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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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Par M. Lemaire
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
"Nous allons lancer une opération d'envergure de type +Rempart+ afin de détruire les stocks d'armes et frapper
les organisations terroristes", a prévenu Zeev Boïm, le ministre de l'Intégration israélien
et ...
L'armée israélienne à lancée mardi soir 17-10, une opération, qui a pour nom de code "Fruits pressés"
Deux bataillons, soit environ un millier de soldats, participent à cette opération, a rapporté la chaîne privée "10".
Selon un journaliste de l'AFP rien que pour Rafah, une demi-douzaine de chars israéliens ainsi qu'un gros
bulldozer étaient déployés (Rafah, point de passage entre la bande de Gaza et l'Egypte).
Les militaires ont prévenu les habitants que des explosions allaient se produire.
El les premières victimes de cette dernière opération sont tombées.
23 palestiniens (selon tsahal) ont été tués mercredi.
Le but officiel de l'opération est la destructions de tunnels (reliant la Palestine a l’Egypte), employés par les
palestiniens faute de point de passages agrées par les sionistes.
Le lieutenant-colonel Yossi Drori a estimé "à plusieurs dizaines" le nombre de tunnels creusés le long de la
frontière de 14 km de long. "Nous trouvons ces tunnels grâce à des renseignements que nous fournissent le Shin
Beth (service de sécurité intérieure) et des recherches sur le terrain",
pour justifier cette nouvelle opération contre la résistance Palestinienne, Les sionistes expliques : "Nous allons
continuer nos recherches autant de temps qu'il le faudra", a ajouté cet officier.

Le ministre de la guerre Peretz déclare : l'armée n'a pas l'intention de réoccuper le sud de la bande de Gaza..
Tandis qu’un autre haut responsable de ce ministère, Gilad, a signaler que l'Egypte avait "pris des mesures en
déployant notamment des unités de garde-frontières plus opérationnelles, conformément à un accord signé avec
Israël". …
Cependant Gilad a toutefois souligné qu'il fallait "que les Egyptiens déploient davantage d'efforts afin d'être plus
efficaces" …
Le gouvernement palestinien a affirmé quand à lui que le déploiement israélien équivalait à une réoccupation,
et appelle "la communauté internationale et les Nations unies à prendre des mesures immédiates, sérieuses et
résolues pour mettre fin à l'agression israélienne et protéger les civils"
Tandis que le chef du département des affaires des négociations de l'OLP, le Dr Saeb Ereikat, a appelé, l'Union
Européenne à exercer de plus grands efforts pour stopper l'escalade militaire israélienne contre la Bande de
Gaza ...
Source : Ap, Afp et http://french.wafa.ps/
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15-10 au 21-10 : Peuple Palestinien : 34 tués - 2 blessés
Occupants
: 0 tué - 2+? blessés
Résistance
Au jour le jour
17-10.
Les brigades Ezzedine Al-Qassam, ont affirmés disposer de "moyens et d'armes nécessaires pour faire face à
l'ennemi sioniste s'il entreprend des opérations militaires dans la bande de Gaza".
(AFP

Analyse
17-10

# Le Hamas a averti d’une possible invasion israélienne à grande échelle dans la bande de Gaza vus les
déclarations israéliennes en persistance dans les médias, parlant à flot de cette tendance, ajoutant que ces

menaces sérieuses appelaient les Palestiniens à s’unir à défendre la Bande ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10865.shtml
17-10

# Le Hamas a menacé lundi d’enseigner à l’armée israélienne une « leçon qu’il n’oubliera pas » si l’armée
déployait une offensive dans la Bande de Gaza ...
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=286
17-10
Abbas a critiqué les tirs de roquettes lancées par la résistance les qualifiant d'actes "irresponsables commis par
des personnes irresponsables" et qui ne "mènent qu'à la destruction".
(AFP)
18-10

# Le président Abbas donne une "mauvaise image de la résistance"
Trois groupes de résistance armée appellent le président Abbas à se retenir de déformer l'image de la résistance
et à s'excuser pour ses récentes déclarations ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=1

Les forces en présence
18-10

#

Des responsables israéliens constates que les résistants se sont dotés de nouvelles armes, dont de roquettes
antichars du même type que celles utilisées par le Hezbollah ainsi que de missiles portables sol-air.
(AFP)

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
17-10

# Le Premier ministre

Haniyeh, a mis en garde de l'escalade exceptionnelle des forces occupantes contre le
peuple palestinien, en déclarant que cela fait partie d'un plan programmé pour renverser le gouvernement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10871.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_10877.shtml
19-10

#

Abbas :"Nous allons prendre les décisions concernant la formation d'un gouvernement qui respecte la légalité
internationale, palestinienne et arabe afin de lever le siège de notre peuple et apaiser ses souffrances",
(AP)

1-1 Processus de paix.
18-10

# Abbas veut que le Hamas accepte une plate-forme politique contenant une reconnaissance d'Israël et des
accords israélo-palestiniens passés
(AFP& AP)

1-2 Les analyses
16-10
Le premier ministre Haniya a affirmé que l’unité nationale est la soupape de sécurité du peuple palestinien, et
que le sang palestinien est sacré et une ligne rouge qui ne doit pas être franchie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10857.shtml
20-10
La réoccupation du terminal de Rafah cherche à détruire la souveraineté et la détermination palestiniennes
Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhum a indiqué que l’occupation israélienne du terminal de
Rafah, au sud de la bande de Gaza, avait pour but de détruire tous les signes de la souveraineté palestinienne et
de briser en plus la détermination du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10893.shtml
21-10

# Le représentant du Hamas pour

l'Iran, Abou Oussama Abdel Mou'ti a indiqué que le peuple palestinien ne
soumettrait jamais aux pressions américaines et israéliennes, et réaffirme que que le Hamas ne reconnaîtrait
jamais l'entité sioniste ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10901.shtml

1-3 Sur le terrain
16-10
Un meeting du comité central du Fatah dans la capitale jordanienne Amman a été annulé alors que le chef de
l’autorité palestinienne Abbas a soudainement et « avec colère » quitté le meeting parmi des discussions sur des
tentatives délibérées pour mettre en échec ce meeting ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10873.shtml .
16-10
Plusieurs institutions traitant de questions relatives à la conditions féminine ont publié un communiqué appelant le
président et le gouvernement à arrêter immédiatement les luttes internes, les provocations et les manifestations
armées. Elles ont appelé à ne pas impliquer les appareils de sécurité dans les conflits politiques et exigent la
reprise du dialogue pour former un gouvernement basé sur la charte d’entente nationale et sur le programme
politique dont le président Abbas et les leaders du Hamas ont convenu. Selon ces femmes, ces initiatives sont le
meilleur moyen pour sortir très rapidement de la crise, si possible avant la fin du mois du Ramadan ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=1
17-10
Des hommes du Fatah et du Hamas reprennent leurs affrontements dans la Bande de Gaza.
Un membre de la « force exécutive » du Hamas et un militant du Fatah ont été blessés dans l’échange de tirs hier
soir dans le nord de la Bande, selon les sources médicales ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=1
20-10
Le porte-parole du gouvernement, Ghazi Hamad déclare: "Le convoi n'a pas été directement visé et personne n'a
été blessé".
(Reuters)
21-10

# Que veut donc le Hamas?
La « force exécutive » du Hamas n'aura aucun succès en Cisjordanie, selon le secrétaire du Fatah, Husein Al
Sheikh. « La formation de cette force sous l’occupation menace les relations nationales et la sécurité sociale » at-il déclaré à PNN.
« Nous n’allons pas permettre la formation de cette force en Cisjordanie car elle est responsable de plus d’une
centaine de meurtres et elle contribue fortement au chaos sécuritaire dans la Bande de Gaza » a-il ajouté ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=1
21-10
Le président Abbas a rappelé un ancien commandant à la retraite, selon des sources officielles.
Ismaïl Jaber prendra le commandement de l'ensemble des forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie, à
l'exception des trois branches tombées sous le contrôle du ministère de l'Intérieur.
En avril 2005, Mahmoud Abbas avait mis à la retraite d'office le commandant et d'autres responsables en plein
scandale de corruption au sein des forces de sécurité.
Abbas espère qu'Ismaïl Jaber l'aidera à empêcher les plans du Hamas en Cisjordanie, a-t-on appris dans son
entourage.
20-10
Le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Zahar, déclare que le Hames va renforcer ses forces en
Cisjordanie. "Nous allons augmenter leur nombre et les étendre dans toute la Cisjordanie pour empêcher une
nouvelle attaque contre le bâtiment du Parlement".
AP

1-4 Négociations.
16-10

# Le leader politique du Hamas Dr. Khalil Abu Laila a affirmé que l’accord entre les factions palestiniennes sur le
document signé d’harmonie nationale était la seule sortie honnête et correcte de l’actuelle impasse politique dans
l’arène palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10858.shtml
18-10

# Abbas a affirmé que les efforts en vue d'organiser un sommet avec Olmert butaient sur la question des
prisonniers palestiniens.
"Tout est arrêté parce qu'Israël lie la libération de prisonniers à celle de Shalit", a dit Abbas.

"La rencontre avec Olmert dépend de la libération de prisonniers, et comme il n'y a pas de prisonniers à libérer, la
rencontre est bloquée".
(Reuters)
20-10
Le mouvement de la résistance islamique "Hamas" et celui du Fatah sont arrivés ce matin, le vendredi 20 octobre
2006, à un accord consistant à arrêter toutes les actions illégitimes et à emprunter le chemin du dialogue pour
résoudre tout ce qui se passe sur la scène palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10895.shtml

1-5 Les grandes manœuvres.
16-10

# Le sous-chef politique du bureau politique du Hamas Dr. Mousa Abu Marzook a dissuadé Mahmoud Abbas de
prendre toute mesure « hâtive », ajoutant : la dissolution de l’actuel gouvernement démocratiquement élu de
l’autorité palestinienne serait comme un coup d’état politique si cela se produisait ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10856.shtml
16-10
Khaled Michaal, le chef politique du mouvement du Hamas, a parlé avec le chef de renseignements égyptiens,
Omar Suleima, sur la formation du gouvernement d’unité nationale palestinienne et les moyens pour coopérer
avec les différences entre le Fatah et le Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10855.shtml
17-10
Al-Chaer : la non application d'un programme palestinien commun signifie la soumission aux conditions
internationales
Le vice-premier ministre palestinien et ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Dr. Nasser Edine
Chaer, a affirmé que l'entente des différentes factions palestiniennes autour d'un programme politique commun
est la seule solution pour briser le siège imposé contre le peuple palestinien depuis les élections législatives ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10869.shtml
17-10

# Le président Abbas a déclaré qu'il soutenait un gouvernement de technocrates indépendants pour surmonter
le boycottage international.
"Un gouvernement de technocrates est la solution la plus simple et la plus pratique. Cela dit, je n'ai pas
d'objection à la mise en place d'un gouvernement d'union capable de mettre fin au siège", Mais le Hamas a exclu
tout cabinet sans une participation du mouvement.
(reuters & http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17463
17-10

# Abbas

: "(Le Hamas) dit qu'un gouvernement de professionnels est une option américaine. Qu'est-ce que cela
signifie? Ils disent (...) que c'est une option sioniste, ils doivent arrêter - ce type de déclarations ne nous fait pas
peur",
(Reuters)
18-10
Un gouvernement sans la participation du Hamas "n'est pas dans l'immédiat à l'ordre du jour", a rétorqué le porteparole du gouvernement Ghazi Hamad. "Nous voulons un gouvernement qui comprenne des forces politiques et
des technocrates".
(Reuters)
17-10

# Mais Mahmoud Abbas a précisé qu'il ne choisirait pas cette option sans l'aval du Hamas. "Je préfère cela
comme solution, parce que cela règle le problème, mais il devrait y avoir un accord sur combien de temps (un
gouvernement, NDLR) devrait être en place", a-t-il ajouté.
17-10
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a quant à lui jugé qu'un gouvernement de vaste coalition restait
toujours la meilleure option. "Si un gouvernement de coalition nationale ne peut pas porter le fardeau de répondre
aux attentes de tout notre peuple, je ne pense pas qu'un gouvernement de techniciens peut porter cette
responsabilité", a-t-il déclaré.
Un conseiller proche d'Abbas, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a ajouté que le président palestinien
n'avait pas fixé de date-butoir et ne semblait pas pressé de sortir de cette crise autour de la formation d'un
nouveau gouvernement.
AP
18-10

# Le gouvernement considérerait comme un coup d'Etat tout référendum organisé par le président sur l'avenir
du gouvernement palestinien, a déclaré au Caire le ministre palestinien de l'Intérieur, Saïd Seyam.

"Pas question de jouer les pères fouettards et de brandir le référendum dans ce genre de situation (...) Le
président Mahmoud Abbas a des pouvoirs, oui, et il peut y recourir dans les limites de la loi",
"Le référendum, en soi, serait un coup porté à la légitimité accordée à ce gouvernement par les élections"
législatives palestiniennes de janvier, a-t-il conclu
(Reuters)
20-10
Des responsables du Fatah et du Hamas sont convenus de prendre des mesures pour apaiser les tensions.
Le porte-parole du Hamas a déclaré que cet accord avait été conclu lors de discussions dans la bande de Gaza,
sous l'égide d'une délégation de responsables des services de sécurité égyptiens. "Ces efforts ont été couronnés
par un accord entre le Hamas et le Fatah pour mettre fin aux tensions entre les deux parties et pour maîtriser la
situation en termes de sécurité", .
Le Hamas et le Fatah vont former une commission de médiation chargée de régler les désaccords.D'après des
responsables, cette commission conjointe pourrait être mise sur pied dès vendredi.
(ats - 04:34)
21-10
Hamdane : " le président de l'Autorité palestinienne doit respecter le choix du peuple palestinien ou se retirer de
son poste de président de l'autorité
Le représentant du Hamas au liban, Oussama Hamdane a affirmé que le Hamas et le gouvernement palestinien
ne reconnaîtront jamais l'entité sioniste et n'entameront pas avec lui des négociations concernant Al Quds ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10902.shtml
21-10
"Nous avons souligné que la première des priorités et le premier des choix étaient de former un gouvernement
d'unité nationale mais que si ces efforts échouent, un gouvernement formé de personnalités nationales devrait
être envisagé", a déclaré le député Bassam Assalhi,
(Reuters)

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
15-10

# Le président Abbas a déclaré que la formation d'un gouvernement d'union nationale était toujours possible,
tout en reconnaissant que la situation était compliquée ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17448
1710
"Un gouvernement de coalition sauvera les Palestiniens"
Les Palestiniens ont oublié les raisons pour lesquelles les grèves ont réellement commencé, a affirmé le député
au Conseil législatif Mustafa Barghouti ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=1
17-10
Abbas a reproché au gouvernement de n'avoir pas le courage de proposer des solutions pour sortir de la crise et
a déclaré : "Un gouvernement incapable de lever le siège est inutile","Si je ne peux régler les problèmes des
gens, je suis inutile".
(Reuters)
17-10
Abbas a laissé entendre qu'il limogerait le gouvernement …
La loi fondamentale palestinienne, qui tient lieu de Constitution, autorise le président à limoger le gouvernement,
mais elle n'évoque pas, par exemple, l'organisation d'élections anticipées.
(Reuters)
18-10

# Le législateur du gouvernement Dr. Yahya Mousa a affirmé :

suivant les articles du règlement de l’autorité
palestinienne, le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas n’avait pas le droit d’appeler à des élections
législatives anticipées, et a décrit les appels allant en ce sens d’« illégitimes » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10875.shtml
Analyse : Ossama Hamdan, haut responsable du Hamas au Liban, a déclaré qu'Abbas se pliait aux volontés
d'Israël et des Etats-Unis, son allié.
"Il ne fait que se conformer à ce que les Israéliens et les Américains lui disent de faire", a dit Hamdan à la chaîne
de télévision Al Djazira.
(Reuters)
21-10

#

Des personnalités palestiniennes pressent le Premier ministre IHaniyeh d'envisager la formation d'un
gouvernement de technocrates.

A l'issue de leur rencontre à Gaza, Haniyeh a réitéré sa volonté d'essayer de parvenir à un gouvernement d'unité
avec Abbas.
"Nous sommes favorables à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, un consensus prévaut à ce stade",
a-t-il dit à la presse. "Nous croyons qu'un effort important doit être exercé, et nous espérons que ces efforts ne
faibliront pas."
Haniyeh, n'a pas précisé quelle forme pourrait prendre ce gouvernement d'unité.
(Reuters)
21-10
Abbas a laissé entendre qu'il réclamera la formation d'un gouvernement de technocrates susceptible d'obtenir des
Occidentaux la levée de l'embargo financier.
(Reuters)

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
17-10
Le ministre de l’information de l’autorité palestinienne Dr. Yousef Rezka a averti contre toute tentative israélienne
possible contre la vie du ministre de l’intérieur de l’autorité palestinienne Sa’eed Siyam ou visant à l’empêcher à
retourner chez lui ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10866.shtml
20-10
Le parti du peuple palestinien dans la ville d'Al Khader, au sud-ouest de Bethlehem, a annoncé que le
gouvernement sioniste est en train de confisquer 19'000 dunams de terre palestinienne pour l'expansion du mur
et des colonies ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=1

1-10 Politique extérieure & économique.
17-10

# Le

Hamas a nié un rapport de presse américain disant que les brigades d’Al-Qassam, réfléchissait à des
attaques contre des cibles (intérêts) américaines au Moyen-Orient ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10864.shtml
19-10

# Le cabinet d'Abbas a annoncé qu'il avait reçu 23 millions d'euros de la part de l'Union européenne.
Dans un communiqué, les services d'Abbas ont précisé que cet argent serait utilisé pour verser de manière
partielle les salaires de 62.000 des 160.000 fonctionnaires palestiniens, à savoir les employés civils et pas les
forces de sécurité. Des fonds supplémentaires sont attendus d'ici la fin du mois pour payer les employés des
services de santé.
L'administration est le principal employeur dans les Territoires palestiniens. La plupart des fonctionnaires n'ont
pratiquement pas été payés depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas.
AP
20-10
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a envoyé des télégrammes urgents à un certain
nombre de leaders arabes en leur demandant de briser le siège imposé sur le peuple palestinien et de présenter
une assistance financière dont a grand besoin son peuple ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10892.shtml

1-11 Situation économique.
17-10
Dans une démonstration de soutien sans équivoque des positions immuables du gouvernement de l’autorité
palestinienne sur les constantes du peuple palestinien et de la Ummah arabe et musulmane, des dizaines
d’Ulémas et d’intellectuels dans le monde arabe et musulman ont appelé à la solidarité populaire pour briser le
siège économique international injuste contre les Palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10867.shtml

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
21-10
Dr. Salah Al-Bardawil, porte-parole du bloc parlementaire du Hamas, a nié tout accord sur l’échange de
prisonniers entre les factions palestiniennes et "Israël" http://www.palestine-info.cc/french/article_10896.shtml

2 Politique Israélienne
Olmert
16-10

# Olmert s'est dit lundi prêt à rencontrer "immédiatement" le président Abbas.
"Abou Mazen (Mahmoud Abbas) est un partenaire légitime. Je suis prêt à le rencontrer immédiatement s'il le
souhaite afin de discuter de la Feuille de route",
Il rapele qu'Israël n'engagerait pas de dialogue avec le gouvernement palestinien.
Nous faisons la distinction entre le gouvernement Hamas et Abou Mazen", a dit M. Olmert lors de l'ouverture de la
session d'hiver du parlement.
(Afp)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
17-10

# "Nous allons lancer une opération d'envergure de type +Rempart+ afin de détruire les stocks d'armes et
frapper les organisations terroristes", a prévenu Zeev Boïm, le ministre de l'Intégration (..) des nouveaux
immigrants.
Ce ministre (coté: extrème-droite ) proche d’Olmert faisait ainsi allusion à l'opération "Rempart" lancée par
l'armée israélienne en avril 2002 en Cisjordanie, qui avait fait au moins 250 morts côté palestinien
Et plus 5.000 habitants de la palestine avaient été arrêtés

# Les israéliens vont justifier ce nouveau massacre, par le fait que les résistants se sont dotés de roquettes antichars ainsi que de missiles portables sol-air introduits.
(AFP)

2-4 Les grandes manœuvres…
20-10

# Israël a accusé le gouvernement iranien d'avoir versé 50 millions de dollars au Hamas.
Selon un document publié jeudi dans le quotidien israélien "Yediot Ahronot", citant des sources anonymes
provenant d'un pays occidental, l'accord a été contrecarré quand une délégation iranienne a rencontré Mashaal à
Damas et lui a offert 50 millions de dollars (40 millions d'euros) pour bloquer la libération de Gilad Shalit( ?)
Le représentant du Hamas au Liban, Oussama Hamdan, a rejeté ces accusations, les qualifiant de "mensonge
israélien évident.
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
16-10

# Des colons extrémistes ont construit dix avant-postes illégaux à l’est de Yatta à Hébron ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2213
16-10
Les autorités israéliennes refusent d’autoriser les voyages de personnes malades sous prétexte qu’elles
représentent « un danger à la sécurité de l’état d’Israël ». L'agence de presse PNN s’est entretenue avec Usama
Al Adla. Cet habitant de Qalqilia souffre d'un handicap physique et a besoin d’une injection mensuelle d’un
montant de 1500 shekels. Sans ce traitement, il risque de perdre la vue et l'ouie, ainsi que l'usage d’autre parties
de son corps ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=1
18-10
Le gouvernement israélien a donné trois jours à dix familles du nord-ouest de la Cisjordanie pour faire appel
contre la démolition de leurs foyers ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=1

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Iran
20-10
Le président du Conseil du Discernement Akbar Hashemi Rafsanjani en se félicitant des choix de l'Imam
Khomeiny qui a instauré "la journée internationale de Qods" a déclaré que la "Palestine est la question la plus
importante du monde islamique, et même de la communauté internationale." ...
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-96/0610202450110600.htm

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
2 Les grandes manœuvres
12-10

# Rice a déclaré que les Palestiniens mériter de vivre mieux qu'ils ne le font et d'être "libérés de l'humiliation de
l'occupation" dans un Etat souverain.
Rice, s'exprimait lors d'un dîner marquant le troisième anniversaire du détachement dit "American Task Force" en
Palestine.
"Il ne pourrait y avoir de meilleur héritage pour l'Amérique", a-t-elle assuré au groupe, qui se décrit comme non
partisan et soutenant l'idée d'un état palestinien vivant aux côtés d'Israël.
AP

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA)
Onu
20-10

# "Gaza est une bombe à retardement" selon le coordinateur de l'ONU pour le Moyen-Orient
La situation dans la bande de Gaza est alarmante, a indiqué jeudi Alvaro de Soto, coordinateur spécial de l'ONU
pour le processus de paix au Moyen-Orient.
Alvero de Soto a indiqué que depuis l’enlèvement de Gilad Shalit le 25 juin, 295 Palestiniens dont 66 enfants ont
été tués et 1113 autres blessés dans la bande de Gaza lors d'opérations militaires. L’envoyé de l’ONU a tenu ces
propos lors d'une session du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=1
20-10
Le coordinateur de l'ONU pour le Moyen-Orient a recommandé d'accélérer la formation d'un gouvernement
palestinien d'union nationale....
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Itemid=1
21-10
Dugard :L’ONU doit trouver une solution au conflit israélo-palestinien
" Le Conseil de Sécurité de l’ONU doit trouver une solution au conflit israélo-palestinien," a indiqué le rapporteur
spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’Homme John Dugard ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2240
21-10
La Mission permanente de la Palestine à l’ONU a mis en garde, vendredi, contre la dévastation des ressources
naturelles dans le territoire palestinien par Israël ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2239

Nations Unies : Mission d’observation Permanente de la Palestine
18-10
La Conseillère pour la Mission d’observation Permanente de la Palestine aux Nations Unies, Mme Nadya
Rasheed, a déclaré que le peuple palestinien était soumis à l’occupation israélienne de leur terre et au déni de
leurs droits de l'homme légitimes et inaliénables ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2223

Nations Unies : UNRWA
18-10
L’Agence des Nations Unies pour les réfugies palestiniens au Proche-orient (UNRWA) a marqué, mardi, la
Journée Internationale pour l'éradication de la pauvreté dans le territoire palestinien ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=308

3- Organisations Mondiales & régionales
16-10
Le Centre Palestinien pour les Droits de l’Homme (CPDH) a, vivement, condamné l’escalade militaire israélienne
contre la population de la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2212
17-10
Rapport
Déclaration du Professeur John Dugard, Rapporteur Spécial sur la situation des droits de l'Homme dans les
Territoires Palestiniens Occupés
Par John Dugard Seconde Session du Conseil des Droits de l'Homme - 26 Septembre 2006
Les Palestiniens ont été soumis aux sanctions économiques : c'est la première fois qu'un peuple occupé est traité
ainsi ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10870.shtml

6 Ue
20-10

# L'Union européenne va transférer 21 millions d'euros pour le versement des salaires des 62000 fonctionnaires
civils de l'Autorité palestinienne dont la paye s'élève à moins de 2500 shekels, selon le chef de la présidence
palestinienne Rafiq Huseinni. Les versement de 1500 shekels ont commencé mercredi et continueront jusqu'à la
fin du mois. Husseini a affirmé que cette initiative résulte d’une coordination entre le président Abbas et l’Union
Européenne ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=1

2 Europe
5 Russie
21-10
# Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime qu'à l'étape actuelle "les exigences émises
par certains membres du "Quartette" proche-oriental à l'égard du Hamas sont démesurées ...
Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a jugé irréaliste d'exiger dès à présent du Hamas qu'il renonce
à la résistance et reconnaisse l'Etat d'Israël et a souhaité que la communauté internationale accorde davantage
de temps au Hamas pour se conformer à ces exigences.
"Exiger maintenant que le Hamas accepte pleinement les conditions du Quartette, comme la reconnaissance
d'Israël, la dénonciation de la violence contre Israël et l'acceptation de tous les accords existants est irréaliste au
stade actuel", a estimé M. Lavrov.
Le Hamas pourrait "s'engager graduellement vers l'acceptation de ces conditions", a ajouté le chef de la
diplomatie russe.
http://fr.rian.ru/world/20061021/55013158.html & AP)
21-10
Le chef de la diplomatie russe a reproché à certains membres du Quartette (Etats-Unis, Union européenne, ONU
et Russie) -qu'il n'a pas identifiés- de "vouloir influencer ce processus en formulant des exigences excessives,
excessives au stade actuel".

# La communauté internationale devrait plutôt commencer par encourager le Hamas à reconnaître tous les
accords de paix existants et à reconnaître le président Mahmoud Abbas, comme seul négociateur palestinien, a
dit M. Lavrov.
AP

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
La Palestine au jour le jour
18-10

# Six Palestiniens sont morts hier mardi dans des affrontements avec l'armée de l’occupation israélienne en
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza,
Les forces de l'occupation israélienne, appuyées par des blindés et des chars, ayant pénétré en profondeur au
nord et au sud de la bande de Gaza, provoquant des heurts avec les activistes palestiniens, selon des sources
locales ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17462

http://www.palestine-info.cc/french/article_10878.shtml

Détails par région
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Pertes Ville non précisée
Al-Quds
21-10

Dernier jour du de Ramadan.
Un grand nombre de palestiniens, ont été attaquée et frappée par la police israélienne aux
points de contrôle et des barrages militaires entourant la ville sainte et les villes de Cisjordanie
...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17466

Bethléem
18-10
Une jeune femme de 18 ans souffre de contusions et de fractures, après avoir été battue par des soldats
israéliens, a indiqué la Société des Prisonniers Palestinien (SPP) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2226

Jénine.
Kabatia
17-10
Le résistant Mohamad Zakarneh, 18 ans, et un civil ont été tués ce matin (mardi) par l'armée israélienne dans le
nord de la Cisjordanie, ont indiqué des sources médicales et sécuritaires. Cette fusillade a également fait 13
blessés, a-t-on précisé.
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=1
(Reuters)
17-10
Lors de la seconde attaque, Tsahal affirme avoir tué une ‘cible’ qu'elle croyait être un résistant, et non un civil. (...)
(Reuters),

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
18-10
Des soldats israéliens en mission secrète ont ouvert le feu sur une voiture, tuant Amar Taher, âgé de 42 ans un
dirigeant local des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, ainsi que son cousin qui se trouvait dans le véhicule, ont
déclaré des sources palestiniennes.
Pour le Hamas, il s'agit d'un assassinat politique.
(Reuters)
AP

Camp de réfugiés de Balata camp de réfugiés près de Naplouse.
17-10
Des médecins ont annoncé que des soldats israéliens avaient tués deux résistants .
(Reuters) .

Autres villes
Dans la ville de Qabatiyeh,
18-10
Des soldats israéliens ont tué un militant du Djihad islamique.
Les forces israéliennes ont également ouvert le feu sur un groupe d'individus qui leur jetait des pierres, tuant une
personne, ont déclaré des Palestiniens et l'armée
AP
Tobas, au nord de la Cisjordanie,
18-10

Trois adolescents palestiniens ont été blessés après minuit, dimanche, lorsque des troupes de l’occupation
israélienne ont encerclé le bâtiment de l’autorité locale .
http://www.palestine-info.cc/french/article_10874.shtml

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
L'étau israélien se resserre autour des habitants de Gaza
18-10
L'armée a assassiné quatre personnes durant les invasions de ce matin à l'aube sur le nord et le sud de la Bande
de Gaza ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=344&Itemid=1

(AFP)

Ville non spécifié
21-10
Les troupes israéliennes ont tué un civil palestinien de 50 ans alors qu'il sortait de chez lui ont annoncé les
services de sécurité palestiniens.
L'homme a été tué peu après que l'armée israélienne eut pénétré dans la Bande de Gaza par le point frontière de
Sufa, ont précisé les services de sécurité.
AP

Sud de la bande de Gaza.
21-10
Les forces israéliennes ont tué un civil lors de l’opération de reconquête du sud de la bande de Gaza, ont
rapporté des témoins et des responsables médicaux.
Des responsables des services de sécurité et des témoins ont en outre signalé l'entrée d'une colonne d'une
vingtaine de chars israéliens dans le nord de la bande de Gaza.
Ces blindés ont bloqué l'accès à la ville de Beit Hanoun et des affrontements ont éclatés avec des avec les
résistants et les habitants de la ville.
Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.
(Reuters)

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza),
16-10
# Les troupes de l’occupation israélienne ont intensifié leurs agressions contre le peuple palestinien dans la
bande de Gaza densément peuplée et ont tué 23 d’entre eux dans deux massacres dans la ville de Jabalya et le
quartier d’Al-Zaiton en deux jours ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10854.shtml
Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza
17-10
Mardi soir, deux hommes ont été tués dans une incursion militaire dans le secteur de Jabaliya, , selon une source
médicale palestinienne.
(AFP)

camp de réfugiés de Jebaliya
18-10
Des sources palestiniennes ont déclaré qu'un membre du Hamas a été tué dans une fusillade près du camp de
réfugiés de Jebaliya, dans le nord de la Bande de Gaza.
Ces sources ont rajouté qu'une autre personne est morte dans cet échange de feu,
AP
18-10
Des combats ont eu lieu entre les résistants, qui ont tiré des roquettes anti-chars, ont dit des témoins, et tsahal l
Selon des sources médicales, un résistant a été tué et un autre a été légèrement blessé.
Des habitants ont aussi signalé la mort d'un civil.
(Reuters)

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
18-10
Les habitants signalent que des chars et des soldats israéliens sont entrés dans Rafah avant l'aube.
Il se sont heurtés a des résistants.
Le personnel hospitalier a annoncé que Tsahal avait abattu deux résistants
L'armée israélienne a affirmé pour sa part ne pas être au courant d'un quelconque accrochage dans le nord du
territoire où elle opère. (…)
(Reuters)- afp- 07h24)
18-10
Des blindés ont pris position devant l'entrée principale du point de passage de Rafah et un bulldozer a détruit la
route d'accès, ont indiqué des témoins.
Les israéliens ont aussi encerclé mercredi le terminal frontalier de Rafah, où se trouvaient environ 60 Palestiniens
chargés de la sécurité, selon Tsahal.
AP

Israël
Sderot.
18-10
Des combattants de la résistance palestinienne ont tiré lundi soir un certain nombre de missiles fabriquées
localement sur la colonie israélienne de Sderot, au nord-est de la bande de Gaza, un certains nombres de civils
ont été atteint et il y a des dommages matériaux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10876.shtml
20-10
La résistance a bombardé, hier, la colonie israélienne de Sdérot, située au nord-est de la bande de Gaza, et à
blessés trois colons.
Les Saraya d'Al Quds, la branche militaire du Djihad Islamique a annoncé avoir lancé deux roquettes
développées de type " Quds 3"
http://www.palestine-info.cc/french/article_10903.shtml
AP

Egypte
16-10
Un soldat égyptien a été tué et un autre blessé, samedi, lorsque des forces de l’occupation israélienne ont tiré a
partir des territoires palestiniens sur les égyptiens, ont rapporté des sources de la sécurité égyptienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10853.shtml

Enlèvements
21-10
Les forces de l'occupation israélienne ont enlevé sept citoyens village d'Al Oubeidiya, à l'est de Bethléem en
prétendant qu'ils appartiennent à la résistance palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10904.shtml

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

: 4.884
: 83.456
: 175 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
: 9.850 prisonniers (selon les statistiques du
: 92
:9
: ? + 32

Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 66.275

: 1.104
( 342 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6092
( 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 journalistes palestiniens ne sont enfermés que pour cacher les massacres de
l’occupation. L’association du Groupe du journaliste palestinien a condamné la décision du tribunal sioniste de
‘Ofar ordonnant l’enfermement du journaliste Alaa Jabor Al-Titi, 23 ans, pour un an, pour la simple raison d'avoir
soutenu le mouvement de la résistance islamique "Hamas".
L’occupant veut museler les médias palestiniens afin qu’il continue ses crimes contre le peuple palestinien sans
aucun témoin !
Toutes les organisations journalistiques arabes et internationales sont appelées à pratiquer toutes les pressions
possibles sur les Autorités de l’occupation sioniste en vue de relâcher Al-Titi et ses collègues dont ‘Imad Abou
Rannat, dit le Groupe.
Il est à noter que Al-Titi a été arrêté par une force sioniste, au début du mois de mai dernier. Notons aussi qu’il a
fait sa spécialité de journaliste et des médias à l’université d’Al-Quds. Il travaillait comme envoyé pour le journal
Al-Rissala (La lettre), publié dans la bande de Gaza. Il travaillait aussi pour différents sites internet.
20-10
http://www.palestine-info.cc/french/article_10894.shtml

6 Les brèves
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
Marc

6-1 Les revenus agricoles diminués de 95% à Tulkarem et Qalqilia.
Une étude économique a mis en évidence les effets négatifs du mur dans la région de Tulkarem et Qalqilia.
Préparé par l'institut de recherche en politique économique MAS en collaboration avec une organisation italienne,
l'étude porte sur les conséquences dévastatrices du mur sur la vie socio-économique et psychologique
palestiniennes.
Le revenu des paysans de la région a été réduit de 95%. 50% des résidents ont été forcés de se déplacer.
L'étude s’est basée sur une enquête portant sur un échantillon de fermiers, de marchands des produits agricoles,
et d’autres individus.
Le gouvernement israélien contrôle l'approvisionnement en eau grâce à l'itinéraire du mur. Il a établi quatre
cantons dans lesquels vivent au moins 121.000 personnes. Israël a également construit 15 colonies illégales où
habitent 40.000 colons, c'est-à-dire 18% du nombre de colons de la Cisjordanie.
Toutes les colonies violent le droit international. Les conventions de Genève stipulent en effet qu'il est illégal de
transférer la population civile dans le territoire occupé. Trois des colonies ont été établies sur la terre confisquée
de Tulkarem et 12 dans Qalqilia (nord-ouest de la Cisjordanie).
Selon l’étude, le mur a dérobé 900 km2 (16%) des terres de la Cisjordanie et les a placées derrière le mur.
Plus de la moitié de la population palestinienne fait face maintenant à un manque d'approvisionnement à cause
du mur. L'accès à la terre agricole affecte directement 16% de paysans, les coûts de transport sont
nécessairement plus élevés car il est très dangereux de se déplacer, et la terre ne peut plus être ensemencée car
les paysans ne peuvent plus atteindre régulièrement les terres dorénavant derrière le mur.
PNN : 21.10.06 ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=1

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 Barah Mikaïl : La politique américaine au Moyen-Orient, un projet qui n’a de grand que le
nom.

La politique américaine au Moyen-Orient est entrée dans une phase déterminante et inédite. Certes, Washington
n’a jamais fait secret des visées qu’il entretenait par le passé sur les ressources pétrolières moyen-orientales.
Néanmoins, les douloureuses convulsions subies aujourd’hui par cette région du monde accréditent l’idée selon
laquelle les ambitions américaines dépassent maintenant le cadre des seuls intérêts pétroliers. Sinon,
l’Administration Bush n’aurait probablement pas engagé une stratégie régionale qui mécontente ses fidèles alliés,
dont l’Arabie saoudite, plus gros détenteur d’or noir de la région.
Ainsi, Washington privilégierait-il un relâchement à terme des relations qu’il entretient avec l’essentiel des acteurs,
arabes comme non arabes, du Moyen-Orient contemporain ? Une diplomatie cohérente impliquant de ne jamais
couper entièrement les ponts avec ses partenaires, quelle que soit leur nature, on ne saurait envisager cette
hypothèse dans l’absolu. Néanmoins, les différentes évolutions intervenues sur la scène moyen-orientale depuis
la chute du régime de Saddam Hussein en 2003 confirment l’impression selon laquelle Washington serait en
faveur d’un bouleversement de la donne politique régionale qui a prévalu jusqu’ici.
Les temps ne sont pas si lointains où, en février 2004, suite à une « fuite », le journal à capitaux saoudiens alHayat révélait au grand public l’engagement pressenti des États-Unis en faveur d’un projet de grande envergure
dénommé « Grand Moyen-Orient » (Great Middle East Project). Trois principes le sous-tendaient : la
démocratisation des régimes moyen-orientaux ; l’amélioration des programmes scolaires et des modalités de
circulation de la connaissance ; et enfin, la promotion du libéralisme économique. L’Afghanistan et l’Irak étant
censés, pour leur part, pouvoir incarner la première représentation du bien-fondé de cette vision américaine.
Or, qu’en est-il réellement aujourd’hui ? L’Afghanistan, officiellement débarrassé des Talibans, connaît une
instabilité sociopolitique inquiétante. L’Irak, quant à lui, a troqué la dictature de son raïs déchu pour des modalités
de partage du pouvoir qui font la part belle à la fragmentation institutionnelle et à la consécration du
confessionnalisme politique. Et une tendance similaire existe au Liban où, entre l’adoption de la résolution 1559
(2004) de l’ONU et le lourd affrontement libano-israélien qui a caractérisé l’été 2006, les risques de polarisation
confessionnelle sont devenus un spectre qui hante le quotidien de beaucoup de Libanais. Car derrière les
divergences politiques officielles opposant la majorité politique libanaise d’une part, et le Hezbollah et le parti
Amal d’autre part, apparaît tout simplement l’éventualité pour les chiites et les non-chiites nationaux d’en venir à
se confronter sur des bases politico-communautaires.
On l’aura compris, quelles que soient les intentions des États-Unis, leur politique moyen-orientale est en décalage
avec un système international prônant la coexistence des États-nations. Elle consacre en effet le
confessionnalisme politique au détriment de l’unité nationale. Les soulèvements des Kurdes de Syrie, des Arabes
de la province iranienne d’Al- Ahvaz, des coptes d’Égypte, ainsi que les revendications sociales qu’expriment
régulièrement des communautés chiites des pays du Golfe, sont autant d’événements qui ont connu un sursaut
particulier au lendemain de l’invasion de l’Irak. L’ensemble de ces manifestations répondent souvent à un
contexte politique, économique et/ou social local qui, certes, préexistait à la chute de S. Hussein. Mais force est
de constater que l’Administration Bush s’est rarement montrée aussi soucieuse des revendications politiques et
sociales de certaines franges des peuples du Moyen-Orient que depuis son invasion de l’Irak. Sans quoi, un État
palestinien viable et aux frontières justes et équitables aurait déjà été créé depuis longtemps.
En conclusion, les États-Unis, à l’instar de l’ensemble des États de la planète, sont plus sensibles à la raison
d’État qu’à une quelconque idéologie. Dans le cas du Moyen-Orient, les projets américains semblent privilégier un
partage rappelant les accords Sykes-Picot (1916), qui tracèrent jadis l’esquisse des frontières des États procheorientaux contemporains. Une telle volonté est, bien entendu, critiquable par essence, aucun État n’ayant à
imposer des schémas politiques contraires
aux aspirations des populations et gouvernements concernés. Le problème, dans la vision des États-Unis d’un «
Grand Moyen-Orient », réside plus précisément dans la nature des frontières que Washington pressent, et qui
seraient nécessairement en fonction d’éléments ethniques, claniques, tribaux, communautaires et/ou
confessionnels. La volonté des États-Unis de se désengager à terme du Moyen-Orient pour se consacrer au «
risque chinois » a bien sûr un coût ; mais rien n’oblige les populations du Moyen-Orient à en faire les frais.
Source : IRIS
http://www.iris-france.org/Tribunes-2006-10-18.php3

7-2 Point de vue de D.Waroquiez : STOP les accords militaires avec Israël !
Novembre approche et le sommet de l’Otan à Riga (Lettonie) au cours duquel les pays membres vont entrer dans
une importante phase de négociations quant aux futures missions et à l’élargissement de l’Otan. Les liens avec
Israël risquent d’encore se resserrer et nous devons organiser une forte opposition à tout partenariat entre la
Belgique (et les 6 autres pays membres du GAE) et l’état sioniste ,vu les innombrables violations et crimes de
guerre qu’il ne cesse de commettre en toute impunité depuis tant d’années et parce que non seulement si Israël
est finalement intégré dans l’Otan, tous les alliés seraient ainsi d’office « contraints » à intervenir militairement au
nom de sa défense et de la reconnaissance « d’intérêts communs » mais aussi parce que l’Otan s’est donné une
nouvelle raison d’être et de dépenser notre argent : la lutte contre l’axe du Mal, versus Maison Blanche. Enfin, vu
l’augmentation des opérations militaires conjointes et des test d’interopérabilité avec Israël , les pays européens
dont la Belgique échangent de plus en plus de matériel avec le nouveau partenaire . (Exemples : en 2001, les
Forces Armées Belges choisissaient pour les F16 ,le système de restitution EHUD de l’Israelian Aircraft
Industries (IAI) et acquéraient trois systèmes d’avions sans pilote de type B-Hunter produits par Israël et
autorisés à se déplacer au-dessus de la Mer du nord et du Camp d’Elsenborn.

En mai 2006, le groupe Sanctions (regroupant entre autres des membres de l’Association Belgo Palestinienne)
,alerté par le retrait de la Suède des manœuvres de l’Otan prévues à Décimomannu en Sardaigne , a lancé un
appel pour que la Belgique se retire également des manœuvres. Motif : l’armée de l’air israélienne était l’invitée
surprise des exercices Spring Flag 06 . Le Ministre Flahaut que j’avais contacté par écrit auparavant avait
démenti la participation de la Belgique à Springflag contrairement à ce qu’indiquaient plusieurs sites spécialisés.
Interpellé par deux parlementaires (Ecolo et Spirit) en commission de la défense de la Chambre, il a reconnu que
cinq militaires belges participaient à l’exercice Volcanex (exercice du GAE) intégré dans Spring Flag à la
demande de l’Italie . Mais, selon le ministre PS , le fait que les divers exercices militaires (entre autres des
transports de bio-contaminés) avait lieu au même endroit était du simplement à un « concours de
circonstances »…La Belgique aurait appris la participation d’Israël et de ses F16 à la dernière minute …
De nombreux groupes ont rapidement co-signé l’appel au retrait de la Belgique parmi lesquels le POS , l’UPJB ,
la CNAPD, le Comité de Surveillance Otan, Stop USA …Mais cela ne suffit pas car sur le terrain, le partenariat
avance et le resserrement des liens continue .
Israël participe depuis sa création en décembre 1994 au « Dialogue Européen » (sic !), un programme de l’Otan,
auquel participent également l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ,la Jordanie, l’Egypte et la Mauritanie et ses pilotes
s’entraînent depuis des années avec les Turcs.
En 2001, Israël est devenu le premier pays participant à signer un accord de sécurité avec l’Otan et en décembre
2004 , Israël a participé à la première réunion du « Dialogue » avec les divers Ministres des Affaires étrangères.
En février 2005, Israël a présenté un mémorandum à l’Otan . Suite à celui-ci et dans la poursuite de l’Initiative de
Coopération d’Istanbul (ICI) décidée lors du sommet de l’Otan de juin 2004 en Turquie, J.de Hoop Shelfer s’est
rendu à Tel-Aviv le 24 février 2005. C’était la première visite d’un secrétaire de l’Otan à Tel-Aviv et à cette
occasion plusieurs hauts responsables israéliens ont appuyé l’entrée d’Israël dans L’Otan comme « base
avancée du monde occidental libre au Proche-Orient » (on retrouve l’argument déjà évoqué par Herl à la fin du
ème
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siècle pour obtenir le soutien des grandes puissances au sionisme!!!) .
En mars 2005, un premier exercice naval conjoint entre Israël et l’Otan a eu lieu dans les eaux israéliennes et en
mai 2005, Israël a été admis comme membre de l’Assemblée parlementaire de l’Otan . Du 17 au 30 juin 2005,
Israël, pays membre du Dialogue Méditerranéen a pris part à Soro 05 (exercice Otan d’évacuation et sauvetage
de sous marins) au large des côtes italiennes de Taranto.
A peine élu Romano Prodi , sous l’emprise de « l’amicale pression des USA et d’Israël » a rassuré ces deux
pays ( ils pouvaient encore compter sur le gouvernement italien post-Berlusconi) en plaidant pour une
collaboration entre l’Europe,l’Alliance transatlantique mais aussi les Nations Unies et les institutions financières de
ème
Bretton Woods…Peu après , début février 2006, a eu lieu à Munich la 42
conférence sur la politique de
sécurité où les 300 participants ont évoqué l’élargissement de l’Otan et la crise iranienne (l’Alliance élargie
deviendrait une coalition permanente au service du Bien, contre les Etats voyous ).
En avril, Israël, avec le Maroc et l’Algérie, a accepté de participer aux « patrouilles anti-terroristes » menées avec
l’Alliance en Méditerranée et André Flahaut a reconnu que le général A .Van Daele, le chef de la défense, s’était
rendu en Israël pour l’occasion . En mai 2006 Israël participait à Spring Flag 06 en Sardaigne et en juin à
l’Opération Mako, des manœuvres de l’Otan en Mer Noire (exercices de combat entre navires lance-missiles).
Conclusions : alors qu’Israël a une fois de plus perpétrer le terrorisme en toute liberté au Liban, que la situation
en Palestine occupée ne cesse de s’aggraver et que la tension avec l’Iran augmente , la constitution d’un
Mouvement de solidarité internationale est PRI-MOR-DI-A-LE et ses différentes composantes (syndicales,
politiques, associatives, citoyennes) doivent absolument s’organiser non seulement pour boycotter le commerce
d’armes avec Israël mais aussi pour obtenir le gel des traités militaires et des accords d’association avec l’état
sioniste et pour répondre de manière efficace à l’appel BDS au boycott , au désinvestissement et aux sanctions
lancé par la société palestinienne dans son ensemble.
Le Ministre de la défense André Flahaut éprouve de la sympathie, nous dit son porte paroles, soit ! Mais en
attendant, Israël et l’Otan sont promus à l’avant-poste de la défense de la paix mondiale ! Les alliés de George
Bush, Jose Maria Aznar et les atlantistes belges du Groupe de Bildeberg, présidé par le vicomte Davignon, ne
peuvent que s’en réjouir : l’Otan pourra ainsi pleinement jouer son nouveau rôle « civilisateur » en renforçant
l’ordre colonial et impérial …
Remarque : Le GAE (Groupe Aeronautique Européen) a été créé au milieu des années 1990 sur base d’une
initiative franco-britannique et il s’est élargi en 1998 . C’est le seul Etat major permanent purement européen.
Sous le commandement d'un Belge, il s’est élargi après la Déclaration de Londres à 7 pays membres, dont la
Belgique
Waroquiez D.
http://www.haaretz.com/hasen/spages/777212.html
Ha'aretz, 19 octobre 2006

7-3 Etude de Shalom Arshav : 43% des colonies sauvages sont construites sur des terres
privées palestiniennes.

D'après une étude menée par Shalom Arshav (La Paix Maintenant), sur 102
colonies sauvages de Cisjordanie, 75 sont construites en partie sur des
terres privées palestiniennes. Cette étude, réalisée par l'équipe de
l'Observatoire de la colonisation du mouvement, montre que la superficie
totale occupée par les colonies sauvages représente 16.986 dounams (1 dounam
= 0,1 hectare), dont 6.986 dounams, soit 43%, se trouvent sur es terres
privées palestiniennes. 7,6% de ces terres sont en instance de
classification en tant que terres d'Etat. 49% seulement de la superficie des
75 colonies sauvages en question (7.984 dounams) se trouvent sur des terres
d'Etat.
Le rapport Sasson (1) sur les colonies sauvages (ou "avant-postes")
établissait que "la création de colonies sur des terres privées
palestiniennes est absolument interdite" et que cela pouvait "dans certaines
circonstances constituer un acte criminel". Talia Sasson écrivait aussi que
pareilles constructions étaient avant toue chose "une violation grave des
droits de l'individu à la propriété", et que "la création d'une colonie
sauvage sur une terre palestinienne privée ne peut pas être autorisée, même
rétroactivement". Selon ce rapport, les colonies sauvages doivent être
démantelées, et "le plus tôt sera le mieux."
Selon le rapport de Shalom Arshav, 15 colonies sauvages comprennent 70% ou
plus de propriétés privées palestiniennes, et 15 autres comprennent entre 40
et 70% de terres privées palestiniennes. (...) 45 autres colonies sauvages
ont été construites sur une superficie composée de 1 à 40% de terres
palestiniennes.
"Les chiffres montrent que, contrairement à l'impression que veulent donner
les colons, la plupart des colonies sauvages sont construites, totalement ou
partiellement, sur des terres palestiniennes, ce que l'Etat a reconnu
lui-même", a dit Dror Etkes, responsable de l'Observatoire de la
colonisation de Shalom Arshav. Dror Etkes a qualifié ces constructions sur
des terres palestiniennes de "vol à grande échelle". "Le démantèlement de
ces colonies sauvages et le châtiment de ceux qui sont responsables de leur
construction rapprocheront Israël du niveau des pays où règne l'état de
droit", a ajouté Dror Etkes.
La porte-parole du Conseil représentatif des colons (Yesha), Emily Amrusi, a
déclaré que le rapport était "un mensonge total, fondé sur des chiffres faux
et déconnectés de la réalité. D'abord, 75% des colonies sauvages ne
comprennent que quelques milliers de dounams. Toutes, à part quelques-unes,
sont sur des terres d'Etat. Et les terres privées sont en cours
d'acquisition."
Dror Etkes a averti le ministre de la défense que si, comme il a été
rapporté, il ordonnait de prendre le contrôle de la terre sur laquelle Givat
Assaf (l'une des colonies sauvages concernées) est construite pour y établir
une base militaire une fois les habitants de la colonie évacués, il
s'adresserait à la Haute cour de Justice pour que celle-ci statue s'il ne
s'agit pas d'un abus d'autorité.
(1) les recommandations du rapport très précis de la procureure Talia Sasson
sur les colonies sauvages ont été officiellement "adoptées" par le
gouvernement Sharon, qui avait commandé ce rapport. Voir par exemple "Fini
de jouer", l'éditorial d'Ha'aretz après la publication du rapport :
http://www.lapaixmaintenant.org/article1009
Trad. : Gérard pour La Paix Maintenant
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8-1 PYSalingue : Non au plan nourriture contre capitulation .. (Mouvement de Soutien à la
Résistance du Peuple Palestinien)
NON AU PLAN NOURRITURE CONTRE CAPITULATION
NON AU BLOCUS DES PALESTINIENS
C’EST L’ETAT PARIA D’ISRAEL QU’IL FAUT ISOLER
Il y a 10 mois les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza votaient majoritairement pour le Hamas, signifiant par ce

geste leur volonté d’en finir avec les illusions et la corruption issues de 13 années de « négociations » et de «
plans de paix » qui n’ont servi qu’à augmenter la colonisation sioniste de la Palestine.
La réponse du gouvernement des Etats Unis et de la Communauté Européenne fut immédiate : blocus
économique des Palestiniens, blocus politique de leurs représentants nouvellement élus et feu vert donné à l’Etat
d’Israël pour amplifier sa politique de terreur, d’assassinats, de destruction, d’arrestations et de colonisation.
Ce plan visant à isoler les Palestiniens et à les contraindre par tous les moyens à renoncer à leurs droits est –il
sur le point de réussir ?
Les affrontements inter palestiniens des dernières semaines peuvent-ils se développer jusqu’à une guerre civile ?
Les financeurs de « l’aide » apportée à une population à qui on interdit de travailler, d’étudier, de produire, de
circuler librement et de vivre dans la dignité vont-ils réussir à lui imposer un gouvernement qu’elle n’a pas choisi
et dont la seule mission sera de collaborer avec Israël et de donner à nouveau l’illusion d’un « Etat palestinien »
possible ?
Que doit faire aujourd’hui un mouvement de solidarité s’il veut vraiment s’opposer au nettoyage ethnique des
Palestiniens et les soutenir dans leur résistance ?

8-2 Rima Rima : Douste-Blazy a « beaucoup évolué » en faveur du mur de Cisjordanie.
Le ministre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, a affirmé hier avoir « beaucoup évolué » en
faveur du « mur de séparation » qu'Israël érige en Cisjordanie. « J'ai beaucoup évolué sur la question du mur de
séparation », a déclaré le ministre sur TFJ, une télévision de la communauté juive française, en soulignant «
qu'Israël a droit à la sécurité ». « Même si, moralement et éthiquement pour moi, ce mur posait problème, quand
j'ai su qu'il y avait 80 % d'attentats en moins là où se dresse ce mur, j'ai compris que je n'avais plus le droit de
penser cela vis-à-vis des Israéliens », a-t-il affirmé, selon des extraits de cet entretien, qui devait être diffusé par
la chaîne hier soir.
À noter que la France s'était félicitée en juillet 2004 de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU d'une
résolution exigeant que l'État hébreu démantèle la barrière controversée conformément à un avis de la Cour
internationale de justice.
Source : l'Orient Le Jour
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9-1 Sondage dans les Territoires palestiniens (octobre 2006)
par Nabil Kukali*
1/ Méthodologie
Entretiens en face à face, au domicile des personnes interrogées, réalisés entre le 8 et le 15 octobre en
Cisjordanie (y compris Jérusalem Est) et dans
la bande de Gaza. Echantillon représentatif (1020 personnes âgées de plus de 18 ans). Marge d'erreur : 3,07%.
2/ Principaux résultats
Le résultat le plus significatif de ce sondage est le pourcentage important de Palestiniens (52,7%) qui se
prononcent contre le refus du gouvernement
(Hamas) des conditions du Quartet.
61,4% des personnes interrogées sont pour une rencontre entre le président Mahmoud Abbas ("Abou Mazen"
dans le sondage) et le premier ministre
israélien Ehoud Olmert.
Les Palestiniens sont, pour une large majorité mais à des degrés divers, en faveur de la tenue d'élections
législatives anticipées dans les territoires
palestiniens (57,5%, dont 60,1% en Cisjordanie et 53,0% dans la bande de Gaza). En revanche, seuls 42,5% se
prononcent pour des élections
présidentielles anticipées.
Le président Mahmoud Abbas jouit toujours d'une relative popularité (45,9%).
Le premier ministre Ismail Haniyeh est jugé positivement par 40,0% des personnes interrogées.
Détail du sondage
Q1 : Qui, selon vous, doit être tenu pour responsable de la crise
palestinienne actuelle?
La faiblesse du président de l'Autorité palestinienne dans la gestion de la
crise : 13,9%
Le refus du Hamas d'assouplir ses positions : 27,7%
L'hésitation d'Ismail Haniyeh à prendre des décisions courageuses :13,1%
Le refus du Fatah d'assouplir ses positions : 7,6%
L'interférence des Etats-Unis : 33,5%
L'interférence de certains Etats arabes : 2,8%

Ne sait pas (NSP) : 1,4%
Q2 : Quelle est votre position personnelle face à la grève des
fonctionnaires?
Fortement pour : 36,7%
Relativement pour : 28,7%
Relativement contre : 17,5%
Fortement contre : 15,7%
NSP : 1,4%
Q3 : comment jugez-vous la position du Hamas face à cette grève?
Positivement : 17,2%
Négativement : 60,2%
Indifférent : 20,7%
NSP : 1,8%
Q4 : comment jugez-vous en ce moment la performance du président Mahmoud
Abbas?
Très bonne : 14,3%
Bonne : 31,6%
Médiocre : 24,6%
Mauvaise : 15,6%
Très mauvaise : 12,7%
NSP : 1,2%
Q5 : comment jugez-vous en ce moment la performance du premier ministre
Ismail Haniyeh?
Très bonne : 17,5%
Bonne : 22,5%
Médiocre : 26,2%
Mauvaise : 15,3%
Très mauvaise : 16,7%
NSP : 1,8%
Q6 : êtes-vous pour ou contre la dissolution de l'Autorité palestinienne?
Pour : 35,5%
Contre : 61,8%
NSP : 2,7%
Q7 : actuellement, êtes-vous pour ou contre la tenue d'élections
législatives anticipées dans les Territoires palestiniens?
Fortement pour : 37,1%
Relativement pour : 20,4,7%
Relativement contre : 21,3%
Fortement contre : 19,5%
NSP : 1,7%
Q8 : actuellement, êtes-vous pour ou contre la tenue d'élections
présidentielles anticipées dans les Territoires palestiniens?
Fortement pour : 21,8%
Relativement pour : 20,7%
Relativement contre : 31,3%
Fortement contre : 23,4%
NSP : 2,8%
Q9 : quelle devrait être la composition du gouvernement d'union nationale
qui mettrait fin à la crise actuelle?
Un gouvernement d'union nationale dirigé par le Hamas : 18,8%
Un gouvernement d'union nationale dirigé par le Fatah : 19,9%
Un gouvernement d'union nationale dirigé par une personalité indépendante ou
un technocrate : 19,3%
Un gouvernement de salut national : 5,2%
Un gouvernement d'union nationale sur la base de la charte du dialogue
national (ou "document des prisonniers") : 35,3%
NSP : 1,5%

Q10 : êtes-vous pour ou contre l'attaque des églises après les propos du
Pape sur l'islam?
Pour : 7,9%
Contre : 91,0%
NSP : 1,1%
Q11 : êtes-vous pour que la Force exécutive formée à Gaza par le ministre de
l'intérieur (Hamas) reste en place, ou êtes-vous pour sa dissolution?
Pour qu'elle reste en place : 31,7%
Pour sa dissolution : 65,2%
NSP : 3,1%
Q12 : en quelle personnalité palestinienne auriez-vous le plus confiance
pour former un gouvernement d'union nationale? (question ouverte)
1. Ismael Haniyyeh : 30,1%
2. Mohammed Dahlan : 10,8%
3. Marwan Barghouti : 7,2%
4. Ahmed Qoreï : 6,9%
5. Mustafa Barghouti : 6,2%
6. Saeb Erekat : 5,2%
Parmi les autres personnalités citées : Mahmoud Abbas (!), 4,6%, Khaled
Mesha'al (1,6%), Yasser Abed Rabbo (1,5%), Salem Fayyad (3,7%), Jibril
Rajoub (1%), ....
Q13 : Ismail Haniyeh a de nouveau affirmé que son gouvernement refusait les
conditions du Quartet. Etes-vous d'accord avec sa position?
D'accord : 41,8%
Pas d'accord : 52,7%
NSP : 5,5%
Q14 : il est probable que le president Abbas rencontre prochainement le
premier ministre israélien Ehoud Olmert. Etes-vous pour ou contre cette
rencontre?
Pour : 61,4%
Contre : 37,9%
NSP : 0,7%
* Le Dr Nabil Kukali dirige l'institut de sondage palestinien, le Palestinian Center for Public Opinion
Palestinian Center for Public Opinion, 21 octobre 2006

Trad. : Gérard pour La Paix Maintenant

