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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  (Afp- ats - Ap - Reuters, XINHUANET) ainsi que les sources  
d'informations de la résistance 
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Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
sur mon blog : journal-palestine.blogspot.com : http://journal-palestine.blogspot.com  
et 

a) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse : 
http://www.palestine-solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
ainsi que 
    b)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
   c) Le "Journal des Palestiniens " est  également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14 
  
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
 
 
Tiré a part  :  
11-11 

## Ils étaient des milliers et des milliers, venus de toute la Cisjordanie, pour honorer la mémoire de Yasser 
Arafat, en commémoration du deuxième anniversaire de sa mort. 
Me président  Abbas a exigé "la vérité" sur la "maladie obscure" qui a emporté Arafat, décédé le 11 novembre 
2004 dans un hôpital français.  
Depuis, le mystère demeure entier, plusieurs responsables palestiniens étant convaincus que leur chef est mort empoisonné par Israël . 
AP 
09-11 
 Yousef Al Hilou :  " Le monde entier nous tourne le dos. Que Dieu soit avec nous!" 
La communauté prépare les enterrements des victimes de l’attaque et se demande pourquoi la communauté 
internationale ne force pas les Israéliens à mettre fin aux massacres après l'assassinat de 80 Palestiniens dans le 
nord de la Bande de Gaza. La journée d'hier a été particulièrement meurtrière: 20 personnes sont mortes à Beit 
Hanoun durant une attaque de l'artillerie israélienne sur le foyer d'une famille nombreuse ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=1   
11-11 



# Yasser Arafat (Abu Amar ) l'homme du keffieh reste gravé dans la mémoire du monde  

'' S'il était ici. Nous faisons ni atteignons la situation formidable courante " dans ces mots le 
résident Remawe de Majdi a exprimé ses disparus pour le défunt chef palestinien qui est 
décédé il y a deux ans.'' ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17578  
 
08-11 

## Mohammad Ali Hosseini: "les crimes du régime sioniste doivent être qualifiés de crime contre l’humanité" 
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mohammad Ali Hosseini, a réagi à la nouvelle 
catastrophe provoquée par Israël à Beit Hanoun, en Palestine : : " ces crimes, qu'ils rappellent ceux très récents 
de Qana, au Liban, sont un échantillon de la profonde cruauté et de la grande dureté de cœur des chefs criminels 
du régime sioniste, doivent être qualifiés de crime contre l’humanité, en plus d'être condamnés véhémentement 
par la communauté internationale." ... 
Mohammad Ali Hosseini a considéré que tuer des femmes et des enfants dans des offensives criminelles 
sionistes a fait taire les autorités américaines démontrant les conspirations que trament conjointement 
Washington et Tel-Aviv pour commettre des génocides contre les citoyens de la Palestine , qualifiant ces 
positions comme une violation flagrante de tous les articles des conventions et des traités internationaux.  
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-96/0611093646161054.htm  
09-11 

# La Ligue arabe appelle à l'envoi de Casques bleus dans les territoires palestiniens 
La Ligue arabe a appelé mercredi soir à l'envoi de troupes de maintien de la paix sur les territoires palestiniens 
pour protéger le peuple palestinien contre les attaques israéliennes, a rapporté jeudi l'agence de presse 
égyptienne, MENA ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/09/81@116822.htm  
15-11 

## Le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dichter affirme  qu'Israël doit "élargir" ses opérations militaires dans 
la bande de Gaza. 
Selon lui, il pourra s'agir autant d'opérations "terrestres qu'aériennes.  
(Afp- 08h55)  
  Marc 

 
 
 

 
Résistance 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
5 médias 
 
5-1 Khaled Amayreh : Les médias occidentaux répètent comme des perroquets la version israélienne du 
massacre de Beit Hanoun . 
 
6 Les brèves 
 
6-1 Suivant Reuters : Mazen Sonnokrot,  n'a pas de mal à vous convaincre de ne pas commercer dans les 
territoires occupés. 
6-2 Wissam Afifeh : Le klaxon, une arme efficace aux checkpoints. 
6-3 Les missiles palestiniens deviennent plus précis et plus efficaces. 
7 Dossier  
 
7-1 Point de vue du centre Palestinien d'information : L’agression israélienne contre Gaza n’est qu’une façon 
d’améliorer l’image d’une direction en défaite. 
7-2 Point de vue de Jonathan Cook : De l’art israélien de fomenter le « clash entre les civilisations » 
 
9 Annexe 
9-1 Dossier M.Lemaire : Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun.(au jour le jour) 



 
 

 
                                             7 -11 au 14-11 : Peuple Palestinien : 22 tués   -  38 blessés 

                                                         Occupants            :    1 tué     -   1 blessé 
 

Résistance  
Au jour le jour 
10-11 
Les factions de la résistance palestinienne ont intensément bombardé, le jeudi 9 novembre 2006, les colonies 
sionistes à l’intérieur des territoires palestiniens occupés en 1948. Leurs roquettes de fabrication artisanale ont 
causé d’importants dégâts, un grand état de panique, de nombreux blessés, selon la police de l’occupation ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11101.shtml  
11-11 
La résistance palestinienne a pu bombarder, hier soir, pour la quatrième fois la colonie sioniste de Bi'iri, située 
prés de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11117.shtml  

 
Analyse  
11-11 
Bilal insiste sur la nécessité de faire la distinction entre le terrorisme et la résistance 
M. Mohsen Bilal, ministre de l'Information, a souligné la nécessité de faire la distinction entre le terrorisme et la 
résistance contre l'occupation, à travers une définition précise du terrorisme, affirmant que la Syrie condamne le 
terrorisme sous ses différentes formes et refuse de lier l'Islam au terrorisme qui n'a pas ni religion, ni race ni 
nationalité ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/11/12/84426.htm  
11-11 
Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Khaled Mechâal a discuté avec le secrétaire de la 
commission centrale du mouvement Fatah, Farouk Kadoumi, les dernières évolutions sur les territoires 
palestiniens et les façons de faire face aux agressions de l'occupation israélienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11116.shtml  
 
12-11 
Des appareils de la sécurité israélienne : Les missiles palestiniens deviennent plus précis et plus efficaces  
Les appareils de la sécurité israélienne ont décidé d’imposer un black-out médiatique sur des lieux et des 
installations touchés par des missiles palestiniennes, reconnaissant que ces roquettes devenaient plus précises, 
plus efficaces, et capables d’atteindre des endroits sensibles dans la « profondeur israélienne » ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11127.shtml  
13-11 
Au moment où les Etats-Unis essayent d’avaler son amère défaite en Afghanistan et en Iraq, et où l’Entité sioniste 
avoue son échec dans la guerre au Liban, cette Entité continue de pratiquer de provocations contre l’Iran et la 
Syrie. Elle cherche peut-être une défaite plus flagrante encore, aussi bien pour elle que pour les Etats-Unis ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11137.shtml  
13-11 
Le ministre palestiniens des affaires étrangères Mahmud al-Zahar a réitéré le refus du Hamas de reconnaître 
Israël lors d’une interview avec le journal arabe basé à Londres Asharq al-Awsat publié dimanche, alors que des 
discussions sur la formation d’un gouvernement d’unité semble donner des fruits ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=314  

 
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun.  
08-11 
Khaled Mechaal,(Hamas) a affirmé que le Hamas répondra "par des actes" au massacre perpétré par Israël à Beit 
Hanoun. 
"Nous dénonçons ce massacre. Nous ne le dénonçons pas seulement par les paroles mais par des actes. La 
résistance agit et ne parle pas","J'exprime la position politique du Hamas, les héros de la résistance en terre 
palestinienne et tout notre peuple répondront par des actes", a-t-il poursuivi. 
Khaled Mechaal a rappelé qu'officiellement "la trêve (avec Israël) a expiré à la fin 2005". Dans ces circonstances, 
"le combat armé est libre de reprendre et la résistance est dictée par les circonstances locales", a-t-il lancé. 
11-11 
Le président Mahmoud Abbas a affirmé qu'il n'y aurait pas "ni sécurité ni paix" sous "l'occupation et la 
colonisation" israéliennes. "La paix et la sécurité ne se réaliserons pas sous l'occupation, la colonisation et 
l'annexion de Jérusalem par Israël. Le peuple palestinien n'abandonnera pas un centimètre de sa terre et, avant 



tout, de Jérusalem" "Si Israël veut la paix, il doit appliquer les décisions internationales et se retirer des territoires 
palestiniens et arabes jusqu'à la ligne verte de 1967, ainsi que reconnaître nos droits nationaux", a-t-il conclu. 
(afp- 11h58)  
12-11 
Le ministère palestinien des affaires étrangères : les Etats-Unis sont un partenaire principal dans l'agression 
israélienne contre Beit Hanoun 
Le ministère palestinien des affaires étrangères a condamné la position des Etats-Unis qui ont opposé leur veto, 
samedi au Conseil de sécurité de l'ONU, à un projet de résolution arabe condamnant les crimes des forces de 
l'occupation israélienne à Beit Hanoun, dans la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11133.shtml  
12-11 
Barhoum: Le veto américain donne une couverture illimitée aux israéliens pour commettre d'autres crimes  
Le mouvement du Hamas a affirmé qu'il n'a pas été surpris du veto américain, hier soir, samedi 11/11, contre un 
projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations unies dans le but de condamner le massacre perpétré par 
les forces de l'occupation israélienne à Beit Hanoun, en affirmant que les Etats-Unis donne une couverture 
illimitée aux israéliens pour commettre d'autres crimes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11132.shtml  

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh. 
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
 08-11 
Le président de l'Autorité Nationale palestinienne Mahmoud Abas a condamné le massacre israélien contre les 
citoyens palestiniennes dans la ville de Beit Hanoun 
Le président Abbas  déclare "C'est une journée noire dans l'histoire des agissements israéliens contre le peuple 
palestinien et rappelle tous les massacres perpétrés par Israël depuis le début du conflit israélo-arabe", 
"Nous condamnons fermement ce massacre terrible et atroce commis contre notre peuple à Beit Hanoun, contre 
des enfants, des femmes et des vieillards", 
"Nous condamnons pleinement le silence international et ceux qui justifient les actes commis par Israël", 
Le président Abbas dénonce ce "terrible massacre" "Israël ne veut ni paix, ni sécurité ni d'un partenaire 
palestinien", a dit M. Abbas en condamnant "ceux qui justifient les actes commis par Israël", une allusion voilée à 
Washington qui a invoqué la semaine dernière le droit d'Israël à l'"autodéfense" 
Le président Abbas appelé à une "réunion urgente" du Conseil de sécurité de l'ONU,   
M. Abbas a déclaré Beit Hanoun, où plus de 56 Palestiniens avaient été tués dans une offensive israélienne de 
six jours achevée mardi, "zone sinistrée" et a annoncé une aide d'un million dollars à ses habitants. 
(AFP)   
11-11 
Haniyeh : nous demandons des juges internationaux pour enquêter sur le massacre de Beit Hanoun  
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que son gouvernement va travailler pour présenter un 
dossier à des experts et des juges internationaux pour enquêter sur le massacre de Beit Hanoun, où vingt 
palestiniens ont été tués, par les l'armée de l'occupation, dont la plupart étaient des femmes et des enfants ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11113.shtml  
08-11 
Le président  Abbas et son premier ministre, Ismaïl Haniyeh ont tous deux appelé à une réunion d'urgence du 
Conseil de sécurité des Nations unies. "Nous condamnons fermement ce massacre terrible et atroce commis 
contre notre peuple à Beit Hanoun, contre des enfants, des femmes et des vieillards", a déclaré Mahmoud Abbas 
dans un communiqué. "Nous appelons le Conseil de sécurité à se réunir d'urgence pour faire cesser ces infamies. 
Le monde doit agir immédiatement", a-t-il ajouté ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=1 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17559  

 
1-1 Processus de paix.  
14-11 

# Le Hamas ne prévoit pas de reconnaître Israël s'il rejoint un gouvernement d'union nationale, mais laissera le 
champ libre au président Mahmoud Abbas pour participer à un processus de paix, a-t-on appris auprès de 
responsables du Hamas et du Fatah. 
Cette exigence est "illégale et illégitime", a déclaré Moussa Abou Marzouk, chef adjoint du bureau politique du 
Hamas 
AP 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  



08-11 
Le chef du bureau politique du mouvement de résistance nationale palestinienne /Hamas/, M. Khaled Machaal, a 
rejeté sur Israël et l'administration américaine "qui avait justifié ce qu'Israël commettait à Beit Hanoun", la 
responsabilité des crimes commis contre le peuple palestinien ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/11/08/83176.htm  
13-11 

# Le ministre des affaires étrangères Mahmud al-Zahar a réitéré le refus du Hamas de reconnaître Israël  
« Nous ne voulons pas répéter les erreurs faites par le Fatah lorsqu’il a reconnu Israël et a donné des 
concessions », « Le résultat de ces concessions est la tragédie que nous vivons actuellement », a-t-il conclu 
manar-fr.com 
 

 
 
1-4 Les grandes manœuvres.  
08-11 

# La branche militaire du Hamas a appelé les Arabes et les musulmans dans le monde entier à attaquer des 
cibles américaines après la frappe des chars israéliens sur un quartier résidentiel de Beit Hanoun dans la Bande 
de Gaza qui s'est soldée par la mort d'au moins 18 civils palestiniens dont huit enfants, tués dans leur sommeil. 
(afp-& AP - 12h40)   
12-11 
Le Conseil révolutionnaire du Fatah a réélu dimanche le président palestinien Mahmoud Abbas, " président du 
Comité central" et "commandant en chef du Fatah", a-t- on appris de sources palestiniennes ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/13/104@117099.htm  
13-11 
Le porte-parole du bloc du Hamas dans le Conseil Législatif Palestinien le parlementaire Mushir Al-Masri a affirmé 
que les pressions externes sur le gouvernement de l’autorité palestinienne dirigé par le Hamas avaient 
commencé à s’éloigner devant la résolution et l’immuabilité de ce gouvernement ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11138.shtml  
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
08-11 
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a annoncé mercredi la suspension des négociations pour la formation d'un 
gouvernement d'union après la frappe israélienne dans le nord de la Bande de Gaza qui a tué dans leur sommeil 
au moins 18 Palestiniens dont huit enfants. 
Le Premier ministre palestinien a décrété trois jours de deuil en Cisjordanie et la Bande de Gaza. 
(AP) 
08-11 

# Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a exhorté les Palestiniens à poursuivre leurs efforts en 
vue de former un gouvernement d'unité nationale pour contribuer ainsi à la levée du blocus des territoires 
palestiniens ... 
http://fr.rian.ru/world/20061108/55467654.html  
 
10-11 
Le premier ministre Haniyeh a indiqué que le dialogue avec le Fatah et les autres factions palestiniennes 
reprendraient la semaine prochaine. 
"Nous avons jeté les bases et établi les règles pour former un gouvernement d'unité nationale. J'espère que, d'ici 
une à deux semaines, cette question sera réglée." 
 (ats - 16:02)  
10-11 
Moustapha Barghouthi, député indépendant a affirmé que Abbas & Haniyeh étaient tombés d'accord sur le nom 
du futur Premier ministre. 
Ils "ont résolu tous les problèmes concernant le nom du Premier ministre", "L'annonce d'un nouveau cabinet 
pourrait intervenir d'ici deux semaines, mais le (nom du prochain) Premier ministre pourrait être annoncé dans les 
prochains jours",. 
(afp) 
10-11 
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh : "Les négociations et les rencontres entre le président et moi-même ont été 
fructueuses. Nous nous sommes mis d'accord sur les bases en vue de la formation d'un gouvernement d'union 
nationale".  "Nous nous sommes mis d'accord avec les groupes palestiniens, le Hamas et le Fatah, pour 
reprendre le dialogue la semaine prochaine",  



(AFP) 
10-11 
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a évoqué publiquement la possibilité de quitter le pouvoir en échange d'une 
levée du blocus économique occidental . 
"Les Etats-Unis, les Européens et d'autres dans la région ont affirmé qu'un accord était une bonne chose, mais 
qu'il ne permettrait pas de lever le blocus (imposé aux Palestiniens) sans un changement du Premier ministre 
Haniyeh. S'il y a dans la balance d'un côté le blocus et de l'autre moi-même, nous devons lever le blocus et faire 
cesser les souffrances des Palestiniens", 
(AFP)  
10-11 

## Gouvernement d'union: la nomination du Premier ministre est imminente  
Mustapha Bargouthi, secrétaire de l’initiative nationale, a affirmé que les pourparlers en vue d'un gouvernement 
d'union nationale ont sensiblement progressé. Selon lui, la nomination du Premier ministre se fera dans les jours 
qui viennent tandis que la formation du gouvernement prendra quelques semaines. Barghouti a tenu ces propos 
au cours d'une conférence de presse à Ramallah après être revenu de la Bande de Gaza avec le président Abbas 
... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=419&Itemid=1   
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=312  
 
11-11 

I# Ismaïl Haniyeh est prêt à s'effacer devant un gouvernement palestinien d'Union nationale ... 
Ismail Haniyeh, le premier ministre de l’autorité palestinienne, a affirmé qu’il ne poserait pas comme un obstacle 
devant un accord inter-palestinien, notamment au regard de la formation du gouvernement d’unité nationale et de 
son poste de premier ministre ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11130.shtml  
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/11/262@116993.htm  
 10-11 
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, s'est refusé vendredi à confirmer un accord sur l'identité du prochain 
Premier ministre. "Le Hamas a proposé un candidat. Nous ne pouvons pas encore parler d'un accord ou non. Le 
nom sera annoncé en temps voulu", a-t-il indiqué.  
(AFP) 
11-11  
Le président Mahmoud Abbas à déclaré "J'apporte une bonne nouvelle à notre peuple: nous avons réalisé une 
grande avancée sur la voie de la formation d'un gouvernement d'union nationale qui peut briser le blocus et ouvrir 
un horizon vers une solution politique afin de mettre fin à l'occupation pour toujours"."Ce gouvernement verra le 
jour avant la fin du mois". 
(AFP) 
12-11 

# Un responsable politique a indiqué que le prochain cabinet comprendrait 24 ministères, tout comme l'actuel. Il 
a précisé que le Hamas souhaitait huit portefeuilles, les autres ministères se répartissant entre les petites factions 
(8), le Fatah (4) et des indépendants (4).  
Mais le même responsable a souligné que le Fatah souhaitait six ministères.  
(AFP)  
13-11 
Moussa Abou Marzouk, bras droit du chef du bureau politique du Hamas en exil Khaled Machaal.haut 
responsable du Hamas à Damas (Syrie) a confirmé qu’il y avait d'accord pour que  
## Mohammed Chabir dirige le prochain gouvernement palestinien d'union nationale. 
Chabir, 60 ans, était jusqu'en 2005 le recteur de l'Université islamique de Gaza.  
Ayant fait ses études aux Etats-Unis, il est considéré comme proche du Hamas. 
AP 
13-11 
Réunion pour mettre les dernières retouches du gouvernement d'unité nationale  
Des sources bien informées ont déclaré que les deux mouvements du Fatah et du Hamas vont se réunir, 
aujourd'hui, dimanche 12/11, pour mettre les dernières retouches de la formation d'un gouvernement d'unité 
nationale en présence du Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11134.shtml  
14-11 
Le programme du gouvernement palestinien d'union en cours de formation ne comprend pas la reconnaissance 
d'Israël ni n'accepte la solution de deux Etats pour résoudre le conflit israélo-palestinien, prévient le Hamas.  
"Nous rejetons la solution à deux Etats, qui correspond à la vision du président américain George Bush, car elle 
constitue une reconnaissance claire d'Israël", a déclaré Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas, "Notre position 
à cet égard est inchangée. Nous refusons de participer au moindre gouvernement reconnaissant Israël."  



(Reuters)  
 

1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
11-11 

# Mahmoud Abbas a rappelé qu'il n'y aurait pas de paix sous "l'occupation" israélienne,  
"La paix et la sécurité ne se réaliseront pas sous l'occupation, la colonisation et l'annexion de Jérusalem par 
Israël. Le peuple palestinien n'abandonnera pas un centimètre de sa terre et, avant tout, de Jérusalem", a lancé 
M. Abbas, "Le temps est venu pour le gouvernement israélien de se rendre compte que la poursuite de 
l'occupation et de la colonisation de nos terres est une chose impossible et que la force militaire aussi puissante 
qu'elle soit ne brisera pas la détermination de notre peuple à résister", a ajouté le président palestinien, qui a 
accusé Israël de fuir "la table des négociations". 
"Aujourd'hui le sang de nos martyrs à Beit Hanoun, le sang de femmes et d'enfants tués dans ce massacre 
ignoble israélien n'a pas encore séché.   
Nous demandons au monde quel droit et quelle justice autorisent Israël à tuer des civils, enfants, femmes et 
vieillards", s'est interrogé M. Abbas.  
"La paix est impossible alors que des ministres, des députés et des chefs de municipalités sont otages des 
autorités militaires israéliennes", a-t-il encore ajouté en allusion à l'arrestation de plusieurs responsables du 
Hamas après le rapt du soldat.  
(AFP) 
 

 
 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
11-11 

## Sheikh Adnane Khadr : la situation des prisonniers empire 
L'ancien porte parole du mouvement du Jihad islamique, qui avait été arrêté le 4 août 2005, a été récemment 
libéré. 
Dans une interview avec "Falastin al-Yamn", il a déclaré 
"C'est la sixième fois que je suis arrêté, et la quatrième depuis l'Intifada al-Aqsa, et à chaque fois, je suis détenu 
entre quatre et cinq mois ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11112.shtml  
 

 
 

2  Politique Israélienne 
13-11 

## Le chef du "Parti International du Likud" Dani Danon a présenté une proposition suggérant d’engloutir plus 
de 60% de la Cisjordanie et d’y accorder à 200 mille citoyens palestiniens la « citoyenneté israélienne » ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11139.shtml  
15-11 

## Le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dichter a affirmé qu'Israël doit "élargir" ses opérations militaires 
dans la bande de Gaza. 
Selon lui, il pourra s'agir autant d'opérations "terrestres qu'aériennes.  
(Afp- 08h55)  
 

 
 
2-1 Processus de paix. 
13-11 

# Olmert s'est dit favorable à un règlement du conflit israélo-palestinien permettant la création d'un Etat 
palestinien "contigu" à Israël, tout en se disant contre un retour aux frontières d'avant la guerre israélo-arabe de 
1967, ce qui impliquerait le démantèlement de toutes les colonies juives. 
"Le principal objectif reste la solution basée sur deux Etats, vous pouvez plaider pour un retour aux frontières de 
1967 mais cela n'est pas réaliste et je suis contre"… 
"Je vous dis en revanche, oeuvrons à l'établissement d'un Etat palestinien géographiquement contigu du nord au 
sud en Cisjordanie et où tout Palestinien pourra se rendre de Jénine (nord) jusqu'à hébron (sud) sans avoir à 
franchir un barrage israélien ou croiser un soldat", a-t-il ajouté. 
Il a affirmé que les Palestiniens pourraient parvenir à un tel Etat "plus vite qu'ils ne le croient" à condition que 
cesse "le terrorisme". 



(afp- 10h04)  
 

2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
09-11 

# En Israël, la police a été placée en état d'alerte avancée mercredi pour faire face à d'éventuels attaques 
palestiniens après les menaces de reprises des opérations kamikaze par la branche armée du Hamas, et du 
Fatah.  
(AFP) 
 
09-11 
Olmert a rappelé qu’il poursuivrait ses opérations dans la Bande de Gaza. 
Ehoud Olmert a assuré qu'Israël ferait "tout (son) possible" pour éviter une nouvelle attaque (criminelle) comme à 
Beit Hanoun. Mais "ça peut se produire", …  
AP 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
13-11  

# Olmert, a affirmé qu'il était prêt à discuter avec un gouvernement palestinien d'union incluant le Hamas si le 
Hamas se plie aux exigences de la communauté internationale. 
"Si le Hamas accepte les conditions du Quartette, je m'assoirai avec eux",  
Justifiant un éventuel changement de politique à l'égard du gouvernement palestinien, Olmert a rappelé qu'Israël 
avait boycotté par le passé les chefs de l'OLP, comme l'actuel président de l'Autorité palestinienne Mahmoud 
Abbas, avant de négocier avec eux après la reconnaissance d'Israël par la centrale palestinienne en 1993. 
"Je n'ai pas à vérifier le dossier de chaque ministre (dans un futur gouvernement palestinien). Même Abou Mazen 
(M. Abbas) fait partie d'une organisation que nous considérions comme terroriste par le passé mais il a adopté de 
nouveaux principes auxquels il reste fidèle", … 
(afp- 10h04)  

 
2-7 Diplomaties & engagements.  
09-11 

# Olmert a proposé au président Mahmoud Abbas de le rencontrer immédiatement. 
"Quand il s'assiéra avec moi, il sera surpris de voir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Je peux lui proposer 
beaucoup", a déclaré Ehoud Olmert, sans préciser les concessions auxquelles était disposé l'Etat hébreu. 
Il a dit qu'il était prêt à rencontrer Mahmoud Abbas "n'importe où, n'importe quand". Selon lui, c'est jusqu'à 
présent le président de l'Autorité palestinienne qui a empêché qu'une telle rencontre ait lieu. 
Le chef du gouvernement israélien est revenu sur le tir d'artillerie qui a tué dans leur sommeil 18 civils 
palestiniens mercredi avant l'aube à Beit Hanoun, dans le nord de la Bande de Gaza. 
"Je suis très affligé", a confié Ehoud Olmert, en disant avoir examiné les causes de la tragédie. "Ce cas particulier 
(...) était une erreur. Ce n'était pas une attaque planifiée", a-t-il affirmé. "C'était une erreur technique de l'artillerie 
israélienne". 
AP 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
1 Pays Arabes & voisins  
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
11-11 
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a déploré samedi le veto américain à un projet de 
résolution de l'ONU condamnant les opérations militaires israélienne dans la bande de Gaza ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/12/221@117063.htm  
12-11 
Les ministres des affaires étrangères arabes ont commencé une réunion d'urgence au Caire sur les travaux de la 
session extraordinaire, qui discute du massacre israélien à Beit Hanoun .  
Le veto américain à un projet de résolution condamnant ces attaques sera abordé. 
La rencontre a été convoquée à la demande du Liban pour examiner "la situation actuelle dans les territoires 
palestiniens après l'escalade de l'agression israélienne contre le peuple palestinien, particulièrement le massacre 
à Beit Hanoun". 
Les ministres doivent discuter d'une démarche arabe à entreprendre à la suite de ce veto et des opérations 
israéliennes.  



Selon des sources à la Ligue, les pays arabes déposeront le projet de résolution devant l'Assemblée générale de 
l'ONU, où il a davantage de chances d'être adopté, le veto n'y existant pas contrairement au Conseil de sécurité. 
 (ats 12:54)  http://wafa.ps/french/body.asp?id=1959  
12-11 
Amr Moussa: ''Les pays arabes n'ont jamais participé au blocus imposé au peuple palestinien"  
Au Caire, les ministres arabes des Affaires étrangères ont déclaré hier dimanche une 
résolution contenant de nouvelles mesures visant à trouver une solution au conflit israélo-
palestinien.Au cours d'une réunion d'urgence de six heures,ils ont décidé à mettre un terme du 
blocus économique et financier imposés sur les Palestiniens depuis mars dernier et à la tenue 
d'une conférence de paix avec un grand nombre de participants internationaux ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17594  
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/11/13/104@117141.htm  
http://fr.rian.ru/world/20061113/55570162.html  
 
12-11 
Les ministres arabes des Affaires étrangères ont tenu hier une réunion extraordinaire à laquelle a pris part M. 
Walid al-Moallem, ministre syrien des Affaires étrangères. La réunion a été consacrée à la discussion des 
développements dans les territoires palestiniens occupés à la lumière du massacre de Beit Hanoun et de la 
poursuite des agressions israéliennes contre Gaza ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/11/13/84822.htm  

 
Égypte 
09-11  
Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne Dr. Mahmoud Al-Zahhar a discuté jeudi soir avec le 
ministre des affaires étrangères égyptien Ahmed Abul Ghaith au Caire sur les développements palestiniens dont 
le massacre israélien à Beit Hanoun qui a pris la vie de 20 civils palestiniens et qui en a blessé plus de 60 autres 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11109.shtml  
10-11 
Mohammed Mahdi Akef,  Guide suprême des Frères musulmans, a appelé les pays arabes et islamiques 
entretenant des relations avec l'Etat sioniste à rompre ces liens et à expulser tous les ambassadeurs israéliens de 
leurs pays et à mettre un terme aux affaires avec les « gangs sionistes » ... 
M. Akef condamne "l'horrible massacre" qui a eu lieu mercredi matin lors du raid israélien contre Beit Hanoun. 
"Comment un Arabe ou un musulman peut-il accepter et mener une vie normale alors que son frère est tué", 
s'interroge t’il. 
"Ce silence ne peut plus durer, cette reddition et cette conspiration de la part de certains gouvernements doivent 
cesser. La communauté internationale doit s'activer pour  imposer un boycott et un isolement total à l'entité 
sioniste jusqu'à ce que cet odieux régime colonialiste raciste tombe comme celui de l'apartheid en Afrique du 
sud", s'est élevé M. Akef. 
Rappel : L'Egypte, la Jordanie et la Mauritanie sont les trois pays arabes à entretenir des relations diplomatiques 
avec Israël. 
 (afp- 16h29) ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11103.shtml  

 
Iran  
11-11 
L’Iran a dénoncé Israël en raison de la poursuite de leurs offensives devant le secrétaire général de l'ONU, Kofi 
Annan, exigeant que des mesures soient prises face à ces menaces qui "traduisent la nature agressive et de le 
terrorisme d'état du régime sioniste." ... 
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-98/0611114484151528.htm  
12-11 
 le président Mahmoud Ahmadinejad a condamné le carnage des forces de l’occupation israélienne à Beit 
Hanoun, avertissant que les massacres des forces de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien non 
armé blessaient les sentiments des Musulmans du monde et détérioraient les relations du monde musulman avec 
les pays de l’Union Européenne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11125.shtml  
 

 
Koweit  
12-11 
Dr. Ahmed Bahar, porte-parole actuel du Conseil Législatif Palestinien, a fait un rapport au parlement koweïtien, 
vendredi, sur les massacres continus des troupes de l’occupation israélienne dans les rangs du peuple 



palestinien, notamment avec le début de novembre qui a pris la vie de 95 personnes dans les dix premiers jours 
du mois ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11128.shtml   

 
Liban  
08-11 
Le secrétaire général du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a dit que le massacre sauvage israélien à Beit 
Hanoun était une nouvelle démonstration de la nature raciste et dominatrice de cet ennemi, et qu’il constituait un 
nouveau chapitre dans une série de les massacres émouvant de cette entité, notamment en Palestine et au 
Liban, depuis sa création ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=311  
11-11 
Sayyid Nasrullah et le massacre de Beit Hanoun 
Commentant le massacre de Beit Hanoun, Sayyid Nasrullah a déclaré : 

## "le massacre sauvage commis par les sionistes à Beit Hanoun témoigne à nouveau du racisme et de la 
barbarie de cet ennemi, de sa nature agressive et criminelle, ce massacre s'ajoute à tous les précédents, et 
notamment en Palestine et au Liban, depuisl a création de cette entité ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11110.shtml  

 
Qatar  
12-11 
Cheikh Hamad Bin Jassem Al-Thani, ministre des affaires étrangères qatari, a été d’avis que le fait d’avoir imposé 
un siège au gouvernement palestinien était une « grande erreur » et a demandé à la communauté internationale 
de mettre la pression sur l’état hébreu pour accorder aux Palestiniens leurs droits ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11129.shtml  
Syrie 
06-11 
Le chef de la diplomatie Walid al-Moallem avait estimé que le processus de paix israélo-palestinien serait relancé 
en 2007, tout en affirmant que la Syrie était prête à des négociations basées sur les résolutions de l'ONU. 
Les Israéliens "doivent comprendre que la guerre ne résout rien. S'ils comptent déclencher une guerre en 2007, 
nous, de notre côté, croyons que le processus de paix sera relancé en 2007" a déclaré M. Moallem. 
(afp- 20h40)  
09-11 

# M.Mohsen Bilal, ministre de l'information, a affirmé que la Syrie est concernée à l'instauration au Moyen-Orient 
de la paix juste et globale reposant sur le retrait israélien total des territoires arabes occupés jusqu'à la ligne du 4 
juin 1967 et le retour des réfugiés palestiniens à leurs foyers ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/11/09/83779.htm   
11-11 
Al-Abrache :  La Syrie cherche toujours à l'instauration de la paix juste et globale dans la région  
M.Mahmoud al-Abrache, président de l'Assemblée du peuple, a affirmé que la Syrie cherche toujours à 
l'établissement de la paix juste et globale au Moyen-Orient conformément aux résolutions de la légalité 
internationale stipulant la récupération des droits arabes légitimes et l'établissement de l'Etat palestinien ayant al-
Qods pour capitale ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/11/11/84182.htm  
  

 
2 Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
12-11 
Les Etats-Unis ont apporté un soutien politique sans faille à leur allié israélien, malgré la réprobation que leur 
valait la poursuite des combats par Israël au Liban.  
Ils ont maintenu leur appui après le bombardement israélien qui a fait 19 morts mercredi à Beit Hanoun, dans le 
nord de la bande de Gaza. Ils ont opposé leur veto, samedi au Conseil de sécurité de l'ONU, à un projet de 
résolution arabe condamnant les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza, ainsi que les tirs de 
roquettes palestiniens sur Israël.  
(AFP)  

 
1 Bush  
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
09-11 



Bush : "Les Etats-Unis sont profondément attristés par les morts et les blessures subies aujourd'hui à Gaza", 
appelant les "parties à agir avec précaution et retenue afin d'éviter de nuire aux civils innocents". "Nous avons vu 
les excuses du gouvernement israélien et nous avons été informés qu'une enquête avait été ouverte. Nous 
espérons qu'elle sera bouclée rapidement et que les mesures appropriées seront prises pour éviter la répétition 
de ces faits tragiques", a-t-il ajouté. 
  (AFP) 

 
 

 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA) 
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
Onu 
08-11 
L'émissaire de l'ONU au Proche-Orient Alvaro de Soto s'est dit "choqué et consterné",  
Le russie "extrêmement préoccupé" et la Commission européenne a jugé les tirs "profondément choquants".. 
(AFP) 
09-11 
Le secrétaire général des Nations unies Kofi Annan s'est de son côté dit "consterné" d'apprendre que 18 
Palestiniens sont morts dans l'opération de mercredi matin, selon un communiqué diffusé par son porte-parole. 
"Le secrétaire général réitère son appel au gouvernement israélien pour que cessent immédiatement ses 
opérations militaires à Gaza et il invite également la partie palestinienne à mettre fin aux attaques contre des 
cibles israéliennes", poursuit le communiqué, ajoutant que Kofi Annan "attend, avec impatience, les premiers 
résultats de l'enquête" israélienne sur cet incident.  
AP 

 
Nations Unies  
09-11 
Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira en séance publique jeudi suite à la demande palestinienne 
d'une réunion d'urgence pour condamner le bombardement israélien qui a tué 18 Palestiniens mercredi matin à 
Beit Hanoun (Bande de Gaza). 
L'observateur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a estimé mercredi qu'il était temps que le Conseil de sécurité 
prenne ses responsabilités, un point de vue partagé par les pays arabes et musulmans et le Mouvement des non-
alignés, qui compte 117 pays membres. 
Les Palestiniens souhaitent que le conseil adopte une résolution condamnant les récentes attaques israéliennes, 
exigeant la fin de "l'agression" israélienne, ainsi que le retrait de Gaza des troupes de Tsahal, un accord de 
cessez-le-feu mutuel et le déploiement d'observateurs onusiens le long de la frontière entre la Bande de Gaza et 
Israël, selon Riyad Mansour. 
AP) 
10-11 
Israël a subi un feu roulant de critiques au Conseil de sécurité de l'ONU pour ses opérations militaires meurtrières 
dans la bande de Gaza. 
Quarante-cinq orateurs ont pris la parole durant ce débat, 
10-11 
Le Conseil ne s'est pas prononcé sur un projet de résolution déposé par le Qatar, au nom du groupe arabe, et 
contenant tous les éléments de comdamnations de l'attaque.. 
Le texte qatari appelle également la communauté internationale, dont le Quartette pour le Proche-Orient (Etats-
Unis, Russie, Nations unies et Union européenne), à prendre des mesures immédiates pour revigorer le 
processus de paix au Proche-Orient, actuellement dans l'impasse. 
(AFP) 
 
11-11 
Les Usa  ont opposé leur veto, au Conseil de sécurité de l'ONU, au projet de résolution condamnant les 
opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza, ainsi que les tirs de roquettes palestiniens sur Israël. 
Le projet, déposé par le Qatar a recueilli 10 voix pour et une contre -celle des Etats-Unis-, avec quatre 
abstentions, a indiqué le président du Conseil, l'ambassadeur du Pérou à l'ONU, Jorge Voto-Bernales. La voix 
contre étant celle d'un membre permanent du Conseil doté du droit de veto, la résolution a été rejetée. 
(AFP) 

 
Conseil de sécurité  
09-11 
Le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir dans la journée pour un débat public sur la tuerie de mercredi qui 
a suscité des condamnations mondiales alors que les Etats-Unis se sont dits "profondément attristés".  
(AFP) 



09-11 
A l'ONU, le Qatar, seul Etat arabe membre du Conseil de sécurité, a fait circuler un projet de résolution appelant à 
un "cessez-le-feu immédiat" entre Israéliens et Palestiniens, à l'envoi d'une force d'observation des Nations unies 
pour surveiller le respect de la trêve et à l'établissement d'une commission d'enquête sur la tuerie de Beit Hanoun.  
Le texte appelle également la communauté internationale à relancer le processus de paix au Proche-Orient.  
(AFP) 

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
UNRWA 
09-11 
La commissaire principale de l'UNRWA, a annoncé sa condamnation aux opérations militaires des forces de 
l'occupation israélienne contre les citoyens palestiniens à Beit Hanoun, où la plupart des martyrs étaient des 
femmes et des enfants ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11098.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_11099.shtml  
 

 
UNICEF    
10-11 

## Dix-neuf enfants palestiniens ont été tués dans les dix derniers jours, faisant de novembre le deuxième mois 
le plus mortel de l’année pour les jeunes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a dit l’UNICEF  (Seul juillet – 
où 40 enfants ont été tués – était pire, a ajouté l’agence.) 
« Ce que les enfants et les adolescents ont enduré les quelques jours derniers aura probablement un impact de 
longue durée », a dit le porte-parole de l’UNICEF Michael Bociurkiw à Genève. 
« Ils ont vu des membres de la famille tués et leurs communautés détruites. Ils ont été confinés dans leurs 
maisons, dans plusieurs cas sans accès à la nourriture, sans eau ou électricités. ». 
Bociurkiw a estimé que plus de 300 enfants avaient été blessés ce mois par les attaques israéliennes. 
Pour l’année, il a dit que 116 enfants palestiniens avaient été tués, comparé à seulement 52 l’an dernier. 
Al-Manar 
Traduction : manar-fr.com 
 

 
5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies) 
08-11 
Proche-Orient: le Quartette se réunira le 16 novembre au Caire (MID).  
Le Quartette de médiateurs internationaux pour le Proche-Orient se réunira au niveau des représentants des 
chefs de diplomatie le 16 novembre au Caire pour examiner la situation dans la région, a annoncé mercredi le 
délégué spécial du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Iakovlev ... 
http://fr.rian.ru/world/20061108/55460868.html  

 
6 Ue 
Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
08-11 
L'UE a demandé aux Israéliens de cesser leurs opérations militaires après les bombardements sanglants de 
mercredi à Gaza, qu'elle a jugés "profondément choquants". 
La présidence finlandaise de l'UE a jugé "effroyables" les morts continues de civils à Gaza due à l'opération 
militaire en cours. Elle a appelé Israël à "cesser ses opérations militaires et les Palestiniens à arrêter les tirs de 
roquettes". 
"La spirale de la violence aura des conséquences graves sur la sécurité et la situation politique dans la région", 
déplore-t-elle. 
(afp- 16h19) . 
08-11 
"L'assassinat de tant de civils à Gaza, dont plusieurs enfants, est un événement profondément choquant", a 
estimé pour sa part la commissaire aux Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner. 

# "Israël a le droit de se défendre, mais pas au prix de vies innocentes", a-t-elle ajouté. 
(afp- 16h19)  
09-11 
La commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a dénoncé l'attaque meurtrière 
de l’armée israélienne dans la bande de Gaza et l'a qualifiée ''d'événement terrible''. ''L'assassinat ce matin de 
tant de citoyens de Gaza, dont de nombreux enfants, est franchement stupéfiant'', a-t-elle affirmé ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=1   



 
7 Commision Européenne  
8-11 
Javier Solana, le Haut Représentant de l'UE pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), a 
déploré aujourd'hui, l'opération militaire menée la nuit dernière à Beit Hanoun, 
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1945  
12-11 
Des parlementaires européens expriment leur "profond choc" vis-à-vis du carnage des forces de l’occupation 
israélienne  
Un groupe de parlementaires de l’Union Européenne ont exprimé leur « profond choc » sur les événements 
tragiques qui ont eu lieu dans la ville de Beit Hanoun au nord de la bande de Gaza, dont le massacre de plus de 
95 citoyens palestiniens et la blessure de plus de 350 autres habitants de la ville ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11126.shtml 

 
 

2 Europe  
3 Suissse 
11-11 

# Dans le cadre de la Semaine internationale contre le Mur en Palestine, le Collectif Urgence Palestine-Genève 
a érigé, à force de banderoles déployées sous la pluie, un mur "symbolique" de 40 mètres de long. Cette action 
s'inscrit "Nous dénonçons l'impunité d'Israël qui poursuit son chantier malgré la condamnation en 2004 de la Cour 
internationale de justice de la Haye" a indiqué Valentina Hemmeler, membre du collectif genevois. Le but est une 
nouvelle fois d'alerter l'opinion sur les  
(ats - 16:28) 

 
 
5 Russie 
08-11 
Le Quartette (Russie, des Etats-Unis, de l'ONU et de l'Union européenne.) de médiateurs internationaux pour le 
Proche-Orient se réunira au niveau des représentants des chefs de diplomatie le 16 novembre au Caire pour 
examiner la situation dans la région, a annoncé mercredi le délégué spécial du ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Iakovlev.  
"Au Caire, le Quartette analysera la situation au Proche-Orient", a-t-il indiqué à RIA Novosti.  
RIA Novosti.  
08-11 
Le département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères a appelé les Israéliens 
et les Palestiniens à mettre fin à leurs affrontements et à faire des efforts pour stabiliser la situation.  
"Il n'y a à cela aucune alternative raisonnable", indiquait le communiqué de presse de la diplomatie russe.  
"Les actions de l'armée israélienne sortent du cadre de l'objectif annoncé consistant à mettre fin aux 
bombardements d'Israël depuis la bande de Gaza et ne font qu'accroître la tension dans les rapports palestino-
israéliens", lit-on plus loin dans le communiqué.  
RIA Novosti.  
http://fr.rian.ru/world/20061108/55460868.html 
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
La Palestine au jour le jour   
11-11  
L'armée de l'occupation israélienne impose un sévère siège contre la bande de Gaza et la Cisjordanie sous des 
prétextes sécuritaires  
Les forces de l'occupation israélienne ont imposé, hier matin, un siège serré contre la bande de Gaza et la 
Cisjordanie ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11120.shtml  
 
Détails par région  
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
 
Bethléem  
05-11 



Les forces d’occupation israéliennes ont tué un membre du Jihad Islamique Thaer Hassan, 24 ans, qui a été tué 
lorsque les soldats israéliens ont ouvert le feu sur lui.  
Une unité de l’armée israélienne a mené un siège sur la maison de Hassan, commençant vendredi matin. 
manar-fr.com 
10-11 
Un colon kidnappé à Bethlehem?  
L'armée a fait irruption dans la ville de Bethlehem lorsque la rumeur annonçant qu'un colon avait été kidnappé 
s'est répandue ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=1   
 
10-11 
Violente manifestation contre le vol de terres à Bethlehem  
Des dizaines d’agriculteurs de Bethléem, protestant contre le tracé du mur qui les empêche d’accéder à leurs 
terres et au cimetière du village, se sont violemment opposés à l’armée israélienne. Dans le village Al Rahal, des 
confrontations ont eu lieu lorsqu'une dizaine de soldats et des civils armés ont envahi le village ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=1   

 
Hébron (sud de la Cisjordanie) 
12-11 
Des dizaines de colons extrémistes ont agressé, dimanche, des fermiers et des écoliers palestiniens à Hébron, en 
Cisjordanie ... 
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1960  
 

 
Jénine.  
10-11- 
L'armée envahi le camp de réfugiés de Jénine pour le deuxième jour consécutif ce matin à deux heures. Les 
membres des brigades Al Quds et Al Aqsa ont combattu l'agression. Les forces israéliennes ont imposé un siège 
sur le camp et fouillé intensément plusieurs maisons ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=1 
  

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
« Opération Nuages d’Automne » 
05-11 
Gaza s’est réveillée samedi avec sept martyrs palestiniens, dont un adolescent, portant à 42 le nombre de 
Palestiniens tués par les forces d’occupation israéliennes en quatre jours d’incursion. 
Trois Palestiniens ont été tués dans le raid d’un hélicoptère à Jabaliya qui en a blessé cinq autres, dont un enfant 
qui s’est retrouvé dans un état critique. 
Parmi les morts se trouvaient les deux frères Eissa et Ali al-Nauk, âgés de 26 et de 25 ans. Il n’a pas été 
immédiatement clarifié s’ils étaient des combattants ou non. 
Mohammed Baaluja, âgé de seize ans, a aussi été tué dans le raid. 
Plus tôt, Luaye al-Burnu, un commandant local pour la branche armée du Hamas, a été tué dans un raid aérien 
dans la ville de Gaza qui a blessé quatre autres combattants de la résistance. Deux autres ont été tués dans la 
ville nord de Beit Hanun. 
Marwan Abu Harbid, 46 ans, a été tué par le tir d’un tank contre sa maison, tandis qu’un combattant du Hamas, 
Ibrahim al-Bassiuni, 18 ans, a été tué par le tir des Forces Spéciales. 
Et à Jabaliya, cinq membres des Brigades d’Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont été blessés 
par les tirs d’artillerie. 
En tout, 42 Palestiniens ont été tués dans l’« Opération Nuages d’Automne » d’Israël. 
Al-Manar 
 
 

 
Ville non spécifié  
12-11 
Abdoullah Abou Namous, 16 ans, a été tué il a été pris pour cible parce qu'il avait pénétré avec sa charrette tirée 
par un âne dans une zone qui a été utilisée par des résistants auparavant  . 
Son frère qui se trouvait à ses côté a pu prendre la fuite sans dommage, mais une autre personne qui se trouvait 
à proximité a été blessée, selon ces responsables qui ont tenu à conserver l'anonymat. 
AP 



 
 

 
Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza) 
08-11  
Le porte parole du ministère de la santé Khaled Radi a affirmé que le résultat du massacre criminel aveugle de 
l'occupant sioniste, aujourd'hui matin, mercredi 8 novembre 2006 à Beit Hanoun, a atteint 20 martyrs, dont 10 
enfants et 7 femmes, ainsi que 40 blessés, tout en confirmant que la majorité était des femmes et des enfants ... 
Plusieurs personnes se trouvent dans un état critique et vont augmenter le nombre de victimes, selon des 
sources médicales ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=1   
http://www.palestine-info.cc/french/article_11078.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_11087.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17555  
11-11 
Beit Hanoun : l'occupation poursuit son bombardement 
Les forces de l'occupation ont repris leur bombardement le vendredi 10 novembre de Beit Hanoun, au nord de 
Gaza, moins de 24 heures après la déclaration de l'armée sioniste l'arrêt de ses opérations militaires, suite au 
massacre ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11111.shtml  
12-11 
Le maire de Beit Hanoun, Dr. Mohammed Nazek Al Kafarna a évalué, lors d'un communiqué de Presse, les 
dégâts primaires dans la ville de Beit Hanoun à 17 millions de dollars après l'agression israélienne sauvage qui a 
conduit à la destruction totale de ses infrastructures ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11131.shtml  

 
Beit Lahya(nord de la bande de Gaza)  
12-11 
Deux palestiniens, dont un élève palestinien de 14 ans, Abdallah Abou Namous, ont été tués 
par les tirs de soldats israéliens au nord de la bande de Gaza. Selon des sources médicales et 
sécuritaires palestiniens, les 2 ont trouvé la  mort quand un missile israélien a été lancé contre 
un group d'élèves au nord de la ville de Biet Lahya ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17590   
 
(afp- 09h19)  
12-11 
Un jeune de 18 ans, blessé la semaine dernière par des tirs israéliens est décédé dans un hôpital en Israël, selon 
une autre source médicale palestinienne. 
 (afp- 09h19)  

 
Ville de Gaza  
08-11 
En soirée, l'armée israélienne a repris ses opérations menant un raid aérien à Gaza . 
Un chasseur a pratiqué, ce soir,  2 assassinats de plus en visant une voiture, au sud de la ville de Gaza.  
Deux résistants, y ont laissé leur vie dont Ramzi Chouaber, ( (Brigades des moujahidine), et Ahmad Awad, ( 
Hamas) et beau-fils du chef de la diplomatie palestinienne, Mahmoud Zahar,dans le raid aérien israélien sur le  
quartier est de la ville de Gaza,  selon des sources de sécurité. 
 
(afp- 19h11)  http://www.palestine-info.cc/french/article_11089.shtml   

 
 
Jebaliya, (nord de la bande de Gaza) 
08-11 
Deux Palestiniens, dont un membre du Hamas, ont péri dans des tirs obus à Jabaliya, non loin de Beit Hanoun,  
(AFP)  

 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)  
11-11 
Les forces de l'occupation israélienne ont ouvert, aujourd'hui matin, samedi 11/11, le feu vers des fermiers 
palestiniens à Al-Farahine et Abassan Al-Jadida dans le département de Khan Younès, au sud de la bande de 
Gaza. 



Des témoins oculaires ont déclaré que les forces occupantes ont semé la terreur parmi les citoyens, notamment 
enfants et les femmes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11119.shtml  
 

 
 
Autres villes dans Gaza 
Al Yamon à l'ouest de Jénine  
08-11 
A l'aube d'aujourd'hui, les forces israéliens ont envahi le village et tué cinq personnes dont quatre 
membres des Brigades Al-Aqsa sont mortes, trois autres sont blessées et 11 personnes ont été arrêtées.  Taher 
Muhammad Abd Abahra, 29 ans, Mahmoud Rajeh Zaki Abul Hassan, 28 ans, Salim Rajeh Abul Haygie, 29 ans, 
Alaa Jamil Khamaysa, 30 ans, tous membres de la Brigade Al-Aqsa, sont morts dans l'opération. La cinquième 
victime, Ayman Mahmoud Mustafa Abu Slayman, 20 ans, ne faisait pas partie de cette organisation ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=417&Itemid=1 ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17558  
 

 
 

 
Israël  
Sderot. 
15-11 
Le Jihad islamique et la branche armée du Hamas, ont t revendiqué les tirs de roquettes l, où une femme a été 
tué et un homme grièvement blessé blessé par l'un de ces. 
(afp- 08h47)  

 
 

 
4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  5.046                            
Palestiniens blessés                                                                               :  83.776 
Internationaux blessés                                                                             : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.065 
En prison  :                                                                                             : 9.850 prisonniers (selon les statistiques du 
ministère palestinien)  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.106 
                                                                                                                ( 343 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                      : 6092 
                                                                                                                ( 267 militaires/policiers) 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & Al Manar & XINHUANET (Chine)  
 
10-11 
Dix-neuf enfants palestiniens ont été tués dans les dix derniers jours, faisant de novembre le deuxième mois le 
plus mortel de l’année pour les jeunes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a dit l’UNICEF vendredi. Seul 
juillet – où 40 enfants ont été tués – était pire, a ajouté l’agence ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=313  
 

 
 



5 Médias 
5-1 Khaled Amayreh : Les médias occidentaux répètent comme des perroquets la version 
israélienne du massacre de Beit Hanoun  
Les atrocités israéliennes et le traitement néo-nazi que subissent les Palestiniens sont relatés par les médias 
américains et quelques européens de manière tellement tendancieuse, irresponsable et malhonnête que la 
grande masse des Américains et beaucoup d’Européens ignorent le scandale du calvaire palestinien. 
En tant que journalistes, ils n’ont pas le droit d’imprimer la propagande et les mensonges israéliens comme étant 
"des informations intègres" et "des faits indiscutables"  

 
11.8.2006. A la morgue de l’hôpital de Beit Hanoun, une mère palestinienne et ses deux enfants, tués à 
Gaza (photo AFP) 

 
 
Le mercredi 8 novembre, l’armée israélienne commettait un massacre épouvantable dans la Bande de Gaza, 
tuant et mutilant des dizaines de civils innocents pendant leur sommeil, pour la plupart des femmes et des 
enfants. 
 
Ce nouveau massacre s’ajoute à la longue liste des crimes israéliens contre des Palestiniens innocents, dont le 
seul “crime” est leur persistante détermination à se débarrasser de décennies d’occupation militaire néo-nazi, 
démoniaque et déshumanisante, qui cherche à les anéantir et les chasser de leur patrie ancestrale. 
 
Après le carnage, et à leur façon habituelle dans de telles circonstances, les dirigeants israéliens, à commencer 
par le Premier Ministre, se sont mis en mode limitation-des-dégâts, déclarant aux agences de presse et aux 
réseaux de télévision qu’ils « regrettaient » et qu’ils étaient « attristés » par la mort des civils innocents. 
 
Les déclarations d’Ehud Olmert, qui, il y a encore quelques mois, était cité pour avoir dit sans honte que « les vies 
juives étaient plus importantes », ont été reprises jusqu’à la nausée par presque tous les grands médias 
occidentaux, à savoir que la tuerie était le résultat d’une « erreur technique » et que quelques « missiles tirés 
par erreur » avaient causé le bain de sang de Beit Hanoun. 
 
Il est intéressant de constater que pratiquement aucun média, “les voix du monde libre”, n’a posé la question ou 
même ne s’est demandé pourquoi les "méprises", les "erreurs techniques" et les "missiles tirés par erreur" sont 
évoqués chaque fois que les femmes et les enfants palestiniens (et libanais) sont tués dans les rues de leurs 
quartiers, ou lorsqu’ils sont en vacances sur la plage de Gaza, ou lorsqu’ils fuient les bombardements, comme à 
Mirwaheen au sud Liban, ou bien sûr, pendant qu’ils dorment, dans leurs lits, comme les dernières victimes de la 
sauvagerie israélienne. 
 
Malheureusement, la plupart des réactions occidentales dace au massacre n’ont pas été au-delà des platitudes 
habituelles et des reportages routiniers, comme de demander aux deux parties de faire preuve de retenue. 

  



 
Voici quelques exemples qui montrent l’extrême mollesse avec laquelle l’Occident traite la criminalité israélienne. 
 
Une déclaration de la Maison Blanche, le 9 novembre, "regrette les morts et conseille vivement aux deux 
parties de faire preuve de retenue". Une autre déclaration gratuitement perverse a été faite par l’Ambassadeur 
US aux Nations Unies, John Bolton, qui a eu le culot de dire que les tueries de Beit Hanoun étaient imputables 
au Hamas et à son refus de reconnaître Israël. Là on voit la dépravation morale de ces gens, la laideur brutale de 
leur mentalité ! 
 
Samedi 11 novembre, Bolton a opposé son veto à un projet de résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU visant 
à créer un dispositif de protection des civils palestiniens contre les attaques israéliennes incessantes. 
 
Même l’Union européenne, dont on pourrait imaginer qu’elle est plus civilisée, alors qu’elle a dénoncé le 
massacre comme un “événement profondément choquant”, n’a pas manqué de nous rappeler qu’" Israël a le 
droit de se défendre », donnant ainsi l’impression indécente et mensongère qu’Israël et son arsenal nucléaire 
faisaient l’objet d’attaques, et non les Palestiniens décimés. 
 
Bon, quand l’Union Européenne dira-t-elle que les Palestiniens, eux aussi, sont des êtres humains et qu’ils ont le 
droit de se défendre ? Quand les porcs casher voleront ? 
 
De la même manière, des déclarations molles ont été faites par les dirigeants européens, comme celle de 
Margaret Beckett, secrétaire aux Affaires Etrangères britanniques, qui a simplement dit qu’ « il est difficile de 
voir le sens d’une telle action ni comment la justifier. Israël doit respecter ses obligations et éviter de 
nuire aux civils." 
 
Bon, Becket et son patron hypocrite, Tony Blair, doivent être vraiment convaincus qu’Ehud Olmert, Amir Peretz, 
Dan Halutz et maintenant Avigdor Lieberman vont recevoir leurs paroles en plein cœur et arrêter immédiatement 
de nuire aux civils palestiniens une bonne fois pour toutes. 
 
Rabâcher la version israélienne  
 
En même temps que les réactions occidentales au massacre demeuraient dans la "routine normale", la plupart 
des médias ont répété, penauds et peu suspicieux, comme des perroquets, la version israélienne du bain de sang 
involontaire et causé par quelques missiles tirés par erreur. 
 
CBS News, par exemple, a déclaré le 9 novembre que "des dizaines de milliers de Gazans affligés, pleurant 
de douleur et criant vengeance, se sont entassés dans un cimetière jeudi pour enterrer 18 civils tués par 
un barrage d’artillerie israélien tiré par erreur" 
 
De façon similaire, Richard Boudreaux , dans le Los Angeles Times du 10 novembre 2006, répétait le même 
mensonge :  
 
« Il a fallu 15 minutes pour qu’un obus israélien, tiré par erreur sur une rangée d’immeubles d’habitation, 
tue 16 membres d’une famille et pousse ses membres qui avaient survécu, et qui se tenaient à l’écart de 
la lutte armée, dans une furie vengeresse. » … eh oui, "des tirs erronés" par Israël, et une "furie vengeresse" 
du côté palestinien ! 
 
Le même modèle de reportage, où la version israélienne du massacre est prise pour argent comptant, a été 
adopté par l’ensemble de la presse américaine, à l’exception du Christian Science Monitor, qui a imputé la 
déclaration à l’armée et aux officiels israéliens, mais sans l’endosser. 
 
Bien, comment les auteurs de tels rapports, y compris l’Associated Press, dont le bureau de Jérusalem est tenu 
par les sionistes américo-israéliens fanatiques, qui cherchent toujours, dans leurs communiqués et leurs bulletins 
sur la Palestine, à donner la meilleure image possible d’Israël et décrire les Palestiniens de la pire manière, ont-ils 
découvert que l’artillerie avait été tirée "par erreur" ? 
 
Ont-ils mené une enquête indépendante pour vérifier la vérité de leurs déclarations ?  
 
Ont-ils consulté des experts indépendants pour corroborer leurs dires ?  
 
Accepter telles quelles les déclarations de l’armée israélienne, dans de telles circonstances, est-il compatible 
avec l’éthique professionnelle du journalisme ? 
 
En vérité, ces reportages sont complètement biaisés puisque que leurs auteurs, et en particulier les éditeurs à 
New-York et en Californie, sont toujours prêts à exonérer les assassins de toute mauvaise intention. 



 
Oui, ces nouveaux écrivains ont parfaitement le droit d’exprimer leurs vues quand ils le souhaitent, mais, en tant 
que journalistes, ils n’ont pas le droit d’imprimer la propagande et les mensonges israéliens comme étant "des 
informations intègres" et "des faits indiscutables". 
 
Malheureusement, les atrocités israéliennes et le traitement néo-nazi que subissent les Palestiniens sont relatés 
par les médias américains et quelques européens de manière tellement tendancieuse, irresponsable et 
malhonnête que la grande masse des Américains et beaucoup d’Européens ignorent le scandale du calvaire 
palestinien. 
 
Même la B.B.C. qui se targue souvent d’être le parangon de l’objectivité et de la vérité, veille toujours à ce que le 
« point de vue » israélien soit mis en avant, au risque de créer, volontairement ou non, une impression de 
symétrie entre la victime et son assassin. 
 
Evidemment, dans son reportage du 9 novembre sur l’enterrement des victimes du massacre de Beit Hanoun, 
B.B.C. News a consacré des centaines de petites phrases (6 paragraphes sur la version écrite du rapport) aux 
déclarations israéliennes sur les erreurs de bombardement  
(voir : www.news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6131860.stm). 
 
Le reportage, parmi d’autres choses, cite Olmert disant que les tueries étaient le résultat d’une "erreur 
technique", qu’il n’était pas "à l’aise avec l’événement", et "très perturbé", qu’il "allait vérifier" et que "ce 
n’était pas sa politique". 
 
Bien, où est l’équilibre dans ce genre de reportage ?  
 
Où est "l’autre point de vue", à savoir qu’il est vraisemblable que les bombardements aient été délibérés puisque 
l’armée israélienne savait parfaitement qu’elle bombardait un secteur à forte densité de population ? 
 
De plus, est-ce que ce point de vue, que les tirs étaient délibérés, ne mérite pas que la BBC en parle, en 
particulier à la lumière des centaines de civils palestiniens, dont des douzaines d’enfants, tués par l’armée 
israélienne d’occupation depuis son soi-disant “retrait” de Gaza, en août 2005 ? 
 
Ou alors, la BBC pense-t-elle que l’armée israélienne n’est pas capable de commettre des atrocités et des 
massacres, en toute connaissance de cause, et que les dirigeants et responsables israéliens ne sont pas 
capables de mentir pour masquer, ou minimiser la sauvagerie de leurs crimes  
 
Source : Thepeoplevoices.org "Western media parrots Israeli narrative on Beit Hanoun Massacre" 
http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/2006/11/12/p12108#more12108 
Traduit par MR pour ISM http://www.ism-france.org/news/ 
 
 
   

 
 

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

 
6-1 Suivant Reuters : Mazen Sonnokrot, n'a pas de mal à vous convaincre de ne pas 
commercer dans les territoires occupés. 
 
Mazen Sonnokrot, homme d'affaires palestinien et ancien ministre de l'Economie, n'a pas de mal à vous 
convaincre de ne pas commercer dans les territoires.  
Livrer des biens par camion de son entrepôt à Ramallah, en Cisjordanie, vers la bande de Gaza, située à 80km 
de là, coûte en moyenne 2.500 dollars par camion, dit-il. Importer un conteneur d'Europe à Ramallah ne coûte 
que 800 dollars.  
Sonnokrot impute la différence aux retards essuyés aux barrages israéliens et aux autres restrictions de 
mouvement dans les territoires palestiniens, notamment la fermeture fréquente des points de passage 
commerciaux vers la bande de Gaza.  
Mais ce phénomène n'est pas la seule raison expliquant la raréfaction des investissements dans la bande de 
Gaza et en Cisjordanie occupée, qui gêne l'édification d'une économie saine et la création d'emplois.  



L'arrivée au pouvoir du Hamas en mars a entraîné un embargo financier occidental sur l'Autorité palestinienne.  
Des responsables de l'aide internationale ne cachent pas leur inquiétude quant aux effets à long terme de cette 
situation.  
"Franchement, je pense qu'il est impossible d'avoir une économie de marché palestinienne viable avec les 
bouclages imposés en Cisjordanie et à Gaza", estime David Shearer, chef de l'Office des Nations unies pour la 
coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens.  
SÉCURITÉ  
La Banque mondiale a fait savoir le mois dernier que les restrictions israéliennes et les sanctions occidentales 
pourraient faire de l'année 2006 la pire pour l'économie locale depuis que l'Autorité palestinienne a été créée, en 
1994, en vertu d'accord de paix intérimaires avec Israël.  
Elle pense que la croissance par habitant, dans les territoires palestiniens, va baisser de 27% en 2006 par rapport 
à l'an dernier.  
Les chiffres officiels sont difficiles à obtenir mais des responsables de l'aide internationale et des hommes 
d'affaires palestiniens l'affirment: la bande de Gaza et la Cisjordanie reçoivent très peu d'investissements.  
La Banque mondiale a estimé à quatre milliards de dollars le produit intérieur brut des territoires en 2005, et il 
devrait tomber à 2,9 milliards de dollars cette année. Par comparaison, le PIB israélien est de 147 milliards de 
dollars.  
Incapables d'honorer leurs délais à l'exportation et confrontés, de surcroît, à une chute de la demande locale, liée 
notamment aux salaires impayés, les fabricants cessent de produire.  
D'après une récente étude, 22 usines fabricant du mobilier ou des textiles ont quitté Gaza cette année pour 
l'Egypte et la Jordanie en raison des difficultés à l'exportation.  
Selon Samir Abdallah, expert palestinien de l'économie, les entreprises étrangères réduisent leur activité dans les 
territoires et envisagent, pour certaines, de partir.  
De nombreux hommes d'affaires n'osent pas se rendre en Cisjordanie, et encore moins à Gaza,. "Si cela continue 
comme ça, nous risquons l'écroulement économique", prévient-il.  
(Suivant Reuters - 12-11) 

 
6-2 Wissam Afifeh : Le klaxon, une arme efficace aux checkpoints. 
Les taxistes du nord de la Cisjordanie redécouvrent les méthodes de résistance non-violente à l'occupation. Les 
forces israéliennes retiennent les Palestiniens pendant des heures à l'intérieur des villes palestiniennes, et les 
taxistes qui font le trajet d'un côté à l'autre du checkpoints perdent souvent tous leurs gains.  
En effet, les taxis sont communs et utilisés par des étudiants qui ne peuvent franchir les checkpoints en voiture 
que le mercredi et le samedi. Les commerçants doivent obtenir des permis spéciaux et les habitants ne peuvent 
passer que s'ils ont plus de 35 ans. Si les passagers du taxi ne correspondent pas à ces critères, le conducteur 
ne peut pas les prendre à bord du véhicule. 
Annan, un des taxistes, a déclaré à PNN: "Notre travail consiste à faire passer les gens à travers le checkpoint de 
Beit Iba en passant par Naplouse. Nous devons obtenir un maximum de passagers car chacun d'entre eux ne 
paye que 2,5 shekels pour une distance relativement importante. Les conditions sont difficiles: les soldats 
harcèlent la population. De nombreux passagers sont en fin de compte forcés de rentrer chez eux.  
Nous avons décidé de faire entendre nos voix. Nous klaxonnons jusqu'à ce que les soldats rouvrent les 
checkpoints et laissent passer les taxis. Nous les harcelons pour protester contre leurs mesures répressives. 
Nous sommes tous très contents lorsque cela fonctionne car les passagers peuvent arriver à destination et les 
conducteurs peuvent récolter de l'argent. Lorsque cela ne marche pas – ce qui est souvent le cas – nous 
réessayons. Et les gens apprécient cette initiative, même s'ils ont peur car personne n'est censé défier les soldats 
et certains craignent que l'armée ne chasse les taxis si ceux-ci klaxonnent."  
Abu Sharif, l'un des passagers, a par ailleurs déclaré: "Les forces israéliennes me retiennent quotidiennement au 
checkpoint militaire de Beit Iba. J'ai donc demandé à tous les propriétaires de faire entendre leurs klaxons juste 
devant les soldats. Leur réaction a répondu à nos attentes: ils ont tenté de déplacer les voitures pour faire cesser 
les bruits. Lorsque les conducteurs irritent les soldats en klaxonnant continuellemen 
09.11.0 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=1   
   
 

 
6-3 Les missiles palestiniens deviennent plus précis et plus efficaces. 
12-11 
Les appareils de la sécurité israélienne ont décidé d’imposer un black-out médiatique sur des lieux et des 
installations touchés par des missiles palestiniennes, reconnaissant que ces roquettes devenaient plus précises, 
plus efficaces, et capables d’atteindre des endroits sensibles dans la « profondeur israélienne ». 
Durant la guerre que le gouvernement de l’occupation israélienne avait lancé au Liban en juillet dernier, ces 
appareils avaient pris des mesures similaires en imposant un black-out médiatique sur des endroits touchés par 
des missiles de longue portée tirés par des combattants du Hezbollah. 
D’après des rapports publiés dans le quotidien hébreu Yediot Ahronot, il a été remarqué que les missiles Qassam 



frappant les colonies israéliennes contenaient des balles en acier qui permettaient à ceux qui les tiraient d’avoir 
un meilleur contrôle sur le chemin des roquettes.  
© Déposer 2003 par palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11127.shtml  
 

 
 

7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Point de vue du centre Palestinien d'information : L’agression israélienne contre Gaza n’est 
qu’une façon d’améliorer l’image d’une direction en défaite. 
La campagne militaire sioniste contre la bande de Gaza continue, quotidiennement. Les assassinats contre tout le 
monde, civils comme activistes de la résistance palestinienne, surtout dans le village de Beit Hanoun, ne s’arrête 
pas. Des questions sur ces pratiques et sur les objectifs visibles et invisibles du gouvernement de l’occupation 
s’imposent. 
 
Pourquoi l’escalade ? 
Beaucoup d’observateurs de la scène palestinienne croient qu’il y a plusieurs raisons qui se cachent derrière 
cette escalade des opérations militaires sionistes, qui ne se sont d’ailleurs même pas arrêtées pour une seule 
journée. 
En effet, le gouvernement sioniste actuel veut réaliser un succès militaire récompensant son flagrant échec subit 
au cours de la dernière guerre au Liban. 
L’escalade de l’agression sioniste contre le peuple palestinien a aussi pour objectif de ramasser des soutiens à 
l’entrée de l’extrême droite au parlement israélien "le Knesset". 
Il y a aussi cette volonté odieuse de mettre en échec tout ce qui conduit les Palestiniens à une entente nationale 
qui peut à son tour les amener vers une porte de sortie dans la crise politique dans laquelle vivent-ils. 
Quelques observateurs voient dans cette campagne du gouvernement d’Olmert comme un acte d’anticipation 
destiné à ne pas montrer tout échange de prisonniers comme une victoire palestinienne, même symbolique. Cet 
acte est aussi destiné à casser, sinon affaiblir, les factions de la résistance palestinienne qui sont, prétend 
l’occupant, devenues des petites armées couvrant toute la bande de Gaza. 
 
Le problème d’Olmert 
L’écrivain palestinien Nyaf Aid ne croit pas aux dires prétendant que le Premier ministre israélien Olmert ne se 
serait rendu compte que récemment de l’existence de quelques chose qui s’appelle la bande de Gaza. En fait, 
Gaza est là avant la création artificielle de l’Etat d"Israël". Et elle constitue toujours un fardeau pour l’Etat de 
l’occupation. Le problème d’Olmert réside cependant dans le fait qu’il avait perdu toute popularité, toute 
crédibilité, toute confiance de la rue sioniste ! 
Sont nombreux ceux qui partagent l’avis d’Aid. Le Premier ministre israélien commence à se rendre compte qu’il 
avait perdu le semblant d’un homme politique moderne. 
De son côté, le professeur de sociologie-politique Mostapha Al-Fakhori dit qu’Olmert n’est pas un homme de 
guerre. Il ne porte aucune médaille. Son registre est totalement vide. Et cela lui pose un grand problème, une 
complexité dont il devient malade. Il avait alors voulu y inscrire une victoire. Mais il n’a fait que ramasser une 
bonne défaite. Il veut maintenant gratter quelques médailles en se plongeant dans le sang des Palestiniens de la 
bande de Gaza. 
 
Extrémisme extrême 
Comme cela était le cas avec les cabinets précédents, Olmert réagit selon ses intérêts partisans, de façon à 
consolider son parti au pouvoir "Kadima". Il a même tendu la main vers un parti israélien de droite des plus 
extrémistes pour chercher un renforcement. 
Aid ajoute que la défaite israélienne dans la guerre au Liban a poussé la rue sioniste vers l’extrémisme. Olmert 
suit cette tendance. Ce que nous voyons à Gaza n’en est qu’une expression. C’est aussi une façon de rebâtir la 
confiance avec ce nouvel allié : l’extrémiste Libermann. 
 
Semer la zizanie 
Nombreux sont les observateurs qui croient que la dernière agression sioniste perpétrée contre Beit Hanoun avait 
été préméditée de longue date. Elle n’a pour objectif que de donner l’occasion aux mouvements du Fatah et du 
Hamas pour qu’ils se tuent, après une période de congestion intérieure de la scène palestinienne. 
A ce sujet, Aid affirme que les Israéliens savent bien combien le combat intérieur est dangereux pour les 
Palestiniens. Dès qu’il y a une petite escarmouche, l’ennemi sioniste est prêt à y mettre le nez afin de jeter l’huile 
sur le feu et à faire aux Palestiniens davantage de mal. 
 
Un pas préventif 



Des pourparlers pour échanger le soldat sioniste enlevé contre des captifs palestiniens se sont engagés. 
L’aboutissement de cette transaction pourra être considérée comme une victoire, au moins symbolique. L’Entité 
sioniste veut alors voler cette lueur de victoire. 
 
Le Hamas, le principal acteur de cette transaction, met des conditions et des critères pour l’accomplir. A titre 
d’exemple, il impose la libération d’au moins mille Palestiniens précédée par une libération de quelque 400 
femmes et enfants prisonniers chez les Sionistes, a récemment dit Ossama Hamdan, membre du bureau politique 
du Hamas. 
Le temps ne joue plus au profit du cabinet d’Olmert ; et il en est conscient. La société israélienne, qui a bien 
sympathisée avec la famille du soldat enlevé Chalit, n’arrête pas ses pressions. Olmert craint le jour où il se 
trouvera obligé de céder aux conditions du Hamas. Donc, il fait tout pour dissimuler cette faiblesse. Il se veut fier 
de tuer plus de trois cents Palestinien depuis l’enlèvement de ce soldat. 
Le journal hébreu Haartis exprime cet énervement en disant que le Hamas ne doit pas sortir victorieux de cette 
transaction. 
 
Frapper la résistance 
Aid et Al-Fakhouri se mettent d’accord sur le fait que la campagne agressive sioniste perpétrée récemment contre 
la bande de Gaza représente une tentative d’emprunt du chemin tracé par l’ancien Premier ministre sioniste 
Sharon qui disait clairement qu’il faut faire un maximum de mal possible aux Palestiniens ! 
Les déclarations précédant la dernière agression contre Gaza, prétendant l’augmentation de la capacité militaire 
des factions palestiniennes et prétendant que le Hamas possède désormais une vraie armée dans la bande de 
Gaza, ne constituaient qu’une préparation du terrain. 
Enfin, Al-Fakhouri ajoute qu’Olmert s’était préparé pour une nouvelle expédition dès qu’il aurait été sorti vaincu de 
sa guerre agressive contre le Liban. Il avait alors commencé à préparer le terrain en prétendant qu’il se trouvait 
face à un ennemi bien armé et que le fait de vaincre cet ennemi avait besoin d’une direction forte et bien 
organisée. Olmert veut à tout prix faire des retouches à cette direction en débandade qui avait perdu toute 
crédibilité dans sa propre société israélienne.  
http://www.palestine-info.cc/french/article_11102.shtml  
© Déposer 2003 par palestine-info.cc  

 
7-2 Point de vue de Jonathan Cook : De l’art israélien de fomenter le « clash entre les 
civilisations » 
 
 Nazareth - En remontant la trajectoire d’une campagne de longue haleine ayant donné naissance, ce mois-ci, à 
un scandaleux rapport pluraliste du Parlement britannique sur le soi-disant « antisémitisme » au Royaume-Uni, on 
tombe sur un intense lobbying du gouvernement israélien qui remonte à plus de quatre ans en arrière, soit au tout 
début de l’année 2002.  
  
A l’époque, Ariel Sharon finissait de déchiqueter les lambeaux des accords d’Oslo en ré-envahissant les villes de 
Cisjordanie  confiées à l’Autorité palestinienne, en procédant à ses destructions dévastatrices connues sous 
l’antiphrase d’ « Opération Bouclier de Protection »… Mais il n’en avait pas oublié, pour autant, de lancer les 
médias israéliens dans la bataille. Des quotidiens (britanniques, notamment) commencèrent à mettre en exergue 
des préoccupations au sujet de l’arrivée d’on ne sait trop quel « antisémitisme nouveau » [à consommer avec 
modération… ndt], thème promptement repris au vol, avec un bel enthousiasme, par le lobby sioniste aux Etats-
Unis.  
  
Bien entendu, ce n’était pas la première fois qu’Israël appelait à la rescousse ses loyaux amis américains. Dans 
son ouvrage Beyond Chutzpah [Au-delà du Culot], Norman Finkelstein attribue de manière circonstanciée 
l’apparition d’allégations d’un nouvel antisémitisme à la piètre performance israélienne dans la guerre d’Octobre 
1973. A cette occasion, escomptaient d’aucuns, l’accusation d’antisémitisme pourrait toujours être formulée 
contre les détracteurs d’Israël, afin de réduire la pression s’exerçant sur ce pays pour lui faire restituer le Sinaï à 
l’Egypte et le contraindre à négocier avec les Palestiniens. 
  
Israël mit en alerte le monde entier contre une énième vague d’antisémitisme au début des années 1980, juste au 
moment où il se trouvait sous un feu roulant de critiques sans précédent au sujet de son invasion et de son 
occupation du Liban. Ce qui distinguait le nouvel antisémitisme du racisme anti-juif classique du type de celui qui 
avait conduit aux camps d’extermination allemands, c’était que, cette fois-ci, il s’emparait plutôt de la gauche 
progressiste que de l’extrême droite. 
  
La dernière cuvée d’antisémitisme nouveau a été annoncée au printemps 2002, le site en anglais du prestigieux 
quotidien israélien Ha’Aretz affichant en Une, plusieurs mois d’affilée, un supplément spécial on-line proposant 
des articles consacrés au « nouvel antisémitisme », mettant en garde sur le fait qu’une « haine ancestrale » était 
en train de connaître un regain tant en Europe qu’en Amérique. Ce refrain ne tarda pas à être repris par le 



Jerusalem Post, un quotidien de droite de langue anglaise, régulièrement utilisé par l’establishment israélien pour 
racoler du soutien à sa politique parmi les juifs de la Diaspora. 
  
Comme celles qui l’avaient précédée, affirmaient les thuriféraires d’Israël, la dernière vague d’antisémitisme en 
date était attribuable aux mouvements européens progressistes de gauche – avec toutefois un je ne sais quoi de 
nouveau. Un antisémitisme occidental toujours bien présent, mais largement de manière latente, aurait été porté 
au degré de la frénésie par l’influence politique et intellectuelle croissante d’immigrants musulmans fanatiques…. 
Le sous-entendu étant qu’une alliance sacrilège aurait été conclue entre la gauche et l’islamisme militant. 
  
Ce genre de billevesée fut tout d’abord diffusé par des membres du cabinet de Sharon. Ainsi, au cours d’une 
interview accordée au Jerusalem Post en novembre 2002, Binyamin Netanyahu avertissait que l’antisémitisme 
latent était en train de sortir de sa léthargie : 
  
« A mon avis, il y a beaucoup de gens, en Europe, qui condamnent l’antisémitisme, et beaucoup de 
gouvernements et de dirigeants qui luttent activement contre ce fléau, mais la tendance n’en existe pas moins, 
sur ce Continent. Dire que l’antisémitisme n’y est pas présent, ce serait ignorer la réalité. Désormais, il est 
associé comme marié au – et stimulé par le – vecteur d’antisémitisme sans doute le plus puissant et le plus 
effronté qui soit, j’ai nommé  : l’antisémitisme islamique, issu de certaines minorités musulmanes dans les pays 
européens. Cet antisémitisme est souvent camouflé en antisionisme. »  
  
Netanyahu a proposé de « crever l’abcès » en entreprenant une campagne de relations publiques agressive à 
base d’ « autodéfense ». Un mois après, le président israélien Moshe Katsav sélectionna l’objectif le plus aisé de 
tous, en avertissant, au cours d’une visite d’Etat, que la lutte contre l’antisémitisme devait être entreprise en 
Allemagne, où « des voix antisémites commencent à se faire entendre ». 
  
Mais, comme toujours, la cible principale de la campagne à propos du nouvel antisémitisme furent de larges 
publics aux Etats-Unis, dont on sait qu’ils sont les parrains généreux d’Israël. C’est dans ce pays que les officines 
du lobby pro-israélien se transformèrent progressivement en un chœur de pleureuses.  
  
Aux premiers stades de la campagne, la motivation réelle du lobby n’était nullement dissimulée : le lobby voulait 
étouffer dans l’œuf un débat pourtant encore balbutiant au sein de la société civile américaine, notamment dans 
les Eglises et dans les universités, au sujet de la nécessité de retirer d’Israël des sommes considérables qui y 
avaient été investies, en protestation et en réplique à son opération Bouclier Défensif.  
  
En octobre 2002, Israël ayant effectivement réoccupé la Cisjordanie, le toujours serviable Abraham Foxman, 
directeur de l’Anti-Defamation League, mit les contempteurs d’Israël prônant ce désinvestissement dans le même 
sac que les nébuleux « nouveaux antisémites ». Il exhorta une nouvelle institution mise sur pied par le 
gouvernement israélien, appelée « Forum en vue de la Coordination de la Lutte contre l’Antisémitisme » [Forum 
for Co-ordinating the Struggle against anti-Semitism] à exprimer à haute et intelligible voix « ce que nous 
ressentons dans nos cœurs et dans nos tripes : à savoir quand la bande jaune (de l’antisémitisme) a été 
franchie. » 
  
Quinze jours plus tard, Foxman était lancé : il avertissait que les juifs étaient plus vulnérables que jamais depuis 
la Seconde guerre mondiale. « Je ne pensais pas qu’à un moment quelconque de ma vie je serais  - hmmm nous 
serions – inquiet(s) au point où nous le sommes aujourd’hui, ni que nous aurions à affronter l’intensité 
d’antisémitisme que nous connaissons actuellement », déclara-t-il au Jerusalem Post. 
  
Se faisant l’écho de l’avertissement de Netanyahu, Foxman ajouta que la diffusion rapide du nouvel antisémitisme 
avait été rendue possible par la révolution communicationnelle, en particulier par Internet, qui permettait aux 
musulmans de relayer leurs messages de haine à travers le monde en quelques secondes, infectant le brave 
monde dans le monde entier. 
  
Il est clair, désormais, qu’Israël et ses affidés avaient à l’esprit trois objectifs, lorsqu’ils entamèrent leur campagne. 
Deux de ces objectifs étaient des mobiles déjà connus, utilisés lors des précédentes tentatives de mettre en 
exergue un « nouvel antisémitisme ». Le troisième, en revanche, était nouveau. 
  
Le premier objectif, sans doute le mieux compris, consistait à couper court à toute critique d’Israël, tout 
particulièrement aux Etats-Unis. Au cours de l’année 2003, il devint de plus en plus apparent, pour tout 
journaliste, comme moi-même, que les médias américains, bien plus tôt que les médias européens, étaient de 
plus en plus réticents à imprimer ne fût-ce que les critiques les plus modérées sur Israël qu’ils ne le faisaient 
auparavant. Ainsi, alors qu’Israël commençait à accélérer notablement le rythme de construction de sa muraille 
monstrueuse à travers la Cisjordanie, au printemps 2003, les éditeurs de journaux étaient réticents à seulement 
aborder ce sujet. 
  



Le quatrième pouvoir étant devenu muet comme une carpe, les voix progressistes de nos universités et de nos 
églises commencèrent à se taire elles aussi. La question du désinvestissement disparut totalement de l’ordre du 
jour. Des organisations de type mccarthyste comme Campus Watch contribuèrent à imposer le règne de 
l’intimidation. Des universitaires qui maintenaient leurs positions, comme Joseph Massad, de l’Université de 
Columbia, attirèrent sur eux les foudres vengeresses de nouveaux groupes d’activistes sionistes, tel le David 
Project. 
  
Un deuxième objectif, beaucoup moins souvent relevé, était le désir impérieux d’éviter qu’un certain nombre de 
juifs israéliens ne fassent défection, ce qui aurait bénéficié aux Palestiniens, les deux groupes ethniques 
approchant de la parité démographique dans la zone connue des Israéliens sous le nom de Grand Israël et des 
Palestiniens sous celui de Palestine historique. 
  
La démographie a de tout temps été l’obsession lancinante du mouvement sioniste : durant la guerre de 1948, 
l’armée israélienne terrorisa ou chassa délibérément quelque 80 % des Palestiniens vivant à l’intérieur des 
frontières de ce qui allait devenir Israël, afin de garantir son nouveau statut d’Etat juif. 
  
Mais au tournant du millénaire, à la suite de l’occupation par Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, en 
1967, et avec la croissance démographique rapide des populations palestiniennes opprimées tant dans les 
territoires occupés qu’en Israël même, la démographie se retrouva à nouveau en tête de l’ordre du jour politique 
israélien. 
  
Durant la deuxième Intifada, tandis que les Palestiniens se battaient contre la machine de guerre israélienne au 
moyen d’une vague d’attentats suicides contre des autobus dans les principales villes israéliennes, le 
gouvernement Sharon redouta que les juifs israéliens aisés ne commencent à regarder du côté de l’Europe ou de 
l’Amérique, en y voyant des lieux de vie moins dangereux que Jérusalem ou même Tel Aviv. Le danger étant que 
la bataille démographique risquait d’être perdue, au cas où les juifs israéliens émigreraient. 
  
En insinuant que l’Europe, comme par hasard, était devenue une pépinière pour le fondamentalisme islamique, 
on espérait que les juifs israéliens, dont beaucoup détiennent plusieurs passeports, prendraient peur et 
resteraient en Israël. Un sondage effectué par l’Agence juive dès le mois de mai 2002 a ainsi montré que 84 % 
des Israéliens croyaient que l’antisémitisme était redevenu une menace sérieuse pour les juifs du monde entier. 
Au même moment, certains hommes politiques israéliens concentraient leur attention sur deux pays européens 
comportant les populations juives les plus importantes : la Grande-Bretagne et la France ; soit deux pays 
comportant aussi [bingo !] d’importantes communautés d’immigrés musulmans. Ils braquèrent les projecteurs sur 
la montée supposée d’un antisémitisme dans ces deux pays, dans l’espoir d’en attirer la population juive en 
Israël. 
  
Ainsi, par exemple, en France, des agressions antisémites particulières se virent accorder une couverture 
médiatique maximale : d’un rabbin âgé poignardé [par lui-même, allait-on apprendre un peu plus tard, mais 
passons…] jusqu’à une jeune femme juive attaquée dans un train de banlieue par une bande d’antisémites [à ceci 
près qu’elle n’était pas juive… (et qu’elle n’a pas été agressée non plus ! ndt)].  
  
Sharon tira avantage de ce climat de peur totalement artificiel, en juillet 2004, pour proclamer que la France était 
aux prises avec l’ « antisémitisme le plus sauvage », exhortant les juifs français à venir s’installer en Israël. 
  
Le troisième objectif, quant à lui, était du jamais vu. Il consistait à établir un lien entre le nouvel antisémitisme et la 
montée du fondamentalisme musulman en Occident, signifiant implicitement que les musulmans islamistes 
étaient en train de s’assurer d’un contrôle idéologique sur la pensée occidentale. Cela s’harmonisait 
particulièrement bien avec l’atmosphère paranoïde découlant des attentats du 11 septembre 2001.  
  
C’est dans cet esprit que des universitaires juifs américains comme David Goldhagen caractérisèrent 
l’antisémitisme comme « en évolution constante ». Dans un article intitulé « Mondialisation de l’antisémitisme » 
[The Globalisation of anti-Semitism] publié en mai 2003 par la revue hebdomadaire juive américaine Forward, 
Goldhagen avançait l’argument que l’Europe avait exporté son antisémitisme raciste classique vers le monde 
arabe, lequel, à son tour, était en train de re-contaminer l’Occident… 
  
« C’est alors que les pays arabes réexportèrent la nouvelle démonologie hybride vers l’Europe et, via les Nations 
unies et d’autres institutions internationales, vers d’autres pays, dans le monde entier. En Allemagne, en France, 
en Grande-Bretagne et ailleurs, une expression et une agitation antisémites intenses recourent à de vieux poncifs 
s’appliquant naguère aux juifs locaux – des accusations de semer le désordre, de vouloir subjuguer autrui – avec 
un nouveau contenu, dirigé quant à lui pour l’essentiel contre des juifs vivant en-dehors de ces pays. » 
  
Cette théorie à base de contagion « flottante » de haine envers les juifs, propagée par les Arabes et leurs 
sympathisants à travers Internet, les médias et les institutions internationales, a trouvé de nombreux admirateurs. 
Ainsi la journaliste néo-conservatrice britannique Melanie Philips a clamé d’une manière racoleuse, et 



parfaitement abusive, que l’identité britannique était en train d’être subvertie et évincée par une identité islamique 
qui transformait sa ville natale en la capitale du terrorisme : le « Londonistan »… 
  
Si l’objectif ultime des tenants du « nouvel antisémitisme » a été atteint avec un tel succès, c’est parce qu’il a pu 
être facilement confondu avec d’autres idées associées à la guerre américaine contre la terreur, à l’instar du 
concept de « clash entre civilisations ». Dès lors que c’était « eux » contre « nous », le « nouvel antisémitisme » 
permettait de poser d’entrée de jeu que les juifs étaient du côté des anges. Il incomba donc à l’Occident chrétien 
de choisir son camp, en décidant de conclure un pacte soit avec le Bien (le judaïsme, Israël, la civilisation) soit 
avec le mal (l’Islam, Oussama Ben Laden, le Londonistan) [aussi simple que ça !]…  
  
Nous sommes encore très loin d’atteindre le bout de cette route traîtresse, à la fois parce que la Maison Blanche 
est en banqueroute d’initiatives politiques autres que sa guerre contre la terreur et parce que la place d’Israël 
reste, pour le moment, bien assurée, au cœur de l’ordre du jour néo-conservateur de l’administration des Etats-
Unis. 
  
Cela a été précisé de manière extrêmement claire, la semaine dernière, quand Netanyahu, l’homme politique le 
plus populaire en Israël, a ajouté, s’il en était besoin, une énième couche de malignité mortelle à la machine à 
bobards néo-conservatrice en train de faire ronfler les moteurs en vue d’une confrontation avec l’Iran, ayant pour 
mobile les ambitions nucléaires de ce pays : Netanyahu a carrément comparé l’Iran à l’Allemagne de 1933 et son 
président, Mahmoud Ahmadinejad, à Adolf Hitler… : 
  
« Hitler a fait ses débuts dans le cadre d’une campagne militaire mondiale, après quoi il a tenté d’acquérir des 
armes nucléaires. L’Iran essaie d’obtenir des armes nucléaires en premier. Par conséquent, de ce point de vue, il 
est bien plus dangereux qu’Hitler », a déclaré Netanyahu à des décideurs israéliens en matière de lutte contre le 
terrorisme. 
  
L’insinuation de Netanyahu était parfaitement transparente : l’Iran rechercherait une nouvelle Solution Finale, 
visant cette fois-ci Israël, ainsi que les juifs du monde entier. Le moment de rendre des comptes est proche, 
d’après Tzipi Livni, ministre israélienne des Affaires étrangères, qui affirme contre toute évidence que l’Iran n’est 
plus qu’à quelques mois de détenir des armes nucléaires. 
  
« «  Terrorisme international » est une expression erronée », a ajouté Netanyahu. Non que le terrorisme 
international n’existerait pas, mais parce que le problème, c’est en réalité l’islamisme international militant. C’est 
ce mouvement qui recourt au terrorisme au niveau international, et c’est aussi lui qui est en train de mettre au 
point le stade ultime du terrorisme, à savoir le terrorisme nucléaire. » 
  
Ainsi, le tour est joué : confronté comme Israël est censé l’être aux noirs desseins des « fascistes islamiques », 
tels ceux d’Iran, l’arsenal nucléaire israélien – et l’Holocauste nucléaire qu’Israël est en capacité [et même 
envisage] de déchaîner – peut être présenté comme la planche de salut du monde civilisé ! 
  
 
par Jonathan Cook 
on CounterPunch.com, 23.09.2006 
http://www.counterpunch.com/cook092320060.html 
[* Jonathan Cook, écrivain et journaliste, vit à Nazareth, en Israël. Il est l’auteur de l’ouvrage à paraître [en 
anglais] : « Blood and Religion : The Unmasking of the Jewish and Democratic State » [Sang et religion : Bas les 
masques sur l’Etat « juif et démocratique »] aux éditions Pluto Press, et qui sera diffusé également aux Etats-Unis 
par University of Michigan Press. Son site ouèbe est à l’adresse URL suivante : 
http://www.jcook.net ] 
 
Traduit de l'anglais par Marcel Charbonnier, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité 
linguistique (www.tlaxcala.es). Cette traduction est en Copyleft : elle est libre de reproduction, à condition d'en 
respecter l'intégrité et d'en mentionner sources et auteurs. 
  

 
 

9 Annexes  
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 Dossier M.Lemare : Massacre perpétré par Israël à Beit Hanoun. 
10-11 
M. Mansour a demandé "une enquête sur le massacre" de Beit Hanoun, et le déploiement "d'une force 
d'observation de l'ONU pour surveiller un cessez-le-feu" devant être conclu entre Israéliens et Palestiniens. 



Car "C'est du terrorisme d'Etat. Il s'agit de crimes de guerre, dont les auteurs doivent être tenus responsables 
selon le droit international", a déclaré l'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Ryad Mansour, lors d'un 
débat public au Conseil tenu à l'initiative du Qatar, seul Etat arabe membre du Conseil. 
"Il doit être mis fin au comportement illégal et à l'impunité d'Israël et le peuple palestinien doit se voir accorder ses 
droits, y compris son droit à la protection en tant que population civile sous occupation", a-t-il ajouté. 
"J'appelle les membres du Conseil à adopter cette résolution dès que possible. J'espère que cette fois, le Conseil 
ne va pas laisser tomber notre peuple", a plaidé le représentant palestinien. 
(AFP)  
10-11 
Mais selon des diplomates, quelques pays, dont les Etats-Unis, considèrent ce texte comme inacceptable dans sa 
forme actuelle. Selon un de ces diplomates, le texte devrait se heurter au veto américain, auquel cas les pays 
arabes le déposeraient à l'Assemblée générale de l'ONU. 
(AFP)  
11-11 
 John Bolton, a déclaré que les USA regrettait vivement les pertes en vies humaines mais estimait qu'Israël avait 
le droit "de se défendre et de protéger la vie de ses citoyens". 
"Nous appelons toutes les parties à agir avec retenue afin d'éviter toute souffrance aux civils innocents", a-t-il dit. 
(AFP) 
11-11  
M. Mechaal  fait assumer la responsabilité de ces massacres odieux à l'"entité sioniste et à l'administration 
américaine". "L'administration américaine a qualifié récemment de légitime défense les massacres israéliens 
contre les Palestinienss","L'Amérique fournit une couverture politique, financière et logistique pour les crimes de 
l'occupation sioniste, et elle est responsable du massacre de Beit Hanoun. Par conséquent, les peuples et les 
nations (arabes et musulmanes) dans le monde entier doivent administrer une leçon sévère à l'ennemi 
américain",  a souligné M. Mechaal. 
"Le Hamas et les mouvements de la résistance (palestinienne) exprimons notre solidarité en paroles et en actes 
avec Beit Hanoun. Nous allons rester à ses côtés jusqu'à la victoire et jusqu'à ce que nous fassions cesser 
l'occupation injuste", a-t-il conclu. 
(afp-& AP - 12h40)  
11-11 
Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack, a déclaré que "les résolutions à sens unique ne sont 
pas vraiment le moyen le plus productif de traiter de la question" palestinienne. 
(AFP) 
11-11 
Le Conseil de sécurité des Nations unies procédera samedi au vote sur une résolution soutenue par les pays 
arabes condamnant l'offensive israélienne dans la Bande de Gaza et exigeant un retrait de Tsahal, a annoncé un 
diplomate européen. 
Les membres du Conseil se sont rencontrés vendredi pour discuter de la résolution, qui a été quelque peu 
atténuée par rapport à une version circulée cette semaine. 
La nouvelle version demande également au secrétaire général de l'ONU de mettre sur pied une mission 
d'enquête pour faire la lumière sur l'attaque de mercredi à Beit Hanoun. 
Son adoption n'était cependant pas garantie 
Rappel : .Cet été, les Etats-Unis avaient déjà opposé leur veto à une résolution exigeant la fin de l'incursion 
israélienne à Gaza,  
AP 
11-11 
Un veto US… 
Les Usa  ont opposé leur veto, au Conseil de sécurité de l'ONU, au projet de résolution condamnant les 
opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza, ainsi que les tirs de roquettes palestiniens sur Israël. 
Le projet, déposé par le Qatar a recueilli 10 voix pour et une contre -celle des Etats-Unis-, avec quatre 
abstentions, a indiqué le président du Conseil, l'ambassadeur du Pérou à l'ONU, Jorge Voto-Bernales. La voix 
contre étant celle d'un membre permanent du Conseil doté du droit de veto, la résolution a été rejetée. 
Les pays qui se sont abstenus sont le Danemark, la Grande-Bretagne, le Japon et la Slovaquie. 
(Expliquant son abstention, la représentante adjointe de Grande-Bretagne, Karen Pierce, a déclaré que le projet 
n'était pas "suffisamment équilibré" et ne reflétait pas "la complexité de la situation actuelle.") 
L'observateur permanent de la Palestine, Ryad Mansour, a exprimé sa déception, accusant le Conseil de 
"renoncer à assumer ses responsabilités". 
Rappel : Les Etats-Unis, l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec la Chine, la France, la 
Grande-Bretagne et la Russie, disposent du droit de veto, qu'ils ont utilisé 82 fois depuis la création de l'ONU, 
souvent pour protéger les intérêts de leur allié israélien. 
(afp- 19h30)  
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1956  
11-11 
La décision américaine indique en outre que les Etats-Unis ont "donné le feu vert à (Israël) pour  perpétrer 
d'autres massacres", a déclaré Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement palestinien. "L'administration Bush a 



toujours donné le feu vert à Israël pour poursuivre son occupation et son activité de colonies de peuplement", a-t-
il ajouté. 
(ats - 00:53)  
11-11 
L'observateur palestinien auprès de l'ONU, Riyad Mansour, s'est dit déçu par le veto américan. 
"Vous envoyez aujourd'hui deux mauvais messages", a-t-il déclaré devant le Conseil de 
sécurité. "A Israël, vous lui dites qu'il peut continuer à se considérer au-dessus du droit 
international.  
Au peuple palestinien, vous lui dites que la justice n'est pas rendue de façon correcte." ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17580  
 
12-11  
Porte parole de la Présidence, M. Nabil Abou Rdeina a  a vivement condamné la décision américaine. : "Nous 
condamnons ce veto", "Nous estimons qu'il encourage Israël à continuer son escalade contre le peuple 
palestinien", a-t-il conclu  
Selon lui, ce veto montre que Washington "légitime les massacres". 
(ats - 00:53)  
http://wafa.ps/french/body.asp?id=1957 
 
 
 
 
12-11  
Les Comités de résistance populaire (CRP) ont menacé de s'en prendre à des intérêts américains. "L'Amérique a 
fait collusion avec l'ennemi (Israël) dans leur agression contre notre peuple et nous les menacerons dès lors de la 
même manière que nous menaçons les occupants de notre terre",  
(ats - 00:53)  
12-11 
La Ligue arabe a durement critiqué les Etats-Unis, pour le véto qu'ils ont opposé à la proposition de résolution au 
Conseil de sécurité de l'ONU qui visaient condamner l'offensive militaires israélienne dans la Bande de Gaza, et 
demander le retrait des troupes israéliennes des territoires palestiniens. 
Le Secrétaire général des Nations unies, Amr Moussa, a exprimé sa "surprise" et sa "déception" devant le véto 
américain. "Ce véto ne fera qu'augmenter la colère", a-t-il ajouté, estimant "inexplicable qu'un véto puisse être 
utilisé pour protéger des actions israéliennes contre des civils", 
AP 


