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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 :  
20-11 

# L'armée israélienne a continué ses opérations et ses frappes aériennes contre les palestiniens ceci malgré la 
résolution de l'Assemblé générale des Nations Unies demandant un arrêt immédiat des ses opérations dans la 
bande de Gaza ... 
Marc 
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                                             14 -11 au 22-11 : Peuple Palestinien : 13 tués - 95 blessés 

                                                          Occupants              :  1 tué    -14  blessés 
 

Résistance  
Au jour le jour 
16-11 

## Les femmes et les hommes de la Palestine continuent leur résistance quand bien même les Sionistes les 
mutilent  
Dès qu’elle avait entendu que des résistants étaient encerclés dans la mosquée du quartier et que le plafond était 
en train de tomber sur leurs têtes, Tahrir Shaheen n’a pas hésité à courir pour leur porter secours. Elle n’a même 
pas entendu sa fille crier pour qu’elle reste. La possibilité que cette sortie-là serait la dernière ne lui a fait 
aucunement peur. Tout un Palestinien a un rendez-vous avec la mort, peut-être cela était le sien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11183.shtml  
 19-11 
 1.000 roquettes ont été tirées depuis le retrait israélien de la bande de Gaza en septembre 2005. 
(afp- 08h29)  

 
Analyse  
17-11 

# Le Jihad islamique, a annoncé. : "Les tirs sont une riposte aux agressions sionistes. Nous sommes prêts à les 
stopper si ces agressions cessent et que ces derniers s'engageant alors à stopper leurs incursions, leurs 
bombardements et les assassinats ciblés d'activistes. 
", a déclaré le haut responsable Khaled El-Batsh,  
si derniers s'engageant alors à stopper leurs incursions, leurs bombardements et les assassinats ciblés 
d'activistes. 
(AFP) 
19-11 

## Des sources médiatiques hébreux ont affirmé que les troupes de l’occupation, les appareils de 
renseignements et de sécurité israéliens ont annoncé leur échec à contrecarrer les tirs de roquettes 
palestiniennes contre des colonies israéliennes ... 
 
20-11  



# Le porte-parole du Hamas,  Abou Obeideh a déclaré à l'agence Associated Press que "tous les crimes 
israéliens" seraient vengés et que les opérations du Hamas,  continueraient "jusqu'à ce que (les) buts soient 
atteints".. 
AP 
22-11 

# Le mouvement du Hamas a affirmé que les boucliers humains palestiniens qui ont protégé les maisons des 
combattants de la résistance palestinienne durant les deux derniers jours constituaient un point tournant dans la 
marche palestinienne du djihad, et qu’ils posaient une indication claire que les masses palestiniennes étaient 
unies derrière la résistance ... 

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
17-11 

# Abbas, demande au Jihad "d'observer le calme" dans le cadre d'un éventuel accord avec les Israéliens, 
Selon Khaled El-Batsh, une telle décision doit être prise par l'ensemble des groupes armés palestiniens et pas 
seulement par le Jihad islamique..  
Un proche de M. Abbas s'est félicité de cette prise de position. "Elle est particulièrement importante puisque le 
Jihad devrait être la seule organisation non représentée dans un nouveau gouvernement palestinien",  
(AFP) 
20-11 

# Le président Abbas menace de démissionner si le nouveau gouvernement est rejeté.  
On rapporte que le président Abbas a déclaré qu'il démissionnerait si les Etats-Unis et Israël refusent de 
reconnaître le gouvernement d'unité nationale ... 
Haniyeh.  
19-11 
Ismaël Haniyeh, le Premier ministre  a affirmé que l’administration américaine avait commis une grande erreur en 
usant le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies afin de couvrir le massacre de Beit Hanoun dans 
lequel l’armée de l’occupation israélienne avait tué une vingtaine de femmes et d’enfants ... 

 
1-1 Processus de paix.  
15-11 

# Mahmoud Abbas a appelé Israël à reprendre les négociations en vue d'un accord de paix définitif. "C'est 
l'heure de vérité", "Ne gâchez pas la chance de paix",  
"La paix dans cette région ne sera pas établie sans un retrait israélien complet des territoires arabes et 
palestiniens occupés depuis 1967", a lancé Abbas aux dirigeants israéliens dans un discours diffusé à la 
télévision palestinienne en faisant référence à la Cisjordanie, à la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. 
Le président estime que la solution passe par "la reconnaissance par Israël de nos droits nationaux, le retrait de 
nos terres et de notre Jérusalem, l'application des résolutions internationales et une solution juste et négociée à la 
question des réfugiés". 
Selon M. Abbas, la communauté internationale doit jouer un rôle clé dans le processus de négociation, via "une 
médiation, un arbitrage et la proposition de garanties". 
AP 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
15-11 

# Dr. Ahmed Bahar, l’actuel porte-parole du Conseil Législatif Palestinien, a affirmé que le peuple palestinien ne 
reconnaîtra jamais l’« entité sioniste illégitime », sans se soucier des pressions ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11163.shtml  
 
16-11 

# Ne laissant pas de places aux spéculations, le Hamas a affirmé mardi que le prochain gouvernement, dans 
lequel le mouvement devrait avoir la part du lion, ne reconnaîtra jamais l’état hébreu ni n’acceptera la solution de 
deux états ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11173.shtml  
16-11 



Le ministre palestinien des affaires étrangères, Dr. Mahmoud Zahar, a affirmé que le gouvernement d'unité 
nationale ne reconnaîtra pas l'entité sioniste et ne se soumettra pas aux conditions du Quartet ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11177.shtml  
19-11 
Le député chef du bureau politique du Hamas Dr. Mousa Abu Marzouk a affirmé la position politique de son 
mouvement, qui ne reconnaît pas l’état hébreu sous aucune circonstance, et qui restera adhérent au choix de la 
résistance, qui a été décrit par le peuple palestinien comme étant le seul moyen vers la liberté ... 

 
1-5 Négociations.  
15-11 

# Redwan : L’obstination d’"Israël" arrête les négociations sur l’échange de prisonniers  
Un porte-parole officiel du mouvement du Hamas a blâmé l’obstination renouvelée de l’arrêt des négociations sur 
l’échange de prisonniers entre "Israël" et les trois factions de la résistance palestinienne retenant le soldat 
israélien Gilad Chalit ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11162.shtml  
19-11 
Les négociations entre les travailleurs du secteur public et le gouvernement ont pris fin dimanche soir. Le ministre 
de la planification Samir Abu Eisha ainsi que le ministre du travail Mohmmad Al Barghouthi ont rencontré hier une 
délégation de l'union dirigée par Bassam Zakarneh ... 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
15-11 

# Des sources au mouvement du Fatah ont déclaré que les négociations sur la formation d'un gouvernement 
d'unité nationale se sont poursuivies et que le mouvement du Hamas qui détient la majorité parlementaire, va 
obtenir 10 ministères dont le poste du Premier ministre, alors que le mouvement du Fatah aura 6 ministères ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11167.shtml  
15-11 

# Des sources palestiniennes ont dit que le professeur, Mohammed Eid Chubair, candidat au poste de Premier 
ministre au prochain gouvernement d'unité nationale, a informé officiellement, avant-hier soir, lundi 13/11, son 
accord aux représentants du mouvement Hamas et du Fatah ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11164.shtml  
 
16-11 
Il était prévu que le dialogue entre le Hamas et le Fatah continue à Gaza, reprend, après deux jours d’interruption, 
en la présence du chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et en la présence du premier ministre Ismail 
Haniya. Les discussions devaient se focaliser sur la nomination des ministres dans le nouveau gouvernement 
d’unité ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11185.shtml  
17-11 
Le gouvernement devrait démissionner d'ici deux à trois jours pour laisser la place à un nouveau gouvernement 
palestinien d'union nationale, a annoncé vendredi un haut négociateur palestinien. 
Cependant la création du nouveau gouvernement pourrait être retardée par le dossier de la libération de 
prisonniers palestiniens en échange de celle du soldat israélien Gilad Shalit. 
Au cours de la réunion, Abbas a assuré que le candidat de compromis au poste de 1er ministre, l'universitaire 
Mohammed Chabir, avait le soutien de la communauté internationale… 
(AP) 
18-11 

# Des sources bien informées ont informé PNN que le président Abbas refuse la nomination par le Hamas du 
Dr. Mohammad Eid Shbeir qui devrait présider le nouveau gouvernement d'unité nationale  
 
19-11  
La participation du Hamas à un éventuel gouvernement d'union dépendra des engagements obtenus en vue de la 
levée de l'embargo financier occidental, a indiqué le  Premier ministre Ismaïl Haniyeh, "Nous avons besoin de 
documents et de garanties plus importantes. Nous devons sentir qu'ils seront tenus de lever le siège en échange 
de cette grande initiative", a-t-il déclaré 
"Nous n'allons pas y aller uniquement pour la photo. Nous voulons jeter les bases d'une réelle union nationale, 
pour un véritable partenariat politique", a-t-il souligné.  
"Aussi, les Etats-Unis, les Européens et nos frères arabes doivent ils assumer leurs responsabilités en mettant fin 
au siège imposé au peuple palestinien", a-t-il conclu.  
(Reuters) 



20-11 
Une source a révélé à PNN dimanche que les désaccords continuent entre le président Abbas et Ismail Haniyah 
... 
 
20-11 

# Les discussions sur la formation d'un gouvernement palestinien d'union nationale ont été suspendues, a 
déclaré Nabil Amr, conseiller d’ Abbas,  
Un responsable du Fatah, Fawzi Barhoum, a précisé  que les divergences portaient sur la "plate-forme politique" 
du cabinet en gestation et sur l'attribution des portefeuilles clés des Affaires étrangères, des Finances et de 
l'Intérieur.  
Le Hamas exige en outre des garanties concrètes - que M. Abbas ne peut fournir - que le boycottage politique et 
financier international imposé au gouvernement depuis en mars, sera levé après la mise en place d'un cabinet 
d'union. 
Fawzi Barhoum, a affirmé  que sa mise en place d'un gouvernement "doit coïncider avec une levée du siège 
imposé au peuple palestinien".  
(AFP) 
20-11 
Le conseiller du président Abbas, Nabil Amr, a annoncé lundi après-midi que les pourparlers entre le Hamas et le 
Fatah ont été suspendus.  
Une fois de plus, les détails sur lesquels les deux partis devaient se mettre d'accord se sont révélés être des 
points de désaccord majeurs ... 
20-11 
Dr. Moustafa Barghouthi, le député de l'initiative nationale au conseil législatif, qui joue le rôle d'intermédiaire pour 
arriver à la formation d'un gouvernement d'union nationale, a affirmé que l'actuel gouvernement dirigé par Ismaïl 
Haniyeh restera et ne changera pas, si le siège imposé contre le peuple palestinien ne finira pas avec la formation 
d'un gouvernement d'unité nationale .. 
21-11 
Haniyeh affirme son maintien à la formation d'un gouvernement d'unité basé sur le document d'entente nationale 
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh a affirmé, hier soir, qu'il s'attache au gouvernement d'unité 
nationale basé sur le document d'entente nationale en soulignant qu'il a déployé tous ses efforts et a présenté 
tous les moyens possibles pour atteindre ce but .... 

 
1-10 Politique extérieure & économique. 
15-11 

# Le Hamas a invité les pays arabes et musulmans à prendre des positions plus sévères contre l’état hébreu, et 
les a appelés à rompre les relations diplomatiques et commerciales avec elle qui est, a-t-il dit, la moindre des 
choses que ces pays devraient faire en réplique à la sous-estimation israélienne claire de ces pays ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11161.shtml  
 
18-11 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte) 
Les autorités de l’occupation israélienne ont fermé jeudi le passage de Rafah dans les deux directions. Le seul 
passage de Gaza vers le monde extérieur était ouvert mardi et mercredi, permettant à des milliers de passagers 
bloqués de passer à l’intérieur ou de sortir de la bande de Gaza ... 
 

 
1-12 Diplomatie 
19-11 
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniyeh regretté la non-activation  de la décision des 
ministres des affaires étrangères arabes dans leur dernier meeting extraordinaire au Caire, visant à briser le siège 
occidental sur le peuple palestinien et son gouvernement  

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
15-11  

# Najib farraj : Arrestations, la guerre silencieuse des Israéliens  
Membre du Conseil législatif palestinien et ancien directeur de la Société des prisonniers palestiniens, Issa 
Qaraqa rapporte que l'armée a arrêté 420 Palestiniens en moins de deux semaines. Des campagnes d'arrestation 
quotidiennes sont menées dans les villes, les villages et les camps de réfugiés. Elles font partie de ce que Qaraqa 
appelle "la guerre silencieuse" ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=435&Itemid=1   
16-11 



Communiqué de presse 
14 novembre 2006 
Dans un appel qui est parvenu à Nadi al-asir al-Filistini, les parents des prisonniers d'al-Quds et des territoires 
occupés de 48 réclament du président palestinien que l'opération d'échange prévue avec l'Etat sioniste, que leurs 
enfants soient inclus dans cet échange ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11178.shtml  
 
16-11 

# Il a été rapporté que les autorités de l’occupation israélienne étudiaient des propositions faites par des 
appareils de la sécurité israélienne suggérant le refus aux captifs du Hamas dans les prisons israéliennes au droit 
de visites des familles dans un but de mettre la pression sur le mouvement afin qu’il libère le soldat capturé des 
forces de l’occupation israélienne Gilad Chalit ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11175.shtml  
16-11 

# Avant le lever du jour, mercredi, des troupes de l’occupation israélienne ont kidnappé une mère palestinienne 
de cinq enfants dans la ville cisjordanienne de Dura, au sud de la ville d’Al-Khalil, après avoir fouillé sa maison ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11174.shtml   
18-11 
Vaste campagne d'arrestation israélienne à Naplouse  
Les forces de l'occupation ont envahi le camp de Balata et arrêté le jeune palestinien, Mohammed Hamid, âgé de 
25 ans, à l'est de Naplouse ... 
 
 
 

 
1-14 Faits  
15-11 

# Selon des chiffres révélés par le Centre Palestinien de Statistiques, la population palestinienne, à travers le 
monde, a atteint 9,8 millions de personnes en 2005, y compris les 5 millions vivant en diaspora, 1,1 million sur les 
terres occupées en 1948 et 3,7 millions en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11170.shtml  
 

 
 

2  Politique Israélienne  
Olmert 
17-11 

# Olmert : "Il y a beaucoup d'idées sur les moyens de s'occuper des attaques de roquettes Qassam, et nous 
devrions nous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une guerre apportant une solution rapide. 
17-10 

# Israël ne ferait pas de ‘grande’ offensive militaire dans la bande de Gaza mais  "plus agressifs"  
Olmert :  "Ceux qui évoquent l'exemple de l'Opération +Rempart+ et demandent qu'une offensive similaire soit 
menée dans la bande de Gaza devraient se rappeler que la résistance n'a jamais cessé et qu'il continue jusqu'à 
aujourd'hui en Cisjordanie", a-t-il ajouté. 
Rappel : De mars à mai 2002, l'armée avait mené sa plus grande offensive en Cisjordanie depuis 1967, nom de 
code "Rempart", réoccupant plusieurs villes de ce territoire et tuant des dizaines et des dizaines de Palestiniens. 
Mais la résistance n’a pas arrêté.  
"Nos opérations à Gaza doivent être menées ponctuellement sur la base de renseignements, de notre état de 
préparation et de nos capacités de limiter ces attaques (tirs de roquettes) le plus possible", a encore dit M. 
Olmert.  
(AFP) 
 

 
2-1 Processus de paix. 
 

17-11 # Israël a exprimé sa vive opposition à la nouvelle initiative de paix présentée jeudi par l'Espagne, 
conjointement avec la France et l'Italie. "Ce sont des idées espagnoles, pas coordonnées avec l'Union 
européenne ni avec Israël", a déclaré Amira Oron, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Israël 



pense qu'il faut mener des négociations directes avec toutes les parties au conflit" et rejette toute idée de 
médiation ou de conférence internationale.  
AP 
19-11 
La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a déclaré le 19 novembre qu'Israël devait formuler son 
propre plan de paix au lieu d'attendre la proposition de paix de la communauté internationale ... 
21-11 

# Le terroriste Peretz a déclaré : "Je souligne que nous tendons la main en signe de paix mais quiconque la 
rejette devrait savoir que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour couper la main qui arme le terrorisme". 
 (ats - 08:03)  
 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre. 
15-11 
L'armée n'a pas reçu de feu vert pour une opération d'envergure du même type que celle menée récemment dans 
le nord de la bande de Gaza. 
(AFP  
15-11 

# Le ministre de la guerre Peretz a prévenu que les "organisations palestiniennes allaient payer un lourd tribut. 
Nous agirons contre ceux qui sont mêlés aux tirs de roquettes, depuis leurs chefs jusqu'au dernier de leurs 
hommes". et a demandé à l'armée de plancher sur "de nouvelles initiatives agressives dans la bande de Gaza", 
(AFP) 
16-11 
Le vice-Premier ministre Shimon Peres a estimé qu'il fallait "maintenir la pression sur le terrain, jusqu'à ce que 
des négociations (avec les Palestiniens) soient possibles".  
"Les Américains dépensent un demi-milliard de dollars par jour en Irak et ils ont déployé 140.000 soldats, ils sont 
sur place depuis trois ans et pourtant ils n'ont pas trouvé de solution. C'est dur de combattre lma résistance il y a 
parfois des problèmes que l'on ne peut pas résoudre sur le champ", a constaté M. Peres à la radio militaire.  
(AFP) 
Traduction : manar-fr.com 
17-11  
Selon la radio militaire, l'état major est partagé alors que certains ministres sont en faveur d'une campagne 
militaire dans la bande de Gaza 
(AFP) 
17-11 
Selon la radio militaire, beaucoup de ministres penchent cependant en faveur d'une campagne militaire dans la 
bande de Gaza,: 

##Le ministre sans portefeuille Eytan Cabel. :  "Il faut y nettoyer les nids de résistance mais je suis convaincu 
qu'il est possible d'engager le dialogue avec les Palestiniens, y compris avec la direction du Hamas, pour calmer 
le jeu",  

#  le ministre  aux Infrastructures, Ben Eliezer, a préconisé des raids ciblés contre les responsables du Hamas. : 
"Il faut les poursuivre nuit et jour. Nous leur ferons voir ce qu'est la dissuasion. Si les tirs ne s'arrêtent pas, ils (les 
responsables du Hamas) n'auront pas de répit, à commencer par le Premier ministre (Ismaïl Haniyeh) jusqu'au 
dernier des siens", a-t-il averti.  
(AFP) 

 
2-3 Sur le terrain . 
16-11 

# Un ministre du cabinet israélien a dit jeudi que le premier ministre palestinien ne devait pas être immunisé, 
alors qu’il a appelé à continuer les opérations d’« assassinat ciblé » contre les Palestiniens impliqués dans les 
attaques à la roquette ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=322  
16-11. 
La radio militaire a indiqué que l'armée avait reçu ordre de lancer une série "d'opérations ponctuelles" et de 
multiplier les "liquidations ciblées" contre les résistants et en particulier contre les membres du Hamas.  
(AFP  
16-11 
Le vice-Premier ministre Shimon Peres a estimé qu'il fallait "maintenir la pression sur le terrain, jusqu'à ce que 
des négociations (avec les Palestiniens) soient possibles".  



# "Les Américains dépensent un demi-milliard de dollars par jour en Irak et ils ont déployé 140.000 soldats, ils 
sont sur place depuis trois ans et pourtant ils n'ont pas trouvé de solution. C'est dur de combattre lma résistance il 
y a parfois des problèmes que l'on ne peut pas résoudre sur le champ", a constaté M. Peres à la radio militaire.  
(AFP) 
Traduction : manar-fr.com 
 
M. Ben Eliezer, (ancien ministre de la guerre) a affirmé que M. Haniyeh n'était pas à l'abri des représailles 
israéliennes. "Si les tirs ne s'arrêtent pas, ils (les responsables du Hamas) n'auront pas de répit, à commencer par 
le Premier ministre, jusqu'au dernier des siens", a-t-il averti. 
(afp- 17h18) 
19-11 
Le ministre ultra-nationaliste d’extrème-droite de la droite la plus extrème en charge des Affaires stratégiques 
Lieberman a ainsi appelé à envoyer au "paradis" les dirigeants du Jihad islamique et du Hamas, notamment le 
Premier ministre Ismaïl Haniyeh et le chef de la diplomatie Mahmoud Zahar. 
 (afp- 08h29)  
 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
18-11 

# Le porte-parole du gouvernement israélien a rappelé qu'une résolution de l'Assemblée n'était pas 
contraignante,( contrairement aux décisions du Conseil de sécurité). 
A ce propos l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a estimé qu'Israël "n'était pas tenu de coopérer" avec cette 
commission et pourrait fort bien s'abstenir de le faire.  
Selon des responsables israéliens cités par la chaîne 10 (privée) israélienne, les autorités n'ont nulle intention de 
coopérer avec une enquête de l'ONU sur la tuerie. 
(ats 22:40)  
19-11 
Le ministre de la guerre Peretz, a eu dimanche une conversation téléphonique avec le président Mahmoud 
Abbas, a indiqué un porte-parole israélien.  

# "Le ministre a déclaré (à Abbas) qu'Israël ne tolèrerait pas la poursuite de tirs de roquettes",  
Abbas a lui prôné l'instauration d'un "cessez-le-feu mutuel" à Gaza et en Cisjordanie. 
Peretz lui a rétorqué qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu "aussi longtemps que des roquettes s'abattront sur nos 
villes et nos villages",…  

 

 
3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
18-11   
Le comité exécutif de l'Organisation de la Conférence Islamique, a décidé la rupture du blocus imposé au peuple 
palestinien et le lancement d'une offensive auprès de la communauté internationale pour mettre fin à ce blocus ... 

 
Égypte  
15-11 
M. Moubarak "espère que la prochaine étape verra la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui 
parlera d'une seule voix, représentera la position palestinienne et entraînera une relance du processus de paix", a 
déclaré le porte-parole présidentiel, Souleimane Awad.  
(AFP)  
16-11 
Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Aboul Gheit, a appelé mercredi le Quartette international à «revoir la 
Feuille de route», un plan de règlement pour le Proche-Orient ... 
http://french.cri.cn/181/2006/11/16/55@117457.htm  
19-11 
Le président Hosni Moubarak a déclaré que le Moyen Orient avait affronté un état critique où les crises 
économiques provoquent l'instabilité dans la région. Il a assuré que la cause palestinienne était la case 
essentielle dans la région et si on a trouvé une solution, on va réussir à résoudre les autres problèmes ... 

 
Iran  
16-11 



# 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.  
18-11 

# Dr. Mahmoud Al-Zahhar, le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, a dit à des reporters à 
Téhéran, jeudi, que le gouvernement iranien a déjà contribué de 120 millions de dollars américains pour le 
gouvernement palestinien et qu’il a promis plus d’aide ... 

 
Jordanie  
16-11 

# Des banques jordaniennes ont décidé de maintenir le blocage économique injuste mené par les Etats-Unis, 
imposé sur le peuple palestinien, et a refusé de mettre en application une décision prise par les ministres des 
affaires étrangères arabes au Caire, dimanche, pour briser le siège de neuf mois ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11172.shtml  

 
Qatar  
16-11 
L’émir de Qatar, Cheikh Hamad Bin Khalika Al-Tani, a critiqué la position des pays occidentaux, contre le 
gouvernement de l’autorité palestinienne formé par le Hamas, qui a imposé un siège politique et économique au 
peuple palestinien en dépit de l’intégrité des élections qui ont mené le Hamas au pouvoir ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11186.shtml  

 
 

2 Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
1 Bush  
14-11 

# Bush s'est montré peu enclin à rompre avec la politique américaine dans la région, qui fait retomber 
essentiellement sur les Palestiniens la responsabilité de l'avancée du processus de paix.  
(AFP)  

 
 

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA) 
Onu  
15-11 
# Une résolution présentée par Bahreïn et le Pakistan a été adoptée ar 32 des 47 Etats membres du Conseil.  
Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu a condamné les violations "flagrantes et systématiques" commises par 
Israël dans la bande de Gaza et ordonné l'envoi d'une mission d'enquête sur les tirs d'artillerie qui ont coûté la vie 
à 19 Palestiniens, la semaine dernière, à Beït Hanoun. peut-on lire dans ce document, adopté par 23 voix contre 
six et huit abstentions.  
Huit pays, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont voté contre et six, dont la France et la Suisse, se sont 
abstenus.   
(Les Usa ne siègent pas au Conseil des droits de l'homme 
 
15-11 
Réunis en séance extraordinaire, les 47 Etat membres du Conseil ont approuvé la  résolution rédigée par les pays 
arabes et musulmans réclamant une initiative internationale urgente pour faire cesser les incursions israéliennes 
en territoire palestinien, ainsi que les "autres violations des droits de l'homme" dans les Territoires palestiniens.". 
15-11 
# Le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a voté en faveur de l'envoi  d'une misssion  à Beit 
Hanoun.  dans la bande de Gaza à la suite de l’assassinat de 19 civils par l'armée israélienne dans Beit Hanoun.. 



Le Conseil de 47 pays-membres a approuvé une résolution présentée par le puissant bloc des 17 pays membres 
de l'OCI (Organisation de la conférence islamique), qui représentent un tiers du Conseil,  
La plupart des pays européens du Conseil ont voté contre cette résolution considérée comme trop orientée, sauf 
la France, qui s'est abstenue. 
AP - Reuters- afp- 17h00) ) 
18-11 

# L’observateur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour précise qu’Israël a commis des crimes de guerre durant son 
offensive de près de cinq mois dans la Bande de Gaza 
Il s’ignale que 82 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive de six jours contre Beit Hanoun  
AP 

 
Nations Unies  
15-11 
Le représentant des Nations Unies au Yémen Flavia Pansieri a exprimé ses espoirs que le monde célébrera 
bientôt la libération de la Palestinien et l’établissement d’un état palestinienne pour mettre fin au conflit au Moyen-
Orient ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11160.shtml  
16-11 
Le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Alvaro de Soto, a appelé les donateurs à 
reprendre leur engagement dans les territoires palestiniens ... 
http://wafa.ps/french/body.asp?id=2348  
20-11 
Alvaro de Soto, a prévu, lundi, que la formation d'un gouvernement d'union nationale aiderait à enlever le siège 
international imposé aux Palestiniens ... 
18-11 

##L'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une majorité écrasante une résolution appelant à la 
cessation des opérations militaires israéliennes dans la Bande de Gaza, lors d'une séance extraordinaire 
convoquée par la Ligue arabe. 
La résolution de l'Assemblée, qui n'est pas contraignante, a été adoptée par 156 voix contre sept, avec six 
abstentions. Les Etats-Unis, Israël et l'Australie s'y sont opposés, tout comme quatre îles du Pacifique, alors que 
tous les membres de l'Union européenne ont voté pour après des changements de dernière minute qui ont apaisé 
le ton du texte. 
Les pays de la Ligue arabe avaient décidé de convoqué cette séance de l'Assemblée devant le veto que les USA 
ont opposé le week-end dernier au Conseil de sécurité contre une résolution similaire, quoique moins ferme. Il 
s'agissait du deuxième veto américain sur le sujet au Conseil cette année. 
AP 
21-11 
La commissaire des Nations unies pour les droits de l'Homme, Arbour qui avait visité la veille la commune de Beit 
Hanoun dévastée par des offensives meurtrières, a exprimé son inquiétude sur le fait que les civils des deux 
bords étaient "terriblement exposés". La protection de la population civile devient "une question absolument 
critique", a-t-elle insisté.  
Elle à déclaré :"J'ai vu les gens de Beit Hanoun, des civils, des femmes qui ont perdu leurs enfants et qui sont 
terriblement exposés, terriblement vulnérables, extrêmement apeurés, très abandonnés.  
J'ai le sentiment qu'il se passe la même chose chez la population civile" de Sdérot. 
Elle a également appelé l'Etat hébreu à "créer une atmosphère propice à une paix durable". "Je pense que toute 
autre mesure ne serait valable qu'à très court terme", a souligné la commissaire en référence aux opérations 
militaires israéliennes. 
.(afp- 12h19)  

 
 

3- Organisations Mondiales & régionales  
OMS  
16-11 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appelé, vendredi, toutes les parties concernées à assurer le 
traitement médical aux Palestiniens ... 

 
UNRWA  
19-11 
John Ging, le directeur des opérations de l’UNRWA dans la bande de Gaza, a demandé dimanche à la 
communauté internationale de fournir une protection urgente aux civils dans la bande de Gaza face aux attaques 
militaires israéliens à leur encontre qui ont laissé 95 martyrs depuis le début du mois seulement ... 

 



CICR  
22-11 
CICR : Environ 60% de la population palestinienne est tombée au-dessous du seuil de pauvreté  
Un rapport publié récemment par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) indique qu'un nombre 
croissant de familles vivant dans les territoires palestiniens tombent dans la pauvreté.L'evaluation de l'économie 
des ménages effectuée par le CICR révèle en effet une détérioration sensible des conditions économiques des 
familles de Cisjordanie et de Gaza ces quatre dernières années ... 
 

 
 

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)  
15-11 

# Les membres du quartette international pour le Proche-Orient ont entamé une réunion destinée à examiner 
l'évolution des discussions en vue d'un cabinet d'union palestinien et les moyens de relancer les négociations de 
paix entre Israéliens et Palestiniens. 
La réunion se tient au niveau de diplomates de haut rang du quartette: le secrétaire d'Etat adjoint américain pour 
le Proche-Orient David Welch, ainsi que les émissaires de l'ONU, Alvaro de Soto, de l'Union européenne, Marc 
Otte, et de Russie Sergueï Iacovlev, selon des responsables.  
Selon le département d'Etat, cette rencontre ne représente pas une initiative majeure pour sortir de l'impasse 
dans laquelle se trouvent les négociations de paix, au point mort depuis des années, mais il s'agit plutôt d'une 
occasion de "procéder à une évaluation de la situation".  
Un des principaux thèmes de la réunion, selon la même source, concernera les efforts du président Abbas pour 
parvenir à former un gouvernement d'union nationale. 
(AFP)   

 
 

6 Ue  
15-11 
Le Conseil de l'Union Européenne (UE) a décidé de prolonger la période du travail de la mission d'observation 
européenne au passage du Rafah à six mois ... 
http://wafa.ps/french/body.asp?id=2339  
 

 
 

2 Europe  
16-11 

# Espagne, France et Italie unies pour la paix au Proche-Orient, mais Israël leur dit non  
Rejetée en bloc par Israël et bien accueillie partiellement par l'Autorité palestinienne, une initiative pour la paix au 
Proche-Orient a été présentée le 16 novembre par le dirigeant socialiste espagnol José Luis Rodriguez Zapatero 
au nom de l'Espagne, de la France et de l'Italie, les trois puissances méditerranéennes de l'Union européenne ... 
http://french.cri.cn/181/2006/11/17/55@117576.htm  

 
 
2 France  
16-11 

# Chirac a annoncé avec Zapatero (espagnol)  la préparation par Paris, Madrid et Rome d'une initiative de paix 
pour le Proche-Orient,( au contour flou) concertée avec l’italien Romano Prodi, et qui doit être soumise à Berlin et 
Londres avant d'être présentée au Conseil européen de décembre. 
Zapatero a précisé les axes de cette initiative: "cessation immédiate des violences" entre Israéliens et 
Palestiniens, échange de prisonniers, formation, d'un "gouvernement d'unité nationale" en Palestine, envoi d'une 
mission d'information, et "à terme", nouvelle conférence internationale de paix. 
M. Zapatero n'a pas indiqué si cette initiative exigerait du Hamas la reconnaissance de l'Etat d'Israël. 
(AFP) 
ps : Israël a immédiatement sèchement rejeté cette proposition, une "annonce précipitée", selon un haut 
responsable israélien. "  
L'Autorité palestinienne a en revanche réagi favorablement à l'idée d'une nouvelle conférence de paix sur la 
région. 
(AFP) 
17-11 



Selon Radio Israël, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères a souligné que ce plan n'avait pas 
été validé par l'Union européenne ou par le Quartet des médiateurs internationaux de paix (qui regroupe, outre 
l'UE, les Etats-Unis, les Nations unies et la Russie).  
"Israël préfère des discussions directes avec les Palestiniens et non pas par le biais de médiateurs, et il rejette 
toute proposition de réunion d'une conférence internationale", a déclaré ce haut fonctionnaire.  
Israël, a-t-il ajouté, "ne se laissera pas dicter (sa conduite) ni contraindre par une conférence internationale".  
(Reuters) 
16-11 
Chirac a estimé que face à "la situation dramatique et de plus en plus dramatiqueau Moyen-Orient et en Palestine 
en particulier", l'UE devait y "initier des réformes indispensables tant morales que politiques". 
(AFP) 

 
3 Italie  
18-11 

##La capitale italienne a assisté cet après-midi à une imposante manifestation organisée par les partisans de la 
paix et un nombre de Partis de la centre-gauche pour réclamer la fin de l'occupation et des agressions 
israéliennes et l'instauration au Moyen-Orient de la paix juste et globale ... 
Des milliers d’Italiens sont sortis dans les rues de Rome et de Milan, samedi après-midi, en solidarité avec le 
peuple palestinien face aux massacres de l’occupation israélienne et pour appeler à un arrangement juste de 
l’occupation israélienne ... 
20-11 
Le premier ministre italien Romano Prodi a insisté que les opérations de punition collective pratiquées par 
l'occupation israélienne enflammaient la haine et les sentiments de désespérance parmi les palestiniens ... 

 
4 UK 14-11 
 Blair, principal allié des USA,  c’'est déclaré en faveur d'une "stratégie globale au Proche-Orient" basée sur les 
relations arabo-israéliennes.  
Blair a insisté sur la nécessité de gagner le concours des dirigeants arabes modérés pour régler la guerre en Irak. 
"Nous devons commencer avec Israël et la Palestine", a-t-il jugé. C'est le coeur du problème. Nous devons 
ensuite faire des progrès au Liban", a-t-il déclaré.  
(AFP)  

 
5 Russie  
08-11 

# Moscou s'est déclaré "extrêmement préoccupé" par la mort de 20 Palestiniens dont des enfants, tués par des 
tirs israéliens dans le nord de la bande de Gaza et a appelé les deux parties à faire cesser les frappes. 
"Afin d'arrêter l'effusion de sang, nous appelons les deux parties à mettre fin aux frappes dont les victimes sont 
des personnes totalement innocentes, et à prendre des mesures d'urgence pour stabiliser la situation et reprendre 
le dialogue politique. Il n'existe pas d'autre choix raisonnable",  
"Nous estimons que les actions de l'armée israélienne sortent du cadre de l'objectif annoncé, la prévention des 
tirs sur Israël depuis le secteur de Gaza, et conduisent à une aggravation des relations israélo-palestiniennes" , 
conclu le ministère russe des Affaires étrangères dans son communiqué. 
(afp- 12h05)  
 
16-11 
La Russie soutient la formation d'un gouvernement palestinien responsable et attaché aux principes du droit 
international, a déclaré mercredi aux journalistes russes au Caire le vice-ministre russe des Affaires étrangères 
Alexandre Saltanov ... 
http://fr.rian.ru/world/20061116/55688511.html  
20-11 
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Saltanov, qui achève sa tournée au Proche-Orient, a 
examiné avec la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni la situation dans la zone du conflit 
palestino-israélien et les moyens de relancer le processus de paix ...  

 
 

Asie & Amérique du sud 
15-11 

# L'Association des Parlements asiatiques épris de paix a réclamé aux Parlements des pays asiatiques 
d'accomplir un rôle important à l'égard de la paix juste et globale dans la région du Moyen-Orient, de la cause 
palestinienne et du Liban, soulignant la nécessité pour les Nations Unies d'assumer leurs responsabilités à l'égard 



des causes internationales et de la préservation de la sécurité et de la paix internationales ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/11/15/85803.htm  
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
La Palestine au jour le jour   
Détails par région  
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour  
 
Bethléem  
20-11 
L'armée a blessés  treize personnes dont des enfants et des personnes âgées durant une invasion de cinq heures 
sur Bethlehem. Les soldats ont assiégé la Basilique de la Nativité lundi, ouvrant le feu dans la ville ... 

 
Jénine. 
16-11 

# La résistance palestinienne a essayé en vain de résister à une invasion jeudi à l'aube, lorsque l'armée 
occupant la Cisjordanie a envahi Jénine. Les membres des diverses ailes de résistance (Brigades Nasser Salah 
Addin, Al Quds et Al Aqsa) se sont unies pour tenter de stopper l'armée israélienne ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=437&Itemid=1   
22-11 
Des centaines de jeunes gens ont lancé des pierres sur les soldats lorsqu'une vingtaine de véhicules militaires ont 
envahi le camp de réfugiés de Jénine. Les soldats ont ouvert le feu à l'aide de gaz et de balles en caoutchouc, 
blessant cinq jeunes ... 

 
Jéricho.  
20-11 
Un homme, qui s'était approché d'un barrage routier, a été tué lundi par des soldats  près de Jéricho en 
Cisjordanie, a indiqué un porte-parole militaire. 
Selon des responsables de sécurité palestiniens, la victime, Rakan Abed Nusseirat, était âgée de 16 ans.. 
(AFP - 21h39)  

 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
  
camp d'Ein Beit Elma, près de Naplouse,  
 
14-11 
Mouhammed Salamah Hmeidan, (25 ans a été tué dans la nuit de lundi à mardi par les israéliens, Il a été 
mortellement touché de deux balles dans la poitrine alors qu'il se trouvait à la fenêtre de sa maison, a-t-on ajouté 
de mêmes sources. Les sources sécuritaires et des témoins palestiniens ont affirmé que Hmeidan a été tué par 
un "tireur d'élite" de l'armée israélienne qui l'a spécifiquement visé.Les témoins ont rapporté que la  descentea eu 
lieu  dans plusieurs maisons du camp, qu'elle a transformées en postes de surveillance ... 
 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=1   
(AFP) 

 
village de Qalqilya  
18-11 
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi, hier soir, la ville de Qalquilia dans le but d'arrêter ou assassiner 
le leader des brigades d'Al Qassam "Mohammed Sammane ... 
19-11 
Les troupes israéliennes d'occupation envahissent Qalqilia, tuent un adolescent et blessent trente autres 
personnes  
Des centaines de membres des unités spéciales des troupes de l’armée d’occupation israélienne, avec pas moins 
de 23 véhicules militaires, bulldozers et 2 tanks, ont pris d’assaut la ville de Qalqilia, dans la nuit de vendredi,. 
 

 
Autres villes 
Ariha  
21-11 



L'armée de l'occupation israélienne avoue avoir tué un citoyen jordanien . 
Les autorité de l'occupation ont reconnu que l'armée israélienne a tué, hier matin,, un citoyen jordanien sur un 
barrage militaire, au nord de la ville d'Ariha en Cisjordanie ... 

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Ville non spécifiée 
16-11 
L'aviation israélienne a mené cinq raids dans la nuit de mercredi à jeudi  visant des maisons appartenant à des 
membres de la résistance ( Comités de la résistance populaire, Brigades Al Qassam, Al Quds, et Abou Rish) 
dans les camps de réfugiés de Jabalia et Chatti ainsi qu'à Rafah. Cinq Palestiniens au moins ont été blessés lors 
de ces attaques, dont quelques-uns grièvement à Rafah (sud de la Bande) ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=439&Itemid=1  & (AFP) 
19-11 

# Dans un camp de réfugiés, au nord de Gaza, la présence de ces centaines de Palestiniens, formant hier soir 
un bouclier humain autour et sur le toit de la maison de Wael Baroud, a empêché l'aviation de procéder au 
bombardement des lieux. 
La famille de Wael Baroud avait auparavant reçu un appel téléphonique de l'armée israélienne la sommant de 
quitter la maison. Wael Baroud est un membre des Comités de la résistance populaire,.  
EuroNews   
 

 
Nord de la bande de Gaza. 
21-11 

# Les résidents du nord de la bande de Gaza ont refusé de quitter leur maison pour la troisième nuit de suite 
après que les Israéliens les aient avertis de la destruction prochaine de leurs maisons. Les portes-paroles 
militaires israéliens ont en effet contacté les familles peu  avant que l'aviation  n'attaque  
Camp de réfugiés de Chatti, dans le nord de la bande de Gaza 
15-11 
Un hélicoptère a tiré deux missiles contre une habitation de la bande de Gaza, rapportent des témoins.  
Deux Palestiniens ont été blessés mercredi soir après l'explosion de deux roquettes tirées à partir d'avions dans 
le camp, ont indiqué des responsables des services de sécurité palestiniens. 
L'armée israélienne n'a fait aucune déclaration 
(Reuters) 
 
16-11 
Dans sa volonté de cacher son incapacité contre la résistance, l’aviation de l’occupation continue à bombarder les 
civils  
Pour la deuxième nuit consécutive, les avions de guerre sionistes ont bombardé des maisons civiles 
palestiniennes. Ces bombardements ne sont que le reflet de l’incapacité de l’Entité sioniste à stopper les 
roquettes de la résistance palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11188.shtml  

 
Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)  
21-11 
11 personnes ont été blessés par un missile tiré par un hélicoptère de l'armée israélienne, précisent des sources 
médicales.  
(AFP) 

 
Beit Lahya(nord de la bande de Gaza .)..  
18-11 
Les résidents de Beit Lahia (Bande de Gaza) se sont réveillés vendredi matin sous les détonations d'une 
explosion. Un bombardier F-16 a en effet lancé une bombe sur une maison de la ville ...  
 
21-11  
Une incursion de l'armée à Zeitoun, un quartier dans l'est de Gaza-ville, et 2 Palestiniens tués, un chef local de la 
branche armée du Hamas, Ayman Hassanein, et  une septuagénaire. 
Le Hamas a affirmé que Hassanein a été blessé dans un accrochage avec les soldats et que ceux-ci l'ont 
"achevé".  
Quatre autres  ont été blessés par des tirs d'un char de l'armée, ont affirmé les sources médicales. 



Lors de l'incursion, des centaines de citoyens se sont rassemblés dans et autour de deux maisons après que 
l'armée a averti qu'elle allait les détruire dans des raids aériens, selon une source sécuritaire.  
"Ils ont formé un bouclier humain pour empêcher la destruction des deux maisons", a indiqué cette source.  
(AFP) 
21-11 
Un palestinien tué et plus de 15 autres blessés par le bombardement d'artillerie israélienne 
Selon des sources médicales, Mosad Abu Matak, 35 ans, membre des forces exécutives lors d'u bombardement 
israélien visé un poste des forces exécutives du ministère de l'Intérieure à Biet Lahya  

 
Ville de Gaza 
19-11 
D’après Al-Jazeera.net : Les Palestiniens mettent en échec un raid aérien israélien 
L’armée israélienne a été obligée d’annuler une frappe aérienne qu’elle avait planifiée sur la maison d’un 
combattant de la résistance palestinienne dans Gaza, après que des centaines de Palestiniens aient formé un 
bouclier humain autour de la maison ... 
CLIQUEZ ICI POUR LA SUITE >> 
19-11 
Une frappe aérienne a tué 2 personnes, Abdelkader Habib et Bassel Abed, et blessé neuf autres dont deux 
membres du Hamas qui circulaient à bord d'une voiture, et deux enfants, 4 gravement blessés, dont une fillette 
d'un an,  a-t-on appris de sources hospitalières. 
Des responsables hospitaliers ont affirmé que quatre des neuf blessés étaient des adolescents, dont un âgé de 
13 ans qui a été blessé par des éclats métalliques. 
(AP-Reuters)  
 
21-11  
Incursion de l'armée ià Gaza. Selon des témoins, il s'agit d'une opération d'une envergure sans précédent dans le 
secteur de la ville de Gaza..  
Saadiyeh Haraz a été tuée par un tir de mitrailleuse de char alors qu'elle se trouvait dans sa maison, alors que 
trois civils palestiniens étaient blessés, a-t-on précisé Trois civils palestiniens ont été blessés dans ce tir, ont 
indiqué des sources sécuritaires palestiniennes. 
(afp) 
21-11 
Un peu plus tôt, Ayman Hassanein, 20 ans a été tué par un tir de char lors d'un accrochage dans le quartier 
Zeitoun à Gaza. Des dizaines de blindés accompagnant des forces d'infanterie ont pénétré dans ce quartier se 
heurtant à une résistance acharnée. 
(afp) 
 
21-11  
Des tireurs d'élite de Tsahal ont pris position sur les toits du quartier Zeitoun tandis que les soldats investissaient 
les rues avant de lancer un raid contre la maison de Wael Hassanin, un chef local du Hamas, rapportent des 
témoins. 
L'armée israélienne a appelé par haut-parleurs Wael Hassanin et son frère Ibrahim à se rendre, a déclaré la mère 
des deux militants, qui s'est identifiée elle-même par le seul nom d'Oum Mahmoud. Un violent échange de tirs a 
opposé les résistants et l'armée israélienne soutenue par des dizaines de chars et de véhicules blindés. 
Wael Hassanin, 26 ans, a été tué dans cet accrochage, a annoncé le Hamas. Son frère, Ibrahim, a été arrêté, 
selon sa mère. Une femme âgée de 70 ans a également été tuée dans les échanges de tirs, ont déclaré des 
responsables hospitaliers palestiniens. 
AP  
21-11 
Des assaillants non identifiés (Mossad ?) ont ouvert le feu mardi soir à Gaza contre un important responsable du 
parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et l'ont blessé, a-t-on appris de source médicale 
palestinienne. 
Abdel Aziz Chahin, a été blessé dans le dos et évacué vers un hôpital de Gaza où son état a été qualifié de 
moyennement grave. 
Membre du Conseil révolutionnaire du Fatah et ex-membre du Conseil législatif (parlement),. 
(Afp- 20h54) 

 
Jebaliya, (nord de la bande de Gaza)  
21-11 
L'armée iappuyée par des chars a mené une incursion dans le secteur de Jabaliya, non loin de Beit Hanoun. Un 
homme a été tué et plus de dix autres blessés dans ce secteur, ont indiqué des sources médicales.  
(AFP) 
Camp de réfugiés de Jabaliya  
15-11 



Un raid aérien s'est produit dans le camp de réfugiés de Jabaliya,  
Cette opération a visé la maison d'un responsable des Brigades Ezzedine al-Qassam, ont indiqué les mêmes 
sources sans pouvoir fournir davantage de détails. 
(afp- 22h51)  

 
 

Israël  
Sderot.( situé dans le désert du Neguev, tout près de la bande de Gaza.) 
Titre de euronews … « Journée noire à Sdérot : un mort et plusieurs blessés graves, 
victimes de tirs de roquettes palestiniens »… pas de titre pour les habitants de la 
palestine... 
15-11 
La radio de l'armée israélienne a annoncé qu'une habitante est morte des suites de blessures subies mercredi 
dans une attaque à la roquette roquette Qassam depuis la Bande de Gaza sur la ville de Sdérot.et que 3 autres  
ont été  blessés par des éclats, dont un gardien de la résidence du ministre de la Défense, gravement blessé. a 
indiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.Tous deux se rendaient à leur travail quand 
trois salves de six roquettes se sont abattues sur le centre de Sdérot, dans le Néguev (sud d’Israël), lors d'un 
bombardement exécuté par les factions de la résistance palestinienne contre la colonie israélienne de Sdérot 
dans les territoires palestiniens occupés en 1948 ... 
(http://www.palestine-info.cc/french/article_11165.shtml & AP & AFP 17h50) ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=434&Itemid=1   
15-11 
Un nouveau tir de roquette s'est abattu en fin d'après-midi sur la ville de Sdérot, faisant plusieurs blessés, dont un 
grave 
 (EuroNews)  
Nb Les roquettes palestiniennes n'avaient pas causé mort d'homme depuis juillet 2005. Depuis septembre 2000, 
neuf personnes ont été tuées en Israël, dont six à Sdérot, par des roquettes.. 
(afp- 07h48)   
16-11 
Les missiles palestiniens Qassam sont tombés à Sderot, au nord de la bande de Gaza, mercredi, manquant de 
peu la maison du ministre de la guerre israélien Amir Peretz, dont le garde du corps a été sérieusement blessé 
dans l’attaque ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_11171.shtml  
19-11 
Trois habitants ont été blessés, dont un grièvement, dimanche par l'explosion de roquettes, a-t-on annoncé de 
sources militaires. 
Les blessés ont été atteints lorsque deux roquettes sont tombées à Sdérot provoquant des dégâts matériels dans 
plusieurs bâtiments, a-t-on ajouté de mêmes sources. 
(afp- 08h29 EuroNews  ) 
 
21-11.  
Un habitant a été grièvement blessé mardi par l'explosion d'une dans la région de Sdérot dans le sud d'Israël, au 
moment où la commissaire des Nations unies pour les droits de l'Homme, Louise Arbour, y effectuait une visite, a-
t-on appris de sources policière et hospitalière.  
La roquette est tombée dans une zone industrielle où se trouvait entreposé de l'ammoniaque, provoquant un 
incendie.  
 
(afp- 07h48)  
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  5.059                           
Palestiniens blessés                                                                               :  83.871 
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                                                                                        : 1.107 
                                                                                                                ( 343 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.106 
                                                                                                                ( 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)  
19-11 
Le Programme de Santé de la Communauté de Gaza (PSCG) a indiqué, dimanche, que plus de 950 enfants 
avaient été tués depuis l’Intifada d’Al-Aqsa ...Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres 
des pertes communiqués par la résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

 
 

5 Médias 
5-1 : Capter «Al-Manar peut vous coûter cher ou Comment le fascisme est en train de s'installer aux 
Etats-Unis. 
Voici une petite nouvelle publiée dans le coin supérieur gauche de la page 14 du journal gratuit Métro de Montréal 
du 21 novembre 2006 : 
 
Capter «Al-Manar peut coûter cher. 
Un homme de 53 ans, Saleh Elahawi, a été inculpé hier aux États-Unis de soutien à une organisation terroriste 
pour avoir permis à des foyers américains de capter Al-Manar, la chaîne satellite du Hezbollah libanais, considéré 
comme une organisation terroriste par les États-Unis.  Il encourt jusqu'à 110 ans de prison. 
 

 
16-11 
Le Centre palestinien pour la liberté d’expression s’est déclaré, jeudi, préoccupé par les menaces israéliennes de 
bombarder la télévision de la Palestine ... 
http://wafa.ps/french/body.asp?id=2351   

 
 

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 La santé des habitants de la Bande de Gaza se détériore de plus en plus, s'inquiète 
Médecins du Monde  
Les conditions de vie se dégradent dans la Bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur de l'embargo économique 
début 2006, situation encore aggravée par l'incursion israélienne de cet été: les Palestiniens mangent moins, ont 
vu leur accès à l'eau potable réduit et ont plus de mal à se rendre à l'hôpital, selon un rapport publié jeudi par 
Médecins du Monde (MdM). 
Cette enquête visait à l'origine à mesurer l'impact de l'embargo international décrété après la victoire du Hamas 
aux élections parlementaires du 25 janvier 2006. Comme elle a été réalisée en deux vagues (auprès de 482 
personnes du 27 au 29 juin, puis de 1.005 personnes du 3 au 8 juillet), elle permet aussi d'observer les 
conséquences de l'opération "Pluie d'été", lancée par Tsahal le 28 juin, après l'enlèvement d'un soldat israélien. 
"La suspension des aides engendre des difficultés supplémentaires pour la population civile palestinienne, dont 
les conditions de vie se dégradent continuellement et de plus en plus sévèrement depuis 2000", constate 
Médecins du Monde, en ajoutant que l'incursion israélienne de cet été "constitue un risque d'aggravation" 
susceptible "d'enfoncer les Territoires palestiniens dans une crise humanitaire majeure". 
"Aujourd'hui, les vaccinations commencent à s'arrêter. Les anémies commencent à voir le jour comme dans 
certains pays d'Afrique chez les nouveau-nés. Et les femmes enceintes donnent naissance de plus en plus à des 
enfants prématurés et de petit poids", a rapporté jeudi le Dr Régis Garrigue, responsable des missions de MdM 
dans les Territoires palestiniens. 
Selon lui, "la dégradation de la santé des populations palestiniennes est un impact direct des conséquences 
économiques de l'arrêt des aides", impact "dramatique, immédiat, concret et visible". 
Rappelant que 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le Dr Garrigue note en outre que "depuis dix 
mois, les fonctionnaires de l'Autorité palestinienne, qui représentent plus de 12.000 personnes, vous pouvez 
imaginer les familles qu'il y a autour, n'ont pas touché un centime de leur salaire". Depuis juillet, plusieurs centres 
de soins du ministère de la Santé ont fermé. 



L'agression israélienne a encore aggravé cette situation.  
Avant "Pluie d'été", 70% des personnes interrogées par MdM avaient accès à l'eau courante, contre seulement 
32,5% après le début de l'opération militaire. 
L'organisation humanitaire a également constaté une "baisse significative" du nombre de repas quotidiens, de 
2,98 repas par jour avant l'incursion contre 2,56 pendant. "Le volume des repas n'a pu être évalué avec précision 
mais de nombreuses personnes évoquent une diminution des rations servies", écrit Médecins du Monde. 
Au plus fort de l'opération israélienne, "les délais de parcours pour accéder aux structures de santé ont été 
multipliés par quatre", de 20 minutes en moyenne avant à 1h15 pendant, selon le rapport. Les motifs invoqués 
sont, dans l'ordre, la peur de se déplacer, l'absence de moyens de transports, les raisons économiques et les 
difficultés de déplacement en général. 
Au premier jour de l'opération israélienne, la centrale électrique de Nusseirat, qui alimente la Bande de Gaza, a 
été détruite. les coupures de courant n'ont pas épargné les hôpitaux, entraînant "la perte de produits sanguins et 
de vaccins, le dérèglement d'instruments médicaux dans les unités de soins intensifs adultes et néonatales, des 
perturbations dans les systèmes de ventilation", rapporte MdM. En outre, les coupures d'électricité posent des 
problèmes de conservation des aliments. 
Autre aspect de cette dégradation, les troubles psychologiques, qui sont "en hausse continue, en particulier chez 
les enfants". Environ 85% des personnes interrogées début juillet disaient avoir été confrontées à un événement 
traumatisant (ex : franchissement du mur du son par l'aviation israélienne, bombardements, survols, tirs...). Parmi 
elles, 90% déclaraient avoir du mal à s'endormir, 87% confiaient faire des cauchemars à répétition et 71% se 
disaient irritables. 
D'après le Dr Pierre Micheletti, président de Médecins du Monde, "la population est dans un véritable état de 
dépression collective".  
AP  
Nov 17, 2006, 10:29 
palestine-info.cc  

 
Khalid Chahhou qui enseignait l'espagnol dans un lycée de Caroline du Nord a dû démissionner, après avoir 
donné des devoirs à ses élèves dans lesquelles il défendait le Hamas, a rapporté un journal local.  
Il  a quitté son poste au lycée Smithfield-Selma la semaine dernière. 
Khalid Chahhou a quitté son poste au lycée Smithfield-Selma la semaine dernière 
Khalid Chahhou est né au Maroc, et est arrivé en Caroline du Nord depuis New York. Selon Shakil Ahmed, il 
travaillait à un doctorat d'espagnol en plus de son emploi de professeur.  
22-11 - AP 

 
 

7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Point de vue de Pierre Razoux : Il existe en Israël un lien quasi incestueux entre 
les militaires et la politique 
Pierre Razoux historien, explique pourquoi Tsahal, après son échec au Liban cet été, s'engage dans un nouveau 
conflit contre les Palestiniens à Gaza, en espérant remporter un succès et redorer ainsi son image. Il démontre 
comment l'armée israélienne mise sur le nucléaire pour gagner le jeu de la dissuasion.  
Trois mois après la guerre contre le Hezbollah, dont elle est sortie affaiblie, voici de nouveau l'armée 
israélienne engagée contre les Palestiniens à Gaza. Etes-vous surpris ? 
Non. Les responsables militaires israéliens cherchent à faire oublier l'échec subi cet été au Liban. Ils ont cette fois 
tendance à surestimer les capacités militaires du Hamas, qui demeure leur adversaire prioritaire. Les militaires 
israéliens, qui traversent une crise existentielle, veulent renouer avec le succès, quitte à se laisser entraîner dans 
une nouvelle confrontation armée. Ils savent que, pour rejoindre la table des négociations, il leur faut d'abord 
retrouver une posture de force. Pour cela, ils doivent pouvoir se prévaloir d'un succès militaire, que celui-ci 
survienne dans le cadre d'un nouvel affrontement avec le Hezbollah ou bien à la suite d'opérations menées contre 
la Syrie, l'Iran ou, à défaut, le Hamas.  
  
Cet été, au Liban, Tsahal a-t-il complètement perdu la partie ?    
Il n'a ni gagné ni perdu, mais il s'est en partie décrédibilisé, puisqu'il n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés, 
c'est-à-dire la libération des deux soldats israéliens pris en otage par le Hezbollah, le désarmement de la milice 
chiite et la neutralisation du dirigeant Hassan Nasrallah. Il n'est pas non plus parvenu à empêcher le Hezbollah de 
bombarder le nord d'Israël. L'armée israélienne a en outre subi de lourdes pertes (120 soldats tués et 750 
blessés), sans compter les pertes matérielles qui s'élèvent à une soixantaine de blindés, dont une vingtaine de 
chars Merkava totalement détruits, et cinq aéronefs. Le pouvoir israélien n'avait sans doute pas connu d'aussi 
grave crise depuis la fin de la guerre du Kippour, en 1973, et depuis les massacres de Sabra et Chatila en 1982. 
  
Vous me décrivez un échec. Pourtant, certains objectifs ont été atteints.    



C'est vrai, les soldats israéliens sont parvenus in extremis jusqu'au fleuve Litani, mais dans des conditions 
difficiles et avec des pertes importantes. Les mécanismes de mobilisation ont apparemment fonctionné de 
manière satisfaisante, même si la plupart des réservistes sont restés l'arme au pied jusque dans les dernières 
heures de la guerre. Sur le plan aérien, la chasse israélienne semble être parvenue à abattre tous les drones 
[avions de reconnaissance sans pilote, ndlr] envoyés en direction d'Israël. Les Israéliens ont réussi à affaiblir le 
Hezbollah. La milice chiite aurait perdu entre 400 et 600 combattants, ce qui représente environ le tiers de son 
noyau dur. Elle aurait «consommé» plus de la moitié de ses roquettes et missiles, tirés contre Israël ou détruits 
par Tsahal. Même si le Hezbollah sait pouvoir mobiliser rapidement un nombre important de nouvelles recrues, il 
a perdu une partie de ses cadres de valeur, dont certains étaient d'anciens pasdarans iraniens ayant fait souche 
au Liban depuis le milieu des années 80. 
  
Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de Tsahal ?   
Il y a tout d'abord la faillite de la stratégie du tout-aérien. Le général Dan Haloutz, premier pilote à accéder au 
rang de chef d'état-major de Tsahal, a clairement été influencé par les théoriciens américains et a pensé, à tort, 
que la puissance aérienne pourrait lui permettre d'écraser le Hezbollah. Or, les 12 000 sorties aériennes menées 
pendant les trente-quatre jours d'opération n'ont manifestement pas atteint leurs objectifs. Du coup, l'état-major, 
qui n'avait ni plan B, ni options de sortie de crise, s'est laissé déborder par les événements et n'a pas eu d'autre 
alternative que d'engager in extremis ses troupes terrestres dans de mauvaises conditions, faisant preuve d'une 
improvisation ahurissante. 
  
Il y a ensuite la sous-estimation grave des capacités du Hezbollah. Il y a enfin le problème des réserves. Les 
réservistes n'étaient ni suffisamment entraînés, ni calibrés pour ce genre d'opération. Les Israéliens sont en train 
de revoir complètement leur système pour l'alléger en raccourcissant les périodes de réserves, tout en optimisant 
le temps passé à l'entraînement pour accroître leur efficacité lors de vraies missions de combat. Les réservistes 
ne devraient ainsi plus être employés dans des tâches de «pur gardiennage»  ou de simple police, comme cela 
était le cas depuis la première Intifada. Le problème, c'est que, pendant des années, l'état-major a focalisé son 
attention sur la lutte contre la résistance palestinienne, à travers le Fatah, et a cru qu'il pourrait agir contre le 
Hezbollah de la même manière qu'il avait agi contre les tanzim [combattants palestiniens, ndlr] en 2002 lors de 
l'opération «Rempart», pendant la deuxième Intifada. 
  
Au plan militaire, l'armée israélienne s'est-elle affaiblie en assurant des tâches de maintien de l'ordre dans 
les Territoires palestiniens ?   
Oui, tant sur le plan de l'efficacité que sur celui de la doctrine. Les moyens militaires à sa disposition restent 
cependant toujours aussi importants. Cet affaiblissement s'est illustré par une baisse constante de son moral, qui 
a culminé lors du retrait de la bande de Gaza, à l'été 2005, puis lors de l'enlèvement des soldats israéliens à 
Gaza et sur la frontière nord, au début de cet été. 
  
Cette baisse du moral explique-t-elle la décision du Premier ministre israélien de recourir à la guerre ?   
Cela me semble évident. Car, pour Ehud Olmert comme pour l'état-major, Tsahal constitue le dernier ciment 
d'unité, le seul capable d'assurer la cohésion d'une société israélienne devenue très complexe. Pour éviter que le 
moral de Tsahal ne s'effondre, il était indispensable de montrer à l'institution militaire que le pouvoir 
n'abandonnerait pas à leur sort les soldats kidnappés, quitte à se lancer pour cela dans une nouvelle guerre. 
  
Le moral de Tsahal a-t-il connu d'autres soubresauts auparavant ?   
Oui. L'armée israélienne a connu des moments difficiles après la guerre d'indépendance (1948), puis après la 
guerre du Kippour (1973). Mais c'est sans doute la guerre du Liban, en 1982, qui va affecter le plus le moral de 
l'armée. Ce sentiment sera aggravé après la déconvenue de la première guerre du Golfe, en 1991, lorsque 
l'armée subira les tirs de missiles Scud irakiens sans être autorisée à riposter. Il culminera lors de la deuxième 
Intifada, lorsque des généraux et des pilotes remettront en doute les ordres reçus à travers des lettres ouvertes et 
des pétitions. 
  
Quand on pense à Tsahal, on a quelques mythes en tête, comme celui de la nation en armes. Est-on à la 
fin de ce modèle ?   
Les Israéliens ont une armée pléthorique, devenue trop lourde. Trop de blindés, mais pas assez d'infanterie de 
choc. David s'est progressivement mué en Goliath. Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'armée reste le 
creuset de la cohésion nationale, les Israéliens ne peuvent pas renoncer au service militaire. Il leur faut donc 
conserver la conscription et le système des réserves, tout en l'adaptant pour réduire les effectifs et le temps passé 
sous les armes. Les Israéliens parlent ainsi de limiter le temps du service militaire de trois à deux ans et les 
périodes de réserves annuelles d'un mois à deux semaines. 
  
Il y a trente ans, l'élite de Tsahal venait des kibboutz. Aujourd'hui, beaucoup sont issus des milieux 
religieux. Qu'en pensez-vous ?   
C'est un changement très important qui inquiète les autorités militaires. En vingt ans, la place des ultraorthodoxes 
a été décuplée dans l'armée. Les ultraorthodoxes, qui exerçaient auparavant leur droit d'exemption du service 
militaire, demandent aujourd'hui massivement à accomplir leur service. Ils sont animés par une véritable stratégie 



visant à occuper des postes clés dans les unités d'élite, les parachutistes, les forces spéciales, l'artillerie et 
l'aviation, pour verrouiller un certain nombre de postes décisifs, tant sur le terrain qu'au sein de l'état-major. 
  
Pensez-vous qu'à l'instar de ce qui s'est passé après la guerre de 1973 l'armée israélienne va tirer les 
leçons de ces échecs ?   
Je le pense, comme en témoignent les commissions d'enquête mises en place. Le pouvoir passe 
progressivement des mains des militaires à celles des civils, ce qui est un signe de maturation politique. Il s'agit 
d'une évolution favorable. Ariel Sharon était en fait le dernier dirigeant de la génération intermédiaire, celle des 
militaires succédant aux pères fondateurs de l'Etat d'Israël et précédant celle des hommes et femmes nés après 
l'indépendance. Ce personnage controversé a sans doute illustré la transition entre une classe politique dominée 
par l'institution militaire et une nouvelle génération cherchant à s'émanciper de la mainmise des généraux. Ce lien 
quasi incestueux entre les militaires et la politique constitue d'ailleurs l'un des fils rouges de l'histoire d'Israël. 
  
Officiellement, Israël n'a pas d'armes nucléaires, mais cette phrase fait rire tous les spécialistes. Qu'en 
est-il vraiment ?  
La question nucléaire structure à la fois la stratégie et les relations internationales d'Israël du milieu des années 
50 jusqu'à nos jours. A partir du moment où, grâce à l'aide de la France, l'armée israélienne détient ses deux 
premières bombes atomiques opérationnelles juste avant la guerre des Six Jours, en 1967, l'approche israélienne 
a changé complètement. Tout conflit majeur visant le coeur même de l'Etat d'Israël devient totalement irréaliste, 
puisque Israël a la capacité de riposter de manière totalement disproportionnée. Les dirigeants arabes en sont 
parfaitement conscients, et c'est pourquoi ils se lancent dans une guerre d'usure visant des grignotages limités, 
comme entre 1969 et 1970, puis en 1973. De son côté, Israël entre progressivement dans le jeu de la dissuasion 
et multiplie le nombre de ses têtes nucléaires et de ses vecteurs. 
  
On parle d'un arsenal israélien d'environ 200 têtes nucléaires.    
C'est exact. Certaines de ces ogives seraient d'ailleurs embarquées à bord de la nouvelle génération de sous-
marins équipant la marine israélienne. Cependant, quand on regarde une carte, on réalise qu'Israël n'a pas 
besoin de 200 têtes nucléaires pour être dissuasif. Une soixantaine suffisent, sachant qu'un certain nombre 
d'entre elles sont thermonucléaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de bombes H mises au point grâce à l'assistance des 
Etats-Unis. 
  
Les Américains ont donc aidé les Israéliens à avoir la bombe H ?   
Oui. Tout indique qu'il s'agissait de l'une des contre-parties offertes par les Américains aux Israéliens pour prix de 
leur acceptation des accords de paix avec l'Egypte, en 1979. Historiquement, les Français ont mis en place le 
complexe nucléaire de Dimona, dans le désert du Néguev, et ont aidé les Israéliens à avoir leurs premières 
bombes A. C'est aujourd'hui prouvé. A cet égard, l'alliance stratégique entre Israël et la France a connu son terme 
au début des années 1960, et non pas en 1967 comme on le laisse généralement entendre. Dès 1964, cette 
alliance n'est plus qu'un souvenir. Elle est remplacée par une nouvelle alliance stratégique liant Israël aux Etats-
Unis. Les Etats-Unis prennent alors progressivement le relais de la France en tant que parrains des Israéliens 
pour les affaires nucléaires. 
  
L'arrivée de l'Iran nucléaire changerait-il radicalement la donne ?   
Non, cela oblige simplement les Israéliens à passer à l'étape suivante et à négocier âprement auprès des 
Américains et des Occidentaux un certain nombre de garanties, de compensations financières, ainsi qu'un 
surcroît d'assistance militaire. Au sein même des sphères dirigeantes israéliennes, certains estiment qu'Israël doit 
tout faire pour stopper le programme iranien. Mais d'autres pensent que, de toute façon, Israël n'a pas les moyens 
de frapper de manière décisive le dispositif nucléaire iranien et qu'à la limite, la nucléarisation de l'Iran pourrait 
permettre aux Israéliens d'officialiser leur statut de puissance nucléaire, sachant qu'au regard de la disproportion 
des arsenaux (quelques bombes A du côté iranien contre plus d'une centaine de bombes A et H côté israélien), le 
jeu de la dissuasion s'appliquerait en leur faveur. 
Pierre Razoux, historien et spécialiste des conflits, vient de publier Tsahal, Nouvelle histoire de l'armée 
israélienne (éd. Perrin, 618 pp., 25 €).  
Pierre Razoux est également l'auteur de deux ouvrages de référence sur la guerre des Six Jours et la guerre du 
Kippour, parus chez Economica. «Après vingt années de recherches, je n'ai pas cherché à faire l'apologie de la 
puissance militaire israélienne, mais je n'ai pas versé non plus dans la critique systématique de l'institution», 
explique-t-il.  
Par Jean-Dominique MERCHET 
QUOTIDIEN : samedi 11 novembre 2006 
http://www.liberation.fr/transversales/weekend/216400.FR.php  
 
 
 

 
 

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  



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  
8-1 E.Colonna :  Cuba critique  le Conseil de sécurité pour sa passivité face à Israël. 
L’ambassadeur permanent de Cuba auprès des Nations unies, Rodrigo Malmierca, a jugé inacceptable que le 
Conseil de sécurité de l’ONU continue de se croiser les bras tandis qu’Israël commet des violations flagrantes de 
ses résolutions. 
Dans un discours prononcé lors du débat au Conseil sur la situation au Moyen Orient, y compris la question 
palestinienne, le diplomate a reproché à l’organisme des Nations unies de se soustraire à ses obligations 
permanentes vis-à-vis de la Palestine. 
Malmierca a confirmé l’engagement de Cuba en faveur d’un règlement juste et pacifique du conflit israélo-
palestinien et du droit du peuple palestinien à exercer l’autodétermination et la souveraineté sur un Etat 
indépendant, avec pour capitale Jérusalem orientale. 
Malmierca a rappelé que depuis la dernière séance tenue par le Conseil de sécurité sur ce sujet, le 19 octobre, la 
situation au Moyen Orient et en particulier dans les territoires palestiniens occupés s’est détériorée. 
Malgré cette détérioration et le terrible massacre commis à Beit Hanoun le 8 novembre dernier, le Conseil de 
sécurité n’a pas pu agir et continue de ne pas s’acquitter de ses responsabilités, a-t-il ajouté. 
Or, l’inaction du Conseil a pour effet non seulement de précipiter la chute de sa crédibilité mais aussi de renforcer 
le sentiment d’impunité du gouvernement d’Israël, qui se sent pleinement protégé par le veto injustifiable des 
Etats-Unis. (PL) 

 
8-2 Françoise Germain-Robin : L’ex-premier ministre des Pays-Bas dénonce « une injustice 
monstrueuse ». 
C’est un réquisitoire extrêmement sévère contre la politique israélienne « d’annexion et de colonisation » qu’a 
prononcé vendredi dernier au Sénat l’ancien premier ministre des Pays-Bas, Andreas Van Agt. Pessimiste quant 
à la reprise d’un processus de paix comme sur les chances de « sauver Jérusalem ». C’est en effet le but que 
s’est donné l’association « Pour Jérusalem »,  que préside Danielle Bidard (1), organisatrice de cette rencontre 
débat. Elle a rappelé que la Jérusalem arabe est « gravement menacée d’annexion par Israël » - notamment avec 
la construction du mur qui déchire la ville, exproprie et expulse ses habitants. 
Invité comme « grand témoin » Andreas Van Agt a estimé qu’en raison de cette politique d’annexion et de 
colonisation qui n’a jamais cessé - même au temps des accords d’Olso - grâce au soutien et à l’aide massive des 
États-Unis à Israël, « la solution de deux États voisins, viables et vivant en paix, n’est plus réalisable par la voie 
d’une négociation qui mettrait face à face un lion (Israël) et un mouton déjà à demi mangé (les Palestiniens) ». « Il 
faudra, a-t-il ajouté, imposer une solution juste, mais cela ne pourra se faire tant que les pays de l’Union 
européenne se comporteront en vassaux de Washington. 
Pourtant, nous avons l’obligation morale de réussir, sinon, un chapitre d’une injustice monstrueuse s’ajoutera à 
l’histoire de l’humanité. Israël et les États-Unis ne seront pas les responsables principaux, mais l’Europe sera 
désignée par l’histoire comme complice honteuse ». 
(1) Sénateur honoraire communiste. Étaient également présents à la tribune les vice-présidents de l’association « 
Pour Jérusalem » Claude Estier (socialiste), Daniel Goulet (UMP), ainsi que Xavier de Villepin (UMP) et Lucien 
Champenois, ministre plénipotentiaire. 
  
Françoise Germain-Robin 
http://www.humanite.fr/journal/2006-11-21/2006-11-21-840715  

 
8-3 Coupures de presse  
19-11 
Israël critique [ouvertement] la politique proche-orientale de la France 
Israël s'en prend à la France à l'ONU. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Dan Gillerman a accusé, dimanche 19 
novembre, la France d'avoir "lancé des fleurs aux terroristes" en poussant à l'adoption vendredi d'une résolution 
de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza .. 
22-11:  
Par Yair Sheleg 
Haaretz : 40% des colonies israéliennes sont construites sur des terrains appartenant à des Palestiniens.  
Une nouvelle étude menée par le groupe de "Gauche" La Paix Maintenant a constaté qu'environ 40% des 
colonies, y compris d'anciennes colonies sont établies sur des terrains appartenant à des propriétaires 
palestiniens et sur la "Terre d'Etat 
22-11 
Une nouvelle étude publié par l'organisation La Paix maintenant a indiqué qu'environ 40% des colonies, y compris 
d'anciennes colonies sont construites illégalement sur des territoires palestinien .... 

 
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 Comment le fascisme est en train de s'installer aux Etats-Unis. 
Voici une petite nouvelle publiée dans le coin supérieur gauche de la page 14 du journal gratuit Métro de Montréal 
du 21 novembre 2006 : 
 
Capter «Al-Manar peut coûter cher 
Un homme de 53 ans, Saleh Elahawi, a été inculpé hier aux États-Unis de soutien à une organisation terroriste 
pour avoir permis à des foyers américains de capter Al-Manar, la chaîne satellite du Hezbollah libanais, considéré 
comme une organisation terroriste par les États-Unis.  Il encourt jusqu'à 110 ans de prison. 
  
Voici la définition du mot «fascisme» par l'Internationale communiste (7ème Congrès, 1935) : 
  
«Le fascisme au pouvoir est [...] la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus 
chauvins, les plus impérialistes du capital financier.  La variété la plus réactionnaire du fascisme, c'est le fascisme 
de type allemand.  Il s'intitule mpudemment national-socialisme sans avoir rien de commun avec le socialisme.  
Le fascisme hitlérien, ce n'est pas seulement un nationalisme bourgeois, c'est un chauvinisme bestial.  C'est un 
système gouvernemental de banditisme politique, un système de provocation et de tortures à l'égard de la calsse 
ouvrière et des éléments révolutionnaires de la paysannerie, de la petite bourgeoisie et des intellectuels.  C'est la 
barbarie médiévale et la sauvagerie.  C'est une agression effrénée à l'égard des autres peuples et des autres 
pays. 
Le fascisme allemand apparaît comme la troupe de choc de la contre-révolution internationale, comme le principal 
fomentateur de la guerre impérialiste, comme l'instigateur de la croisade contre l'Union soviétique, la grande 
patrie des travailleurs du monde entier. 
Le fascisme, ce n'est pas une forme de pouvoir d'État qui, prétendument, «se place au-dessus des deux classes, 
du prolétariat et de la bourgeoisie» [...]  Le fascisme, c'est le pouvoir du capital financier lui-même.  C'est 
l'organisation de la répression terroriste contre la classe ouvrière et la partie révolutionnaire de la paysannerie et 
des intellectuels.  Le fascisme en politique extérieure, c'est le chauvinisme sous sa forme la plus grossière, 
cultivant une haine bestiale contre les autres peuples [...]» 
[Georges Dimitrov - OEuvres choisies - Éditions socialesCe n'est pas « , comme l'a caractLe caractère de classe 
du fascisme : 
  
Faut-il rapeller : 
- que le «Patriot Act» et les soi-disant loi anti-terroristes sont des lois anti-démocratiques qui font fi des droits et 
libertés des civils fondamentales, de l'Habeas Corpus, des procédures judiciaires établies? 
- que le gouvernement des États-Unis a suspendu l'Habeas Corpus aux citoyens d'autres pays sur son territoire.  
Un étranger peut être considéré "combattant", être arrêté, jugé par une cour spéciale, emprisonné et exécuté? 
- que les États-Unis et Israël, ainsi que les alliés des = États-Unis (Canada, Grande-Bretagne, etc.) utilisent la 
torture ou permettent aux États-Unis d'utiliser la torture? 
- que le gouvernement du Canada a remis des Canadiens d'origine arabe aux autorités états-uniennes, qui les ont 
torturés? 
- le gouvernement des États-Unis vient d'officialiser la torture? 
- que les États-Unis, Israël et leurs alliés envahissent des pays et bombardent des populations civiles : Panama (6 
000 civils bombardés en 1990), Yougoslavie, Irak (100 000 civils bombardés), etc.; 
  
Faut-il rappeler que ces puissances détruisent tout ce qui permet la vie (infrastructure électriques, d'eau potable, 
hôpitaux, usines, etc.) dans les pays qu'ils envahissent? 
Faut-il rappeler qu'ils utilisent un vocabulaire mensonger ("frappes chirurgicales", "dommages collatéraux", etc.) 
pour faire croire qu'ils ne visent que des installations et non des civils, c'est-à-dire qu'il respectent les conventions 
visant à rendre les guerres plus humaines (Conventions de Genève) et qu'ils ne pratiquent pas du terrorisme 
d'État? 
Faut-il rappeler qu'en 1945, les Alliés ont utilisé le terrorisme d'État à Desden ("Bomber" Harris qui a brûlé vivant 
des milliers de citoyens/ennes allemands/andes) et que les USA ont utilisé pour la première fois la bombe 
atomique à Hiroshima et à Nagasaki, alors qu'ils se préparaient à la Guerre froide contre l'URSS et les 
communistes? 
Faut-il rappeler que la Guerre froide, que Winston Churchill a lancée par son discours à Fulton, était du terrorisme 
d'État contre la Grèce (la résistance grecque, qui avait libéré le pays des nazis, ne voulait remettre ses armes à 
l'impérialisme britannique et voulait établir une démocratie populaire dans leur pays qu'ils avaient si vaillament 
défendu du fascisme)? 
Faut-il rappeler la succession de nouvelles guerres impérialistes de menace, de conquête et d'occupation 
déclenchées par l'États de la "coalition" impérialiste États-Unis-Royaume-Uni contre des pays, des nations et des 
peuples à des fins politiques, pratiquant le terrorisme d'État? 
Faut-il rappeler que le gouvernement Harper est le plus ferme allié des États-Unis dans ses plan de conquête du 
monde? 
  



Comment définir la nouvelle forme d'impérialisme ouvert des États-Unis, qui conduit l'humanité à la barbarie?  
Peut-on parler de fascisme?  Une publication du Parti communiste du Canada utilise l'expression 
«protofascisme», qui contient le préfixe «proto», du grec «prôtos», qui signifie «premier, primitif, rudimentaire». 
  
Le fascisme ou le protofascisme s'installe peu à peu dans le monde. 
  
Un débat urgent est nécessaire par les intellectuels honnêtes, par les politologues objectifs, par les démocrates 
sincères, par les médias comme «Le monde diplomatique». 
  
Ce débat est des plus pertinents, des plus urgents, des plus cruciaux. 
  
Car le fascisme s'installe aux États-Unis. 
  
Antonio Artuso, Montréal - pueblo@sympatico.ca - 22 novembre 2006 


