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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mon blog : http://journal-palestine.blogspot.com
b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) dans la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" :
http://www.palestinefr.net/jop.php.
d) Le "Journal de Palestine" est également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14
e) Sur le site de Alain Pottiez : http://socialisme-solidarite-che.skynetblogs.be/
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)

Résistance
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée)
2 Politique Israélienne
3 Politique internationale des territoires occupés
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour
Détails par région:
Décompte des pertes humaines
5 Médias
6 Les brèves
Voir spécial brèves
7 Dossier
7-1 Julien Salingue et Amélie Boiteux : Entretien avec Adel Samara.
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
8-1 Sharmila Deviin : La politique israélienne en Cisjordanie "n'aide pas la paix" selon l’ONU.

22-08 au 03-09: Peuple Palestinien : 24 tués - 658 blessés
Occupants
: 2 tués 8 blessés

Résistance
Au jour le jour
23-08
Les brigades du martyr Ezzidin Al-Qassam, branche militaire du mouvement de la résistance, ont déclaré être
l’auteur du bombardement du camp militaire israélien de Kissufim.
CPI
23-08
La branche militaire du mouvement du Djihad islamique, les Sarayas d'Al-Qods, a annoncé sa responsabilité dans
le lancement de deux missiles sur la colonie israélienne de Sdérot dans les territoires palestiniens occupés en
1948.
Elle a dit dans un communiqué militaire que ses résistants qui ont effectué cette opération le matin du dimanche
2/9 se sont retirés sains et saufs.
CPI
23-08
Les brigades d’Al-Nasser Salah Eddine, la branche militaire des comités de la résistance populaire, et les
brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé leur responsabilité dans le lancement de trois obus sur le poste
militaire israélien de Karni et de Nahel Oz.

CPI
25-08
Opération "la route pour la Palestine" : Opération de commando conjointe en territoire israélien".
Les résistants ont pénétré samedi matin en Israël depuis la bande de Gaza, et ont ouvert le feu contre une
position militaire israélienne. Une unité d'infanterie du régiment d'élite Golani arrivée sur les lieux a engagé le
combat, et un soldat a été blessé, a annoncé l'armée israélienne.
Dans un communiqué commun, les résistants précisent que deux de leurs hommes ont été tués il s’agit de
Khader Aokal, 22 ans, des Comités de Résistance populaire, et de Mhammed Saker, 22 ans du FDLP.
AP & AFP
27-08
Tir de roquette contre Israël. La roquette s'est abattue dans le sud d'Israël.
(AFP 10h40)
28-08
Un Israélien a été blessé par l'explosion d'une roquette à Sdérot, dans le sud d'Israël, tirée depuis la bande de
Gaza voisine, a annoncé un porte-parole militaire israélien.
La roquette a touché de plein fouet une maison de la ville, cible régulière de ces tirs, a-t-il ajouté.
(AFP 12h41)
02-09
Un porte-parole militaire israélien a confirmé que la résistance avaient tiré trois roquettes en direction d'Israël.
(AFP 15h06)

Analyse
20-08
L’autorité d’occupation "joue avec le feu", a estimé un porte-parole du Hamas, en démentant que le Hamas ait tiré
un seul projectile contre le territoire israélien depuis sa prise de contrôle de Gaza, à la mi-juin.
"Si l’ennemi sioniste craint la possibilité d’une riposte avec des roquettes, il doit savoir que nous disposons
d’armes encore plus dangereuses", a-t-il averti.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas

28-08
Abbas a assuré lors d’un entretien télévisé que tout accord conclu avec Israël serait soumis aux Palestiniens par
voie de référendum et présenté au Parlement. Il a toutefois assuré qu’il refuserait "catégoriquement un Etat aux
frontières temporaires".
(Al-Oufok avec les agences de presse)

Haniyeh.
25-08
Haniyeh : La solution de la crise réside dans un gouvernement d’unité. La restauration des appareils sécuritaires,
la constitution d’un gouvernement d’union nationale et le respect des accords internes sont les bases de toute
solution à la crise interne actuelle.
CPI
28-08
Haniyeh, a appelé le président Abbas et son équipe à Ramallah à se libérer du contrôle de la direction
américaine et israélienne pour reprendre le dialogue.
Il a dit lors d’un entretien télévisé : "J’espère qu’Abbas est son équipe sont prêts au dialogue s’ils se libèrent de la
direction américaine et israélienne".
CPI
27-08
Le Hamas renouvelle sa demande au dialogue national sans conditions pour mettre fin aux différences avec le
Fatah, mais le président Abbas le refuse malgré les initiatives arabes.
CPI

1-1 Processus de paix.
23-08
Abbas, a demandé au Hamas de renoncer à son contrôle de la région côtière dans le but de paver un chemin
pour la reprise des discussions de paix avec Israël et de convoquer des élections présidentielles et législatives
anticipées.
PNN

1-2 Les analyses (du processus de paix).
23-08
Le président Abbas a dit que les récentes attaques israéliennes dans la bande de Gaza allaient nuire au
processus de paix.
Celles-ci ayant coûté la vie à plusieurs Palestiniens.
La déclaration, insiste sur le fait que les actions israéliennes sur le sol de Gaza rendraient stériles les
négociations de paix avec Israël.
PNN
28-08
Au sujet des menaces israéliennes de lancer une vaste agression contre la bande de Gaza, le premier ministre a
dit que ces menaces montrent le plan israélien qui prend en cible le peuple palestinien et surtout les habitants de
la bande de Gaza.
le premier ministre a dit que l’escalade israélienne vise à diminuer leur volonté.
En conclusion Haniyeh, a appelé les parties arabes, islamiques et internationales à donner une aide pour arrêter
les agressions israéliennes continuelles contre les Palestiniens.
CPI
30-08
Dr. Saeb Erekat, chef du département de la négociation de l’OLP a indiqué que le but des réunions entre Abbas
et Olmert était de discuter les questions politiques centrales du statut final.
Lors d’une conférence de presse Dr. Erekat a dit " la réunion était bonne et détaillée mais qu’ aucun accord
pourtant au-dessus des détails des questions finales de règlement avait été trouvé. Il a ajouté qu’aucun document
n’avait été échangé’’.
IPC

1-3 Sur le terrain - Désaccord Fatah-Hamas
21-08
Mardi, les autorités avaient commencé à rationner l’eau dans le territoire, faute d’une puissance suffisante pour
faire fonctionner les pompes.
Dans les rues du principal marché de Gaza, les commerçants ont installé des générateurs d’électricité bruyants et
fumants. Privées de moyens de réfrigération, les familles doivent acheter au coup par coup les denrées
périssables, et dans les rues où les feux de circulation sont éteints les embouteillages s’accumulent.
Les centrales israélienne et égyptienne qui fournissent le reste du courant à la Bande de Gaza ont accru leur
production pour le centre du territoire mais malgré cela les Gazaouis des zones affectées restaient privés
d’électricité environ 20 heures par jour.

(Al-Oufok avec les agences de presse)
21-08
Le Hamas nie avoir prélevé une part sur l’argent de l’électricité et accuse le gouvernement de Mahmoud Abbas
d’avoir fait courir ce bruit pour le discréditer. Seule l’équipe exécutive d’Abbas, qui ne contrôle plus que la
Cisjordanie, est reconnue par la communauté internationale.
Le Mouvement de la résistance islamique dément contrôler la société d’électricité mais le Fatah assure que c’est
le cas, et en veut pour preuve l’arrestation le mois dernier du directeur exécutif de la compagnie. La crise de
l’électricité est la première grande crise qu’affronte le Hamas depuis sa prise de pouvoir dans la Bande de Gaza.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
24-08
Des représentants du Fatah accusent le Hamas d’avoir arrêté des centaines de leurs hommes depuis la prise de
contrôle de Gaza. Une centaine sont encore en prison et beaucoup ont été torturés, ajoutent-ils.
Le Hamas assure que toutes ces arrestations relevaient de délits de droit commun et n’avaient aucun caractère
politique. Il fait valoir par ailleurs que les forces de sécurité du Fatah ont arrêté un demi-millier de ses partisans en
Cisjordanie.
(Al-Oufoc avec les agences de presse)
28-08
Les services de sécurité de l’autorité palestinienne Abbas, ont augmenté leur campagne d’arrestation des cadres
et partisans du Hamas en Cisjordanie.
De son côté, le gouvernement illégal de Fayyad a renvoyé l’Imam de la mosquée du village de Beit Dajan à l’est
de Naplouse, le Cheikh aveugle Asad Azam.
Les services de sécurité à Naplouse ont mis trois cadres du Hamas dans la prison de Bitounia à Ramallah.
CPI

1-4 Les grandes manœuvres. Désaccord Fatah-Hamas
23-08
Le centre d’Al-Mizan pour les droits de l’homme a annoncé qu’il va intenter un procès contre les décrets et les
décisions du président de l’autorité palestinienne, et le gouvernement illégal de Fayyad, concernant la privation de
milliers de citoyens palestiniens de leurs travaux et salaires.

CPI
24-08
Dans la ville de Gaza a eu lieu la plus importante manifestation organisée contre le Hamas depuis qu’il a pris le
contrôle du territoire en juin.
Des dizaines de protestataires ont lancé des pierres contre un centre de sécurité réquisitionné par la Force
exécutive lors des événements de juin.
Selon des témoins, des hommes du Hamas ont riposté en ouvrant le feu sur des partisans du Fatah et des
journalistes, apparemment sans faire de blessés.
Le Hamas n’a fait aucun commentaire jusqu’ici.
27-08
Les médecins des hôpitaux publics de la Bande de Gaza, payés par le gouvernement du Fatah, se sont lancés
dans une grève et ne travaillent plus que quelques heures par jour.
Ils entendent ainsi protester contre le limogeage d’un médecin affilié au Fatah par le Hamas, qui a pris le contrôle
du territoire en juin.
Le Hamas a répondu en ordonnant la fermeture des cliniques dans lesquelles les médecins exercent à des tarifs
élevés après avoir quitté l’hôpital. Ceux qui n’obéiront pas seront licenciés.
( Al-Oufok avec les agences de presse)
28-08
Le gouvernement palestinien modéré a ordonné la fermeture de 103 institutions dans la Rive ouest et dans la
Bande de Gaza,
(Reuters)
31-08
Le gouvernement en place a Gaza annonce que la majeure partie des 6.000 miliciens de la Force exécutive, vont
remplacer les policiers fidèles à Mahmoud Abbas.
Le président Abbas, a ordonné aux policiers relevant de l'Autorité autonome de ne pas obéir.
La Force exécutive, joue déjà dans les faits le rôle d'un corps de police, mais elle va désormais se substituer aux
policiers rétifs dans leurs divers secteurs d'activité: lutte contre le trafic de drogue, police de la circulation, enquête
criminelles etc.
Taher al Nono, porte-parole du gouvernement du Hamas dirigé par Ismaïl Haniyeh, à précise que seuls quelques
centaines de membres de la Force exécutive conserveraient leur rôle actuel de milice sui generis.
AFP
02-09
Le porte-parole Abou Obaida des brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du mouvement du Hamas, a accusé
certains Palestiniens à Ramallah d’essayer de faire échouer l’opération d’échange de prisonniers avec le soldat
israélien Chalit capturé par la résistance palestinienne à Gaza.
CPI

1-51 Négociations. Désaccord Fatah-Hamas
27-08
Le président du bureau politique du mouvement du Hamas, Khaled Mechaal, a renouvelé son affirmation que le
dialogue est la seule solution à la crise palestinienne interne tout en insistant que ce sont le président de l’autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas, et ses conseillers qui le refusent.
CPI

1-52 Négociations Processus de paix.
27-08
Olmert et Abbas abordent les questions-clés du conflit israélo-palestinien
Le négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat, a indiqué de son côté que les discussions étaient encore à
l’étape des "propositions et non des négociations".
"Nous n’avons pas atteint l’étape des détails. Nous n’avons pas atteint l’étape des projets (d’accord). Nous
n’avons présenté à la partie israélienne aucun document et nous n’avons reçu des Israéliens aucun document",
Le Hamas, a vivement critiqué cette rencontre.
Selon le Hamas, elle signe le "déclin politique de la cause palestinienne, vidée de son sens, et la fin des droits du
peuple palestinien comme le droit au retour et l’établissement d’un Etat".
(Al-Oufok avec les agences de presse
27-08
Suite de sa rencontre avec le Prince du Qatar, Mechaal a dit, hier, le dimanche 26/8, qu’il est irraisonnable qu’un
leader se prépare au congrès international et aux négociations avec l’ennemi au moment où son peuple est
divisé.
CPI

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
02-09
Mahmoud Abbas annonce avoir modifié les règles électorales en vigueur dans les territoires palestiniens.
"La loi que nous avons promulguée a simplement consisté à amener (le processus) électoral de façon à ce qu'il
soit exclusivement fondé sur des listes de partis nationales et non plus sur deux listes", a dit Abbas aux
journalistes à Ramallah.
Le porte-parole du Hamas à Gaza, Faouzi Barhoum, a rejeté l'initiative d'Abbas en accusant ce dernier de servir
les intérêts américains et israéliens.
(Reuters)
02-09
Le président Abbas a annoncé la publication d'une nouvelle loi électorale favorisant son parti, le Fatah. Le texte
impose à tout candidat de "respecter le programme politique de l'OLP".
La nouvelle loi électorale, présentée avec le représentant de de l'Union européenne pour la politique étrangère
Javier Solana, impose également aux candidats de respecter les accords signés avec Israël.
Ce nouveau texte, publié dans l'optique d'élections législatives anticipées, a été rejeté par le Hamas qui l'a qualifié
d'illégal.
Le président palestinien "n'a pas le droit d'apporter des modifications à la loi palestinienne et n'a pas le droit
d'organiser des élections sans un accord du Hamas" a déclaré le porte-parole du Hamas.
(ats -15:39)

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
25-08
Le Hamas a affirmé que la coordination sécuritaire pratiquée par les leaders des services de sécurité
palestinienne qui appartient au président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avec l’occupation
israélienne contre les Palestiniens représente une chute morale, politique et sécuritaire.
CPI
27-08
Le Hamas a fait entrer 40 tonnes d'armes dans la Bande de Gaza juin, selon la dernière évaluation effectuée par
les services secrets israélien.
Pour le seul mois d'août, 13 tonnes d'explosifs et 150 lance-roquettes antichar RPG ont été introduites dans la
bande de Gaza, selon cette source.
Le Shin Beth a estimé à 33 tonnes les explosifs passés en 2006 en plus de 14.000 fusils d'assaut, de 150 RPG et
de 20 missiles.
Un haut responsable du renseignement a déclaré au cabinet israélien que les 40 tonnes d'explosifs représentent
environ la moitié de la quantité totale d'armes entrées dans la Bande de Gaza depuis ‘l'évacuation’ de l'Etat
hébreu il y a deux ans.
AP

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général .
28-08
Le négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat a accusé Olmert de ne pas avoir tenu ses récentes promesses
d’une levée partielle des barrages de l’armée d’occupation en Cisjordanie, points de frictions quotidiens de la
population avec l’armée qui empêchent l’essor de l’économie palestinienne.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
30-08
Le député, Moustafa Al-Barghouthi, secrétaire générale de l’initiative nationale palestinienne, a dévoilé que des
colons israéliens qui habitent dans la colonie israélienne, Itmar, ont construit des points coloniaux sur les terres
agricoles du village d’Akraba près de Naplouse au nord de la Cisjordanie.
CPI
02-09
Plus de 250 mille palestiniens de toutes les villes de la bande de Gaza ont participé, hier après-midi, le samedi
1/9, à la manifestation organisée par le mouvement de la résistance palestinienne (Hamas) au passage de Rafah
en demandant de l’ouvrir.
Les palestiniens se sont dirigés vers le passage frontalier de Rafah sur les frontières palestino-égyptienne.
Les participants dans cette marche ont répété des slogans qui portent le président Abbas et son gouvernement
dirigé par Fayyad la responsabilité de la fermeture du passage.
02-09
Dr. Salah Al-Bardawil, porte-parole du bloc du Hamas au conseil législatif palestinien, a dit que le président de
l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et les membres du comité exécutive de l’OLP sont les responsables de
la fermeture du passage de Rafah afin d’encercler les habitants de la bande de Gaza dans le but de presser le
mouvement du Hamas.
Lors de son discours devant les participants, Al-Bardawil a dit : j’adresse deux lettres dont la première à ceux
palestiniens qui sont venus aujourd’hui au passage de Rafah pour annoncer leur refus à le remplacer par un
autre passage.
La deuxième lettre adressée aux membres vieux du comité exécutive de l’OLP qui se réunissent dans la ville de
Ramallah en croyant qu’ils possèdent la légitimité du peuple palestinien, tout en disant : qu’ils n’ont pas aucune
légitimité alors que le peuple palestinien la donne à la résistance et à la force exécutive.
On a considéré que cette marche représente un nouveau référendum sur la popularité du Hamas

CPI

1-10 Politique extérieure & économique.
02-09
Al-Bardawil a appelé le président égyptien, Mohammed Hosni Moubarak à prodiguer ses efforts pour ouvrir le
passage de Rafah et à travailler pour finir le blocus imposé contre le peuple palestinien en affirmant que le
mouvement du Hamas restera le gardien fidèle des frontières et sécurité égyptiennes.
CPI
02-09
Le député, Dr. Salah Al-Bardawil, a appelé l’Union Européenne à annoncer le réel responsable de ce blocus
imposé contre plus d’un million et demi palestiniens dans la bande de Gaza et de cette tragédie humaine et
sociale.
Il a demandé à tout le monde et les organisations des droits de l’homme d’annoncer leur position envers les
mesures israéliennes sur le passage de Rafah.
Il a ajouté : " pourquoi l’occupation contrôle les frontières s’elle s’est retirée de la bande de Gaza? "
En conséquences, elle doit porter les responsabilités de son occupation s’elle se considère un occupant.
http://www.palestineinfo.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7ib63l33ThSGe8U77sd2ftodu3GBvw
4PI%2bstDi4xJ%2bO3stDwopxn12R40pYlOXHHTXmX%2bZ8wdbgULGtsceOseRoJUZe6KhbbsVsiaGqglvhA%3
d
Lire la suite ...

1-11 Situation économique.
23-08
Le ministère de l’agriculture au gouvernement dirigé par Haniyeh a dit que les dommages du secteur agricole sont
arrivés durant les six dernières années à plus de 1.350 milliards de dollars.
CPI

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

23-08
Sami Abou Zouhri, porte-parole du mouvement du Hamas, a affirmé que la question des députés captifs dans les
prisons de l’occupation israélienne est une cause humaine, nationale et politique parce que l’occupation l’a
exécutée lors de ses pratiques oppressives qui confisquent les droits de l’homme afin de confisquer la légitimité
du Hamas.
CPI
23-08
Le ministre des affaires des prisonniers palestiniens, Ashraf Ajrami, a accusé Israël de discréditer le
gouvernement palestinien basé à Ramallah à cause de ses récentes attaques dans la bande de Gaza.
Ajrami a cru que ces actions étaient voulues pour saboter les efforts du Premier Ministre palestinien, Salam
Fayyad, de maintenir la sécurité dans les territoires palestiniens.
PNN
28-09
Les familles des captifs ont appelé à leur permettre de rendre visite à leurs fils captifs dans les prisons de
l’occupation israélienne en exprimant leur inquiétude envers la politique de la négligence médicale à laquelle sont
exposés leurs fils captifs et surtout les malades dans ces prisons.
CPI
30-08
L’association juridique "Wa’id pour les captifs et les libérés" a appelé toutes les organisations médicales,
médecins sans frontières, et les institutions internationales à intervenir immédiatement pour le captif Samir Fayçal
Al-Hachlamone dont l’état sanitaire a été détérioré dans la prison du Néguev, car les autorités occupantes l’ont
torturé sauvagement.
CPI
30-08
Des prisonniers palestiniens détenus par les israéliens à Al Jamala ont entamé une grève de la faim afin de
protester contre les conditions inhumaines de leur enfermement et la violence de leur traitement.
PNN
02-09
L’association de Nafha a rapporté que le député palestinien Cheik Hamed Al Bitawi avait été transféré à la
clinique de la prison israélienne de Majdou, suite à la détérioration de son état de santé.
CPI.
02-09
La société des prisonniers palestiniens, a affirmer qu'une cour militaire israélienne a confirmé la détention de 26
Palestiniens de différentes villes et camps de réfugiés de Cisjordanie.
La détention des prisonniers sera de 8 à 22 jours.
L'armée israélienne continue de mener des campagnes d'arrestations quotidiennes dans différents endroits de
Cisjordanie.
Approximativement 12'000 Palestiniens, dont des femmes et des enfants sont détenus actuellement dans
différents centres de détentions israéliens.

PNN

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix.
28-08
Olmert, a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas mais les deux dirigeants n'ont abordé les questions
relatives à la création d'un Etat palestinien qu'en termes généraux, a déclaré un responsable palestinien.
(Reuters)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
28-07
Le ministre de la Défense envisage d'investir dans des capteurs capables de détecter n'importe quel mouvement
et d'alerter les forces de sécurité en cas de menace. Fabriquée par la compagnie Hadas, cette technologie est
relativement peu chère et offre une protection renforcée.
Maintenant il faut se dépêcher de mettre en place les détecteurs surtout qu'ils ne coûtent pas cher le long de la
clôture et du mur. Ce qui m'étonne par contre c'est le peu de cas fait pour mettre des détecteurs sondeurs pour
savoir où sont les tunnels en activités qui permettent de faire passer 40 tonnes de matériel de guerre en 2 MOIS à
destination du Hamas en provenance de l'EGYPTE.
Anonymous le Mar, - 13:04.28/08/07
http://www.infolive.tv/fr/infolive.tv-11603-israelnews-capteurs-sensoriels-bouclier-anti-terroriste

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
27-08
Un juge israélien du tribunal pour enfants s’est prononcé sur l’invalidité de la loi concernant le Retrait israélien de
l’ancienne colonie de Homesh.
Cette décision annule toute interdiction quant à la visite de l’ancienne colonie établie illégalement par Israël, de
même qu’elle remplace la base juridique selon laquelle de tels actes peuvent être punis.
L’ancienne colonie de Homesh, située au nord de Naplouse (Cisjordanie), a été récemment le témoin de
nombreuses tentatives illégales de réoccupation du site par les Israéliens, malgré le fait qu’en tant que zone
militaire fermée, elle est interdite aux Israéliens comme aux Palestiniens.
PNN

02-09
L’armée israélienne arrête sept protestataires Israéliens. Ils manifestaient contre un point de contrôle
placé à l‘entrée d’un village palestinien près de Naplouse, au nord de la Cisjordanie.
PNN
23-08
L’armée israélienne a arrêté huit pêcheurs palestiniens de détruit 15 bateaux de pêche.
CPI

25-08
Au moment où les enquêteurs israéliens prennent des mesures agressives contre les captifs palestiniens dans les
centres d’interrogation, les unités spéciales ont commencé à les frapper avec de nouvelles armes interdites.

CPI

3 Politique Internationale des térritoires occupés
2 Les institutions et leurs satellites
Nations Unies
29-08
L’émissaire des Nations unies au Proche-Orient, Michael Williams, a fait part d’un "optimisme prudent" concernant
les perspectives de paix dans la région, en raison du dialogue israélo-palestinien qui se développe et de
l’engagement de la communauté internationale.
Williams, qui est britannique, a ajouté que le "dialogue substantiel" qui se met en place entre Mahmoud Abbas et
Ehud Olmert, ainsi que les efforts réformistes du nouveau gouvernement palestinien avaient "créé des attentes
qui vont grandissant".
(AL-Oufok avec les agences de presse)
29-08
L'émissaire des Nations unies au Proche-Orient, Michael Williams, a fait part d'un "optimisme prudent" concernant
les perspectives de paix dans la région, en raison du dialogue israélo(Reuters )

3- Organisations Mondiales & régionales
Ue
21-08
L’Union européenne a annoncé mardi qu’elle allait rétablir son aide financière à l’unique centrale électrique de la
Bande de Gaza. Plus de la moitié des 1,4 millions d’habitants du territoire palestinien sont largement privés de
courant depuis le gel des fonds dimanche, alors que la température a atteint 34°.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

Europe
2 France
27-08
Le président Sarkozy a dans son premier discours de politique étrangère depuis son élection, a souhaité que la
France soit au premier plan sur la scène internationale et ajouté que pour cela, l'Europe serait sa "priorité
absolue".
Souvent qualifié de "pro-américain", M. Sarkozy, a dénoncé la création d'un "Hamastan" dans la bande de Gaza
et le risque d'une "prise de contrôle de tous les territoires palestiniens par les islamistes radicaux". Le mouvement
islamiste Hamas a critiqué ces propos.
Un responsable socialiste, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé qu'avec ce discours, M. Sarkozy s'alignait sur "la vision
du monde défendue par Bush et les néo-conservateurs américains
(AFP

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
25-08
Les forces de l’occupation israélienne ont poursuivi, durant les dernières heures, leurs agressions contre les
citoyens palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.
CPI

a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
25-08
5 résistants ont été tués par l’armée d’occupation ces dernières 24 heures,
Dans le nord de la Cisjordanie, deux résistants ont été tués samedi et deux blessés par l’armée d’occupation.
Ala Abou Sourour, 30 ans, recherché par l’armée d’occupation, a été tué dans le centre de Jénine par des
hommes d’une unité spéciale.
Moustapha Atik, 22 ans, grièvement blessé par balles, a succombé.
L’armée d’occupation a indiqué "qu’une unité spéciale en opération à Jénine a repéré trois résistants dans une
voiture et ouvert le feu dans leur direction. Les trois passagers ont été touchés.
Deux militaires ont été blessés, selon l’armée d’occupation.
Vendredi soir également, un jeune de 13 ans et un membre du Jihad islamique avaient été tués par des tirs de
l’armée d’occupation, dans le village de Saïda, dans le nord de la Cisjordanie.
AFP.

Jénine.(au nord de la Cisjordanie)
25-08
Les forces de l’occupation israélienne ont assassiné, aujourd’hui à l’aube, le leader de Sarayas d’Al-Qods, la
branche militaire du mouvement du Djihad islamique, et ont blessé quatre de leurs membres.
CPI
27-08
Dans Djénine, en Cisjordanie occupée,un soldat des forces d’occupation égaré a été pris en charge par plusieurs
membres des forces de sécurité fidèles à Mahmoud Abbas, puis fait monter dans un taxi pour l’escorter jusqu’à
une position des forces d’occupation.
Le Djihad islamique affirme de son côté avoir "enlevé le soldat qui s’était infiltré dans la ville". Il ajoute que ses
combattants ont été "surpris par des membres du service de sécurité préventive, qui les ont encerclés et ont
emmené le soldat".
Un porte-parole de l’armée d’occupation a affirmé que l’armée n’était pas informée d’un tel déroulement des faits,
sans pour autant démentir la version du Djihad islamique.
(AFP)

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
21-08
Un résistant a été tué mardi par des soldats des forces d’occupation lors d’un accrochage.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
26-08
La branche militaire du mouvement du Hamas, les brigades d’Al-Qassam, et celles d’Abou Ali Moustafa, la
branche militaire du front populaire pour la libération de la Palestine, ont annoncé leur responsabilité dans la mort
de deux soldats israéliens lors d’un accrochage armée avec une force israélienne aux alentours du camp d’Eïn à
l’Est de Naplouse en Cisjordanie.
CPI..
30-08
Au moins une dizaine de jeeps militaires israéliennes ont envahit la ville de Naplouse mercredi matin.
Pendant l’invasion, la résistance palestinienne a détruit un véhicule armé.
PNN

Village de Qalqilya
29-08
L’armée israélienne menait une vaste opération dans la ville de Qalqiliya (Cisjordanie), où 35 Palestiniens ont été
blessés par des tirs de balles en caoutchouc, selon des sources médicales.
L'armée mène des opérations de fouilles de maisons. Cinq d'entre elles ont été détruites par des bulldozers, ont
indiqué à l'AFP des sources proches de la sécurité palestinienne.
(AFP 20h29)
30-08
De grandes forces de l’occupation israélienne ont envahi la ville de Qalqilia au nord de la Cisjordanie pour la
deuxième fois en moins de 24 heures.
CPI
31-08

Les forces de l’occupation israélienne ont augmenté leur opération militaire contre la ville où les soldats israéliens
ont été accrochés par des jeunes Palestiniens, blessant 25 d’entre eux.
CPI

Ramallah
28-08
Des troupes israéliennes ont envahi la ville Al Mazra’a Al Sharqia située à l’est de Ramallah, tôt ce matin.
L’opération d’invasion par l’armée israélienne s’est déroulée dans toute la région. Les troupes israéliennes ont
procédé aux fouilles, ont ouvert le feu sur les habitants et confisqué leurs biens.
PNN

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
24-08
Samedi matin, trois groupes de la Résistance -les Brigades des Martyrs d’al-Aqsa, les Brigades Salaheddine des
Comités de Résistance populaire et un groupe lié au Front démocratique de libération de la Palestine- ont mené
une attaque en territoire israélien à partir de la bande de Gaza.il y a eu des pertes palestinienne
Les deux tués sont Khoder Awkal, 22 ans, des Comités de Résistance populaire, et Mohammed Saker, 22 ans du
FDLP, selon un communiqué.
AFP- l-Oufoc avec les agences de presse)

Ligne de démarcation Palestine/Israël.
27-08
Selon les sources médicales palestiniennes et des témoins, Farid Abou Dhaher, âgé d'une quarantaine d'années,
a été tue.
L’agriculteur cultivait ces terres situées près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël quand il a été atteint
par les tirs de soldats.
AFP
02-09
L’armée palestinienne ouvre le feu sur un avion militaire israélien, tôt ce matin. L’avion israélien effectuait un vol a
basse altitude sur le camp de réfugiés Al-Nuseirat, près de la côte de Gaza.
Des témoins affirment que plutôt dans la journée, des avions militaires israéliens auraient tire des missiles sur le
poste de la police côtière de la Bande de Gaza
02-09
Un appareil a tiré un missile contre une voiture dans lequel se trouvaient des résistants, blessant légèrement deux
des occupants selon des témoins et des sources médicales.
(AFP 15h06)

Nord de la bande de Gaza.
26-08
Les forces de sécurité du Hamas ont affirmé qu'une de leurs équipes de grenadiers a été la cible d'une attaque,
dans le nord de la Bande de Gaza
Ni l'armée ni le Hamas ne faisait état de blessés.
AP

Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)
23-08
L'armée mène des attaques quasi quotidiennes contre la ville, rasant les terres des habitants.
Deux enfants de Beit Hanoun, Abed Al Qader Ashur et Fadi Al Kafarnah, 13 ans, ont été tués par les tirs d'un char
alors qu'ils jouaient dans un champ près d'une école.

PNN
28-08

Des sources médicales palestiniennes de la bande de Gaza ont rapporté qu’un enfant est mort au point de
contrôle israélien Erez (Beit Hanoun) pendant que son père l’amenait pour traitement dans un hôpital israélien.
PNN
02-09
Des hélicoptères israéliens ont effectué un r raid près de Beit Hanoun, sans faire de blessé, selon des témoins.
(AFP 15h06

Beit Lahya (nord de la bande de Gaza .)
24-08
Des navires de guerre israéliens ont attaqué tôt vendredi matin des maisons situées dans la région de Beit
Lahiya,
Des témoins visuels ont rapporté à l'agence d'informations palestinienne WAFA, que les canons des bateaux ont
ouvert le feu sur des maisons et propriétés situées près de la zone d'Al Soudanyaha, causant des dommages
économiques. Aucun blessé n'a été signalé.
Des attaques israéliennes contre des pêcheurs à Beit Lahiya sont effectuées sur une base presque quotidienne.
CPI

25-08
Des sources médicales palestiniennes ont rapporté que dans la nuit de vendredi, au moins deux résidents ont été
tués dans un bombardement militaire israélien qui visait la ville .
PNN

Ville de Gaza
21-08
Trois résistants et deux enfants ont été tués mardi par des missiles des forces d’occupation dans le sud de la
bande de Gaza, selon un responsable du ministère de la Santé, il a ajouté que trois autres enfants avaient été
blessés par cette frappe.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
23-08
Selon un porte parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, un "missile sol sol israélien" a atteint un groupe de
résistants, dans le quartier de Zeitoun de la ville de Gaza, à un kilomètre environ de la frontière israélienne.
Un résistant a été tué jeudi soir et quatre autres ont été blessés lors de cette attaque, apprend-on de source
médicale palestinienne.
AFP & AP
28-08
Des Palestiniens ont fait exploser mardi simultanément deux bombes dans la ville de Gaza contre des cibles
appartenant aux forces du Hamas, apprend-on auprès de la sécurité..
Un porte-parole de l’armée d’occupation a, quant à lui, exclu toute implication.
( Al-Oufok avec les agences de presse)
30-08
Les vedettes de guerre de l’armée de l’occupation israélienne qui se trouvent près de la mer de la ville de Gaza
ont lancé, hier soir, le mardi 28/8, trois missiles sur le terrain d’atterrissage dans le siège sécuritaire d’Al-Ansar à
l’ouest de la ville de Gaza.
CPI

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza),
Abou Safia à l’Est de Jabalia (au nord de la bande de Gaza).29-08.
Des sources médicales palestiniennes ont annoncé la mort de 3 enfants de la même famille alors que le
quatrième a été gravement blessé lors du bombardement.
Yahya Ramadan Ghazal, 12 ans, son cousin Mahmoud Moussa Ghazal, 10 ans, ont été tués alors qu'ils jouaient
dans un champ près de leur maison une de leurs cousines de 9 ans, Sara Souleimane Ghazal, qui avait été
grièvement blessée et transportée à l'hôpital Kamal Adouane de Beit Lahya, est décédée en début de soirée.
Un quatrième enfant de la même famille a aussi été blessé, mais moins grièvement, a-t-on précisé de sources
hospitalières.
(AFP 20h29 -CPI)

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
23-08
Jeudi soir, des navires de guerre israéliens ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens dans la mer
de Rafah et ont arrêté plusieurs pêcheurs.
CPI

28-08

En début de journée, un policier du Hamas ainsi que huit membres d’un clan gazaouite ont été blessés lors
d’accrochages dans la localité de Khan Younès lorsque des membres de la Force exécutive du Hamas ont voulu
arrêter un membre de ce clan.
( Al-Oufok avec les agences de presse

Seida, près de Toulkarem,
24-08
Les forces d’occupation ont tué vendredi un résistant et un jeune de treize ans au cours d’un raid dans un village
de Cisjordanie occupée, ont rapporté des ambulanciers palestiniens.
Au cours de l’opération un gendarme des forces d’occupation a été blessé .
AP

Israël
Sderot.( situé dans le désert du Neguev, tout près de la bande de Gaza.)
28-08
Trois Israéliens ont été blessés mardi par un obus, dont deux par le souffle de l’explosion. L’obus a directement
frappé une maison de la ville de Sderot, toute proche de la frontière nord de la bande de Gaza ont rapporté des
sources médiatiques israéliennes.
Selon ces sources, l'obus a directement frappé une maison.
PNN

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 :
: 11.800
Pacifistes en prison ou arrêtés
Autres actes
Journalistes tués
Journalistes blessés
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 5.596
: 51.055
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.660
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.118
( 347 militaires/policiers)

Israéliens blessés

: 6.214
( 323 - militaires/policiers)

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

Centre palestinien des droits de l’homme. :
Dans la semaine du 23 au 29 août en cours, les forces israéliennes ont tué douze Palestiniens dans la bande de
Gaza.
Parmi eux se trouvent six enfants.
Cinq de ces hommes ont été tués par les soldats de l’occupation, dans la bande de Gaza, de sang-froid.
En plus de ces tués vingt trois autres, dont onze enfants, ont été blessés.
En Cisjordanie, les forces de l’occupation israélienne ont tué, dans la même semaine, quatre Palestiniens dont un
enfant.
Elles ont blessé vingt deux civils : parmi les blessés se trouvent le frère et la mère de l'enfant.

5 Médias/Vidéos
23-08
Les autorités de l’occupation israélienne enverront bientôt sur les ondes une radio en langue arabe vers la bande
de Gaza, avertit le Groupe du journaliste palestinien.
CPI
24-08
Des agents du Hamas ont interpellé trois journalistes, dont un photographe de l’Agence France-Presse, ont dit
des témoins.
D’autres ont frappé un cameraman de Reuters et ont cherché à l’arrêter, mais des manifestants et des
journalistes sont intervenus en sa faveur. Des miliciens du Hamas ont également brisé la caméra de télévision
d’un autre journaliste.
(Al-Oufoc avec les agences de presse)
28-09
Le gouvernement d'unité nationale destitué en juin par le président Mahmoud Abbas vient d'étendre ses activités
à un nouvel espace: Internet, en lançant lundi "le site officiel du gouvernement palestinien".
Sur Internet, on peut d lire un "Journal officiel" qui ne reproduit que les décisions du gouvernement déchu,
ignorant les décisions présidentielles.
internet: http://www.pmo.gov.ps
28-08
De nombreux journalistes ont organisé mardi une manifestation contre ce qu’ils appellent les pratiques des forces
exécutives liées au Hamas contre les journalistes.
PNN
02-09
Dans un communiqué de presse émis aujourd’hui par l’Union des Journalistes Palestiniens, cette dernière
condamne les attaques perpétrées par les Forces Exécutives du Hamas dans la Bande de Gaza. Le communiqué
intervient suite à une nouvelle frappe contre des journalistes et des manifestants pacifiques à Gaza.
PNN

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

7-1 Julien Salingue et Amélie Boiteux : Entretien avec Adel Samara.
Adel Samara est un économiste et écrivain palestinien. Il vit à Ramallah. Il est journaliste au quotidien
AlarabOnline et directeur du Centre oriental pour les études culturelles. I
l dirige également la revue palestinienne trimestrielle Kana’an. Il a publié de nombreux livres traitant de la
question palestinienne, malheureusement pas traduits en Français à ce jour.
En novembre 1999, il fut l’un des 20 signataires d’un appel dénonçant la corruption, le manque de démocratie et
les trahisons de l’Autorité Palestinienne. Cela lui a valu d’être arrêté par la police palestinienne à l’époque.
Que s’est-il passé en juin dernier à Gaza ? Dans les pays occidentaux, l’ « analyse » dominante consiste à
affirmer que le Hamas a orchestré un coup d’Etat. Cependant il nous semble étrange d’imaginer un
gouvernement légitime organisant un coup d’Etat contre lui-même…
S’il y a eu un coup d’Etat, il a commencé il y a 16 ou 18 mois, juste après la victoire électorale du Hamas. C’est à
ce moment-là que le coup d’Etat a débuté, graduellement mais également de manière globale. C’est un coup

d’Etat global, contre le Hamas, contre les élections, et même contre la soi-disant démocratie qui a en fait été
imposée par ceux-là même qui ont engagé le coup d’Etat, les Etats-Unis et les autres pays impérialistes.
Tout a commencé lorsqu’ils ont décidé de transférer l’argent à Abbas et non au Hamas. Or, dès lors que le
Hamas avait mis en place un gouvernement, ce sont eux qui auraient dû recevoir les fonds. Ils ont gagné les
élections, ils sont le gouvernement. C’est à ce moment que le Hamas a commencé à commettre des erreurs. Je
me souviens que le Ministre des Finances du Hamas a déclaré à l’époque qu’ils avaient confiance en Abu Mazen
et qu’ils n’étaient pas contre l’idée que ce soit lui qui reçoive l’argent, ce qui a été une décision vraiment stupide.
Si le Hamas avait décidé dès le début de dire que ce n’était pas Abbas qui devait recevoir l’argent, la
confrontation aurait commencé à ce moment-là et des résultats auraient été produits plus tôt qu’il y a deux mois.
Je pense que l’une des erreurs du Hamas a été de penser qu’Abu Mazen était différent du Fatah et du reste du
régime. Où sont-ils allés chercher cette idée ? Je ne sais pas. Peut-être auprès de Dieu, car sur le terrain, il n’y a
aucune raison et aucun fait tangible qui permette de donner corps à cette idée. Avec le siège financier, ou, si l’on
veut, le « mur financier », la situation s’est détériorée et les affrontements ont commencé, notamment à Gaza, il y
a plus de six mois. Ces affrontements étaient des affrontements entre deux parties. Le fait de savoir si la totalité
du Fatah ou seulement une partie du Fatah y a participé importe peu. En effet, la réalité est qu’il y a eu des
affrontements entre deux groupes, et ce qui s’est passé est ce qui se passe n’importe où dans le monde dans ce
genre de situation : lorsqu’il y a des affrontements ou une « guerre » entre deux groupes, pour finir l’un des
groupes l’emporte et l’autre est défait. Il n’y a pas eu de coup d’Etat de la part du Hamas, il y a eu une lutte armée
entre deux parties et c’est le Hamas qui l’a emporté. C’est tout.
En revanche, ce qui m’inquiète, c’est que le Hamas commette un coup d’Etat social s’ils n’essaient pas de mettre
en place, sur le terrain, un programme différent de leur « idéologie » et différent de la façon dont le Fatah a
gouverné avant. Ecoutez : le Hamas dit actuellement qu’ils ne veulent pas participer à des négociations avec
Israël parce qu’ils ne reconnaissent pas l’Etat d’Israël. Bien. Mais concernant les questions sociales, quel est leur
programme ? Comment comptent-ils gouverner ? Nous sommes actuellement en discussion avec eux et nous
espérons qu’ils vont répondre à un certain nombre de questions que nous leur avons posées. Ils doivent partager
le pouvoir à Gaza, ils doivent faire des déclarations quant au statut des femmes, ils devraient dire aux femmes,
par exemple, qu’elles ont le droit de s’habiller comme elles le souhaitent et que le Hamas n’interférera pas dans
les questions touchant à la vie privée… Ils doivent accomplir des choses sur le terrain, tout d’abord ramener le
calme et ensuite mettre au défi tous ceux qui disent que le Hamas est al-Qaeda, qu’ils ne sont que des
fondamentalistes réactionnaires. Je pense que nous devons mettre le Hamas à l’épreuve, et que notre soutien
pour le Hamas ne doit pas être du même type, par exemple, que le soutien de la gauche égyptienne au régime de
Mubarak au motif qu’ils veulent combattre les Frères Musulmans.
Peut-on aujourd’hui dire que les territoires palestiniens sont divisés en deux parties sous la
responsabilité de deux gouvernements ?
Il y a effectivement deux parties : la Cisjordanie et Gaza. Mais il convient de noter que la Cisjordanie et Gaza
n’ont pas été réunies depuis 1948. La Bande de Gaza et la Cisjordanie sont isolées. Elles sont séparées. Le
régime de Cisjordanie essaie de faire croire que le Hamas a opéré une scission mais concrètement, sur le terrain,
la Palestine était déjà divisée. Il n’y avait pas un Etat ou un régime. Moralement, politiquement, il y a un seul
peuple. Y sont également inclus les Palestiniens de Syrie, du Liban ou des Etats-Unis : nous sommes un peuple.
Nous faisons en outre partie des pays arabes, de la nation arabe en général. Mais concrètement Oslo n’a pas
donné naissance à un pays. C’est pourquoi tous ceux qui insistent sur ce point sont en fait des menteurs.
Une autre chose que je tiens à souligner est le fait que le Hamas ne s’est pas approprié Gaza tandis que le
régime de Ramallah est la propriété des Etats-Unis, d’Israël et des régimes arabes. C’est ce qui explique que la
partie qui s’oppose aux négociations entre Fatah et Hamas est le régime de Cisjordanie. En effet les Etats-Uniens
et les Israéliens s’opposent à toute forme de réunification entre les deux parties, au moins sur le plan politique.
Selon moi, c’est parce que les Etats-Unis se préparent à une bataille d’ampleur dans la région et que dans cette
perspective les divisions entre les Palestiniens les arrangent. C’est pourquoi je pense que rien de bon ne va se
produire dans le futur proche.
Certains affirment que des incidents opposant Hamas et Fatah se multiplient en Cisjordanie…
Vous savez, je vis ici et je n’ai guère entendu ou vu de réels affrontements entre le Hamas et l’Autorité
palestinienne, ici en Cisjordanie. Pour moi, lorsque l’Autorité palestinienne parle de la multiplication des incidents
en Cisjordanie, cela fait écho à ce que George Bush fait aux Etats-Unis, lorsqu’il affirme aux citoyens états-uniens
que le terrorisme est à la porte du pays et que tout le peuple des Etats-Unis doit être prêt à se battre contre le
terrorisme… C’est la même chose qui se passe ici. L’Autorité palestinienne essaie de faire croire aux gens que
c’est parce qu’elle est en état d’alerte que le Hamas n’a pas réussi à faire un coup d’Etat en Cisjordanie. C’est
une façon de manipuler l’opinion. Vous pouvez voir, partout dans Ramallah, un important déploiement de
policiers, de soldats… comme si les avions du Hamas étaient en route vers le Quartier Général d’Abbas… Ils
essaient de mettre dans la tête des gens l’idée selon laquelle le Hamas prépare quelque chose. Mais même si le
Hamas était en mesure de tenter quoi que ce soit, je doute qu’ils le feraient, parce qu’ici nous sommes sous
occupation israélienne, et je n’imagine pas que le Hamas soit stupide au point de s’en prendre à l’Autorité ici à
Ramallah, à Naplouse ou ailleurs en Cisjordanie… Dans quel but ? Pour être ceux qui dirigent Ramallah sous
occupation israélienne ?
Même si seulement très peu de gens pensent que le gouvernement Fayyad est légitime, il semble
également, au moins en Cisjordanie, que très peu de gens affirment soutenir le Hamas. D’après vous,
pourquoi ?
Je pense que les deux parties ont eu recours à des pratiques peu reluisantes : meurtres, arrestations, torture… Je
crois qu’en fait, les directions des deux mouvements sont du même type : des directions bourgeoises
bureaucratiques, au Fatah comme au Hamas. Et dans le même temps, ceux qui se battent sur le terrain sont

également membres de la même classe : celle des gens pauvres. Les dirigeants des deux parties ont insufflé à
leur base un état d’esprit fasciste, ce qui explique en grande partie les pratiques peu reluisantes que je viens
d’évoquer. Tout cela est très dangereux pour le peuple palestinien.
Concernant les sentiments des gens « ordinaires », pour autant que je le sache, nombre d’entre eux disent que
ce qui s’est passé [à Gaza] est une bonne leçon pour l’ancien régime [le régime d’Abu Mazen], afin que les
dirigeants comprennent que ce pays n’est pas leur propriété privée… Beaucoup de gens pensent que l’ancien
régime n’a pas compris le premier choc, les élections de 2006, et qu’il fallait un deuxième choc, qui s’est produit à
Gaza. Et certains pensent qu’il faudra peut-être encore un autre choc.
Mais les médias en font beaucoup contre le Hamas : je parle des médias palestiniens, contrôlés par le régime de
Ramallah, des médias israéliens, des médias arabes, des médias occidentaux… Et pour finir ils jouent un rôle
très important. C’est d’ailleurs pour cette raison que je pense que la seule échappatoire pour le Hamas est de
faire des déclarations et de prendre des mesures montrant qu’ils ne sont pas ce qu’ils sont accusés d’être. Si le
Hamas n’en fait rien, cela signifiera qu’au moins une partie de ce que les autres disent est vrai et que le Hamas
essaie d’imposer son idéologie dans la société, ce qui serait dangereux. C’est pourquoi je pense que nous ne
devons pas soutenir le Hamas aveuglément : en dernière instance, c’est une question politique. Ils doivent dire et
faire des choses dans l’intérêt des gens, ainsi nous aurons l’opportunité de dire « Le Hamas a raison de faire ceci
et tort de faire cela ».
Le Hamas a-t-il une stratégie définie pour les mois à venir ?
En théorie, dans la mesure où nous parlons d’un parti politique, lié aux Frères Musulmans qui existent depuis
près de cent ans, ils devraient avoir une stratégie, ou au moins de l’imagination politique. Mais jusqu’à maintenant
il ne semble pas qu’ils aient une vraie stratégie. C’est pourquoi nous espérons entendre ou lire quelque chose
émanant du Hamas dans un futur proche. Quel est leur plan ? Qu’envisagent-ils de faire ? Sur quoi travaillent-ils ?
Ils ne peuvent pas se contenter d’attendre de voir ce que va faire le Fatah dans les mois qui viennent. Ils doivent
avoir leur propre plan, leur propre stratégie, leur propre politique… Ils devront peut-être la développer, l’amender,
la changer, répondre aux défis que leur lance l’autre partie. Mais ils doivent au moins avoir quelque chose
d’élémentaire.
Mais jusqu’à maintenant, ils ne disent rien. C’est très étrange et même dangereux pour eux dans la mesure où le
temps joue contre eux. Et même s’ils commencent à faire des déclarations du type : « Nous sommes un
mouvement de résistance, nous sommes contre l’occupation, nous sommes contre les Etats-Unis et le camp
impérialiste… » cela ne sera pas suffisant. On ne peut pas seulement être des combattants. Etre seulement des
combattants ne signifie en fait rien. OK, vous êtes des combattants, vous luttez, mais il y a une société, il y a des
relations sociales, il y a donc des questions sociales, il y a la question de la situation des femmes, il y a le
problème de savoir qui gouverne dans la bande de Gaza… Il y a tant de questions touchant à la vie quotidienne à
propos desquelles ils doivent expliquer quel est leur projet politique.
Certains membres de la direction du Fatah affirment que seule une minorité du Fatah a été impliquée dans
les affrontements à Gaza. Cette opinion, même si elle n’est pas vrai, semble indiquer qu’il y a de plus en
plus de conflits et de contradictions à l’intérieur même du Fatah.
Beaucoup de gens du régime de Ramallah affirment que seule une minorité du Fatah a participé aux
affrontements. Je ne crois pas que cela soit vrai. Mais si c’est le cas, que fait donc la majorité du Fatah à Gaza ?
Pourquoi ne déclarent-ils rien quant aux affrontements ? Pourquoi ne disent-ils pas « OK, nous sommes prêts à
travailler avec le Hamas, à mettre en place une coalition à Gaza » ? En effet, dans ce cas, ils communiqueraient
leurs véritables positions et cela ne signifierait pas qu’ils trahissent le Fatah. Au contraire, s’ils faisaient des
déclarations et agissaient dans ce sens, ils serviraient le pays, la cause et le parti.
Il y a beaucoup de contradictions à l’intérieur du Fatah, dues au fait qu’ils ont exercé le pouvoir pendant 15 ans.
15 ans de corruption, 15 ans de répression… ont engendré de multiples contradictions et divisions à l’intérieur du
Fatah. Beaucoup de gens sont corrompus, la corruption a donné naissance à de multiples groupes d’intérêts,
beaucoup disent qu’ils font partie du groupe de tel ou tel leader… Je pense en fait que les bailleurs de fonds, que
ce soient les pays arabes ou occidentaux, ont essayé et ont réussi à créer des contradictions à l’intérieur du
Fatah, à démoraliser et dépolitiser les gens du Fatah. Mais la plupart des donneurs n’avaient pas prévu que les
autres groupes, au premier rang desquels les Frères Musulmans, tireraient les marrons du feu et se
développeraient aussi rapidement. Ils ont malgré tout réussi dans leur entreprise de démoralisation et de
dépolitisation de nombreux membres du Fatah, qui sont devenus des seigneurs et ont arrêté de se battre. Et
nombre de leurs serviteurs ne se battront pas pour les intérêts de leur seigneur parce qu’ils ne se battront pas
pour des gens corrompus. Les bailleurs de fonds ont permis et même encouragé ce processus : ces gens ont
volé sous les yeux des bailleurs de fonds et les bailleurs de fonds ont donné leur assentiment.
Le gouvernement Fayyad a l’air de mettre un point d’honneur à affirmer que le mot “résistance” a disparu
de la plate-forme de l’Autorité palestinienne.
C’est un très beau cadeau offert au Hamas. Tant que le régime ici affirmera qu’il est contre la résistance et que
l’on doit abandonner la lutte, cela mobilisera indirectement les gens derrière le Hamas. Salam Fayyad a déclaré
ouvertement, au Caire et dans certains journaux, qu’il était opposé à toute forme de lutte armée et même que
depuis 1948 le pire produit de la lutte palestinienne était la lutte armée. Salam Fayyad est l’enfant du FMI et de la
Banque Mondiale, l’enfant des bailleurs de fonds et des institutions financières internationales, il n’y a donc rien
d’étonnant au fait qu’il soit contre toute forme de lutte armée. Mais, tant qu’il parle au nom du gouvernement, de
l’Autorité palestinienne, il n’est pas supposé exprimer ses propres opinions… Il représente le gouvernement, le
régime : en dernière instance, ses déclarations affecteront négativement l’OLP dans son ensemble.
Et que fait la gauche ?
La gauche n’est plus que l’ombre d’elle-même. Ce n’est plus que le reste de quelque chose qui a existé. Les
organisations de gauche soutiennent désormais Abbas, ouvertement. Je peux comprendre qu’elles ne veuillent

pas être aux côtés du Hamas, car ils sont opposés au fondamentalisme. Mais l’OLP ? Qu’est donc cette OLP
qu’ils essaient de soutenir et dont ils exagèrent l’importance ? L’OLP n’est rien. L’OLP n’est qu’un comité utilisé
par Abbas quand il veut combattre le Hamas ou quand il veut légitimer telle ou telle décision… Comme je viens
de le dire, les organisations de gauche soutiennent désormais ouvertement le régime de Cisjordanie. Or il est très
clair pour les gens que ce régime n’inspire rien de bon… Mais la gauche a choisi de se compromettre avec le
régime parce que les leaders de ces organisations sont financés par le régime, qui lui-même est financé par les
bailleurs de fonds. En dernière instance la gauche est intégrée à ce montage capitaliste. Le sont-ils de manière
directe ou indirecte ? Sont-ils d’accord ? En ont-ils conscience ? Cela ne change rien car au final les faits sont là.
Tout cela par les canaux de l’OLP…
Bien sûr. Vous savez, maintenant ils essaient de mettre en place un « camp de l’OLP ». Mais le problème n’est
pas l’OLP ! Le problème est de savoir qui est dans le camp de la Palestine. Le problème est de savoir qui est
dans le camp de la résistance. Le problème est de savoir qui est dans le camp de la société. Si vous êtes
vraiment de gauche, vous devez lutter pour les intérêts de la société, pour les intérêts des plus pauvres, pour
reconstruire la société, pour combattre la corruption… Il y a tant de choses à faire quand on est de gauche, même
quand on ne veut pas participer à la lutte politique ou à la lutte armée. On peut au moins se préoccuper des
besoins élémentaires des gens… Une des principales motivations des gens qui ont voté pour le Hamas était de
dénoncer corruption : que fait la gauche pour lutter contre la corruption ? Pour être de gauche, il ne suffit pas de
porter un tee-shirt sur lequel est écrit « je suis de gauche »…
Certains militants de gauche, et aussi certains militants du Fatah, ont choisi de se concentrer sur les
questions sociales ou culturelles. Quand on discute avec eux, certains affirment que l’on doit séparer ce
type d’activités des questions politiques, et notamment du conflit entre Fatah et Hamas. Que pensez-vous
de ce type de positionnement ?
Je pense que la chose la plus importante à dire à ce sujet est que personne ne peut désintégrer ces questions,
les séparer l’une de l’autre. Elles ne devraient pas être séparées et je pense même qu’il est impossible de les
séparer. Quand des gens disent qu’ils veulent se concentrer seulement sur les questions sociales, ou seulement
sur les questions économiques, tandis que d’autres doivent se concentrer sur les questions politiques ou
culturelles… au final ces gens soutiennent le régime en place. Etre neutre, quelle que soit la situation politique,
signifie, en dernière instance, soutenir le courant dominant. La question de savoir si la démarche est volontaire ou
non importe peu. Si vous êtes neutres, vous soutenez le régime en place. C’est pourquoi je pense que la plupart
des gens qui tiennent ce genre de propos sont liés au régime ou soutiennent le courant dominant. Ou alors ils
défendent leurs intérêts propres. Ces gens peuvent être corrompus, ils peuvent être à la recherche de toujours
plus de dons pour construire des bâtiments toujours plus grands ou même parfois pour détourner une partie de
l’argent. Les questions sociales, économiques, culturelles et politiques se combinent, nous devons donc critiquer
ceux qui tentent de les séparer et nous devons expliquer qu’elles sont imbriquées et inséparables.
Quelles seraient les principales tâches d’un courant politique qui entreprendrait de reconstruire la
résistance ?
Les choses sont relativement simples. Tout d’abord, nous devons poursuivre la résistance. Car si elle cesse, les
gens perdront l’esprit même de la résistance. Ensuite, nous devons mener la lutte sur le terrain social,
reconstruire les structures de la société palestinienne, nous battre pour les droits des femmes, qui sont la moitié
de la société et qui doivent être soutenues. Enfin, les champs culturels et politiques sont essentiels.
Ce sont des mots simples. Le travail à accomplir l’est beaucoup moins.
Julien Salingue et Amélie Boiteux
Août 2007
Traduit de l'anglais par J.S.
Source : Julien Salingue
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8-1 Sharmila Deviin : La politique israélienne en Cisjordanie "n'aide pas la paix"

selon l’ONU.
L'infrastructure israélienne qui divise la Cisjordanie et confine 2,5 millions de Palestiniens dans des enclaves ne
fournit pas une base pour une solution du conflit à deux Etats, a indiqué un rapport des Nations Unies hier.
Le rapport critique du Bureau de Coordination aux Affaires Humanitaires de l'ONU survient alors que des efforts
diplomatiques doivent être proposés parmi ce qu'appelle le coordinateur des Nations-Unies en partance, Michael
Williams, des "signes d'espoir"
M. Williams a également attiré l'attention mercredi sur les colonies juives dans son dernier briefing au Conseil de
sécurité de l'ONU avant de prendre son poste comme représentant de Gordon Brown, le premier ministre
Britannique. "La colonisation ébranle tout espoir pour un état palestinien contigu," a-t'il dit.
Près de 40% de la Cisjordanie sont interdits aux Palestiniens en raison des colonies israéliennes, de
l'infrastructure militaire et d'un système de routes conçu pour faciliter l'accès des colons juifs, justifié par Israel
comme étant une protection contre le terrorisme.
Le rapport dit : "Ces mesures sont également intimement liées au maintien de l'accès des colons et de leur qualité
de vie."

Israel a pris le contrôle de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et de la Bande de Gaza en 1967. Les colonies sont
considérées comme illégales en vertu du droit international, mais environ 450.000 colons juifs habitent maintenant
à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Les colons ont quitté Gaza en 2005.
La Cisjordanie ressemble étrangement aux propositions israéliennes faites juste après la guerre de 1967 en
termes d'infrastructure et de territoire pour les Palestiniens.
Les restrictions se sont renforcées depuis le soulèvement de l'Intifada qui a commencé en 2000 via un système
d'enclaves et la construction du Mur.
Une conférence sur le Moyen-orient parrainée par les Etats-Unis doit se tenir en novembre, bien que peu de
choses aient encore été décidées
Ehud Olmert, le premier ministre israélien, est arrivé au pouvoir avec des promesses de retrait de Cisjordanie
mais il a été très affaibli par la guerre du Liban de l'année dernière.
Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a perdu le contrôle de Gaza quand le Hamas a pris le
pouvoir en juin dernier.
Néanmoins, Condoleezza Rice, le secrétaire d'Etat américain, et Tony Blair, le nouvel envoyé spécial au MoyenOrient, doivent venir dans la région le mois prochain pour pousser les deux camps à faire des progrès.
Les observateurs dit Mr Williams, en tant que représentant britannique, pourraient avoir plus de marge de
sécurité à arriver à un accord de paix que M. Blair, qui devrait prendre ses directives des Etats-Unis.
Source : The Financial Times
02-09-2007
Traduction : MG pour ISM
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