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Les trois soldats capturés :
Gilad Shalit
Gilad Shalit , né le 28 août 1986, est caporal dans l'armée israélienne et possède la double nationalité: française et
israélienne.
Le dimanche 25 juin 2006, il a été fait prisonnier à Gaza par les Brigades Ezzedine Al-Qassam (branche armée du Hamas).
Ceux-çi ont attaqué un poste israélien armé à la frontière sud d'Israël via un tunnel qui passe au sud de la bande de Gaza.
Durant l'attaque, deux soldats israéliens ont été tués, trois autres blessés dont le caporal Shalit.
Un porte-parole des Comités de Résistance Populaire, a révélé que l'attaque de ce lieu était planifiée depuis deux mois.
De plus, l'armée israélienne a évalué qu'il avait fallu entre 3 et 6 mois pour creuser le tunnel .
Les forces israéliennes, après un délai d'attente de deux jours, sont entrées dans Khan Younès, le 28 juin, pour chercher
Shalit en déclenchant l'opération "Pluie d'été".

Ehud Goldwasser et Eldad Reguev
Ehud Goldwasser , réserviste de 31 ans, et Eldad Reguev, réserviste de 26 ans, , sont capturés le 12 juillet 2006 par le
Hezbollah en territoire libanais (selon la police libanaise), en territoire israélien (selon Tsahal).
Leur capture va déclancher les actions militaires menées par Tsahal au Liban en 2006.

Autres soldats capturés ...
D'autres soldats ont été capturés .
Bien souvent Israël sait précisément par qui et comment .
Pourtant il n'y a pas eu de guerre pour les libérer ...
Zachary Baumel
Yehuda Katz
Zvi Feldman
Joseph Fink
Rahamim Alsheich

1982

Syriens

Cet équipage d'un tank israélien a été fait prisonnier par les forces armées
syriennes le 11 juin 1982 au cours de la bataille de Sultan Yakoub.
Aucune opération militaire n'a été entreprise pour les libérer .
On en est toujours sans nouvelle.

1986

Hezbollah

Joseph Fink et Rahamim Alsheich ont été capturés lors d'une embuscade le 17
février 1986.
Ils seront libérés 10 ans plus tard le 1er juillet 1996 lors d'un échange
avec le Hezbollah.

Joseph Fink
Rahamim Alsheich

Le 1er juillet 1996, Israël a obtenu la libération de Joseph Fink et Rahamim
Alsheich, retenus depuis 10 ans par le Hezbollah, en échange des corps de 123
prisonniers.
1986

Hezbollah
Au cours de cet échange, l'Armée du Liban Sud a également relâché 20
prisonniers Hezbollah de la prison de Khiam et de 25 autres détenus en
échange de 19 militaires de l'ALS.

Nachshon Wachsman
1994

Hamas

Elchanan Tenenbaum

Avraham Binyamin,
Omar Souad,
Adi Avitan

2000

Hezbollah

2000

Hezbollah

Nachshon Wachsman, né le 3 avril 1975, était un caporal de Tsahal kidnappé le
9 octobre 1994 en territoire israélien par des membres du Hamas .
Il est abattu le 14 octobre 1994, lors de son opération de sauvetage menée
par Tsahal .
Elchanan Tenenbaum ,né le 12 août 1946, est un colonel de Tsahal aujourd'hui
à la retraite.
Sa capture au Liban (impliqué dans un trafic illégal) fut annoncée le 16
octobre 2000 par le Hezbollah libanais.
Il fut libéré en 2004 lors d'un échange de prisonniers .
Avraham Binyamin, Omar Souad et Adi Avitan sont faits prisonniers par le
Hezbollah dans la zone des Fermes de Chebaa le 7 octobre 2000.
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Ils sont morts en détention et leurs corps ont été échangés en janvier 2004
contre des détenus libanais et arabes[23].

Les soldats disparus .
Ron Arad né le 5 mai 1958 ,est un Lieutenant de l'armée de l'air israélienne qui a
disparu à l'issue d'une mission réalisée le 16 octobre 1986 contre des cibles de l'OLP
près de Sidon au Liban.
Un incident lors du largage d'une bombe obligea le pilote à s'éjecter.
Il fut capturé par la milice libanaise Amal.

Ron Arad

Disparu 1986

Ensuite,les traces se perdent .
Il serait question qu'il ait été vendu par la milice Amal au Hezbollah .
En 2006, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, déclara publiquement que
l'organisation considérait Arad comme mort, et que son corps était introuvable.
Le 5 septembre 2006, alors que des négociations sont en cours entre Israël et l'Autorité
palestinienne pour permettre l'échange de Gilaad Shalit contre plusieurs centaines de
prisonniers palestiniens, la télévision libanaise diffuse la première vidéo de Ron Arad
après vingt ans de silence...

Guy Hever

Dispau 1997

Guy Hever ,né en 1977, est considéré comme disparu de sa base militaire dans le Golan
depuis le 17 août 1997.
Aucun groupe n'a revendiqué son enlèvement à ce jour.

Conclusions :
La légende selon laquelle Israël ne négocie jamais lors de prise d'otages est tout à fait fausse : en 30 ans, l'État d'Israël a
libéré environ 7000 prisonniers pour obtenir en échange la libération de 19 Israéliens et récupérer les corps de 8 autres.
La capture d'officiers ,voire d'officiers spécialisés donc potentiellement "intéressants" pour les services de renseignements
étrangers n'a jamais déclanché de conflits majeurs .
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