qu’il représente avec
celle du Hezbollah du Sud Liban soutenu par l’Iran. Dans cette zone s’est d’ailleurs
déroulé en septembre 2017, l’exercice Or HaDagan (le plus grand depuis 19 ans),
mené par le général de division Yossi Bachar en vue de simuler pendant dix jours
une offensive de grande ampleur contre le Hezbollah (cf. Tribune Juive). Mais le
dénominateur commun de ces deux fronts reste la question de l’influence iranienne
sur le Proche-Orient qu’entend bien contrecarrer Israël. C’est cette ambition qui
depuis 2009, date de l’élection de Benyamin Natanyahu, guide la politique de 
rapprochement d’Israël avec les pays du Golfe, au détriment sans doute, de la réso-
lution de la question palestinienne.

Une coopération face à l’Iran ?

Alors que la guerre civile syrienne tend à s’enliser sur le plan militaire et
dans les chancelleries, le pays est le théâtre d’opérations militaires impliquant l’ave-
nir politique du Proche-Orient. Bien que séparés par 1 070 kilomètres, l’ombre de
la République islamique iranienne n’a jamais été aussi proche d’Israël depuis ces
dernières années. Une présence qui s’accroît tant par son influence sur ses alliés
frontaliers que par l’expansion de ses prétentions militaires et nucléaires. Le régime
farsi s’est engagé dans une guerre larvée contre l’État hébreu en soutenant plus
ou moins ouvertement les ennemis de Tsahal, dont le Hamas et le Hezbollah.
Ces groupes reçoivent son soutien financier et matériel dans sa lutte armée dans la
bande de Gaza et au Sud Liban. Cette ingérence a d’ailleurs débouché sur la démis-
sion provoquée mais temporaire du Premier ministre libanais Saad Hariri le
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4 novembre 2017, avant un périple diplomatique rocambolesque entre Riyad et
Paris (cf. Le Monde du 22 novembre 2017).

Les révoltes du printemps arabe de 2011 ont marqué une convergence des
intérêts sécuritaires entre Jérusalem et plusieurs pays du Golfe tels l’Arabie saoudite
et le Qatar. L’Iran s’est progressivement affiché en soutien au pouvoir de Bachar 
Al-Assad, sans toutefois consentir à ses pratiques, tout en exacerbant les tensions
religieuses en Irak et au Yémen. Syrie et Iran partagent, outre un sentiment anti-
israélien aigu, une relation militaire mûrie depuis la guerre Iran-Irak de 1980. Face
à la crainte grandissante de l’influence iranienne dans la région, Israël et Arabie
saoudite en appellent aujourd’hui à un accord russo-américain, seule solution 
susceptible de contenir ces prétentions. Le journal The Washington Times a
d’ailleurs révélé le 15 janvier 2018 qu’une délégation militaire saoudienne a fait le
déplacement jusqu’en Israël en vue d’acquérir le système de défense antimissile
israélien Iron Dome, et le système de défense antichars Trofi.

Le cas iranien soulève de surcroît, la question de son programme de déve-
loppement nucléaire. Tsahal le pressent, la bataille de l’atome devra se dénouer par
un subtil amalgame entre dissuasion et diplomatie. Gadi EISENKOT, Chef d’état-
major de l’armée affirme le 16 novembre 2017 que le dossier du nucléaire iranien
ne saurait se régler par la seule option militaire. Ce dernier a ajouté qu’Israël était
prêt, au sujet de l’Iran à « partager des informations si nécessaires », ajoutant qu’« il
y a des intérêts que [l’Arabie saoudite] et Israël partagent ». L’opacité des projets de
Téhéran n’est pas sans rappeler celle du propre programme de développement ato-
mique hébreu. Une ambiguïté savamment observée qui demeure le principal outil
de dissuasion de Tsahal devant les prétentions extérieures. La France a, quant à elle,
fait savoir le 13 janvier 2018 par l’intermédiaire du président de la République
Emmanuel Macron et au grand dam du Premier ministre Benyamin Natanyahu,
que l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien conclu le 14 juillet 2015 ne ferait
l’objet d’aucune révision et ce, malgré l’impulsion du président américain Donald
Trump, favorable à un durcissement des conditions de l’accord.

Une adaptation stratégique permanente

Tsahal est-elle aujourd’hui en capacité de contenir l’émergence de ses mul-
tiples foyers armés ? La frontière Nord sera dans les prochains mois, le théâtre 
d’intenses manœuvres militaires mais dont personne ne peut encore déterminer
avec exactitude l’issue. Pour y parvenir, elle semble résolue à moderniser son arse-
nal défensif. Elle s’appuie depuis avril 2017, sur son nouveau système de défense
Fronde de David qui vient renforcer la protection de son espace aérien (cf. Laurent
LAGNEAU). Positionné à un seul endroit du territoire, ce dispositif « multicouches »
a été conçu dans le but d’intercepter des roquettes et missiles balistiques de courte
portée tirés depuis la Syrie, l’Iran ou le Liban. Il vient surtout parfaire la défense
antimissile du dispositif Dôme de Fer interceptant en moins d’une minute les 
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tirs ennemis, complétés depuis janvier 2017 par le système antimissile endo-
atmosphérique Arrow 2 et exo-atmosphérique Arrow 3. Ce sont enfin, 9 avions de
combats furtifs américains F-35 de l’Escadron 140 « Aigle doré » créée en 2016 qui
viennent renforcer sa couverture aérienne.

Sa composante maritime assure quant à elle, la défense de sa façade 
méditerranéenne et de ses installations gazières offshore au large de Chypre. Une
sécurisation en collaboration avec la 6e Flotte américaine et la marine grecque. 
La mer Rouge et le golfe d’Aquaba au sud du pays font également l’objet d’une 
surveillance renforcée par la marine pour sécuriser la ville balnéaire d’Eilat, 
susceptible d’être la cible des forces djihadistes positionnées dans le désert du 
Sinaï voisin.

Dans la perspective de dépasser ces zones de conflits et d’entamer un nou-
veau positionnement sur l’échiquier militaire régional, Tsahal renforce sa coopéra-
tion et l’interopérabilité de ses alliances, notamment avec l’exercice aérien Blue Flag
le 9 novembre 2017 (cf. Justine BOQUET) aux côtés de cinq pays alliés (France,
États-Unis, Allemagne, Pologne, Italie et Grèce). Une coopération internationale
qu’illustre également le soutien financier réaffirmé en 2016 par les États-Unis avec
l’aide de 38 milliards de dollars, accordée jusqu’en 2028.

Tsahal a saisi le potentiel que représentent dans sa composante stratégique,
les questions de cybersécurité. Ces techniques ont ainsi permis d’appréhender
depuis quelques années des auteurs d’attentats fomentés depuis les réseaux sociaux.
L’armée peut ainsi compter sur la légendaire unité 8200 de cyber intelligence lui
garantissant une autonomie quasi-totale en termes d’écoutes, d’interceptions et de
surveillance des réseaux (cf. Dejan NIKOLIC). On lui attribue même, a tort ou à rai-
son, la paternité du virus Stuxnet qui a infecté en 2010 le réseau informatique de
l’usine d’enrichissement d’uranium de Natanz en Iran. Une évolution technolo-
gique dont elle compte bien tirer tous les bénéfices. Ainsi, le programme
Magshimim lancé en 2011 et cofinancé par le ministère de la Défense israélien
ambitionne de recruter plusieurs centaines de jeunes étudiants israéliens adeptes,
ou profanes, des nouvelles technologies, issus notamment de milieux défavorisés
pour les former très tôt à la cybersécurité (cf. Josephine WOLFF). Toujours dans le
domaine des avancées technologiques, c’est la nouvelle version du drone Skylarks
qui a été mis en service dans les corps d’artillerie de Tsahal. De petite taille, cet
appareil se veut facile d’utilisation et peu onéreux à la fabrication, quand on sait
que nombre d’entre eux terminent leur vol en territoires ennemis (cf. MARC).



Face à l’incertitude quant à l’issue de la crise syrienne, la multiplicité des
menaces actuelles et futures, et le risque de l’émergence d’un « croissant straté-
gique » hostile de l’Iran au Liban en passant par le Yémen, Tsahal doit composer
avec les attentes parfois antinomiques de sa société et la modernisation accélérée de
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son appareil de défense au risque d’une omnipotence et d’un grand écart fatal. Car
cette armée, jeune de surcroît, n’est pas encore parvenue au terme de sa mission
originelle qui consiste à préserver durablement l’intégrité de son territoire en
constante évolution dans un contexte géopolitique profondément instable.
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