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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en
ligne (Afp- ats - Ap - Reuters, XINHUANET) ainsi que les sources
d'informations de la résistance
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
sur mon blog : journal-palestine.blogspot.com : http://journal-palestine.blogspot.com
et
a) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :
http://www.palestine-solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
ainsi que
b) dans la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" :
http://www.palestinefr.net/jop.php.
c) Le "Journal des Palestiniens " est également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
Editorial :
05-10
Les Etats-Unis vont soutenir Abbas en proposant un plan (mis au point par le général Keith Dayton, coordinateur
américain pour la sécurité en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza) destiné à renforcer son service de sécurité
et ainsi asseoir son autorité dans la Bande de Gaza, ont indiqué des responsables Us.
Ce plan de 20 millions de dollars traduit la volonté américaine de "redoubler d'efforts" pour renforcer Mahmoud
Abbas et l’aider à laminer le Hamas.
Les Etats-Unis espèrent que le plan sera au point en novembre
Le "plan Dayton" prévoit le financement et l'entraînement de la garde présidentielle. Placée sous l'autorité de
Abbas, cette unité est considérée par les stratèges Us comme digne de confiance(..), au contraire d'autres
branches des services de sécurité palestiniens sous le contrôle du Hamas.
Deuxième volet du projet: Les Etats-Unis veulent renforcer les techniques de contrôle et de passage à Karni, et
souhaite que la garde présidentielle modernisée y assurera le contrôle afin de rétablir la confiance israélienne.
(Ap)
Commentaires :
Le Hamas a rejeté ce plan, estimant qu'il confirmait la volonté américaine de renverser le gouvernement. : "Le
programme Rice a amené avec elle lors de sa visite dans la région porte en lui les racines de la division de l'unité

palestinienne. L'objectif est clairement de renverser le gouvernement, et de renforcer la présidence en tant
qu'institution pour s'opposer au Hamas"
(la rédaction avec Ap)

Marc
Tiré a part
(Lire développement dans Annexe)
14-10
Israël a utilisé un nouveau prototype d'arme dans la Bande de Gaza
Par Meron Rappaport
Un enquête réalisée par une télévision italienne émet la possibilité qu'Israel ait utilisé une arme expérimentale dans la bande
de Gaza ces derniers mois, entraînant des blessures physiques particulièrement importantes, telles que de graves brûlures et
l'amputation de membres ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10842.shtml
14-10
Tsahal utiliserait à Gaza un nouveau type d’armes, le DIME américain
Michel Bôle-Richard
L’armée israélienne a -t-elle utilisé, au cours de l’été, dans la bande de Gaza, un nouveau type d’armes très performantes qui
cause des blessures inhabituelles ?
De nombreux témoignages font état de profondes brûlures et de membres sectionnés nettement, "comme s’ils l’avaient été par
une scie", indique un médecin de l’hôpital Chifa, à Gaza, cité, mercredi 11 octobre, par le journal Haaretz ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10841.shtml
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04-10 au 15-10 : Peuple Palestinien : 49 tués - 86 blessés
Occupants
: 0 tué
- 2 blessés

Résistance
Au jour le jour
11-10
La résistance palestinienne a lancé, la nuit dernière, un missile sur l'aérodrome de l'aviation de l'occupation israélienne à l'est
du camp d'Al-Bureij dans la bande de Gaza et un autre missile sur la colonie israélienne d'"Azata" installée dans les territoires
occupés en 1948 ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10810.shtml

Analyse
08-10
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a appelé, la présidence, le gouvernement palestinien et le conseil législatif à
s'unir et collaborer ensemble pour casser le siège imposé contre le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10789.shtml
10-10
Le député Yahia Moussa : Les modérés du Fatah s'allient avec les Américains contre leur propre peuple
L'adjoint chef du bloc du Hamas au Conseil Législatif, Yahia Moussa, a annoncé que le Conseil Législatif Palestinien avait mis
la main sur des dizaines de dossiers de corruption d'anciens responsables du gouvernement de l'Autorité palestinienne, y
compris sur le dossier de l'affaire scandaleuse du ciment qui a été utilisé pour la construction du Mur d'Apartheid israélien en
Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10800.shtml

10-10
"Il existe deux points de divergence, celui de la renonciation à ce qui est appelé le terrorisme et sur les deux
Etats" palestinien et israélien, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ghazi Hamad,
"Nous ne sommes pas une organisation terroriste, nous sommes contre le terrorisme.
Nous sommes un mouvement de résistance et nous combattons l'occupation", a-t-il conclu.
Sur le point de la reconnaissance d'Israël, M. Hamad a indiqué le Hamas n'était "pas prêt à donner à Israël une
légitimité gratuite à un moment où l'occupation des territoires palestiniens continue".
12-10
Le mouvement du Hamas a appelé le peuple palestinien à se préparer pour faire face à l’« ennemi sioniste » qui s'apprête à
envahir la bande de Gaza et qui tue quotidiennement des Palestiniens et détruit leurs propriétés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10819.shtml

(AFP)
12-10
Le président du bureau politique du mouvement de la résistance islamique (Hamas) Khaled Machâal, a affirmé que des partis
palestiniens et arabes appuient le siège imposé contre le peuple palestinien après la victoire du Hamas aux élections
législatives en visant à faire tomber le gouvernement palestinien dirigé par le Hamas élu démocratiquement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10826.shtml
14-10
Mechâal : certains côtés arabes sont concernés par l'échec de l'expérience du Hamas
Le président du bureau politique du mouvement de la résistance islamique (Hamas) Khaled Machâal, a affirmé que des côtés
palestiniens et arabes appuient le siège imposé contre le peuple palestinien après la victoire du Hamas aux élections
législatives en visant à faire tomber le gouvernement palestinien dirigé par le Hamas élu démocratiquement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10826.shtml

Les forces en présence
09-10
Rapport : Inquiétude israélienne de la montée en puissance de la capacité militaire du Hamas
Quelques milieux militaires sionistes se sont montrés inquiets de « la montée en puissance du mouvement de la résistance
"Hamas" dans les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza ».
En outre, ils ont reconnu l’incapacité des services de renseignements israéliens à faire une vraie estimation de la force du
mouvement du Hamas, comme cela avait été déjà le cas pour le mouvement libanais du Hezbollah ; une force qui les avait
bien surpris ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10783.shtml

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
06-10
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, plus déterminé que jamais, a(ré)affirmé que le Hamas ne reconnaîtrait pas
Israël, et est d’accord pour accepter une "trêve" avec l'Etat juif.
"Nous sommes pour la création d'un Etat palestinien sur les territoires occupés (par Israël) en 1967 avec
Jérusalem comme capitale en échange d'une trêve mais pas pour une reconnaissance d'Israël, qui reviendrait à
renoncer à la terre de nos ancêtres", a-t-il ajouté.
Ismaïl Haniyeh à rejeté les diktats du Quartette international sur le Proche-Orient -- Etats-Unis, Union
européenne, Russie et ONU : "Ils veulent un gouvernement aux dimensions américaines et israéliennes, qui
applique un diktat externe, les exigences du Quartette",."Nous rejetons ces ingérences étrangères dans les
affaires du peuple palestinien et les diktats du Quartette.

"Nous insistons sur la non-reconnaissance d'une légitimité à l'occupation et nous ne renoncerons jamais à un
pouce de notre terre, au retour des réfugiés", a-t-il ajouté.
(afp- 16h21)
(AP)
14-07
La Présidence a, fermement, condamné, samedi, le massacre israélien qui a fait sept morts et dix blessés à Jabalya ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2203

1-1 Processus de paix.
13-10
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a appelé à la création d'un Etat palestinien sur les
territoires occupés par Israël en 1967.
"Je demande aux dirigeants arabes et palestiniens de tenir un sommet pour réclamer l'édification d'un Etat
palestinien", a indiqué M. Mechaal. "Cet Etat sera édifié en quatre ans sur (les territoires palestiniens occupés par
Israël en 1967) et comprendra Jérusalem".
(AFP).

1-2 Les analyses (du processus de paix).
"L'initiative du Qatar est notre dernière chance"
09-10
Yaser Abed Rabbo, membre du comité exécutif de l’OLP, a affirmé lundi que le Qatar a présenté un projet
politique en six points dont ceux mentionnés dans le plan du Quartette: l'acceptation des accords signés, et
l'engagement dans la solution de deux états selon le plan du président Us Bush ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=1
10-10
Se refusant de parler d'une "impasse" ou d'un "échec" de la médiation du Qatar, M. Hamad assuré que les deux
camps n'étaient pas "si loin d'un accord sur un gouvernement d'union nationale". "Nous poursuivons les
discussions afin de parvenir à un compromis acceptable", a-t-il ajouté.
(AFP)
13-10
Le Hamas ne voit pas quel bénéfice politique il pourrait tirer d'une reconnaissance d'Israël et ne compte pas s'y
plier malgré les sanctions occidentales visant le gouvernement palestinien, qu'il domine, a déclaré Khaled
Méchaal(Hamas).
"Le Hamas ne cèdera pas à ceux qui veulent le renverser, il ne reconnaîtra pas Israël et il ne renoncera pas à la
résistance armée" "Forçons Israël à faire des compromis. Gardons quelques cartes en main. Nous avons bien vu
comment cela se passait pour ceux qui acceptaient la reconnaissance (d'Israël) avant même les négociations. Ils
n'ont rien gagné", a-t-il dit.
"Est-ce que la non-reconnaissance empêche le dialogue politique ? La Chine ne reconnaît pas Taiwan. Les Etats
ne se reconnaissent parfois pas l'un l'autre, mais ils ont tout de même des relations."
Méchaal a déclaré que le Hamas coexisterait en paix avec Israël si ce dernier restituait les territoires palestiniens
qu'il a occupés en 1967, y compris Jérusalem-Est, et s'il respectait le droit au retour des réfugiés.
(Reuters)

1-3 Sur le terrain.
06-10
Manifestation monstre en soutien au gouvernement palestinien
S'adressant à la foule, le Premier Haniyeh s'en est violemment pris à bush et son administration, lui imputant a
juste titre, le "siège" financier et économique imposé à son gouvernement et dénoncé les "complots" visant à
faire chuter le cabinet depuis son entrée en fonction en mars.
"Des parties étrangères et locales se sont alliées pour nous imposer un siège immoral et empêcher notre
gouvernement de mener à bien son projet"."Ce siège est orchestré par l'administration américaine qui veut mettre
le peuple palestinien et son gouvernement à genoux".
Il a insisté que son gouvernement jouissait de la légitimité des urnes et ne pouvait être renversé.
"Je dis à certains ‘frères’ et certains partis qui oeuvrent jour et nuit à la chute de ce gouvernement: ne vous
fatiguez pas".
S'adressant aux réfugiés palestiniens dont les familles avaient été contraintes à l'exode au lendemain de la
création de l'Etat d'Israël en 1948, il leur a promis qu'ils reviendraient un jour sur leurs terres.
"Aux réfugiés palestiniens au Liban et en Syrie et ailleurs, nous vous assurons que vous reviendrez à Jérusalem,
à la mosquée Al-Aqsa et en Palestine",
(AFP)
10-10
Le ministre de l’intérieur de l’autorité palestinienne Sa’eed Siyam a affirmé que son ministère avait réussi à identifier des
suspects dans le meurtre de l’officier de renseignements de l’autorité palestinienne Jad Al -Tayeh deux semaines auparavant

et qu’il avait placé des noms de ces suspects à des passages frontaliers pour empêcher leur fuite ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10796.shtml

13-10
Plusieurs centaines de Palestiniens ont manifesté et se sont heurtés aux forces israéliennes vendredi à quatre
points de passage autour de Jérusalem.
Les soldats ont dispersé la foule avec des canons à eaux, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.
AP

1-4 Les grandes manœuvres.
06-10
Le Premier ministre a prévenu que le Hamas n'accepterait pas d'être exclu du pouvoir via la formation d'un
gouvernement de technocrates :
"Il y a de nouveaux scénarios, comme celui d'un gouvernement d'urgence, d'un gouvernement de technocrates ou
d'élections anticipées","Ils n'ont tous qu'un seul objectif: faire sortir le Hamas du gouvernement."
Ismaïl Haniyeh a réaffirmé sa volonté de faire entrer d'autres partis au sein d'un gouvernement de coalition..
"Nous disons que nous serons de tous les gouvernements, que nous resterons au gouvernement", a-t-il précisé
AP
08-10
Mahmoud Abbas prévoit de lancer un ultimatum dans les jours qui viennent au gouvernement du Hamas:
accepter un accord pour une coalition ou organiser des élections anticipées, a affirmé dimanche un collaborateur
du président palestinien.
AP
09-10
Le président du comité juridique du Conseil Législatif Palestinien le parlementaire Faraj Al-Ghoul a affirmé que le
chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas n’avait pas d’autorité, pour dissoudre la législature palestinienne,
accusant des associés d’Abbas de le tromper et de l’inciter à prendre des mesures illégales ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10785.shtml
09-10
Des factions de la résistance palestinienne soutiennent la résolution du gouvernement de l’autorité palestinienne
Contrairement à la « tendance hostile » de la faction du Fatah contre le gouvernement élu de l’autorité palestinienne, un
groupe des brigades des martyrs d’Al -Aqsa, (Fatah,) dans la ville de Ramallah, a déclaré son total soutien au gouvernement
de l’autorité palestinienne contre la reconnaissance d’Israël ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10786.shtml
11-10
Interview de Saïd Siam : « Le gouvernement est victime d’un complot visant à le discréditer »
Saïd Siam, ministre palestinien de I’Intérieur, explique les raisons des derniers affrontements interpalestiniens et les chances
de former un gouvernement d’union nationale.
« Le gouvernement est victime d’un complot visant à le discréditer » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10812.shtml
11-10
Al Qaradawi: Les opprimés ne s'entre-tuent pas
Son éminence Al-Qaradawi a invité le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbès, le premier m inistre à la tête du
gouvernement palestinien Ismaïl Heniyeh, et Khaled Mechaal, le chef du bureau politique du mouvement de la résistance
islamique Hamas, à se réunir autour d'une table en vue de parvenir à un accord susceptible d'arrêter le combat intérieur
auquel s'est livré Fatah et Hamas dernièrement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10811.shtml
12-10
« Le président et son équipe font échouer les efforts entrepris » a déclaré le représentant du Hamas au Liban, Oussama
Hamdane lors d’une conférence de presse à Beyrouth.
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=323&Itemid=1
15-10
Le professeur palestinien en science politique Dr. Abdul Sattar Kassim a affirmé que de nombreux enseignants publics de
l’autorité palestinienne en grève n’étaient pas conscients que certains de ceux les incitant à faire la grève étaient des
partenaires dans le blocage économique imposé au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10847.shtml

1-5 Négociations.
05-10
Le Hamas a demandé à Mahmoud Abbas la reprise des pourparlers sur la formation d'un gouvernement d'union
nationale, rompus la veille par lui.
"Nous rappelons au président qu'il existe de nombreuses options pour traiter la crise actuelle, mais nous
préférons l'option nationale, en harmonie avec notre unité nationale", a indiqué le Hamas, accusant Abbas d'avoir
"imposé" de nouvelles conditions pour mettre à mal les pourparlers.
AP
09-10
Formule de compromis en six points, présenté par le Qatar :

le Hamas refuse qu'une telle plateforme contienne une quelconque reconnaissance d'Israël ou des accords
israélo-palestiniens.
L'initiative est "problématique car elle comporte une reconnaissance d'Israël alors que nous avons déjà fait savoir
que nous refusions une telle reconnaissance", a-t-il dit.
Proposée par l'Arabie saoudite, cette initiative a été adoptée au sommet arabe de Beyrouth en 2002. Elle prévoit
la normalisation des relations des pays arabes avec Israël
10-10
Le président Mahmoud Abbas attend l’accord du Hamas sur l’initiative qatarie en six points. Le nouveau gouvernement devra:
1. Exprimer son engagement envers les résolutions internationales légitimes.
2. S'engager à respecter les accords signés par l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et Israël ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=1
11-10
Le gouvernement palestinien assure que l'initiative du Qatar n'a pas encore abouti à une impasse politique
Le porte-parole du gouvernement palestinien, Dr. Ghazi Hamad, a affirmé que les déclarations appelant à l'organisation
d'élections prématurées ne sont pas objectives ni réelles car les discussions du Premier ministre, Ismaïl Haniyeh avec le
ministre des affaires étrangères du Qatar étaient positives et réconfortantes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10814.shtml
11-10
Nabil Amro a accusé le Hamas d’avoir fait échouer l’initiative qatarie et a affirmé qu’il est nécessaire d’étudier les décisions
importantes à prendre maintenant que « la dernière chance a été perdue »..Selon lui, «l’utilisation de ses prérogatives
constitutionnelles est l’unique possibilité du Président pour sortir de la crise » ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=1
12-10
Hamdane a déclaré au sujet d’éventuelles élections anticipées : « s’ils se sentent dans une impasse politique, qu’ils
démissionnent » ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=323&Itemid=1

12-10
Ahmed Youssef, conseiller politique du premier Haniyeh, a demandé une nouvelle médiation de l'Egypte entre le
Fatah et le Hamas afin d'aboutir à un gouvernement d'union nationale.
(Reuters)
14-10
Hamdane : " le compromis politique ne pourra se réaliser sans l'assurance des droits nationaux palestiniens"
Liban . CPI
Le Centre Palestinien d'Information a effectué une interview avec le représentant du Hamas au Liban, Dr. Oussama Hamdane
dont voici le contexte du dialogue: ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10830.shtml

15-10
Les efforts pour programmer une rencontre entre Abbas et Olmert ont avorté.
D'après ces conseillers Mahmoud Abbas fixe la libération de prisonniers palestiniens comme préalable à cette
rencontre.
Olmert exigeant pour sa part la libération du caporal israélien Gilad Shalit, capturé en juin par des activistes liés
au Hamas.
AP
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
04-10
Lors d'une conférence de presse avec M. Abbas, Rice a affirmé que le futur gouvernement palestinien devrait
notamment être "capable de respecter les principes du Quartette afin de jeter les bases d'un mouvement vers
l'objectif auquel nous aspirons tous: une solution basée sur deux Etats démocratiques, la Palestine et Israël,
vivant côte à côte".
"Nous avons répété que le programme de tout gouvernement palestinien doit s'appuyer sur la légalité
palestinienne, arabe et internationale et respecter pleinement les accords signés par l'Autorité palestinienne et
l'OLP", a pour sa part déclamé M. Abbas.
M. Abbas a affirmé que le dialogue avec le Hamas, pour former un gouvernement d'union nationale ne devait pas
"s'éterniser". Faute d'un accord "la direction palestinienne devra décider les mesures à prendre pour nous sortir
de cette crise"
(afp)
10-10
L’entourage de M. Abbas évoque ouvertement la possible tenue d'élections anticipées …
Le porte-parole de M. Abbas, Nabil Abou Roudeina, a indiqué que le "fossé" restait "grand" entre la position du
Hamas et les exigences internationales.
La médiation du Qatar "est la dernière proposition politique. S'il y a un échec, la solution sera des élections
anticipées", a prévenu Yasser Abed Rabbo, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

(AFP)
11-10
Le ‘président’ Abbas qui envisage, selon son entourage, de dissoudre le gouvernement et d'organiser de
nouvelles élections législatives, a été a mis en garde par
Youssef "Ou le gouvernement est dissous et alors l'Autorité palestinienne s'écroule et nous retournons à la
résistance armée, ou nous continuons à essayer de former un gouvernement d'unité nationale", a-t-il dit.
(Reuters)
13-10
Khaled Mechaal : "Le Hamas ne veut pas être au pouvoir seul", a ajouté le chef politique du Mouvement de la
résistance islamique. "La vraie solution est la formation d'un gouvernement d'unité nationale basé sur des
principes palestiniens".
13-10
S'il était formé, un gouvernement d'unité devrait régler la question du caporal Gilad Shalit, capturé le 25 juin.
"Nous n'avons aucun intérêt à le garder. Nous sommes prêts à le libérer... mais en échange d'un accord, comme
avec le Hezbollah ou le Fatah qui ont libéré (des otages israéliens) dans le passé", a souligné Khaled Mechaal.
AP
14-10
Cause palestinienne: la colère de Khaled Meshaal
Khaled Meshaal, le chef du bureau politique du Hamas a mis en garde contre ceux qui souhaitent renverser le gouvernement.
Il a en outre insisté sur la position du Hamas concernant l'état hébreu : "Nous ne reconnaîtrons pas Israël, nous ne
renoncerons pas à notre droit à résister, nous n'abdiquerons pas devant les tentatives de renverser le gouvernement", a -t-il
affirmé lors d’une soirée organisée par le Hamas à Damas à laquelle assistaient diplomates arabes et étrangers et
représentants des factions palestiniennes ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=1

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
06-10
La force de maintien de l'ordre du Hamas est passée en cinq mois de 3.000 à 5.600 hommes,
Le Hamas a puisé dans ces propres rangs, la majorité venant des Brigades Ezzedine Kassam.
Cette force est officiellement placée sous les ordres du ministre de l'Intérieur Saïd Seyam
(Avec Reuters)
06-10
Abbas a étoffé sa propre garde présidentielle qui passe de 2.500 à 4.000 hommes.
Les USA qui mènent la campagne pour la destruction du Hamas, ont prévu de débloquer 20 millions de dollars
pour doter Abbas d'un total de 6.000 gardes.
(Reuters)

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
14-10
Le gouvernement a dénoncé dans un communiqué à Gaza les "crimes odieux perpétrés contre des civils, qui
marquent une volonté d'escalade militaire de la part du gouvernement d'occupation (Israël)".
Il a appelé la communauté internationale à "intervenir pour mettre fin à ces crimes" et lancé un appel à "l'unité
palestinienne",
(AFP)

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
10-10
La Société des Prisonniers Palestiniens (SPP) à Hébron, a lancé, mardi, un appel aux organisations internationales et locales,
leurs demandant d’intervenir de toute urgence pour sauver la vie d'une femme détenue dans la prison israélienne de Talmond
...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2177

2 Politique Israélienne
Un médecin israélien appelle à l'extermination des Palestiniens
10-10
Le docteur Binyamin Mazzoz a déclaré dans un interview à la presse que des massacres de Palestiniens devraient être
commis pour les tuer jusqu'au dernier enfant même si cela menait à la mort du soldat israélien Gilad Shalit, qui est détenu par

des factions de la résistance palestinienne depuis trois mois ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10801.shtml

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
14-10
Feu vert du gouvernement pour intensifier leurs opérations sur la bande de Gaza.
Le ministre de la guerre Peretz a, selon la radio publique, confirmé l'ordre à l'armée de "renforcer l'offensive"
(AFP)
15-10
Amos Gilad, un haut responsable du ministère de la guerre à dit :
"Le Hamas qui se renforce constitue une menace pour la sécurité d'Israël", a ajouté ce responsable à propos du
plus important mouvement islamiste palestinien, qui est à la tête du gouvernement.
Gilad a maintenu le flou sur la vaste opération militaire qu'Israël pourrait lancer dans le sud de la bande de Gaza.
Le terroriste ministre de la guerre Peretz, cité par les médias, a affirmé qu'Israël "a tiré les leçons de la guerre au
Liban. Nous allons agir immédiatement pour empêcher les organisations terroristes de s'armer et de se renforcer".
Le Yédiot Aharonot, le quotidien le plus diffusé, estime pour sa part que "la guerre est désormais au coin de la
rue".
"Les raids « ndlr : meurtres » de ces derniers jours dans la bande de Gaza ne constituent qu'un avant-goût d'un
big bang. Israël se dirige les yeux grands ouverts vers une confrontation directe avec l'Autorité palestinienne
contrôlée par le Hamas dans la bande de Gaza.", a ajouté le journal.
(AFP)

2-4 Les grandes manœuvres…
15-10
Le ‘président’ iMoshé Katsav ‘risque’ de 3 à 16 ans de prison ferme pour le viol de son ex-secrétaire et d'une
employée à l'époque où il était ministre du Tourisme. , a indiqué lundi la radio publique israélienne.
Selon les recommandations de la police, M. Katzav devrait aussi être poursuivi agression sexuelle aggravée,
pour harcèlement sexuel à l'encontre de cinq femmes, actes indécents, écoutes illicites, obstruction à la justice et
prévarication.
Des sources au ministère de la Justice, citées par la radio sous le couvert de l'anonymat, ont indiqué que la
justice n'acceptera pas une démission de M. Katzav en échange de la levée des poursuites contre sa personne.

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
05-10
Israël « accepte » d'ouvrir le passage entre l'Egypte et la Bande de Gaza à intervalles réguliers durant le
Ramadan
"Nous sommes encouragés par cette décision, la première en direction d'un rétablissement des opérations
normales au point de passage", a observé M. McCormack, qui accompagnait la secrétaire d'Etat Rice.
Le point de passage de Rafah a été largement fermé pendant la plus grande partie de ces derniers mois, alors
que les conditions humanitaires sont incroyablement ….
AP
06-10
L’armée israélienne a réimposé un bouclage total de la Cisjordanie prenant comme prétexte la fête juive des
tabernacles (Soukkot).
un porte-parole à indiqué :"Toutefois, 7000 Palestiniens, disposant de permis de travail, pourront se rendre en
Israël",
rappel : La bande de Gaza est quant à elle totalement bouclée de façon permanente par l'armée israélienne
depuis son retrait de ce territoire en septembre dernier.
(ats -15:33)
12-10
Depuis presque six ans, Israël a empêché l'unification des familles entre les résidants palestiniens du territoire occupé et leurs
conjoints de l'étranger, et a interdit aux membres des familles de visiter la Cisjordanie et la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2188

2-13 Prisons & tortures.
0610

Une cour martiale a condamné Djasser al Barghouthi et Mourad al Barghouthi, membres d'Izz el Dine al Kassam,
à neuf peines consécutives de prison à vie, a fait savoir l'armée israélienne.
Ces deux hommes sont tenus responsables d'une série d'attaques remontant à la période 2001-2003 et ont été
arrêtés en 2003 et condamnés jeudi, a déclaré un porte-parole militaire israélien.
Cette année, un site internet du Hamas a révélé que Djasser al Barghouthi avait reçu un entraînement donnés par
le Hezbollah.
Barghouthi a créé la première cellule du Hamas en Cisjordanie occupée après le début de la seconde intifada en
2000, ajoutait ce site internet.
(Reuters)

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Égypte
10-10
Le chef de la diplomatie égyptienne Ahmed Aboul Gheit a critiqué avec force mardi l'intransigeance du Hamas ...
"Il y a une initiative arabe pour la paix contre la terre, que le Premier ministre palestinien rejette. Qu'il trouve alors
une solution tout seul",
Critiquant le refus du Hamas de reconnaître les accords conclus entre Israël et l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), le ministre égyptien a estimé que le mouvement islamiste devait "assumer ses responsabilités".
(Aboul Gheit faisait référence à une initiative adoptée au sommet arabe de Beyrouth en 2002, qui propose à l'Etat
hébreu une paix globale en échange de son retrait de tous les territoires arabes occupés en 1967.)
"Quand le Premier ministre palestinien dit que les Arabes doivent assumer leurs responsabilités, nous répondons:
les Arabes et les Palestiniens doivent le faire ensemble. Les Arabes ne peuvent assumer seuls les
responsabilités que vous rejetez", a-t-il dit.
(afp- 09h51)
10-10
M. Aboul Gheit, a affirmé qu'un règlement de la question du soldat israélien :
"Si nous obtenons avec succès la libération du soldat Gilad Shalit contre 1.000 détenus palestiniens, alors viendra
la deuxième étape, qui est la tenue de rencontres israélo-palestiniennes de haut niveau pour relancer le
processus" de paix.
(afp- 09h51

Iran
13-10
L'Iran a promis d'apporter une aide aux forces de sécurité du gouvernement palestinien.
"Nous considérons les positions d'Ahmadinejad comme une source de fierté pour les musulmans", a affirmé Saïd
Siam.
AP

Qatar
10-10
Dans la nuit de lundi à mardi, le chef de la diplomatie du Qatar, Hamad ben Jassem Al-Thani, a fait la navette à
Gaza entre le président Abbas et le Premier ministre Ismaïl Haniyeh pour tenter (…) d'aplanir les divergences et
d'arracher un compromis.
Le ministre du Qatar cherchait à rallier le Hamas à une formule de compromis en six points, prévoyant notamment
le respect par le gouvernement palestinien des résolutions internationales et des accords israélo-palestiniens
passés, d'accepter la création d'un Etat palestinien sur les territoires occupés en 1967 et la cessation des
violences.
(AFP)
10-10
Le Qatar n'obtient aucun rapprochement Fatah-Hamas
Des désaccords persistaient mardi sur la question clé de la reconnaissance d'Israël entre le président palestinien Mahmoud
Abbas et le Hamas, en dépit d'une médiation du Qatar destinée à favoriser la mise en place d'un gouvernement palestinien
d'union nationale ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/10/11/221@113448.htm

10-10
Le ministre qatari des Affaires étrangères, le sheikh Hamad Ben Jassem Al-Thani, a annoncé mardi que les
leaders du Hamas ont rejeté deux des six points de l'initiative présentée par son gouvernement au sujet de la
formation d'un gouvernement de coalition .
"Nous avons parlé de six points, et les divergences ont diminué", a confié à la presse le responsable qatari à
Gaza, à l'issue de sa troisième réunion avec le président Abbas. Il a indiqué qu'il faudra recourir à d'autres parties
internationales pour obtenir l'arrêt du siège ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=1

ps : Ces propositions reflètent les vues de M. Abbas, qui veut un gouvernement modérée doté d'une plateforme
susceptible de mettre fin au boycottage international.
ps 2 : Outre ses bons rapports avec M. Abbas, le Qatar entretient des relations commerciales avec Israël, qui
dispose depuis 1996 d'une mission commerciale à Doha où les visites de responsables israéliens sont
relativement fréquentes.
(AFP)
11-10
Le ministre des affaires étrangères du Qatar Sheikh Hamad bin Jassem bin Jabr al-Thani a dit mardi qu’il croit qu’un
gouvernement d’unité national peut être formé, après la tenue de discussions urgentes dans les territoires palestiniens pour
briser l’impasse politique parmi la violence en augmentation ...
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=275

Syrie
10-10
Le 15ème convoi des aides syriennes a quitté aujourd'hui les territoires syriens en destination des territoires palestiniens
occupés ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/10/10/74508.htm

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush & Rice
04-10
Lors d'un entretien avec la secrétaire US Rice, le président palestinien a expliqué qu'il se rendrait dans la Bande
de Gaza dans les jours à venir pour des discussions de la dernière chance sur la formation de ce gouvernement,
a expliqué un proche de Mahmoud Abbas sous couvert d'anonymat.
Et si le Hamas campe toujours sur ses positions d'ici la fin du Ramadan, dans deux semaines, il envisage de
dissoudre le gouvernement, a-t-on appris de même source.
Le président présentera ensuite un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité indépendante au
Parlement.
Il proposera ensuite un second cabinet, qui sera une nouvelle fois rejetée. Il prouvera ainsi que l'impasse justifie
un nouveau scrutin, précise le collaborateur.
Mais le plan est confronté à plusieurs obstacles, dont le fait de savoir si Mahmoud Abbas est légalement autorisé
à convoquer des élections anticipées.
AP
12-10
Condoleezza Rice : Les Palestiniens doivent vivre libre de l’humiliation de l’occupation
« que les palestiniens méritaient de vivre dans de meilleures conditions "libre de l’humiliation de l’occupation," dans leur
propre état .. ».
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2195

2 Les grandes manœuvres
05-10
Rice a(urait) obtenu d'Israël la réouverture à intervalles réguliers du point de passage de Rafah (uniquement
pendant le Ramadan). L'Etat sioniste s'est également engagé à réfléchir à un éventuel reversement, d'une partie
des taxes et droits de douanes.
La tournée de Condoleezza Rice n'a toutefois pas réussi à convaincre le gouvernement israélien de reverser à
une grande échelle ces droits de douanes, et n'a pas non plus permis d'avancées en vue de la libération des
Palestiniens détenus par l'Etat hébreu.
(Ap)
09-10
Les Etats-Unis entraînent des fidèles à Abbas dans un camp secret à Jéricho
Dans une mesure américaine manifeste pour enflammer une guerre civile palestinienne, des sources
palestiniennes de haut rang ont révélé que les Etats-Unis établissaient un camp militaire secret dans la ville
cisjordanienne de Jéricho pour entraîner les gardes présidentiels de l’autorité palestinienne (Force-17) ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10787.shtml
15-10
Les États-Unis démarrent leur programme de 42 millions de dollars pour soutenir les adversaires du Hamas (
Les Etats-Unis ont démarré leur campagne estimée à plus de 42 millions de dollars pour soutenir les adversaires politiques du
Hamas avant d'éventuelles élections palestiniennes anticipées, selon des responsables du programme ...
Par Reuters
http://www.palestine-info.cc/french/article_10850.shtml

15-10
Le programme américain est destiné à contrer le Hamas :
Les fonds ont été débloqués au printemps dernier, et déjà de nombreuses associations liées au Fatah reçoivent
bel et bien des fonds américains, comme des centres de recherche(…).
Le Hamas confirme que le Fatah est sous influence américainne
Un porte-parole du Hamas, Salah Bardawil, a accusé les Usa de s'immiscer dans les affaires palestiniennes afin
de ramener le Fatah au pouvoir.
AP

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA)
Onu
15-10
Le Sécuritaire-Général de l'ONU, Kofi Annan a indiqué, samedi, que la Feuille de route restait la meilleur pour instaurer la paix
dans la région ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2209

Les Nations Unies:
12-10
Les bouclages provoquent l'extrémisme : Le directeur de l’OCHA, David Shearer, a dénoncé hier une augmentation de 40 %
du nombre de points de contrôles en Cisjordanie depuis août dernier. Il recense 528 points de contrôles.
Selon lui, ce processus de bouclage est la cause principale de la crise humanitaire dans les territoires car elle prive les
Palestiniens de l’accès aux services de base ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=1

3- Organisations Mondiales & Régionales
Société du Croissant Rouge Palestinien
10-10
La Société du Croissant Rouge Palestinien (SCRP) a indiqué que les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) continuaient à
violer la loi humanitaire internationale et les droits fondamentaux de l'homme ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2180

Centre palestinien pour les droits de l'homme
14-10
Une semaine noire de plus en Palestine - PNN
Le Centre palestinien pour les droits de l'Homme a publié son rapport hebdomadaire sur les violations des droits de l'homme
en Palestine du 5 au 11 octobre ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=1

OCHA
14-07
Un rapport publié par les OUN indique qu’Il n’y avait pas de progrès signifiant quant à la liberté de mouvement dans le
Territoire palestinien ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2196

6 Ue
14-10
L'UE vient au secours de 160.000 familles
Selon un article publié par le journal Al Quds, l’Union européenne renouvelle son aide aux familles palestiniennes et élargit
son programme de financement en contournant le gouvernement Hamas, via le mécanisme d'aide temporaire, une «
procédure spéciale » mise en place ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=1

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
La Palestine au jour le jour

(Sionisme = crime gratuit)

Détails par région
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Ville non précisée

08-10
Des militaires israéliens ont tué un civil qui avait emprunté une piste proche de la colonie de Yitzhar,
pour éviter un barrage militaire.
(ats & Afp 05:50- Reuters)

Jénine.
Raid de l'armée sur Jénine
09-10
Le camp de réfugiés de Jénine ainsi que le village de Yamoun, situé dans le district de la ville, ont été envahis par l'armée ce matin. L'opération visait à
capturer des Palestiniens recherchés ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=1

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
09-10
Des témoins signalent que des soldats ont abattu un jeune de 20 ans. Et précisent qu’il ne portait pas d'arme.
Reuters
11-10
Abdullah Mansour, 31 ans, a été tué chez lui par la balle d'un sniper alors qu'il regardait à la fenêtre.
AP

Camp de réfugiés de Balata
09-10
Amjad Mohammed El-Haj Tirawi, 23 ans du camp de réfugié de balata, à l'est de Naplouse a été tué par les forces
israéliennes essayant d'entrer la ville .
L'habitant du camp de réfugiés de Balata quittait le district de Naplouse lorsque l'armée a ouvert le feu sur lui des deux côtés
de la route menant au village de Tal ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=1
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17401
(Reuters

Ramallah
07-10
Un photographe de presse local a été grièvement blessé samedi par une balle perdue tirée par des partisans du
Fatah .
Il a été atteint à la poitrine alors qu'il se trouvait dans son appartement à un étage élevé d'un immeuble.( ?)
(ats - 23:31)

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
13-10
Israël intensifie son opération sanglante lancée jeudi dans le sud de Gaza.
En 24 h, l’occupant a tué 13 Palestiniens, dont 3 enfants et une femme de 29 ans.
http://www.palestine-info.cc/french/article_10843.shtml
14-10
Neuf vies fauchées en 48 heures
Neuf morts: voilà le bilan de 48 heures de raids sur la Bande de Gaza.
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=1

14-10
Depuis que les militaires israéliens ont obtenu jeudi 12 octobre le feu vert de leur gouvernement pour intensifier
leurs opérations, 22 (**) citoyens palestinien ont été assassinés dans la bande de Gaza.
(AFP)
(**) NDLR : j'en compte 33.

Ville non spécifié
05-10
Des témoins et des médecins ont affirmé que des hommes ont ouvert le feu sur un partisan du Fatah, qui est
décédé à l’hôpital
(Reuters)

Ligne de démarcation Palestine/Israël
06-10

L'aviation israélienne a détruit un tunnel situé à la frontière entre la Bande de Gaza et l'Egypte tôt vendredi, ont
annoncé des Palestiniens.
L'explosion a fait cinq morts dans les abords du tunnel.
L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.
(AP

Beit Hanoune. (Nord de la bande de Gaza)
09-10
Un tir d'artillerie israélien a tué lundi un adolescent de 14 ans
des témoins confirme que le missile a été tiré par un drone en direction du groupe
D'après un médecin le père figure parmi les 3 blessés.
(Reuters)
11-10
Les forces de l'occupation israélienne ont tué, aujourd'hui à l 'aube mercredi 11/10, un citoyen près du village de Beit Hanoune
au nord de la bande de Gaza, sous prétexte qu'il tentait approcher du barrage israélienn de Beit Hanoune ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10813.shtml

12-09
Un missile tiré dans la soirée par un drone israélien a fait trois morts, dont une fillette et son père, (Souheib Iqdah,
et son père Adel Iqdah, 40 ans), et une dizaine de blessés dans le quartier de Chidjaia, à Gaza, dont deux très
grièvement, a indiqué le porte-parole de l'hôpital Chifa de Gaza, le Dr Joumaa al-Saqqa. Une autre fillette a
succombé plus tard a ses blessures à l'hôpital. .
Le domicile de la famille a été entièrement détruit, ont dit des habitants.
(Reuters)
13-09
4 résistants et deux jeunes de 14 et 18 ans ont été tués par des missiles tirés par un avion israélien dans le sud
de la Bande de Gaza, ont annoncé des responsables de la sécurité palestinienne.
AP
15-10
Les forces de l'occupation israélienne a séparé, aujourd'hui à l'aube, dimanche 15/10, le village de Beit Hanoune situé au nord
de la bande de Gaza des autres villages et villes de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10852.shtml

Beit Lahya(nord de la bande de Gaza .)
05-10
Un partisan du Hamas a été blessé (par des inconnus).
(Reuters)
09-10
Décès d'un petit garçon de 4 ans
Un bombardier israélien a tiré un cette après -midi un missile sur un groupe de personnes près de la station-essence Hamuda
dans Beit Lahia ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=1
09-10
Une personne âgée et une fillette ont été blessées lorsque l’armée israélienne a criblé de balles les maisons de la région
Sayfa selon les sources médicales palestiniennes.
La fillette a été légèrement blessée par une balle alors que le vieillard se trouve dans un état critique après avoir été touché
dans la poitrine.
Tous deux ont été transportés à l’hôpital Kamal Adwan ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=1

13-10
Trois résistants, ont été tués dont Rashad Makousi (30 ans). lorsque un hélicoptère a tiré un missile vendredi
matin contre leur véhicule. Cinq personnes ont été blessées, selon une source hospitalière. L'un des trois
membres tués des Brigades Ezzedine al-Qassam était un chef local du groupe.
(ats- 19:28)
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=1

http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=1

Ville de Gaza
11-10
Un groupe de résistants a échappé, la nuit dernière, à une tentative d'assassinat exécutée par l'aviation de l’occupation
israélienne à l'est de la ville de Gaza, après qu'un avion militaire a lancé plusieurs missiles sur leur voiture ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10809.shtml
11-10
Les chasseurs F16 ont bombardé, vers deux heures de ce matin, mercredi 11 octobre 2006, la maison d’Oum Nidal, membre
du Conseil législatif palestinien et membre du mouvement de la résistance "Hamas", située dans le quartier d’Al -Choujaïa,

http://www.palestine-info.cc/french/article_10815.shtml
12-10
Un hélicoptère de l’armée israélienne a tiré un missile jeudi soir sur le foyer d’Ashraf Farouna dans le quartier d’Al Shujaiah
(est de Gaza).
L'attaque a tué Ayman Harazine, (25 ans) son frère Iman Harazine, et une fillette de deux ans ont été blessés...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=328&Itemid=1

13-10
Vingt citoyens ont été blessés dans des accrochages entre partisans du Hamas et du Fatah
Selon des témoins, les heurts ont éclaté après la mort d'un responsable du Hamas tué jeudi à Gaza par des
inconnus.
(ats- 19:28)
13-09
Quatre personnes ont été blessés à Gaza dans l'attaque d'une radio du syndicat des ouvriers, lié au Fatah, par
des hommes armés qui ont incendié le bâtiment.
(Reuters)

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza),
camp de Jabalia
14-10
Au moins sept citoyens palestiniens ont été tués et 18 blessés, dont quatre grièvement dans une récente escalade de la brutalité des
troupes de l’occupation israélienne dans la ville de Jabalya au nord de la bande de Gaza, à l’aube de samedi, lorsque des
hélicoptères israéliens ont lâché leurs missiles sur un groupe de citoyens, tuant instantanément les sept personnes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10845.shtml

(afp- 04h21)

Khan Younis ( sud de la bande de Gaza)
village d'Abassane, à l'est de Khan Younès
13-09
Assassinat d'une famille entière
Des responsables signalent que cinq membres de la famille Qideji, ont été assassinés, peu avant l'aube, après
qu'un drone israélien -avion sans pilote- a tiré deux missiles sur une foule rassemblés devant un bâtiment où des
soldats israéliens pénétraient.
Quinze personnes ont été blessées dans le raid et dans les heurts dont l'une est décédée plus tard à l'hôpital.
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=1
AP & reuters

http://www.palestine-info.cc/french/article_10839.shtml
(ats- 19:28)
14-10
Un sniper israélien tue une mère palestinienne de cinq enfants
Des forces de l’occupation israélienne ont escaladé vendredi leurs féroces attaques contre les Palestiniens dans la bande de
Gaza, tuant une mère de cinq enfants à Khan Younis et trois combattants de la résistance à Beit Lahia ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10839.shtml

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
05-10
Amine Soufi, 21 ans, a été tué avant l'aube par des tirs de soldats dans l'est de la ville de Rafah, a-t-on appris de
source médicale...
(afp- 18h18)
10-10
Les forces spéciales israéliennes ont assassiné une personne mardi à l'aube à l’est de Rafah (sud de la Bande de
Gaza).
Les sources médicales et sécuritaires ont affirmé que le jeune homme a reçu plusieurs balles dans le corps. Il est
mort sur le coup ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=1

Colonies illégales
11-10

Dans la bande de Gaza, un homme a été abattu tôt le matin par des tirs de soldats israéliens alors qu'il s'approchait du
barrage Erez, point de passage entre le territoire palestinien et Israël ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=1

Israël
Karamiah, dans le sud d'Israël
Sderot.
13-09
Dans la soirée, des résistants ont tiré une roquette depuis Gaza sur la ville israélienne de Sderot. Celle-ci a atteint
un pylône électrique, privant d'électricité une partie de la ville. Selon la radio de l'armée, deux personnes ont été
blessées.
AP

Syrie
Liban
Camp de réfugiés d'Ein el-Hilweh
07-10
(AP) –
Bilal Salloum, 39 ans, membre du groupe de résistance Asbat al-Ansar, a été tué de quatre balles(par le mossad)
alors qu'il circulait dans le camp de réfugiés d'Ein el-Hilweh au Liban, ont annoncé des responsables de la
sécurité.
Bilal Salloum était recherché pour participation présumée à des actes de violence.
AP

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)

Civils & résistants tués
Palestiniens blessés
Internationaux blessés
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés
:
En prison :
ministère palestinien)
Pacifistes en prison ou arrêtés
Autres actes
Journalistes tués
Journalistes blessés
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 4.850
: 83.456
: 175 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
: 9.850 prisonniers (selon les statistiques du
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.104
( 342 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6087
( 268 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

5 Médias
5-1 Les médias attaqués
07-10
Un photographe de presse palestinien a été grièvement blessé samedi par une balle perdue tirée par des
partisans du Fatah à Ramallah. Il a été atteint à la poitrine alors qu'il se trouvait dans son appartement à un étage
élevé d'un immeuble..
(ats - 23:31)
12-10

L'association de la presse étrangère en Israël a accusé jeudi l'armée de "violence préméditée" contre des
journalistes palestiniens, ainsi qu'à l'encontre d'un photographe de l'AFP frappé par des soldats.
L'association "souhaite exprimer sa profonde consternation et son choc concernant deux récents incidents au
cours desquels des journalistes palestiniens ont été blessés et détenus alors qu'ils pratiquaient leur métier", a-telle indiqué dans une déclaration.
"Les éléments indiquent clairement que les deux journalistes ont été physiquement agressés par des soldats
israéliens en uniforme au cours de leurs missions", selon l'association.
Le photographe de l'AFP Jaafar Ashtiyeh a été sévèrement frappé par des soldats le 1er octobre au check point
de Hawara, près de la ville de Naplouse, en Cisjordanie.
L'association demande en outre que les autorités israéliennes relâchent un journaliste, Emad Bornat, qui est
détenu après avoir été arrêté dans le village de Bilin, en Cisjordanie.
"Il ne peut y avoir d'excuses possibles pour cette violence préméditée contre des journalistes", indique la
déclaration, envoyée aux autorités israéliennes compétentes.
(AFP)
14-10
La presse maltraitée aux checkpoints
L'armée a retenu et insulté plusieurs heures un journaliste de l'agence de presse Wafa la nuit dernière à Naplouse, au
checkpoint Beit Iba ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=1

6 Les brèves
6-1 Point de vue de AFP : Israël menace de durcir encore ses opérations (Extraits)
Ndlr : PS : La publication de l'article ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage l'analyses ou point
de vue de l'auteur, mais doit être vu comme information
Marc
Alors qu'est-ce que ça va être ?
Plus de 240 palestiniens qui ont été tués depuis le 28 juin.
Où va s'arrêter le carnage ?
Israël menace de durcir encore ses opérations dans la bande de Gaza
Israël a menacé dimanche de durcir encore ses opérations militaires dans la bande de Gaza, où 22
Palestiniens, dont la moitié au moins de militants, ont été tués depuis jeudi.
"Nous allons déployer tous les efforts pour empêcher ces tirs et cette contrebande, ce qui comprend
des attaques terrestres et aériennes contre les infrastructures et les terroristes", a affirmé à la
radio militaire Amos Gilad, un haut responsable du ministère de la Défense.
"Le Hamas qui se renforce constitue une menace pour la sécurité d'Israël", a ajouté ce responsable
à propos du plus important mouvement islamiste palestinien, qui est à la tête du gouvernement.
Interrogé sur une vaste opération militaire qu'Israël pourrait lancer dans le sud de la bande de
Gaza pour reprendre le contrôle de la frontière avec l'Egypte en vue de mettre fin à la contrebande
d'armes, Amos Gilad a maintenu le flou.
"La sagesse et l'expérience nous ont appris à ne pas aborder ce genre de question en public afin de préserver
l'effet de surprise", a-t-il affirmé. Il a également souligné que les "résultats obtenus par les Egyptiens pour
empêcher le trafic d'armes pourraient être grandement améliorés".
Selon la radio, des dizaines de lance-roquettes anti-chars de fabrication russe du même type que ceux
utilisés par la milice chiite du Hezbollah durant la guerre au Liban cet été, ont été récemment

introduits dans la bande de Gaza.
Le ministre de la Défense Amir Peretz, cité par les médias, a affirmé qu'Israël "a tiré les leçons de la guerre
au Liban. Nous allons agir immédiatement pour empêcher les organisations terroristes de s'armer et de se
renforcer".
Le Yédiot Aharonot, le quotidien le plus diffusé, estime pour sa part que "la guerre est désormais au coin

de la rue".
communiqué les "crimes odieux
perpétrés contre des civils, qui marquent une volonté d'escalade militaire de la part du
gouvernement d'occupation (Israël)".
Le gouvernement Hamas a pour sa part dénoncé samedi dans un

Sources AFP

7 Dossier
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information

7-1 Point de vue de Ali Waked : Israël proclame des allègements… et multiplie les barrages.
D’après de nouveaux chiffres des Nations Unies, il ressort qu’en dépit des déclarations d’allègements, le nombre
des barrages a augmenté de 40% en Cisjordanie, l’année dernière. Du côté de « Machsom Watch », on explique :
« Il n’y a pas que le nombre : il y a surtout le comportement à l’égard des Palestiniens qui font l’objet
d’humiliations ».
Tous les quelques mois, le gouvernement et l’armée israélienne signalent une « série d’allègements pour les
Palestiniens ». Ces allègements sont censés rendre la vie des Palestiniens, si du moins il faut en croire les titres
des médias israéliens, parfaitement supportable. En réalité, les faits et les chiffres montrent que non seulement il
n’y a pas d’allègements, mais que les Palestiniens sont contraints de faire face à une augmentation significative
du nombre de barrages, de points de contrôle, de barrages surprises et à un durcissement des procédures
d’obtention de laissez-passer.
Selon les chiffres du Bureau chargé des affaires humanitaires des Nations Unies à Jérusalem, il apparaît que
l’année passée a vu une augmentation de 40% du nombre des barrages en Cisjordanie. Au total, et sur
l’ensemble de la Cisjordanie, sont établis 528 barrages et systèmes de bouclage. Et cela, parallèlement à un
durcissement de la politique d’octroi des permis de passage.
Il ressort aussi des chiffres de l’organisation, que les Palestiniens sont confrontés non seulement à des barrages
permanents mais aussi à des barrages surprises, que les Palestiniens appellent « barrages volants », dont le
nombre peut atteindre 155 en une semaine, dans les territoires de Cisjordanie.
Naomi Lalo et ses amies de l’organisation « Machsom Watch » ne sont nullement surprises par ces chiffres.
Naomi Lalo raconte que pour se rendre de Naplouse à Hébron, un Palestinien doit passer par neuf barrages
permanents auxquels s’ajoutent encore plusieurs barrages surprises. Si bien que le trajet normal de Naplouse à
Hébron d’une durée approximative d’une heure et demie, se transforme en un cauchemar d’une journée au
moins.
Naomi Lalo n’est pas seulement préoccupée par le nombre des barrages mais aussi par le comportement des
soldats qui les contrôlent. Ses amies et elle reçoivent quasiment chaque jour des plaintes de Palestiniens retenus
pendant de longues heures aux barrages, et elles observent que ce mois-ci également, malgré le Ramadan, on
ne voit aucun allègement pour la population palestinienne. « Au contraire même », dit Naomi Lalo, « un grand
nombre de témoignages nous sont parvenus, de gens qui ont été forcés de rompre le jeûne en mangeant un
sandwich au barrage ».
Selon elle, outre le nombre élevé de barrages, « les Palestiniens sont contraints de passer de nouveau par tout
un apprentissage que les soldats ont décidé de leur dispenser. Ainsi, celui qui pleure et crie après une attente de
plusieurs heures est puni, et on l’oblige parfois à retourner au bout de la file ».
Naomi Lalo raconte qu’une fois parvenus en tête de file, les Palestiniens sont obligés de passer par un contrôle
prolongé : « Des soldats, et parfois des soldates, contrôlent les Palestiniens. Ils leur demandent d’ôter leur
ceinture, leur chemise, de retrousser les manches, d’enlever leurs chaussures. Tout ça prend beaucoup de
temps, un temps qui s’ajoute aux heures d’attente qu’il aura fallu pour arriver en tête de file ». Selon elle, même
s’il y a 50 ou 500 personnes à un barrage déterminé, l’armée ne prend pas la peine d’ajouter des postes de
contrôle pour alléger l’attente.
D’après le Bureau chargé des affaires humanitaires, les localités palestiniennes de la Vallée du Jourdain
continuent de souffrir d’un grave isolement et d’être coupées de leur environnement. Les jeunes habitants de
Naplouse, âgés de 16 à 32 ans, ne peuvent pas du tout sortir de la ville, ce qui les contraint à tenter de passer par
des chemins détournés. S’ils se font prendre, ils subissent diverses sanctions comme la confiscation de leur carte
d’identité, ou on les retient pour enquête, et parfois même on les place en détention.
Abou Akram, un chauffeur de taxi de la région de Naplouse, explique qu’une attente de cinq heures à un barrage
n’est pas exceptionnelle. « Cela dépend essentiellement de l’humeur des soldats. Parfois vous les voyez
s’amuser tout en barrant le passage en disant que le barrage est fermé. Et vous avez l’impression qu’ils le font
simplement pour exaspérer les gens. Ces barrages sont la source de tout le mal. Ils sont le condensé de
l’occupation. On y trouve l’humiliation et le contrôle exercé sur notre vie. »
Le précédent rapport publié par le Bureau déclarait que de moins en moins de Palestiniens recevaient de permis
d’entrer en Israël. Selon ce rapport, les barrages isolent et coupent les unes des autres des communautés et des
localités palestiniennes. « Les limitations imposées aux déplacements sur le territoire de la Cisjordanie constituent
la principale raison du grave déclin économique qui frappe les Palestiniens », déclare le rapport. Par exemple,
écrivent les auteurs du rapport, depuis décembre 2005, les habitants de Jénine ne peuvent pas se déplacer au
sud de la ville de Naplouse. Les barrages, toujours d’après ce rapport, portent atteinte aux liens familiaux, rendent

difficile la mise sur le marché des marchandises et mettent à mal la possibilité, pour les propriétaires, de travailler
leurs terres.
Le porte-parole de l’armée israélienne a communiqué en réponse que « durant la dernière période, il est apparu
une augmentation significative du nombre de tentatives de porter atteinte aux forces de l’armée israélienne et à
des civils israéliens à l’arrière.
« Les différents points de passage et de contrôle placés dans les territoires de Judée et de Samarie ont pour
fonction de contrôler, d’examiner et de diriger les déplacements des Palestiniens, et ceci dans le but de déjouer
les tentatives des organisations terroristes qui exploitent la population palestinienne, agissent au milieu d’elle et
sous son couvert et utilisent cyniquement des vieillards, des femmes et des enfants, afin de porter atteinte à des
citoyens de l’Etat d’Israël. L’armée israélienne fait tout ce qui est en son pouvoir afin de préserver un cadre de vie
normal pour les Palestiniens, sans atteinte à leur dignité. Néanmoins, l’armée israélienne opère jour et nuit dans
le but de contrecarrer l’activité de l’infrastructure terroriste et de protéger les citoyens de l’Etat d’Israël. »
Ali Waked
Ynet (Yediot Aharonot), 11 octobre 2006
www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3313838,00.html
Efrat Weiss a contribué à la préparation de cet article.
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)

7-1Gadi Algazi : Exploitation religieuse ou : Le capitalisme israélien puise de nouvelles
ressources dans le projet colonial
A Modi’in Illit, la nouvelle économie rencontre la vieille. Parmi les sociétés d’informatique qui y ont ouvert des
filiales figure Matrix, l’une des plus grandes firmes israéliennes de services en informatique : elle emploie quelque
2 300 personnes et pèse 500 millions de shekels (89 millions d’euros) à la bourse de Tel-Aviv. Elle est contrôlée
par Formula Systems, du groupe Formula, qui vend pour 390,5 millions d’euros par an de produits dans le
monde. Pour faire face à la concurrence des programmateurs sous-payés en Inde, elle s’est tournée vers une
autre main-d’œuvre bon marché, qui lui fait bénéficier d’importantes subventions de l’Etat (1) : les femmes
(ultraorthodoxes) de la colonie, où elle a ouvert un centre de développement qui devrait en employer 500 d’ici à la
fin 2006.
C’est ce qu’on appelle « faire de l’offshore dans son propre pays » : à 25 kilomètres de Tel-Aviv, voilà des terres
volées, des aides de l’Etat et des ressources publiques, des policiers et des soldats pour sécuriser les
investissements et une main-d’œuvre captive et disciplinée. Le capitalisme israélien ne flotte pas dans un univers
numérique : c’est dans le projet colonial qu’il puise de nouvelles ressources à mesure qu’il se renforce sur le
marché mondial.
Les femmes qui travaillent pour Matrix à Modi’in Illit sont considérées comme efficaces et exceptionnellement
productives : « Le travail qu’un assembleur fera ailleurs en une folle semaine, sous la pression et en dormant sur
son lieu de travail, les filles ici peuvent facilement l’abattre en trois jours », a déclaré un responsable de la filiale à
un journaliste (2). Une débutante touche 3,12 euros de l’heure ; la deuxième année, sa rémunération mensuelle
atteint 781 euros – et l’Etat y contribue pour un cinquième (3). Un dirigeant ultraorthodoxe confie à un autre
journaliste que sa communauté « a l’habitude de vivre de rien. Alors, quand les gens gagnent un peu, cela
représente beaucoup pour eux ». Les porte-parole de la firme reconnaissent d’ailleurs que les salaires versés à
ces femmes de Modi’in Illit ne reflètent pas leur productivité ni la valeur de leurs services sur le marché
international, mais plutôt « le bas coût de leur vie » – une théorie de la valeur remarquable, qui ne nous est
toutefois pas vraiment inconnue...
La filiale de Matrix à Modi’in Illit est strictement casher. Deux rabbins locaux supervisent les lieux. Outre leur
intérêt légitime pour le mode de vie des travailleuses et leurs valeurs, ces rabbins jouent un rôle crucial dans cette
entreprise capitaliste : les employées « vivent selon un code religieux et professionnel complexe », un code
rigoureux (4). « Bien que certaines soient mères de six enfants, l’absentéisme de beaucoup d’entre elles est
inférieur à celui d’une mère de deux enfants à Tel-Aviv », affirme à un journaliste un directeur d’Imagestore, une
autre firme informatique employant aussi des femmes ultraorthodoxes. « Ces femmes ne posent pas de
problèmes. Elles travaillent, un point c’est tout. Pas de pause-café ou cigarette, pas de bavardage au téléphone ni
de recherche de forfait-voyage en Turquie. Les pauses servent uniquement à manger ou à allaiter dans une pièce
spéciale. Certaines peuvent faire un saut chez elles, allaiter et revenir (5). »
Des journalistes qui visitaient le centre de Matrix ont été frappés par le silence y régnant. Les conversations
personnelles sont interdites dans la salle de travail. « S’il y en a une qui parle un peu trop, ou qui surfe sur la
Toile, une autre va lui dire : “Eh, c’est du vol !” C’est comme prendre quelque chose qui appartient à la
compagnie, raconte Esti, une employée. Nous avons demandé un jour si nous pouvions faire une pause de cinq
minutes pour la prière, mais le rabbin nous a répondu que les anciens sages ne faisaient pas de pause et qu’ils
disaient le Shema Israël [la prière la plus importante de la journée] tout en travaillant, et nous avons donc reporté
la prière après le travail. » Ces règles sont scrupuleusement respectées en l’absence des patrons. « Nous ne
faisons pas de choses interdites même quand personne ne nous observe, explique, souriante, une ouvrière, car
quelqu’un nous regarde d’en haut (6). »
Ne confondons pas ces représentations idéalisées et la réalité quotidienne. Les travailleuses ultraorthodoxes de
chez Matrix ou de firmes similaires trouvent sûrement les moyens de contourner les injonctions des rabbins et le

contrôle des ateliers. La remarquable discipline qui semble y régner s’explique aussi par l’absence d’autres
emplois à Modi’in Illit – et les femmes n’ont pas de voiture pour aller travailler ailleurs.
Cette colonie a ceci de particulier qu’elle rappelle le « colonialisme interne » qui sévissait en Israël dans les
années 1950, quand on installa les nouveaux immigrés, venus pour beaucoup du monde arabe, à la frontière :
afin de protéger les territoires acquis pendant la guerre de 1948, mais aussi pour disposer d’une main-d’œuvre à
bon marché pour l’industrialisation débutante. Dans les deux cas, l’intégration dans le projet colonial israélien,
avec pour fonction de peupler sa (nouvelle) frontière, conditionne l’obtention de droits sociaux fondamentaux.
Il y a un demi-siècle, on considérait les « juifs arabes » comme des travailleurs non qualifiés incompétents,
exactement comme ces femmes ultraorthodoxes censées sortir des ténèbres pour découvrir la lumière – c’est-àdire quitter leur foyer pour entrer dans une entreprise capitaliste moderne. En fait, ces femmes ont un certain
niveau d’éducation, et elles gagnaient souvent déjà leur vie en plus de leurs fonctions familiales – car leurs maris
sont censés consacrer leur vie à l’étude de la Torah. Le prix payé par les colons contemporains est plus élevé : le
« colonialisme de la frontière » renforce les relations de dépendance et de subordination. Ainsi, à Modi’in Illit, si
les pauvres constituent les instruments du processus colonisateur, ils en sont aussi les victimes, en dernière
analyse.
On entend parfois dire qu’en se modernisant le capitalisme israélien serait en mesure – voire contraint – de
renoncer au colonialisme vieux style. L’exemple de Modi’in Illit montre, au contraire, qu’il peut rester colonial dans
l’ère du numérique, aller et venir entre les marchés mondiaux et ses propres colonies, entre la défense d’une
privatisation débridée et des subventions publiques considérables. Une certitude : il ne s’arrachera pas de luimême du bourbier colonial et n’exercera pas une pression suffisante sur l’Etat pour que celui-ci s’en extraie. Sauf
si le projet colonial israélien devenait un handicap et si la résistance des colonisés et de leurs alliés imposait un
changement de cours.
Gadi Algazi
Professeur d’histoire à l’université de Tel-Aviv et cofondateur de l’association judéo-arabe Taayoush (Vivre
ensemble).
( Gadi Algazi, cofondateur de Taayoush )
Le Monde diplomatique Août 2006
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3440
Notes
(1) Le gouvernement israélien subventionne les salaires sur une durée de cinq ans : tamas.gov.il
(2) Yoni Shadmi, « Globalization killed the high-tech star », Maariv, Tel Aviv, 11 novembre 2005.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ruth Sinai, « Modi’in Illit : the zionist response to off-shoring », Haaretz, Tel Aviv, 19 septembre 2005.
(6) Yoni Shadmi, op. cit.
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8-1 Antonio Artuso : BBB - «Big Brother Bush» réussira-t-il a installer le fascisme aux ÉtatsUnis? Ou est-ce fait ?
Des documents révèlent l'ampleur des bases de données des militaires états-uniens sur les groupes anti-guerre
par Eric Lichtblau du réseau «Information Clearing House»
Le 13 octobre 2006 - New York Times - Washington le 12 octobre - Des documents militaires internes diffusés
jeudi dernier fournissent de nouvelles informations sur la quantité d'information recueillie par le ministère de la
Défense des États-Unis sur les manifestations organisées dans tout le pays par des des étudiants/inates, des
"Quakers" (1) et d'autres personnes opposées à la guerre en Irak.
(1) NOTE : Le surnom péjoratif de "Quakers", ("ceux qui tremblent") avait été donné par dérision aux «Friends»,
membres de la «Society of Friends», Église protestante chrétienne qui refuse le service militaire et qui s'est
toujours opposée à la guerre. Ils obéissent ainsi à l'un des 10 commandements donnés selon eux par Dieu à
Moïse, «Tu ne tuera point». En Italie, un mouvement catholique demande aux aumôniers militaires de toutes les
armées de s'opposer à la guerre, et d'accompagner les soldats, chair à canon de l'État, encouragés ou forcés par
les États à tuer des frères et des soeurs recrutés par un autre État ou qui défendent leur pays attaqué ou occupé
par des soldats étrangers.)

Antonio Artuso - pueblo@sympatico.ca
8-2 Olivia.zemor : La "démocratie" israélo-américaine continue à s'exporter en Palestine à
coups de bombardements.
La "démocratie" israélo-américaine continue à s'exporter en Palestine à coups de bombardements, de missiles,
de destructions de maisons, de bouclages, rafles, tortures (cf rapport du Comité Israélien contre la Torture),

rapines (les annexions de terres se poursuivent de même que la confiscation des milliards de dollars de droits de
douanes et taxes appartenant aux Palestiniens), d'atteinte à la liberté d'expression (un cameramen de Reuters
blessé parce qu'il filmait une protestation contre le mur à Bil'in), d'étranglement de la population.
Ehoud Olmert refuse toutes les offres de paix, propose au raciste d'extrême-droite Avigdor Liebarman d'entrer
dans son gouvernement, provoque la mort de 19 Palestiniens en 48 H et la détention de centaines d'autres dans
un nouveau camp de détention à l'extérieur de la Bande de Gaza.
Une enquête italienne vient également de révéler que l'armée israélienne a expérimenté dans la Bande de Gaza
de nouvelles armes de destruction encore plus meurtrières (DIME pour "Dense Inert Metal Explosive"),
provoquant de profondes brûlures et des "membres sectionnés comme avec une scie", pendant que les
projecteurs avaient le dos tourné vers l'invasion du Liban. Ainsi, les mêmes qui demandent des comptes à l'Iran
sur le développement du nucléaire, recourent à des procédés de plus en plus barbares pour soumettre un peuple
occupé et spolié.
Les pays européens se taisent, voire collaborent. La plupart des médias font leurs choux gras des "violences
inter-palestiniennes", se gardant d'expliquer leurs causes et de dénoncer les crimes contre l'humanité commis par
l'Etat d'Israël.
En Israël, les militants et journalistes honnêtes sont peu nombreux, mais ils ne ne mâchent pas leurs mots. Nous
avons reproduit leurs analyses sur notre site http://www.europalestine.com . C'est ainsi que Gideon Levy a écrit
dans Haaretz : "Le fait qu'Israël assassine quasi quotidiennement des militants du Hamas et du Jihad est comme
oublié. On nous a même parlé d'une école qui a fermé à cause des incidents violents mais quand avez-vous
entendu parlé des écoles qu'Israël a bombardées ?"
Amira Hass commente de la même manière :"C'est la bonne vieille expérience israélienne intitulée 'mettez-les
dans une cocotte minute et regardez ce que cela donne', ajoutant : "On ne peut que s'émerveiller que ces
affrontements ne soient pas plus fréquents, et que certains liens de solidarité interne aient été maintenus".
Toujours à propos de ces affrontements entre Palestiniens et des grèves de fonctionnaires dans les territoires
occupés, elle souligne à juste titre : "On les présente généralement comme des bagarres entre milices, chacune
représentant une moitié de la population, mais en vérité elles ont été initiées par un groupe interne au Fatah pour
porter quelques coups supplémentaires au cercueil des dirigeants élus. Les forces de sécurité de l'Autorité
palestinienne, en d'autres termes du Fatah, celles dont a la charge Mahmoud Abbas, se cachent derrière la
véritable détresse et les protestations des fonctionnaires qui n'ont pas reçu leurs salaires depuis des mois. Et cela
en dépit du fait que tout le monde sait que l'incapacité
à payer leurs salaires n'est pas liée à un échec de gestion, mais à la politique israélienne (...). Ceux qui ont lancé
ces militants ont un intérêt commun avec Israël, qui est de revenir à la situation où le leadership palestinien
collaborerait avec Israël et donnait l'impression qu'il menait des pourparlers de paix, pendant qu'Israël poursuit
son occupation et que la communauté internationale envoie de l'argent sous forme de salaires pour les
Palestiniens".
Dans le Jerusalem Post, Gershon Baskin observe quant à lui : "Si Israel demande à être reconnu, il faudrait que
cela soit réciproque et qu'il reconnaisse la Palestine. Il faut donc que nous commencions par dire quel Israël il faut
reconnaître, dans quelles frontières."
Amicalement,
CAPJPO-EuroPalestine
info CAPJPO-EuroPalestine du 15/10/06.
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9-1 Meron Rappaport : Israel a utilisé un nouveau prototype d'arme dans la Bande de Gaza.
Un enquête réalisée par une télévision italienne émet la possibilité qu'Israel ait utilisé une arme expérimentale
dans la bande de Gaza ces derniers mois, entraînant des blessures physiques particulièrement importantes,
telles que de graves brûlures et l'amputation de membres.
L'arme ressemble à une arme développée par l'armée américaine appelée DIME, qui prduit une forte explosion
mortelle mais seulement dans un rayon relativement petit.
Le reportage italien est basé sur des témoignages de médecins de la Bande de Gaza ainsi que sur des tests
effectués dans un laboratoire italien. L'équipe d'enquêteurs est la même que celle qui avait révélé, il y a plusieurs
mois, l'utilisation des bombes au phosphore par les forces américaines en Irak contre les rebelles irakiens à
Faluja.
Le commandant de l'Armée de l'Air israélienne, le Général Yitzhak Ben-Israel, autrefois chef du programme de
développement des armes de l'IDF, a indiqué aux journalistes italiens que "l'une des idées (concernant cette
arme) est de permettre de frapper ceux qui sont visés sans blesser les passants ou d'autres personnes."
L'enquête de la Rai24news est basée sur des rapports des médecins de Gaza concernant des blessures

d'une gravité inexplicable.
Les médecins ont indiqué qu'un nombre particulièrement important de blessés a perdu des jambes, des corps ont
été totalement brûlés et des blessures n'étaient pas accompagnées d'éclats de métal. Certains des médecins ont
également affirmé qu'ils avaient prélevé des particules sur des blessures qui ne pouvaient pas être vues au
Rayon X.
Selon ceux qui ont témoigné, les blessés ont été touchés par des munitions tirées depuis des drones en grande
partie au mois de juillet.
Le Dr. Habas al-Wahid, chef du service d'urgences de l'hôpital Shuhada al-Aqsa, à Deir el-Balah, a déclaré aux
journalistes que les jambes des victimes avaient été tranchées de leurs corps "comme si une scie avait été
utilisée pour couper l'ox." Il y avait des signes de chaleur et des brûlures près du point de l'amputation, mais
aucuns signes que le démembrement ait été provoqué par des fragments en métal.
Le Dr. Juma Saka, de l'hôpital Shifa, à Gaza, a déclaré que les médecins avaient trouvé des petits points d'entrée
sur les blessures des blessés et des morts. Selon Saka, une poudre a été trouvée sur les corps des victimes et
dans leurs organes internes.

"La poudre était comme un morceau microscopique, et c'est ce qui a probablement causé les
blessures." a ajouté Saka.
L'équipe d'investigation italienne a soulevé la possibilité que l'IDF se servirait d'une arme semblable aux
caractéristiques du DIME - explosif à métal dense et inerte - développé pour l'armée américaine.
Selon le site Web officiel d'un laboratoire de l'Armée de l'Air américaine, c'est une arme qui a pour but
de détruire la cible tout en endommageant au minimum ce qu'il y a autour.
Selon le site, le projectile comprend une enveloppe en fibre de carbone remplie de poudre et d'explosifs
en tungstène. Dans l'explosion, les particules de tungstène - un métal capable de conduire de très fortes
températures – se répandent sur un rayon de quatre mètres et entrainent la mort.
Arme en phase de test
Selon le site internet Defense-Tech basé aux États-Unis, "le résultat est une explosion incroyablement
destructive dans un petit secteur" et "la puissance destructrice du mélange endommage bien plus que
l'explosif pur." Il ajoute que "l'impact du micro-shrapnel semble causer un effet semblable à une onde de
choc mais en plus puissant."
L'arme est censée être toujours en phase expérimentale et ne pas être utilisée sur le champ de bataille.
Les journalistes italiens ont envoyé des échantillons des particules trouvées sur les blessures des
victimes dans la bande de Gaza à un laboratoire à l'Université de Parme.
Le Dr. Carmela Vaccaio a déclaré qu'en analysant les échantillons, elle a trouvé "une très forte
concentration de carbone et la présence de matériaux peu communs", comme le cuivre, l'aluminium et le
tungstène. Le Dr. Vaccaio dit que ces résultats "pourrait être en conformité avec l'hypothèse que l'arme
en question est le DIME."
Au sujet du DIME, Ben-Israel a déclaré aux journalistes italiens : "C'est une technologie qui permet de
frapper de très petites cibles."
Le rapport indique que l'arme n'est pas interdite par le droit international, d'autant plus qu'elle n'a pas été
officiellement testée.
On pense que l'arme est fortement cancérogène et nocive pour l'environnement.
L'organisation non-gouvernementale, Médecins pour les Droits de l'Homme, a écrit au ministre de la
Défense, Amir Peretz, en lui demandant des explications au sujet des blessures mentionnées ci-dessus
des Palestiniens. Amos Gilad, un conseiller du ministre, est censé rencontrer le groupe sur le sujet dans
un avenir proche.
Source : http://www.haaretz.com.
Traduction : MG pour ISM

9-2 Michel Bôle-Richard Tsahal utiliserait à Gaza un nouveau type d’armes, le DIME
américain.
L’armée israélienne a-t-elle utilisé, au cours de l’été, dans la bande de Gaza, un nouveau type d’armes très
performantes qui cause des blessures inhabituelles ?
De nombreux témoignages font état de profondes brûlures et de membres sectionnés nettement, "comme s’ils
l’avaient été par une scie", indique un médecin de l’hôpital Chifa, à Gaza, cité, mercredi 11 octobre, par le journal
Haaretz.
Les corps des morts n’ont pas été déchiquetés par des éclats comme c’est le cas habituellement, et les médecins

ont noté que les blessures comportent de minuscules orifices d’entrée. A l’intérieur, il y a de petites particules qui
ne peuvent, selon les médecins, être détectées aux rayons X.
Une équipe de la chaîne de télévision italienne RAI 24news, la même qui avait révélé l’utilisation des bombes au
phosphore lors de l’attaque américaine de Fallouja, en Irak, en novembre 2004, a enquêté sur ces blessures. Elle
a abouti à la conclusion qu’il pouvait s’agir d’une nouvelle arme américaine appelée DIME (Dense Inert Metal
Explosive), dont la particularité est d’être très performante pour détruire la cible choisie tout en causant des
dégâts dans un rayon très limité de quelques mètres. C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu un général israélien à la
retraite, Yitzhak Ben-Israël.
Selon le site Internet des laboratoires de l’armée de l’air américaine, ce type de projectiles, qui serait au stade
expérimental, est constitué d’une enveloppe en carbone avec à l’intérieur un mélange composé notamment de
tungstène, métal qui est très conducteur de la chaleur. "Le résultat est beaucoup plus destructeur qu’un explosif
normal, est-il indiqué, et l’impact des micro-shrapnels cause un effet similaire mais beaucoup plus puissant que
l’onde de choc de la déflagration."
Les journalistes italiens ont fait analyser à l’université de Parme les particules récupérées sur les victimes. Selon
les résultats, il s’agit "d’une grande concentration de carbone et de la présence de matériaux inhabituels comme
le tungstène, l’aluminium et le cuivre". Ce qui laisse supposer qu’il s’agirait du DIME, l’arme adéquate pour les
assassinats ciblés pratiqués par Tsahal dans la bande de Gaza à partir de drones ou d’hélicoptères.
Ces nouveaux projectiles ont été utilisés à Gaza pendant la guerre du Liban, à une époque où tous les regards
étaient tournés vers le pays du Cèdre. Depuis le 28 juin, date du lancement de l’opération Pluies d’été, après
l’enlèvement trois jours auparavant du caporal israélien Gilad Shalit, Tsahal a mené d’innombrables incursions et
bombardements dans la bande Gaza, tuant 240 personnes.
JÉRUSALEM CORRESPONDANT - Article paru dans l’édition du 13.10.06
http://www.lemonde.fr/web/article/0...
Oct 14, 2006, 11:51

9-3 Annalena Di Giovanni : Petite et mortelle, voici l'arme testée à Gaza,
Plus petites, plus mortelles et plus précises. Les arsenaux vidés de leurs bombes à fragmentation, controversées,
on en serait maintenant au tournant des « armes à mortalité concentrée » ou « munitions à dommages
collatéraux réduits », dans la soi-disant « guerre au terrorisme » .Une nouvelle génération d’engins aux
dimensions réduites à effet circonscrit, qu’on puisse utiliser dans les zones à forte densité de population : en
Afghanistan, en Irak, dans les Territoires occupés palestiniens, et au Liban. Pour s’opposer moins à une armée
régulière qu’à de petits groupes de guerriers souvent camouflés (selon les versions officielles) à l’intérieur des
centres habités. Un type d’intervention, le bombardement, jusque là limité par les dommages très larges qu’il
comporte : des dizaines de civils tués, des protestations de l’opinion publique.
Le problème pourrait maintenant être résolu. Partant des requêtes de la marine et de l’aviation étasuniennes,
avec une plausible coopération israélienne, la firme Boeing a remporté en 2003 l’appel d’offre pour le projet des
Small diameter bomb (bombes à petit diamètre), des engins qui ne dépassent pas les 90 kilos de poids et la taille
d’un mètre et demi. Grâce aux énormes crédits alloués par le Département étasunien de la défense
(investissements redoublés en 2004) les premiers prototypes ont été disponibles pour l’expérimentation sur le
terrain à partir de mai 2006, et ils seraient déjà disponibles dans les arsenaux militaires depuis septembre dernier.
Avec une variante par rapport aux munitions traditionnelles : le Dense insert metal explosive, soit la dernière
trouvaille en matière de létalité concentrée.
Le Dime est formé d’une charge interne en alliage de tungstène (celui des ampoules électriques, pour avoir une
idée de la conduction et de la réactivité). Elle libère dans l’air une poudre incandescente qui, en tombant sur son
poids spécifique (traductrice pas sûre des termes, au plus près du texte original donc...NDT), attaque l’objectif
sous un angle qui provoque d’innombrables coupures et blessures sans dépasser les 4 mètres de portée. A la
charge inerte est associée une enveloppe externe en fibre de carbone, plus légere et plus économique que le
métal, invisible aux rayons X. Une fois explosée, elle se pulvérise en micro particules au lieu des éclats. Bien
qu’étant capable de pénétrer le béton armé, la fibre de carbone n’offre pas de résistance excessive à la
détonation de l’explosif contenu, augmentant de ce fait son efficacité, au point que les premiers prototypes ont
détruit les instruments de mesure des laboratoires militaires. Un Dime serait en outre capable de suivre son
propre objectif mobile grâce à sa légèreté et à un système de contrôle Gps.
Donc : haute précision, explosion circonscrite, aucun éclat. Mais le tournant semble peu positif. Des tests réalisés
jusqu’à présent dans les laboratoires militaires du Maryland auraient mis en évidence, selon le New Scientist de
février 2005, une mortalité de 100 % sur les cobayes : exposés à des fragments de tungstène, en l’espace de 5
mois, ils développent tous la même forme rare de cancer, le rabdo sarcome. Mais si on laisse de côté les
hypothèses sur la toxicité du tungstène, des préoccupations plus urgentes demeurent. Si ce qui a été testé à
Gaza étaient des Dime, comme cela semble très probable, les effets produits semblent plus graves que ceux des
anciennes bombes en acier. Quelques centaines d’éclats sont remplacés par une nuée déchirante de particules
incandescentes qui pénètrent, coupent et brûlent leurs victimes jusqu’aux os. En l’espace de quelques minutes,
elles provoquent la nécrose de membres entiers, et se déposent, à la fin, à l’intérieur du corps sans possibilité

d’extraction. Le tout dans un scénario asymétrique où d’un côté il y a un être humain, et de l’autre une bombe
lancée par un drone piloté à distance, et où augmente le nombre des victimes invisibles : les invalides
permanents. Obtenir le maximum de résultats et le minimum de pertes, voilà l’impératif. Et, étant données les
dimensions réduites des Dime, les munitions transportables par tout engin volant quadruplent automatiquement.
En conclusion, la différence des munitions à létalité concentrée pourrait résider justement dans la justification
morale suggérée par les commanditaires eux même : l’intérêt présumé de limiter les dommages collatéraux.
Difficile, sur la base du droit humanitaire, d’interdire l’usage de ces munitions, dévastatrices dans les faits mais
présentées comme réduites, circonscrites aux seuls « terroristes ».Le Dime, économique et léger, pourrait être
largué dans des zones à forte densité de population, en des quantités quatre fois supérieures, provoquant les
effets rencontrés à Gaza (ni les civils, ni les femmes, ni les enfants n’ont été épargnés). Et ce sera alors sa
définition même d’arme à faible dommage collatéral qui fournira un alibi à quiconque l’utilisera, beaucoup plus
justifiable que les « vieilles » armes utilisées jusqu’à présent.
Annalena Di Giovanni
il manifesto.
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio (Palestine13)

9-4 Annalena Di Giovanni :Ces blessures mystérieuses que personne n’expliquait.
Général Abou Houli a 43 ans et a été brancardier pendant des années à Deir Al Balah, au volant des ambulances
pendant les incursions militaires. Mais le matin de ce 19 juillet, alors qu’il porte secours aux victimes d’une
explosion dans le dédale des ruelles étroites de Mughazi Camp, survient quelque chose : un engin tombe du ciel,
probablement lancé par un drone israélien. Il plane devant lui avec un léger sifflement, il ne fait aucun bruit même
quand il touche terre. Tout d’un coup la détonation : Anwar se retrouve par terre, une jambe coupée à la hauteur
du tibia, le corps lacéré par des coupures microscopiques et par une poudre qui semble rester sous la peau, en le
brûlant. Pendant le transport à l’hôpital, la poudre lui ronge la peau, coagule les vaisseaux sanguins, nécrose les
tissus, comme si elle les « vieillissait ». Les médecins se retrouvent impuissants face à la nécrose rapide et ne
peuvent qu’amputer, sans trouver d’éclats qui expliquent les coupures et les brûlures.
Anwar Abou Houli est un des rares survivants palestiniens disponibles pour être interviewés. Son cas n’est pas
isolé : le même jour on a enregistré à l’hôpital de Deir Al Balah cinq autres cas, et à Gaza City, le 26 juillet, on
comptait 19 mutilés sur 50 blessés et 27 morts : un rapport entre victimes et invalides quasiment égal. Des
pourcentages et des symptômes sans précédents : en août, l’alarme disant qu’on était en train de tester à Gaza
une arme totalement nouvelle arrive à la presse internationale ; il manifesto aussi la traite largement. Mais
l’électricité dans la Bande de Gaza va et vient, compromettant les contacts avec l’extérieur, les autopsies sont
impossibles, le blocus aux frontières empêche d’envoyer des prélèvements à analyser.
Aujourd’hui les « nouvelles armes » expérimentées sur les Palestiniens pendant l’opération militaire israélienne
« Pluie d’été » pourrait avoir un nom. Le noyau d’enquêtes réalisées par Rainews24, qui s’est rendu à Gaza, a
identifié, dans un projet étasunien de bombes à diamètre réduit associées au Dime, le Dense inert metal
explosive, l’explication plausible des mystérieuses blessures rencontrées. Le Dime serait une typologie de
munitions dites à létalité concentrée, un produit des exigences de la « guerre au terrorisme ».Les premiers
prototypes devaient être disponibles entre juin et juillet exactement. Il est probable que Gaza ait fourni le meilleur
scénario pour une expérimentation sur le champ de bataille, pendant des semaines de relative inattention
médiatique à cause des bombardements du Liban.
Des analyses scientifiques indépendantes commanditées aux laboratoires de l’université de Parme par
Rainews24 sur des fragments et des poussières fournies par les médecins de Gaza ont confirmé la présence de
carbofibre et de tungstène, les deux éléments caractéristiques du Dime. L’ancien major général de l’aviation
israélienne (et directeur du programme israélien pour le développement des armes) Itzhak Ben Israël, a déclaré à
la Rai : « quelque chose d’assez petit et précis pour ne toucher que l’objectif identifié, sans autres victimes
involontaires, à des milliers de mètres de distance, changerait la guerre comme nous voulons ». Sur le quotidien
Haaretz, hier, le journaliste Meron Rappaport a déclanché l’alarme, immédiatement renvoyée à l’expéditeur par le
porte parole de l’armée israélienne qui a démenti l’utilisation d’armes Dime, ajoutant cependant que « pour des
raisons évidentes, Tsahal n’entre pas dans les détails en ce qui concerne ses propres armements et l’utilisation
qu’elle en fait ».
Annalena Di Giovanni
- il manifesto.
- Le film de l’enquête de Rainews24 est disponible depuis aujourd’hui (12 octobre, NDT) sur le site de
Rainews24, www.rainews24.rai.it
- Des photos sont disponiles ici (attention images dures) www.rainews24.rai.it/ran24
Source : il manifesto www.ilmanifesto.it
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio (Palestine13)

Oxfam. : Les dépenses militaires en 2006 équivalent à près de quinze fois le volume de l'aide
internationale
Les dépenses militaires dans le monde pour l'année 2006 dépasseront le montant maximal atteint pendant la
Guerre froide, a averti Oxfam.

Les dépenses militaires mondiales en 2006 sont estimées à 1.059 milliard de dollars (835 milliards d'euros), et
sont l’équivalent à près de quinze fois le volume de l'aide internationale.
Cette hausse des budgets militaires a provoqué l'essor de l'industrie de l'armement, dont les cent principales
sociétés ont vu leurs ventes augmenter de 60% en quatre ans, de 157 milliards d'euros (123,8 milliards d'euros)
en 2000 à 268 milliards de dollars (211,3 milliards d'euros) en 2004, a précisé Oxfam.
Les Etats-Unis et les pays du Moyen-Orient sont les principaux responsables de cette hausse des dépenses
militaires, mais certains des pays les plus pauvres n'y sont pas non plus étrangers, a ajouté l'organisation.
"Chaque année, les dépenses en armement augmentent et chaque année les conflits causent plus de famines et
de souffrances", a conclu Bernice Romero, directrice des campagnes et du plaidoyer d'Oxfam international.
(22-09 - AFP)

