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sens.
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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)
Tiré à part :
04-11
Naïm : " les pratiques de l'occupation israélienne violent la loi et toutes les conventions internationales"
Le ministre palestinien de la Santé, Dr. Bassem Naïm a décrit les agressions des forces sionistes à Gaza comme
des pratiques sauvages et inhumaines, car elles préméditent de tuer les palestiniens blessés à Beit Hanoun ...
lire suite 6-1 Naïm : " les pratiques de l'occupation israélienne violent la loi et toutes les conventions
internationales"
05-11
Mona El-Farra : Gaza : Pendant que le monde reste silencieux
Extraits :
a) Cela se passe dans le nord de la Bande de Gaza pendant que le monde reste silencieux.
Brisez le silence et parlez pour nous, les sans voix.
Le seul hôpital à l'intérieur de Beit Hanoun est entouré par des dizaines de tanks de l'armée et de véhicules
militaires.
Avec des bombardements et des tirs continus, toute personne qui se déplace est immédiatement abattue.
b) La Quatrième Convention de Genève demande que les militaires fassent de leur mieux pour distinguer les
civils et des combattants et interdit les attaques contre les civils ou l'infrastructure civile. Israel est un signataire de
cette convention.

Nous invitons donc la communauté internationale à exercer une pression sur les Forces de l'Occupation
Israéliennes pour qu'elles se conduisent dans les limites de la loi humanitaire internationale et qu'elles assurent la
protection de tous les civils palestiniens.
Nous demandons également un arrêt immédiat des attaques des Forces de l'Occupation Israélienne contre la
Bande de Gaza et une fin à la fermeture et à l'isolement de la bande, qui aggravent une situation humanitaire déjà
désespérée.
Lire : 8-1Mona El-Farra : Gaza : Pendant que le monde reste silencieux
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31-10 au 07-11 : Peuple Palestinien : 112 tués - 235 blessés
Occupants

: 1 tué

- 1 blessé

Résistance
Au jour le jour
31-10
Les brigades d'Ezzeddine El Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance Islamique du Hamas,
ont annoncé leur responsabilité d'avoir lancé huit roquettes de type " Yacine", ainsi que des obus de mortier sur
les forces de l'occupation israélienne qui ont pénétré dans l'est de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10998.shtml
05-11

# Des missiles Qassam secouent des colonies israéliennes
La branche armée du Hamas, les brigades d’Al-Qassam, a réussi à ébranler les colonies israéliennes de Thubya
et de Be’iri dans les territoires palestiniens occupée en 1948 avec plusieurs de ses missiles, dimanche matin ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11049.shtml
05-11

# La branche armée du mouvement du Hamas, les brigades d’Al-Qassam, a affirmé que toutes les options
étaient ouvertes devant elle et le reste des factions de la résistance palestinienne pour répliquer aux massacres
des forces de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11043.shtml

Nizar Rayan (Hamas) a appelé, à la reprise des actions kamikaze en Israël, après la mort de 18 Palestiniens lors
du bombardement israélien sur Beit Hanoun : "Nous implorons nos moujahidines (combattants) partout à
reprendre les opérations à Tel-Aviv, à Jérusalem, Haïfa et Jaffa et partout ailleurs".
(afp- 07h46)
08-11

# L e porte-parole Jamal Obeid du Fatah, a fait de même : "Nous appelons les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa
(issues du Fatah) et les branches armées de tous les mouvements palestiniens à reprendre les opérations en
Israël, a déclaré à l'AFP le porte-parole Jamal Obeid.
(afp- 08h13)

Analyse
01-11

# Le secrétariat général du Congrès national arabe a condamné le terrorisme exercé par Israël contre le peuple
palestinien et ses forces nationales, appelant ceux-ci à soutenir la résistance et à faire face aux complots qui
visent leur pays ...
http://www.sana.org/fra/55/2006/11/01/80776.htm
02-11,

# Ismaïl Haniyeh, a affirmé "l'option terroriste et militaire" d'Israël échouerait.
"Nous leur disons (aux Israéliens): vous avez échoué à faire chuter la volonté (palestinienne) et à modifier le
projet politique (du Hamas) avec le siège injuste. Vous échouerez dans votre option terroriste et militaire", "Le
véritable terrorisme est l'agression israélienne, le véritable terrorisme est le feu vert donné par la direction
américaine à la poursuite des meurtres de Palestiniens", a conclu M. Haniyeh.
Il s'est adressé ensuite aux habitants de Beit Hanoun, réoccupée par l'armée israélienne.
"Il y a un siège imposé aux femmes, aux jeunes, contre les mosquées, les habitations, à l'aide de chars et
d'avions. Des centaines de personnes ont été arrêtées", "Nous savons que le traumatisme de Beit Hanoun est
profond mais nous avons confiance dans le fait que la ville résistera. Le gouvernement, le peuple, les factions
sont avec vous habitants de Beit Hanoun",
(afp- 19h55)
04-11

# Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a affirmé que la ville ferme de Beit Hanoun au
nord de la bande de Gaza ne se rendra jamais aux envahisseurs israéliens, en dépit du meurtre et de la
destruction brutaux et de l’utilisation de tanks et d’avions de guerre des troupes de l’occupation israélienne contre
les habitants non armés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11032.shtml
05-11
Um Mohammed Al-Rantissi, veuve du défunt leader politique senior du Hamas Dr. Abdul Aziz Al-Rantissi, et la
parlementaire Al-Shanti, du bloc du Hamas dans le parlement palestinien, ont affirmé que la machine de guerre
israélienne avait lamentablement échoué à briser la détermination des femmes palestiniennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11050.shtml
06-11

## "Par son offensive dans la bande de Gaza, Israël veut couvrir son échec au Liban et se défiler de l'échéance
du 15 novembre", a déclaré M. Zahar, en référence à l'accord conclu il y a un an pour la réouverture du terminal
de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
Rappel : Cet accord israélo-palestinien, qui stipulait notamment le déploiement d'observateurs de l'Union
européenne (UE) à Rafah, a été conclu sous l'égide de la secrétaire Rice.
(afp- 13h39)
08-11
Après la mort de 18 Palestiniens dans le bombardement à Beit Hanoun, Ghazi Hamad, porte-parole du
gouvernement déclare :

# "Israël doit être effacé de la face de la terre. C'est un Etat qui ne reconnaît aucune valeur humaine. C'est un
cancer qui doit être eradiqué et tout le monde doit y participer pour y parvenir".
(afp- 07h25)

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
01-11

Le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre Ismaïl Haniyeh ont dénoncé "un massacre israélien" dans la
bande de Gaza après la mort de six Palestiniens dans une offensive de l'armée israélienne

Abbas
31-10

# Pouvons-nous encore rêver de démocratie?
"Abbas; le pain est plus important que la démocratie". Voici comment le journal le plus important de la Palestine,
le quotidien Al Quds, titre un article de première page résumant la position actuelle du président Abbas ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=1
01-11
Le président Mahmoud Abbas a condamné le massacre israélien".
Qualifiant l'opération de l'armée israélienne de "crime odieux", M. Abbas a appelé "le gouvernement de
l'occupation à cesser immédiatement toutes ses actions hostiles contre notre peuple".
Il a aussi appelé la communauté internationale "à intervenir rapidement pour faire cesser ces agressions et
empêcher une nouvelle détérioration de la situation dans la région".
(afp- 13h09)
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/01/221@115759.htm
05-11

# Le Président Mahmoud Abbas a appelé, samedi, le Conseil de Sécurité de l’ONU à, immédiatement intervenir
pour mettre un terme à l’escalade militaire israélienne dans le Territoire palestinien ...
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1913
05-11

# Le Président Mahmoud Abbas a appelé, samedi, la Ligue des Etats Arabes à tenir une session urgente pour
discuter de l’escalade militaire israélienne contre le peuple palestinien ...
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1911
07-11

# Le président Abbas a condamné ces opérations militaires. "Si Israël veut la paix et la sécurité, la voie du sang
palestinien n'est pas celle qu'elle doit suivre", a-t-il déclaré.
(ats 19:03)

Haniyeh.
01-11
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a affirmé que "l'escalade (de violence) et le massacre israéliens s'incrivent
dans le cadre des pressions exercées contre notre peuple et son gouvernement".

## "Ce massacre est la première conséquence de l'entrée de Lieberman au gouvernement israélien", a-t-il
ajouté.
Rappel : L'ultra fasciste Avigdor Lieberman, qui a fait son entrée au gouvernement israélien lundi, est le chef du
parti d'extrême-droite Israël Beiténou. Il est connu pour être partisan de "solutions musclées" et avait défrayé la
chronique il y a quelques années en proposant de bombarder le barrage d'Assouan, suite à un différend politique
avec l'Egypte.
(afp- 13h09
04-11
Le président de l'Autorité Nationale Palestinienne Mahmoud Abbas a condamné la nouvelle agression et
demandé à la communauté internationale d'intervenir pour y mettre fin.

# Il a appelé jeudi les Etats-Unis à intervenir pour faire cesser l'offensive israélienne en cours dans la bande de
Gaza, dans un entretien à Ramallah avec l'émissaire américain David Welch, a indiqué un haut responsable
palestinien ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17513
05-11

## Haniyeh : Israël transforme la bande de Gaza en un champ d’expérience ...
Critiquant fortement le silence international injustifié vis-à-vis du carnage des forces de l’occupation israélienne à
Beit Hanoun dans la bande de Gaza, le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniyeh a appelé la
communauté internationale à effectuer ses devoirs en protégeant les civils palestiniens
« J’appelle tous ceux nous demandant de céder nos droits légaux à venir et à voir d’eux-mêmes le meurtre
sauvage quotidien israélien du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le gouvernement de l’occupation
israélienne a en effet transformé la Bande en un champ d’expérience pour ses armes non conventionnelles qui
sont utilisées pour la première fois contre les enfants et femmes palestiniens », a dit Haniya avers colère. ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11040.shtml

1-1 Processus de paix.
06-11

# Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar, a appelé les pays arabes à "assumer leurs
responsabilités envers le peuple palestinien et à agir d'urgence dans les organisations internationales et par tous
les moyens pour mettre un terme à l'agression israélienne".
"Israël a échoué par le passé et échouera dans ses tentatives de vaincre notre peuple".
(afp- 13h39)
07-11

# Le ministre palestinien des Affaires étrangères Mahmoud Zahar a appelé depuis Le Caire le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, à intervenir pour amener Israël à "cesser ses violations" et a critiqué "la paralysie" de l'ONU
et son échec à obliger Israël à respecter les résolutions et le droit international.
(ats 19:03)

1-2 Les analyses (du processus de paix).
31-10
Le porte-parole du Conseil Législatif Palestinien et le leader politique senior du Hamas Dr. Ahmed Bahr a accusé
le gouvernement de l’occupation israélienne d’être l’ennemi numéro un de la démocratie et de l’humanité dans le
monde pour les crimes qu’elle a commis et commet encore en Palestine ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10987.shtml
01-11
Le Porte-parole de la Présidence, Nabil Abou Rdeina a mis en garde, contre la décision israélienne d’intensifier
les offensives militaires contre la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2285
05-11
Le Comité Exécutif de l’Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) a condamné, samedi, l’escalade
militaire israélienne contre la Bande de Gaza (BG) ...
http://wafa.ps/french/cphotonews.asp?num=271

1-3 Sur le terrain.
31-10

# Le passage de Rafah, qui relie la Bande Gaza au monde extérieur, a réouvert, ce matin, pour une seule
journée ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2275
31-10
Les officiels du Fatah ont ouvert un camp d’entraînement militaire dans le sud de la bande de Gaza, sans base
légale, regroupant des centaines de jeunes Palestiniens sans emploi, d’après des sources palestiniennes dans la
Bande ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10991.shtml
05-11
La Ligue des Savants de la Palestine a appelé toute la Ummah arabe et musulmane à mettre fin à son silence et
à se lever en défense à la Palestine et à la sainte mosquée d’Al-Aqsa ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11048.shtml

1-4 Les grandes manœuvres.
03-11

# Le Hamas a appelé vendredi à une réunion d’urgence du sommet arabe pour discuter sur l’incursion
sanguinaire des troupes de l’occupation israélienne à Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, qui a continué
trois jours, a pris la vie de 25 Palestiniens et en a blessé plus de 200 autres dont plusieurs d’entre eux dont dans
un état grave ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11028.shtml
05-11
La liste du changement et de la réforme affiliée au Hamas a remporté environ la moitié (49,6%) des votes dans
les élections professionnelles médicales, vendredi, contre la liste du Fatah et du Front Populaire pour la Libération
de la Palestine qui a recueilli 50,4% des votes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11042.shtml

1-5 Négociations.

01-11
"La solution au conflit Fatah-Hamas réside dans un référendum populaire", a déclaré aujourd'hui le conseiller
politique du président Abbas, Nimer Hammad, déclarant que celui-ci favorise le dialogue depuis le début des
désaccords. Hammad a affirmé que la formation d’un gouvernement d'unité nationale ou d'intérim est considérée
actuellement comme un coup d'état contre le Hamas qui mènerait à la guerre civile ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=1
05-11

##Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne Dr. Mahmoud Al-Zahhar a affirmé que les
factions de la résistance palestinienne retenant le caporal des forces de l’occupation israélienne Gilad Shalit ne le
libéreraient qu’après qu’"Israël" libère 1500 prisonniers palestiniens, les mineurs et les femmes étant prioritaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11044.shtml
05-11

# Abou Moujahid, porte-parole des Comités de la résistance populaire, a noter que les raids aériens israéliens
dans la bande de Gaza mettaient la vie de Shalit en danger.
"Nous n'avons pas l'intention de tuer le soldat Shalit mais les raids aériens israéliens menacent de le tuer", "Nous
faisons porter à l'ennemi sioniste la responsabilité de la vie du soldat s'il est tué dans un raid aérien à n'importe
quel endroit", "Je confirme que le soldat est en vie", a-t-il ajouté, indiquant que les groupes palestiniens ne
tueraient pas le soldat, refusant de fournir "une excuse" à Israël pour étendre ses opérations.
Abou Moujahid a indiqué qu'il s'exprimait également au nom de la branche armée du Hamas et de l'Armée de
l'Islam, qui ont participé à l'enlèvement du soldat, fin juin, dans la bande de Gaza.
Concernant l’opération en cours : "L'agression a échoué et nous poursuivons nos tirs de roquettes héroïques", a
souligné Abou Moujahid.
Nb : Selon l'armée israélienne, plus de 30 roquettes ont été tirés depuis mercredi..
(afp- 15h10)

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
31-10

# Munib Al Masri, un homme d'affaires pressenti pour devenir le prochain Premier ministre palestinien, a tenu
une conférence de presse à Ramallah mardi après-midi et a affirmé que le secteur privé a entamé la campagne
"Appel pour la Palestine", au moment où la charte des prisonniers a été publiée ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=1
31-10
Il est tout à fait possible de mener un dialogue avec le mouvement palestinien Hamas au pouvoir dans l'Autorité
palestinienne, a estimé mardi au Caire Evgueni Primakov, ancien premier ministre et ministre des Affaires
étrangères, et actuel président de la Chambre de commerce et d'industrie russe ...
http://fr.rian.ru/world/20061101/55286463.html
01-11
Haniyeh : Le gouvernement d’unité nationale remporte un semi-consensus dans la rue palestinienne
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniyeh a affirmé que les discussions sur la formation d’un
gouvernement d’unité nationale dans l’autorité palestinienne basé sur le document d’harmonie nationale
continuaient de manière intense entre les diverses factions palestiniennes dans un but de briser le siège injuste
imposé par l’occident sur le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11004.shtml
03-11
Le porte parole du bloc du changement et de la reforme dans le Conseil Législatif palestinien, Dr. Salah Al
Bardawil a affirmé qu’il y a un grand rapprochement entre les points de vue des différentes factions palestiniennes
pour la constitution d’un gouvernement d’unité nationale et l'exclusion de tout gouvernement de technocrates ou
d’indépendants ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11021.shtml
05-11
Le porte-parole du Hamas Wasfi Qabha (ministre des Prisonniers Wasfi Qabha.) a signalé d'"importantes
avancées".
"Il y a eu un accord sur tout, sur la formation du gouvernement, le nom du futur Premier ministre et les critères de
nominations des nouveaux ministres et sur le programme",
"Il devrait y avoir aujourd'hui ou demain une rencontre entre le président Abbas et le Premier ministre Ismaïl
Haniyeh lors de laquelle M. Abbas devrait annoncer le nom du nouveau Premier ministre", a terminé M. Qabha.
(afp-21h28)
07-11

#

Le président Abbas a émis l'espoir mardi d'un accord dans "les prochains jours" avec le Hamas, sur la
formation d'un cabinet d'union, faisant état de progrès dans les discussions.
"Nous travaillons très dur pour former un gouvernement. J'espère que nous parviendrons à une conclusion dans
les prochains jours, ou peut-être moins que ça", "Nous pouvons dire que nous avons parcouru un long chemin et
nous espérons parvenir à des résultats et que nos relations avec la communauté internationale en soient
facilitées", a-t-il ajouté
(Afp- 20h26)
07-11

# M. Abbas veut un cabinet d'union capable de mettre fin au boycott imposé par l'Occident depuis l'arrivée du
Hamas en mars à la tête du gouvernement palestinien.
Il a indiqué que l'enjeu des discussions avec Haniyeh, , est de "former un gouvernement d'union nationale qui
rassemble la nation, avec en son sein des personnalités et des gens d'expérience" afin de "mettre fin au
siège"."Nous suivons ces discussions et sommes prêts à soutenir des accords s'ils répondent aux principes que
le président (Abbas) a formulés, qui répondent, je pense, aux attentes de la communauté internationale", a de son
côté indiqué M. Stoere.
(Afp- 20h26)

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
03-11
De l’aide pour Beit Hanoun l’assiégée
John Ging, le directeur des opérations de l’UNRWA dans la bande de Gaza, a appelé vendredi soir la
communauté internationale et toutes les parties concernées à faciliter l’entrée d’assistance humanitaire
indispensable aux habitants de Beit Hanoun, au nord de la Bande, sous siège militaire israélien depuis trois jours
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11041.shtml

1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte
31-10

# Des bulldozers israéliens ont détruit, mardi, des maisons arabes au Néguev.
Le Conseil des villages arabes non-reconnus par Israël au Néguev a indiqué que des bulldozers israéliens
avaient détruit plusieurs maisons arabes, prétendant que ces maisons avaient été construites illégalement ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2281

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
31-10

# 60.000 arabes d'Al Nakab menacés de déportation pour des fins coloniales
Le chef du mouvement arabe pour le changement et le membre arabe dans la knessette israélienne, Dr. Ahmed
Al Tibi a dit que plus de 60.000 arabes des bédouins d'Al Nakab, vivant dans les villages dont le gouvernement de
l'occupation ne reconnaît pas, sont menacés d'être déportés pour réaliser des buts coloniaux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10993.shtml

1-11 Situation économique.
31-10
Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine appelle l’OLP à payer les salaires des enseignants et a averti
des effets négatifs de la rupture continue du processus éducationnel dans les écoles publiques palestiniennes,
conséquence de la grève ouverte actuelle organisé par des enseignants demandant leurs salaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10990.shtml
01-11

# Le ministre de la santé de l’autorité palestinienne Dr. Basim Naïm a averti que le secteur de la santé dans
l’autorité palestinienne s’effondrerait de manière imminente si persistait l’embargo économique international dirigé
par les Etats-Unis sur le peuple palestinien depuis la victoire du Hamas aux élections démocratiques ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11000.shtml

1-12 Diplomatie
01-11
Khaled Mechaal, président du bureau politique du mouvement du Hamas, a discuté lundi avec l’ancien premier
ministre russe Yevgeni Primakov sur les développements régionaux et internationaux avec une attention
particulière sur la question palestinienne en vue des agressions persistantes de l’occupation israélienne et du
siège international posé contre le peuple palestinien et son gouvernement élu, d’après un communiqué du Hamas
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11002.shtml
02-11

# Le président Mahmoud Abbas a appelé les USA à intervenir pour faire cesser l'offensive israélienne,
(afp- 19h55)
02-11

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a appelé mercredi à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des
Nations unies après la mort de 18 Palestiniens lors d'un bombardement israélien à Beit Hanoun (nord de la bande
de Gaza).
"Je demande au Conseil de sécurité de se réunir d'urgence pour faire cesser ces massacres contre le peuple
palestinien à Gaza et en Cisjordanie",
(afp- 07h32)
04-11

# Le président Mahmoud Abbas a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir pour discuter des
opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza notamment dans la ville de Biet Hanoun, selon l'agence
de WAFA ...
"M. Abbas a adressé une lettre au président du Conseil de sécurité lui demandant de réunir immédiatement cette
instance pour discuter de la situation tragique provoquée par l'agression israélienne contre la bande de Gaza", a
indiqué le porte-parole de M. Abbas, Nabil Abou Roudeina.
"Israël parle d'auto-défense, mais cherche en fait l'escalade pour nuire aux efforts que les Palestiniens déploient
pour
résoudre
leur
crise
politique",
a-t-il
ajouté.

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17524
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=309
(AFP)

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
31-10
Après un refus répété par les autorités de l’occupation israélienne à faire attention aux appels des avocats du
porte-parole kidnappé du Conseil Législatif Palestinien Dr. Aziz Duwik pour le laisser avoir un examen médical en
raison de sa santé en détérioration, une cour israélienne dans la ville de Nazareth a ordonné à ce que Duwik soit
contrôlé dans un hôpital ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10989.shtml
04-11
Les députés du Conseil Législatif palestinien à Al Khalil ont condamné de l'intérieur de leur prison, les massacres
sionistes continuels dans la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11038.shtml

2 Politique Israélienne
01-11

## Selon les médias israéliens, M. Lieberman (ndlr : le nouveau ministre classé extrême-droite) a suggéré lors
d'une réunion du cabinet que l'armée israélienne adopte dans la bande de Gaza les méthodes de l'armée russe
en Tchétchénie….
(afp- 13h09)

2-1 Processus de paix.

# Israël veut "éviter une libanisation de Gaza", selon l'ambassadeur en France

02-11
Daniel Shek, ambassadeur d'Israël en France : L'offensive israélienne menée ces deux derniers jours dans la
Bande de Gaza est un "effort pour éviter une libanisation de Gaza", avec un "armement massif", afin d'éviter "la
même situation qu'au Liban après le retrait israélien en 2000".
Affirmant qu'il y avait eu "des provocations du Hezbollah et un armement massif" au Liban, il a affirmé que "la
même chose est en train de se passer à Gaza", avec la multiplication "des tirs de roquettes", et "une multitude de
tunnels par où passent des armes de plus en plus perfectionnées".
Il a souligné toutefois qu'il n'y avait "pas une position de principe d'Israël contre le Hamas", et que "rien n'était
inévitable". "S'il y a du côté palestinien quelqu'un qui veut dialoguer" avec une "légitimité", a-t-il ajouté, "ce n'est
pas Israël qui va lui fermer la porte"..
AP

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
02-11

#

Le cabinet de guerre israélien réuni sous la présidence d’olmert a "autorisé la poursuite des opérations
actuelles visant à accroître la pression sur le Hamas et sur les autres organisations terroristes pour éviter qu'elles
se renforcent et pour mettre un terme aux tirs de roquettes contre le territoire israélien", selon un communiqué
publié à l'issue de la réunion.
Le cabinet a également autorisé les services de guerre "à s'organiser pour être prêts à lancer une opération
(nouvelle) importante si nécessaire".
Selon la radio, l'armée veut se donner les moyens de pouvoir "intervenir à tout moment et en tout lieu dans la
bande de Gaza (évacuée l'an dernier) comme c'est le cas dans les villes de Cisjordanie".
(AFP).
02-11
Quelques
citations
sioniste :
a) Le président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères au parlement Tzahi Hanegbi a, pour sa
part affirmé qu'une "guerre était inévitable" et qu'"il fallait s'y préparer".
b) "L'idée est de frapper les lance-roquettes et les infrastructures terroristes, mais pas d'en profiter pour réoccuper
Gaza", a précisé le vice-ministre de la guerre, Ephraïm Sneh, sur l'antenne de Radio Israël.
c) "La seule chose que les Palestiniens ont exporté en Israël depuis septembre 2005, ce sont des roquettes
Kassam", a ironisé Miri Eisin, porte-parole du gouvernement israélien
05-11
L'opération israélienne lancée depuis cinq jours dans le nord de la bande de Gaza, va se poursuivre, a affirmé
dimanche le vice-ministre de la Défense, Ephraïm Sneh ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/05/81@116308.htm

2-4 Les grandes manœuvres…
02-11
M. Welch doit évoquer au cours de sa tournée "les efforts en cours" pour soutenir M. Abbas et ses services de
sécurité, a indiqué mercredi le porte-parole du département d'Etat, US McCormack.
Interrogé sur l'offensive israélienne à Beit Hanoun, le porte-parole, rappelet que les tirs de roquettes sur le
territoire israélien depuis Gaza "restaient incessants", a affirmé qu'Israël "avait le droit de se défendre" tout en
appelant les deux parties à la retenue.
(afp)

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
30-10

# "Les Arabes israéliens peuvent faire leur baluchon et se tirer"
Le ministre travailliste israélien de la Science, de la Technologie, de la Culture et des Sports Ophir Pinès, a
annoncé lundi sa démission. Cette décision survient peu après l'approbation par le cabinet de l'entrée au
gouvernement du parti d'extrême droite Israël Beitenou. Pinès s'opposait au maintien du parti travailliste dans la
coalition après l'entrée d'Avigdor Lieberman au Parlement, approuvée dimanche par le comité central ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=1

2-13 Prisons & tortures.
03-11
Des troupes de l’occupation israélienne ont kidnappé le ministre des travaux publics et du logement de l’autorité
palestinienne Abdul Rahman Zeidan dans un raid précédant l’aube, vendredi, chez lui à Ramallan,...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11027.shtml

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Arabie
31-10
Le journal saoudien ''Oukaz'' affirme qu'Israël libérera des prisonniers dans le cadre de l'accord pour la libération
de Guilad Shalit ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=1
05-11
Le Parlement arabe transitoire a réitéré l'engagement arabe à la paix juste et globale comme option stratégique,
et aux résolutions des sommets arabes comme base pour l'instauration de la paix juste et globale qui garantie le
retrait des troupes israéliens des territoires arabes occupés ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/11/04/81724.htm

Syrie
05-11
Le président /Bachar al-Assad/ a rencontré aujourd'hui le secrétaire général de la ligue arabe /Amr Moussa/ avec
qui, il a examiné les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et
l'escalade israélienne contre le peuple palestinien ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/11/05/81915.htm
05-11

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
2 Les grandes manœuvres
01-11

# Les Etats-Unis ont proposé le déploiement des forces internationales, actuellement stationnées dans la
péninsule du Sinaï sous le commandement américain, le long des frontières égyptiennes avec la bande de Gaza,
d’après des rapports de presse israéliens, mardi ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11005.shtml

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA)
Banque Mondiale
31-10

# Le Chef du Conseil de la Présidence, Dr Rafiq Al-Husseini a annoncé,mardi, que la Banque Mondiale a fourni
une aide financière estimée à $3.3 million aux universités palestiniennes ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2278

Nations Unies
07-11
L'observateur palestinien aux Nations unies, Riyad Mansour, a appelé à un cessez-le-feu pour mettre un terme à
l'offensive militaire israélienne dans la Bande de Gaza
Riyad Mansour a affirmé que les Palestiniens étaient prêts à accepter la présence d'observateurs de l'ONU pour
veiller au respect du cessez-le-feu le long de la frontière entre Israël et la Bande de Gaza.
Il a expliqué que les ambassadeurs à l'ONU des pays arabes avaient tenu une réunion d'urgence lundi pour
discuter de l'offensive qu'Israël mène dans le nord de la Bande de Gaza dans le but déclaré de faire cesser les
tirs de roquettes contre les communautés israéliennes proches de la frontière.

#

Demandant une réunion ouverte du Conseil de sécurité, il a en outre annoncé que les ambassadeurs arabes
préparerait un projet de résolution pour condamner l'intervention israélienne, demander un cessez-le-feu
immédiat et le retrait des troupes israéliennes.
AP

2 Europe
2 France
05-11

##Le ministre des Affaires étrangères Douste-Blazy, précisant " Je suis un ami d'Israël", et

"Je comprends très
bien le droit à la défense d'Israël, mais je suis persuadé que l'offensive militaire israélienne actuelle entraîne une
radicalisation de la population palestinienne, donne la prime aux extrémistes(..) avec un risque de chaos dont
personne n'a intérêt, à commencer par Israël", a-t-il conclu…
05-11
Douste-Blazy a rappeler l'idée d'une conférence internationale sur le Proche-Orient, souhaitée par Chirac : "Nous
pensons que, plus que jamais, il faut une conférence internationale sur le Proche-Orient", a"C'est majeur, parce
que la poursuite de cette offensive israélienne d'un côté, la poursuite des affrontements intra-palestiniens de
l'autre, ne peuvent aboutir qu'au chaos qui serait très grave pour la région".
AP

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

Détails par région
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
04-11

## Parallèlement avec l'agression israélienne contre la bande de Gaza, en Cisjordanie, les forces israéliennes
ont déclenché une opération militaire dans les villes et les villages de Cisjordanie ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17517

Bethléem
04-11
Les forces israéliennes ont brûlé une maison et tué un jeune garçon de 14 ans durant une attaque sur Bethlehem
qui a duré quinze heures vendredi. Les véhicules militaires ont envahi la ville depuis Beit Jala à l'ouest et
Obseiyat au sud-est ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=1
05-11
Une femme palestinienne âgée de 80 ans a succombé dimanche à de sérieuses blessures qu’elle avait subies
durant l’incursion des troupes de l’occupation israélienne à Bethlehem, vendredi dernier ...
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1916

Jénine.
08-11
5 Palestiniens ont été tués avant l'aube par une unité israélienne
(afp- 07h11)

village de Qalqilya
01-11
Raids israéliens: le désespoir d'une girafe : Qalqilia est encerclée par le mur israélien, dont les soldats ouvrent et
ferment les portes à intervalles régulières.

## La vie au nord de la Cisjordanie se déroule dans une vaste prison ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=1

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
01-11

## Des soldats ont également partiellement réoccupé les villes voisines de Jabalya et Beit Lahya.
(AFP)
03-11
Dans la soirée de vendredi, neuf Palestiniens dont un chauffeur d’ambulance, sont morts dans une dizaine de
raids menés dans le nord et le sud de la Bande de Gaza, selon des sources médicales. Dix-neuf personnes ont
été tuées vendredi, une des journées les plus sanglantes depuis le retrait de la bande de Gaza ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=1

04-11

# Olmert menace d'étendre ses offensives militaires contre Gaza
Les forces de l'occupation israélienne ont continué ses agressions contre les palestiniens tuant quatre
palestiniens et blessant des autres , selon des sources palestiniennes , durant un incursion à Khan Younés et à
Biet Hanoun ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17489
04-11
Douze citoyens palestiniens ont été tués en moins d'une heure, dans différentes parties de la bande de Gaza,
pour que le nombre arrive à plus de 21 tués...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11035.shtml
07-11.
Des représailles israéliennes ont tué huit Palestiniens, dont au moins cinq activistes et une femme dans des
localités voisines du nord de la bande de Gaza.
Parmi eux figurent deux combattants du Jihad islamique mortellement atteints par un obus de char dans le
secteur de Soudaniya, ainsi qu'un membre du Hamas tué par un obus de char à Jabaliya, selon des sources
médicales.
(ats 19:03)

Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)
31-10
Les sources médicales et sécuritaires palestiniennes ont rapporté que Mazen Abou Odah, 24 ans, a trouvé la
mort lundi dans l’explosion d’un obus durant des tirs d’artillerie israéliens qui ont fait plusieurs blessés dans la ville
...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=1
01-11
« Opération Nuages d’Automne »
Une nouvelle offensive ravage Gaza
Six Palestiniens ont été tués et une trentaine blessés jusqu'à présent durant une vaste opération entreprise cette
nuit par l’armée dans la région de Beit Hanoun (nord de la Bande). Les témoins font état d'une quarantaine de
tanks et de bulldozers dans le secteur ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=1 ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2291
http://www.palestine-info.cc/french/article_11006.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17499
-http://www.palestine-info.cc/french/article_11029.shtml
01-11
Le Ministère de la Santé a appelé, mercredi, le Comité international de la croix rouge à intervenir pour protéger
les équipes médicales qui évacuait les victimes de l’offensive israélienne à Beit Hanoun, au nord de la Bande de
Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2290
01-11
Un soldat israélien, un maître-chien, a également été tué par des tirs de combattants palestiniens durant
l'opération, a annoncé l'armée israélienne.
(Afp)
01-11
Aucune confirmation du cabinet de sécurité israélien qui s'est réuni tout à l'heure, Olmert a exclu qu'il s'agissait
d'une "opération d'envergure", préférant d'"opération limitée". Sur le terrain en tout cas, l'armée israélienne
poursuit son intervention lancée à l'aube au nord de la bande de Gaza,
L'aviation israélienne a également procédé à plusieurs frappes... officiellement pour contrer des résistants qui
s'approchaient des soldats israéliens et d'autres en train de déposer une bombe( ?) . .
(EuroNews)

01-11
L'armée israélienne a en outre piraté les ondes de radios locales pour diffuser des messages en arabe.
(AFP)
03-11
"L'attaque sur Beit Hanoun est un génocide perpétré dans le silence international"
Les membres de la résistance qui s'étaient réfugiés dans la mosquée Al Nasser de Beit Hanoun ont réussi à
s'évader. Un groupe de femmes ont manifesté près de la mosquée pour que l'armée laisse partir une centaine
d'hommes qui s'y étaient réfugiés. Elles ont donné des vêtements aux hommes qui ont pu s'enfuir en se déguisant
en femme. Durant la manifestation, deux femmes ont été abattues et 18 autres blessées ...

http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=1
03-11
Les massacres se poursuivent à Bet Hanoun (nord de la Bande) alors que les résidents lancent des appels de
secours au Croissant-Rouge pour sauver les enfants, les malades et les femmes et transporter les blessés
prisonniers de leurs maisons. L'armée israélienne continue d'occuper et de boucler entièrement Beit Hanoun dans
le cadre de cette opération baptisée "Nuages d'automne". Le bilan tragique de cette opération s'élève pour
l'instant à 22 morts et plus d’une centaine de blessés ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=397&Itemid=1
03-11
Selon un journaliste sur place, environ 400 personnes, des femmes pour la moitié, étaient rassemblées à une
entrée à l'ouest de Beit Hanoun, et faisaient face à des blindés israéliens postés à environ 300 mètres du
rassemblement.: Trois Palestiniens, dont une femme, rassemblés ont été tués par des tirs de soldats, selon un
nouveau
bilan
de
source
médicale.
Le médecin Saïd Jouda de l'hôpital de la localité proche de Beit Lahya, a ajouté que 15 personnes avaient été
blessées. Une deuxième femme se trouve également dans un état de "mort clinique".
(AFP)
04-11
Réoccupation totale de la ville de Beit Hanoun (nord) transformée en champ de bataille et placée sous couvrefeu.
Dans cette ville assiégée et sans électricité, l'armée israélienne a levé pendant trois heures son couvre-feu pour
permettre aux habitants de s'approvisionner et à l'ONU de distribuer des aides de bases (nourritures, eau,
couvertures).
"Aujourd'hui, de 08H00 à 11H00 locales (06H00 à 09H00 GMT), nous avons permis aux organisations
humanitaires internationales d'intervenir à Beit Hanoun et avons interrompu beaucoup de nos patrouilles pour
permettre aux habitants de sortir de chez eux, et d'ouvrir leurs commerces", a indiqué un porte-parole militaire.
Selon l'armée, un millier de Palestiniens ont été interrogés, plusieurs dizaines arrêtées.
La situation y a été qualifiée de "désespérée" par John Ging, directeur opérationnel de l'Agence de l'ONU pour
l'aide aux réfugiés palestiniens à Gaza, qui a demandé l'arrêt des violences.
"Mort, destruction et désespoir sont les termes que l'on peut utiliser pour décrire la situation (...) Aujourd'hui,
40.000 personnes à Beit Hanoun souffrent énormément", a-t-il dit.
"La situation est désespérée. La nourriture, l'eau manquent. Il y a des destructions partout (...) Les gens vivent
dans la peur", a-t-il souligné, ajoutant que "les routes sont éventrées, les bâtiments endommagés et les gens se
terrent chez eux".
AFP)
04-11
L’« Opération Nuages d’Automne » d’Israël apporte plus de mort aux Palestiniens
Israël a appuyé son offensive contre le nord de la bande de Gaza qui a vu 24 Palestiniens tués en 72 heures ...
L’offensive militaire israélienne contre le Nord de la Bande de Gaza (BG) se poursuit pour la quatrième jour
consécutif, faisant 40 morts et plus de 250 blessés, dont une majorité de civils ...
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1903
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=308
http://www.palestine-info.cc/french/article_11047.shtml
04-11
Israël continue ses offensives sur la ville de Beit Hanoun pour le 4ème jour consécutif : 42 Palestiniens tués, au
moins 200 autres blessés
Plus de victimes parmi les civils palestiniens dans lcette 'offensive militaire sur la bande de Gaza.
Le total nombre de morts s'est élevé à 42 et presque et 250 blessés durant les quatre derniers jours de l'offensive
israélienne contre le nord et le sud de la bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17519
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17508
04-11
Beit Hanoun est au bord de la catastrophe humanitaire et dans le désarroi le plus total après les invasions
israéliennes qui ont ravagé la région, causant plusieurs morts et blessés, saccageant les infrastructures et
bouclant la zone. Les habitants ne peuvent plus se réapprovisionner ni en eau, ni en nourriture, ni en
médicaments ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=1
05-11
Les Israéliens utilisent des armes prohibées tuant plus de 53 Palestiniens en quatre jours
Plus de 53 Palestiniens ont été tués par l’agression sioniste entamée contre le village de Beit Hanoun, au nord de
la bande de Gaza, depuis quatre jours. Plus de 200 autres ont été blessés dont plusieurs grièvement, jusqu’au
matin du dimanche 5 novembre 2006 ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11039.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17522
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1915

06-11.
"Nuages d'automne"
L'armée israélienne se retire de Beit Hanoun après cette offensive destructrice et meurtrière.
Les israéliens ont quitté Beit Hanoun avant l'aube après l'avoir réoccupé pendant six jours l
Un soldat israélien a été tué dans l'opération.
La ville de 30'000 habitants, enterre ses morts.
Dans la vieille ville, l'asphalte des rues n'est plus que boue et gravats après le passage des chars. Les
canalisations d'égoûts ont été détruites et les eaux usées se déversaient dans les rues jonchées de poteaux
électriques et de blocs de pierres.
Des voitures ont été incendiées. Une mosquée a été démolie dans les combats et seul le minaret était encore
debout. Pas une façade n'a été épargnée dans la zone des combats. Des habitants erraient dans les décombres
dans l'espoir de récupérer quelques biens.

### Cette agression a coûté la vie à 56 personnes et fait plus de 200 blessés.
(afp)
08-11

# Dix-huit Palestiniens, dont quatre femmes et quatre enfants, ont été tués et plus de 20 blessés mercredi par
des bombardements israéliens à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, selon un nouveau bilan fourni
par le ministère de la Santé.
Le Dr Mahmoud Assaly, directeur de l'hôpital de Beit Lahya, à affirmé que des obus avaient été tirés et que 5
maisons ont été détruites dans la rue Hamad, dans la partie nord-ouest de la ville
Interrogée, une porte-parole de l'armée a affirmé ne pas disposer d'informations dans l'immédiat. "Nous vérifions
les rapports qui nous sont parvenus", s'est-elle bornée à affirmer.
(afp- 07h11)

Ville de Gaza
03-11
Dans le quartier de Choujaïya, dans l'est de Gaza, quatre membres des Brigades Ezzedine al-Qassam, dont
Omar Mouchtaha responsble local, ont été assassinés dans un raid aérien israélien, selon une source médical et
des témoins. Cinq autres personnes ont été blessées dans l'explosion.
(AFP)
04-11
Un raid de l'aviation de l'occupation israélienne a frappé une voiture aujourd'hui matin, tuant un résistant du
Hamas et en blessant sérieusement deux autres qui se trouvaient à bord du véhicule, a annoncé Abu Obeida, un
porte-parole de l'aile militaire du Mouvement de la résistance islamique, Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11034.shtml

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza)
05-11
Un résistant du Jihad islamique a été tué dimanche soir et un autre grièvement blessé dans un raid aérien
israélien alors qu'ils circulaient en voiture dans l'est de Jabaliya., a-t-on appris de source médicale.
(Afp- 21h23)

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
31-10
Les forces de l'occupation israélienne ont bombardé, hier, la maison de Mohammed Ismaïl Abou Haya, un
résistant palestinien des brigades d'Al Aqsa ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10996.shtml
31-10
Une porte-parole de Tsahal a afffirmé qu'une opération dirigée contre des résistants était en cours dans cette
zone. Elle a précisé que les forces israéliennes avaient tiré sur un groupe qui tentaient de déposer une bombe
près de soldats. (…)
Sept hommes ont été blessés, selon les services de secours.
(Reuters)

Israël
Sderot. 31-10
Les Saraya d'Al Quds, la branche militaire du mouvement de Djihad Islamique ont annoncé leur responsabilité du
bombardement contre la colonie israélienne de Sdérot, en réplique à tous les massacres israéliens continués

quotidiennement contre le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10994.shtml

Enlèvements
01-11
Le porte-parole du ministère de l’intérieur de l’autorité palestinienne Khaled Abou Hilal a accusé des éléments
armés locaux impliqués dans le kidnapping de journalistes étrangers de servir les intérêts israéliens en causant
du tort à la brillante image de la communauté palestinienne, en promettant plus de mesures sécuritaires pour les
« invités » du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_11003.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
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés
Les chiffres indiqués sont
les médias occidentaux &
Les chiffres indiqués sont
les médias occidentaux &

: 5.024
: 83.738
: 175 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
: 9.850 prisonniers (selon les statistiques du
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.105
( 343 militaires/policiers)
: 6091
( 267 militaires/policiers)
vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
XINHUANET (Chine)
vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
XINHUANET (Chine)

5 Médias
04-11
Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé, vendredi, l’indifférence des autorités israéliennes face aux
nombreuses exactions de ses soldats contre des journalistes alors qu’un jeune cameraman palestinien vient
d’être grièvement blessé par balles à Beit Hanoun, dans le nord de la Bande de Gaza ...
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1904

5-1 Alain Gresh : Comprendre Gaza et "les boucliers humains"
L’histoire se répète. Alors que l’armée israélienne poursuit ses offensives meurtrières à Gaza, dans l’indifférence
des pays européens et avec l’aval affirmé de Washington, resurgit un débat qui avait éclaté dans les premiers
mois ayant suivi l’éclatement de la seconde Intifada, à la fin septembre 2000.
A nouveau, la presse parle de « boucliers humains » et de l’utilisation par les combattants palestiniens de femmes
et d’enfants pour se protéger. Avec une différence pourtant entre 2000 et 2006 : nos médias semblent bien plus
enclins aujourd’hui qu’hier à accepter ce terme de « boucliers humains » utilisé par les responsables israéliens.
Petit à petit, c’est la version israélienne du conflit qui s’impose.
Avant de revenir sur quelques aspects de ce qui se passe à Gaza, je voudrais proposer quelques pages écrites
en ouverture de mon livre Israël-Palestine, vérités sur un conflit (Hachette), paru en septembre 2001, et qui
abordent ce problème des « boucliers humains ».

« Est-ce ratiociner que de se demander d’où venaient ces enfants, qui les avait mis en première ligne, dans le
cadre de quelle lugubre stratégie du martyre ? [...] Est-ce faillir, oui, que de suggérer que la brutalité insensée de
l’armée sud-africaine, cette débauche et cette disproportion des moyens employés étaient une réponse à ce qu’il
faut appeler une déclaration de guerre des Noirs ? » Ces mots, s’ils avaient été écrits au lendemain des émeutes
de Soweto de 1976, qui virent se soulever la jeunesse des townships d’Afrique du Sud, auraient définitivement
discrédité leur auteur...
Or ce texte, Bernard-Henri Lévy l’a écrit dans Le Point du 13 octobre 2000. On lisait ainsi : « Est-ce ratiociner que
de se demander d’où venaient ces enfants, qui les avait mis en première ligne, dans le cadre de quelle lugubre
stratégie du martyre ? [...] Est-ce faillir, oui, que de suggérer que la brutalité insensée de l’armée israélienne, cette
débauche et cette disproportion des moyens employés étaient une réponse à ce qu’il faut appeler une déclaration
de guerre des Palestiniens ? » Des dizaines de jeunes de moins de 18 ans, parfois des enfants, furent tués
durant les premières semaines de la seconde Intifada. Et Bernard-Henri Lévy se demande ce qu’ils faisaient en
première ligne. Se serait-il posé la question si ces jeunes avaient été bosniaques ou tchétchènes ?
Quelques semaines plus tard, Bernard-Henri Lévy « rectifie » légèrement le tir, si l’on peut dire, à la suite d’un
voyage en Palestine : « Un argument que je n’utiliserai plus, reconnaît-il, après avoir entendu des mères
palestiniennes me dire, comme toutes les mères du monde, leur folle angoisse quand, à l’heure de la sortie de
l’école, elles ne voient pas rentrer leur fils : "les enfants délibérément mis en avant, sciemment transformés en
boucliers humains, etc." » Mais il ajoute que le petit Mohamed El Dourra, cet enfant dont la mort a été filmée en
direct par les caméras de télévision, a été tué par « une balle "perdue" », non par « le tir ciblé d’un soldat juif
assassin d’enfants » (Le Point, 24 novembre 2000). Ainsi, Bernard-Henri Lévy a besoin de faire le voyage en
Palestine pour comprendre que les mères palestiniennes ne hurlent pas de joie quand tombent leurs enfants, que
les Palestiniens sont, tout simplement, des êtres humains ?
L’Histoire joue parfois de drôles de tours, comme le prouve cette anecdote. La manifestation a été très dure. Les
affrontements se sont prolongés. À l’issue d’une journée d’émeutes, on relève 9 morts et 44 blessés graves. Sur
ces derniers, 18 sont âgés de 8 à 16 ans, 14 ont entre 16 et 20 ans. La presse dénonce alors ces parents qui se
servent de leurs enfants comme « boucliers humains » ou qui les envoient au casse-pipe alors qu’eux restent
tranquillement à la maison. Ces faits se passent bien en Palestine, mais en... novembre 1945 à Tel-Aviv. Les
manifestants étaient alors des juifs qui protestaient contre les restrictions de l’immigration. Davar, le quotidien de
la centrale syndicale juive (la Histadrout) publia une caricature qui lui coûta une interdiction d’une semaine : un
médecin, aux côtés d’enfants blessés sur leur lit d’hôpital, dit à un collègue : « Bons tireurs, ces Anglais ! Des
cibles si petites, ils ne les ratent pas ! »
Cet épisode a été rapporté par Charles Enderlin, correspondant de France 2 à Jérusalem, dont l’équipe a filmé en
direct la mort du petit Mohamed El Dourra. Bernard-Henri Lévy aurait-il écrit à l’époque que les jeunes
manifestants avaient été tués par une « balle perdue » ? Et que signifie sa formule « soldat juif assassin
d’enfants » ? Une semonce à tous ceux qui critiquent l’armée israélienne : vous seriez porteurs d’un
antisémitisme camouflé, vous propageriez les pires clichés de l’antisémitisme, des juifs « buveurs du sang des
enfants ». Si notre « philosophe » avait tout simplement lu la presse israélienne, il aurait su que, oui, des soldats
israéliens tuent délibérément, y compris des enfants.
La journaliste israélienne Amira Hass a publié ce dialogue insensé avec un tireur d’élite de l’armée israélienne :
« On nous interdit de tuer les enfants », explique-t-il en parlant des ordres de sa hiérarchie. Mais il ajoute :« Vous
ne tirez pas sur un enfant qui a 12 ans ou moins. Au-dessus de 12 ans, c’est autorisé. C’est ce qu’ils nous
disent » (Le Monde, 24 novembre 2000). L’organisation israélienne de défense des droits humains Betselem,
s’appuyant sur les chiffres mêmes de l’armée israélienne, a montré que dans les trois quarts des incidents les
plus mortels, entre le début de l’Intifada et le 15 novembre 2000, on n’avait décelé aucune présence de tireurs
palestiniens (International Herald Tribune, 14 décembre 2000). La presse a mentionné les nombreux cas où des
Palestiniens, oui, des enfants, avaient été délibérément tués alors que la vie des soldats n’était nullement en
danger. Le refus de l’armée d’ouvrir des enquêtes sur la plupart de ces cas encourage évidemment un tel
comportement. Tout au long de la seconde Intifada, ces pratiques ont perduré : selon Amira Hass, à la mi-juin
2002, 116 enfants ont été tués à Gaza, 253 en Cisjordanie. Et une enquête d’un autre journaliste israélien Joseph
Algazy, du quotidien Haaretz, a révélé le cauchemar de dizaines de Palestiniens de 14, 15 ou 16 ans battus,
maltraités et même, pour certains, torturés dans les prisons israéliennes.
Retour à Gaza aujourd’hui. Commençons par quelques chiffres, bruts, sans âmes, mais parlants. Selon des
statistiques recueillies par Patrick O’Connor, dans son article du 4 novembre, « Israel’s Large-Scale Killing of
Palestinians Passes Unreported », entre le 29 mars 2006 (date de l’entrée en fonction du gouvernement dirigé
par le Hamas) et le 3 novembre, 491 Palestiniens ont été tués par les Israéliens contre 19 Israéliens tués par les
Palestiniens, un ratio de près de 26 Palestiniens pour 1 Israéliens. Depuis le 1er juillet, ce ratio est de 76
Palestiniens pour 1 Israélien.

Mais il s’agit de terroristes rétorquera-t-on et c’est l’argument qu’a utilisé le premier ministre Ehud Olmert devant
le parlement, le 30 octobre, affirmant que l’armée israélienne avait tué 300 « terroristes » à Gaza. L’organisation
des droits humains israélienne B’Tselem a répondu que,, effectivement, l’armée israélienne avait tué 294
Palestiniens à Gaza depuis l’enlèvement du caporal Gilad Shalit entre le 26 juin et le 27 octobre. Mais, ajoute-telle, plus de la moitié – 155 personnes dont 61 enfants – sont des civils qui ne participaient pas aux combats.
Kofi Annan, le secrétaire général des Nations unies, a lancé le 3 novembre un appel à Israël « pour qu’il fasse
preuve de la plus grande retenue, n’épargne aucun effort pour protéger les civils et à s’abstienne d’aggraver une
situation déjà grave ».Il a appelé également les militants palestiniens à « cesser le lancement de roquettes contre
des cibles civiles israéliennes ». En réponse à cette déclaration, le porte-parole du département d’Etat, Sean
MacCormack, a répliqué, le 3 novembre, que la situation à Gaza était provoquée par l’action des terroristes et
qu’Israël ne faisait que se défendre.
On notera les déclarations particulièrement « langue de bois » du porte-parole du ministère français des affaires
étrangères le 2 novembre : « Nous avons noté la poursuite de l’opération israélienne dans le nord de la bande de
Gaza qui, à notre connaissance, a provoqué la mort de onze personnes. Nous rappelons qu’il est indispensable
d’éviter l’escalade et de réduire les tensions. La situation qui prévaut aujourd’hui à Gaza est très préoccupante.
Cela renforce d’autant plus la nécessité d’une relance du processus de paix. » Elles sont confirmées le
lendemain : « Nous nous sommes déjà exprimés à plusieurs reprises, notamment, sur la situation dans la bande
de Gaza. Hier encore, nous avons rappelé que nous étions préoccupés par cette situation et que nous appelions
évidemment chacun à la retenue pour éviter l’escalade. La France souhaite relancer le processus de paix, et,
vous le savez, est prête à y contribuer. Nous considérons en effet que ce ne sont pas les actes de violence qui
permettront de résoudre le conflit. » Le plus étonnant dans ces déclarations, qui évitent de condamner le
gouvernement israélien, c’est que les responsables français ne semblent pas mesurer à quel point elles
discréditent le discours occidental sur les droits humains, la démocratie, la justice, etc. et qu’elles apportent de
l’eau au moulin des forces les plus extrémistes.
Pour conclure, voici la traduction intégrale du texte d’Ahmed Youssef, conseiller du premier ministre Ismaïl Haniya
paru à la veille de l’actuelle escalade dans le New York Times du 1er novembre et intitulé « Pause for Peace »
(Une pause pour la paix, reproduit dans International Herald Tribune, du 2 novembre). J’avais déjà signalé une
autocritique d’un responsable du Hamas intitulée « Pitié pour Gaza » dans un blog précédent. Si l’opinion de
Youssef ne représente sans doute qu’un des courants à l’intérieur de l’organisation islamiste, il me semble
intéressant de l’écouter et surtout de l’entendre.
« Ici à Gaza peu de gens rêvent de paix. Pour l’instant, la plupart osent seulement rêver d’une absence de guerre.
C’est pourquoi le Hamas a proposé une trêve de longue durée durant laquelle les peuples palestinien et israélien
pourront négocier un paix durable. »
« Une trêve se dit en arabe "houdna". Couvrant dix années, elle est reconnue par la jurisprudence musulmane
comme un accord à la fois légitime et contraignant. Une houdna va au-delà de la conception occidentale du
cessez-le-feu et contraint les parties à utiliser cette période pour chercher une résolution durable et non-violente
de leurs différences. Le Coran trouve un grand mérite dans ces efforts pour promouvoir la compréhension entre
les peuples. Alors que la guerre déshumanise l’ennemi et rend plus facile le fait de tuer, la houdna donne
l’occasion d’humaniser les opposants et de comprendre leur position avec le but de résoudre les conflits qu’ils
soient inter-tribaux ou internationaux. »
« Une telle conception – une période de non guerre mais de résolution seulement partielle d’un conflit – est
étrangère à l’Occident et a été accueillie avec beaucoup de suspicion. Beaucoup d’Occidentaux à qui j’ai parlé se
demandent comment on peut arrêter la violence sans résoudre le conflit. »
« Je dirais, pourtant, qu’un tel concept n’est pas aussi étranger qu’il y paraît. Après tout, l’Armée républicaine
irlandaise (IRA) a arrêté ses actions militaires pour libérer l’Irlande du Nord sans reconnaître la souveraineté
britannique. Les républicains irlandais continuent d’aspirer à l’unité de l’Irlande libre de la tutelle britannique, mais
veulent utiliser pour cela des moyens pacifiques. Si on avait obligé l’IRA à renoncer à sa vision d’une Irlande
réunifiée avant de négocier, la paix n’aurait jamais prévalu. Pourquoi demander plus aux Palestiniens, alors que
l’on sait que l’esprit de notre peuple ne le permettra jamais ? »
« Quand le Hamas s’engage sur un accord international, il le fait au nom de Dieu et donc tient sa parole. Le
Hamas a respecté ses précédents engagements concernant un cessez-le-feu comme les Israéliens le
reconnaissent à contre-coeur en notant "au moins le Hamas fait ce qu’il dit". »
« La proposition de houdna n’est pas une ruse, comme certains l’affirment pour renforcer notre appareil militaire,
pour gagner du temps pour mieux s’organiser, ou pour renforcer notre contrôle de l’Autorité palestinienne. Les
mouvements politiques fondés sur la foi en Algérie, en Egypte, en Irak, en Jordanie, au Koweït, en Malaisie, au

Maroc, en Turquie et au Yémen ont utilisé la tactique de la houdna pour éviter l’extension d’un conflit. Le Hamas
se conduira aussi sagement et honorablement. »
« Nous les Palestiniens sommes prêts à une houdna pour mettre un terme immédiat à l’occupation et pour
commencer une période de coexistence pacifique durant laquelle les deux parties n’utiliseront aucune forme
d’agression ou de provocation militaire. Durant cette période de calme et de négociation, nous pourrons aborder
des questions importantes comme le droit au retour et la libération des prisonniers. Si les négociations échouent à
déboucher sur une solution durable, alors la prochaine génération de Palestiniens et d’Israéliens auront à décider
de prolonger ou non la houdna et de rechercher une paix négociée. »
« Il ne peut y avoir de solution globale du conflit aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci ou même cette année. Un
conflit qui suppure depuis aussi longtemps peut toutefois être résolu durant une décennie de coexistence
pacifique et de négociations. C’est la seule solution de rechange raisonnable à la situation actuelle. Une houdna
conduira à la fin de l’occupation et créera un espace et le calme pour résoudre les problèmes en suspens. »
« Peu de gens de Gaza rêvent. Pour les derniers six mois il est même difficile de dormir. Mais l’espoir n’est pas
mort. Et quand nous osons espérer, voilà ce que nous voyons : une houdna de dix ans durant laquelle, si Dieu le
veut, nous apprendrons à rêver de paix. »
Alain Gresh )
Blog.mondediplo.net - 03 Novembre 2006
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3487

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
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6-1 Naïm : " les pratiques de l'occupation israélienne violent la loi et toutes les conventions
internationales"
Le ministre palestinien de la Santé, Dr. Bassem Naïm a décrit les agressions des forces sionistes à Gaza comme
des pratiques sauvages et inhumaines, car elles préméditent de tuer les palestiniens blessés à Beit Hanoun.
Dans le même contexte, Naïm a dit que l'augmentation du nombre des martyrs est due aux mesures israéliennes
oppressives contre les citoyens palestiniens, notamment l'interdiction des ambulances et des équipes médicales
de sauver les blessés à Beit Hanoun.
Durant un communiqué de presse, Naïm a souligné que les pratiques des forces de l'occupation israélienne sont
sauvages, inhumaines et illégales car elles violent toutes les lois et les conventions internationales.
De plus, il a averti les forces de l'occupation israélienne de poursuivre la politique d'assassinat et de destruction
qui ne pourrait jamais engendrer de paix ou de stabilité pour les israéliens, et aggravera le conflit au moyen
Orient.
Naïm a appelé la Croix Rouge, l'Organisation mondiale de la Santé et toutes les institutions internationales et
humanitaires à intervenir immédiatement pour protéger les équipes médicales des agressions sionistes.
Il a demandé également à ces directions d'offrir les médicaments et les exigences médicales pour l'hôpital de Beit
Hanoun.
Il a demandé aussi à l'UNICEF de mettre en garde toutes pratiques inhumaines israéliennes perpétrées contre les
enfants et les femmes de Beit Hanoun violant toutes les lois internationales qui protègent les civils. Il a ajouté que
ces pratiques inhumaines ont conduit à la mort des centaines de citoyens palestiniens et la blessure de plusieurs
autres.
Nov 4, 2006, 18:30
http://www.palestine-info.cc/french/article_11036.shtml
© Déposer 2003 par palestine-info.cc

6-2 Beït Hanoun, ville assiégée et sous le choc
Rasmiya Mahmoud n’en est pas à son premier raid israélien sur Beït Hanoun, mais cette Gazaouite de 52 ans
n’avait encore jamais rien vu de tel.
Depuis mercredi, des dizaines de chars ont bouclé cette ville de 30.000 habitants. Des soldats lourdement armés,
qui disent vouloir faire cesser les tirs de roquettes sur Israel, se livrent à des batailles rangées avec la résistance.
L’armée d’occupation a demandé à la population de rester chez elle et interrogé de nombreux hommes. Il est
difficile, pour les journalistes, de circuler entre les faubourgs et le centre-ville.
Samedi, cependant, l’armée a autorisé les femmes à sortir pendant deux heures pour se procurer de la nourriture.
"Nous sommes sous le choc, moi et d’autres femmes. C’est incroyable", explique Rasmiya Mahmoud, une

enseignante, contactée au téléphone à son retour. "Les poteaux électriques ont été arrachés, la route est
éventrée. Les égouts se déversent dans les rues."
Une trentaine de Palestiniens, pour moitié des civils, ont été tués à Beït Hanoun ces quatre derniers jours, selon
des responsables médicaux. Un soldat des forces d’occupation a aussi trouvé la mort.
L’armée affirme n’avoir pas pris le contrôle de la ville mais décrit sa situation comme un "bouclage général". "On
laisse entrer certaines choses, et notamment de l’aide humanitaire", explique un porte-parole.
Mahmoud dit s’être rendue à l’hôpital pour recharger son téléphone portable. Sur place de nombreuses femmes
s’employaient à se procurer de l’eau potable.
A chaque carrefour sont positionnés un ou deux chars, selon cette enseignante qui ne se souvient pas avoir vu
une opération d’une telle ampleur à Beït Hanoun.
Plusieurs dizaines de maisons ont été partiellement ou fortement endommagées au centre-ville, ajoute-t-elle.
L’armée d’occupation prend souvent pour cible Beït Hanoun depuis que des résistants tirent, depuis ce secteur,
des roquettes sur Israël. L’opération actuelle s’inscrit dans le cadre d’une agression qui a débuté fin juin, après
l’enlèvement par des résistants d’un soldat des forces d’occupation.
Au moins 4.000 hommes ont été rassemblés et conduits dans une école à la lisière de la ville pour être interrogés,
selon des habitants.
D’après ces sources, certains ont été arrêtés, dont trois fils d’Atef Odouane, ministre chargé des Réfugiés dans le
gouvernement palestinien. Deux de ses gardes du corps ont été tués dans des affrontements à Beït Hanoun, et
sa maison a été confisquée par les forces israéliennes.
L’armée d’occupation a déclaré qu’elle interrogeait ces hommes en ville, qui devraient pour la plupart être
autorisés bientôt à rentrer chez eux.
Mais nombre des personnes interrogées n’ont pas été autorisées à revenir en ville et ont été contraintes à aller
ailleurs dans la bande de Gaza, selon des habitants, qui ajoutent que certains ont été conduits en Israël. "Ceux
qui ont été libérés ont évoqué des humiliations", a déclaré un habitant qui a requis l’anonymat. "Ils ont dû se
mettre en sous-vêtements à leur entrée dans le camp de détention où on les a questionnés."
On évoque aussi, à Beït Hanoun, l’incapacité de nombreuses familles à enterrer leurs morts.
Saïd Djouda, qui travaille dans un hôpital de Beït Lahiya, localité voisine, a déclaré que neuf corps d’habitants de
Beït Hanoun se trouvaient dans sa morgue. Il craint bientôt manquer de place. "Si le raid se poursuit et qu’il y a de
nouveaux morts, nous devront réfléchir à une solution", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant qu’il faudrait au préalable
obtenir l’assentiment des familles.
L’islam requiert une inhumation rapide des corps, idéalement avant la tombée du jour.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=32
www.aloufok.net
( dimanche, 5 novembre 2006 )
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7-1 Faut-il traiter Bush, Blair et Olmert de “terroristes” ?
Un “terroriste”, d’après le dictionnaire, est quelqu’un qui utilise la violence pour atteindre des objectifs politiques.
Par définition, quiconque utilise la violence à des fins politiques sera donc un « terroriste ». Ceci est vrai des
individus et des Etats nations.
L’invasion illégale de l’Irak par l’Amérique, après qu’elle eut entretenu Saddam Hussein pendant tant d’années,
était un acte de terreur flagrant. L’occupation par Israël de la Palestine n’est rien d’autre. Et le Royaume -uni est
coresponsable, pour s’être allié à Bush dans sa guerre contre l’humanité. Ceci est vrai également de toutes les
nations qui se sont alliées à l’Amérique dans l’ invasion de l’ Afghanistan et de l’ Irak.
Quand ces nations se permettent de tels actes terroristes, on sera naturellement tenté d’inclure les dirigeants de
ces Etats dans la longue liste des hommes dont le monde peut se passer.
Et ainsi Bush, Blair et Olmert sont considérés comme terroristes. Appelons un chat un chat. Noyer d’une pluie de
bombes des civils innocents, comme les Israéliens l’ont fait au Liban, abattre des enfants, détruire des villes
jusqu’à les rendre méconnaissables, torturer des détenus comme ce qui s’est produit à Abu Ghraib en Irak,
assassiner de hauts dirigeants comme on le voit en Palestine, et piller les ressources d’une nation, cela n’est rien
d’autre que du terrorisme.
Regardez l’enfer que les forces occidentales ont créé en Afghanistan, en Irak, au Liban et en Palestine. Souvenez
vous pendant un moment du calvaire des Palestiniens depuis 50 ans. ... Rien qu’en Irak 650 000 personnes ont
été tuées depuis le début de l’invasion américaine. Cinq millions de Palestiniens ont été transformés en réfugiés
depuis la conception de l’Etat sioniste. Des milliers d’autres vivent sous occupation dans les pires conditions
qu’on puisse imaginer, à Gaza et en Cisjordanie.
Les attaques du 11-septembre, les explosions de Madrid et les bombes à Londres sont aussi des actes
terroristes. Et nous ne devons pas relâcher nos efforts pour que de tels événements ne se reproduisent pas. C’est
vrai qu’il y a des éléments extrémistes dans la communauté musulmane et des imams fanatiques qui prêchent
des idéologies dénaturées, et nous devons y mettre fin. Mais l’important c’est la manière de le faire.

D’abord, et c’est le plus important, il faut admettre que l’extrémisme musulman est dans une large mesure un
phénomène réactionnaire.
Les actes de terreur mentionnés plus haut, commis par l’Amérique et ses alliés, singulièrement Israël, c’est cela
qui alimente l’extrémisme dans le monde musulman. Le deux poids -deux mesures, le mépris absolu pour la vie
des musulmans et l’insupportable arrogance occidentale font grossir les rangs des l’extrémistes par milliers
chaque année qui passe.
Une solution juste pour les Palestiniens, basée sur le principe que les humains sont nés égaux, le retrait des
forces d’occupation d’Afghanistan et d’Irak, l’arrêt total de l’espèce d’intimidation qui a cours contre l’Iran et une
part égale aux Nations unies reconnue au monde musulman, voilà la seule solution.
Deuxièmement, l’Occident doit aider à renforcer les modérés dans le monde musulman. Il ne faut pas
comprendre ici « modéré » comme quelqu’un qui va renoncer à tout ce qui est musulman pour avoir l’amitié de
l’Occident. Il s’agit de ces croyants qui sont fiers d’être musulmans mais croient aussi qu’il faut construire des
ponts avec les autres.
Un grand nombre de personnes pensent que les questions de religion doivent être traitées avec patience et de
façon pacifique. C’est avec ces gens là que l’Occident doit engager le dialogue. Et ce dialogue doit être basé sur
le respect mutuel et la volonté de se comprendre vraiment.
Troisièmement, il faut respecter les choix démocratiques des musulmans même si l’Occident ne les approuve
pas. La façon dont le Hamas est traité par les Etats-unis, Israël et leurs alliés européens est une honte.
Il faut aussi arrêter de soutenir les régimes despotiques dans le monde arabe. Il faut que le véritable esprit de la
démocratie gagne le monde arabe.
Quatrièmement, il faut accepter le fait que tous les humains sont nés égaux et que toutes les nations ont des
droits égaux. Si vous voulez le pétrole de quelqu’un, achetez -le lui.
Traitez les affaires selon ses termes et ne lui imposez pas votre volonté.
Plus vite les dirigeants occidentaux obsédés par le pouvoir comprendront que c’est le seul choix raisonnable,
mieux cela vaudra pour nous tous.
19 octobre 2006
07 Novembre 2006
http://www.aljazeera.com/me.asp ?service_ID=11880 www.ipb-forex.com
traduction : CL, Afps
Sources Global Research

7-2 Point de vue de Ali Abunimah Le monde se tait alors que les fascistes rejoignent le
gouvernement israélien Par une manœuvre effrayante mais prévisible, le Premier Ministre israélien, Ehud
Olmert, a fait entrer le parti Yisrael Beitenu dans la coalition gouvernementale. Avigdor Lieberman, chef de ce
parti, doit devenir Vice Premier Ministre et, un membre clé du "Cabinet de sécurité" israélien chargé du dossier
Iran sera "Ministre des Menaces stratégiques".
Yisrael Beitenu est un parti extrémiste aux tendances fascistes qui a ouvertement appelé au “transfert” des
Palestiniens, y compris le transfert des villes arabes à l’intérieur d’Israël vers une future entité palestinienne
ressemblant à un bantoustan.
Il a clairement exprimé qu’un Etat à la suprématie juive était plus important qu’un Etat démocratique. Ce parti,
dont la base la plus importante se trouve parmi les immigrants russes amenés en Israël dans les années 90, a
surgi lors des élections israélienne au début de l’année, remportant onze sièges sur les 120 de la Knesset
israélienne.
L’été dernier, Israël a lancé une désastreuse guerre de destruction contre le Liban et continue d’assiéger et
d’assassiner les Palestiniens dans les Territoires occupés, près de 300 personnes tuées en trois mois et des
centaines de milliers sans nourriture, ni eau, ni électricité. Lieberman a préconisé des mesures encore plus dures
et criminelles contre les Palestiniens et les voisins d’Israël.
Il est consternant que l’Union européenne, acteur international clé, semble vouloir maintenir des relations
chaleureuses, normales, avec un gouvernement extrémiste, lui donnant ainsi encouragement et légitimité.
« Vous comprendrez que nous ne pouvons pas interférer dans la constitution d’un gouvernement étranger. C’est
de la seule responsabilité de l’Etat concerné », a écrit Cristina Gallach, porte-parole officiel de Javier Solana, Haut
Représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères, dans un email répondant une question sur
l’éventualité de sanctions qu’imposerait l’Union européenne à Israël si Yisrael Beitenu rejoignait le gouvernement.
Gallach ajoutait que « Nous pensons qu’Israël et les Palestiniens savent qu’il est de leur responsabilité de créer
les conditions favorables de la réactivation du processus de paix, dont le but final est d’arriver à deux Etats vivant
côte à côte en paix et en sécurité. »

A part de telles platitudes insipides et cyniques, la porte-parole de Solana n’a fait aucune allusion à une
quelconque inquiétude de l’Union européenne sur les développements politiques effrayants en Israël, dont il est
certain qu’ils apporteront une escalade de la violence et des souffrances inutiles.
Dans une interview pour un journal israélien en septembre, Lieberman, chef du Yisrael Beitenu, a déclaré : « La
vision que je voudrais voir se réaliser ici est l’enracinement de l’Etat juif et sioniste. Je suis tout à fait favorable à
la démocratie mais lorsqu’il y a contradiction entre les valeurs démocratiques et les valeurs juives, les valeurs
juives et sionistes sont prépondérantes. »(Scotsman, 23 octobre 2006).
Lieberman n’est pas seulement favorable au nettoyage ethnique ; il a aussi un long passé d’incitation à la
discrimination, à la haine et à la violence contre les Palestiniens à l’intérieur de l’Etat juif et vivant sous occupation
militaire à Jérusalem Est, la Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Lorsqu’il était Ministre des Transports dans un gouvernement précédent, Lieberman avait demandé que tous les
prisonniers palestiniens détenus par les autorités israéliennes d’occupation soient noyés dans la Mer Morte et
proposé de fournir les autobus ("Lieberman critiqué pour avoir suggérer de noyer les prisonniers palestiniens",
Ha’aretz, 11 juillet 2002).
Il avait proposé de retirer la citoyenneté et d’expulser tout citoyen palestinien d’Israël qui refuserait de signer un
serment de loyauté à l’Etat juif sioniste ("Un Etat juif démocratique", Ha’aretz, 28 juin 2002).
En 2002, Lieberman avait déclaré : « Je n’hésiterais pas à envoyer l’armée israélienne dans toute la zone A (la
partie de Cisjordanie sous contrôle de l’Autorité palestinienne) pendant 48 heures. Détruire les bases de toute
infrastructure militaire de l’Autorité, tous les bâtiments de la police, l’arsenal, tous les postes des forces de
sécurité… pas une seule pierre debout. Tout détruire. » Il avait aussi suggéré au cabinet israélien que les forces
aériennes bombardent systématiquement tous les centres commerciaux, les postes d’essence et les banques
dans les Territoires occupés (The Independant, 7 mars 2002).
Et également de bombarder le Barrage d’Assouan, en Egypte, malgré le traité de paix signé par ce pays avec
Israël depuis 1979. Que va-t-il proposer de faire à l’Iran ?
« Peut-être l’homme politique le plus dangereux dans l’histoire de l’Etat d’Israël », selon les termes de Ze’ev
Sternhell, professeur à l’Université Hébraïque, universitaire israélien réputé, spécialiste du fascisme et du
totalitarisme, cité par le journal Scotsman.
Une action urgente doit être entreprise pour enrayer la menace grandissante que représente Israël pour la paix et
la sécurité internationales. Au lieu de cela, le bureau du haut représentant de l’Union européenne ne pose aucune
exigence, offrant seulement conciliation et compromis à l’extrémisme et à l’apartheid israélien.
Le postulat que l’Union européenne n’interfère pas dans les affaires internes des gouvernements étrangers n’est
que le cache-misère de la lâcheté politique et du refus de résister à Israël et à ses partisans; c’est en complète
incohérence avec les pratiques passées ou présentes, en d’autres occasions.
Depuis que les Palestiniens sous occupation ont élu le Hamas à la tête de l’Autorité palestinienne en janvier
dernier, au cours des élections les plus libres jamais tenues dans le monde arabe, il est tout à fait patent que
l’Union européenne a interféré dans leurs affaires de la manière la plus irresponsable qui soit, imposant un siège
total et la suppression des aides qui ont directement pénalisé la population palestinienne, causant l’expansion de
la famine et des privations.
L’objectif explicite de ce siège est de forcer l’Autorité dirigée par le Hamas à abandonner la plateforme sur
laquelle il a été élu, ou de le forcer à se retirer complètement. (L’union européenne clame qu’elle veut que le
Hamas reconnaisse Israël et en finisse avec la violence, même après que le Hamas ait observé une trêve
unilatérale de 22 mois, cessant toute attaque sur Israël, et que ses chefs aient déclaré à maintes reprises qu’ils
étaient favorables à la signature d’un accord à long terme avec Israël sur la base de l’égalité et de la
reconnaissance mutuelle – pas dans un seul sens).
L’Union européenne, sous la responsabilité personnelle de Solana, a orchestré cette grossière interférence dans
le développement de la démocratie palestinienne et le châtiment de ceux qui essayaient de l’exercer.
En 2000, les pays de l’Union européenne avaient adopté une mesure sans précédent en imposant des sanctions
diplomatiques contre l’un de leurs propres Etats membres, l’Autriche, après que la Parti de la Liberté, d’extrême

droite, ait rejoint le gouvernement à la suite des élections.
Bien que de nombreuses voix aient critiqué l’Union européenne pour ingérence dans les affaires internes d’un
pays démocratique, l’un des plus fervents supporters pour les sanctions n’était autre que Javier Solana, qui avait
déclaré alors : « Je pense que l’Europe a donné le très bon exemple que, dans certains cas importants – qui ont à
voir avec les principes, les valeurs – il n’y a pas de place à un compromis. » (« Des sanctions frappent
l’Autriche », Reuteurs, 4 février 2000).
Mais quand il s’agit pour les Etats membres de l’Europe de prendre leurs responsabilités et de tenir Israël pour
responsable de ses violations constantes de l’Accord d’Association UE-Israël, de la Quatrième Convention de
Genève, de nombreuses résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, et des règles humaines
fondamentales, on ne trouve plus aucun des principes dont Solana et autres puissants étaient si fiers de se
vanter.
Dans ce vide moral et politique, il est encore plus urgent de prendre en compte l'appel de de la société civile
palestinienne demandant de rejoindre la campagne qui s’amplifie de boycott, désinvestissement et sanctions
globales.
Ali Abunimah
24 octobre 2006
Electronic Intifade - ISM
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=5645&type=analyse&lesujet=Racisme
Ali Abunimah est co-fondateur d’Electronic Intifada et auteur de “Un pays – une proposition audacieuse pour
mettre fin à l’impasse israélo-palestinienne” (Metropolitan Books, 2006)
NOTE ISM :
Et que doit-on penser de "Socialistes" qui sont en faveur d'une collaboration avec des fachos ?
Sondage : 67% des militants du parti travailliste estiment que leur formation doit se maintenir au gouvernement
aux cotés d'Israel Betenou
Souvenons-nous également de la lettre signée par Albert Einstein et d'autres personnalités Juives qui a été
publiée dans le New-York Times le 2 décembre 1948, alertant du danger que représentait le soutien du
gouvernement américain au terroriste Menahem Begin et à son parti fasciste, l'Hérout, parti précurseur du Likud
(conformément à l'idéologie de Vladimir Jabotinsky).
Source : Electronic Intifada
http://electronicintifada.net/v2/article5874.shtml
Traduction : MR pour ISM
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8-1 Mona El-Farra : Gaza : Pendant que le monde reste silencieux.
Cela se passe dans le nord de la Bande de Gaza pendant que le monde reste silencieux.
Brisez le silence et parlez pour nous, les sans voix.
Le seul hôpital à l'intérieur de Beit Hanoun est entouré par des dizaines de tanks de l'armée et de véhicules
militaires.
Avec des bombardements et des tirs continus, toute personne qui se déplace est immédiatement abattue.
Tous les hommes de plus de 16 ans ont été invités à se rassembler à l'intérieur de l'une des écoles du village
Gaza, 17h, jeudi 2 novembre 2006
Au cours de son opération militaire à grande échelle contre Gaza, l'armée d'occupation israélienne a poursuivi
aujourd'hui son attaque contre le village de Beit Hanoun, au nord de la Bande de Gaza. Douze personnes ont été
tuées et au moins 75 ont été blessées, dont beaucoup grièvement.
Tous les victimes reçues aux urgences de l'hôpital Al-Awda étaient grièvement blessées, avec des blessures par
balles à la poitrine, à l'abdomen et à la tête.
Le déplacement des ambulances à l'intérieur et à l'extérieur de du village est considérablement limité.
Beaucoup de différents types de patients sont confinés dans leurs maisons, y compris les patients dont la vie
dépend de dialyse rénale.
Le seul hôpital à l'intérieur de Beit Hanoun est entouré par des dizaines de tanks de l'armée et de véhicules
militaires.
Avec des bombardements et des tirs continus, toute personne qui se déplace est immédiatement abattue.
Tous les hommes de plus de 16 ans ont été invités à se rassembler à l'intérieur de l'une des écoles du village.
Alors que j'écris, la station de radio locale vient d'annoncer la mort de l'une des femmes qui tentaient d'arrêter les
actions de l'armée contre leurs familles.
En tant qu'équipes médicales, nous travaillons sous une une forte pression. La situation est très mauvaise et elle

s'est détériorée de jour en jour, avec des sanctions contre l'Autorité Palestinienne, de longues périodes de
fermeture de la frontière, des attaques militaires et ainsi de suite.
Nous espérions que les négociations pour la libération du soldat israélien capturé apporteraient de l'espoir pour
l'amélioration de notre situation, mais il semble qu'Israel poursuivec son ordre du jour préplanifié contre Gaza et
les Palestiniens.
Je vous de raconter ce qui se passe et d'essayer de secouer le monde silencieux.
Fin de l'attaque contre le Nord de Gaza
Communiqué de presse, le 2 novembre 2006
Hier, les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont commencé leur pération dans la bande Gaza, appelée de
façon grotesque "Opération Automne de Fureur".
Beit Hanoun, scène de massacres répétés par les forces israéliennes depuis le 25 juin, a été réoccupé par les
tanks israéliens.
Depuis hier, 12 civils ont été tués et plus de 65 femmes et enfants ont été blessés.
La semaine dernière, le premier jour de l'Eid El Fiter, 7 habitants de la ville avaient déjà été tués par les FOI.
La ville de Beit Hanoun a été bombardée en par des hélicoptères Apache et des avions de combat F16 et V58.
Aujourd'hui, les habitants de Beit Hanoun n'ont pas eu d'eau ou d'électricité.
Ces frappes aériennes qui endommagent l'infrastructure et terrifient la population civile sont une forme de punition
collective contre les Palestiniens et sont des crimes de guerre qui sont interdits en vertu de la loi humanitaire
internationale.
La Quatrième Convention de Genève demande que les militaires fassent de leur mieux pour distinguer les civils
et des combattants et interdit les attaques contre les civils ou l'infrastructure civile. Israel est un signataire de cette
convention.
Nous invitons donc la communauté internationale à exercer une pression sur les Forces de l'Occupation
Israéliennes pour qu'elles se conduisent dans les limites de la loi humanitaire internationale et qu'elles assurent la
protection de tous les civils palestiniens.
Nous demandons également un arrêt immédiat des attaques des Forces de l'Occupation Israélienne contre la
Bande de Gaza et une fin à la fermeture et à l'isolement de la bande, qui aggravent une situation humanitaire déjà
désespérée.
Nov 5, 2006, 10:14
http://www.palestine-info.cc/french/article_11046.shtml

8-2 De mghys : Bonsoir l'un et l'autre Daniel,
Je n'ai pas perçu le discours de David Grossman comme une invitation au dialogue. Je pense que si vous l'avez
cru, David Grossman vous a bien eu.
Commencer par déclarer "la création de l’Etat d’Israël est à mes yeux une sorte de miracle qui nous est arrivé en
tant que peuple, un miracle politique, national et humain", c'est d'emblée, à mes yeux, ne pas tenir compte de
tous ceux qui ont dû et doivent encore s'accommoder de vivre la création du dit Etat comme un désastre. Partir
d'un "sentiment" comme celui-là ne présage forcément rien de bon pour la suite. C'est commencer par gifler
l'autre, en ajoutant que c'est pour mon bien et pour 'restaurer' la splendeur de mon miracle qu'il faudra me
résoudre à discuter avec lui. Pour que l'autre accepte sans turbulences son propre désastre, sans doute.
Un moment de lucidité dans le discours de David :
« depuis plus de 100 ans, nous vivons dans ce conflit. Nous, les citoyens de ce conflit, sommes nés dans la
guerre et avons été élevés pour elle. En un certain sens, on pourrait dire que nous avons été programmés pour
elle. (…) Par le glaive nous vivrons, par le glaive nous mourrons, et le glaive nous dévorera pour toujours. »
C’est vrai. Y a-t-il moyen de dire plus vrai que le vrai de ce que dit là David Grossman ? Avec un peu moins de
pathos, peut-être.
Mais ceci ?
« L’un des sentiments les plus terribles qui nous ait taraudés pendant la dernière guerre a été que, ces jours-là, il
n’y avait pas de roi en Israël, que nos dirigeants sont creux. (…) Je parle du fait que les gens qui dirigent
aujourd’hui le pays sont incapables de relier les Israéliens à leur identité. (…)
j’ai mal : j’ai mal à ce pays, et à ce que vous et vos collègues lui faites subir. »
Ah… ! L’un des sentiments les plus terribles pour l’Israélien de la dernière guerre du Liban, c’est que ses
dirigeants sont creux et incapables de relier les Israéliens à leur identité. On aurait pu espérer que, pour l’Israélien
de la dernière guerre du Liban, ce fût le remords d’avoir tué 1 300 Libanais, pour les ¾ des civils, et détruit le Sud
Liban en 33 ou 34 jours. Non. David Grossman, qui était pour la guerre, a mal à ce que les dirigeants ont fait
subir… à son pays.

"Pas de roi en Israël" ? Est-il si anodin de voir Grossman nous conduire dans un "Royaume d'Israël", et sans roi
? S'il aide Lieberman, David aura son roi.
« Itzhak Rabin a pris le chemin de la paix avec les Palestiniens, non par amour pour eux ou pour leurs dirigeants.
(…) Il avait compris que vivre dans un climat de violence, d’occupation, de terreur, d’angoisse et de manque
d’espoir exige davantage que ce qu’Israël était capable de supporter. » (…)
Compte seulement ce qu’Israël est capable de supporter ou non. Ce qu’Israël a fait et fait endurer à ses voisins
du nord, de l’est, du sud, pourquoi s’en soucier ? Même si c’est pire, ça ne fait pas mal, ça, à David Grossman.
Itzhak Rabin n'a pas pris le chemin de la paix : les Accords d'Oslo étaient un fiasco assuré, ce fut donc un
fiasco. Et la colonisation a montré sans discontinuité, du vivant de Rabin, une santé florissante.
« Jetons un coup d’oeil un instant à ceux qui sont destinés à être nos partenaires. Les Palestiniens ont élu le
Hamas pour les diriger. Le Hamas qui refuse de négocier avec nous, qui refuse même de nous reconnaître. Que
peut-on faire dans une telle situation ? » (…)
C’est simple : décréter que le Hamas n’est pas un partenaire. Il n’y a là rien de neuf. Le partenaire du moment…
n’a jamais été le bon partenaire. Le précédent ou le suivant n’y changera rien. « Monsieur Olmert, adressez-vous
aux Palestiniens, par dessus la tête du Hamas », recommande David La Paix Maintenant. Au-dessus de l’actuel
partenaire, comme s'il n'était pas palestinien, lui. « Juste une fois, regardez-les, non pas à travers le viseur d’un
fusil, ni de derrière un check point. Vous verrez un peuple pas moins torturé que nous ». Pas moins torturé que
nous ? « Un peuple opprimé, occupé, dénué d’espoir. » Juste, tout juste comme nous. Coquin de sort !
« Faites-leur une offre pour les forcer à choisir entre l’accepter et demeurer otages de l’islamisme fanatique ».
C’est que David écrit ça sans rire. Il le déclare devant 100 000 personnes : les Palestiniens sont les otages… de
l’islamisme fanatique. D’aucuns auraient pu croire que les Palestiniens étaient les otages d’Israël. Pas vous ?
« Le temps presse. Si vous tardez, nous nous souviendrons avec nostalgie de l’amateurisme du terrorisme
palestinien. Nous nous frapperons la tête contre le mur et hurlerons à la pensée que nous n’avons pas fait preuve
de toute la souplesse possible, de toute la sincérité possible, pour faire sortir nos ennemis du piège qu’ils se sont
tendu eux-mêmes. »
Pas mal, hm ? Vous auriez pu écrire ça ? Pas moi. Les Israéliens sont dans le piège et ils y ont fourré les
Palestiniens pour le partager, avec « toute la souplesse et la sincérité possibles ». Un, deux, trois,
abracadabra, et le tour est dans le sac : ce sont les ennemis qu’il faut faire sortir du piège qu’ils se sont tendus.
« Qu’avez-vous à perdre ? Vous vous méfiez de lui (Assad, président de la Syrie) ? Offrez-lui des conditions qui
révéleraient sa fourberie. Offrez-lui un processus de paix qui s’étalerait sur plusieurs années, et où seulement
lors de sa conclusion, à condition qu’il respecte conditions et restrictions, il récupérerait le plateau du Golan.
Engagez-le dans un long processus. »
Assad le fourbe. Proposer à Assad le fourbe un processus de paix qui s’étende sur des années. Les Israéliens
occupent le Golan depuis 40 ans, construisent, judaïsent, cultivent fraises et raisin, pompent l'eau à leur seul
profit. Alors « plusieurs années de plus »… « Engagez-le dans un long processus ». Le processus est en route
depuis 67. Il n'aboutira qu'en respectant le Droit. Mais c’est Assad, le fourbe de l’histoire.
« Approchez-les avec le plan le plus courageux et le plus sérieux qu’Israël puisse offrir. » Israël offre ? C'est lui
qui définirait le sérieux, le courage de l'offre ? Et pourquoi donc ? Israël a à respecter le Droit, comme tout le
monde. Mais ça, c'est bien davantage que ce que Israël et David Grossman ont à "offrir".»
« Demandez-vous s’il n’est pas temps de prendre les choses en main, de sortir de cette paralysie, et de réclamer,
enfin, la vie qui nous est due.»
Qui, "nous" ?
Cordialement,
Nadine

8-3 Coupure de pressede Benjamin Barthe.
04-11
Dans la bande de Gaza, Beit Hanoun, encerclée par Tsahal, se terre
Deux gros points noirs stationnent au-dessus de Beit Hanoun. Reconnaissables au vrombissement de leur rotor,
les hélicoptères d'attaque israéliens surveillent le moindre mouvement dans les rues de cette ville de 30 000
habitants, située au nord de la bande de Gaza. Depuis mercredi 1er novembre, l'endroit est coupé du reste du

territoire palestinien après le déploiement d'une cinquantaine de chars israéliens dans les vergers alentours et sur
les routes d'accès à la cité ...
(le monde)
http://www.palestine-info.cc/french/article_11033.shtml
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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

9-1 Charles Saint-Prot : La nouvelle carte américaine du Proche-Orient.
Dès 1957, le Premier ministre israélien évoquait l’idée de dépecer le Liban sur des bases confessionnelles. Dans
article publié, en février 1982, par la revue de l’Organisation sioniste mondiale Kivunim (Directions), sous le titre «
Une stratégie pour Israël dans la décennie 1980 », Oded Yinon, un journaliste israélien qui avait travaillé pour le
ministère israélien des Affaires étrangères, exposait que la stratégie d’Israël devait consister à favoriser
l’éclatement des pays arabes sur des bases confessionnelles ou ethniques. Il soutenait que le plan de
décomposition du Liban en petits cantons confessionnels, à laquelle les israéliens travaillaient depuis la fin des
années 60 avec la complicité de certains extrémistes maronites, devait être appliquée à tout le monde arabe,
notamment à l’Irak (trois Etats sunnite, kurde et chiite), à la Syrie (trois Etats alaouite, druze, sunnite), à la
Jordanie (une partie pour les bédouins et l’autre pour les Palestiniens) et à l’Arabie saoudite qui devait être
amputée de ses provinces pétrolières et ramenée à une mosaïque tribale. Dans un entretien avec Paul Balta,
dans Le Monde du 17 août 1982, un dirigeant irakiens, Tarek Aziz, prédisait « Pour que ce plan d’atomisation
réussisse pleinement, il faut s’attaquer à la pièce maîtresse du dispositif, l’Irak, seul pays de la région qui possède
en même temps l’eau et le pétrole et qui poursuit son développement avec détermination. Il faut donc commencer
à ébranler l’Irak et c’est ce à quoi l’on s’emploie depuis plus de vingt ans …».
La théorie bien connue avancée, depuis longtemps, par les stratèges israéliens a été tout simplement reprise et
actualisée par les cercles néoconservateurs qui inspirent la diplomatie de l’administration Bush. Le projet de
remodeler le Proche-Orient par une politique de « chaos constructeur » fut conçu dans les années 1990 puis
exposé par George Bush II lors d’un discours prononcé le 26 février 2003, quelques jours avant l’agression des
Etats-Unis contre l’Irak. Connue sous le nom de l’ « Initiative de Grand Moyen-Orient » (Greater Middle East
Initiative), cette doctrine vise au remodelage d’un prétendu Grand Moyen-Orient regroupant un vaste ensemble
d’Etats du Maroc à la frontière chinoise, avec les pays arabes, Israël, la Turquie, l’Iran, l’Afghanistan et le
Pakistan.
Si cette théorie – qui tend tout simplement à asseoir, avec la participation d’Israël, l’hégémonie américaine dans
cette partie du monde qui détient 65% des réserves de pétrole et près d’un tiers des réserves de gaz– a fait l’objet
de nombreux commentaires, on a moins fait écho aux projets de redécoupages géographiques qui
l’accompagnent. Pourtant, depuis le début des années 1990, les experts connaissaient l’existence de nouvelles
cartes pour le « Grand Moyen-orient ». Dans sa livraison de juin 2006, la revue militaire états-unienne Armed
Forces Journal, publie un article, signé par le lieutenant-colonel de réserve Ralph Peters, dont le titre est
évocateur : How a better Middle East would look (« Comment améliorer le Moyen-Orient »). Selon Ralph Peters,
un ancien spécialiste du renseignement et membre du think tank néoconservateur Project for the New American
Century, les nouvelles frontières « doivent se remodeler en fonction du critère ethnique et confessionnel » et il
propose à l’appui de sa thèse une nouveau redécoupage des frontières dont les grandes lignes sont les suivantes
: constitution d’un « grand Liban) englobant la côte méditerranéenne de la Syrie jusqu’à la frontière turque ;
création d’un Etat kurde comprenant le nord de l’Irak, le nord-ouest de l’Iran et le sud-est anatolien ; éclatement
de l’Irak qui, outre la perte de sa région septentrionale, serait divisé entre un petit Etat sunnite arabe et un grand
Etat chiite qui annexerait la région saoudienne du Hasa (entre l’émirat de Koweït et la péninsule de Qatar), où les
chiites ne sont d’ailleurs pas majoritaires, l’Arabistan (actuel Khouzistan iranien, peuplé d’Arabes… sunnites !) et
la zone de Bouchir ; formation d’une grande Jordanie au détriment de l’Arabie saoudite, laquelle perdrait
également la région des Villes Saintes de La Mecque et Médine (Etat autonome) et l’Asir (au profit d’un Yémen
agrandi). Outre, sa région kurde, l’Iran perdrait le Baloutchistan qui deviendrait indépendant mais récupérerait la
région Afghane de Herat. Le Pakistan serait considérablement réduit avec la séparation du Baloutchistan et une
extension de l’Afghanistan dans les régions pachtounes. L’auteur reste prudent sur les nouvelles frontières
d’Israël mais on comprend que toute perspective d’un Etat palestinien est exclue. Les deux grands perdants
seraient l’Irak et l’Arabie saoudite, c'est-à-dire deux des plus importants pays arabes. Le monde arabe serait donc
morcelé selon des découpages surréalistes qui conduiraient à des querelles et des divisions sans fins.
De fait, ce nouveau « Grand Moyen-Orient » conçu sur des découpages confessionnels, nationaux et ethniques
très arbitraires ne serait pas plus sûr que l’actuel. Au contraire, il deviendrait une véritable poudrière. Mais cela ne
semble pas perturber Ralph Peters qui déclarait dans une conférence prononcée en 1997 : « Le rôle imparti de
facto aux forces des États-Unis consistera [dans le futur] à tenir le monde pour la sauvegarde de notre économie
et ouvert à notre assaut culturel. À ces fins, nous devrons commettre un bon paquet de massacres ». Peters est
également l’auteur d’une autre formule lapidaire qui résume bien l’idéologie des néoconservateurs : « Gagner

signifie tuer » (Armed Forces Journal, septembre 2006).

Selon le chercheur Pierre Hillard ( voir Balkans Infos, septembre 2006), « les propositions de Ralph Peters et les
appels lancés à un changement radical des frontières du Moyen-Orient ne sont évidemment pas le résultat des
réflexions d’un seul homme soucieux d’occuper son temps. De nombreuses études ont été lancées au sein des
instances militaires américaines comme dans de nombreux think tanks appelant à revoir les limites frontalières de
ces Etats ». A cet égard, il est notable que Ralph Peters est membres du Project for the New American Century,
un think tank (groupe de réflexion) néoconservateur et pro-israélien présidé par William Kristol, dont l'objectif est
la promotion de la domination mondiale américaine et qui rassemble les principaux dirigeants de l’administration
Bush : Dick Cheney, vice-Président des Etats-Unis, Donald Rumsfeld, secrétaire à la défense, Elliot Abrams,
émissaire de la Maison Blanche pour le Proche-Orient, Lewis Libby, un proche de Benyamin Netanyahou, et Paul
Wolfowitz, actuel directeur de la Banque mondiale qui a été la cheville ouvrière de l’agression et l’occupation de
l'Irak.
par Charles Saint-Prot
Observatoire d'études géopolitiques
Sources : Global Research

