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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 à part :  
Les actes et les paroles se contredisent au Proche-Orient en pleine tournée diplomatique US  
Rice a un objectif bien précis : remettre sur les rails la  feuille de route…  
Coïncidence (malencontreuse), le gouvernement israélien a lancé un appel d'offres pour construire des 
logements dans la plus grande colonie juive en Cisjordanie. … 
Or…, la feuille de route prévoit le gel de la colonisation…  
Par EuroNews 
10-01 
Khaled Meshaal, le porte-parole de Politburo du Hamas, a répondu à l’affirmation israélienne que le Hamas "ne 
reconnaîtra pas Israël", en disant qu’en fait, Israël en tant qu’Etat était une réalité, mais en ajoutant que le 
véritable problème était qu’Israël ne reconnaissait pas la Palestine, ou le droit des Palestiniens à avoir leur propre 
Etat. 
Par IMEMC 

# Israël et Washington poussent à la guerre civile.  
13-01 
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, accuse les Etats-Unis et Israël : "Les politiques américaine et israélienne 
cherchent à pousser le peuple palestinien à la guerre civile et à des conflits internes afin que le conflit israélo-



palestinien se transforme en un conflit palestino-palestinien", "Les politiques américaine et israélienne dans la 
région reposent sur d'autres fondements: empêcher l'instauration d'une véritable unité nationale et même 
empêcher la formation d'un véritable gouvernement d'union qui exprimerait la volonté et les ambitions du peuple 
palestinien","il s'agit là d'une politique constante qui ne s'arrêtera à aucun moment" a-t-il conclu. 
(Afp-11h19) 
14-01 
Le Hamas a critiqué l’objectif de la rencontre entre le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas et la 
secrétaire d’état Rice, dont il dit (que l'objectif) sert la « sécurité sioniste ». 
Fawzi Barhum, porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza, a dit au Centre Palestinien d’Information que la 
rencontre avait aussi pour objectif d’aider la tendance interne contre le Hamas, en affirmant que son mouvement 
refusait de catégoriser les Palestiniens en modérés et fanatiques. 
Il a dit que Rice n’apportait rien de nouveau avec elle et qu’elle ne voulait pas préserver les droits du peuple 
palestinien. 
Interrogé sur le gouvernement d’unité, il a réitéré que le Hamas était prêt à retourner au dialogue sans condition, 
en appréciant les efforts de médiation arabes et islamiques à cet égard.  
 palestine-info.ccCPI 
17-01 
Redwan : Le Hamas préservera l’unité en dépit des complots  
Le porte-parole du mouvement du Hamas dans la bande de Gaza Dr.Ismail Redwsan n’a pas pris garde aux 
allégations faites par le mouvement du Fatah accusant le Hamas d’avoir creusé des tunnels et posé des bombes 
pour tuer des leaders du Fatah, et a décrit de telles accusations de « fausses et sans fondement ». 
CPI 
18-01 
La démission de Haloutz à peine officialisée que ldans le monde arabe, c’est l’effusion de joie dans ce qui est 
considéré comme la reconnaissance de la victoire du Hezbollah sur Israël par le haut commandement de Tsahal 
Infolive.tv 
20-01 
Un patron israélien a tué, hier soir un ouvrier palestinien à Beir Shiva dans le Néguev.  
Selon un correspondant de WAFA, le citoyen Mohamed Batat, 30 ans, originaire d’Hébron, a été tué par le patron 
de l’atelier où il travaille depuis deux mois. 
WAFA.. 
20-01 
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniyeh a affirmé samedi que le mouvement du 
Hamas acceptait l’établissement un état palestinien viable et indépendant sur les territoires palestiniens 
occupés en 1967 avec la ville d’Al-Quds (Jérusalem) pour capitale en retour d’une trêve de longue durée 
avec "Israël" 
 CPI.    
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1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
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3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
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5-1 Le Hamas critique fortement la distorsion de Reuters de l’interview de Michaal. 
 
6 Les brèves 
 
5-1 Le Hamas critique fortement la distorsion de Reuters de l’interview de Michaal. 
6-1 Rencontre Abbas-Rice à Ramallah : "Nous refusons toute solution provisoire". 
6-2 La secrétaire d’Etat Rice, n’a rien présenté de nouveau. 
6-3 : Le Time : Les Palestiniens considèrent la visite de Rice comme un échec. 
6-4 Amin Abu Wardeh  : Des plumes et un carquois pour rappeler à Condoleezza Rice l’histoire 
coloniale des Etats-Unis. 
6-5 Est-ce qu’Israël veut vraiment reprendre les négociations de paix ? 
6-6 Human Rights Watch : Les Palestiniens souffrent de l’occupation israélienne.. 



6-7 La visite de Rice dans la région met en péril la question palestinienne. 
7 Dossier  
 
7-1:Point de vue de Sylvia Catori : Tsahal ou le mythe de « l’armée la plus morale du monde » 
7-2 Point de vue de Khalid Amayreh : Une autre visite malencontreuse. 
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                                             du 11-01 au 23-01: Peuple Palestinien : 4 tués   -  31 blessés 
                                                             Occupants             :   0 tué   -    0 blessé 

 
 

1  Politique Palestinienne 
Résistance 
17-01 

# Pour Mouchir al Masri, député du Hamas, l'enquête sur le Premier ministre israélien et la démission du chef de 
l'armée israélienne "prouvent la faiblesse du pouvoir sioniste" et "doivent inciter les Palestiniens à poursuivre la 
résistance et le Djihad".  
(Reuters) 
 

 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
11-01  

# Le président Abbas a assuré qu'il était déterminé à "Préserver l'unité nationale, bannir et empêcher des luttes 
internes est notre priorité ""Faire couler le sang palestinien est une ligne rouge à ne pas franchir et celui qui le fait 
est un criminel",  "Le seul langage qui doit prévaloir est celui du dialogue",  "Nos fusils doivent rester dirigés vers 
l'occupation et non pas vers les poitrines des uns et des autres parmi les factions palestiniennes". 
Il a en outre répété que les Palestiniens n'accepteraient pas un Etat "aux frontières temporaires" et ne 
renonceraient pas "à un pouce de Jérusalem". "La colonisation est illégale", a-t-il aussi martelé.  
(Afp) 
11-01 
Le président Abbas a déclaré "Nous saluons nos frères en Irak qui sont victimes de meurtres et de massacres. 
J'espère que le président irakien Jalal Talabani va protéger les Palestiniens de ces massacres", a-t-il dit.  
(Afp) 
12-01 

# "Je ne laisserai jamais personne tuer notre rêve de liberté" a déclaré le président Abbas qui a poursuivit : que 
la lutte avait été constante, "transformant le cas particulier des réfugiés en la cause de tout un peuple". 
 PNN  

 
Haniyeh.  
13-01 

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a lancé cet appel  :  "Au nom du gouvernement palestinien, nous appelons 
tous les fils de notre peuple, ainsi que ses factions surtout au sein des mouvements Fatah et Hamas, à cesser 
toute forme de confrontation interne . Ce conflit doit s'arrêter complètement et de manière définitive, de même que 
les campagnes d'incitation dans les médias. Il ne faut pas que les balles soient dirigées contre les Palestiniens", 
(Afp-11h04)  
13-01 
Ismaïl Haniyeh a appelé "à la reprise du dialogue national interpalestinien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 
(des territoires palestiniens), pour former un gouvernement d'union nationale". 
(Afp-11h04)  
18-01 



# Haniya : Les Etats-Unis et "Israël" conspirent pour annuler le projet national palestinien  
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a averti mercredi que les gouvernements américain 
et israélien projetaient de semer la division et la guerre civile dans l’arène palestinienne avec pour but d’annuler 
tout le projet national et l’unité nationale. 
 CPI.. 
 
20-01 
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniyeh a affirmé samedi que le mouvement du Hamas 
acceptait l’établissement un état palestinien viable et indépendant sur les territoires palestiniens occupés en 1967 
avec la ville d’Al-Quds (Jérusalem) pour capitale en retour d’une trêve de longue durée avec "Israël" 
 CPI.. 

 
1-1 Processus de paix.  
13-01 

# Pour contrer Les objectifs israélo-américains, le Premier ministre Haniyeh,   appelé les "Palestiniens, peuple, 
gouvernement et présidence, à adopter une stratégie pour défendre l'unité nationale". 
Il a expliqué qu'il faudrait ainsi "oeuvrer en vue de former un gouvernement d'union nationale qui protège les 
droits palestiniens et les constantes nationales, empêche l'éclatement d'une guerre civile, interdise à l'occupant 
israélien d'appliquer son ordre du jour chez nous et ne pas lui faire plaisir en se lançant dans des conflits 
palestino-palestiniens". 
"Nous appelons tous les fils de notre peuple, ainsi que ses factions surtout au sein des mouvements Fatah et 
Hamas, à cesser toute forme de confrontation interne", a dit M. Haniyeh. 
"Ce conflit doit s'arrêter complètement et de manière définitive, de même que les campagnes d'incitation dans les 
médias. Il ne faut pas que les balles soient dirigées contre les Palestiniens", a-t-il conclu 
M. Haniyeh a appelé "à la reprise du dialogue national interpalestinien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (des 
territoires palestiniens), pour former un gouvernement d'union nationale". 
(Afp-12h08)  

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
12-01 

# Haniyeh : La visite de Rice a pour objectif de contrecarrer la légitimité palestinienne  
Le premier ministre palestinien Ismail Haniyeh a dit vendredi que la visite prévue de la secrétaire d’état américain Condoleezza Rice au pays, dimanche 
prochain, tombe dans le cadre de travail des tentatives américano-sionistes d’outrepasser la légitimité palestinienne. 

 CPI.  
13-01 

# Le président Mahmoud Abbas a affirmé qu'il rejetait les "solutions temporaires" a la colonistation,  après 
l’entretien avec la secrétaire Rice.( Rice ayant assuré que son pays (les USA)  était "résolument engagé à 
favoriser une solution…" "Les Etats-Unis sont profondément engagés dans les efforts visant à trouver les moyens 
d'accélérer les progrès de la Feuille de route" -- qui prévoit ea la création d'un Etat palestinien)  
Abbas "Je suis opposé à des solutions temporaires, car je ne pense pas qu'elles soient viables. Il faut réactiver le 
rôle de toutes les parties internationales", . 
Le président palestinien a dit qu'il cherchait "un règlement durable qui permettrait à la région et à ses peuples de 
jouir de la paix et de la sécurité". 
(Afp- 12h59) 
 
14-01 
Premier ministre Ismaïl Haniyeh, aappelé à l'arrêt des affrontements entre le Hamas et le Fatah du président 
Mahmoud Abbas et à la reprise du dialogue pour former un gouvernement d'union. 

# Le Fatah a réagi à cet appel en affirmant dans un communiqué qu'il attendait de M. Haniyeh "qu'il prenne des 
mesures sur le terrain et ordonne une enquête sur les violations de la loi récemment survenus à Gaza qui ont fait 
plusieurs tués ".  
(AFP) 
14-01 

# Le Hamas a déclaré qu’il arrêterait unilatéralement de répondre à toutes les provocations médiatiques et de 
terrain et a appelé ses membres à être prudents pour déjouer les plans de ceux complotant contre l’unité du 
peuple palestinien. 
CPI  
15-01 
 (Reuters)  

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, estime que la visite de Rice était "extrêmement dangereuse pour la cause 
palestinienne" et servait les intérêts israéliens.  



Il affirme que l'administration Bush n'a pas l'intention de faire pression sur Israël pour qu'il consente à 
d'importantes concessions envers les Palestiniens.  
Pour Haniyeh, Washington se contentera d'inviter olmert à lever certaines restrictions aux points de contrôle et à 
débloquer, au bénéfice du président Abbas, les taxes perçues au nom des Palestiniens, dans le but de renforcer 
la position du président palestinien.  
"Nous considérons avec gravité ce que propose Rice et les projets en matière de sécurité et de politique qu'elle 
manigance concernant la situation palestinienne", conclu Haniyeh  
(Reuters)  

 
1-3 Sur le terrain.  
11-01 
Des milliers de Palestiniens ont participé dans des manifestations auxquelles avaient appelé le Haas pour protester contre certains collaboration avec 

l’occupation israélienne, menaçant ainsi un échange de prisonniers. 
 CPI. 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
13-01 

# Le président Mahmoud Abbas a affirmé "Nous déploierons tous les efforts possibles pour imposer la loi et l'ordre et pour 
renforcer nos services de sécurité", a-t-il assuré, alors que l'administration américaine cherche à obtenir 
l'approbation du Congrès pour 86 millions de dollars d'aide militaire destinée à ses forces de sécurité. 
(AFP) 
14-01 

# Les trois branches armées de la résistance qui détiennent le soldat israélien Gilad Chalit ont affirmé 
ne pas avoir changé leurs demandes en retour de sa libération, et ont en même temps nié avoir des 
contacts avec le parlementaire du Fatah Mohammed Dahlan. 
CPI 
20-01 
Les Palestiniens à l’intérieur de la ligne verte appellent le Fatah à soutenir le gouvernement de l’autorité palestinienne  
Le mouvement palestinien Abana’a Al-Balad, qui est basé à l’intérieur de la ligne verte (territoires palestiniens occupés en 1948), a appelé la faction du 
Fatah ainsi que toutes les factions palestiniennes dans les territoires dirigés par l’autorité palestinienne à respecter les résultats des élections 
législatives de l’autorité palestinienne, et à soutenir le gouvernement de l’autorité palestinienne dirigé par le Hamas pour faire face à l’embargo 
international mené par les Etats-Unis à son encontre. 
 IPC  
 

 
1-5 Négociations.  
12-01 
Un député proche du Hamas, Ziad Abou Amr, et un ancien conseiller du défunt leader Yasser Arafat, Mohammad 
Rachid, se sont récemment entretenus avec M. Mechaal pour préparer une éventuelle rencontre entre ce dernier 
et M. Abbas.  
Le projet d'accord en discussion prévoit qu'un gouvernement d'union, s'il était formé, "respectera les 
engagements pris par l'OLP", les "résolutions des sommets arabes" et "les principes de la légitimité 
internationale", a ajouté le responsable.  
Quant aux négociations avec Israël, rejetées par le Hamas, "elles resteront du ressort de l'OLP et tout éventuel 
accord sera soumis à un référendum ou à l'approbation du Conseil national palestinien", le Parlement en exil, 
selon le responsable.  
Le futur cabinet devrait être dirigé par l'actuel Premier ministre Ismaïl Haniyeh ou Mohammad Chbeir,  
(AFP) 
12-01 

# Le président Abbas, a déclaré dimanche soir que les discussions avec Khaled Mechaal, chef en exil du bureau 
politique du Hamas, avaient été "fructueuses" .  
"Nous avons discuté du gouvernement d'unité nationale. Nous espérons que le dialogue continuera",. "Nous 
sommes convenus que la plus grande des priorités était qu'il n'y ait pas d'effusion de sang palestinien",  
"Il existe encore des points de divergence mais le dialogue va se poursuivre à Gaza (...) ou à l'extérieur, pour 
parvenir à la mise en place d'un gouvernement d'union", a pour sa part affirmé M. Mechaal. 
"J'insiste sur le fait que le langage du dialogue est le seul permis pour régler les différends politiques", a-t-il 
ajouté, assurant qu'il était erroné de parler d'"une lutte de pouvoir" au sein de l'Autorité palestinienne.  
Les deux responsables ont affirmé tour à tour qu'il ne fallait pas "verser le sang palestinien".  
Visiblement détendus, ils ont également dit refuser tout plan de règlement proposant "un Etat palestinien aux 
frontières provisoires", comme l'avait évoqué récemment la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi 
Livni.  
Dans un communiqué commun, les deux hommes soulignent la nécessité d'éviter que les tensions et rivalités ne 
dégénèrent en une guerre civile interpalestinienne.  
(Reuters) 
16-01 



# Le Hamas double le nombre de prisonniers palestiniens à libérer pour la libération de Chalit  
Le mouvement du Hamas a annoncé qu’il allait doubler le nombre de captifs palestiniens à libérer dans 
tout accord futur d’échange de prisonniers avec le gouvernement de l’occupation israélienne. 
CPI  
17-01 
Nouvel échec des pourparlers à Damas  
Les tentatives d’organiser une médiation entre le président Abbas et le chef du bureau politique du Hamas, 
Khaled Mashal "ont lamentablement échoué", selon une source interrogée par PNN. Deux membres du Fatah 
siégeant au Conseil législatif ont ainsi abandonné les pourparlers après leur rencontre avec le leader du Hamas, 
malgré leurs "efforts répétés." 
PNN 
21-01 
Abbas rencontre Mach’al à Damas et le dialogue inter- palestinien continue 
M. Abbas indiqué que ses discussions avec le leader du Hamas, en exil en Syrie, était fructueuses et que 
les négociations sur la formation d'un gouvernement d'union nationale palestinien se poursuivraient. 
IPC  

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
11-01 
Le gouvernement de l’autorité palestinienne a salué l’initiative de la Ligue Arabe d’envoi d’une délégation aux 
territoires dirigés par l’autorité palestinienne dans un but de servir de médiatrice dans la crise interne, notamment 
sur la formation d’un gouvernement d’unité. 
 CPI. 
12-01 

# Mohammed Nazzal, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé que son mouvement n’allait 
pas abandonner la direction de l’autorité palestinienne sous prétexte de craindre une possible guerre 
civile. 
 CPI. 
14-01 
Ismail Haniyeh, le premier ministre de l’autorité palestinienne, a présenté une initiative pour mettre fin aux 
tensions et au combat interne entre les Palestinien, et pour assister à des discussions sur l’unité ayant pour but la 
formation d’un gouvernement d’unité nationale. Haniyeh, dans un discours télévisé, a appelé à un arrêt immédiat 
de toutes les formes de combat interne, en soulignant que les balles ne devaient jamais être dirigées sur els 
Palestiniens, mais plutôt sur l’occupation israélienne. 
Il a appelé à mettre fin à toutes les campagnes médiatiques provocatrices, en expliquant que les efforts 
médiatiques devaient se concentrer sur l’allégement des tensions plutôt que sur la consolidation des écarts. 
Le premier ministre a soutenu le respect de tous les Palestiniens et de leurs leaders, et un retour au dialogue 
dans un but de former un gouvernement d’unité nationale basé sur le document d’accord. 
 palestine-info.cc 
CPI 
17-01 
# "Nous allons devoir dire toute la vérité au peuple" 
Vice-député au Conseil législatif palestinien, le Dr. Hassan Khraisheh a a affirmé mardi que 
toutes les parties doivent conclure un accord global pour former un gouvernement d’unité aussi 
vite que possible. Il a également demandé que des personnalités et leaders nationaux 
reconnus pour leur intégrité occupent les postes de ministre de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères et des finances. 
Rachid Hillal - PNN   
18-01 
Haniya : La menace d’élections anticipées ne fera qu’approfondir les différences  
Ismail Haniya, le premier ministre de l’autorité palestinienne, a dit que la menace d’élections 
législatives anticipées conduisait à des « violations juridiques et constitutionnelles » et 
bouleverserait l’arène palestinienne et pourrait mener à de profondes différences. 
 CPI.. 
19-01 

# Le Président Mahmoud Abbas a souligné,, " Nous sommes pour la formation d’un 
gouvernement d’union nationale, mais la tenue des élections présidentielles et législatives 
anticipées reste le dernier choix si les consultations sur la formation de ce gouvernement 



arrivaient à l’impasse. 
WAFA 
19-01 
# Le président de l’Autorité nationale palestinienne Mahmoud Abbas a souligné le qu’il y 
aurait une élection générale anticipée après l’échec du nouveau roud de négociations sur la 
formation d’un gouvernement d’union nationale entre le Fatah et le Hamas. Mais il a indiqué 
que la demande d’une élection anticipée n’a pas pour but de renverser le gouvernement 
autonome du Hamas. 
CRI 
21-01  
Le président de l’Autorité nationale palestinienne, M. Mahmoud Abbas, et le chef du Bureau politique du 
Mouvement de la résistance nationale palestinienne /Hamas/ ont convenu de poursuivre le dialogue et les efforts 
pour la formation d’un gouvernement d’unité nationale dans un délai de deux semaines, tout en insistant sur le 
soutien du dialogue repris à Gaza dans le cadre du comité du dialogue national. 
Selon Moussa Abou Marzouk, numéro deux du bureau politique du Hamas, une "médiation active et sérieuse" 
des Syriens a fini par convaincre Abbas et Mechaal de se voir.  
Sana & Infolive.tv 
21-01 
Un responsable palestinien a déclaré que le Hamas a accepté de céder le portefeuille de l'Intérieur à une 
personnalité indépendante et que celui des Finances reviendrait à Salam Fayyad, indépendant lui aussi.  
Abbas, arrivé samedi à Damas, y a été reçu par le président Bachar al Assad, qui entretient des relations étroites 
avec Mechaal et l'autorise à résider en Syrie.  
(Reuters) 
 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
13-01 

# M. Abbas a appelé Israël "à mettre fin à ses activités d'occupation, à relâcher nos prisonniers, et à mettre un 
terme aux punitions collectives, comme son dernier raid à Ramallah", début janvier. Il a indiqué que les 
Palestiniens étaient engagés à préserver un cessez-le-feu dans la bande de Gaza conclu le 26 novembre entre 
les groupes armés palestiniens et Israël. 
(AFP) 
 

 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte 
 
22-01 

Les habitants des villages de Barkawin, Dir Astia, Kafl Haris, Juma’ain, et de Marda situés près de la 
route principale dans la ville de Selfit au nord de la Cisjordanie ont appelé toutes les organisations qui 
s’occupent des droits de l’homme à pratiquer des pressions sur l’occupation israélienne pour retirer les 
barbelés qui les séparent de leurs terres agricoles. 
 CPI 
22-01 
Les habitants des villages de Barkawin, Dir Astia, Kafl Haris, Juma’ain, et de Marda situés près de la 
route principale dans la ville de Selfit au nord de la Cisjordanie ont appelé toutes les organisations qui 
s’occupent des droits de l’homme à pratiquer des pressions sur l’occupation israélienne pour retirer les 
barbelés qui les séparent de leurs terres agricoles. 
Lire la suite .....  

 
 
1-10 Politique extérieure & économique. 
11-01 
Ismail Haniya, le premier ministre de l’autorité palestinienne, a renouvelé sa demandes aux pays arabes de 
mettre en application leur décision de briser le siège imposé sur le peuple palestinien le plus tôt possible. 
CPI  

# Le Hamas condamne les attaques américaines en Somalie 
11-01 
Le mouvement du Hamas a condamné les attaques américaines contre la Somalie sous prétexte de combattre le 
« terrorisme », considérant cela comme une violation flagrante de la souveraineté somalienne. 
 CPI. 



11-01 
Le ministère des affaires des réfugiés de l’autorité palestinienne a demandé jeudi à l’UNRWA d’assumer sa 
responsabilité envers les réfugiés palestiniens résidant en ce moment dans le camp de réfugiés d’Al-Hol, au nord 
de la Syrie, après avoir fui la persécution dans l’Irak voisin. 
 CPI  
12-01 
Le bureau présidentiel a signé un accord d’un million d’euros avec le gouvernement finnois vendredi. 
L’argent ira au mécanisme d’aide temporaire européen qui aide les membre de l’Autorité Nationale 
palestinienne et offre un soutien humanitaire à la population. 
PNN . 
20-01 
Le président Abbas a été reçu par le président Bachar al-Assad, qui lui a affirmé son "attachement à l'unité 
nationale palestinienne",  
Les discussions ont porté sur "les questions palestiniennes en détail et sur la situation régionale" 
19-01 

# Mahmoud Abbas a rencontré Javier Solana, le chef de la diplomatie européenne, 
 Lors d'une conférence de presse conjointele président de l'Autorité nationale palestinienne a déclaré que la 
Palestine fait face actuellement à une crise sévère, et que la la seule solution est de former un gouvernement 
d'union nationale.  
Le Hamas doit prendre la décision de partager le pouvoir avec le Fatah et de former un gouvernement d'union 
nationale acceptable par tous y compris les pays occidentaux, a-t-il affirmé.  
Javier Solana a indiqué que sa présente visite en Palestine a pour but de régler les conflits et de promouvoir le 
processus de paix au Moyen-Orient sur la base de l'établissement d'un Etat palestinien. CRI 

 
1-11 Situation économique.  
20-01 

# "Israël" remet 100 millions de dollars de l’argent palestinien à Abbas  
"Israël" a transféré vendredi 100 millions de dollars des fonds gelés de l’autorité palestinienne au président 
Mhamoud Abbas pour appuyer sa position contre le gouvernement de l’autorité palestinienne dirigé par le Hamas, 
sous la condition qu’ils ne seront pas utilisés pour payer les salaires de ceux qui travaillent dans le gouvernement. 
CPI 

 
 
1-13 Prisons & tortures : Déclaration et situation dans les geôles israéliennes          
11-01 
Le hamas accuse le député Fatah Mohammed Dahlan d’avoir fait échoué l’accord sur l’échange des prisonniers 
entre les combattant de la résistance palestinienne et Israël, dont la conclusion était imminente 
IPC 
14-01 

# Les onze mille prisonniers politiques palestiniens détenus dans les geôles israéliennes ont mené une grève de 
la faim générale depuis ce matin  pour protester contre des conflits domestiques dans les territoires palestiniens. 
PNN 
17-01 
Selon des sources sécuritaires, les forces israéliennes ont arrêté 24 citoyens de différentes régions en 
Cisjordanie. La même source a indiqué que les forces israéliennes avaient arrêté un groupe de palestiniens des 
mouvements de Hamas et Djihad ,en prétendant qu’ils avaient tiré contre les gardes du Mur de séparation dans le 
village "Aldahiya"à l’ouest de Cisjordanie. 
IPC.. 
17-01 
Hassan Abdullah Al Srahin, 37 ans, est mort dans la prison Al Naqab de négligence médicale après avoir été 
détenu sans charges ou procès en détention administrative durant plusieurs mois. Les prisonniers et leurs 
familles demandent aux organisations des droits de l’homme d’intervenir, alors que des dizaines de cas de 
malades empêchés de se faire soigner en prison sont rapportés par des organisations comme la Société des 
prisonniers palestiniens et l’institut Mandela. 
 Ali Samoudi - PNN  
17-01 
Le ministre des Affaires des Prisonniers a déclaré la mort du prisonnier palestinien , Jamal Sarahin (43 ans), du 
village de Beit Awla à la ville d’Hébron , dans les prisons israéliennes. 
Le ministre a indiqué que Les prisonniers palestiniens dans la prison israélienne d’’’Al-Nakab" avaient 
commencé à une grève de faim à cause de la continuation de la politique de négligence médicale et de 
l’ignorance de leurs demandes humaines pratiquée par l’administration de la prison. 
Ipc. 
17-01 



# Le mouvement du Jihad Islamique a affirmé mercredi que la résistance palestinienne avait les pleins droits de 
venger la mort des détenus palestiniens qui meurent dans les prisons israéliennes en raison d’une négligence 
médicale délibérée. 
Wafa  
17-01 
Le Centre Palestinien pour les Droits de l’Homme (CPDH) a appelé à mener une enquête sur la mort d’un 
prisonnier palestinien à cause de la négligence médicale en Israël. 
 GAZA - WAFA  

 
 

2  Politique Israélienne 
11-01 

# Israël, considère Mahmoud Abbas, comme un partenaire "qui partage notre conviction d'une solution à deux 
Etats" et est favorable à la "réconciliation" entre Israéliens et Palestiniens, a commenté le porte-parole du 
ministère Mark Regev,  
AP 

 
Olmert  
 
 
17-01  

# Selon un sondage d'opinion réalisé pour le compte de la chaîne de télévision Channel 10,  
69% des Israéliens interrogés souhaitent qu'Olmert quitte ses fonctions. 
85% à se prononcer pour une démission de Peretz.  
Selon un autre sondage publié vendredi dernier :   
Seulement 14% des Israéliens soutiennent Olmert, dont le parti centriste Kadima perdrait près des deux tiers de 
ses sièges si des élections étaient organisées aujourd'hui.  
(Reuters) 
17-01 
Les partis d'opposition de droite et de gauche ont estimant même que M. Olmert devait quitter ses fonctions sans 
même attendre les conclusions préliminaires de la commission d'enquête officielle sur la guerre contre le Liban. 
Des responsables du Kadima estiment que M. Olmert devrait se démettre et permettre à Tzipi Livni, l'actuelle 
ministre des Affaires étrangères, la seule épargnée par les sondages, de prendre les rênes du pouvoir. 
(AFP) 

 
2-1 Processus de paix.  
13-01 
Israël ayant  'quitté' la bande de Gaza en septembre 2005 après en avoir évacué quelque 8.000 colons juifs et 
rasé leurs 21 implantations, mettant ainsi fin à 38 ans (bien 38) d'occupation. 
Israël se plaint d'être encore toujours la cible de tirs réguliers de roquettes à partir de cette région.. 
(afp- 15h23)  
 
15-01 

# Olmert a déclaré que la feuille de route des médiateurs internationaux - Etats-Unis, Onu, UE, Russie - pour la 
paix au Proche-Orient resterait la base de ces futures discussions.  
Il a dit être tombé d'accord avec Rice pour réaffirmer la validité de ce document prônant une approche graduelle 
vers la proclamation d'un Etat palestinien indépendant et viable aux côté d'un Israël dont la sécurité serait 
garantie. 
(Reuters)  
 
18-01 
Les Palestiniens & Israël peuvent parvenir à un accord final de paix dans les deux ans, a déclaré jeudi le vice-
ministre israélien de la guerre  Ephraïm Sneh. 
"Nous devrions en examiner les principes, disons pendant six mois, et poursuivre avec les détails d'un accord 
statutaire final", a-t-il précisé. "Ces pourparlers peuvent être directs, et je suis persuadé qu'il y a, au sein du 
gouvernement israélien, une majorité de ministres pour le faire".  
AP 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre. 
17-01 

#La commission Winograd, examine actuellement le comportement d'Olmert et de son équipe durant les trente-
quatre jours de guerre l'été dernier au Liban. Un rapport d'étape est attendu dans les semaines qui viennent.  



Le général Dan Shomron a récemment rendu les conclusions de l'enquête qu'il a menée sur la manière dont la 
guerre a été conduite. Il a reproché dans son rapport aux commandants de Tsahal la mauvaise organisation de 
l'offensive  
Ancien chef de l'aviation israélienne, Halutz a notamment été critiqué pour s'être trop appuyé sur les raids aériens 
pendant la première partie de l'offensive. 
(Reuters) 
16-01 
##Démission de Dan Haloutz : le tremblement de terre politique  
Comme un pavé dans la marre politique israélienne, le chef d’état-major Dan Hloutz a annoncé sa démission du 
commandement de l’armée israélienne. "Mon sens de la responsabilité me pousse à démissionner" écrit Dan 
Haloutz dans la lettre qu’il a remise au Premier ministre et au ministre de la Défense.  
Une responsabilité pour les échecs de la guerre contre le  Liban, qui risque de s’abattre aussi sur Olmert et 
Peretz. En précipitant sa démission, Haloutz a resserré l’étau autour des deux hommes du gouvernement.  
ndlt : Le général Haloutz est le plus haut responsable à quitter ses fonctions à la suite des les échecs de la guerre 
voulue par les USA 
Infolive.tv   
17-01  
.Olmert a annoncé qu'il allait mener "dans les prochains jours" des consultations élargies et intensives avec, 
notamment, des anciens Premiers ministres, chefs d'état-major et ministres de la Défense pour désigner 
rapidement un successeur au chef d'état-major, a indiqué son bureau dans un communiqué. 
Les critiques portent notamment sur l'impréparation des unités régulières et des réservistes engagés dans la 
guerre, la confusion et les contre-ordres fréquents du commandement et le fait que l'armée n'avait pas rempli ses 
objectifs, dont un était  briser l'appareil militaire du Hezbollah. 
Et également par l'incapacité de l'armée à empêcher les tirs de roquettes des résistants palestiniens 
contrairement aux assurances données par les responsables militaires et politiques au début des combats. 
Le général Haloutz n'est toutefois pas le seul à être considéré par l'opinion publique comme responsable des 
revers subis durant ce conflit. 
Une majorité d'Israéliens estiment qu'Amir Peretz, ministre de la guerre,, doit lui aussi démissionner. 
(AFP)  
 
18-01 

# La course à la succession de Haloutz est ouverte  
La démission de Haloutz à peine officialisée que l’état-major doit se doter d’un nouveau chef.  
Les noms de Gaby Ashkénazy et de Moshé Kaplinsky font figure de favoris, sur fond de tension politique entre 
Peretz et Olmert qui soutiennent chacun leur candidat. 
Infolive.tv 
22-01 

# Gaby Ashkenazy, général à la retraite travaillant au sein du ministère de la Défense, devrait être 
prochainement nommé chef d'état-major de l'armée israélienne, rapportent lundi les médias israéliens. 
Âgé de 52 ans, Ashkenazy est un ancien commandant d'infanterie. Il a longtemps servi au Sud-Liban et il a dirigé 
le commandement Nord d'Israël dans les années précédant, en 2000, le retrait des forces israéliennes du sud du 
Liban, où elles étaient régulièrement la cible d'attaques du Hezbollah. 
(Reuters)  
 

 
 
2-4 Les grandes manœuvres… 
15-01-  

# Le vice-ministre israélien de la guerre, Ephraïm Sneh envisage la libération de Marwan Barghouthi, le leader 
du Fatah en Cisjordanie, condamné à la prison à vie par un tribunal israélien, rapporte lundi le quotidien Maariv.  
"Barghouthi est le dirigeant le plus populaire au sein des Palestiniens et nous avons beaucoup aidé à cela", a 
déclaré M. Sneh en faisant allusion au procès du leader palestinien qui a eu un large écho dans les médias 
locaux et internationaux, rapporte le journal. 
"(Sa libération) pose un problème légal mais nous devrons le résoudre" a-t-il souligné lors d'une allocution devant 
un forum d'officiiers supérieurs de l'armée israélienne. 
L'un des participants ayant interrogé le vice-ministre de la Défense sur le dirigeant palestinien susceptible de 
succéder au président Mahmoud Abbas une fois le retrait de la vie politique de ce dernier, un officier a lancé le 
nom de Marwan Barghouthi. 
Ezra, ancien ministre de la sécurité intérieure et membre du parti Kadima : "De toutes les façons une telle 
libération, comme celle d'autres prisonniers n'est envisageable qu'après la libération de Shalit",  
Ezra estime qu'une libération de Barghouthi permettrait de renforcer Mahmoud Abbas face au Hamas.. 
 (Afp -06h45 
19-01 :  



"Ce matin nous avons transféré 100 millions de dollars sur un compte de la présidence palestinienne", a déclaré 
un haut responsable israélien parlant sous couvert d'anonymat.  
Elle fait partie des plus de 600 millions de dollars dus à l'Autorité palestinienne et ‘gelés’ par Israël depuis l'entrée 
en fonction en mars 2006 du gouvernement Hamas.  
L'argent transféré provient des taxes et droits de douane collectés par Israël, moyennant commission, pour le 
compte de l'Autorité palestinienne sur les marchandises destinées aux territoires palestiniens, soit quelque 60 
millions de dollars par mois.  
(AFP)  
19-01 

## Israël annonce avoir reversé directement au président Abbas environ un cinquième des taxes et droits de 
douanes perçus par l'Etat juif depuis un an au nom de l'Autorité autonome, soit 100 millions de dollars.  
Ce premier versement d'Israël depuis le gel des transferts décrété à la suite du triomphe électoral du Hamas, en 
janvier 2006, a été effectué dans la journée à la suite de pressions des Etats-Unis, soucieux de favoriser Abbas 
dans son bras de fer contre le Hamas.  
Ces revenus permettent en temps normal de payer les dizaines de milliers de fonctionnaires palestiniens, mais, 
de source autorisée israélienne, on précise que la somme transférée ne sera pas affectée au paiement de leurs 
arriérés.  
Elle sera consacrée à des ‘projets humanitaires’ ainsi qu'au renforcement de la garde présidentielle, auquel 
Washington contribue également pour permettre à Abbas de faire face à la "Force exécutive" mise sur pied par le 
Hamas, assure-t-on de même source.  
(Reuters)  
Réactions :  
19-01 
a) Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, : "Nous rejetons toutes les conditions israéliennes pour recouvrer cet 
argent. Il appartient au peuple palestinien",  
b) "Le danger dans ce qui s'est passé, c'est d'abord que le gouvernement palestinien légitime et le ministère des 
Finances aient été contournés et ensuite que cela donne à l'occupant le droit de déterminer l'usage de l'argent", a 
affirmé Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas.  
(Reuters)  

 
 
2-6 Pays corrompu cherche … 
17-01 

# Le procureur de l'Etat a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête criminelle à l’encontre d’’Olmert dans le 
scandale financier lié à la privatisation de la banque Leumi, la deuxième du pays. 
Olmert est soupçonné d'avoir favorisé deux hommes d'affaires lors de cette opération,alors qu'il était ministre des 
Finances par intérim en 2005,  
Dont Frank Lowy, candidat à la reprise d'une partie du capital de la banque. 
L'appel d'offres avait été remporté finalement par une société sans relation avec M. Lowy. 
M. Olmert est impliqué dans plusieurs autres enquêtes concernant notamment des transactions immobilières. 
bien que ceux-ci n'aient finalement pas racheté la banque.  
Le Premier ministre "coopérera pleinement", ont fait savoir ses services, tandis que son entourage formulait 
l'espoir que l'instruction dissipe rapidement "l'ombre du soupçon".  
(AFP - Reuters)  
 

 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
13-01 
Selon le site de l'Intifada Electronique , les colonies et le Mur de l'apartheid aideraient Israël à annexer la moitié de la Cisjordanie d'ici 2010. 
Il a ajouté que Israël poursuivait ses offensives militaires et ses campagnes d'arrestations visant à éliminer les palestiniens ou à les chasser de leurs 
terres. 
L'Intifada Electronique a appelé à boycotter Israël pour le presser de cesser ses agressions dans le territoire occupé.  
WAFA 
13-01 

## Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Avigdor Lieberman, a estimé que l’occupation ne pourrait 
être durablement maintenue dans la bande de Gaza qu'avec l'aide de quelque 30.000 hommes de l'Otan 
déployés sur place. 
Interrogée à ce sujet, Mme Rice n'a pas démenti…. 
(afp- 15h23)  
14-01 

# Le vice-ministre de la guerre  Ephraïm Sneh, s'est déclaré sceptique sur l'envoi éventuel dans la bande de 
Gaza d'une force internationale, relevant par exemple de l'Otan, pour assurer l'occupation du territoire palestinien. 



"Je n'ai pas constaté jusqu'ici un engouement particulier des pays de l'Otan, hormis la Turquie, pour envoyer des 
contingents dans les camps (de réfugiés palestiniens) de la bande de Gaza", a-t-il déclaré à la radio publique 
israélienne. 
"Pour les tésistants (ndlr : et le peuple) , ces soldats aux yeux bleus seraient aussi des ennemis et ne 
constitueraient donc pas une solution, mais une partie du problème"  
(afp- 15h23) 
15-01 

# Le gouvernement israélien a lancé un appel d'offres pour la construction de 44 nouvelles maisons dans la plus 
importante colonie juive de peuplement de Cisjordanie,, Maaleh Adumim, violant ainsi l'engagement pris par l'Etat 
hébreu.( Le gel des colonies de peuplement en Cisjordanie constitue l'un des éléments clé de la "feuille de route" 
du plan de paix au Proche-Orient.) 
Le ministère israélien du Logement a publié son appel d'offres dans plusieurs quotidiens demandant aux 
entreprises de soumettre leur offre pour un projet de construction dans la colonie de Maaleh Adumim, une 
communauté forte de plus de 30.000 personnes dans les faubourgs de Jérusalem. 
AP 
15-01 
L’autorité de l’occupation israélien élargit une colonie qui avait été construite sur les territoires palestiniens dans la 
région de la vallée du Jourdain, à l’est de la Cisjordanie, a dit un mouvement israélien pour la paix. 
 CPI 
15-01 

# L’autorité de l’occupation israélienne confisque plus de terres en Cisjordanie pour construire le mur de 
séparation  
Des bulldozers israéliens ont commencé mardi à aplanir des terres dans le village d’Um Salamona, au sud de la 
ville de Bethlehem, en préparation à la construction d’une portion du mur de séparation. 
CPI 
15-01 
Le Ministère israélien du logement a publié, lundi, un appel d’offre pour la construction de 44 unités de 
logements dans la colonie de Ma’aleh Adumim, selon le quotidien israélien Haaretz. 
WAFA ..  
19-01 

# le ministre israélien de la guerre  Peretz a ordonné le ‘gel’ du projet d'une nouvelle colonie juive en Cisjordanie 
occupée, car elle  avait 'suscité de vives critiques' des Palestiniens et de la communauté internationale,  
rappel : Peretz avait donné le 26 décembre son feu vert à la construction de la colonie  
(AFP & CRI 
22-01 
Le Premier ministre Ehud Olmert a accordé un permis de construction à l’organisation juive "Ateret 
Kohanim" pour édifier une synagogue et construire des unités de logement à une quarantaine de mètres 
de la mosquée Al Aqsa (Jérusalem). 
 PNN exclusif...  

 
 
2-13 Prisons & tortures. 
11-01 
La tension est à son comble dans la prison israélienne Al Naqab (désert du Néguev).  
Des dizaines de soldats ont fait irruption vers minuit dans les cellules de plusieurs sections, détruisant les biens personnels des prisonniers 
PNN. 
12-01 
Sit-in et grève de la faim pour le rétablissement des droits de l’homme dans Jamaleh  
Les familles et les amis des prisonniers politiques détenus dans la prison israélienne Jamaleh (nord de Jénine)ont mené un sit-in vendredi après que les 
détenus aient organisé une grève de la faim de deux jours. Les manifestants souhaitaient montrer à leurs proches que leur action et leurs souffrances 
ne sont pas oubliées.  
 PNN. 
Bethléem - 15-01 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont détruit, ce matin, des terres cultivables et blessé un citoyen . 
Les soldates israéliens ont envahi le camp d’Aida au nord de Bethléem en Cisjordanie et arrêté Naual Abu sror 45 ans, et sa fille Ashjan 21 ans, 
étudiante à l’université de Jérusalem et les ont conduits vers une destination inconnue. 
CPI .WAFA  
16-01 

# Torture psychologique :  
Un détenu palestinien dans les prisons de l’occupation israélienne a dit que les enquêteurs des services des renseignements israéliens lui ont donné 
des gâteaux après qu’une unité spéciale de l’armée de l’occupation israélienne ait pu assassiner son frère. 
CPI  
18-01 
Le village d’Azzoun (Qalqilia) a été la cible jeudi d’un raid des forces israëliennes qui ont procédé à l’arrestation de 10 personnes. Leurs proches ont 
décrit un imposant dispositif militaire dans le nord -ouest de la Bande de Gaza. 
 PNN  
18-01 



Les troupes de l’occupation israélienne ont augmenté leurs atrocités contre les civils palestiniens. Elles ont kidnappé 47 citoyens palestiniens dans 
différentes parties de la Cisjordanie durant les 24 heures passées, comme révélé par des sources hébreux. 
CPI  
18-01 
Action non-violente contre les conditions de détention dans les prisons israëliennes 
Hayam Al Baydah, prisonnier politique, a entammé une grève de la faim mercredi dans le centre de détention Mascobia (Jerusalem-ouest). Il avait été 
arrêté dans le camp de réfugiés Jalazone début janvier. Son action vise à dénoncer les conditions dans cette prison israëlienne où les techniques 
d’interrogation contreviendraient aux lois et conventions internationales.  
PNN 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
Irak 
17-01 

# Plusieurs centaines de Palestiniens ont été tués ou enlevés en Irak, et d'autres sont parqués dans des camps 
près des frontières irakiennes, sans avoir la permission d'entrer dans les pays voisins, a annoncé mercredi un 
haut responsable palestinien. 
Quelque 520 Palestiniens ont disparu en Irak depuis trois ans, a précisé dans un communiqué Zakaria al-Agha, 
chargé de la question des réfugiés à l'OLP (Organisation de libération de la Palestine). Certains ont ensuite été 
retrouvés tués, avec des marques de torture sur leurs corps, a-t-il ajouté. 
"Quiconque parle avec l'accent palestinien à Bagdad est interpellé et tué", a-t-il assuré.  
NB .20.000 Palestiniens vivent actuellement en Irak.  
AP 

 
Jordanie  
14-01 
Le Roi Abdallah II  a appelé samedi les factions palestiniennes à renforcer leur unité et à chercher d’abord à 
protéger les intérêts du peuple palestinien. 
 CRI 
16-01 

# Des sources affirmé que le roi Abdullah II a condamné le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud 
Abbas, pour avoir annulé une initiative jordanienne pour une rencontre de réconciliation entre lui et le 
premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniyeh. 
CPI   

 
Syrie  
21-01 
Le président al-Assad reçoit le président de l’autorité palestinienne  
Le président Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie soutenait tout ce qui fait l’accord des Palestiniens et qu’elle 
est prête à apporter toute l’aide nécessaire dans ce sens. 
il a passé en revue la situation dans les territoires palestiniens occupés et les efforts en cours pour lever le blocus 
imposé au peuple palestinien et soutenir sa lutte pour recouvrer ses droits nationaux.  
Le président al-Assad a insisté à cet effet sur la nécessité de la cohésion du peuple palestinien à l'étape que 
traverse notre région, au bannissement des hostilités et à la consolidation de la cohésion nationale.  
La Partie palestinienne a affirmé de son côté son attachement à un processus de paix qui mettra fin à 
l'occupation, restituera les droits et établira l'Etat palestinien indépendant avec al-Qods pour capitale.  
Le président al-Assad a offert ensuite un déjeuner en l'honneur du président Abbas et la délégation qui 
l'accompagne, au cours duquel il a parachevé ses entretiens avec le hôte palestinien.  
Gh.H. D - Sana  

 
 

 
2 Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
2 Rice  
13-01  
Mme Rice à rencontré son homologue Tzipi Livni ainsi que les ministres de la guerre Amir Peretz, et des Affaires 
‘stratégiques’ Avigdor Lieberman, a rappelé la nécessité de donner "un horizon politique" aux Palestiniens. 

#Elle a assuré avoir "entendu clairement les appels à un engagement américain plus profond dans le processus 
de paix" et réaffirmé la nécessité de donner un "horizon politique" aux Palestiniens. 
"Nous allons discuter (...) de la façon d'accélérer la Feuille de route, d'oeuvrer à un horizon politique, parce que je 
pense que nous comprenons très bien toutes les deux (...) que pour les Palestiniens comme pour les Israéliens, 



deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité, ce n'est pas qu'un rêve", a déclaré Mme Rice. "Cela doit 
devenir une réalité". 
Rice a souligné qu'il fallait faire preuve de "créativité et de volonté" pour résister aux extrémistes désireux, selon 
elle, de faire dérailler la paix. "Nous sommes déterminés à résister à leurs efforts et à renforcer ceux qui 
souhaitent leur résister", a-t-elle ajouté.  
Pour sa part, Mme Livni a déclaré: "En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, l'objectif est clair: deux Etats, 
deux patries différentes vivant côte à côte, en paix et en sécurité". 
"Une part de notre responsabilité est bien sûr de donner aux Palestiniens modérés un horizon politique tout en 
assurant la sécurité des Israéliens", a ajouté Mme Livni 
(AFP) 
13-01 

# La secrétaire Rice a affirmé que Washington était déterminé à agir pour que le Hamas et d'autres factions 
qu'elle a qualifiées de terroristes n'empêchent pas la paix et la démocratie de s'installer au Proche-Orient. "Nous 
sommes déterminés à résister à leurs efforts et à renforcer les pouvoirs de ceux qui veulent résister à leurs 
efforts", a-t-elle assuré…. 
AP 
13-01 
Rice : "Je pense que nous ne devrions pas nous concentrer sur ce qui pourrait se produire à Gaza si la situation 
ne s'améliore pas", a déclaré la chef de la diplomatie américaine au cours d'une conférence de presse. 

#"Je pense qu'en fin de compte, je ferai mieux de travailler dans les mois qui viennent à accélérer les progrès 
sur la Feuille de route", un plan de paix international qui prévoit la création d'un Etat palestinien. 
(afp- 15h23)  
 
 
14-01  

#Rice :."Je ne pense pas qu'il faille sauter une phase de la feuille de route", "La feuille de route est censée servir 
de guide pour parvenir à un Etat palestinien",  
Mme Rice qui s'est prononcée en faveur d'une "accélération du processus de paix". 
15-01 
La secrétaire d’Etat américaine va tenter de réunir Ehoud Olmert et Mahmoud Abbas à l’occasion d’un sommet 
tripartite, pour parvenir à la résolution du conflit au Proche-Orient.  
Un proche conseiller de Condoleezza Rice a annoncé que la constitution d’un Etat palestinien serait au centre de 
ces discussions, qui se tiendront au Proche-Orient dans un lieu et à une date qui restent à définir. Le Bureau du 
Premier ministre a d’ores et déjà accepté l’offre américaine. 
 Infolive.tv  
18-01 

# Rice a confirmé qu'elle entendait relancer "quartet" des médiateurs internationaux. (Etats-Unis, la Russie, 
l'Union européenne et les Nations unies), qui avait élaboré en 2003 une "feuille de route" acceptée par les deux 
parties, mais restée depuis au point mort…  
Dans la foulée de la réunion du "quartet", Rice a annoncé qu'elle comptait organiser un sommet à trois avec 
Olmert et Mahmoud Abbas .  
(AP) 

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
13-01 
L’ICR met en garde contre les impacts du siège imposé par Israël aux palestiniens  
Le Comité international de la Croix-Rouge (ICRC)a indiqué que le siège israélien a aggravé la situation 
humanitaire dans le territoire palestinien occupé. 
 WAFA 
 

 
6 Ue 
21-01 
Le Haut représentant de l’UE pour la politique extérieure et de sécurité commune, Javier Solana a exhorté Israël, 
hier dimanche, à geler les activités coloniales juives en Cisjordanie. Il a également demandé à Israël 
d’interrompre la construction de sa barrière de sécurité, estimant que cela risquait de compromettre une paix 
israélo-arabe durable. 
 IPC . 
 
 
 

 
 



2 Europe  
1 Allemagne 
16-01 
La Chancelière de l’Allemagne appelle à l’établissement d’un état palestinien  
La Chancelière de l’Allemagne, Mme.Angela Merkel, a indiqué, mardi, que l’établissement d’un état palestinien 
contigu avec Israël constituait la seule solution qui pourrait mettre fin aux conflits déroulés au Proche-Orient. 

 
 
2 France 
17-01 
La France : L’intensification des efforts de construction dans certaines colonies en Cisjordanie est 
contraire au droit international  
La France a considéré l’intensification des efforts de construction dans certaines colonies 
situées en Cisjordanie et à proximité de Jérusalem, contraire au droit international et aux 
engagements pris par Israël au titre de la Feuille de route. 
WAFA  

 
 
5 Russie 
18-01 
La Russie envisage de participer au règlement du conflit au Proche-Orient, a déclaré le président russe, Vladimir 
Poutine, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance jeudi. 
 RIA Novosti  
 

 
 

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  
20-01 
Trente incursions des forces de l’occupation israélienne dans des régions palestiniennes en Cisjordanie en une semaine  
Les troupes de l’occupation israélienne ont accompli 30 incursion dans des villes, villages et camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie en une 
semaine. De nombreuses maisons ont été envahis et des civils palestiniens ont reçu des tirs durant les incursions, selon un rapport du centre 
palestinien des droits de l’homme. 
CPI 
 
16-01 

Incursion à Bethléem, à Naplouse et Jénine ainsi que sur le village de Qabatiya ce matin.  
CPI . 

 
Al-Quds  
Anata au nord-est d’Al-Quds occupée. 
20-01 
Une fille de dix ans, touchée par une grenade assourdissante tirée par des troupes de l’occupation israélienne, sur des enfants dans le village d’Anata 
jeudi après-midi, est succombée aux blessures qu’elle a subies,  
CPI 
 
 
 

 
 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
18-01 
Des soldats israéliens ont tué Mohammed Ramdun, 33 ans, militant dans une organisation proche du Fatah dans 
une action qui s'est produit tôt jeudi matin, ont annoncé des responsables de la sécurité palestinienne et des 
secours. 
AP 

 
Ramallah 
Bilin, 
12-01 
Un autre vendredi à Bil’in : 21 blessées. 
Des centaines d’internationaux et des villageois se sont rassemblés pour protester contre le Mur de la honte  qui 
traverse le village et également pour se solidariser avec le photographe de Maan News, Fadi Arouri, qui a été 



sérieusement blessé par une balle réelles au ventre lors de la récente invasion de Ramallah. 
IPC  
19-01 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé la manifestation hebdomadaire contre le Mur de 
l’Apartheid à Bil’in, blessant sept manifestants et arrêtant quatre autres. 
WAFA . 

 
 

b) Bande de Gaza -  
Au jour le jour  
 
11-01 
Un drone (mini-avion sans pilote) de l'armée israélienne est tombé (ou à été abattu) en fin d'après-midi dans le 
nord de la bande de Gaza a-t-on appris auprès de l'armée israélienne. 
La ‘Brigades Ezzedine al Qassam’  confirme que le drone était entre ses mains. 
Ndlr : Ces appareils espionnent en temps réel le  secteur survolé. 
(afp- 18h54)  

 
 
Nord de la bande de Gaza.  
Nouvelle violation  du cessez le feu  
11-01 
12-01 
Un navire de guerre israélien a ouvert le feu sur un bateau de pêche palestinien 2 membres 
d’équipage ont été blessés, selon une source des services, alors qu'ils pêchaient aux abords de la 
côte nord de la bande de Gaza, selon des sources médicales palestiniennes. 
 (afp- 21h01)  
15-01 
Des sources israéliennes ont déclaré que l’armée de l’occupation israélienne a tué d2  hommes près de la 
frontière au nord de la bande de Gaza. 
CPI  

 
Ville de Gaza  
09-01 
Un adolescent a été gravement blessé mardi soir par des tirs de troupes de l’occupation 
israélienne, ont rapporté des habitants. 
CPI   
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :   5.143                         
Palestiniens blessés                                                                               :  84.074 
Internationaux blessés                                                                             : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.065 
En prison  :                                                                                             : 9.950  
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                                                                                     : 6.113 
                                                                                                                ( 270 militaires/policiers) 

# nb : j'impute à Israël les morts et blessés lors des affrontements inter-palestiniens (la rédaction) 
 
 



5 Médias   
 
Communiqué du Centre Palestinien d’Information : Des attaques électroniques ont échoué 
14-01 
Le Centre Palestinien d’Information a annoncé samedi que son site internet avait été la cible d’attaques 
électroniques depuis le mercredi 10/01/2007 de la part de parties sionistes et pro-sionistes qui ont interrompu son 
service régulier. 
CPI 
18-01 
Le gouvernement de l’autorité palestinienne a annoncé jeudi qu’il présentera une poursuite juridique contre la 
chaîne satellitaire Arabiya basée à Dubaï pour des informations fabriquées que la chaînes a publié mardi soir, qui 
ont causé un tort à la personne du premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya. 
 CPI.. 

 
5-1 Le Hamas critique fortement la distorsion de Reuters de l’interview de Michaal. 
Le bureau d’information du mouvement du Hamas a fortement critique l’agence de presse Reuters pour avoir 
déformé des propos donné par son chef du bureau politique Khaled Michaal dans une interview avec l’agence de 
presse, le mercredi 10 janvier. 
Dans une lettre adressée à l’agence, le bureau d’information a exprimé sa « grande consternation et sa 
protestation sur les distorsions et altérations se trouvant dans l’introduction de l’interview, et du grand manque de 
précision dans la citation de ce que le frère Khaled Michaal a dit ». 
Dans la lettre, qui a été envoyé à l’agence jeudi dernier et dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une 
copie, le bureau d’information a ajouté que la façon dont Reuters a traité l’interview donnait une image négative 
sur son professionnalisme et a appelé l’agence à rectifier l’erreur. 
Il a aussi été déclaré dans la lettre que ce qui rend les choses plus graves est que Michaal avait insisté dans la 
conclusion de l’interview qu’elle devait être publiée avec une honnêteté et une intégrité absolues. 
Certaines imprécisions dans l’introduction de l’interview ont été citées, l’une d’entre elles était la prétendue 
citation de Michaal suivante : « Le Hamas reconnaît l’existence d’Israël en tant que réalité, mais une 
reconnaissance formelle ne sera considérée que lorsqu’un état palestinien aura été créé, a dit le leader exilé du 
mouvement Khaled Michaal, mercredi ». 
Le bureau d’information a aussi dit que Michaal n’avait jamais dit qu’« il restera un état appelé Israël », en 
ajoutant qu’il a dit qu’« il y a une entité ou un état appelé Israël comme un fait sur le reste des territoires 
palestiniens, mais je fais pas face à cette situation avec une acceptation ou une reconnaissance ». 
Le Hamas a accusé Reuters d’avoir déformé ce que Michaal a dit pour « insinuer de mauvaises impressions ». 
Le Hamas a rappelé que ce n’était pas la première fois que Reuters déformait des interviews avec des figures du 
Hamas, en notant sa déformation d’une interview avec Dr. Abdul Aziz Al-Rantissi, l’ancien leader du Hamas à 
Gaza, quelques jours avant son martyre.  
CPI palestine-info.cc Damas - CPI  
14-01 

 
 

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 Rencontre Abbas-Rice à Ramallah : "Nous refusons toute solution provisoire". 
14-01 
Rachid Hillal - PNN 
Le président Abbas a rencontré la secrétaire d’état Condoleeza Rice dans ses bureaux de Ramallah dimanche 
après-midi pour discuter de plusieurs points importants. La rencontre a été suivie par une conférence de presse 
conjointe. 
Le responsable palestinien a déclaré: “ La réussite du processus politique est conditionnée par plusieurs 
initiatives concrètes de la part des Israéliens. Toutes les activités de colonisation doivent être interrompues. La 
construction du mur, le vol de terres, le siège et les bouclages doivent prendre fin, les prisonniers doivent être 
relâchés et les Israéliens doivent cesser la politique d'incursions et d'arrestations.  La plus récente des invasions 
a touché Ramallah: l'armée a tué quatre Palestiniens, en a blessé des dizaines et a infligé des dommages 
importants à la ville."  
Le président a souligné  qu'il est nécessaire de restaurer le calme dans la Bande de Gaza et la Cisjordanie pour 
pouvoir continuer le cessez-le-feu auquel les Palestiniens avaient consenti. Le président a également mentionné 
les efforts égyptiens pour assurer la libération de certains prisonniers politiques palestiniens en échange du soldat 
israélien.  
Il a ensuite évoqué les solutions au conflit. "Nous assurons la ministre Rice de notre oppositions à toute solution 
temporaire ou transitoire, y compris un état avec des frontières provisoires, car nous estimons que cela ne 
représente pas une solution réaliste. De plus, nous soulignons qu'une intervention internationale est nécessaire 
pour mettre fin à notre lutte et aux répercussions des activités israéliennes au cours des six dernières décennies 
pour réaliser une paix juste et globale qui durera et se répandra dans toute la région."   



Le président a réaffirmé à la secrétaire d'état que des efforts constants sont fournis pour former un gouvernement 
d'unité afin de briser le blocus, lancer le processus de paix, "mettre fin à l'occupation de notre terre, avoir un état 
indépendant et faire reconnaître nos droits légitimes partout dans le monde."  
Le chef du Fatah a déclaré espérer que ses efforts seront bientôt couronnés de succès mais que des élections 
législative et présidentielle anticipées auront lieu dans le cas contraire.  
Abbas a également évoqué sa récente rencontre avec le Premier ministre Olmert. "Notre rencontre était 
fructueuse. Nous avons abordé plusieurs questions concernant l'avenir de nos peuples et la paix, et nous 
attendons de voir la mise en oeuvre des accords que nous avons passés."  
Le président a enfin parlé de la stuation sécuritaire. "Nous travaillerons de toutes nos forces pour imposer la loi et 
faire l'inventaire des armes que détient la sécurité pour nous assurer que tout l'armement est sous le contrôle de 
l'autorité officielle." 
PNN 
  

 
6-2 La secrétaire d’Etat Rice, n’a rien présenté de nouveau. 
La secrétaire d’Etat Rice, n’a rien présenté de nouveau au processus Israélo- Palestinien de paix au cours de sa 
réunion avec le Président palestinien Mahmoud Abbas. 
Rice a déclaré qu'elle est ici pour pousser seulement des efforts vers l'avant et pour discuter le résultat de la 
réunion récente entre le Président Abbas et premier ministre Ehud Olmert.  
Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine a averti des objectifs vrais derrière de la visite de la 
secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice dans la région, en faisant allusions aux plans américains pour 
diviser la région en modère et extrémiste afin d'essayer d'encourager le combat domestique. 
Le porte-parole a considéré que cette tournée visait aussi à recruter des alliés et des défenseurs pour la nouvelle 
stratégie de Bush en Irak. Cette stratégie, selon le porte-parole du PFLP, est censée casser la résistance et 
l'immuabilité des irakiens. 
Le porte-parole a souligné que cette stratégie oppose les demandes visant à faire sortir les forces de l'occupation 
de l'Iraq. 
Selon un communiqué de presse , Le porte-parole également réclamé le rejet de la participation Américo- 
israélienne dans les issues nationales palestiniennes en appelant les Palestiniens à coller à leur choix 
démocratique et à donner la priorité au dialogue comme meilleurs moyens de finir leur conflit. 
De sa part, le mouvement du Hamas a critiqué hier dimanche l'objectif de la rencontre entre le président 
palestinien Mahmoud Abbas et la secrétaire d'état américain Condoleezza Rice ,qui est arrivée hier matin à 
Ramallah, en Cisjordanie. 
Fawzi Barhum, porte-parole du Hamas à Gaza, a dit que la rencontre avait aussi pour l'objectif d'aider la tendance 
interne contre le Hamas, en affirmant que le mouvement refusait de catégoriser les Palestiniens en modérés et 
fanatiques. 
Il a dit que Rice n'apportait rien de nouveau avec elle et qu'elle ne voulait pas préserver les droits du peuple 
palestinien. 
Interrogé sur le gouvernement d'unité, il a répété que le Hamas était prêt à retourner au dialogue sans condition, 
en appréciant les efforts de médiation arabes et islamiques à cet égard.  
Le porte-parole du gouvernement, Dr.Ghazi Hamad, a accusé la secrétaire d'état américain , lors d'un 
communiqué de presse, de nier les droits légitimes palestiniennes dont le droit du retour, la droite d'avoir 
Jérusalem comme capital et le droit d'enlever les colonies israéliennes illégales construites sur les territoires 
palestiniens occupés.  
SOURCE : IPC+agences14-01  

 
6-3 : Le Time : Les Palestiniens considèrent la visite de Rice comme un échec. 
16-01 
Le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas n’était pas content des résultats de la visite de la secrétaire 
d’état américain Condoleezza Rice dans la région, d’après le magazine américaine Time. 
Il a dit qu’Abbas n’a pas pu caché un froncement des sourcils après avoir rencontré Rice, alors que les 
Palestiniens ont décrit sa visite d’« échouée ». 
Le magazine a cité une « source bien informée » en disant que la révélation de Rice disant que l’assistance de 86 
millions de dollars au gouvernement pour l’autorité palestinienne était allouée aux gardes présidentiels d’Abbas 
exposait publiquement le soutien américano-israélien à Abbas. Une telle divulgation compliquerait « les choses 
avec le Hamas », a dit la source au magazine. 
Time a aussi cité une source de l’OLP en disant que les relations entre Abbas et Rice étaient « froides », même 
avant leur rencontre à Ramallah, en ajoutant que Rice se comportait comme une directrice disant à son étudiant 
comment il doit se comporter. 
Abbas s’est plaint de Rice concernant l’esquive du premier ministre Ehud Olmert vis-à-vis des promesses, qu’ils 
avaient promis à Abbas durant leur rencontre quelques jours avant l’arrivée de Rice, a dit le magazine en citant 
un associé d’Abbas.  
CPI 
 palestine-info.cc  

 
6-4 Amin Abu Wardeh  : Des plumes et un carquois pour rappeler à Condoleezza Rice 
l’histoire coloniale des Etats-Unis. 



Plus de trois cent Palestiniens ainsi que des sympathisants israéliens et internationaux se sont déguisés 
en Indiens d’Amérique du nord lors d’une manifestation non-violente au checkpoint Huwara (sud de 
Napolouse) dimanche. Le but de l’événement était de lier l’histoire coloniale américaine à ce qui se 
passe actuellement en Palestine, alors que la secrétaire d’état américaine rencontrait au même moment le 
président Abbas à Ramallah. 
Les soldats ont tenté d'arrêter la foule par la force, mais peine perdue: les manifestants se sont assis plus de 
deux heures devant le checkpoint, chantant par intermittence des chants anti-coloniaux.  
L'armée a tenté d'empêcher que l'événement soit couvert par les médias et a rapidement fermé le checkpoint.  
Les représentants du centre palestinien Dama ont déclaré aux reporters qu'ils ont organisé l'événement pour 
"exprimer la volonté de la majorité des Palestiniens et leur refus des pratiques quotidiennes de l'occupation."  
Le directeur du programme de jeunesse au sein des comités palestiniens d'assistance médicale a souligné que 
ces manifestations représentent une des formes de résistance non-violente contre les checkpoints israéliens.   
Cette manifestation fait partie d'un programme appelé "Trente jours contre les barrières", sponsorisé par les 
institutions privées de Naplouse ainsi que par des ONG travaillant dans le domaine de la santé et du travail 
social.  
Amin Abu Wardeh - PNN 
14-01  

 
6-5 Est-ce qu’Israël veut vraiment reprendre les négociations de paix ?  
La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice et le premier ministre israélien Ehud Olmert sont tombés 
d'accord le 15 janvier sur le principe d'un sommet à trois avec le président de l'Autorité nationale palestinienne 
(ANP), Mahmoud Abbas. Un officiel américain a fait entendre qu'il s'agirait du dialogue du plus haut niveau de ces 
six dernières années. Pourtant, Ehud Olmert a, le jour même, réaffirmé une fois de plus qu'Israël ne pouvait 
accepter un gouvernement palestinien qui ne serait pas en mesure de reconnaître Israël, d'abandonner la 
violence et d'admettre les traités palestino-israéliens précédemment conclus. Le gouvernement israélien a lancé, 
dans le même temps, un plan de construction de nouvelles colonies. On peut se demander alors si, face à la 
reprise des négociations, l'attitude d'Israël est sincère, estime Liao Jibo correspondant permanent de RCI en 
Israël.  
À l'issue des longs entretiens entre Condoleezza Rice et Ehud, un officiel américain a révélé que ce sommet sur 
l'avenir de la Palestine pourrait avoir lieu dans trois à quatre semaines. Lors de son entrevue avec le président 
égyptien Hosni Mubarak, le soir même, Condoleezza Rice a fait savoir que ce prochain sommet à trois, qui sera 
axé sur la mise en place d'un Etat palestinien, constitue les prémisses de la reprise des négociations des deux 
parties sur la position finale de la Palestine.  
Pourtant, Ehud Olmert a rendu publique rapidement une déclaration en avançant les conditions préalables à 
toutes éventuelles négociations palestino-israëliennes. Il a précisé qu'Israël est prêt à participer au sommet à trois 
à condition que le gouvernement palestinien observe les trois conditions avancées par la communauté 
internationale, à savoir : la reconnaissance d'Israël, l'abandon de la violence et la reconnaissance également des 
anciens traités israëlo-palestiniens. Vues la situation intérieure actuelle de la Palestine et les conditions 
préalables avancées par Olmert, les analystes doutent généralement de la sincérité d'Israël dans la reprise des 
négociations de paix et du résultat éventuel du somment à trois.  
Tout d'abord, il est très difficile pour la Palestine de former en un laps de temps si court un gouvernement 
correspondant aux exigences israéliennes. Car, depuis son accession au pouvoir il y un an, le Hamas a toujours 
refusé de reconnaître Israël. Le Premier ministre du gouvernement de l'Autorité palestinienne et dirigeant du 
Hamas Ismail Haniyeh a fait savoir le 15 janvier que le Hamas ne reconnaîtrait jamais Israël. Et, même s'il était 
constitué, est-ce que ce nouveau gouvernement ferait vraiment le geste qu'attend Israël? Le gouvernement 
israélien doit se rendre compte que, dans ces circonstances, exiger du gouvernement palestinien sa 
reconnaissance, c'est dresser un obstacle à la reprise des négociations.  
En outre, le jour même de l'entrevue entre Condoleezza Rice et Ehud Olmert, le gouvernement israélien a 
annoncé qu'il allait construire 44 nouveaux logements dans les colonies de Maale Adumiu en Cisjordanie. Ce plan 
va à l'encontre de la « Feuille de route » pour la paix au Moyen-Orient brandie à maintes reprises par la secrétaire 
d'Etat américaine. En vertu de cette « Feuille de route », Israël doit arrêter ses implantations de colonies, tandis 
que la Palestine doit cesser toute violence. Le représentant en chef de la Palestine aux négociations a indiqué 
qu'Israël devait choisir entre la paix et les colonies. Une organisation pacifique locale a critiqué Israël pour « avoir 
craché sur les Etats-Unis ».  
En décembre dernier, une photo sur laquelle Olmert et Abbas s'embrassent et se serrent cordialement la main à 
Jérusalem avait éclairé d'une lueur de paix la nouvelle année. Finalement, cette rencontre n'a rien changé à la 
situation au Moyen-Orient, et Israël n'a pas honoré ses engagements. Ce qui peut faire penser alors que cette 
nouvelle rencontre ne sera qu'une nouvelle occasion pour les dirigeants palestiniens et israéliens de poser 
ensemble?  
Vous êtes toujours sur Radio Chine internationale. C'est là fin de cette analyse de notre correspondant permanent 
Liao Jibo sur l'attitude d'Israël face à la reprise des négociations de paix.  
CRI-17-01 

 
6-6 Human Rights Watch : Les Palestiniens souffrent de l’occupation israélienne. 
13-01  



Human Rights Watch a dit dans son rapport annuel, jeudi, que les Palestiniens continuent de souffrir des 
opérations militaires israéliennes. 
Au même moment où les territoires palestiniens souffrent sous le gel de l’aide internationale, il y a en plus la 
mainmise d’Israël sur des droits de douane de l’autorité palestinienne qui a anéanti 75 pourcent du budget de 
l’autorité palestinienne, a dit le groupe des droits de l’homme basé aux Etats-Unis. 
Une offensive militaire lancée par les soldats d’occupation israéliens à l’intérieur de Gaza en juin dernier a tué 449 
personnes au moins d’octobre seulement, « dont au moins la moitié ne participaient pas aux hostilités au moment 
de leurs morts, élevant de graves inquiétudes pour la protection civile », a dit Human Rights Watch. 
Bien qu’Israël ait retiré les soldats et colons de Gaza en septembre 2005, après une occupation de 35 ans, elle 
avait toujours les responsabilités d’une puissance d’occupation sous la loi internationale, a dit le rapport.  
Al-Manar 
Traduction : manar-fr.com  
 

 
6-7 La visite de Rice dans la région met en péril la question palestinienne 
Par Palestine Info 
Le Premier Ministre de l’Autorité Palestinienne, Ismail Haneyya, a mis en garde contre les graves dangers que la 
visite de Condoleezza Rice, la Secrétaire d’Etat US, fait encourir à l’avenir de la question palestinienne, car cette 
visite n’avait pour but délibéré que la protection des intérêts d’Israël dans la région. 
 Haneyya a ajouté : "La visite de Rice vise clairement à renforcer les intérêts sionistes dans la région au travers la 
vision de son administration d'un Etat temporaire (un Etat palestinien aux frontières temporaires), que 
l'administration Bush veut réaliser, ou au moins en poser les fondations, durant le temps qui lui reste." 
Au cours de sa conférence de presse d'hier lundi, dont une copie a été adressée au Centre Palestinien 
d'Information (PIC), Haneyya a souligné qu'il reste à l'actuelle administration US moins de deux ans de pouvoir, et 
qu'elle tente de faire quelque chose pendant cette période. 
"Il est clair que l'administration Bush n'exercera aucune pression sur l'entité sioniste pour qu'elle fasse quelques 
concessions substantielles au peuple palestinien, plutôt que de tenter de soulager la situation des Palestiniens", 
a-t-il ajouté.  
Le Premier Ministre a exprimé l'avis que ce soulagement pourrait prendre la forme d'un assouplissement des 
restrictions des forces israéliennes d'occupation sur les barrages, la restitution d'une partie des fonds de l'Autorité 
palestinienne (AP) gelés par Israël, à sa Présidence, et le soutien aux Palestiniens "modérés" pour renforcer leur 
position dans l'arène palestinienne, entre autres aménagements. 
"La recette politique et sécuritaire de Rice nous paraît dangereuse pour la situation palestinienne. Il est faux 
qu'elle n'ait rien amené avec elle, et nous voyons plutôt que ce qu'elle a apporté constitue un danger pour chacun. 
Des discussions sur un Etat aux frontières temporaires et l'armement des forces de sécurité présidentielles sont 
les composantes principales de la recette de Rice pour l'avenir", a-t-il dit, appelant les Palestiniens à être 
prudents et responsables concernant les répercussions de la visite de Rice. 
Source : Palestine Info  
Traduction : MR pour ISM 
 palestine-info.cc  
17-01 

 
 

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 Sylvia Catori : Tsahal ou le mythe de « l’armée la plus morale du monde »   
Extraits : « Notre armée est pure. Elle ne tue pas des enfants. Nous avons une conscience et des valeurs et à cause de notre morale il y a peu de victimes » disent les 
généraux israéliens dans le film Tsahal de Claude Lanzmann. Ainsi, comme on le constate ici, ceux qui en Israël ont les mains couvertes de sang, sont toujours montrés 
comme des agneaux, et l’opinion internationale est maintenue dans l’ignorance par ces cinéastes, journalistes et écrivains qui, en travestissant la réalité, se rendent 
complices de leurs crimes de guerre.  
De quelles « valeurs morales » peut-on se prévaloir quand on envoie des soldats déguisés en Arabes exécuter, sans autre forme de procès, des Palestiniens qui ne sont ni 
armés ni dans une position de combat, et des avions de guerre bombarder des maisons remplies de femmes et d’enfants ? Ce qui se passe sur le terrain contredit 
malheureusement ces généraux à qui Claude Lanzmann a donné la parole.   

 
Tsahal ou le mythe de « l’armée la plus morale du monde »  
En Israël les gens sont généralement très fiers de leur armée. Les autorités israéliennes se sont toujours attachées à la présenter comme quelque chose de pur, de noble, 
d’unique. Et d’aller répéter que c’est « l’armée la plus morale du monde ».  
Tsahal (Force de défense israélienne) n’est pas une armée de défense, comme son nom l’indique, mais une armée offensive, xénophobe, responsable de la plus vaste 
épuration ethnique et de la plus longue occupation militaire du monde moderne.  
Créée en mai 1948, avec la participation des organisations terroristes Haganah, Lehi, Irgoun, Tsahal est une armée offensive au service de l’idéologie raciste du Grand 
Israël. Ses premiers faits d’armes et de sauvagerie ont été de planifier et d’exécuter les massacres ainsi que la destruction des villes et villages qui devaient pousser les 
Palestiniens à l’exode et aboutir à leur déportation pour édifier, en lieu et place, un Etat réservé « exclusivement aux juifs ». Cette purification ethnique, qui a vidé la 
Palestine des trois quarts de sa population autochtone et l’a rayée de la carte, est cyniquement qualifiée de guerre d’indépendance par les Israéliens. Une guerre 
coloniale, et une épuration ethnique, qui n’ont jamais cessé.  
C’est cette terreur organisée -institutionnalisée par des centaines de lois racistes et de mesures d’apartheid dites de « séparation »- qui réglemente tout le quotidien des 
Palestiniens de façon à les maintenir sous la domination et sous le contrôle total de l’armée israélienne, qui a permis à Israël d’imposer sa « suprématie juive »  
L’armée israélienne a le droit de tout faire. Se servir d’un arsenal militaire, conçu pour affronter des armées modernes aguerries, contre des civils complètement 
démunis, femmes et enfants y compris. « Israël a le droit de se défendre » est le leitmotiv des autorités israéliennes quand les protestations de l’opinion le mettent en 
question. Le problème est que ce « droit de se défendre » qu’Israël revendique, est à sens unique, exclusif, comme tout ce qui a trait à son projet d’expansion coloniale. 
Dans les années 80, les soldats de Tsahal visaient les jambes des enfants, en 90 les bras, dès 2000 la poitrine et la tête. « Israël a le droit de se défendre » rétorquent 
lâchement les « grands » de ce monde quand la vue de ces massacres odieux révulse les citoyens. Autrement dit, l’armée israélienne a le droit de massacrer des peuples 
en toute impunité. Or, même les enfants peuvent comprendre que, quand Israël envoie des bataillons de soldats et de chars tirer avec des canons de guerre sur des 



populations mises en situation d’infériorité et dans l’incapacité de riposter, ce n’est pas pour « se défendre », bien évidemment, mais pour avilir, humilier, exterminer, 
et signifier à ces Arabes qui s’obstinent à rester, malgré la dureté, sur le peu de terre qu’il leur reste, que c’est Israël le maître.  
En 2006, les soldats israéliens ont ôté la vie à 742 Palestiniens, (dont 145 enfants), en ont blessé 3’735 et enlevés 5’671 autres, dont 360 enfants. 210 Palestiniens ont 
été tués dans des assassinats ciblés. Durant la même période, les Palestiniens ont ôté la vie à 23 Israéliens et enlevé un soldat, en tout et pour tout.(1)  
La politique de « défense » de l’Etat d’’Israël est ni plus ni moins du « terrorisme d’Etat  ». Avec ses escadrons de la mort (Forces spéciales) qui débarquent par surprise 
dans la vie précaire des villageois palestiniens et ne laissent que cadavres et douleurs derrière eux, avec ses agents secrets qui fomentent des attentats terroristes -qu’ils 
attribuent ensuite aux Arabes-, avec plus de 600’000 soldats et réservistes qui, une fois dans les zones occupées, ne connaissent que le langage du meurtre et de 
l’humiliation,(Israéliens ou double nationaux d’origine russe, polonaise, moldave, américaine, française, etc) Tsahal n’est donc pas cette entité auréolée de vertus que 
présentent les journalistes asservis à Israël. Mais une armée exclusive, barbare.  
Pour ces populations arabes occupées par des forces étrangères, c’est une chose humiliante que de voir ces troufions venus du dehors tourner leurs armes et leur haine 
contre eux, et de s’entendre dire que la Palestine leur appartient, que « cette terre, c’est Dieu qui la leur a donnée ». Il y a un racisme latent en Israël qui s’exprime du 
reste ouvertement ; un refus majoritaire de considérer les voisins arabes comme des êtres dignes d’être traités humainement, en égaux.  
L’idée de se sacrifier pour l’Etat d’Israël est très ancrée dans l’esprit de ces Israéliens qui ont « grandi dans le berceau du sionisme ». Il n’y a pas une famille israélienne 
qui ne tire bénéfice, directement ou indirectement, de l’occupation militaire. Dès l’âge de 18 ans, les filles et les garçons ont l’obligation d’accomplir 3 ans de service 
militaire (2 ans pour les femmes), puis un mois par année jusqu’à 50 ans.  
« Notre armée est pure. Elle ne tue pas des enfants. Nous avons une conscience et des valeurs et à cause de notre morale il y a peu de victimes » disent les 
généraux israéliens dans le film Tsahal de Claude Lanzmann. Ainsi, comme on le constate ici, ceux qui en Israël ont les mains couvertes de sang, sont toujours 
montrés comme des agneaux, et l’opinion internationale est maintenue dans l’ignorance par ces cinéastes, journalistes et écrivains qui, en travestissant la 
réalité, se rendent complices de leurs crimes de guerre.  
De quelles « valeurs morales » peut-on se prévaloir quand on envoie des soldats déguisés en Arabes exécuter, sans autre forme de procès, des Palestiniens qui 
ne sont ni armés ni dans une position de combat, et des avions de guerre bombarder des maisons remplies de femmes et d’enfants ? Ce qui se passe sur le 
terrain contredit malheureusement ces généraux à qui Claude Lanzmann a donné la parole.  
Israël viole toutes les lois internationales. Il a légalisé la torture, la prise en otage des familles dont un membre est recherché, les châtiments collectifs, les arrestations et 
les exécutions extrajudiciaires, les réquisitions de terres, le contrôle de 80 % des ressources arabes en eaux, le bouclage des villes et des villages qui interdisent les 
déplacements et emprisonnent des millions de Palestiniens. Cette liste n’est pas exhaustive.  
Le quotidien des Palestiniens a toujours été bouleversé par les assassinats, les dévastations, les enlèvements perpétrés par ces bataillons de soldats qui font irruption à 
toute heure du jour et de la nuit, envahissent leurs foyers de façon violente, massive, cassent tout, effrayent, humilient les parents en présence de leurs enfants, enlèvent 
les hommes ; assassinats, dévastations et enlèvements qui n’ont cessé de se multiplier et de redoubler en cruauté depuis 2000. Ce fut durant cette période, fort 
traumatisante pour les Palestiniens, que l’on a entendu parler de ces Israéliens, appelés « refuzniks », qui refusaient de servir en Palestine. Ce qui fit naître l’espoir que 
la paix puisse trouver une chance dans ce refus.  
En juillet 2006, l’armée israélienne envahissait à nouveau le Liban. C’est à ce moment là que nous avons rencontré des anciens soldats connus pour avoir signé le 
manifeste « Courage de refuser ». En 4 ans, seuls quelques 600 Israéliens l’ont signé. Alors que leur pays était engagé dans une nouvelle guerre inhumaine, 
déséquilibrée, illégale, qui entraînait la mort de centaines de Libanais, il était étonnant de constater que ces refuzniks dont le refus de servir avait fait rêver des foules de 
gens au-dehors, étaient favorables à cette guerre horrifiante lancée par Israël. En témoignent les réponses d’Elad, 32 ans, physicien, proche des « Anarchistes contre le 
mur », (2) que nous avons recueillies alors qu’il attendait de partir, une bourse européenne en poche, au Centre universitaire européen en Hongrie.  
Faites-vous toujours partie du mouvement « refuzniks » ?  

  J’ai signé l’appel “Courage de refuser”, mais je n’en fais plus partie. Leurs membres sont sionistes.  
Peut-on être refuznik et sioniste ?  

  Naturellement ! Que veut dire le terme sioniste pour vous ? Vous pouvez être sioniste et être contre l’occupation. Le sionisme a différentes significations. Pour les 
Palestiniens, cela veut dire que vous brutalisez leurs terres. Donc, pour eux, tout Israélien qui soutient l’occupation est sioniste, une mauvaise personne. Mais, en Israël, 
le sionisme signifie quelque chose de bien. Ce terme a une signification positive. Aider une vieille dame à traverser la rue, par exemple, est qualifié comme un geste 
sioniste. Dans l’opinion, plus généralement parlant, le sionisme signifie qu’Israël doit être un Etat juif. Bien des gens appartenant au mouvement « Courage de refuser » 
se définissent comme sionistes. Je ne suis pas sioniste. Je ne pense pas que le concept d’Etat juif soit un concept juste : je pense qu’il implique le racisme à un niveau 
très profond.  
Que ressentez-vous, en ce moment où votre pays est à nouveau engagé dans une guerre au Liban et où vos frères rasent villes et villages ?  

  Je pense que le Liban doit décider si c’est un Etat ou pas. Il y a deux armées au Liban. Une armée qui est démocratique, qui est la plus petite et la moins efficace des 
deux, et qui n’exerce pas sa souveraineté. Et l’armée du Hezbollah qui est, selon tous les critères, une bonne armée, mais qui ne répond pas au peuple libanais ; qui agit 
au nom de Nasrallah et répond à la Syrie et à l’Iran. C’est une armée de guerre. Le Hezbollah veut la guerre ; la guerre est un bon business pour le Hezbollah. Je ne 
pense pas que c’était au peuple libanais de payer le prix. D’un autre côté, j’ai lu qu’Israël a tué des centaines de personnes en peu de jours. C’est horrible et, 
moralement, il n’y a pas d’excuse à cela. Et stratégiquement cela ne sert aucun objectif. Ils ont juste détruit le Liban. Je pense que c’est ce que le Hezbollah voulait et 
que c’est une bonne chose pour lui.  
Ici, nous avons été déconcerté de l’entendre faire sienne la propagande militaire la plus sommaire. Cet homme, que nous avions en face de nous et que nous avions 
souhaité rencontrer en pensant que sa façon de voir trancherait avec celle de l’Etat Major israélien, et de ses compatriotes en général, ne se démarquait pas de leurs 
opinions.  
A Bil’in, vous soutenez les Palestiniens que l’armée israélienne combat, et au Liban, vous soutenez l’armée israélienne ? N’est-ce pas contradictoire ?  

  Oui, c’est comme cela. En fait, si je considère les choses en profondeur, quand je m’oppose à ce que fait l’armée, je le fais dans l’espoir d’avoir une vie meilleure ; 
je ne le fais pas pour les Palestiniens, mais pour moi-même.  
Avez-vous tué des Libanais quand vous étiez au Liban dans les années 90 ?  

  J’avais 18 ans quand j’ai commencé l’armée. Après une année d’entraînement en Israël, entre 1995 et 1996 je suis allé au Sud Liban et j’en suis revenu à l’âge de 21 
ans. J’ai reçu plus de coups que je n’en ai donnés. Des amis ont été tués. C’était comme à la guerre.  
Vous vous êtes battu à Cana en 1996. N’avez-vous pas envie d’en parler ?  

  Oui je me trouvais à Cana lors de l’opération appelée « Raisins de la colère ». Ce qu’ils ont fait alors était très violent mais moins violent que ce qu’ils font 
aujourd’hui. L’objectif de cette opération était le même que celui que poursuit l’armée israélienne aujourd’hui : en finir avec le Hezbollah et faire pression sur le 
gouvernement libanais pour faire taire les armes du Hezbollah.  
Votre bataillon a tiré tout en sachant qu’il y avait là des civils non armés ?  

  Ils ont tirés sur le mortier. La bombe n’a pas été tirée dans le but de tuer des gens. Après une semaine de combat, le Hezbollah a installé ses mortiers près du camp 
de réfugiés pour tirer contre les positions israéliennes, pensant que l’armée israélienne ne tirerait pas là. Les forces israéliennes ont été touchées par le Hezbollah et 
elles ont demandé de pouvoir tirer contre cette position. C’est alors qu’une des bombes est tombée sur le camp des réfugiés sous protection des Nations-Unies.  
Comment pouvez-vous dire « ils ont tiré sur le mortier » alors qu’il y a eu au moins 130 réfugiés palestiniens tués et des centaines de blessés. Un bain de sang 
énorme ! C’étaient pourtant des femmes et des enfants et pas des combattants du Hezbollah ?  

  La cible était le mortier.  
Comment peut-on tirer pour faire taire un mortier quand on sait que l’on peut tuer des femmes et des enfants ?  

  L’objectif était le mortier.  
Aucune émotion, aucune inflexion dans la voix. Aucune confidence, pensions-nous. Des réponses brèves, désincarnées, apprises par cœur. S’agit-il, pensions-nous, 
pour tous ces soldats qui ont été envoyés sur le front massacrer des civils, de ne jamais avouer un meurtre, ne jamais assumer le fait que toute opération militaire sur le 
terrain est une responsabilité collective, ne jamais incriminer ses camarades ?  
Vous ne semblez pas condamner cette action ?  

  Non je ne blâme pas le soldat qui a tiré sur le mortier. Il a reçu une liste de numéros, il les a mis sur l’ordinateur et il a tiré. Je blâme le gouvernement israélien qui 
ne devait pas entrer au Liban, ni lancer cette opération, et ne devait pas se servir des populations civiles pour obtenir des buts politiques.  
C’est à ce moment là que vous avez quitté l’armée ?  

  Je n’avais plus que quatre mois avant le terme quand j’ai dit que je ne voulais plus continuer.  
Et, aujourd’hui, vous êtes d’accord avec votre gouvernement qui massacre des femmes et des enfants ?  

  En ce temps là, le Hezbollah se battait contre l’occupation de nos troupes. Aujourd’hui c’est différent ; ce que fait le Hezbollah n’est pas légitime.  
Au moment où nous parlons, l’armée israélienne occupe et bombarde ces mêmes lieux où vous avez combattu. Que ressentez-vous ?  

  Oui, je connais très bien les lieux où ils se trouvent en ce moment. J’étais là dans le village de Marjaron où il y a eu une grande bataille hier. Et à Benjel où ils sont 
en train de se battre.  
Vous avez signé hier le manifeste « Courage de refuser », et vous semblez être totalement d’accord aujourd’hui avec l’agression du Liban par l’armée 
israélienne ?  



  Je ne voudrais pas être envoyé au Liban. Cela dit, la guerre n’aurait pas commencé si le Hezbollah n’avait pas kidnappé des soldats. Je pense que le Hezbollah 
voulait la guerre. Leur but est de tuer des civils. Israël n’aurait pas commencé si le Hezbollah n’avait pas kidnappé...  
Les informations que nous avons indiquent que les soldats israéliens enlevés par les forces du Hezbollah se trouvaient à l’intérieur du Liban ?  

  Ce n’est pas ce que je sais. Ce qui est sûr est qu’ils ont été kidnappés en Israël.  
Israël a envahi le Liban, rasé des villages pour trois soldats captifs. Cela n’indique-t-il pas qu’Israël avait un plan, qu’il voulait partir en guerre et qu’il a 
sauté sur l’occasion ?  

  Bien évidemment qu’Israël a des plans prêts. C’est ce qu’une armée fait. De toute évidence, ce qui se passe va au-delà du kidnapping de deux soldats. La décision 
d’aller au Liban a été basée sur le fait que, si le Hezbollah fournissait un prétexte, Israël saisirait cette occasion comme élément déclencheur pour changer les règles du 
jeu au Liban. La dureté de la réaction d’Israël tient à diverses raisons. L’une d’elles est qu’Israël a compris que, s’il intervient au Liban, son action doit être très dure, 
très efficace. On ne peut pas laisser les choses comme cela, dans une situation où il y a deux armées au Liban. Qui est le souverain ? Le Hezbollah ou le gouvernement 
libanais ? Par son intervention, Israël signifie au Liban qu’il n’est pas tolérable pour lui de se soumettre à une situation où le Liban n’est pas un Etat souverain. Il y a 
deux armées au Liban et l’une d’elles fait ce qu’elle veut alors qu’il n’y a plus d’occupation israélienne au Liban.  
J’étais récemment au Liban. Israël violait l’espace aérien jour et nuit ; et les fermes de Sebha sont considérées par les Libanais comme occupées ?  

  Sebha c’est quelques centaines de kilomètres carrés. Le Hezbollah s’en sert comme prétexte pour continuer de se battre. La guerre est un bon business pour le 
Hezbollah.  
Mais ne croyez-vous pas que la branche armée du Hezbollah qui défend le Liban contre l’agression israélienne mène une lutte de résistance ? N’y a-t-il pas là 
tout un peuple qui résiste contre son envahisseur ?  

  Quelle résistance ?  
Le peuple Libanais est unanime, semble-t-il, à soutenir les forces qui mènent une lutte de résistance ?  

  Résistance contre quoi ?  
Les Libanais qui se font massacrer n’ont-ils pas le droit de se défendre ? Vous soutenez bien le mouvement des « Anarchistes contre le mur » qui vont 
manifester chaque vendredi à Bil’in contre votre armée. Le Hezbollah au Liban résiste comme les Palestiniens résistent à Bil’in. N’est-ce pas le même 
combat ?  

  Soutenir Bil’in c’est ce qu’il faut faire. Ce qui se passe au Liban et dans les « territoires » n’a rien en commun.  
Pas un mot ne désigne les choses par leurs noms : Palestine, Palestiniens. On reste dans l’abstraction. Pas de « nous », pas de reconnaissance des responsabilités.  

 
Les réponses d’Elad soulèvent d’autres questions. Les refuzniks n’ont-ils pas été un facteur d’équilibre à un moment où les atrocités de Tsahal risquaient par trop de 
retourner l’opinion ? N’ont-ils pas été un effet de marketing, de mode ? Présentés comme une « lumière d’espoir et de courage » par ceux qui, dans le camp de paix, 
véhiculent des illusions, n’ont-ils pas volé la place des résistants qu’Israël traite de « terroristes », et que ses F 15 exterminent avec des missiles en violation de toutes 
les lois internationales ? Un militant pour la justice en Palestine nous donne ici sa réponse.  
« Les refuzniks sont restés un mouvement très marginal en Israël. On leur a accordé une place sans commune mesure avec leur réalité. Composé de divers groupes 
qui, en gros, sont d’accord sur le refus d’aller faire leur service, et leurs temps de réserve, dans les "territoires palestiniens occupés". Leurs motivations sont 
morales et politiques. La première phrase du manifeste fondateur du mouvement « Courage de Refuser » dit : "Nous, officiers et soldats combattants de réserve de 
Tsahal, qui avons grandi dans le berceau du sionisme et du sacrifice pour l’état d’Israël..." Ce n’est donc pas étonnant que des refuzniks aient résolument 
approuvé la guerre menée contre le Liban. Car là, ils "défendent et renforcent l’état d’Israël  ! » C’est leur positionnement exclusif sur « les territoires de 67 » qui 
explique pourquoi les refuzniks ont bénéficié d’une grande promotion de la part des mouvements de solidarité en Europe ; ces derniers s’en sont servis pour 
défendre leur ligne politique et celle du camp de paix en général qui se borne à dire que « le problème est l’occupation depuis 1967 », qu’il suffit de se retirer 
derrière la ligne verte ».  
Faire l’impasse sur ce qui s’est passé avant 1967, revient à pérenniser l’existence d’Israël comme Etat exclusivement juif sur 80 % du sol historique de la Palestine, 
donc à évacuer la question du droit au retour des réfugiés. Dans une situation où tout est illégal, la tentation de l’ambiguïté et du déni de l’épuration ethnique est une 
échappatoire humainement compréhensible. Néanmoins, tout Israélien ne peut jamais perdre de vue qu’il foule le sang des Palestiniens, qu’Israël ne peut s’imposer, 
comme « Etat juif exclusif », que par la force et de la brutalité ; et qu’en vivant sur cette terre volée -qui contraint Israël à mener des guerres sans fin pour la garder- 
l’on ne peut que prolonger les souffrances des Palestiniens. La résolution 194 de l’ONU reconnaît aux réfugiés palestiniens le droit au retour sur leurs terres, même si, 
de facto, Israël ne l’a jamais reconnu.  
Or, les réfugiés palestiniens qu’Israël a exclus, ghettoïsés, n’attendent qu’une chose : qu’on leur rende ce qu’on leur a pris. Pour eux, tout Israélien, vivant dans cet Etat 
qui s’est construit sur sa terre, est un colon qui viole les principes de justice et les droits humains. Il n’y a qu’une chose à faire : laisser les Palestiniens -et les Syriens 
expulsés hors du plateau du Golan- revenir là d’où ils ont été délogés, tout de suite. Et enfin, cesser d’accuser « d’antisémitisme » ceux qui demandent à Israël de 
reconnaître ses torts.  
Transformer Israël en un Etat qui reconnaîtrait aux réfugiés Palestiniens leur droit à retourner chez eux, et qui accepterait de les traiter sur un pied d’égalité, dans un 
seul Etat, quelle que soit leur religion, ne signifierait nullement « l’anéantissement d’Israël  » ni le rejet « des juifs à la mer » comme on l’entend dire parfois, mais la fin 
d’une forme d’Etat pratiquant la discrimination religieuse et ethnique.  
Le camp de la paix (3) et le camp de la guerre ne sont pas si éloignés que cela. « Le problème en Israël est qu’entre Peace Now (La Paix maintenant) et Avigdor 
Lieberman, il n’y a pas, contrairement à ce qu’on dit, une si grande distance idéologique. C’est une question de tactique pour savoir comment assurer au mieux un Etat 
juif avec une forte majorité démographique, sinon exclusive » se désole l’historien israélien Ilan Pappe(4).  
Refuser de servir dans les « territoires palestiniens occupés » - ce terme « territoires » est aussi ambigu qu’inacceptable- tout en s’attribuant le droit de rester sur cette 
terre volée, qui contraindra Israël à faire la guerre aux Arabes pour des siècles, n’est pas une position humainement et moralement acceptable.  
Etre autorisé à aller s’établir à Tel Aviv, à Jerusalem ou à Haïfa -et être de facto éligible à la nationalité israélienne- parce que l’on est de confession juive, s’installer à 
demeure dans des maisons où les propriétaires, qui en ont été brutalement dépossédés, n’ont pas le droit de revenir et doivent rester à croupir dans des ghettos 
misérables en Cisjordanie, en Syrie, au Liban, à Gaza, est-ce normal ? Certes non. Mais rien n’est normal en Israël.  
1) ISM. De septembre 2000 à fin 2006, 5 150 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes et les colons, dont 1 151 enfants. Le nombre d’attaques israéliennes 
depuis le sommet de Charm-El-Sheikh en février 2005, s’élève à 70 079.  
2) « Anarchistes contre le mur » est un mouvement israélien, dont le splendide Yonatan Pollack, 25 ans, est l’initiateur, qui compte quelques douzaines de jeunes 
militants. Tous les vendredis ils participent -en association avec l’International Solidarity Movement palestinien (ISM)et des internationaux de passage- à la 
manifestation contre la construction du mur, notamment à Bil’in. Ils sont très appréciés des villageois palestiniens qui les connaissent et mènent à leur côté des actions 
de résistance non violente directes et, comme eux, se font brutaliser par les soldats israéliens. Tout comme le petit groupe de militants de Tayoush.  
3) Il comprend notamment : Gush Shalom (fondé en 1993 par Uri Avnery), Femmes en Noir, Bat Shalom, (Comité contre la démolition des maisons), Physicians for 
Human Rights. Ce camp de paix ne compte que quelques centaines de membres actifs mais il dispose dehors d’un large soutien politique et financier, de la part 
d’organisations juives et associations pro-palestiniennes. En France, il a le soutien, notamment, de l’Association française Palestine Solidarité (AFPS) et de l’Union 
Juive Française pour la Paix (UJFP), dont il inspire la ligne politique : deux Etats (« chacun chez soi »), la reconnaissance que le retour des refugiés est un droit, mais 
qui toutefois « ne peut plus être applicable ».  
4) Voir ici 
Sylvia 
http://www.ism-france.org/news/  http://www.oulala.net/Portail/ 
19 janvier 2007  

 
7-2 Point de vue de Khalid Amayreh : Une autre visite malencontreuse..  
Condoleezza Rice, la Secrétaire d'État US, s'est encore embarquée dans une autre visite au Moyen-Orient. Cette fois, le lapin noir a essayé de vendre 
aux alliés et aux régimes de marionnettes des USA les dernières idées de George Bush pour « parvenir à la victoire » en Irak et « favoriser la paix » 
entre Israël et ses victimes harcelées, les palestiniens.  
Pour les non-initiés, et ils sont en trop grand nombre, la dernière visite semblait apporter quelques raisons optimisme, surtout après le rapport Baker-
Hamilton, qui soulignait la faillite des politiques US au Moyen-Orient et faisait ressortir l’importance de la question palestinienne pour l’obtention de la 
stabilité dans la région et au-delà. 
Cependant, maintenant nous pouvons passablement bien déduire que cette visite de Mme Rice est juste un autre exercice futile d'hypocrisie, de 
tromperie et de propension au mensonge public. Rien d’autre ne devrait être attendu, étant donné la mocheté brutale de l'ordre du jour de 
l'administration Bush, la conquête et le pillage, et la notoirement malveillante ignorance du Ro i George.  
Et en termes de résultats et d’impact sur les crises régionales, par exemple le problème palestinien, la visite créera seulement plus frustration, de 
désenchantement et de violence. En effet, quiconque donnant à visite de Mme Rice l'avantage du doute est soit naïve soit ignorante, ou les deux. 
Sûres d’elle, la manifestement arrogante Mme Rice a fait de nombreuses visites dans cette région tourmentée et comme chaque fois qu'elle est venue 



ici, elle s'est répétée, proposant la même vieille ruminati on. -- Les phrases habituelles stupides, avariées au sujet du « processus de paix, » et de la « 
coalition des modérés contre l'axe du mal, » en plus de la proverbiale vision du président Bush pour la « création d'un État Palestinien viable vivant côte 
à côte avec Israël dans la paix. »  
Naturellement, en ce qui concerne Rice et son patron en arrière à la Maison Blanche, il n’y a pas un brin d’importance à ce que Israël poursuive sans 
faiblir à établir de plus en plus de colonies uniquement juives en Cisjordanie et à dévorer plus de terre palestinienne. Après tout, la chose importante, 
semblerait-il, est la vision, le processus, l'engagement, pas les petites « distractions » créées par les activités de la colonisation israélienne !!! D’ailleurs, 
qui dit que l 'ingéniosité US ne peut pas en définitive réussir à transformer même les infortunés bantoustans et les enclaves isolées en état viable ?! Les 
USA n’ont-ils pas réussi à transformer les « anciens terroristes » en « personnages de marque », en « modérés » et en « conciliateurs. » ?!!! Hé bien, la 
stupidité du discours US sur notre région est vraiment sans borne, elle ne connaît aucune limite quelle qu’elle soit. 
Cette fois, comme par le passé, « Condi » a mâché et remâché la même vieille rumination à plusieurs reprises simplement parce que c'est tout elle doit 
présenter. Indubitablement, elle a essayé de convaincre les chefs des protectorats virtuels des USA dans la région (comme l'Égypte, la Jordanie et 
l'Arabie Saoudite aussi bien que le fils prodigue nouvellement découvert, Mahmoud Abbas de l'Autorité Palestinienne) de l'ingéniosité de la « nouvelle 
stratégie » de Bush en Irak.  
Elle aura dit à ces petits despotes, dont même la légitimité dépend en grande partie de leur acceptation des USA et de leur financement par eux (même 
s’ils sont rejetés par leurs propres populations), que l’Iran est leur vrai ennemi. - L'Iran et Israël non armé en nucléaire. Inutile de le dire, l'Iran n'occupe 
pas la Palestine et n'opprime pas systématiquement de manière criminelle son peuple de façon invisible depuis que les armées de Hitler ont déferlé sur 
l'Europe il y a plus de soixante ans. Israël le fait. 
En fait, il est même probable qu'elle leur ait dit tacitement (ou brutalement) que l'échec de la stratégie de Bush en Irak minerait sérieusement leur propre 
sécurité individuelle et collective sinon même leur survie, comme Bush l’a dit récemment. -- De l’intimidation des peuples, c’est ce que fait « Condi ». 
La première étape de la visite de Rice était Israël, où elle a rencontré Ehud Olmert, qui, nous pouvons sans risque le supposer continuera à rudoyer et à 
persécuter l'administration Bush pour attaquer l'Iran afin d'assurer la continuité de la suprématie nucléaire et de l'hégémonie d'Israël sur le Moyen-
Orient. 
En fait, les agents d’Israël à Washington, qui sont chargés du contrôle du Congrès US et des médias, menaceront l'administration républicaine en disant 
que les voix des juifs US et l'argent iront aux démocrates à moins que l'administration actuelle « fasse quelque chose » à propos de l'Iran avant que sa 
période au pouvoir se termine dans deux ans à partir de maintenant.  
À part cela, et surtout comme un exercice de relation publique, Rice peut demander à Olmert d’enlever quelques barrages routiers en Cisjordanie, et 
d’alléger les humiliations infligées systématiques aux millions de palestiniens entre les mains de la Gestapo israélienne, l'armée d’occupation. 
Olmert, affaibli par une série de scandales de pots-de-vin et de corruption, est susceptible d'avoir promis qu'il s’assurera que les restrictions 
draconiennes aux mouvement des palestiniens soient relâchées autant que « la situation sécuritaire le permette. »  
Naturellement, Rice sait parfaitement bien (comme d'habitude) qu’Olmert lui ment et qu’il n’est absolument pas si ncère dans ses promesses de faire 
quelque chose au sujet de la souffrance des palestiniens aux mains des soldats de l’occupation israélienne. De même, Olmert lui-même sait tout aussi 
bien que Rice sait qu'il lui ment. Ainsi, ils sont tous à mentir et encore mentir.  
À Ramallah, où l'armée israélienne a effectué un autre saccage sanglant juste la semaine dernière, Mme. Rice, l'ancienne experte en Kremlin, dont la 
connaissance et la compétence en conflit israélo-arabe est au mieux superficielle, aura sans doute « encouragé » (ordonné à) Abbas très affaibli de 
continuer à mettre tous ses œufs dans le panier d'Olmert tout en maintenant le « bon travail » à propos du Hamas. !! En fait, Rice a pu très bien dire à 
Abbas de laisser tomber définitivement et de manière  décisive l'idée de former un gouvernement d'unité nationale avec le Hamas, sans se soucier des 
conséquences.  
Et en réunion avec Muhammed Dahlan elle est susceptible de l'avoir remercié pour « l'anarchie créatrice » qu'il a produit, surtout dans la Bande de 
Gaza, et de ses efforts pour affaiblir et écraser le Hamas, « l'ennemi commun » d'Israël et de la Palestine !!! 
Et dans le cas où il lui serait demandée par quelque journaliste non conformiste, autorisé par méprise d’être présent à la conférence de presse 
habituelle, elle se livrerait comme toujours aux mêmes mensonges, aux mêmes tergiversations, à la même tromperie. 
À Ramallah, Abbas, comme un vaincu suppliant, aura demandé à Rice de faire qu’Olmert remplisse ses promesses, promesses qu’il lui a fait pendant 
cette fameuse partie d’embrassades du 24 décembre (qui incluent la libération des prisonniers politiques palestiniens, la suppression des barrages 
routiers et d'autres obstacles destinés à imposer la ségrégation sur les routes de Cisjordanie, et surtout à dégeler une partie des 800 millions de dollars 
estimés de l'argent des impôts palestiniens retenus (essentiellement volé) par Israël pour punir les palestiniens d’avoir élu le Hamas environ à cette 
époque l'année dernière).  
Il n'y a aucun doute que Rice, entendant les supplications d'Abbas, se sera juste raclé la gorge et aura rappelé à Abbas que leur cible commune est 
véritablement le Hamas, et que pour obtenir d’Olmert qu’il montre un minimum de bonne volonté, Abbas aura à faire sa part de son mieux !! 
J'ai écrit à plusieurs reprises au sujet de la futilité et de la naïveté de compter sur les USA (en particulier sur cette administration impétueuse et 
ignorante) pour amener la paix en Palestine et sauver les droits palestiniennes des griffes malfaisantes du Sionisme. 
J'ai soutenu que compter sur les USA pour réaliser une paix juste et durable entre Israël et les palestiniens est comme rechercher la sécurité à 
l'intérieur d’un nid de vipère ou comme chercher la justice dans un repaire de voleurs.  
Malheureusement, ce pronostic continue à être vrai aujourd'hui tout autant qu’il l’était il y a six ans, quand Bush est arrivé au pouvoir aux USA. 
Inutile de le dire, cette administration sans cœur, sans vision et trompeuse n'a ni la volonté ni l’envie de parvenir à la vraie paix au Moyen-Orient. Ses 
vrais buts sont mauvais, et même complètement sataniques.  
En effet, une administration qui soutient et effectue « l’anarchie créatrice » et cherche à créer des guerres civiles sur le modèle irakien en Somalie, en 
Palestine, au Liban, est une administration mauvaise à tout les sens du mot. 
 
Les peuples du Moyen-Orient ont été longtemps harcelés par Israël soutenu par les USA. Les régimes despotiques du Bahreïn à Rabat viennent à 
l'esprit. Pour ne pas mentionner les peuples de l'Irak, de la Palestine, et du Liban. -- Hé bien, n’est -il pas temps de réaliser que faire confiance aux USA 
pour amener la paix, la démocratie et la prospérité dans notre région tourmentée est aussi stupide que suicidaire ?  
Peut-être, juste peut-être, que nous en prendrons conscience cette fois. 
Khalid Amayreh  
Original : ThePeoplesVoice.org  
Traduction de Pétrus Lombard  
 

 
 

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 Nouveau crime sioniste contre l’humanité : leur négligence médicale préméditée tue le 
captif Djamel Al-Sarraji. 
Traduction résumée - CPI 
Les pratiques des autorités de l’occupation israélienne sont inhumaines. Encore une fois, ces autorités viennent de le prouver. Dans un nouveau crime, 
elles ont tué avec sang froid le captif Djamel Hassan Al-Sarrajine. Ce Palestinien originaire du village de Beit Ola, du département d’Al-Khalil (Hébron), 
passait sa peine d’emprisonnement, dit "administratif", dans la prison du désert d’Al-Naqab. En fait, contrairement à toute loi internationale, la quatrième 
convention de Genève en particulier, son incarcération a été renouvelée, à l’instar de beaucoup de nos frères et fils enfermés dans les prisons de 
l’occupation israélienne. 

En effet, privé de tous ses droits, les plus simples, dont le soin pour la maladie qu’il avait eu, Djamel a rendu 
l’âme. La direction de ladite prison a délibérément temporisé l’autorisation de son transfert à l’hôpital, dans 
l’intention de le tuer. Cet acte passif met à jour les pratiques, les privations, l’injustice et toutes les pressions dont 
les captifs palestiniens sont l’objet dans les prisons sionistes. Il met aussi en doute l’image civilisée que les 
autorités de l’occupation veulent donner au monde de leurs prisons et de leurs pratiques. 
Nous, dans le mouvement de la résistance islamique "Hamas", en condamnant ce nouveau crime, affirmons les 



points suivants : 
 
Premièrement :  
La politique de la négligence médicale pratiquée par les autorités de l’occupation israélienne qui a causé, entre 
autres, la tombée en martyre du captif héro Al-Sarrajine n’est qu’un crime contre l’humanité. 
 
Deuxièmement :  
L’Entité d’occupation porte toute la responsabilité de ce qui arrive à nos captifs internés dans ses prisons. Nous 
confirmons que la négligence médicale représente une menace directe à la vie de plus de mille captifs qui ont 
besoin d’un soin urgent. 
 
Troisièmement :  
Le crime pratiqué envers le martyr Al-Sarrajine doit attirer l’attention de toutes les institutions humanitaires et 
juridiques mondiales, ainsi que de tous les pays du monde libre pour qu’ils divulguent les pratiques sionistes 
contre nos captifs qui sont en manque de conditions de vie les plus simples. 
 
Quatrièmement :  
A cette occasion, nous appelons toutes les tranches de notre peuple palestinien et ses factions à s’unir afin de 
faire face aux outrages de l’occupation et à ses politiques criminelles. Nous devons montrer une plus forte 
solidarité avec nos captifs en organisant toutes sortes d’activités populaires comme officielles afin de démasquer 
le terrorisme commis à leur égard. 
 
Cinquièmement :  
Nous confirmons encore une fois que nous resterons attentifs aux souffrances de nos captifs et resterons en 
contact direct avec leur dossier. La transaction avec l’occupation pour libérer nos captifs constitue une partie 
importante de nos priorités. Nous resterons fidèles à la cause des captifs et de leur souffrance sans aucune 
lassitude ou inadvertance. Nous implorons l’aide d’Allah le Tout Puissant. 
 
Le mouvement de la résistance islamique 
Palestine – le Hamas 
Le mercredi 28 tholhidja 1427 
© Déposer 2003 par palestine-info.cc 
 CPI. 

 
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 Une journée en Palestine. 
Des troupes de l’occupation israélienne blessent deux enfants palestiniens à Gaza 
Gaza - CPI 
16-01 
Les atrocités des forces de l’occupation israélienne contre des civils palestiniens dans la bande de Gaza ont 
persisté alors que deux missiles israéliens ont frappé des civils palestiniens rassemblés dans la région de Kaff, 
près de l’entrée de la ville de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, blessant deux enfants.. 
Selon des sources sécuritaires et hospitalières palestiniennes, les deux roquettes israéliennes ont été tirées par 
des troupes de l’occupation israélienne positionnées sur les frontières nord de Gaza avec les territoires 
palestiniens occupés en 1948. 
Dans la ville de Beit Lahya, des navires israéliens ont ouvert le feu de manière intense sur des pêcheurs 
palestiniens, près de la plage Waha, dans la ville, mais aucune victime n’a été rapportée. 
Entre-temps, la radio hébreu a rapporté mardi matin qu’une roquette artisanale palestinienne Qassam avait 
frappé la ville côtière d’Ashkelon, dans les territoires palestiniens occupés en 1948. 
La radio a ajouté que la roquette avait été tiré par des combattants palestiniens dans le nord de la bande de 
Gaza, en prétendant qu’aucun dommage ou victime n’avait été causé par la roquette. 
La ville est considérée comme une ville stratégique pour le gouvernement de l’occupation israélienne, car il 
regroupe des installations civiles et militaires. 
Lundi soir, deux combattants de la résistance palestinienne ont été blessés par balles par des troupes de 
l’occupation israélienne au nord de la bande de Gaza.  
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