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Editorial ou tiré à part :
02-08

# La secrétaire d'Etat américaine aura la tâche plus facile lorsqu'elle rendra visite jeudi à Ramallah à Mahmoud
Abbas, un président palestinien tout acquis à l'idée américaine.
Mohammed Daragmeh pour AP
02-08

# Le Hamas a dénoncé l’initiative de Rice, qui ne cache pas sa volonté de marginaliser le Hamas de Gaza en
soutenant Abbas et le Fatah.
"Rice n’est pas venue dans la région pour établir un Etat palestinien, comme elle et son maître Bush l’affirment,
mais en revanche elle est venue pour soutenir un parti palestinien contre un autre, et pour soutenir l’occupation
sioniste", a déclaré le porte-parole du Hamas Sami Abou Zouhri.
02-08
Un conseiller d’Abbas a précisé que les Palestiniens demeuraient sceptiques, malgré la multiplication des
soutiens et les gestes de bonne volonté d’Israël, qui a débloqué des fonds et libéré des prisonniers palestiniens
pour asseoir la légitimité de Mahmoud Abbas.

# "Je ne peux être optimiste avant de voir les Israéliens accepter l’initiative de paix arabe et la communauté
internationale engagée à respecter la mise en oeuvre d’un traité de paix, et un calendrier pour la mise en oeuvre
de ce traité", a déclaré Yasser Abed Rabbo.
06-08

# Le président

Abbas et le premier Olmert se sont mis d’accord, pour intensifier leurs rencontres durant les
semaines et mois prochains pour préparer le congrès international prévu, l’automne prochain, sur la base de
l’appel de Bush.
CP

25-07 au 08-08: Peuple Palestinien : 24 tués - 33 blessés
Occupants
: 0 tué
- 0 blessé

Résistance
Au jour le jour

26-07
Des sources au sein du Hamas ont déclaré que les résistants avaient tiré des grenades en direction des forces
d’occupation alors que celles-ci menaient une opération terrestre à proximité du point de passage de Soufa, près
de la frontière israélo-palestinienne.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
05-08

# Plus de 300 résistants membres des Brigades des martyrs d'Al Aqsa, une milice proche du Fatah,

de
Cisjordanie ont accepté de déposer leurs armes dans le cadre de l'accord d'amnistie proposé par Israël, a
annoncé dimanche un haut responsable militaire palestinien qui a requis l'anonymat.
Le haut responsable militaire palestinien a précisé é que tous les membres des brigades des martyrs d'Al Aqsa,
sauf trois, ont déposé leurs armes.
AP

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
27-07

# Mahmoud Abbas s'est engagé à réformer le Fatah, dont les dirigeants sont critiqués dans un rapport sur les
causes de la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas.
"Soyez sûrs que nous allons prendre ce rapport tel quel et que nous mettrons en oeuvre l'ensemble de ses
recommandations", a déclaré Abbas après avoir reçu le document de 200 pages élaboré par les chefs du parti et
les responsables de la sécurité palestinienne.
Selon Nabil Amr -un des principaux conseillers de la présidence - le rapport affirme que les forces de sécurité du
Fatah à Gaza étaient plombées par des pratiques de népotisme, infiltrées par des éléments hostiles et affaiblies
par un recrutement manquant de sérieux, faisant que de nombreux éléments de ces forces s'étaient engagés
pour des raisons de confort matériel, non par conviction.
Reuters
27-07

# Mahmoud Abbas, a annoncé jeudi son intention d'amender le code électoral par décrets, afin de menacer la
majorité parlementaire dont le Hamas dispose depuis janvier 2006, précisant que les décrets en ce sens
pourraient être signés dès la semaine prochaine.
"Je vais recourir à l'article 43 de la loi fondamentale, qui m'autorise à effectuer ces modifications, à amender la loi
électorale pour en faire un scrutin de liste national et non pas à deux types de listes, l'un national et l'autre par
circonscription", a-t-il expliqué.
A l'heure actuelle, la moitié des sièges parlementaires est attribuée en fonction du résultat national de chacun des
partis en lice et l'autre moitié est le fruit de scrutins de listes propres à chaque circonscription.
(Reuters) –
27-07

# Abbas s'est réjoui de l'attitude du gouvernement israélien, qui se dit prêt à relancer le processus de paix, mais
a souhaité que tous les points clés soient abordés de front et non les uns après les autres.
"Nous ne pouvons reporter aucun sujet et dire que nous avons finaliser quelque chose. Nous préférons régler
toutes les questions liées au statut définitif, puis adopter un accord cadre ou une déclaration de principe".
"Il y a quelque chose de sérieux dans la position israélienne. Nous devons en profiter", a-t-il souligné, excluant
par ailleurs tout dialogue avec le Hamas tant que ses dirigeants n'auront pas fait marche arrière.
"Ils doivent revenir sur ce qu'ils ont fait à Gaza et présenter des excuses au peuple palestinien. Après cela
seulement, nous pourront parler", a conclu le successeur de Yasser Arafat.
(Reuters)
31-07

# Mahmoud Abbas, a déclaré : "Toute partie souhaitant intervenir est la bienvenue (...) que ce soit nos amis
russes ou nos frères arabes", "Mais nous disons que si nous devions engager un dialogue avec le Hamas en vue
d’une réconciliation, ils doivent mettre fin à l’ensemble des causes et conséquences des mesures qu’ils ont prises
dans le cadre d’un coup de force contre l’autorité légitime",

(Al-Oufok avec les agences de presse dont Reuters)
08-08
Mahmoud Abbas :"Ce qu'a fait le Hamas est destructeur" "Le Hamas a aidé tous les ennemis du peuple
palestinien et ceux qui ne veulent pas d'un Etat palestinien" (…)
"Si le Hamas veut le dialogue, il doit faire marche arrière de tout ce qu'il a fait dans la bande de Gaza",
AP

1-2 Les analyses
26-07

# Le Hamas a découvert de nouveaux documents prouvant les complots et les crimes perpétrés (par les
services de sécurité de l’Autorité palestinienne, ndlr) contre les Palestiniens et certains États arabes.
26-07

# Mahmoud Zahhar : Je leur conseille de ne pas sous-estimer la force du Hamas en Cisjordanie. Le mouvement
est toujours très puissant. D’ailleurs il n’a jamais été faible dans cette région.
AL-ARABIYA (CHAINE SAOUDIENNE)
Emission : Panorama
Invité : Khaled Mechaal, président du bureau politique du Hamas
http://www.voltairenet.org/article150479.html
30-07
Mahmoud Zahhar, un des hauts responsables du Hamas, a rejeté la demande de M. Abbas sur un retour au statu
quo.
Gaza ne reviendra jamais à l’ère de la corruption exercée par les services de sécurité au détriment du peuple
palestinien, a-t-il dit.

1-3 Sur le terrain.
08-08
Le Hamas a révélé que 2600 policiers de sa Force exécutive ont reçu leurs soldes pour juillet du gouvernement
du président palestinien Mahmoud Abbas.
Réalisant sa méprise, le ministère des Finances d'Abbas a ordonné l'annulation des virements en faveur des
fonctionnaires qui émargent au budget de l'administation du Hamas..
(ats -20:03)

1-4 Les grandes manœuvres.
29-07

# Abbas, a accepté la démission de son conseiller à la sécurité nationale, Mohamed Dahlan,.
Dahlan a certainement déçu les Américains, qui ont favorisé sa promotion car ils le voyaient comme un rempart
solide face au Hamas.
Dahlan était la cible de nombreuses critiques ces derniers temps depuis le revers considérable subi par ses
hommes il y a six semaines, chassés de la bande de Gaza par le Hamas.
Interviewé par Reuters le 19 juin dernier, Dahlan avait reconnu que des erreurs avaient été commises, et que
chacun, y compris lui, devait prendre ses responsabilités.
Un collaborateur de l’ancien conseiller d’Abbas a indiqué que ce dernier avait remis sa démission pour des
raisons de santé.
Abbas a confié que Dahlan ne serait pas l'objet de sanctions disciplinaires.
Reuters
27-07.

# Nabil Amr -un des principaux conseillers de la présidence –"Nous avons mis en place un plan destiné à
changer les infrastructures avec lesquelles ont été créées nos forces de sécurité. Nous ne voulons plus de forces
de sécurité plus motivées par des questions politiques que par un vrai professionnalisme
Amr : a critiqué un manque de coordination parmi les forces de la sécurité pendant les combats de juin au cours
desquels une centaine de personnes ont péri. Lors de ces heures noires, le Fatah a même enregistré des
abandons de poste, y compris au sein même du complexe présidentiel de Gaza.
"Il n'y avait aucune coordination du commandement sur le terrain. C'était terrible", a déclaré Amr. "On ne doit pas
laisser un officier travailler seul sur le terrain."
"Certains responsables palestiniens ont transmis des informations mensongères à leurs chefs. Avant et pendant
les incidents de Gaza, l'évaluation a été imprécise".
Amr affirme que des dirigeants du Fatah n'ont pas obéi en amont à Abbas quand il aurait demandé de prendre
des mesures préventives pour anticiper un éventuel coup de force du Hamas.
Le rapport en lui-même n'a pas été rendu public.
Reuters
27-07
Un membre de la commission d'enquête a signalé qu'une soixantaine de responsables de la sécurité du Fatah
seraient traduits en cour martiale.

Certains ont déjà été limogés…
Reuters
Annexe :
27-08
Le Hamas a mis en cause un recrutement hasardeux pour expliquer que les forces du Fatah aient été infiltrées.
Pour Sami Abou Zouhri, un des chefs de file du Hamas, le rapport montre au contraire qu'Abbas doit "reconnaître
sa responsabilité devant le peuple palestinien en sa qualité de commandant en chef de services de sécurité qui,
selon le rapport, ont attaqué le Hamas et la population".
Selon lui, cette enquête étaye en outre les accusations du Hamas selon lesquelles les forces du Fatah étaient
paralysées par la corruption.
Reuters
27-07

# Euronews a pu interviewer un responsable de la sécurité au Fatah, il revient sur les début des affrontements
qui ont vu Gaza tomber aux mains du Hamas : "Je vais vous dire ce qui s'est passé... C'était la confusion totale,
personne ne comprenait plus rien. Il n'y avait plus de commandement.
La confusion a commencé le 14 juin au matin, et a duré toute la journée. A 16h, tout était vide. Nous avions tous
quitté nos postes. Il y a eu tellement de confusion qu'on s'est tiré les uns sur les autres."
C'est donc bien le manque de coordination qui est mis en cause, et qui pousse le Fatah à refondre totalement son
appareil sécuritaire aujourd'hui... Fait également souligné, des défaillances au niveau du recrutement, qui auraient
permis à certains éléments du Hamas de s'infiltrer au sein du Fatah.
EuroNews

1-5 Négociations.
27-07

# Palestiniens & Israéliens s'orientent vers des négociations sur le statut final de la Cisjordanie, sur la base d'un
retrait de la plus grande partie de ce territoire occupé.
Le président Abbas & Olmert et ont déjà commencé à parler de paix, mais encore en termes très généraux.
Dans ce contexte, le vice-Premier ministre, Ramon a estimé, qu'il était de l'intérêt d'Israël de "sortir de la majeure
partie du territoire de la Judée-Samarie [Cisjordanie] tout en conservant les grands blocs d'implantations".
"On ne doit pas s'obstiner à garder des territoires quand la poursuite de leur occupation menace notre existence
nationale et porte atteinte à notre position dans le monde" a-t-il ajouté.
Il a écarté un retrait "unilatéral" du type de celui effectué par l'Etat hébreu dans la bande de Gaza en septembre
2005, soulignant qu'à la "différence de ce qui s'était passé, Israël a aujourd'hui en face de lui des partenaires, en
la personne du président [palestinien] Mahmoud Abbas et du Premier ministre Salam Fayyad".
(AFP)
27-07

## Selon le quotidien Haaretz, Olmert a proposé à Mahmoud Abbas des négociations en vue d'un "accord de
principe" sur la création d'un Etat palestinien, portant sur 90% de la Cisjordanie, la construction d'un tunnel reliant
la Cisjordanie à Gaza et un arrangement pour Jérusalem-est permettant aux Palestiniens de présenter cette
partie de la ville comme leur capitale.
27-07
Pour le politologue palestinien Mahdi Abdul Hadi, cette ébauche de négociation s'explique par des interventions
étrangères accrues (arabe, Quartette, américaine) vu "l'incapacité des parties israélienne ou palestinienne de
parvenir à un accord", alors que l'islamisme prend de plus en plus de poids dans la région.
Mais lui aussi est sceptique, estimant que si "Israël ne répond pas à l'initiative arabe, l'impasse va durer et le sang
continuera à couler". Cette initiative prévoit un retrait total d'Israël des territoires occupés depuis 1967, contre la
paix et la normalisation.
(AFP)
29-07

# Abbas a déclaré ne pas avoir discuté directement avec Olmert d’un transfert de 90% du territoire de la
Cisjordanie aux Palestiniens, selon les agences russes.
"Comme vous, j’ai appris cette nouvelle des journaux, des informations. Je n’ai pas entendu cela directement
d’Olmert lui-même", a-t-il déclaré, selon Interfax.
"Les publications des journaux n’ont rien à voir avec la réalité", a déclaré Abbas à Moscou, selon Ria Novosti.
"Nous n’avons pas discuté de questions politiques concrètes de manière approfondie", a-t-il dit.
02-08

# Abbas s’est dit prêt à travailler avec l’autorité d’occupation sur une "déclaration de principes".
Selon Mahmoud Abbas, les discussions israélo-palestiniennes pourraient "se concentrer sur l’application de ce
qui est prévu par la feuille de route", qui prévoit la création d’un Etat palestinien au côté d’Israël.

Abbas : "Ce qui compte est que nous parvenions à des résultats et que nous connaissions l’aboutissement, mais
les étapes intermédiaires peuvent être négociées".
Telle que les l’autorité d’occupation la conçoit, cette déclaration de principes dessinerait les contours d’un futur
Etat palestinien, sans toucher aux questions les plus explosives, comme les frontières définitives et le sort des
réfugiés.
08-08
Mahmoud Abbas : "Beaucoup de problèmes affectant les Palestiniens dans leur vie de tous les jours seront
réglés.
Des responsables palestiniens ont dit avoir reçu d’Olmert l’assurance que, dès la semaine prochaine, l’autorité
d’occupation approuverait le démantèlement de centaines de postes de contrôle, de barrages routiers et de
barrières entravant la liberté de mouvement des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie occupée.
"Nous pourrons évaluer les résultats après deux autres rencontres", a dit Abbas à la radio.
Dans le passé, des promesses similaires n’ont pas été mises en oeuvre ….
L’autorité d’occupation soutenant que les restrictions aux déplacements des Palestiniens répondent à des
exigences de sécurité. Les Palestiniens y voient une sanction collective imposée par l’autorité d’occupation.
(AL-Oufok)

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
30-07

# Le ministre de l'Information Riyad al Malki a dit avoir récemment présenté à Israël une nouvelle liste de
détenus à libérer, dont fait partie Maraoune Barghouti, chef du Fatah en Cisjordanie, condamné à la prison à vie.
Mais un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré que la question de ce prisonnier, soupçonné d'être le
chef des Brigades des martyrs d'Al Aksa, n'était "pas à l'ordre du jour pour le moment".
(Reuters)
08-08
Abbas a réclamé la libération de davantage de Palestiniens détenus par l’autorité d’occupation mais Olmert, qui a
relâché récemment 250 Palestiniens, n’a pris aucun engagement.
(AL-Oufok)

2 Politique Israélienne
Olmert
24-07

# Olmert a souligné qu’il valait "mieux promouvoir de nombreuses petites choses qui peuvent réussir, plutôt que
quelques grands dossiers voués à l’échec", a ajouté cette responsable, sans donner d’autre détail.
"Il y a beaucoup de questions auxquelles nous devons apporter une réponse mais ce n’est pas le moment de le
faire", avait-il ajouté.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
25-07

# Olmert a déclaré: "Nous avons commencé très sérieusement à parler avec M. Abbas du processus de paix et
des questions qui peuvent permettre d’établir un Etat palestinien".
Le quotidien israélien Haaretz avait fait état mercredi de négociations israélo-palestiniennes en vue d’un "accord
de principes" sur la création d’un Etat palestinien. Cet Etat s’étendrait sur la majeure partie de la Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, selon le journal.

(Al-Oufok avec les agences de presse)
02-08
Olmert est prêt à discuter des "questions fondamentales" liées à la création d'un Etat palestinien.
(AFP 11h26)

2-1 Processus de paix.
01-08
La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni de l’autorité d’occupation "Israël ne va pas rater cette occasion de
promouvoir le dialogue avec Mahmoud Abbas" et compte aborder avec lui des "questions de fond", mais sans

pour autant s’attaquer aux questions les plus "sensibles", a dit la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni de
l’autorité d’occupation après avoir rencontré Rice.
(Mercredi, 1er Août 2007 – Al-oufok avec les agences de presse)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
29-07

## Olmert a annoncé que les Etats-Unis allaient augmenter de 25% leur aide militaire à Israël pour la porter à
plus de 30 milliards de dollars sur dix ans.
"Lors de ma dernière rencontre avec le président des Etats-Unis (le 19 juin), nous sommes tombés d'accord pour
que l'aide (américaine) s'élève à 30 milliards de dollars durant les dix prochaines années, ce qui se traduira par
trois milliards de dollars par an à partir de l'an prochain", a affirmé M. Olmert à l'ouverture du conseil des ministres
hebdomadaire à Jérusalem.
(AFP 09h31)

2-3 Sur le terrain.
28-07
Le ministère ides Affaires étrangères a fait savoir qu'il étudiait pour sa part une demande d'Abbas en faveur du
retour de 41 Palestiniens exilés en Irak, un geste d'ordre essentiellement symbolique.
(Reuters)
31-07

# Israël a accepté à la demande des Nations unies de laisser des dizaines de Palestiniens d'Irak se réfugier en
Cisjordanie, selon l'édition de lundi du journal israélien "Haaretz". Il s'agirait d'un nouveau geste de soutien au
président palestinien Mahmoud Abbas
"Haaretz" affirme que 41 réfugiés sont concernés par cette mesure. On ignore quand ils arriveraient.
La porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Zehavit Ben-Hillel, a déclaré qu'aucune décision
définitive n'avait été prise. Mme Ben-Hillel a ajouté qu'Israël étudiait les demandes au cas par cas.
Depuis la guerre en Irak en 2003, environ 18000 Palestiniens d'Irak ont fui les combats, selon Riad Malki.
(AP)

2-4 Les grandes manœuvres…
27-07
La ministre des Affaires étrangères, Livni, a déclaré qu'il fallait "saisir l'opportunité exceptionnelle offerte par
l'initiative arabe, la constitution du gouvernement Fayyad et la rupture entre l'Autorité palestinienne et le Hamas",
(AFP)

# Citant des sources bien informées, AL-AKHBAR écrit que la ministre des Affaires étrangères Livni, a déclaré
que son pays préférait voir Ismaël Haniyé vivant.
Selon elle, M. Haniyé représente la voix modérée au sein du Hamas.
Contrairement à Khaled Mechaal, Saïd Siyam et Mahmoud Zahhar, il appelle au dialogue avec Mahmoud Abbas
et est prêt à accepter ce que veulent l’Égypte et les pays arabes.
M. Livni a indiqué q’Israël sait qu’il existe des divergences au sein du Hamas et ce n’est pas Haniyé mais
Mechaal qui dirige le mouvement dans les territoires palestiniens.
AL-AKHBAR (QUOTIDIEN LIBANAIS) http://www.voltairenet.org/article150479.html

2-7 Diplomaties & engagements.
24-07

# Le gouvernement de l’autorité d’occupation a souhaité mardi que la visite d’émissaires égyptien et jordanien,
ouvre progressivement la voie à des discussions plus larges sur le plan de paix adopté en 2002 par la Ligue
arabe.
"Israël est plus que disposé à entendre la proposition arabe dans son ensemble", a poursuivi Eisin. "Nous serons
heureux d’y répondre et de présenter nos propres positions comme base de discussions pour la poursuite du
dialogue", a-t-elle ajouté, soulignant que ces discussions n’avaient été assorties d’aucune condition.
Ahmed Aboul Gheït, chef de la diplomatie égyptienne, et son homologue jordanien Abdel Ilah al Khatib seront
notamment reçus par Ehud Olmert et Tzipi Livni.
L’autorité d’occupation a invité la Ligue arabe à ouvrir le groupe de travail constitué par l’Egypte et la Jordanie à
davantage d’Etats membres, mais la Ligue a avancé en retour une liste d’exigences, qui comprend notamment la
levée des sanctions infligées à l’Autorité palestinienne. "On dirait qu’il va falloir être plus patient", a déploré
Regev.

Pour sa part, Ahmed Aboul Gheït a publié une déclaration soulignant que "tous les facteurs encourageants étaient
là pourvu qu’Israël se résolve à reprendre le processus de paix".
(Al-Oufok avec les agences de presse)

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
24-07

## Le gouvernement israélien s’oppose au droit au retour des réfugiés et entend conserver plusieurs colonies
de Cisjordanie.
"Il serait irrationnel de la part d’Israël d’exiger de la partie arabe qu’elle accepte toutes nos positions en préalable
aux discussions et l’inverse est vrai également", a souligné Mark Regev, porte-parole du ministère des Affaires
étrangères de l’autorité d’occupation.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
30-07
Israël se prépare à lever une partie des 500 barrages installés en Cisjordanie, afin de renforcer localement le
président palestinien.
, apprend-on lundi de source autorisée.
"C'est clair que, pour tout le monde, c'est une urgence. Ces mesures seront prises bientôt", déclare-t-on de même
source, en soulignant qu'elles seront mise en oeuvre par étapes et que ce n'était plus qu'une "question de
semaines".
Ce mouvement sera accompagné d'un transfert aux forces de sécurité fidèles à Abbas des responsabilités dans
le domaine de la sécurité dans les enclaves où l'étau israélien sera ainsi desserré, alors que ces derniers temps il
avait plutôt tendance à se renforcer.
"L'appareil de défense estime que certains ajustements et certaines mesures doivent être mis en oeuvre afin
d'améliorer la vie quotidienne des Palestiniens de Cisjordanie", confirme-t-on de source militaire, tout en ajoutant
que "la priorité absolue d'Israël reste sa sécurité".
(Reuters)
30-07

# Olmert et l'armée d’occupation ont résisté jusqu'à présent aux pressions des Palestiniens et des Américains
(…) en faveur d'une levée des restrictions à la libre circulation des Palestiniens en Cisjordanie, arguant que cela
entraînerait une recrudescence des attentats.
Israël s'oppose plus particulièrement à un assouplissement du contrôle étroit des allées et venues autour de
Naplouse, la plus grande ville du territoire, qui sera vraisemblablement maintenu en l'état.
(Reuters
07-08
La police et l’armée d’occupation ont évacué mardi par la force plusieurs centaines de colons qui s’étaient
retranchés dans plusieurs appartements du secteur du marché de la ville biblique de Hébron.
Les policiers et les soldats ont été accueillis à coups de pierres et de jets de ciment.
Quatre policiers quatorze soldats et douze colons ont été blessés au cours de ces expulsions, a déclaré la police.
Onze personnes ont été brièvement interpellées.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

2-13 Prisons & tortures.
30-07
Les agences de presse arabes et internationales ont cité des sources palestiniennes à Ramallah selon lesquelles
Israël s’apprêterait à libérer 600 autres détenus palestiniens dans les semaines à venir.
Dans ce contexte, le ministre palestinien des Détenus, Achraf al-Ajrami, a précisé que Mahmoud Abbas et Ehud
Olmert vont examiner, lors de leur prochaine rencontre, une liste de prisonniers selon des critères nouveaux
http://www.voltairenet.org/article150479.html
30-07
Le détenu palestinien Mohammad Saïd Wajih, 56 ans, a fêté dimanche sa 31ème année d’incarcération dans les
prisons israéliennes. Il devient ainsi le plus ancien détenu en Israël et peut être dans le monde. L’ancien président
sud-africain, Nelson Mandela, avait passé 27 ans dans les geôles de l’apartheid.
http://www.voltairenet.org/article150479.html

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins

Ligue arabe

29-07

# Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a affirmé que la conférence de paix sur le ProcheOrient, souhaitée par le président Bush, devrait se tenir sous l'égide de l'ONU ou du Quartet, qui rassemble la
Russie, les Etats-Unis, l'Union européenne et les Nations unies.
Cette conférence devrait traiter de la question "de la création d'un Etat palestinien, et ne pas être une occasion
pour se faire des salutations", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance d'être concret et efficace dans les
pourparlers.
AP
30-07

# Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a affirmé : "Nous avons suggéré que le Quartet devrait
prendre l’initiative pour une conférence de paix internationale, ou cela devrait entrer dans le cadre du Conseil de
sécurité", a déclaré Amr Moussa.
Cette conférence devrait traiter de la question "de la création d’un Etat palestinien, et ne pas être une occasion
pour se faire des salutations", a-t-il ajouté, insistant sur l’importance d’être concret et efficace dans les
pourparlers.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

Arabie Saoudite
01-08
"Il y a un mouvement international en faveur de la paix, Israël doit y répondre", a déclaré mercredi le prince Saoud
al Fayçal, chef de la diplomatie saoudienne lors d’une conférence de presse conjointe avec Rice, ajoutant que
Ryad "se félicite de l’initiative" américaine.
Les Etats-Unis et Israël cherchent à associer l’Arabie saoudite à la conférence de paix, mais Saoud al Fayçal a
conditionné la participation de son pays à l’inscription à l’ordre du jour des principales questions au coeur du
conflit israélo-arabe.
(Mercredi, 1er Août 2007 – Al-oufok avec les agences de presse)
01-08

# En contrepartie de cette bonne volonté saoudienne affichée, Rice cherchera à obtenir d’Olmert qu’il presse le
rythme des mesures susceptibles de renforcer la main d’Abbas en Cisjordanie et engage avec lui les négociations
de fond susceptibles de garantir le succès de la conférence de paix parrainée par les Etats-Unis.
"C’est le moment de saisir les occasions, et d’avancer avec préparation et soin, parce qu’on ne veut pas rater des
occasions par manque de préparation, mais c’est néanmoins le moment de saisir les occasions qui s’offrent", a
souligné Rice.
Pour le moment, Olmert ne s’est dit prêt à discuter des questions au coeur du conflit qu’"en termes généraux"
pour aboutir à un "accord de principe", mais il répugne à aborder dans le détail les problèmes épineux comme
celui des frontières et du sort de Jérusalem et des réfugiés de la guerre de 1948, comme le souhaite Abbas.
(Mercredi, 1er Août 2007 – Al-oufok avec les agences de presse)

Égypte
27-07
Le terminal de Rafah, seule fenêtre de la bande de Gaza vers le monde extérieur, a été fermé il y a 45 jours.

# Selon des sources palestiniennes, quelque 6000 Palestiniens au total -dont des femmes, des enfants, des
malades et des personnes âgées-, en route vers la bande de Gaza, sont bloqués côté égyptien de la frontière
dans des conditions sanitaires très précaires. Plus de dix personnes sont mortes.

(ats)
28-07
L’Egypte et l’autorité d’occupation sont parvenus à un accord samedi permettant à environ 600 Palestiniens
bloqués en Egypte de passer par Israël dimanche et lundi pour rejoindre Gaza et l’ensemble des territoires. Une
centaine devait pouvoir regagner Gaza dimanche et 500 lundi, selon cet accord.
Ces Palestiniens seront acheminés depuis Al-Arich, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'ouest, jusqu'à un
point de passage situé au sud de Rafah, a précisé la source égyptienne.
(ats 14:18)
28-07

# Le Hamas a dénoncé cet accord. "Nous ne sommes pas contre le retour des Palestiniens et l’arrêt de leurs
souffrances mais l’occupation israélienne ne doit pas décider des mouvements d’entrée et de sortie", a affirmé le
Hamas dans un communiqué.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
29-07

Une centaine de Palestiniens, sur les milliers retenus en Egypte, sont arrivés dimanche dans la bande de Gaza,
par le point de passage d’Erez, a constaté un photographe de l’AFP, alors que d’autres restaient bloqués du fait,
selon eux, de leur soutien au Hamas.
Les 101 premiers Palestiniens ont été acheminés en bus depuis Al-Arich jusqu’au point de passage d’Al-Oja au
sud du terminal de Rafah qui sépare l’Egypte de la bande de Gaza et est fermé depuis le coup de force du
Hamas à Gaza à la mi-juin.
De là, ils ont rejoint le terminal d’Erez, dans le nord de la bande
(Al-Oufok avec les agences de presse)

Iran

## L’Iran et la Syrie ont qualifié de « dangereux et inutiles » les projets de contrats géants d’armement
annoncés par les États-Unis à leurs alliés au Moyen-Orient pour répondre à l’influence « négatives » des ennemis
de Washington dans la région.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr Mottaki, a déclaré que « les efforts états-uniens pour
vendre des milliards de dollars d’armes et pour propager des scénarios montés de toutes pièces dans la région
sont improductifs ».
« L’objectif des États-Unis est « d’empêcher que les fabricants d’armes états-uniens ne fassent faillite », a-t-il
poursuivi.
« Les hommes politiques à la Maison-Blanche, dont certains sont actionnaires de gros fabricants d’armes, tentent
d’abuser de leur position afin de créer une atmosphère psychologique susceptible de les aider à réaliser
d’énormes profits », a argumenté M. Mottaki.
Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Moallem, a qualifié le projet de « dangereux ». « Celui qui veut faire la
paix ne commence pas par une initiative d’armement dangereuse dans la région », a-t-il dit.
30-07

Syrie
31-07
Réponse à la proposition de Bush, qui souhaite réunir à l'automne une conférence internationale sur le ProcheOrient.
Youssef Ahmed, ambassadeur de Syrie auprès de la Ligue, a estimé que la priorité était de réconcilier les
Palestiniens.

# "J'exprime des réserves quant à l'accueil réservé à ce qui a été présenté comme une initiative du président
George Bush, parce que nous, en Syrie, considérons qu'évoquer la question palestinienne dans cette situation de
schisme reviendrait à tuer la cause palestinienne", a-t-il conclu.
(Reuters)

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
Rice
02-08

## Rice a assuré que Olmert est prêt à discuter des "questions fondamentales" conduisant à la création d’un
Etat palestinien, ce à quoi Abbas a répondu qu’il serait lui prêt à travailler sur une "déclaration de principes" en
vue d’un accord de paix final.
Rice a tenté de prouver dans les faits son soutien au nouveau gouvernement d’Abbas, elle a ainsi signé un
accord fournissant 80 millions de dollars (59 millions d’euros) à l’Autorité palestinienne pour réformer ses services
de sécurité et, symboliquement, rencontré l’ensemble des membres du gouvernement modéré de Salam Fayyad.
02-08

# Le Hamas a dénoncé l'initiative de Mme Rice, qui ne cache pas sa volonté de marginaliser le Hamas à Gaza
en soutenant Abbas et le Fatah.
"Rice n'est pas venue dans la région pour établir un Etat palestinien, comme elle et son maître Bush l'affirment,
mais en revanche elle est venue pour soutenir un parti palestinien contre un autre, et pour soutenir l'occupation
sioniste", a déclaré le porte-parole du Mouvement de la résistance islamique Sami Abou Zouhri.
AP
http://www.voltairenet.org/article150479.html

Les grandes manœuvres
28-07

## Les Etats-Unis s'apprêtent à annoncer une série de contrats d'armement de près de 20 milliards de dollars
avec l'Arabie saoudite et cinq pays du Golfe persique producteurs de pétrole, rapporte samedi le Washington
Post.
Citant des officiels américains sous couvert d'anonymat, le journal précise que le projet prévoit également que
Washington fournira 30 milliards d'aides à Israël et 13 milliards à l'Egypte sur 10 ans.
Selon la même source, ces contrats ont pour but de renforcer les alliés de Washington au Proche-Orient.
Ces contrats d'armement, qui comprennent la livraison de missiles air-air ainsi que des équipements pour bombes
intelligentes (guidées), seraient les plus importants négociés sous l'administration Bush, selon le Washington
Post.
"C'est important, parce que cela participe d'une stratégie régionale plus large et du maintien d'une forte présence
américaine dans le région", a déclaré un haut responsable de l'administration américaine cité par le Washington
Post.
(AFP 08h00)
29-07
La secrétaire d’État Rice et son collègue de la guerre Robert Gates qui sont arrivés en Arabie saoudite, tentent
de convaincre les Saoudiens de participer à la Conférence internationale sur le Moyen-Orient que George Bush
souhaite organiser à l’automne prochain. Mais les dirigeants du royaume ne sont pas très enthousiastes car ils
pensent que cette conférence n’abordera pas les questions qui intéressent en premier lieu les Palestiniens.
(AFP 08h00)
29-07

# Rice et Gates ont rencontré les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, de Jordanie et des six Étatsmembres du Conseil de coopération du Golfe. « Il y a clairement de la part des Égyptiens une inquiétude, qui, je
crois, traduit probablement celle d’autres pays de la région, de voir les États-Unis quitter précipitamment l’Irak ou
déstabiliser d’une façon ou d’une autre la zone tout entière », a déclaré Gates, évoquant ces entretiens.
(AFP 08h00)

2 Les institutions et leurs satellites
Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations
unies)
24-07
Blair n’a pas prévu de rencontre avec le Hamas.
Un porte-parole du mouvement, Fawzi Barhoum, s’était élevé lundi contre ce choix. "Ignorer le Hamas, et par
conséquent une grande part du peuple palestinien, ferait de la mission de Tony Blair un saut dans le vide", avait-il
affirmé.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
24-07
Le nouveau représentant du Quartette pour le Proche-Orient, Blair, a évoqué "des possibilités" (…) de progrès
dans le processus de paix.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
24-07
Le négociateur en chef Saëb Erakat, évoquant le mandat de Blair, a estimé que la création d’institutions
palestiniennes ne pouvait se faire sans progrès politiques sur le terrain susceptibles de mettre fin aux mesures
israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.
"Comment peut-on parler sérieusement de développement économique et de gouvernance alors que les colonies,
le mur, les restrictions sur le mouvement et les barrages sapent l’idée même d’un Etat palestinien. Soyons
réalistes", a-t-il dit.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

2 Europe
1 Allemagne
30-07

# Un responsable parlementaire de l'Union chrétienne-démocrate de la chancelière allemande Angela Merkel a
critiqué lundi les importants contrats de ventes d'armes à l'Arabie saoudite et à cinq autres pays du Golfe que les
Etats-Unis s'apprêteraient à annoncer, estimant qu'elles pouvaient déstabiliser la région.

"Lorsqu'on ajoute des explosifs à une poudrière, on augmente le risque et on n'améliore pas la sécurité de la
région", a affirmé le président de la commission des Affaires étrangères du parlement Ruprecht Polenz dans une
interview publiée par le quotidien Frankfurter Rundschau de lundi..
(AFP -13h14)

5 Russie
31-07

# Le président Poutine a exprimé mardi son soutien au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en
tant que "dirigeant légitime" du peuple palestinien et s’est dit certain qu’il ferait "tout" pour le rétablissement de
son unité, lors d’entretiens à Moscou.
"Je veux vous assurer que nous allons vous soutenir en tant que dirigeant légitime du peuple palestinien. Nous
sommes certains que vous ferez tout pour rétablir l’unité", a déclaré M. Poutine en recevant M. Abbas. "Nous
défendons toujours l’intérêt du peuple palestinien à créer un Etat uni", a-t-il ajouté.
01-08
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré: "Nous vous soutenons fermement en tant
que dirigeant légitime de tous les Palestiniens et soutenons tous vos efforts visant au rétablissement de la
stabilité, (...) à l’unité entre Palestiniens et à la poursuite du processus de paix" "Nous discutons de la question de
fournir une assistance au peuple palestinien et à votre administration"
"Le dirigeant palestinien va essayer de convaincre Moscou de prendre une décision finale" en ce qui concerne
son interlocuteur palestinien, estimait lundi le quotidien de référence Kommersant.
01-08

# Contrairement à ses partenaires du Quartette pour le Proche-Orient, la Russie dialogue avec le Hamas qu’elle
considère comme un interlocuteur à part entière malgré son refus de reconnaître Israël..
Depuis la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes en janvier 2006, la Russie s’est démarquée
en se prononçant contre des sanctions à l’égard du Hamas et en accueillant son chef, Khaled Mechaal, à deux
reprises à Moscou. M
(Al-Oufok avec les agences de presse)

01-08
La Russie, qui entretient de bonnes relations avec l’Iran et la Syrie, cherche à retrouver l’influence perdue de
l’URSS au Proche-Orient et les quotidiens s’attendaient à ce que le Kremlin profite de l’occasion pour jouer les
intermédiaires entre le Fatah et le Hamas.

# "Il est évident qu’aucun accord entre Abbas et Ehud Olmert ne peut être vraiment suivi d’effet sans que les
dirigeants du Hamas soient inclus dans le processus de paix", estime le quotidien officiel Rossiïskaïa Gazeta,
selon qui, "la Russie est tout à fait en mesure de ramener le Hamas à la table des négociations".
(Al-Oufok avec les agences de presse)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
26-07
Un soldat des forces d’occupation a tué un Palestinien qui a succombé après avoir été frappé à un point de
contrôle en Cisjordanie occupée.
Al-Oufok avec les agences de presse dont Reuters)
07-08
Un automobiliste israélien a été grièvement blessé par balles mardi sur une autoroute longeant la barrière de
séparation avec la Cisjordanie, a annoncé la police.
Le porte-parole de la police israélienne Micky Rosenfeld a précisé que les coups de feu ont atteint l'automobiliste
alors qu'il circulait sur la Route-6, une autoroute à péage qui traverse tout le pays.
Ps : Selon l'AP, lors des mariages arabes, les convives tirent traditionnellement des coups de feu en l'air en guise
de célébration.
AP

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
03-08

Raëd Abou Al-Adass, 26 ans, chef de l'aile militaire du mouvement à Naplouse, a trouvé la mort dans un échange
de tirs avec des soldats dans la vieille ville de Naplouse. Un autre membre du Jihad islamique a été arrêté tandis
qu'un passant était blessé, selon ces sources.
(AFP 07h44 –Reuters)

Ein Beit Al Ma, situé au nord de la ville de Naplouse
20-07
Selon plusieurs personnes vivant dans le camp de réfugiés de Ein Beit Al Ma, les Forces d'Occupation Israélienne
ont pénétré dans le camp peu après minuit, où ils ont pris d'assaut 9 maisons, terrorisé des femmes, des enfants
et des familles ainsi que l'ensemble de la communauté.
Les Forces d'Occupation Israélienne ont arrêtés 3 Palestiniens et blessés 3 autres lors de leur invasion.
ISM 20-07

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
26-07
Un résistant du Hamas a été assassiné par un raid aérien des forces d’occupation dans le sud de la bande de
Gaza
L’aviation des forces d’occupation a mené une attaque lors d’une incursion dans le sud de la bande de Gaza
causant la mort d’un résistant du Hamas, ont rapporté les services de secours palestiniens.
Selon la même source, un autre raid aérien aurait blessé six autres résistants et deux civils.
Un porte-parole des forces d’occupation a confirmé les deux frappes aériennes.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
26-07
Un appareil israélien a tiré deux roquettes sur le véhicule à un carrefour dans le sud de Gaza-ville, selon les
témoins.
Trois résistants Omar Al-Khatib, 39 ans responsable du Jihad islamique et Khalil Al-Doiueifi et Ahmad AlBalaawi ont été tués, ont indiqué des sources médicales.
Un passant a été blessé, selon les sources médicales.
(AFP 15h25)
26-07
Par ailleurs, lors du second raid un drone israélien a tiré une roquette sur un groupe de combattants palestiniens,
ont affirmé des témoins
(AFP 10h48)
28-07
Deux résistants ont été tués par des militaires israéliens à la lisière nord de la bande de Gaza, selon des sources
concordantes.
(AFP 17h45)
29-07
Des raids des forces d’occupation ont causé la mort d’au moins 6 résistants, dans la bande de Gaza, et un
dirigeant du Djihad a été arrêté à Djénine, en Cisjordanie, a-t-on appris de sources médicales palestiniennes et
dans l’entourage des résistants.
Selon le Djihad, l’une des victimes est Omar al Khatib, un chef de ce mouvement qui avait échappé à un
précédent raid mardi.
L’armée d’occupation a confirmé les raids aériens.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
29-07
Un Palestinien a été tué à un poste de contrôle des forces d’occupation en Cisjordanie par des coups de
matraque assénés par un soldat alors que lui-même menaçait l’unité, a ajouté la porte-parole
(Al-Oufok avec les agences de presse)
30-07
Un tir de missile air sol, près du camp de réfugiés de Maghazi, visait une voiture dans laquelle se trouvaient des
résistants des Brigades des Martyrs d'al-Aqsa, à blessés 3 des occupants dans le centre de la bande de Gaza,
L'armée israélienne a confirmé un raid, sans toutefois donner de détails.
(AFP 12h40)
01-08
Selon des témoins, une quinzaine de véhicule blindés et deux bulldozers israéliens ont pénétré d'environ 500
mètres à l'intérieur du territoire palestinien, près de la localité de Beit Lahya.
Les combattants des mouvements de résistance Hamas et Jihad islamique, ainsi que du Front démocratique de
libération de la Palestine (FDLP) ont ripostés.

Trois personnes ont été blessées, dont un grièvement, a affirmé le Dr Maawia Hassanine, le chef des services
d'urgences de la bande de Gaza.
Un porte-parole de l'armée d’occupation, précisant qu'une roquette anti-char avait été tirée contre les soldats sans
faire de blessés …selon lui.
(AFP)
01-08
L’armée d’occupation a tué deux résistants près de la barrière de séparation entre Israël et l’étroite bande côtière
palestinienne, nous dit le Dr Mouaiya Hassanin du ministère de la Santé. Au cours de la même opération, trois
autres résistants ont été blessés dont un se trouvait dans un état critique, a-t-il ajouté..
(Al-Oufok avec les agences de presse)
03-08
Ouael Abou Ouarda, qui voulait se faire soigner en Israël d'une défaillance rénale est mort en attendant de
pouvoir franchir un poste-frontière dans la bande de Gaza, font savoir des médecins palestiniens..
Abou Ouarda est arrivé jeudi soir au poste-frontière d'Erez, entre la bande de Gaza et Israël, mais on ne l'a pas
laissé passer, a déclaré Mouaouiyeh Hassanein, directeur du service des ambulances et des urgences du
ministère de la Santé à Gaza.
Abou Ouarda avait dit qu'Israël lui avait demandé de revenir à Erez vendredi matin. "Nous avons envoyé une
ambulance à Erez. Ils ont dû attendre environ une demi-heure et l'homme est mort au poste-frontière", a expliqué
Hassanein.
(Reuters) –
04-08
Un appareil a tiré trois missiles air-sol en direction du véhicule circulant à Rafah, au voisinage de la frontière avec
l'Egypte, 2 assassinés, un des tués est le responsable local de la résistance. 15 autres personnes ont été
blessées, selon ces témoins.
Pendant que les missiles frappaient la voiture, les deux passagers, que l'on pense appartenir au Jihad Islamique,
se sont échappés indemnes.
(PNN- AFP 20h18-AP)
04-08
Une frappe aérienne des forces d’occupation visant deux véhicules a tué deux résistants samedi dans le sud de
la bande de Gaza, font savoir des ambulanciers et des habitants du secteur.
04-08
Des ambulanciers et des habitants de Rafah, près de la frontière entre la bande de Gaza et l’Egypte, ont déclaré
que des missiles des forces d’occupation avaient frappé une voiture et un camion, tuant deux résistants du Djihad
et blessant 15 autres personnes.
05-08
Des sources médicales palestiniennes ont annoncé, la mort de Abdel Rahman Ismaïl Labad immobilisés sur le
côté égyptien du passage de Rafah
NB : Le nombre des morts depuis sa fermeture il y a deux mois est maintenant de 36.

CPI
08-08
A l'aube, des échanges de tirs avec des soldats dans l'est de la ville de Gaza ont eu lieu, a affirmé les Brigades
Ezzedine al-Qassam.
2 résistants ont été tués, selon des sources médicales.
AFP.

Beit Lahya(nord de la bande de Gaza .).
07-08
Une puissante explosion s'est produite dans le nord de Gaza mardi tuant le frère et la soeur, Wissam et Hala alKafarna,
Selon des témoins, ils ont été tués par une explosion vraisemblablement causée par un obus israélien.
Huit autres personnes dont des enfants ont été blessées, selon ces sources
AP

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)

Civils & résistants tués
Palestiniens blessés
Internationaux blessés
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés
:
En prison actuelement :
Pacifistes en prison ou arrêtés
Autres actes
Journalistes tués
Journalistes blessés
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 5.535
: 50.921
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.660
: 11.800
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.116
( 345 militaires/policiers)
: 6.206
( 319- militaires/policiers)

Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

5 Médias/Vidéos

5-1 Le téléphone mobile, un nouvel outil pour attirer les gens vers l'abîme de la
trahison.
Plusieurs activistes palestiniens ont dévoilé des tentatives du service israélien de renseignements visant à attirer
des jeunes palestiniens vers le gouffre de la trahison au service de l'occupant.
Abou Mohammed
A titre d'exemple seulement, l'activiste palestinien, qui se nomme "Abou Mohammed" et qui travaille dans la force
exécutive du ministre de l'intérieur, montre son grand étonnement face à cet appel téléphonique qu'il avait reçu
sur son portable d'une personne parlant l'arabe avec un accent hébreu. Cette personne, avec une incroyable
arrogance, s'est présentée à lui comme étant un membre du service de renseignements sionistes. Il lui a proposé
d'avoir la vie saine et sauve contre des informations concernant la résistance palestinienne !
"Au départ, dit-il, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Mais l'interlocuteur m'a affirmé l'affaire en me proposant une
procédure de contact, toujours avec cette incroyable arrogance".
L'activiste s'est enfin trouvé obligé de non seulement éteindre son téléphone mobile, mais de détruire en plus sa
carte SIM pour ne plus recevoir une telle communication.
Tentatives à répétition
Les tentatives de ce genre n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter.
Ce qui s'est passé avec Abou Alayham en est autre exemple. Ce membre des brigades d'Al-Aqsa, branche
militaire du mouvement du Fatah, a lui aussi reçu un appel téléphonique d'une personne prétendant être membre
du service des renseignements israéliens. Ce dernier lui a proposé de coopérer avec eux contre de l'argent et une
vie sauve !
Le dit officier israélien a prétendu qu'un bon nombre de cadres de la résistance auraient travaillé avec eux. Et ils
auraient profité d'une protection, du fait qu'ils ne seraient pas visés ; ils seraient également assurés,
financièrement ; ils auraient eu des voitures luxueuses.

Avertissements
Toutes ces informations inquiétantes ont poussé un responsable sécuritaire palestinien, qui est un captif
récemment libéré, à lancer des avertissements contre de telles communications dangereuses.
De son côté, le porte-parole de la force exécutive du ministère de l'intérieur Islam Chahwan croit que ces
communications "font partie de la guerre psychologique pratiquée de la part du service israélien de
renseignements contre notre peuple palestinien et contre les hommes de la résistance, une guerre pratiquée en
parallèle avec la guerre militaire menée par les forces de l’occupation israélienne : bombardement, destruction,
assassinat…"
"Les tentatives sionistes, poursuit-il, visant à pousser les jeunes palestiniens vers l'abîme de la trahison n'ont
jamais connu un quelconque repli, tout autant que la guerre psychologique n'a jamais connu d'accalmie, tant s'en
faut avec toutes les nouvelles technologies".
"Le service israélien de renseignements croit qu'en communiquant avec les jeunes résistants sur leur portables,
ils peuvent installer le doute dans leur âme ; ils se demanderont d'où ce service aurai pu obtenir les numéros de
leurs téléphones mobiles", a-t-il ajouté.
Il faut prendre toutes les précautions, informer les responsables qui pourront déceler les sources de ces appels
douteux, insiste Chahwan.

Faire attention
Dans le même contexte, Abou Hamad, un captif libéré après une douzaine d'années passées dans les
prisons de l'occupation israélienne, pense qu'on doit prendre au sérieux ces communications qui pourront
bousculer les jeunes et la résistance au gouffre de l'enfer de la trahison, avec connaissance de cause ou
non.
Abou Hamad insiste qu'on ne doive pas entamer avec cet interlocuteur douteux un dialogue qui pourrait
aller plus loin et pourrait être profitable pour le service israélien de renseignements. Ceux-là auront
l'occasion d'utiliser tous les moyens afin d'abuser du jeune contacté.
Ces communications prennent de plus en plus d'ampleur, dans la mesure où le service israélien des
renseignements n'a plus le contact quasi-direct avec les jeunes palestiniens après la retraite de la bande
de Gaza. Il faut mener une campagne d'information pour attirer l'attention des jeunes vers ce danger
permanent, confirme le captif libéré.
Centre Palestinien de l'Information:
www.palestine-info.info

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 Le gouvernement Abbas a supprimé la formule "résistance armée" de son

programme.
27-07
Le gouvernement Abbas a supprimé la formule "résistance armée" de son programme, annonce un de ses
ministres.
"Dans ce programme, nous disons très clairement que la résistance armée doit cesser car elle n'a rien à voir avec
la création d'un Etat", a déclaré à Reuters Achraf al Ajrami, ministre palestinien des affaires pénitentiaires.
"La résistance armée et la lutte armée ne font pas partie du programme", a-t-il souligné.
Le Fatah avait déjà suspendu son adhésion à la "lutte armée" lors de la signature des accords intérimaires de
paix avec Israël en 1993.
"Malheureusement, l'intifada est devenue le symbole du chaos armé. Il est temps que ce chaos s'achève et que le
peuple utilise des moyens populaires pour parvenir à ses objectifs", a déclaré à Reuters Nimer Hammad, l'un des
principaux collaborateurs d'Abbas.
"Il y a un processus de paix et la lutte nationale peut passer par des moyens pacifiques plutôt que par les
roquettes et le chaos."
Au sein du cabinet du Premier ministre Salam Fayyad, on confirme que le terme "armé" a été abandonné après
avoir été au programme des deux précédents gouvernements du Hamas.
Le mot "résistance", employé seul, figure toujours dans le nouveau programme mais ne désigne plus que des
actes non violents comme des manifestations, a précisé la même source.
(Reuters)

6-2 Les Etats-Unis vont augmenter de 25% leur aide militaire à l’autorité
d’occupation.
Olmert a annoncé dimanche que les Etats-Unis allaient augmenter de 25% leur aide militaire à l’autorité
d’occupation pour la porter à plus de 30 milliards de dollars sur dix ans.
"Lors de ma dernière rencontre avec le président des Etats-Unis (le 19 juin), nous sommes tombés d’accord pour
que l’aide (américaine) s’élève à 30 milliards de dollars durant les dix prochaines années, ce qui se traduira par
trois milliards de dollars par an, à partir de l’an prochain", a affirmé Olmert à l’ouverture du conseil hebdomadaire
des ministres à Jérusalem.
"Cette aide représente une augmentation de 25% de l’aide militaire et de défense des Etats-Unis à Israël", a
ajouté Olmert.
Cette année, l’autorité d’occupation a reçu 2,4 milliards de dollars d’aide militaire américaine, dont les trois quarts
servent à l’achat d’armes à des sociétés américaines tandis qu’un quart de ce total finance des achats
d’équipements militaires auprès de firmes israéliennes.
"Cette aide marque une amélioration considérable et extrêmement importante et constitue un élément très
important de la sécurité d’Israël", a ajouté le Olmert.
Il a également souligné que George W. Bush lui avait donné des assurances concernant le maintien "de
l’avantage qualitatif" entre l’autorité d’occupation et les pays arabes de la région.
D’après le quotidien samedi, le Pentagone, pour calmer les inquiétudes de l’autorité d’occupation, demanderait
aux Saoudiens d’accepter des restrictions sur le type, la taille de ces armes et l’endroit où elles seraient stockées.
L’administration Bush doit obtenir l’accord du Congrès pour finaliser ces contrats et les discussions n’ont fait que
commencer avec les parlementaires. Le gouvernement américain espère obtenir cet accord cet automne.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
30-07

6-3 Ismaël Haniyeh : "Je suis surpris que l’Europe reste prisonnière dans ses
décisions de l’action US"
Le dirigeant du Hamas Ismaël Haniyeh dont les forces contrôlent la Bande de Gaza, se considère encore comme
le Premier ministre palestinien. Ismaël Haniyeh explique son point de vues sur les différentes négociations en
cours et notamment les efforts de la diplomatie europenne.
Ismaël Haniyeh : "Je suis surpris que l’Europe, ce grand continent avec qui nous avons des intérêts communs,
une culture et une proximité géographique, que cette Europe là reste prisonnière d’une action de cette nature et
qu’elle soit conditionné par la position et les décisions américaines. Mais malheureusement, l’Europe ne voit pas
les choses comme elles se traduisent sur le terrain. Elle regarde probablement avec un seul oeil au lieu d’ouvrir
les deux. Probablement qu’elle n’écoute qu’une seule partie et pas l’autre. Et quand elle écoute l’autre partie elle
met des conditions à son action..."
Le chef du Hamas aborde de nombreux sujets comme le sort du soldat Gilad Shalit et les accusations de complot
contre Mahmoud Abbas.
Notre envoyé spécial a également demandé à Ismaël Haniyeh si le Hamas acceptera un jour de reconnaître
l’existence d’Israel.
Ismaël Haniyeh : "Le Hamas a dit qu’il était prêt à ce qu’il y ait une trêve de longue durée qui peut aller de dix à
vingt ans en cas de création d’un état palestinien sur les frontières d’avant 1967".
Euronews : "Une trêve durant laquelle il y aura des négociations ?"
Ismaël Haniyeh : "si les israéliens acceptent la création d’un état palestinien et qu’ils ont la réelle volonté de
discuter de cette trêve, évidemment nous allons trouver les contacts et la moyens de sa mise en place".
Quant à la mission de Tony Blair, envoyé spécial du quartet pour la Paix au Proche Orient, Ismaël Haniyeh
l’estime voué à l’échec car uniquement basée sur le volet économique. Haniyeh réfute également les liens entre
son organisation et al-Qaïda et se livre sur ses rapports avec l’Iran et la Syrie.
Euronews

6-4 La "Paix" de l’occupant : Relier la bande de Gaza et la Cisjordanie par
un tunnel.
L’autorité d’occupation est prêt à engager de nouvelles discussions en vue de parvenir à un "accord de principes"
qui permettrait l’établissement d’un Etat palestinien sur 90% des territoires palestiniens, rapporte le quotidien
Haaretz.
Si dans un premier temps Ehud Olmert veut parler avant tout des dossiers économiques et institutionnels avec
Mahmoud Abbas, il espère aussi avancer sur la question des frontières, ajoute Haaretz.
Un "accord de principes" permettrait aux Palestiniens d’avoir leur propre Etat sur environ 90% des territoires de la
bande de Gaza et de Cisjordanie occupée, poursuit le journal.
L’autorité d’occupation proposerait également de relier la bande de Gaza et la Cisjordanie par un tunnel, ainsi
qu’un échange de territoires qui permettrait à l’occupant de conserver les principales colonies installées dans les
zones occupées en 1967.
http://www.voltairenet.org/article150479.html

26-07

6-5 Mahmoud Abbas optimiste après ses discussions avec Ehud Olmert.
Mahmoud Abbas a laissé espérer aux Palestiniens que leurs conditions de vie s’amélioreraient à la suite de ses
discussions à Jéricho avec Ehud Olmert.
"Beaucoup de problèmes affectant les Palestiniens dans leur vie de tous les jours seront réglés", a déclaré Abbas
sur la Voix de Palestine. Des responsables palestiniens ont dit avoir reçu d’Olmert l’assurance que, dès la
semaine prochaine, l’autorité d’occupation approuverait le démantèlement de centaines de postes de contrôle, de
barrages routiers et de barrières entravant la liberté de mouvement des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie
occupée.
Dans le passé, des promesses similaires n’ont pas été pleinement mises en oeuvre en raison de l’opposition de
responsables de l’autorité d’occupation de la sécurité.
Abbas a aussi réclamé la libération de davantage de Palestiniens détenus par l’autorité d’occupation mais Olmert,
qui a relâché récemment 250 Palestiniens, n’a pris aucun engagement.
"Nous pourrons évaluer les résultats après deux autres rencontres", a dit Abbas à la radio.
l’autorité d’occupation soutient que les restrictions aux déplacements des Palestiniens répondent à des exigences
de sécurité.
Les Palestiniens y voient une sanction collective imposée par l’autorité d’occupation.
Dans les semaines qui ont suivi la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, en juin, l’autorité
d’occupation a revu sa coopération avec les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie, dont le Fatah
d’Abbas a gardé le contrôle.
Lors de la rencontre de Jéricho, Olmert a étendu les discussions à des "questions fondamentales" essentielles à
la création d’un Etat palestinien.
Mais des collaborateurs d’Olmert et d’Abbas ont donné des interprétations divergentes de l’expression
"fondamentales" et ils sont restés divisés sur la question de savoir si les deux dirigeants ont abordé des thèmes
touchant au statut final, à savoir les frontières, l’avenir de Jérusalem et celui des réfugiés palestiniens.
Le nouvel objectif des discussions est de parvenir à un accord sur les grands "principes" d’un Etat palestinien d’ici
novembre, date à laquelle l’administration Bush devrait réunir une grande conférence sur le Proche-Orient, ont
rapporté des responsables.
Selon le journal israélien Haaretz, Olmert examine un cadre de paix portant sur un échange de territoires proposé
par Shimon Peres, mais les services d’Olmert ont démenti cette information.
Dans le cadre de cette proposition, Israël abandonnerait la quasi-totalité de la Cisjordanie mais il y maintiendrait
des colonies représentant cinq pour cent environ du territoire. En échange, il cèderait des parcelles de territoire
israélien aux Palestinien.
Un tel échange serait similaire à la proposition d’échange de territoires formulée par Israël lors des discussions de
2001, qui n’ont pas abouti. "Nous ne sommes au courant d’aucun plan semblable à celui décrit par l’article", dit un
communiqué du secrétariat d’Olmert. "Nous aimerions préciser qu’un tel plan n’a pas été envisagé et qu’il ne fait
l’objet d’aucune discussion sur aucun forum".
(Al-Oufok avec les agences de presse)

6-6 A la différence des USA, de l’Union européenne et d’Israël, la Russie ne
qualifie pas le Hamas d’organisation terroriste.
La Russie a choisi de dialoguer avec le Hamas qu’elle considère comme un interlocuteur à part entière malgré
son refus de reconnaître Israël.
"Nous travaillons toujours à obtenir l’unité de notre peuple afin de les amener à la création d’un Etat indépendant",
a de son côté déclaré M. Abbas.
"Nous ferons tous les efforts possibles pour surmonter ce qu’il s’est passé, revenir à la situation antérieure et
poursuivre notre route. En dépit du coup d’Etat à Gaza, nous sentons la responsabilité qui est la notre pour la vie
de notre peuple et appelons tous les Etats amis à (lui) apporter une aide humanitaire afin que la situation socioéconomique n’empire pas", a-t-il ajouté.
Lundi, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait déjà apporté le soutien de la Russie à M. Abbas
en tant que "dirigeant légitime de tous les Palestiniens". Il avait également insisté sur la nécessité de "dialogue"
entre le Fatah, le mouvement de M. Abbas, et le Hamas.
A Gaza, le Premier ministre palestinien limogé Ismaïl Haniyeh s’est prononcé lundi en faveur d’une médiation de
Moscou.

6-7 Le Hamas dévoile les documents secrets du Fatah.
Le Hamas a commencé à rendre publique une partie des documents qu’il a saisis lorsqu’il a pris le contrôle des
sièges des services de sécurité palestiniens à Gaza, le 15 juin. La conférence de presse tenue mardi par un des
hauts responsables du Hamas, Mahmoud Zahhar a bénéficié d’une large couverture médiatique.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a révélé l’existence de tonnes de documents prouvant l’implication des
services de sécurité dirigés par le président de l’Autorité palestinienne dans des scandales de corruption et des
affaires d’espionnage au profit d’Israël et des États-Unis.
Parmi les personnes impliquées dans ces scandales, M. Zahhar a nommé l’ancien conseiller à la sécurité de
Mahmoud Abbas, Mohammad Dahlan, l’ancien directeur de la Sécurité intérieure Rachid Abou Chbak, le chef du
cabinet de crise Salam Fayyad, ainsi que d’autres responsables politiques et sécuritaires. M. Zahhar a également
montré à la presse la lettre envoyée par l’ancien conseiller de Yasser Arafat, Bassam Abou Charif, le mettant en
garde contre un plan israélien visant à l’assassiner avec la complicité de certains membres de son entourage.
Ces révélations ont ravivé le débat interne palestinien à la lumière de la politique du gouvernement Fayyad qui
vise à priver de toute légitimité les mouvements de résistance, répondant ainsi à une des principales conditions
d’Israël et des États-Unis. Une condition que Yasser Arafat a toujours refusé de satisfaire de son vivant. Ce
défaitisme observé par l’Autorité palestinienne s’accompagne de la poursuite des assassinats par les Israéliens
de résistants palestiniens, désormais privés de toute couverture politique légale et officielle. En contrepartie des
concessions fondamentales consenties par Abbas et son équipe, l’État hébreu n’a rien donné de consistant.

6-8 Bahr : Le gouvernement de Fayyad est tombé et Abbas ne peut pas appeler
à des élections anticipées.
Le président du conseil législatif palestinien par intérim, Dr. Ahmed Bahr, a affirmé que le gouvernement de
Salam Fayyad est tombé constitutionnellement car il n’a pas obtenu la confiance du conseil législatif et que la loi
fondamentale de l’autorité palestinienne et la constitution palestinienne ne permettent pas la continuation du
gouvernement d’urgence après la fin de sa durée en déclarant que ces mesures représentent un coup d’état
contre la loi et la constitution palestinienne.
Bahr a insisté, hier samedi 4/8, lors d’une conférence de presse à Gaza que la reconnaissance israélienne envers
le gouvernement de Fayyad ainsi que le soutien étranger et financier sont faibles et ne peuvent pas lui donner la
légitimité dont le peuple palestinien est la seule source à travers le conseil législatif.
Il a souligné que les décisions ministérielles de ce gouvernement n’ont aucune valeur constitutionnelle ou
nationale, notamment après son annulation au droit des palestiniens à la résistance armée contre l’occupation en
échange de soutien et coordination sécuritaire avec l’ennemi israélien en montrant que le peuple palestinien
refuse ces mesures et affirme son droit à la résistance.
Le président du conseil législatif a considéré que les séries de décrets présidentiels publiés, durant la période de
l’urgence, représentent un coup d’état contre la constitution palestinienne pour démolir le système constitutionnel
palestinien.
au sujet de l’appel du président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à des élections anticipées, Bahr a dit
que le président Abbas n’a pas le droit d’appeler à des élections législatives et présidentielles anticipées car
cela s’oppose à la loi palestinienne.
Dr. a salué tous les efforts palestiniens et arabes qui visent à reprendre le dialogue entre le mouvement du
Hamas et du Fatah afin d'arrêter les différences internes tout en soulignant que le dialogue est le seul moyen pour
protéger la question palestinienne et le projet national.
Bahr a appelé à une vaste campagne palestinienne, arabe et internationale pour soutenir tous les captifs et
députés palestiniens dans les prisons israéliennes tout en affirmant son refus total aux arrestations politiques
contre tout citoyen palestinien.
Au sujet des citoyens palestiniens suspendus sur le passage de Rafah qui souffrent des conditions insupportables
et inhumaines, il a affirmé que cela vient dans le cadre d'une punition collective contre les palestiniens dans la
bande de Gaza afin de réaliser des fins et intérêts poliques et presser contre le Hamas.
Il a appelé le président de l’Egypte, Mohammed Hosni Moubarak, ainsi que le secrétaire général de la ligue
arabe, Dr. Amr Moussa, et tous les parlements arabes, islamiques et internationaux, l’organisation de la
conférence islamique, les côtés qui ont signé les accords de Genève, la commission internationale de la croix
rouge et les peuples arabes et musulmans ainsi que tous les hommes libres au monde à sauver les citoyens
palestiniens d'une catastrophe humaine sur le passage de Rafah.
Bahr a appelé le président Abbas à travailler sérieusement pour mette fin aux souffrance des milliers de
palestiniens suspendus sur le passage de Rafah en affirmant son refus de transporter les suspendus vers un
autre passage.
Il a dit qu’il ne reconnaît pas la légitimité de l’occupation et ses jugements militaires politiques contre les députés
palestiniens.
Le président du conseil législatif palestinien, Ahmed Bahr, a renouvelé son appel au président de l’autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas à respecter la liberté de presse et des masses médias sur la base de la loi
fondamentale qui garantit ces droits.
Dr. Bahr a salué toutes les propositions des blocs et listes parlementaires au sujet de la présidence du conseil
législatif dans le cadre du respect des droits de la loi fondamentale et le système intérieur du conseil législatif
palestinien.
Source : CPI 04-08

6-9 Olmert envisage un échange de terres dans le cadre du futur accord de paix.
Le premier ministre Olmert examine un nouveau cadre pour la paix dans lequel Israël proposera de transférer à
l'état palestinien des secteurs équivalent à 100% des territoires conquis en 1967 dont un échange de blocs de
colonies contre des blocs de communautés arabes à l'intérieur d'Israel, en accord avec leurs habitants
Israël suggérera aux Palestiniens de mener des négociations au sujet d'une compensation territoriale
proportionnée du territoire souverain d'Israel, en échange de blocs de colonies représentant une surface de 5%
de la Cisjordanie.
Israel examine également diverses options pour l'échange de blocs de colonies contre des blocs de
communautés arabes à l'intérieur d'Israel, en accord avec leurs habitants.
Un accord sur cette question permettrait à Yisrael Beiteinu, dirigé par Avigdor Lieberman, de rester dans la
coalition.
Le nouveau cadre a été présenté à Olmert par le Président Shimon Peres, quelques jours après qu'il ait pris ses
fonctions de Président. Cela inclut un agenda pour des négociations sur un accord de statut final et sa mise en
application, semblable au cadre de l'accord Perez-Abu Alaa fin 2001.
Olmert n'a pas encore décidé de sa position concernant toutes les clauses du plan, mais apparemment il n'a pas
écarté ses principales idées.
Olmert et Mahmoud Abbas se sont mis d'accord lundi sur un élargissement de la coopération entre Israel et
l'Autorité Palestinienne, afin d'accélérer les progrès dans leurs entretiens pour l'établissement de l'Etat
palestinien.
"Les échanges entre les deux côtés deviendront de plus en plus plus substantifs, et traiteront moins les affaires
courantes", selon une source politique à Jérusalem
Saeb Erekat, le chef de l'équipe des négociateurs de l'OLP, "Abbas n'est pas venu à la réunion avec une
baguette magique, et M. Olmert non plus" a déclaré Erekat lors d'une conférence de presse. "Il y a un accord sur
une série de réunions pour discuter différentes questions, y compris l'établissement d'un Etat palestinien."
Abbas a remercié Olmert pour la libération des 255 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, et a
exprimé l'espoir que la prochaine étape aurait comme conséquence une libération d'encore plus de prisonniers.
Les deux hommes ont décidé d'instituer un comité ministériel spécial, dans lequel l'Autorité Palestinienne serait
représentée par le Ministre de l'Intérieur, Abd al-Razek al-Yihiye.
Israel a également promis aux Palestiniens de reconsidérer la demande des militants qui ont été expulsés après
le siège de l'église de la Nativité en 2002.
"Les négociations sur la reprise des entretiens diplomatiques entre les deux côtés sont arrivées à maturation," a
déclaré Erekat lundi.
"Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est une prise de décisions par les deux dirigeants. Nous n'avons pas
besoin de faire quoi que ce soit de nouveau pour un sommet régional, mais nous devons clarifier les initiatives
existantes et les accords signés. Nous soutenons l'Initiative (de la Ligue) Arabe et la Feuille de Route comme
base pour ce sommet.".
Après le tete-a-tete, Olmert a déclaré que lui et Abbas avaient discuté des questions fondamentales sur
l'établissement d'un état palestinien
"Nous avons décidé de développer les négociations entre nous afin de faire progresser notre compréhension
mutuelle, et de formuler le cadre qui nous permettra d'avancer vers l'établissement d'un état palestinien," a
déclaré Olmert.
"Notre but mutuel est d'accomplir la vision partagée entre nous et (le Président américain George) Bush
concernant l'établissement de deux états pour deux peuples, qui vivent côte à côte dans la sécurité et la paix.
Nous voulons accomplir cela le plus vite possible."
Nous n'avons aucune intention de ralentir le processus
Pendant la réunion, les Palestiniens ont parlé de la reprise d'une coopération sécuritaire entre l'Autorité
Palestinienne et Israël.
Ils ont remis un document à Olmert et ses collaborateurs détaillant les initiatives prises par l'Autorité palestinienne
ces dernières semaines pour renforcer la sécurité, dont l'arrestation de plusieurs membres d'organisations
terroristes, et la saisie de munitions et d'explosifs qui ont été remis à Israël
Haaretz
07-08-2007
Source : http://www.haaretz.com/
Traduction : MG pour ISM

7 Dossier
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point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information

7-1 Point de vue de Amira Hass : Retour à une occupation corrompue.
Sous les auspices de ce qui était appelé "le processus de paix" entre 1994 et 2001, et sous le mantra "le
renforcement de l'économie palestinienne fera avancer la paix", plusieurs des hauts responsables du Fatah et
leur entourage se sont empressés de se constituer leurs fortunes personnelles.
Dans l’une des informations alarmantes de la semaine dernière, on a appris qu'Israël avait donné son feu vert au
transfert depuis la Jordanie de 1.000 armes pour les forces de sécurité fidèles au Président de l’Autorité
Palestinienne Mahmoud Abbas.
Ce n'est pas la première fois qu'Israël autorise le transfert d’armes et d'équipement de sécurité aux forces
d'Abbas.
Ce qui est alarmant dans cette information, c’est qu'Abbas et son entourage continuent à s'accrocher à l'illusion
que l'échec dans la bande de Gaza était purement militaire.
Ce qui est également alarmant, c’est la détermination du Fatah à faire ce qu’attendent de lui Israël et les EtatsUnis (et ce qu'il n'a pas fait dans Gaza) : Combattre le Hamas
Et il y a eu plusieurs autres nouvelles inquiétantes ces derniers jours :
Une nouvelle fois, des représentants israéliens ont été autorisés à parler avec des représentants officiels
palestiniens à l'étranger ;
Le Premier Ministre Ehud Olmert et Abbas vont se revoir dans un avenir proche, cette fois à Jéricho ; une
coordination civile entre Israël et l’Autorité Palestinienne a été reconduite;
et à la Muqata à Ramallah, un nouveau projet d'entreprise américano-palestinien a été lancé après que le
Président George W. Bush ait approuvé un prêt de 228 millions de dollars pour que les petites et moyennes
entreprises palestiniennes améliorent le niveau de vie des Palestiniens.
"Les Etats-Unis se sont engagés à renforcer l'économie palestinienne… en tant qu’étape importante vers un état
palestinien pacifique et indépendant," déclarait l'annonce officielle du Département d'Etat du 27 juillet
Pourquoi ces nouvelles sont-elles inquiétantes ?
Parce qu'elles montrent que les choses sont revenues à l'état où elles étaient, c'est-à-dire au style de "contrôle de
l'occupation" qui régnait entre 1994 et 2001, dans lequel le mouvement du Fatah s'était bien intégré.
Maintenant, comme à l'époque, il y a un gouvernement palestinien (dont la légalité est temporaire et précaire)
acceptable pour Israël et l'Occident; des discussions sont supposées avoir lieu; l'occupation continue, et les
Palestiniens se querellent.
Tout cela n'avait-il pas mené au deuxième soulèvement ?
Ce n'est pas un homme du Fatah qui dirige le gouvernement palestinien à Ramallah, mais l'esprit du Fatah en
tant que mouvement au pouvoir qui continue à prévaloir - et avec lui, ce qui a composé de grandes parties du
public nourries par le mouvement.
Par exemple, Yasser Arafat avait inutilement gonflé ses forces de sécurité avec des gens de familles pauvres et
des familles de réfugiés dans le but de créer sous son égide un gros groupe de loyalistes en échange d'un salaire
maigre mais vital.
Arafat espérait que cela perpétuerait leur soutien politique à son mouvement, peu importe son impuissance
politique vis-à-vis de la colonisation et de la politique de fermeture et de séparation des Israéliens.
L'échec de cette stratégie est devenu clair lors des élections de 2006.
La confiance des Américains et des Israéliens dans "le soutien aux mécanismes sécuritaires d'Abbas" prouve que
la logique d'Arafat continue à guider les trois dirigeants qui voient les Palestiniens comme l'objet de toutes sortes
de "gestes" - même sous forme de salaires pour le personnel de la sécurité inutile.
C'est comme si la vie sous occupation israélienne n'était pas la principale raison de la détresse des Palestiniens
mais au lieu de cela la "pauvreté" qui semble s'être matérialisée tout d'un coup.
Sous les auspices de ce qui était appelé "le processus de paix" entre 1994 et 2001, et sous le mantra "le
renforcement de l'économie palestinienne fera avancer la paix", plusieurs des hauts responsables du Fatah et
leur entourage se sont empressés de constituer leurs fortunes personnelles.
Cela aurait pu être légitime, naturellement, si la situation économique d'une partie considérable de la population
vivant dans les territoires occupés ne s'était pas aggravée en raison des restrictions au déplacement des
Israéliens et s'il n'y avait pas eu la question de l'argent qu'ils se sont procurés dans les coffres d'Arafat et de
l'Organisation de Libération de la Palestine, ou d'autres façons très louches.
Il y a beaucoup trop souvent une corrélation directe entre les liens des nouveaux riches palestiniens avec des
membres d'une force de sécurité palestinienne et les liens de ces derniers avec les services de sécurité israélien
du Shin Bet ou avec des personnes importantes en Israël.
Une proximité de ce genre (avec des hauts responsables du Fatah et du Shin Bet) a fourni des autorisations pour
se déplacer, a garanti une "réunification des familles", et ainsi de suite.
Celles-ci et d'autres genres de protectionnisme dépendant de l'occupation ont mené les Palestiniens à établir un
lien entre "le processus de paix" et la corruption.
Les échecs de 2006 et de 2007 n'ont pourtant pas montré que le Fatah avait appris la leçon.

Il ne s'est pas distancé du protectionnisme et du système par lesquels ceux qui sont proches des bonnes
personnes ont facilement des occasions de s'enrichir – dans une mer d'appauvrissement

Amira Hass
Palestine - 02-08-2007
Source : http://www.haaretz.com/
Traduction : MG pour ISM

7-2 Point de vue de Robert Fisk : Des informations selon lesquelles Abbas serait
liquider par la CIA circulent, le Hamas et la Syrie seront accusés.
Ah ! Les Musulmans au Proche-Orient ! Comme ils peuvent être pénibles !
Pour commencer, nous exigeons des Palestiniens qu'ils épousent la démocratie. Mais eux, ensuite, ils élisent le
mauvais parti — le Hamas — et après cela celui-ci remporte une mini guerre civile et préside sur la Bande de
Gaza. Et nous, les Occidentaux, voulons toujours négocier avec le président discrédité [de l'Autorité
Palestinienne], Mahmoud Abbas. La "Palestine" d'aujourd'hui — et laissons ses guillemets à leur place ! — a deux
Premiers ministres. Bienvenue au Proche-Orient !Avec qui pouvons-nous négocier ? A qui nous adressons-nous
? Oui, bien sûr, nous aurions dû parler au Hamas depuis des mois.
Mais nous n'aimions pas ce gouvernement démocratiquement élu par les Palestiniens. Ces Palestiniens qui
étaient censés voter pour le Fatah et sa direction corrompue. Mais c'est pour le Hamas qu'ils ont voté. Le Hamas
qui refuse de reconnaître Israël ou de respecter l'Accord d'Oslo totalement discrédité.Personne n'a demandé —
dans notre camp — quel Israël particulier le Hamas était supposé reconnaître. Israël de 1948 ? Israël des
frontières d'après 1697 ? Israël qui construit — et continue de construire — de vastes colonies pour les Juifs et
seulement les Juifs sur la terre arabe, avalant encore plus des 22% de la "Palestine" qui restent à négocier ?Et
c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes censés discuter avec notre loyal policier, M. Abbas, le dirigeant
palestinien "modéré". (C'est ce qu'en disent la BBC, CNN et Fox News). Un homme qui a écrit un livre de 600
pages sur [le processus d'] Oslo sans mentionner une seule fois le mot "occupation".
Un homme qui a toujours parlé du "redéploiement" israélien plutôt que du "retrait". Un "dirigeant" en qui nous
pouvons avoir confiance parce qu'il porte une cravate, se rend à la Maison Blanche et dit toutes les choses qu'il
faut dire. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient une république islamique que les Palestiniens ont voté pour le Hamas
— mais c'est ce qu'on dira après leur sanglante victoire —, Ils ont voté pour le Hamas parce qu'ils en avaient
marre de la corruption du Fatah, le parti de M. Abbas, et de la nature pourrie de l' "Autorité Palestinienne".Je me
souviens avoir été convoqué, il y a des années, chez un officiel de l'Autorité Palestinienne dont les murs venaient
juste d'être crevés par l'obus d'un char israélien. Véridique. Mais ce qui me frappa, c'était les robinets plaqués-or
dans sa salle de bain. Ce sont ces robinets — ou les choses de cet acabit — qui ont coûté au Fatah son élection.
Les Palestiniens voulaient la fin de la corruption — le cancer du monde arabe — et c'est pourquoi ils ont voté pour
le Hamas.
Et alors, nous, l'Occident si sage et si bon, avons décidé de les sanctionner, de les affamer et de les maltraiter
pour avoir voté librement. Peut-être devrions-nous offrir la qualité de membre de l'Union Européenne à la
"Palestine" si elle avait la grâce de voter pour les bonnes personnes ?Au Proche-Orient, c'est partout la même
chose.En Afghanistan, nous soutenons Hamid Karzai, même s'il garde des chefs de guerre et des barons de la
drogue dans son gouvernement. (Et, soit dit en passant, nous sommes vraiment désolés pour tous ces civils
afghans innocents que nous tuons dans notre "guerre contre la terreur" sur les terres abandonnées de la province
du Helmand).Nous aimons l'Egyptien Hosni Moubarak. Ses tortionnaires n'en ont pas encore fini avec les
politiciens des Frères Musulmans, arrêtés récemment à l'extérieur du Caire. Sa présidence a reçu le soutien
chaleureux de Mme — oui, Mme — George W. Bush — et dont la succession passera presque certainement à
son fils, Gamal.Nous adorons Muammar Kadhafi, le dictateur fou de la Libye.
Ses loups-garous ont assassiné ses opposants à l'étranger. Son complot pour assassiner le Roi Abdallah
d'Arabie Saoudite a précédé la récente visite de Tony Blair à Tripoli. Le colonel Kadhafi, devrait-on se souvenir, a
été appelé "homme d'Etat" par Jack Straw pour avoir abandonné ses ambitions nucléaires qui n'existaient pas. Et
sa "démocratie" nous est parfaitement acceptable parce qu'il est de notre côté dans la "guerre contre la
terreur".Oui, nous aimons la monarchie du Roi Abdallah en Jordanie et tous les princes et les émirs du Golfe, en
particulier ceux qui reçoivent des pots-de-vin si gros de nos sociétés d'armement que même Scotland Yard doit
clore ses investigations sur les ordres de notre Premier ministre — et oui, je peux très bien voir pourquoi il n'aime
pas la manière dont The Independent couvre ce qu'il appelle de façon pittoresque le "Moyen-Orient". Si
seulement les Arabes — et les Iraniens — pouvaient soutenir nos rois, nos shahs et nos princes, dont les fils et
les filles sont éduqués à Oxford et à Harvard, comme le "Moyen-Orient" serait plus facile à contrôler !Il s'agit bien
de cela — du contrôle — et c'est pourquoi nous tenons bon et que nous retirons nos faveurs à leurs dirigeants.
Maintenant que Gaza appartient au Hamas, que vont faire nos propres dirigeants élus ?
Tous nos dogmatiques de l'UE, de l'ONU, de Washington et de Moscou doivent-ils désormais parler à ces gens

misérables et ingrats (je crains que non, puisqu'ils ne seront pas capables de leur serrer la main) ou devront-ils
reconnaître la version cisjordanienne de la Palestine (Abbas, la paire de bras sans danger), tout en ignorant le
Hamas élu et militairement victorieux à Gaza ?C'est facile, bien sûr, d'appeler la malédiction sur chacune de leurs
maisons. Mais c'est ce que nous disons de tout le Proche-Orient. Si seulement Bashar al-Assad n'était pas le
Président de la Syrie (Dieu seul sait quelle serait l'alternative !) ou si le Président cinglé Mahmoud Ahmadinejad
n'était pas aux manettes de l'Iran (même s'il ne sait qu'approximativement ce qu'est un missile nucléaire).
Si seulement le Liban était une démocratie bien de chez nous comme nos petits pays de derrière les fagots — la
Belgique, par exemple, ou le Luxembourg. Mais non ! Ces satanés Proche-Orientaux votent pour les mauvaises
personnes, soutiennent les mauvaises personnes, ne se comportent pas comme nous, les Occidentaux
civilisés.Alors, qu'allons-nous faire ? Soutenir la réoccupation de Gaza, peut-être ? Nous ne critiquerons
certainement pas Israël. Et nous continuerons de donner notre affection aux rois et aux princes — et aux
présidents disgracieux — du Proche-Orient, jusqu'à ce que toute la région nous pète à la figure.
Et, ensuite, nous dirons — comme nous le disons déjà aux Irakiens — qu'ils ne méritent pas notre sacrifice et
notre amour.Comment traitons-nous un coup d'Etat fait par un gouvernement élu ?
Robert Fisk
The Independent, le 16 juin 2007
article original : "Robert Fisk: Welcome to 'Palestine'"
http://questionscritiques.free.fr/edito/Independent/Robert_Fisk/bienvenue_en_Palestine_160607.htm

7-3 Point de vue de Arthur Neslen : Transformer la plus précieuse ressource
naturelle de Palestine en instrument politique .
C'est toujours sympa de démarrer un nouveau job avec une carte dans votre manche, et le nouvel envoyé au
Moyen-Orient, Tony Blair pourrait être pardonné d'avoir pensé qu'il avait cela.
Dans un avenir proche, un accord de 4 milliards de dollars pour exploiter les réserves de gaz en mer de Gaza
sera signé par le gouvernement israélien, le groupe britannique BG, le département d'investissements de
l'Autorité Palestinienne, le Fonds d'Investissement de Palestine (PIF) et Consolidated Contractors Company
(CCC).
Malgré des considérations environnementales, une injection de ce genre de capital dans les territoires occupés
pourrait transformer le paysage politique.
Par chance ou par destin, Tony Blair a été crucial dans la genèse de l'accord.
Mais la pression qu'il a mise sur d'autres parties pour accepter un accord qui lie économiquement l'Autorité
Palestinienne à Israel a aggravé les tensions entre le Fatah et le Hamas, a mis le Fonds d'Investissement de
Palestine (PIF) sur la défensive politique, et pourrait même avoir aidé à alimenter les récents combats dans Gaza
Ce fût le premier Accord Gaza-Jericho en 1994 qui a, en premier, alloué à l'Autorité Palestinienne une zone de 20
miles nautiques sur les côtes de Gaza.
Mais ce ne fût qu'en 1999, l'année où BG a gagné sont droit d'exploitation du gisement, qu'Israel a accepté de le
donner à l'Autorité Palestinienne.
En échange, l'Autorité Palestinienne a signé une renonciation de "l'ensemble du contrôle de la sécurité" sur la mer
à l'extérieur de Gaza en faveur d'Israël. Ils ont probablement pensé qu'ils avaient fait une affaire.
On estime que le gisement maritime de Gaza contient entre 35 et 40 milliards de mètres cubes de gaz.
Selon les termes du Foreign Office britannique, c'est "de loin la ressource naturelle palestinienne la plus
précieuse" et les revenus de son exploitation sont habituellement estimés à 4 milliards de dollars.
Pour cette raison, Ariel Sharon s'est toujours opposé à son développement, en prétendant que l'argent obtenu
pourrait être utilisé pour armer les ennemis d'Israel.
En été 2005, quand Sharon était concentré sur le "désengagement" de Gaza, BG a signé un mémorandum avec
la compagnie égyptienne EGAS pour lui vendre le gaz.
Mais l'affaire a été sabordée un an après, quand Tony Blair est intervenu à la dernière minute pour plaider en
faveur du gouvernement israélien à BG, soi-disant suite à une demande d'Ehud Olmert.
Le Fonds d'Investissement de Palestine (PIF) maintient que la transaction était une entreprise purement
commerciale.
Mais une source bien informée m'a dit que c'était également une aventure "fortement politique" dans laquelle la
relation entre la Grande-Bretagne et Israel avait un rôle "clé".
"Le Royaume-Uni et les Etats-Unis, qui sont les principaux acteur dans cette affaire, l'ont vu comme un instrument
possible afin d'améliorer les relations entre l'Autorité Palestinienne et Israel," dit-il. "C'était un élément de la
négociation."
Si les bénéfices de la transaction pour la future carrière de Tony Blair et l'image publique de BG étaient clairs en
2006, les avantages pour Israel étaient encore plus clairs.

En diversifiant les approvisionnements en énergie du pays, le projet pourrait fournir jusqu'à 10% des besoins
énergétiques du pays, à environ la moitié du prix que ce même gaz coûterait s'il venait d'Egypte.
Une source palestinienne très bien placée m'a dit qu'il y avait "un rapport évident" entre la transaction entre BG et
Israel et les tentatives de soutenir le processus politique entre Olmert et Abbas.
Mais on ne sait pas clairement quelle quantité de gaz (s'il y en a) sera utilisée dans les Territoires Occupés, et
beaucoup de Palestiniens auraient préféré un partenaire dont ils n'auraient pas eu à craindre une éventuelle
retenue des recettes comme punition collective.
Plus grave, l'absence de données sur le montant qu'EGAS offrait pour le gaz de Gaza en 2005 nourrit les
spéculations que Blair est intervenu pour soutenir une offre plus faible de la part des Israéliens.
Quelques rapports suggèrent que près des trois quarts des 4 milliards de dollars de recettes pourraient même ne
pas finir dans les poches des Palestiniens.
Tandis que le Fonds d'Investissement de Palestine (PIF) conteste officiellement les pourcentages, il n'en fournira
pas d'autres par crainte d'une réaction du public.
Pour être juste, ils peuvent encore faire l'objet de négociations.
Mais la destination finale de quelles que soient les recettes obtenues par les Palestiniens est également encore
opaque.
Dans les coulisses, une bataille a lieu avec les modernisateurs palestiniens qui font pression pour que l'argent
aille dans un "pot de développement" affecté aux projets d'infrastructure.
Pour l'instant, l'option préférée des Etats-Unis et du Royaume-Uni d'un compte bancaire international sur lequel
Abbas aurait le contrôle semble plus probable. Il y a une longue tradition de tels comptes bancaires dans l'Autorité
Palestinienne. Ils n'ont pas permis au Fatah de gagner les élections.
Toujours sensible à la colère populaire au sujet de l'exploitation du trésor national de la Palestine, l'une des
premières demandes du Hamas après avoir pris le pouvoir à Gaza a été une renégociation du contrat avec BG.
Ziad Thatha, le ministre de l'Economie du Hamas, avait précédemment dénoncé la transaction comme un "acte
de vol" et une version moderne de la Déclaration de Balfour, qui "vend le gaz palestinien à l'occupation Sioniste".
Ses propos pourraient être une réponse à l'éviction de la bande de Gaza dans la transaction, puisque le gaz sera
amené directement sur terre à Ashkelon en Israel. Mais ils pourraient également refléter le fait que le Hamas a
été éliminé de la transaction, alors que l'un de ses rivaux mortels pourrait devenir intéressé.
Le 29 avril, deux semaines avant que les combats éclatent à Gaza, Yossi Maiman, le co-propriétaire de la
compagnie de gaz israélienne rivale, EMG, a affirmé qu'en 2004, alors qu'il était en discussion pour se joindre au
projet, on lui a révélé que des actions étaient détenues par fidéicommis pour deux partenaires confidentiels :
Mohamed Rashid et Martin Schlaff. BG a nié les affirmations mais elles furent préjudiciables.
Schlaff est un millionnaire qui a fait l'objet d'une enquête suite à des accusations de tentative de corruption sur
Ariel Sharon en 2006.
Mohamed Rashid est un ancien directeur général du PIF et autrefois "mentor" et allié du seigneur de guerre
gazéen maintenant en exil, Mohamed Dahlan.
Le site internet de Conflicts Forum décrit Rashid comme un ancien conseiller des Etats-Unis et une "pièce
essentielle du programme de l'Amérique pour ébranler le Hamas."
Une note de prudence est nécessaire ici.
Yossi Maiman serait un ancien employé du Mossad.
De même pour Shabtai Shavit, le président de son entreprise qui a été condamné par le Procureur Général
d'Israel en 2004 pour usage de ses relations avec les services de renseignements afin de promouvoir les intérêts
d'EMG dans les gisements de gaz de Gaza.
Debkafile, un site internet lié aux barbouzes israéliens avait également utilisé précédemment la soi-disante
participation de Rashid dans la transaction de BG comme excuse pour faire campagne contre lui.
Parmi les sécurocrates israéliens, la position Sharoniste de 2003 (assimilant Fatah et Hamas au terrorisme) peut
encore être importante.
Mais ce n'est parce qu'une branche de l'establishment de la sécurité israélienne semble être parano, qu'une autre
n'en a pas après le Hamas.
Cela aurait été compréhensible si la direction du groupe avait vu l'argent obtenu par la transaction de BG comme
une menace à long terme pour l'équilibre des forces dans Gaza, indépendamment de la soi-disante participation
de Rashid.
Puisque le directeur du PIF, Muhammad Mustafa, est également un conseiller économique d'Abbas, le Hamas
aurait pû se poser des questions quant à la destination finale des recettes du gaz.
Les critiques de la politique du désengagement d'Ariel Sharon avaient l'habitude de préciser qu'en l'absence de
sources de pouvoir économique à Gaza -- et les fermetures des frontières garantissent que rien ne peut se
développer -- l'influence découlerait inévitablement du canon des armes de la milice.
La transaction avec BG a eu le pouvoir de changer tout cela. Muhammad Mustafa l'a qualifiée "un changement
radical".
Mais une combinaison de facteurs - l'obsession des responsables israéliens et occidentaux à vouloir contrôler
l'utilisation par les Palestiniens de leurs revenus, les soi-disant termes de la transaction, l'incertitude entourant ses
bénéficiaires, le secret dans lequel tout le tremblement a été négocié et, plus grave, le choix d'Israel plutôt que
l'Egypte en tant qu'acheteur - tout cela n'a fait qu'agiter un pot déjà en ébullition.
Si Tony Blair étaient sérieux quant au rachat de sa réputation au Moyen-Orient, il pourrait commencer par faire

entrer le Hamas dans le cadre de la transaction, tout en insistant sur le fait que ses recettes seront administrées
par un comité responsable mais non-aligné au profit des Palestiniens en général.
Il pourrait conseiller à BG d'honorer ses menaces de rouvrir les négociations avec l'Egypte si les jeux de base-ball
israéliens se poursuivent autour des discussions.
Il pourrait dire publiquement que plus de déjeuners gratuits aux détenteurs de titre de comptes bancaires
internationaux et aux méga-entreprises britanniques ralentiront la cause de la paix : entre Israël et la Palestine
ainsi qu'entre le Fatah et le Hamas.
Il pourrait faire tout cela et plus. Ou il pourrait s'installer confortablement et laisser continuer les soupçons dont se
moqueront les mauvaises personnes en se rendant à la banque avec les bénéfices du gaz de Gaza
Arthur Neslen
Arthur Neslen est un journaliste qui travaille à Tel Aviv. Premier employé juif d'Aljazeera.net et correspondant de
la BBC pendant 4 ans, Neslen a contribué à de nombreux périodiques au cours des années, dont The Guardian,
The Observer, The Independent et Red Pepper: Son premier livre, "Occupied Minds: A journey through the Israeli
psyche" a été récemment publié chez Pluton Press.
Source : http://www.counterpunch.org/
Gaza - 28-07-2007
Traduction : MG pour ISM

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 Bassam Abou Sharif : Chirac connaît la vraie cause de la mort d’Arafat.
L’ancien président Chirac connaît la vraie cause de la mort de Yasser Arafat et il devrait rendre publique cette
information, a assuré Bassam Abou Sharif, un ancien collaborateur de M. Arafat..
Yasser Arafat est mort le 11 novembre 2004, après avoir été soigné dans un hôpital français. Les médecins qui
ont soigné l’ancien président de l’Autorité palestinienne ont affirmé qu’il était mort d’une attaque intervenue après
des problèmes digestifs et une affection sanguine aiguë, appelée coagulation intravasculaire disséminée.
Bassam Abou Sharif a assuré que Chirac et les médecins français de M. Arafat connaissent la vraie cause de sa
mort, mais qu’ils ont décidé de ne pas la révéler publiquement, craignant de déstabiliser un peu plus le ProcheOrient s’ils le faisaient.
Bassam Abou Sharif a dit croire qu’Israël avait tué Arafat avec une substance qui détruit les globules rouges.
Interrogé sur les preuves qu’il détiendrait, il a répondu qu’il révélerait ses sources si M. Chirac démentait
publiquement ses allégations. L’autorité d’occupation a toujours démenti toute implication dans la mort de Yasser
Arafat.
Il y a quelques jours, Mahmoud Zahar, un responsable du Hamas à Gaza, a prétendu qu’Arafat avait été tué dans
le cadre d’un complot entre Israël et des Palestiniens proches d’Arafat. Mahmoud Zahar a cité une lettre dans
laquelle Abou Sharif exhortait Arafat à n’accepter que des aliments et des boissons de personnes en qui il avait
confiance.
Le dirigeant du Hamas Mahmoud Zahar a demandé à Abou Sharif de venir à Gaza pour une enquête.
Abou Sharif a affirmé samedi que dans la lettre, il faisait référence au siège de 34 jours de la Mouqata’a par Israël
en 2002. A l’époque, les forces israéliennes inspectaient les aliments envoyés à Arafat et avaient l’opportunité d’y
toucher.
(Mercredi, 1er Août 2007 – Al-oufok avec les agences de presse)

8-2 Des soldats israéliens se rebellent … contre l'évacuation de colons.
Le commandement militaire israélien a condamné à quatre semaines de prison militaire plusieurs soldats qui
s'étaient rebellés contre leur commandement et avaient refusé de participer à une opération d'évacuation de
colons prévue mardi à Hébron (Cisjordanie).
Une trentaine de soldats israéliens d'une unité d'infanterie active, soutenus par des députés et des rabbins ultranationalistes, avaient annoncé qu'ils refuseraient toute participation, même indirecte, à l'opération.
"Sur les 12 militaires --10 soldats et deux officiers-- traduits pour +refus d'obéissance+, cinq ont déjà été
condamnés à quatre semaines de prison militaire", a indiqué à l'AFP un porte parole de l'armée.
Environ 3.000 soldats et policiers doivent évacuer mardi deux familles de colons extrémistes qui occupent
illégalement deux maisons d'un ancien marché de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie.
Des centaines de colons, souvent jeunes, s'opposent à cette évacuation, ordonnée par la justice israélienne.
Les soldats réfractaires --pour la plupart religieux-- du régiment Kfir ont expliqué à leurs officiers qu'ils refusaient
"d'expulser des juifs de leurs maisons".
Les militaires ne devaient pas participer directement à l'évacuation mais remplacer des gardes-frontières chargés
de cette tâche en tant qu'unité policière.

"Il s'agit d'un phénomène dangereux qui menace les bases même de l'armée qui est celle du peuple dans un Etat
démocratique", a réagi le général Gadi Shamni, commandant de la région centre, face au refus de ces soldats.
Le député d'opposition d'extrême-droite, Zvi Handel, a en revanche exprimé son soutien aux soldats
insubordonnés. "Je suis fier que nous ayons des soldats qui réfléchissent avant d'obéir à un ordre illégal et
refusent d'être complices d'un jeu politique", a affirmé le parlementaire.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des colons ont mis le feu à l'entrée d'une école palestinienne, dans la vieille
ville de Hébron, provoquant des dégâts dans des maisons et des magasins voisins, afin d'exprimer leur colère.
Il y a deux ans, des colons qui s'étaient installés dans l'ancien marché palestinien fermé par l'armée avaient
accepté de quitter les lieux à la suite d'un accord avec les responsables militaires.
Les familles étaient censées pouvoir revenir s'installer ultérieurement sur les lieux. Mais l'accord a été invalidé par
le procureur général, Menahem Mazouz.
Deux familles ont alors décidé de squatter deux logements il y a quelques mois. Elles ont reçu dimanche un ordre
d'évacuation dans les 48 heures.
Aux termes d'un accord(…) avec l'Autorité palestinienne, Israël avait évacué 80% de Hébron en 1997,
conservant toutefois une colonie autour du Caveau des Patriarches, où quelques centaines de colons juifs vivent
retranchés au milieu de 120.000 Palestiniens sous la protection de l'armée.
(Source AFP -30-07)

8-3 Une journée, somme toute, ordinaire. ..
20-07
A 9h30, neuf activistes internationaux se sont approchés du camp de réfugiés de Ein Beit Al Ma, situé au nord de
la ville de Naplouse en Cisjordanie. Les routes étaient bloquées ; les soldats des Forces d'Occupation Israélienne
leur ont hurlé de leurs jeeps qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le secteur. Les activistes ont continué à marcher
dans les rues du camp sans être effrayés par leurs menaces.
Les neuf internationaux se sont avancés dans la rue principale à l'entrée du campoù deux jeeps des Forces
d'Occupation Israélienne bloquaient le trafic de chaque côté.
Des jeunes palestiniens ont été victimes de la colère fanatique et le manque de contrôle des Forces d'Occupation
Israélienne et ont reçu des balles en acier recouvert de caoutchouc et des balles réelles tirées depuis de l'intérieur
des monstrueuses jeeps des FOI.
A ce moment-là, plusieurs activistes internationaux se sont placés entre les armes des FOI qui sortaient des jeeps
et les jeunes palestiniens.
Les activistes ont crié sur les soldats en les interrogeant sur la nécessité de tirer sur de jeunes adolescents qui
lançaient Des pierres et sur leur présence illégale et non désirée à Naplouse.
Plusieurs activistes ont filmé la scène.
Environ 20 minutes plus tard, les soldats ont quitté la ville avec leurs jeeps, mais pas sans jeter d'abord une
bombe assoudissante par la porte de leur véhicule à proximité des médecins et des activistes internationaux.
Après le retrait israélien, deux internationaux ont quitté le camp pour l'hôpital Rafidia où les trois adolescents
blessés ont reçu des soins d'urgence.
Mohamed Salim Askr, 17 ans, a été frappé à la poitrine/abdomen par une balle en caoutchouc et a subi une
intervention d'urgence.
Edres Abdul Agfro Kama, 18 ans, a été touché à la jambe droite d'une balle en caoutchouc. Il avait été opéré
l'année dernière à la même jambe pour d'autres blessures par balle en caoutchouc. Cette fois, il a reçu des
antibiotiques et est parti.
Ali Esa Ramadan, 12 ans, a reçu une balle en caoutchouc à la main gauche. Il n'avait pas de fracture et il a pu
rentrer chez lui.
ISM 20-07
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9-1 Robert Br Bryce : Palestine - Pétrole, Paix & Energies = Clef pour le passé et

le futur.
Les Palestiniens ont l'une des populations à plus forte croissance sur terre.
La population israélienne se développe plus lentement.
La combinaison de ces facteurs signifie que les demandes dans tous les types d'énergie se développent en
Palestine et en Israel.
Cet article se concentrera sur trois points : l'état actuel de la politique d'énergie dans la région, les liens entre
l'énergie et l'eau et, en conclusion, les problèmes posés par le mur de séparation.
Peu de gens considèrent Ramallah comme une ville-clé lorsqu'il s'agit du futur de l'énergie au Moyen-Orient.
La ville de l'Autorité Palestinienne et la capitale de facto de l'Etat indépendant encore-inexistant de la Palestine,
Ramallah est une ville à l'etroit et quelque peu désordonnée d'environ 60.000 habitants.

La ville, dont on trouve ses racines au 16ème siècle, se trouve à environ 16 kms au nord de Jérusalem.
Comme d'autres villes de Cisjordanie, elle possède beaucoup de pauvreté et beaucoup des rêves envolés, et
pourtant beaucoup d'espoir qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, la Palestine deviendra un pays indépendant.
Si la création de l'Etat se produit - et même cela n'arrive pas - l'énergie continuera d'être le principal fil conducteur
de l'économie Palestinienne.
Ce peut également être le point de friction qui mènera à plus de conflit entre les Israéliens et les Palestiniens.
Depuis la guerre des six jours en 1967, les négociations de paix intermittentes entre les Israéliens et les
Palestiniens sont concentrées sur la terre, l'eau, les colonies juives dans les territoires occupés et, plus
récemment, sur le Mur de Séparation qu'Israel construit, en grande partie sur la terre revendiquée par les
Palestiniens.
Toutes ces questions sont extrêmement importantes, et malheureusement, en grande partie non résolues.
Mais la question de l'approvisionnement approprié en énergie à des prix raisonnables est également un élément
clef, pourtant souvent ignoré, dans l'équation de la paix.
Les Palestiniens ont l'une des populations à plus forte croissance sur terre. La population israélienne se
développe plus lentement. Mais l'économie de la ville, en dépit de la violence permanente dans les territoires
occupés, se développe à environ 2,5 % par an.
La combinaison de ces facteurs signifie que les demandes dans tous les types d'énergie se développent en
Palestine et en Israel. Comme tout en Terre Sainte, la politique de l'énergie est compliquée.
Cet article se concentrera sur trois points : l'état actuel de la politique d'énergie dans la région, les liens entre
l'énergie et l'eau et, en conclusion, les problèmes posés par le mur de séparation.
Développement de la demande en Israel et en Palestine
Au cours des 15 années à venir, le Ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles de l'Autorité Palestinienne
s'attend à ce que la demande en électricité en Cisjordanie et dans la bande de Gaza quadruple.
La demande en carburant et en Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), qui a été calme pendant plusieurs années
largement en raison de l'occupation israélienne, devrait aussi augmenter.
En Israel, on s'attend à ce que la demande en gaz naturel soit multipliée par 14 au cours des deux décennies à
venir. La demande en électricité augmentera de 25 % en 2010.
Ces demandes énergétiques signifient que les Arabes et les juifs doivent vivre ensemble (malheureusement
pourtant) afin de conserver les lumières éclairées.
Actuellement, les compagnies israéliennes assurent toute l'énergie de la Palestine : le carburant des moteurs, le
GPL et l'électricité.
Mais les Palestiniens sont désireux de briser leur dépendance à Israel.
Et étant donné les bonnes conditions, cela pourrrait se produire : Les Palestiniens sont, dans l'ensemble, riches
en énergie.
Au cours des six dernières années, l'Autorité Palestinienne était assise sur un gisement de gaz important qui
contient au moins 40 milliards de mètres cubes de gaz.
En 1999, le groupe BG, en partenariat avec les Palestiniens, forait au large de la côte de la bande de Gaza, où ils
ont découvert le gisement de gaz de Gaza. Et cet été, BG forera un autre puits dans les eaux territoriales
palestiniennes afin de trouver plus de gaz.
Déterminer qui aura le gaz palestinien, et à quel prix, sera une clef du futur de la Palestine.
Mais en ce moment, le gaz pourrait bien être fictif.
"C'est leur terre et leur eau. Le gaz vaut 4 milliards de dollars, "dit Amit Mor, un consultant en matière d'énergie
israélien. "c'est la seule ressource naturelle qu'ils ont. Ils ne peuvent pas le vendre. Ils ne peuvent pas le
développer pour leurs propres besoins parce que leurs propres besoins sont trop petits pour permettre le
développement économique du gisement. Aussi, ils sont très frustrés."
Les Israéliens sont la cause de cette frustration.
En 2003, le premier ministre israélien Ariel Sharon a bloqué une proposition qui aurait permis aux Palestiniens de
vendre leur gaz de Gaza aux usines d'énergie électrique en Israel.
BG avait proposé une canalisation pour transporter le gaz de Gaza vers la terre, où sa majeure partie aurait été
utilisée par les Israéliens.
La canalisation aurait également acheminé le gaz vers les Palestiniens et signifiait 50 millions de dollars par an de
revenu à l'Autorité Palestinienne.
Le Dr. Omar Kittaneh, ministre-adjoint à l'Energie et aux Ressources Naturelles de l'Autorité Palestinienne, m'a
dit que : "comme n'importe quel pays, nous voulons avoir notre indépendance énergétique."
Mais les Palestiniens n'auront jamais d'indépendance énergétique sans Etat.
S'ajoute à la frustration en Cisjordanie et à Gaza, la disparité des niveaux de consommation en énergie entre
Israel et la Palestine.
Selon Nationmaster.com, qui publie des statistiques sur les pays du monde entier, les Israéliens sont ceux qui
sont le plus dépendants au monde des importations de pétrole (avec en second le Japon). Ils sont également
parmi les plus gros consommateurs d'énergie avec une consommation pétrolière de 7 litres par jour par personne,
ils occupent le 8ème rang mondial.

En attendant, les Palestiniens sont parmi les plus pauvres en énergie.
L'Israélien moyen consomme environ 13 fois plus de carburant et sept fois plus d'électricité que le Palestinien
moyen. Les chiffres sont encore plus mauvais dans la bande de Gaza, où le péruvien moyen consomme plus
d'électricité qu'une palestinien qui vit à Gaza. Les chiffres de consommation d'énergie reflètent la disparité des
normes de vie entre les deux voisins.
Le revenu annuel par personne en Israel est d'environ 22.000 dollars .
En Palestine, il se situe entre 600 $ et 800 $.
Alors que les Palestiniens ont besoin de plus d'énergie pour améliorer leurs standards de vie, les Israéliens ont
obtenu un succès remarquable dans le forage en mer.
A peu près en même temps que BG trouvait du gaz à Gaza en 1999, la société Noble Energy basée à Houston
trouvait un grand gisement de gaz dans le gisement Mari-B, situé dans les eaux territoriales israéliennes à
environ 20 kilomètres à l'ouest d'Ashqelon.
Noble a trouvé environ 22 milliards de m3 et peut fournir bien plus de produit qu'il peut en vendre sur le marché
israélien.
En vendant maintenant environ 52 millions de mètres cubes de gaz par jour (tout pour la production de
l'électricité), le président Charles Davidson de Noble a dit qu'Israel se différencie du marché normal : la "majeure
partie du temps, je suis inquiet de l'approvisionnement. En Israel, le marché est l'enjeu." Mais, il ajoute,
"l'infrastructure vient avec."
En effet, pendant la décennie à venir, Israel aura un développement dans la construction de canalisation puisque
le pays prolonge des lignes de gaz vers les usines d'énergie industrielle et électrique dans le pays. Ce gaz aidera
Israel à réduire la quantité de pollution venant de ses centrales. Il aidera également sa balance commerciale en
réduisant la quantité de pétrole et de charbon des importations. Mais tandis que les nouveaux
approvisionnements de gaz fourniront de grands avantages à l'environnement et à l'économie d'Israel, ces
avantages sont peu susceptibles d'atteindre les Palestiniens.
Eau et Energie
Israel et la Palestine sont des terres arides.
Le fleuve du Jourdain, fournisseur principal d'eau douce, est exploité par la Syrie, la Jordanie et Israel pour l'eau
potable. Et ces pays ne laissent aucune eau dans le fleuve.
La mer morte, qui était alimentée par le Jourdain, est réduite à 1 mètre d'eau ou plus par an.
Israel et la Palestine dépendent en grande partie des couches aquifères pour leurs approvisionnements en eau
potable. Ces ressources diminuent également. La seule option pour la région est dessalement à grande échelle,
un processus qui demande des quantités énormes d'énergie.
Selon Ishai Menuchin, un chercheur pour Oxfam qui travaille à Jérusalem, en Israel "les questions de l'eau et de
l'énergie vont main dans la main."
La question du dessalement est particulièrement critique pour les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza.
Le territoire, qui se trouve sur la côte méditerranéenne, a été disputé pendant des décennies et a besoin
désespérément de plus d'eau potable.
Fournir cette eau était à l'origine l'un des buts de la seule usine d'énergie électrique située sur la terre
palestinienne - la Palestinian Electric Corporation, l'usine de la ville de Gaza.
Évalué à 140 mégawatts (MW), le projet a été lancé il y a environ six ans dans un partenariat qui incluait l'Autorité
Palestinienne, une entreprise grecque appelée CCC et Enron Corp.
Le projet avait été lancé par l'administration Clinton, qui a encouragé Enron à s'impliquer et a également assuré
qu'une partie du financement pour le projet viendrait de Overseas Private Investment Corporation, une agence de
crédit à l'exportation.
Le projet est resté en sommeil pendant de nombreux mois en raison de l'effondrement d'Enron et de la violence
du deuxième Intifada.
Finalement, en mars 2004, l'usine, qui a coûté 100 millions $ pour sa construction, a commencé à fonctionner
commercialement.
Un ancien responsable d'Enron qui a aidé à développer la centrale de Gaza déclare qu'un des objectifs originaux
de l'usine était de la relier à une installation de dessalement qui pourrait alors fournir l'eau à Gaza. De plus, dit
l'ancien membre d'Enron, point clé pour les centrales était "d'apporter le gaz."
En effet, alors que les termes du projet étaient négociées, le puits Gaza Marine-1 avait trouvé le gaz. Mais
aujourd'hui, presque six ans après, les Palestiniens ne peuvent pas encore amener ce gaz vers la terre pour
remplir de combustible la centrale ou pour fournir l'énergie à une usine de dessalement de l'eau.
Tandis que Gaza reste bloquée, les Israéliens commenceront bientôt à faire contionner l'une des plus grandes
usines de dessalement au monde.
L'usine, située à Ashkelon, aura une capacité de 100 millions de mètres cubes par an.
Le projet, une société en participation entre le géant de l'eau français Vivendi et des intérêts israéliens, inclut une
centrale de gaz d'une capacité de 80 MW. Mais la puissance requise pour les projets de dessalement est
seulement une fraction de la puissance dont Israel aura besoin dans les prochaines années.
Au cours des cinq années à venir, selon Jacob Karni, un professeur de l'institut des Sciences Weizmann, les
besoins en l'énergie électrique du pays augmenteront de 25 % soit 12.500 MW de la capacité installée. Un expert
en énergie solaire, Karni fait partie d'une équipe impliquée dans la construction d'une usine d'énergie solaire de

100-MW dans le désert du Negev, au sud d'Israel.
De plus, Karni indique que tandis que les découvertes de gaz dans la Méditerranée aideront Israel à court terme,
elles fourniront seulement une fraction du gaz requis.
Aussi, Israel devra négocier avec l'Egypte riche en gaz, importer du GNL du golfe Persique ou, probablement,
construire une canalisation au nord qui apportera le gaz de Russie. De plus, ce n'est pas un secret que les
Israéliens sont également intéressés par le pétrole Kurde.
Comme l'a résumé Karni : "Les problèmes d'énergie d'Israel ne peuvent pas être isolés de leur environnement. Ils
sont isolés des états arabes, mais pas les Palestiniens."
Statistiques sur les principales énergies pour'Israel et la Palestine
Consommation d'électricité
• Les Israéliens consomment 6,183 kWh/par personne/par an. Cela les place à la 27ème position mondiale.
• Les Palestiniens consomment 854 kWh/par personne/par an, Cela les place à la 127ème position mondiale,
juste derrière l'Egypte.
• Dans la Bande de Gaza, la consommation d'électricité n'est que de 654 kWh/ par personne/par an, ce qui place
la région à la 136ème rang mondial, derrière le Pérou. (En comparaison, les Etats-Unis consomment 12,406 kWh/
par personne/par an.)
Capacité de production électrique installée
• Palestine : 140 MW* /3.92 million = 35 watts de capacité
• Israel: 10,000 mw/6.1 million = 1,639 watts de capacité de production par personne
* Tandis que le rendement de la centrale de Gaza est estimé à 140 MW, la centrale ne peut atteindre que 70 MW
en raison du manque d'infrastructure de transmission
Consommation de carburant
• Les Israéliens consomment 12 million de tonnes par an.
Divisé par 6.1 million d'habitants = 2,251.6 litres/par personne/par an
• Les Palestiniens consomment 175.5 litres/par personne/par an
Consommation de GPL
• Israel : 86.8 kilograms/par personne/par an
• Palestine : 41.05
Réserves de gaz naturel
• Israel : 49 milliards de mètres cubes
• Palestine : 46 milliards de mètres cubes.
Réserves de pétrole• Israel: 3.8 millions de barils
• Palestine: nul
Sources : Israel’s Ministry of National Infrastructure, Palestinian Ministry of Energy and Natural Resources,
Nationmaster.com, Energy Information Administration
Le Mur Les murs sont mauvais pour les canalisations. Ils sont également mauvais pour les routes, le trafic, les
communications et, naturellement, des lignes d'énergie.
Etant donné ces faits, l'effet du mur de séparation actuellement construit par le gouvernement israélien entre
Israel et la Palestine est évident : Les coûts d'infrastructure énergétique en Palestine augmenteront
considérablement.
Le Dr. Kittaneh a déclaré que le mur de séparation, qui est haut de neuf mètres dans certains endroits, exigera
que les Israéliens et les Palestiniens construisent des tours plus hautes pour que les lignes électriques passent
par-dessus les monolithes de béton. "Vous devez avoir un permis spécial pour passer par-dessus le mur de
séparation. Et c'est plus cher parce que la distance de sécurité doit être plus haute" a dit Dr. Kittaneh.
En dépit des coûts, le gouvernement israélien en construit 600 kilomètres de barrières et de murs. (environ la
moitié de cette distance a déjà été construite.) Et les barrières politiques et religieuses qui ont empêché la paix
dans la région pendant des siècles seront achevées par un rideau de béton-et-d'acier qui varie de 6 mètres à 9
mètres de haut et en largeur de quelque mille mètres de maille en acier à plus de 30 mètres de dalles de béton et
d'acier.
Le mur impose, en effet, un charge importante au commerce en Palestine.
Il limitera également la capacité aux Palestiniens d'obtenir assez d'électricité et de carburant pour conserver leur
économie actuelle. Mais, comme d'habitude, les questions d'énergie sont écartées dans la discussion plus large
de la paix et du développement dans la région.
C'est particulièrement vrai à Gaza, en grande partie encerclé maintenant par le mur.
La famille de Mahmoud El Kozendar possède un certain nombre de stations service dans Gaza, qui a l'une des
densités de population les plus élevées au monde. Kozendar indique que les questions clés pour les Palestiniens
dans Gaza sont la disponibilité de l'énergie et la fixation des prix de l'énergie. Les résidants de Gaza payent le

GPL actuellement environ 10 fois plus cher que les habitants de l'Egypte, m'at-il dit. De plus, les Gazéens doivent
payer des prix du marché pour l'électricité (environ 9 cents par kilowatt/heure) bien que le salaire moyen d'un
Palestinien ne représente qu'une franction du salaire moyen d'un Israélien.
En plus du coût, "il y a toujours un manque d'électricité," dit Kozendar. "et sans électricité, nous ne pouvons pas
avoir d'industrie."
Sans industrie, Gaza et le reste de la Palestine ne pourront pas créer des emplois. Sans travail, la région
continuera à être appauvrie. Et s'il y a une chose qui a prouvé sa véracité pendant les décennies du conflit
Palestino-Israélien, c'est que la pauvreté multiplie la violence.
Malheureusement, à moins ou jusqu'à ce que les questions d'énergie soient abordées en Terre Sainte, il est
évident que le cycle de la pauvreté et de la violence continuera.
Et cela signifie que le conflit continuera non seulement pour Israel, mais pour l'Amérique aussi.
Principales Compagnies
Entreprises d'Electricité Palestiniennes
• Recettes 2003 : 22.3 millions de dollars
• Capitalisation boursière : 134.4 .4 million de dollars
• Son premier et seul générateur, une centrale de 140-megawatt, a commencé ses activités commerciales le 15
mars 2004. Ses actions ont commencé à s'échanger sur le Palestinian Securities Exchange le 28 mars 2004 à un
prix de 1 dollar l'action.
Les actions valent maintenant environ 2,24 dollars
Alon Israel Oil Company
• Recettes 2004 : 3.32 milliards de dollars
• Capitalisation boursière : n/a
• Le conglomérat Alon possède des supermarchés, des débouchés de restauration rapide et un large éventail de
capitaux d'énergie.
C'est le plus grand détaillant de carburant en Israel.
Il a également des exploitations substantielles aux Etats-Unis, y compris la chaîne de station d'essence Fina et
une raffinerie à Big Spring, au Texas.
L'actionnaire privé le plus célèbre de la compagnie est le diamantaire Leviev, qui possède environ 26% d'Alon via
sa compagnie, Africa-Israel Investments
Une filiale d'Alon, Dor Energy, possède l'unique contrat unique pour la founiture du carburant et du GPL en
Palestine. Les clauses contractuelles ne sont pas publiques.
Le mur de séparation se situe juste au sud de la ville de Ramallah près du checkpoint de Qalandiya.
L'ensemble du mur, dont des sections font neuf mètres de haut, rendra la construction de la nouvelle
infrastructure énergétique (canalisations, lignes électriques, etc...) plus difficile et plus couteuse.
Historique de l'Energie
Le pétrole a longtemps été le produit clé dans le conflit continu entre Israel et ses voisins.
Il a également été le produit qui mené les rapports de l'Amérique dans le golfe Persique
Voici quelques uns des événements principaux dans l'histoire de l'énergie d'Israel :
1935
Une canalisation de 2 cm de diamètre venant de Kirkuk, en Irak, vers Haïfa commence à acheminer le brut. Le
coût de la canalisation 75 millions $, qui avait également un terminal à Banias, enSyrie, a été partagé entre
plusieurs partenaires dont l'Iraq Petroleum Co, BP, Shell, Total, Exxon at Mobil.
C.S. Gulbenkian, le célèbre négociateur américain, avait un intérêt de 5 %.
1940
Alors que la seconde guerre mondiale commence, la flotte britannique en mer méditerranéenne dépend fortement
du carburant de la raffinerie de Haïfa tout en protégeant la côte égyptienne des attaques.
1948
La canalisation Kirkuk-Haïfa est fermée par les états arabes pour protester contre la création de l'état d'Israel.
1956
La crise du canal de Suez : Les pays producteurs de pétrole arabes déclarent un embargo, qui a échoué parce
qu'ils n'ont pas contrôlé assez les approvisionnements du pétrole mondial.
1961
La famille de Rothschild fournit le financement pour la première principale canalisation du pétrole d'Israel, d'Eilat à
Ashkelon, qui amène du pétrole brut d'Iran jusqu'à la raffinerie israélienne d'Haïfa.
1967
L'Egypte bloque le détroit de Tiran, empêchant le pétrole iranien (fourni par le Shah d'Iran) d'arriver jusqu'en
Israel. Après quelques jours de blocus, Israel attaque l'Egypte.
Alors que la guerre des Six Jours continue, les producteurs de pétrole arabes annoncent un embargo sur les
ventes de pétrole à Israel et en occident, mais ils ne contrôlent pas le marché mondial du pétrole et l'embargo est
inefficace.
1973

Israel et ses voisins arabes vont à nouveau se faire la guerre. Israel les bat, encore. Les producteurs de pétrole
arabes déclarent l'embargo, encore. Mais cette fois, une hausse des prix de l'OPEP et l'embargo causent des
spasmes immédiats sur le marché mondial du pétrole. En à peine 3 mois, le prix de pétrole quintuple.
1978
Les gisements de pétrole de Sinai, qu'Israel avait capturé à l'Egypte dans la guerre des six jours, sont le point clé
des accords de paix de Camp David. En échange de l'accord d'Israel de rendre les gisements de pétrole à
l'Egypte, les Etats-Unis promettent de fournir du pétrole à Israel en cas d'embargos ou d'urgences. Israel se
fournissait d'un cinquième de ses besoins en pétrole des gisements du Sinai.
1999
La Compagnie Noble Energy basée à Houston découvre du gaz dans les eaux territoriales israéliennes, à
quelques kilomètres d'Ashqelon.
Presque au même moment, le Groupe BG trouve un gisement au large de la bande de Gaza
2003
Peu de temps après que l'Amérique ait lancé sa deuxième guerre contre l'Irak, le ministère israélien de
l'Infrastructure Nationale commence à analyser le coût pour rétablir la canalisation Kirkuk-Haïfa. Ils estiment que
1,000 kilomètre d'une canalisation de 42 cm coûterait environ 1 milliards $.
2005
Overseas Private Investment Corporation fournit l'assurance contre les risques politiques pour 25 250 millions $de
canalisation sous-marine qui acheminera le gaz naturel des nouveaux gisements de gaz en mer d'Israel aux
centrales terrestres.
Israel commence à construire des centaines de kilomètres de canalisations pour distribuer le gaz aux centrales et
aux équipements industriels.
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