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Depuis sa naissance, en mai 1948, sous l'impulsion de son « père fondateur », David Ben 

Gourion, Israël a grandi dans un environnement régional empreint d'incertitude et de 

volatilité. Desservi par son absence de profondeur stratégique et sa faiblesse démographique, 

l'Etat hébreu s'est efforcé, dès le départ, de pallier ces lacunes potentiellement fatales en 

misant sur le haut degré de professionnalisme de ses services secrets. Cela est d'autant plus 

patent – et nécessaire – aujourd'hui qu'il est en butte à l'hostilité de la plupart de ses voisins, 

ainsi que d'une vaste galaxie d'acteurs non étatiques voués à sa destruction (Hamas et Djihad 

islamique en Palestine, Hezbollah au Liban, pour les plus connus).  

 

Plus encore que son intégrité territoriale, Israël cherche à assurer sa survie grâce à une culture 

poussée du renseignement, dont les origines remontent à l'Ancien Testament, et notamment à 

« la tradition commerçante et diasporique du peuple juif », propice à la création de 

« réseaux ». C'est à une plongée dans ce monde de l'ombre, obscur maelström d'espions tout-

terrain, de complots et de trahisons, que nous convient Eric Denécé, directeur du Centre 

français de recherche sur le renseignement (CF2R), et David Elkaïm, chercheur au CF2R et 

chargé de conférences à Sciences Po.  

 

Dans leur récent ouvrage, Les Services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth (1), 

richement documenté, ils privilégient une approche didactique et, surtout, dépassionnée. Loin 

de faire le panégyrique d'un appareil sécuritaire israélien fort complexe, ils préfèrent au 

contraire en disséquer méticuleusement les ressorts, sans a priori. Il ne s'agit pas de poser un 

regard critique sur la politique menée par le gouvernement conservateur de Benyamin 

Nétanyahou, mais plutôt de comprendre pourquoi et comment l'Etat hébreu s'est construit, au 

fil des années, une solide armure à même de repousser les assauts extérieurs.  

 

Fait inédit, les deux chercheurs ne s'intéressent pas uniquement au Mossad, le service de 

renseignement extérieur créé au printemps 1951, que les médias occidentaux placent tantôt 

sur un piédestal, tantôt sur la sellette, au gré des circonstances. Ils décortiquent également de 

manière approfondie l'organisation et le fonctionnement du Shin Beth (ou Shabak, l'organe 

responsable de la sécurité intérieure et du contre-espionnage), de l'Aman (le renseignement 

militaire) et des corps de forces spéciales, à l'instar du Sayeret Matkal, la meilleure unité de 



combat de Tsahal, ou du Shayetet 13, l'élite de la marine israélienne, souvent comparée aux 

redoutables Navy Seals américains.   

 

De surcroît, cette radiographie détaillée donne à voir les méthodes prisées par les hiérarques 

du renseignement israélien pour faire pièce aux menaces les plus inquiétantes, qu'il s'agisse de 

l'infiltration d'agents en territoire ennemi, d'opérations clandestines, d'assassinats ciblés 

(pudiquement appelés « traitements négatifs ») ou encore de raids de commandos. La notion 

de « guerre préventive », dont l'ancien premier ministre Menahem Begin se fit le chantre pour 

justifier la destruction du réacteur nucléaire irakien d'Osirak en juin 1981 (opération 

« Opéra »), n'est pas oubliée. Dans un pays où « perdre la guerre n'est pas une option », en 

effet, elle revêt une importance capitale.   

 

Cette approche prophylactique, couplée à une détermination sans faille, a permis aux 

différentes branches du renseignement israélien d'enregistrer de nombreux succès, parmi 

lesquels l'assassinat de Mustafa Hafi, le chef des services secrets égyptiens dans la bande de 

Gaza, en 1956 (première élimination ciblée de l'Etat hébreu), et celui d'Imad Mughniyeh, l'un 

des dirigeants du Hezbollah, en 2008. Au-delà de ces « victoires » symboliques – auxquelles 

appartiennent la guerre des Six-Jours (1967) et l'opération « Colère de Dieu » contre les 

auteurs directs et indirects du massacre des Jeux olympiques de Munich (1972) –, Israël a 

aussi essuyé des échecs parfois cinglants.  

 

Eric Denécé et David Elkaïm en dressent une liste certes non exhaustive – erreur 

d'appréciation précédant la guerre du Kippour (1973), tentative d'assassinat manquée de 

Khaled Mechaal, chef du bureau politique du Hamas, en Jordanie (1997) – mais qui contribue 

salutairement à battre en brèche certains fantasmes : non, le renseignement israélien n'est pas 

infaillible, pas plus qu'il n'est à l'abri de certaines dérives. En témoignent le scandale Ben 

Barka (1965), du nom de l'opposant marocain à Mohammed V puis Hassan II enlevé à Paris 

devant la brasserie Lipp, ou l'affaire du bus 300 (1984), lorsque deux terroristes palestiniens, 

blessés, furent froidement exécutés par les hommes du Shin Beth, à l'instigation de son 

directeur de l'époque, Avraham Shalom.         

 

Animés par un louable souci de prospective, les deux auteurs n'occultent pas non plus le 

renseignement électronique, appelé à jouer un rôle déterminant dans les années à venir, 

notamment face à l'Iran. Responsable de ce domaine ultrasensible, l'unité 8200 (rattachée à 

l’Aman) jouit d'ailleurs d'un budget très confortable, l'un des plus importants de Tsahal, et 

s'appuie sur un personnel hautement qualifié, « seuls les surdoués de la programmation et de 



l'algorithmique y [ayant] accès ». Ces « grandes oreilles » ne représentent plus un luxe 

superfétatoire à l'heure où Israël, régulièrement sujet à des poussées de fièvre obsidionale, est 

confronté à la multiplication des offensives ennemies sur la Toile et les réseaux sociaux.   

 

Dans ce contexte abrasif, où le péril peut venir tant du champ de bataille militaire que du 

cyberespace, à quoi pourrait ressembler l'avenir du renseignement israélien ? A cette question 

aussi, Eric Denécé et David Elkaïm ont une réponse toute personnelle. Pour eux, aucun doute, 

« les héros des guerres futures d'Israël ne seront pas des équipages de chars Merkava, des 

fantassins couverts de poussière ou des pilotes survolant le Proche-Orient à Mach 2. Ce 

seront d'abord des geeks technophiles et les pirates informatiques de l'unité 8200, 

bombardant leurs patrons d'idées, lançant le développement de nouveaux logiciels et de 

nouveaux systèmes électroniques ».        

 

Aymeric Janier      

 

(1) Les Services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth, d'Eric Denécé et David 

Elkaïm, Editions Tallandier, avril 2014, 395 pages. 

 

Glossaire (extrait de « Les Services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth ») 

 

• Aman (Agaf Hamodiin) : Service de renseignement militaire israélien, également 

chargé de la censure militaire et de la sécurité de l'information.  

• Kidon (« baïonnette », en hébreu) : Branche du Mossad supervisant les éliminations 

physiques et les enlèvements. 

• Mossad (ou Hamisrad, « le bureau ») : Institut pour le renseignement et les affaires 

spéciales – Service de renseignement extérieur de l'Etat hébreu, rattaché directement 

au premier ministre. 

• Sayeret Matkal : Unité de reconnaissance et d'action spéciale de l'état-major des 

armées, elle est considérée comme la meilleure unité de combat de l'armée israélienne. 

Elle fut connue un temps sous l'appellation d'unité 269 ou encore d'unité 424.  

• Shayetet 13 : Unité spéciale de la marine israélienne (Heyl Hayam). Elle est 

également connue sous les dénominations de Flottille n°13, S'13 ou Kommando Yami. 

• Shin Beth (Sherout Ha-Bitachon Ha-Klali) : Service de sécurité général chargé de la 

lutte antiterroriste et du contre-espionnage sur le territoire israélien, ainsi que de la 

protection des personnalités, des ambassades et de la compagnie aérienne El Al. Il est 

également appelé Shabak. 



• Tsahal (Tsva Haganah Le-Israel, « Forces de défense d'Israël ») : l'armée 

israélienne. 

• Unité 8200 : Unité militaire spécialisée dans l'interception des communications 

adverses, la surveillance d'Internet et la guerre cybernétique offensive.    

 


