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Tiré à part :
Askalane
12-09

# Une roquette a explosé sur la base de Zikim, qui sert aux jeunes militaires de Tsahal.
Au moins 76 soldats israéliens dont un officier ont été touchés par deux missiles palestiniens qui ont pris en cible
leur poste militaire dans la ville d’Askalane dans les territoires palestiniens occupés en 1948. dans la nuit de lundi
à mardi.
Cette attaque a été revendiquée par le Jihad islamique et les Comités de résistance populaire.
Trente-neuf soldats ont été légèrement blessés, tandis que les autres militaires étaient plus gravement atteints
(Un des soldats est dans un état critique) et hospitalisés dans plusieurs établissements israéliens, a indiqué un
porte-parole militaire israélien.
(EuroNews - ats 06:52 - CPI)
12-09
Des soldats israéliens touchés prés de Gaza
IPC
Rosh Hashana : Etat d’alerte maximal, les territoires palestiniens bouclés
11-09
L’armée d’occupation israélienne a annoncé, qu’elle a imposé une fermeture générale sur tous les territoires
palestiniens pour cause de fêtes du début de l’année juive qui a commencé hier à minuit.
« Conformément à la décision du ministère de la Défense et au vu des considérations de sécurité, un bouclage
total a été imposé à la Judée-Samarie et à la bande de Gaza à partir de mardi à minuit », a indiqué le porte-parole
de l’armée dans un communiqué.
CPI. & Infolive.tv

03-09 au 17-09: Peuple Palestinien : 25 tués - 29 blessés
Occupants
: 0 tué
- 76 blessés

Résistance
Au jour le jour
05-09
Tirs de roquettes à partir du nord de la bande de Gaza.Près d'une dizaine des roquettes se sont abattues depuis
lundi dans le sud d'Israël.
L'un des engins a(urait) explosé près d'un jardin d'enfants de la ville de Sdérot, cible régulière de ces tirs.
(AFP 09h17)
06-09

#

En fin d'après-midi, des combattants palestiniens ont attaqué un poste frontière israélien.
Un porte-parole du Djihad islamique, Abou Ahmed, a expliqué qu'un camion conduit par des militants avait
percuté la barrière séparant la Bande de Gaza d'Israël pour permettre à une Jeep blindée de franchir la frontière.
Le véhicule a explosé à l'intérieur de la base.
Les militants ont commencé à attaquer les soldats, selon le communiqué. Une tour de contrôle a été détruite dans
les affrontements. (les occupants ne parle d’aucun tués…)
Les militants ont été repoussés et six ont trouvé la mort. L'aviation israélienne ayant frappé deux véhicules dans
le centre du petit territoire, apparemment ceux qui ont servi à cette attaque.
AP& AFP
07-09

Les brigades d’Al-Nasser Salah Al-Dine, branche militaire des Comité de la résistance populaire, ont annoncé leur
implication dans le bombardement effectué contre le passage de Karam Abou Salem.
CPI

Analyse
11-09
Quelques heures après qu’une roquette Kassam se soit abattue sur la base militaire de Zikim faisant près de 70
blessés, les portes-parole du Hamas et du Jihad islamique ont accordé un entretien exclusif à Infolive.tv, au sujet
de l’attaque de Zikim, de Guilad Shalit et des tirs incessants de roquettes.

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
10-09
# Selon le sondage d'un organisme palestinien indépendant, le président palestinien voit sa côte de popularité
grimper
Abbas l'emporterait par 59% contre 36% à Ismaïl Haniyeh en cas d'élection présidentielle anticipée.
Près d'un sondé sur deux (48%) soutient son mouvement, le Fatah, contre 31% le Hamas.
Le rapport était de 43-33 en juin.
AP
05-09
Le président Abbas s’est engagé à ne pas organiser d’élections avant la réunification de la bande de Gaza et la
Cisjordanie. "Les élections n’auront pas lieu tant que la nation ne sera pas réunifiée", a dit Abbas lors d’une
conférence de presse avec le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer.
IPC

1-1 Processus de paix.
10-09
MM. Abbas & Olmert ont donné leur accord à la formation d'équipes de négociation chargées de travailler sur les
sujets-clé d'un éventuel futur accord de paix, a indiqué Jacob Galanti, du gouvernement israélien.
Ces équipes débattront des questions de l'eau, de l'environnement, de l'énergie et de l'économie.
Toutefois, Jacob Galanti n'a pas évoqué les sujets les plus délicats que sont les frontières du futur Etat
palestinien, le problème des réfugiés et la carte de Jérusalem.
AP

1-3 Sur le terrain.
07-09
# "Festival de la victoire contre le Mur",
Le villageois de Bilin, dans le département de Ramallah et Al-Bira, et différentes personnalités dont des
parlementaires palestiniens et des solidaires étrangers à la cause palestinienne ont participé au "Festival de la
victoire contre le Mur",
Avec ses mille huit cents habitants, un petit village bien calme était Bilin, avant que l’occupation israélienne ne
vienne perturber cette quiétude.
En travaillant à l’élargissement de ce maudit mur discriminatoire de séparation, les bulldozers ont transformé la
tranquillité du village en agitations et affrontements
NB : C’était la première fois depuis deux ans que la population du village n’a pas organisé son défilé
hebdomadaire de protestation contre le mur discriminatoire de séparation.
CPI

1-4 Les grandes manœuvres.
09-09

# Mechaal : La campagne contre le Hamas est une partie d’un plan programmé pour le faire tomber.
Le président du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a dit que le refus de la présidence de l’autorité
palestinienne à l’unité et à la participation avec le Hamas et les interventions étrangères sont les raisons de

l’échec du dialogue national palestinien.
CPI.
09-09
Dr. Aziz Duwik, le président du conseil législatif palestinien, emprisonné par les autorités de l’occupation
israélienne, a affirmé que l’unité nationale est la volonté du peuple palestinien.
CPI.
13-09
# Le premier ministre du gouvernement légal d’unité nationale, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que les menaces de
l’occupation israélienne de lancement d’une vaste opération militaire contre la bande de Gaza ne font pas peur
aux Palestiniens et qu’elles ne peuvent pas les obliger à abandonner leurs principes et leurs droits.
CPI.

1-5 Désaccord intra palestiniens
06-09
# Le Hamas a décidé d'interdire toute prière collective dans la rue ce vendredi, accusant le Fatah d'avoir exploité
des rassemblements similaires la semaine dernière pour fomenter des troubles.
Des milliers des partisans du Fatah et d'autres mouvements avaient défié vendredi dernier le Hamas à Gaza en
priant et en manifestant dans les rues, lors des plus importantes protestations depuis sa prise de contrôle de
Gaza.
(AFP 11h26)
09-09
## Le front démocratique condamne l’interruption des salaires et appelle Abbas à retirer sa décision.
Il a affirmé que le blocus étouffant imposé contre la bande de Gaza, les moyennes plus élevées de la pauvreté et
du chômage, ainsi que la continuation de l’interruption des salaires de milliers de fonctionnaires, augmentent
énormément les souffrances des citoyens, dans la bande de Gaza.
CPI
11-09
Dr. Yahia Moussa, le vice-président du Hamas au conseil législatif palestinien, a accusé le président Abbas, de
faire échouer plusieurs rencontres visant à mettre un terme aux désaccords entre les partis palestiniens, à cause
de son refus au dialogue.
CPI
13-09
# La députée Khaleda Jarar, membre du bureau politique du front populaire pour la libération de la Palestine, a
dit que certaines parties palestiniennes utilisent l’OLP comme une couverture et renforcent les désaccords
politiques.
CPI
16-09
Une explosion de faible puissance a secoué dimanche le quartier général de la Force exécutive du Hamas à
Gaza, faisant au moins quatre blessés, selon des témoins.
Aucune autre information n'était disponible dans l'immédiat.
(AFP 16h19)

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
02-09
# Le président Abbas a annoncé la publication d'une nouvelle loi électorale favorisant son parti. Le texte impose
à tout candidat de "respecter le programme politique de l'OLP".
Ce nouveau texte, publié dans l'optique d'élections législatives anticipées a été présenté avec le représentant de
l'Union européenne pour la politique étrangère Solana, impose également aux candidats de respecter les accords
signés avec Israël, ce que refuse de faire le Hamas.
(ats 15:39)
02-09
# Le Hamas a qualifié d'illégal la nouvelle loi électorale.
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)
05-09
# Haniyeh : Pas d’état sans Gaza
Ismaïl Haniyeh, le premier ministre au gouvernement légal d’unité nationale, a affirmé que la seule solution à la
crise actuelle est le dialogue, l’engagement à l’unité géographique, l’union du régime politique, la compréhension

qu’on ne peut pas créer un état dans la bande de Gaza et un autre sans Gaza et le respect à la constitution et la
loi.
CPI

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
13-09
Le bureau des organisations nationales et la campagne de la vie pour Al-Qods ont annoncé le commencement
d’une campagne internationale pour mettre fin au blocus imposé par les autorités de l’occupation israélienne
contre la ville occupée d’Al-Qods et la sainte mosquée d’Al-Aqsa.
CPI.

1-11 Situation économique.
12-09

# Le député Al-Barghouthi, secrétaire général de l’initiative nationale palestinienne, a demandé au gouvernement
formé illégalement par le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, sous la direction de Salam
Fayyad, d’annuler ses décisions de confisquer les salaires de milliers de fonctionnaires palestiniens.
CPI

1-12 Diplomatie
11-09
# Le premier ministre du gouvernement légal d’unité national, Ismaïl Haniyeh, a annoncé, qu’il est prêt à
rencontrer le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en Arabe Saoudite, pour discuter de tous les
désaccords sans conditions préalables.
CPI
13-09
Le Hamas salue le rôle russe qui vise à la reprise du dialogue palestinien interne au moment où le président de
l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas refuse le dialogue avec le Hamas depuis trois mois.
CPI

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
07-09

# L’organisation "les partisans des captifs" considère que les dernières agressions, perpétrées par les autorités
de l’occupation israélienne, contre les familles des détenus palestiniens dans la prison de "Rimone" comme une
violation éclatante aux règles et chartes humanitaires, renfort d’une politique barbare face aux captifs et leurs
familles.
CPI

2 Politique Israélienne
Olmert
03-09
# Olmert a affirmé lundi qu'il n'était pas certain de parvenir à un accord de principe avec Mahmoud Abbas sur les
contours d'un futur Etat palestinien avant la conférence organisée en novembre par les Etats-Unis.
Reuters
06-09

# Olmert a prévenu que son pays frapperait "sans pitié et sans hésitation" les palestiniens impliqués dans les
attaques contre Israël.
(ats 06:52- AP)
09-09
# Olmert, a affirmé que les forces de l’armée occupante vont poursuivre leurs opérations militaires contre la
bande de Gaza.
CPI

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

04-09
Pour contrer les tirs de roquettes quasi-quotidiens, une incursion militaire d’envergure avait été envisagée, mais
cette option a été écartée pour le moment.
Dans un communiqué, le cabinet Olmert a en revanche indiqué que l’autorité d’occupation poursuivrait sa
stratégie d’opérations ponctuelles visant à détruire les unités de tirs de roquettes.
05-09
Le cabinet de sécurité de l’autorité d’occupation a exclu mercredi de mener une incursion militaire d’envergure
dans la Bande de Gaza dans l’immédiat, mais pourrait couper l’électricité du territoire pour empêcher les tirs de
roquettes palestiniens.
05-09
# "Je pense qu’il y a plusieurs mesures que peut prendre Israël sans déclencher de crise humanitaire à Gaza,
dans le but d’envoyer un message au Hamas et au reste des mouvements radicaux", a estimé mercredi Tzipi
Livni.
06-09
Des sources palestiniennes signale que le gouvernement d’occupation a remis à l‘autorité palestinienne et à
l’Egypte, un rapport concernant une vaste opération dans le sud de la bande de Gaza, afin de détruire les tunnels
qui lient la bande aux territoires égyptiens.
CPI
05-09

## Le président Peres a affirmé que le Hamas devait choisir entre "nourrir" les enfants de la bande de Gaza ou
"tirer des roquettes" vers le sud d'Israël.
"Ceux qui gouvernent dans la bande de Gaza (le Hamas) vont devoir faire leur examen de conscience et choisir
entre nourrir les enfants de la bande de Gaza ou poursuivre les tirs de roquettes",
Peres faisait allusion au bouclage et aux restrictions sur l'entrée des marchandises imposés à la bande de Gaza
par Israël depuis la prise du pouvoir par le Hamas à la mi-juin et qui ont énormément aggravé la situation
économique et humanitaire, dans le territoire palestinien.
Peres, a souligné que l'armée israélienne avait "réussi ces dernières semaines à frapper ceux qui tirent des
roquettes à partir de la bande de Gaza ".
05-09
Le ministre de l'Intérieur, Meïr Sheetrit, a souligné que des coupures d'électricité ou en eau étaient "impraticables
en raison des pressions internationales qui ne manqueraient d'être exercées contre Israël, qui serait accusé
d'affamer la population civile palestinienne".
Il a rappelé que de telles mesures avaient été appliquées par le passé par Israël, qui avait finalement été contraint
d'y renoncer sous la pression internationale.
(AFP 09h17)
05-09
Plusieurs ministres israéliens, dont le numéro deux du gouvernement Haïm Ramon, ont préconisé des punitions
collectives sous forme d'arrêt de l'approvisionnement en électricité et en eau de la bande de Gaza, et d'autres
membres du cabinet ont suggéré des opérations militaires dans ce territoire.
"Nous devons faire ce qui est possible sur le plan militaire et faire preuve d'une ténacité qui a déjà contraint le
Hamas à payer le prix des tirs de roquettes", a de son côté estimé le président.
(AFP 09h17)
05-09
# Interrogée par l'AFP, une responsable du bureau de M. Olmert a indiqué que le ministre était opposé à une
réoccupation de la bande de Gaza, tout en estimant que des sanctions économiques frappant toute la population
civile ne constituaient "pas une solution". Elle a aussi indiqué que M. Olmert était favorable à une "politique de
ténacité qui a fait ses preuves".
Selon les commentateurs, M. Olmert ne veut pas d'une opération militaire de grande envergure dans la bande de
Gaza, de crainte de pertes importantes parmi les soldats.
Ps : Le Premier ministre estime aussi qu'une telle initiative inciter le Hezbollah libanais à reprendre ses attaques
en vue de créer un "deuxième front", au nord d'Israël.
(AFP 09h17)

2-3 Sur le terrain .
05-09
# Le quotidien Yediot Ahronot a rapporté, mardi 4/9, que le numéro deux à la Knesset israélienne a annoncé ses
menaces de couper les sources principales à la vie des Gazzauites (l’alimentation en électricité, eau et
carburant), en riposter la poursuite des tirs de roquettes contre les colonies israéliennes.
CPI

2-4 Les grandes manœuvres…
10-09

Sept soldats d’un groupe de juifs orthodoxes de l’armée d’occupation suspendus par leur hiérarchie pour avoir
refusé de participer à l’expulsion de colons en Cisjordanie le mois dernier, a annoncé l’armée d‘occupation.
mardi 11 septembre 2007.
(Al-oufok avec les agences de presse- AFP)
10-09
Olmert a proposé de libérer des prisonniers palestiniens à l'occasion du mois de Ramadan.
Ehoud Olmert a indiqué qu'il recommanderait aux responsable israéliens de la guerre la libération d'un nombre
non-précisé de prisonniers palestiniens,
Saeb Erekat a affirmé que cette libération aurait lieu lors de la première semaine du mois de jeûne musulman.
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
06-09
# Les forces de l’occupation israélienne ont annoncé, ce matin mercredi 5/9, la fermeture de six organisations et
associations de bienfaisance dans la ville de Naplouse au nord de la Cisjordanie en prétendant qu’elles
appartiennent au Hamas.
CPI

2-13 Prisons & tortures.
06-09

## Les forces de l’occupation israélienne ont augmenté, durant le mois dernier d’août, leurs campagnes
d’arrestation contre les citoyens palestiniens en arrêtant 545 palestiniens dont plusieurs recherchés par les
autorités occupantes, des leaders des factions et des activistes de l’Intifada.
CPI
05-09
La négligence médicale devient une politique israélienne. Elle a même conduit plusieurs Palestiniens à la mort, la
dernière en date est la tombée en martyre du captif Omar Mossalima.
CPI
05-09
# Le gouvernement d’occupation israélienne veut libérer 100 captifs, dix jours avant le début du mois de
Ramadhan,des habitants de la bande de Gaza, qui appartiennent au Fatah pour montrer sa bonne foi envers le
Fatah et son président Abbas.
CPI
09-09
Des commandos de l’armée d’occupation déguisés en membres de la Force exécutive du Hamas Mouhaouesh
al-Khadi, un haut responsable du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé samedi le Hamas.
(Les forces spéciales de l’armée d’occupation se sont souvent déguisées en Palestiniens pour mener des
missions contre des résistants en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza.)
.AP

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Jordanie
09-09
Les autorités jordaniennes ont interdit à Raïd Salah, président du mouvement islamique dans les territoires
palestiniens occupés en 1948, d’entrer dans leurs territoires pour participer à un congrès organisé par les
syndicats techniques autour d’Al-Qods,
CPI

Syrie

# 17-09
Le secrétaire général adjoint du Parti Baas Arabe Socialiste, M. Abdallah al-Ahmar a examiné aavec M. Bassam
Ahmad Omar al-Salhi, secrétaire général du Parti palestinien du peuple, la situation dans les territoires
palestiniens, les pratiques israéliennes exercées contre le peuple palestinien, ainsi que les plans et les pressions
exercées sur les pays de la région pour estomper l’identité arabe et créer des émeutes entre les Arabes.
M. al-Ahmar a affirmé, à cette occasion, le soutien de la Syrie au peuple palestinien et à ses droits à la lutte
contre l'occupation, et à la récupération de sa terre occupée et de ses droits légitimes, mettant l'accent sur
l'importance du dialogue interpalestinien pour le règlement des question en suspens.

Sana

2 Le Monde1 Usa (le parrain)
2 Les grandes manœuvres
03-09

#

Le secrétaire d'Etat adjoint US David Welch doit rencontrer cette semaine Olmert dans le cadre d'une mission
visant à "sonder les parties" sur les concessions qu'elles sont prêtes à faire pour aboutir à un accord de principe.
Les Etats-Unis n'ont pas jusqu'à présent défini avec précision ce qu'ils attendaient de la conférence de
Washington.
Reuters

3 Europe
2 France
12-09
# Le chef de la diplomatie Kouchner a estimé que les israéliens et les palestiniens avaient accompli des progrès
susceptibles d'aboutir à la rapide proclamation d'un Etat palestinien.
"Il faut que l'Etat palestinien soit créé dans les semaines qui viennent", a déclaré Kouchner.
Selon lui, Olmert et Abbas "ont commencé (..) à travailler sur un cadre, une feuille de route", en vue de la réunion
internationale, voulue par Bush.
"Est-ce que ce sera l'occasion, symboliquement et plus encore pratiquement de célébrer la création de cet Etat
palestinien tant espéré... je l'espère", a-t-il dit.
"Si cela arrive, s'il y a un Etat palestinien qui soit déjà reconnu d'avance par les Israéliens en novembre, ce sera
quelque chose. Nous y aspirons tous depuis tant d'années", a ajouté M. Kouchner.
Il a estimé que la situation actuelle en Cisjordanie, où les colonies juives, le "mur" de séparation et les barrages
militaires, rendent pratiquement impossible la création d'un Etat palestinien viable, ne devait pas empêcher les
deux parties de parvenir à un accord.
"Il faut réparer des injustices. Commençons par l'injustice des injustices, un peuple sans nation et sans territoire.
Si cela est fait, tous les autres problèmes seront réglés, je l'espère", a-t-il dit.
(Source AFP 12-09)
12-09
Bernard Kouchner a déclaré :"Je vous dis ça avec mille précautions : un Etat palestinien, sous quelle forme,
comment ça sera annoncé, je n’en sais rien, mais c’est ainsi que j’ai senti l’espérance, à la fois chez les Israéliens
et les Palestiniens, avec ce mouvement vers la conférence de novembre",
il a ajouté qu’"il y a un moment pour tout : là, il y a un moment pour l’espoir de la création d’un Etat palestinien,
bien sûr après".
"Oui, il faut réparer les injustices, alors commençons par l’injustice des injustices : un peuple sans nation et sans
territoire. C’est ça qu’il faut voir", a conclu le ministre.
France-Info
09-09
Kouchner, se défendt de confondre "le Hamas" et "la population de Gaza".
"Il ne faut pas négliger la population de Gaza, nous ne le faisons pas", a-t-il insisté, rappelant que la France
continuait "de l’aider par l’intermédiaire de la Commission européenne et (...) directement".
France-Info

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Hébron (Al-Khalil,)(sud de la Cisjordanie)
16-09
Des soldats israéliens ont tué un Palestinien près de Hébron, en Cisjordanie occupée, rapportent les services
d'urgence et des témoins.

Les tirs, près d'une colonie juive, ont également fait cinq blessés, a-t-on ajouté de mêmes sources.
Une porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que que la fusillade avait endommagé plusieurs véhicules
militaires et que des tirs avaient atteint la palissade protégeant une enclave juive au coeur de Hébron.
Quelque 650 colons juifs vivent sous haute protection dans cette ville de 180.000 habitants.
(Reuters)

Jénine.(au nord de la Cisjordanie)
06-09
l'armée israélienne a arrêté un chef du Jihad islamique, Ahmad Salah Abou Hatab, 26 ans, lors d'une opération à
Jénine (nord), selon des sources au sein des services de sécurité.
Un jeune palestinien, âgé d'une dizaine d'années, a été grièvement blessé et évacué par hélicoptère vers un
hôpital israélien lors de ces affrontements avec les soldats, selon les mêmes sources.
(AFP 17h33)
11-09
Six citoyens palestiniens dont deux enfants ont été blessés aujourd’hui, le mardi 11/9, par les tirs des forces de
l’occupation israélienne qui encerclaient une maison dans le camp de Jénine au nord de la Cisjordanie sous
prétexte de poursuivre des résistants.
CPI
12-09
L’adolescent Wadee Samara, avait reçu une balle en caoutchouc dans la tête lors d’une invasion des soldats de
l’armée israélienne dans la ville de Jénine par les tirs de soldats israéliens est décédé de ses blessures.
IPC

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
05-09
Les forces israéliennes ont envahit la ville de Naplouse et le camp de réfugiés de Balata dans les premières
heures mercredi matin.
PNN
11-09
Des sources locales ont rapporté que 15 véhicules militaires ont envahit la zone, arrêtant Fares Mnour, 34 ans, et
Fareed Abu Layl, 21 ans.
lundi, les forces spéciales israéliennes ont ouvert le feu sur un membre du Hamas, le blessant aux jambes.
L'homme a ensuite été arrêté.
El Ma femme du camp de réfugiés de Ein Beit a subis des blessures lors d'affrontements entre les soldats
israéliens et les combattants de la résistance.
PNN

Camp de réfugiés de Balata
16-09
Un porte-parole de l’armée d’occupation a déclaré que des soldats lors d’un raid avaient ouvert le feu sur 2 deux
hommes.
Un résistant été tué. Un autre a été blessé, apprend-on de source hospitalière.
(Al-Oufok.- Avec les agences de presse )

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
13-09
Les troupes terrestres israéliennes sont entrées dans la Bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi, un jour
après une attaque palestinienne à la roquette depuis la Bande de Gaza, qui a fait 69 blessés dans une base de
l'armée israélienne. Mais d'après l'armée, l'incursion était une "opération de routine" de faible envergure.
AP

Ligne de démarcation Palestine/Israël
13-09
Ramez Helles 16 ans a été tué samedi près du point de passage de Karni, par des tirs de l'armée israélienne a
précisé le Dr Moueyia Hassanein, chef du service des urgences de Gaza.
AP

Nord de la bande de Gaza.
14-09
Une voiture transportant des résistants a été frappée vendredi par l’aviation de la force d’occupation dans le nord
de Gaza.
L’attaque n’a fait aucun blessé.
Selon un témoin, une voiture s’est arrêtée brutalement et les passagers sont rapidement sortis du véhicule avant
qu’il n’explose. La déflagration a apparemment été causée par un missile, a-t-il raconté.
Al-Oufok

Sud de la bande de Gaza.
06-09
Des soldats israéliens appuyés par des chars et des bulldozers ont mené jeudi dans le sud de la bande de Gaza
une opération contre des activistes palestiniens.
06-09
Plus de 13 tanks israéliens, secondés par des bulldozers, ont envahit tôt jeudi matin la zone d’Al Qarara dans le
sud de la bande de Gaza. Des affrontements ont eu lieu avec la résistance palestinienne et 6 Palestiniens ont
blessés lors de l’affrontement avec l’armée israélienne
PNN
06-09
Des sources palestiniennes ont rapporté que le nombre de Palestiniens tués par des tirs militaires israéliens
mardi dans la bande de Gaza, se monte à dix. Six combattants ont été tués après avoir attaqué une base
militaire, un par un bombardement, et trois ont été tués plus tôt dans la journée lors d'une invasion militaire.
Les brigades Al Quds, l'aile armée du Jihad Islamique, ont déclaré que six combattants ont essayé de s'infiltrer
dans une base militaire israélienne à l'est du camp de réfugiés d'Al Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.
Les combattants ont utilisés deux véhicules blindés.
Les combattants ont échangé des tirs avec les soldats israéliens, et cinq brigadistes ont été tués pendant
l'affrontement pendant qu'un sixième effectuait une attaque suicide en conduisant un véhicule piégé et s'est fait
explosé près d'un véhicule militaire blindé israélien.
L'attaque visait le camp militaire d'Abu Safiyya, au nord du passage de Kissufim. L'armée a tiré des obus de tanks
et a appelé des renforts.
Le porte-parole des brigades Al Quds a déclaré que les six combattants qui ont été tués étaient membres des
brigades, ainsi que des membres des brigades Ayman Jouda.
Un septième combattant qui a participé à l'attaque est parvenu à s'échapper indemne.
Dans un incident séparé, les brigades Al Qassam, l'aile armée du Hamas, ont déclaré qu'un de ses combattant a
été tué par un tir de tank pendant l'invasion israélienne dans la zone est de Khan Younis, dans le sud de la bande
de Gaza.
A Dir Al Balah, dans le centre de la bande de Gaza, un missile tiré par l'armée a atterri dans des terres agricoles,
causant des dommages mais pas de blessés.
Des sources militaires israéliennes ont déclaré mardi que les attaques effectuées par les combattants palestiniens
sur des bases militaires visaient à enlever des soldats.
Les sources ont ajouté que le véhicule piégé utilisé par les combattants contenait des centaines de kilos
d'explosifs.
Mardi après-midi, trois combattants palestiniens ont été tués pendant une offensive militaire dans la zone d'Al
Qarara, dans le sud de la bande de Gaza.
Les trois combattants de la résistance ont été tués quand les tanks de l'armée israélienne ont bombardé des
maisons de résidents et les groupes de combattants.
Un des combattant faisait partie des brigades Al Qassam, les deux autres du Jihad Islamique.
Source : PNN
07-09
Selon des sources médicales, Tarazan Doughmouch, 24 ans, a été retrouvé mort d'une balle dans la tête au sud
de la ville de Gaza dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le Fatah a accusé dans un message envoyé aux journalistes les "milices du Hamas" d'avoir tué Doughmouch
après l'avoir enlevé avec son frère "qui a été torturé".
Des témoins ont confirmé que Doughmouch, membre d'un puissant clan familial de Gaza, avait été enlevé par
des inconnus.
(AFP 11h26)

Jebaliya, (sud de la bande de Gaza),
13-09
Deux résistants ont été blessés jeudi dans un raid contre leur voiture dans le nord de la bande de Gaza, ont
indiqué des témoins.

Le raid a visé la voiture qui circulait à Jabalya, dans le nord du territoire palestinien, selon les témoins.
(AFP 15h32)

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
02-09
Une frappe aérienne de l’armée d’occupation a visé dimanche une voiture transportant des résistants. Le véhicule
a été manqué et, selon les secours, trois personnes ont été légèrement blessées.
AP
09-09
L'armée israélienne a pénétré tôt jeudi dans la bande de Gaza. Durant la journée, des échanges de tirs ont
opposé activistes et soldats, faisant quatre tués.
le Hamas, a affirmé que ces militants avaient été pris pour cible par un obus de char ou un missile tiré par un
avion. Et le Dr Moaiya Hassanain, du ministère palestinien de la Santé, a fait état de blessures dues à des tirs
intensifs d'artillerie. Six autres combattants ainsi que quatre civils ont en outre été blessés, dont deux grièvement,
selon le Hamas.
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 :
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

: 5.621
: 51.084
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.660
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.118
( 347 militaires/policiers)
: 6.290
( 399 - 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
14-09
Des sources palestiniennes ont rapporté que deux assaillants inconnus ont attaqué vendredi après-midi le bureau
du journal Al Watan de la ville de Gaza et ont saboté leurs biens. C’est la seconde attaque contre ce bureau en
une semaine.
PNN

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 Israël va renforcer ses troupes terrestres.
L'armée israélienne a dévoilé lundi un plan quinquennal qui met l'accent sur un renforcement considérable de ses
forces terrestres, selon un communiqué.
L'armée a été largement critiquée en Israël après la guerre du Liban de l'été 2006, pour ne pas avoir brisé
l'appareil militaire du Hezbollah lors d'une campagne de 34 jours durant laquelle elle a essentiellement engagé
ses forces aériennes.
"L'objectif principal de ce plan est de bâtir, équiper et entraîner l'armée de telle sorte qu'elle puisse remplir sa
tâche, la défense d'Israël et de ses citoyens", a affirmé le chef d'état-major, le général Gaby Ashkenazi, cité dans
le communiqué.
Le général, qui a fait ses armes dans l'infanterie, a dévoilé les grandes lignes de ce plan quinquennal devant
l'état-major.
"L'armée de terre va être sensiblement renforcée et, dans ce contexte va se poursuivre la production du char
Merkava 4 (...) et la fabrication de centaines de transports de troupes blindés lourds de type Merkava-Tigres" qui
utiliseront le châssis du char israélien, précise le communiqué.
Le gouvernement avait dans le passé envisagé l'arrêt de la production du char Merkava en raison de son coût
élevé.
L'armée de l'air, de son côté, va être renforcée par l'acquisition de chasseurs-bombardiers F-35 (JSF) à long
rayon d'action échappant aux radars. L'armée va également développer des systèmes d'armement capables
d'intercepter des missiles, comme le missile anti-missile sol-air "Hetz" (Arrow), déjà opérationnel.
Le général Ashkenazi a décidé en outre d'autres acquisitions pour renforcer la capacité de frappe à "longue
distance" de l'armée, indique le communiqué sans autre précision.
Israël s'estime menacé notamment par l'Iran, accusé de vouloir se doter d'une capacité nucléaire militaire sous
couvert d'un programme civil.
Pour la première fois depuis la création de l'Etat hébreu en 1948, la défense va pouvoir compter sur un budget
pluriannuel grâce à un nouveau mécanisme du Trésor. En 2008, selon les prévisions, quelque 12 milliards de
dollars devraient lui être affectés.
Par ailleurs, en vertu d'un protocole d'accord signé le 16 août, les Etats-Unis vont fournir à Israël durant la
prochaine décennie une aide militaire de 3 milliards de dollars par an, pour trois quarts consacrée à l'achat
d'armes américaines, et le reste à des armements fournis par des firmes israéliennes.
(Source : AFP 13h44)
03-09

6-2 Provocation israélienne.
L’Etat hébreu multiplie ses actes qui témoignent de sa volonté de saboter tout effort de paix. A l’heure où l’on
prépare, à l’initiative de l’Amérique, le grand allié d’Israël, une conférence sur le Proche-Orient.
Ainsi, la tension est-elle montée entre la Syrie et l’Etat hébreu suite à la violation par des avions israéliens de
l’espace aérien syrien. Une mesure incompréhensible dans la mesure où rien ne justifie une escalade.
Les autorités israéliennes ont tenté, au départ, d’observer le mutisme au sujet de cette opération. Mais la presse
aussi bien par la radio publique que la radio militaire, quasiment une source officielle, n’ont pas manqué de
confirmer cette opération avant qu’un responsable, le ministre des Retraités, Rafi Eitan, qui est également
membre du Cabinet de sécurité, ne vienne quasiment le confirmer en attaquant la Syrie, l’accusant de terrorisme
et mettant en doute sa volonté de paix. De plus, des commentateurs ont révélé que le premier ministre, Ehud

Olmert, et plusieurs responsables militaires avaient affiché leur satisfaction, quelques heures après l’incident.
Secret de polichinelle, donc. Les Israéliens croient rire sous la barbe et provoquer ainsi Damas.
Rien de surprenant, en plus que Washington observe le silence. Le département d’Etat a refusé de commenter
ces informations. D’ailleurs, selon un responsable du département d’Etat, Washington ne s’inquiète pas outre
mesure de ce regain apparent de tension entre Israël et la Syrie. De toute façon, Damas est dans le collimateur
américain, il est accusé par les Etats-Unis de torpiller les efforts de paix au Proche-Orient et de faire cause
commune avec l’Iran. Cela dit, Washington et Tel-Aviv font l’impasse sur l’occupation israélienne du plateau du
Golan conquis par Israël durant la guerre de juin 1967 puis annexé en 1981. Sa restitution totale est exigée par
Damas, ce qui est normal s’agissant d’un territoire syrien et dont la restitution figure dans les différentes
résolutions internationales.
Ce ballon d’essai israélien pose donc beaucoup de questions, mais une chose est sûre : Israël est un fauteur de
troubles et veut semer le doute et sans doute exclure toute discussion sur le Golan. Une autre politique faite
d’obstination et d’obstacles.
AL-Ahram –PNN

6-3 Des contours d'un futur Etat palestinien …
10-09
Mahmoud Abbas & Ehud Olmert ont décidé de mettre en place des commissions conjointes pour discuter plus
avant des contours d'un futur Etat palestinien.
Ils ont "souligné l'importance de leur engagement commun en faveur d'une solution à deux Etats et décidé de
nommer des équipes pour oeuvrer à cet objectif", a annoncé la porte-parole d'Olmert, Miri Eisin.
Eisin s'est ensuite efforcée de minimiser la portée de la rencontre de lundi: "Il n'est pas question de calendrier
pour le moment. Les deux parties souhaitent le succès de cette conférence internationale, mais celle-ci ne
constitue pas le bout du chemin."
Le négociateur palestinien Saëb Erekat s'est félicité de ce développement notable" "Ils pensent maintenant qu'il
est temps de passer à la vitesse supérieure, de s'attaquer aux moyens d'aboutir à une solution à deux Etats", a
fait valoir ce proche d'Abbas.
De source palestinienne, on fait état d'"immenses pressions" des Etats-Unis pour que les 2 arrivent avec un
accord à la conférence organisée en novembre à Washington pour donner corps à l'idée d'un Etat palestinien
indépendant et viable (…) aux côtés d'Israël.
Selon un sondage du Centre palestinien d'études et de recherche politiques, 26% seulement des Palestiniens
s'attendent à ce que la conférence de Washington soit un succès et moins d'un sur deux (46%) approuvent la
solution à deux Etats telle que prônée par les Etats-Unis.
Source : Reuters

6-4 Abbas & Olmert pour une solution de deux États.
11-09
Abbas & Olmert ont prôné une "solution basée sur deux États" pour régler le conflit israélo-palestinien, à l’issue
d’une rencontre.
Olmert a en outre promis de "recommander au gouvernement d’approuver la libération de détenus palestiniens à
l’occasion du ramadan, comme l’a demandé M. Abbas", selon un haut responsable israélien qui a requis
l’anonymat.
Selon ce responsable, Olmert a annoncé à Abbas qu’il préparait un plan destiné "améliorer la liberté de
mouvement en Cisjordanie et entre les villes palestiniennes"….
10-09
Hammad, un haut responsable palestinien, M. Hammad précise :"L’Autorité palestinienne veut un accord clair,
avec un calendrier de mise en oeuvre, sur toutes les questions liées au statut définitif des territoires palestiniens",
"Un projet d’accord doit être conclu avant la conférence internationale prévue en novembre. Il doit porter
notamment sur la nature de l’Etat palestinien, ses frontières ainsi que sur le sort des réfugiés, de Jérusalem et
des ressources en eau",
Sans un tel accord, la réunion internationale "a peu de chances de réussir", a-t-il prévenu.
(Al-oufok avec les agences de presse- AFP)

6-5 Israël, soutenu par les USA exclut de se retirer de l'intégralité de la
Cisjordanie.
Les Palestiniens réclament que la conférence de novembre se prononce en faveur du principe de la création d'un
Etat pleinement souverain sur la Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi que dans la bande de Gaza.

On ignore toujours encore dans quelle mesure Olmert est prêt à s'engager, dans des discussions sur le fond du
contentieux: frontières, statut de Jérusalem et sort des réfugiés de 1948.
Olmert se dit seulement prêt à une "déclaration de principe" avant la conférence de novembre, alors qu'Abbas
recherche un "accord-cadre" comportant un calendrier de règlement de ces trois questions litigieuses.
Source : Reuters 10-09

6-6 Le Hamas affirme respecter une trêve avec Israël signée en novembre.
Le Hamas a affirmé respecter un accord de trêve conclu en novembre 2006 entre l'Autorité palestinienne et l'Etat
israélien.
"Le gouvernement (du Hamas) confirme qu'il applique les décisions du gouvernement d'union nationale,
particulièrement l'accalmie des deux côtés", israélien et palestinien, "car nous sommes en plein mois du ramadan
saint et nous voulons donner la chance aux Palestiniens de vivre en sécurité et ouvrir les points de passage afin
qu'entrent les marchandises".a déclaré à l'AFP le porte-parole du Hamas, Tahar al-Nounou.
Israël a rejeté ces déclarations, les qualifiant de "risibles" …
"Il n'est pas question d'aboutir à quelque accord de cessez-le-feu avec eux. Il s'agit d'une organisation terroriste
considérée comme telle par la communauté internationale et qui a pris le pouvoir à la suite d'un putsch", a affirmé
la porte-parole du gouvernement israélien, Miri Eisin.
Israël a été obligé de retirer ses troupes présentes dans la bande de Gaza en novembre 2006.
(Source : AFP / 16 septembre 2007)

6-7 Shimon Peres : La paix est possible une fois pour toutes…
Le président israélien et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, a déclaré que la paix avec les Palestiniens est
possible, une fois qu’ils auront abandonné leur droit de retourner aux "frontières israéliennes".
La remarque de Peres a été faite durant un interview avec de nombreux médias israéliens pour le Nouvel An
hébreu, a rapporté l'agence d'information Maan.
"Il y a une chance pour la paix une fois pour toute, une chance qui ne doit pas être gaspillée", a cité l'agence
Maan.
Le président israélien a refusé les affirmations israéliennes selon lesquelles le président Mahmoud Abbas est
"impuissant" et que la séparation entre Gaza et la Cisjordanie va le soutenir, ainsi que son premier ministre Salam
Fayyad.
Peres croit qu' "il y a quelqu'un avec qui parler, il faut maintenant bien préparer toutes les sortes de discussions".
Ces déclarations arrivent dans l'ombre d'une conférence proposée par Washington pour la paix au Moyen-Orient,
prévue en novembre, dans le but de faire revivre la paix israélo-palestinienne.
Peres a contribué aux accords de paix d'Oslo entre Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en
1993. Ces accords ont mis sur pieds l'Autorité Nationale Palestinienne.
Source : PNN 17-09

6-8 Proche-Orient : les pays arabes ne participeront pas à la conférence tant que
ses objectifs ne seront pas concertés.
Pas un seul pays arabe ne participera à une conférence internationale sur le Proche-Orient, proposée par les
Etats-Unis, tant que ses objectifs ne seront pas nettement définis et la liste de ses participants ne sera pas
concertée, a déclaré jeudi aux journalistes le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa.
"Il y a trop de vague autour de cette conférence, car on ignore toujours son ordre du jour, ses objectifs et les
parties qui y participeront. Je suis certain que pas un seul pays arabe ne participera à une telle conférence", a
notamment estimé le secrétaire général de la Ligue arabe à l'issue de son entretien au Caire avec le ministre
français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, rapporte l'agence d'information égyptienne MENA.
Selon le président américain George W. Bush, qui a proposé de tenir la conférence de paix internationale sur le
Proche-Orient aux Etats-Unis, des officiels d'Israël, de la Palestine et de plusieurs autres pays de la région
doivent y discuter des problèmes entravant la reprise des négociations de paix et la création d'un Etat palestinien.
Quoi qu'il en soit, Amr Moussa a réaffirmé que les pays arabes étaient très préoccupés par la nécessite de la
reprise du processus de paix au Proche-Orient.
"L'idée du président des Etats-Unis de convoquer une conférence internationale a toute une série d'aspects très
positifs, mais tous ses participants doivent en connaître les objectifs, autrement ce ne serait de nouveau qu'une
perte de temps parfaitement inutile", a souligné le secrétaire général de la Ligue arabe.
Cela dit, Amr Moussa a exprimé sa perplexité face au fait qu'Israël poursuit toujours la construction de colonies de
peuplement juives dans les territoires palestiniens et continue à violer les droits des Palestiniens, tout en parlant
de la paix et de la tenue d'une conférence internationale sur le Proche-Orient.

Le secrétaire général a exhorté la communauté internationale à se saisir enfin de ces problèmes et à adopter des
décisions susceptibles de couper court à de tels actes avant même la tenue d'une conférence internationale sur le
règlement au Proche-Orient.
Auparavant, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires
étrangères, les pays arabes ont approuvé l'initiative du président des Etats-Unis, George W. Bush, sur la
convocation d'une conférence internationale sur le règlement au Proche-Orient, prévue pour novembre prochain.
Quoi qu'il en soit, les leaders de bien des pays arabes ont exprimé leur préoccupation face à l'incertitude des
projets américains, ainsi que par l'absence d'un programme net de la conférence et de la liste de ses participants.
Le ministre saoudien des Affaires étrangères Saoud al-Fayçal a notamment déclaré mercredi dernier qu'il
"doutait" de la participation de son pays à la conférence internationale sur le Proche-Orient si celle-ci n'était pas
préparée comme il se devait.
RIA Novosti
13-09

6-9 Les Européens serviront d’intermédiaire pour l’échange de prisonniers.
Les Européens ont commencé à jouer le rôle d’intermédiaire entre le Hamas et Israël, pour parvenir à un accord
d’échange de prisonniers, après le retrait de l’Egypte dans cette affaire, a annoncé lundi un adjoint du dirigeant du
Hamas Ismaïl Haniyeh.
"C'est la partie européenne qui déploie actuellement des efforts pour lancer et accélérer le processus d'échange
de prisonniers entre le Hamas et Israël", a confié à la presse à Gaza le conseiller politique de M. Haniyeh, Ahmed
Yousef.
L'Egypte a joué les bons offices pour la mise en oeuvre d'un tel échange depuis l'enlèvement du soldat israélien
Gilad Shalit, commis en juin 2006 par le Hamas et deux autres factions palestiniennes dans un raid
transfrontalier.
Pourtant, l'Egypte a retiré sa mission représentative de Gaza trois mois plus tard, après que le Hamas eut pris par
la force le contrôle de la bande des mains des forces fidèles au président palestinien Mahmoud Abbas, chef de
file du mouvement du Fatah.
Parallèlement, M. Yousef a réaffirmé que le caporal captif était en bonne santé, en refusant toutefois de révéler
davantage d'informations à ce sujet.
Préoccupé toujours par la question : "dans quelle mesure Israël pourra satisfaire aux conditions posées par le
Hamas et d'autres factions palestiniennes malgré son intérêt pour réactiver le processus", M. Yousef a fait savoir
qu'ils attendaient encore la réponse du côté israélien, après avoir soumis le nom de 1.000 prisonniers issus de
tous les mouvements palestiniens en plus des Arabes détenus dans les geôles israéliennes.
CRI Online
10-09

6-10 La force doit être utilisée contre l’occupation et non contre les Palestiniens.
09-09
Des fonctionnaires et commerçants ont observé dimanche pour la première fois une grève d’un jour à Gaza en
guise de protestation contre les actes de violences.
."Cette grève générale est un moyen de protestation pacifique, non-violent. La force doit être utilisée contre
l’occupation et non contre les Palestiniens", a affirmé à l’AFP Hazem Abou Chanab, un responsable du Fatah à
Gaza.
Le Hamas a estimé :."La grève n’a pas réussi et illustre l’échec des nouvelles méthodes employées par la
direction de l’Autorité palestinienne pour affaiblir le Hamas",
AFP presse)

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

7-1 Point de vue de Al-Oufok. "Les gens viennent pour regarder, pas pour acheter".
"A cette époque, normalement, on voyait des dizaines de gens se presser pour acheter mes produits. Aujourd’hui,
comme vous le voyez : personne."
Chômage élevé, restrictions israéliennes aux frontières pour éviter l’action de la résistance et blocus occidental
destiné à asphyxier le Hamas handicapent depuis longtemps l’économie de Gaza.
Trois mois après la prise de contrôle du Hamas, la situation a empiré. Les principaux points de passage sont
désormais fermés et seuls passent les denrées alimentaires de base.

Chômage élevé, restrictions israéliennes aux frontières pour éviter l’action de la résistance et blocus occidental
destiné à asphyxier le Hamas handicapent depuis longtemps l’économie de Gaza.
En temps normal, les cornichons au vinaigre de Mahmoud al Helo s’arrachent dans la bande de Gaza à
l’occasion du ramadan, mais cette année, peu de clients peuvent se permettre d’en acheter.
Le principal marché de Gaza, où travaille al Helo, ne bruit pas de l’activité coutumière qui marque en principe le
début du ramadan, mois au cours duquel les musulmans jeûnent toute la journée avant de se retrouver en famille
à la tombée de la nuit autour de soupers copieux et animés.
"Les gens viennent pour regarder, pas pour acheter", témoigne al Helo.
En ce qui concerne les autres marchandises, c’est la pénurie, et les Gazaouis dépendent de plus en plus des
aides alimentaires de l’Onu.
Les gouvernements occidentaux ont repris leur aide à la Cisjordanie gouvernée par Mahmoud Abbas, mais
refusent de négocier avec le Hamas.
Alors qu’à Gaza, les Palestiniens doivent tirer un trait sur les friandises, amandes et pignons, ceux de Ramallah,
capitale économique de la Cisjordanie, préparent leurs festins.
La reprise de l’aide occidentale dans ce territoire contrôlé par Mahmoud Abbas a permis de recommencer à
verser les salaires des fonctionnaires.
"Les affaires sont très bonnes, comme vous pouvez le voir. Les gens ont de l’argent en ce moment", se réjouit
Abou Ahmed, vendeur de riz et de fruits secs dans le centre-ville de Ramallah. "Que n’êtes-vous pas venu me
voir à l’époque où les salaires n’étaient pas payés ? Nous aurions en pu parler longuement."
Les tensions entre Hamas et Fatah se sont étendues à la population, allant jusqu’à diviser les familles.
"Les gens n’aiment plus leurs propres frères", déplore Abou al Abed, 55 ans, alors qu’il parcoure le marché de
Gaza en pestant contre la hausse des prix due aux pénuries. "Il n’y a plus d’argent, et la situation sociale et
politique est préoccupante."
Tandis qu’en Cisjordanie, le pouvoir politique se prépare à la conférence sur la paix au Proche-Orient qui devrait
se tenir en novembre près de Washington, à Gaza, on s’inquiète surtout de l’approvisionnement en électricité et
des tensions sociales.
De nombreux Palestiniens, de Gaza ou de Cisjordanie, n’ont plus confiance envers les dirigeants politiques, jugés
incapables de s’entendre entre eux, et encore plus avec Israël.
"Comment pourrions-nous lutter pour l’indépendance alors que nous nous affrontons les uns les autres ? C’est
honteux", s’indigne Mohamed Abou Aouad, fonctionnaire à Djénine, en Cisjordanie.
Source : Al-Oufok.
(Avec les agences de presse )
13 septembre 2007.

7-2 Point de vue de Ahmed Bakkali : Vérité en Israël, mensonge au-delà.
En paraphrasant Pascal, le grand penseur français du XVIIième siècle, je tenais à rappeler la relativité de toute
vérité, bien entendu, mais je voulais aussi et surtout dénoncer la manipulation médiatique de l’information…
Au gré des patrons des medias, l’information est « travaillée » pour atteindre des objectifs bien définis à l’avance.
Pour ne parler que de la problématique palestinienne qui nous occupe ici, il est bien clair que la « vérité » d’Israël
est souvent présentée au dessus de tout soupçon. Rares sont les journalistes qui osent dire ce qu’ils constatent
réellement sur le terrain.
Dés qu’il s’agit des crimes commis par Israël, l’observateur est tenu à surveiller ses mots et à bien tenir sa langue
et/ou sa plume en laisse. Il est strictement interdit de comparer certains crimes sionistes à certains crimes nazis
même lorsque les faits sont très semblables ou pires encore. Autrement On risque d’être accusé de négationniste
et/ou d’antisémite. Le fait que les victimes sont aussi des sémites n’y changera rien.
Or, œuvrer pour une paix dans cette région du monde, comme ailleurs, doit d’abord passer par un constat des
faits réels et dire un certain nombre de vérités. Que les Juifs ont été victimes des pires atrocités nazis est un fait
établi et reconnu par la communauté internationale. Cependant, il faut aussi avoir le courage de dire que ce statut
de victime ne leur donnait nullement le droit d’aller se venger sur un autre peuple faible et paisible et totalement
innocent.
Pour être aussi justes que conséquents, ceux qui voulaient consoler les juifs, en leur donnant un foyer, devaient
leur créer Israël sur le territoire allemand et non pas en Palestine. Continuer à raconter n’importe quoi et emballer
des contres vérités dans un style aussi pathétiques que légendaires ne peut justifier l’entreprise et encore moins
faire oublier les crimes sionistes contre le peuple palestinien. Le mythe de la terre promise pour le peuple élu des
Juifs, le mensonge de la terre sans peuple pour un peuple sans terre ou que sais-je encore comme âneries, ne
trompent plus personne.
Mes propos ici ne visent, bien évidemment, pas à refaire l’histoire mais juste une reconnaissance de cette histoire
tel qu’elle a été faite. Les Palestiniens ont fait d’énormes concessions. Ils ont fini par accepter l’inacceptable et
partager leur pays avec des gens venus d’ailleurs bien soutenus et armées jusqu’au dents par les grandes
puissances coloniales.
Cependant le sionisme se trouve actuellement face à deux grandes problématiques à l’intérieur comme à
l’extérieur. Il y a aujourd'hui plus de 10 millions de Palestiniens dans le monde dont la moitié vit sous l'occupation

et l'autre moitié se trouve en exil dans les pays voisins. Ces millions d’êtres humains entassés dans des camps
de fortune depuis 1948 ne cessent de revendiquer leur doit au retour et agitent les clefs de leur maison dont ils
étaient injustement expulsés. Privés de leurs droits fondamentaux, ils développent une résistance active et
passive face à l'Etat d'Israël qui a tout fait, sans parvenir, à écraser totalement cette résistance.
Par ailleurs les Palestiniens d’Israël ou les arabes d’Israël comme les appellent officiellement Tel-Aviv, ceux qui
vivaient et qui sont restés sur le territoire devenu celui de l’État d’Israël après la guerre de 1948, étaient environ
160 000. Tous les autres, contraints de partir pour nulle part, sont devenus des réfugiés au Liban, en Syrie, en
Cisjordanie, à Gaza, en Égypte et ailleurs. Les Palestiniens d’Israël sont aujourd’hui environ un million, soit 18 à
20 % de la population totale du pays. Ils revendiquent aussi leurs droits spécifiques et mènent toute une lutte
contre tout un système d’inégalités et discriminations dont ils font l’objet.
La situation extrême de ces inégalités se manifeste, entre autre, dans le problème récurrent des villages arabes
qui ne sont pas reconnus par l’administration israélienne. Cela touche une population évaluée à près de cent mille
personnes dont soixante-dix mille dans le Néguev chez les bédouins et trente mille dans le nord du pays.
Bref, dans ce domaine crucial, les discriminations entre les citoyens juifs et les citoyens arabes sont
particulièrement graves. Il n’est pas vrai de prétendre, comme on l’entend souvent dans le discours officiel
israélien, que les discriminations entre ces deux catégories de citoyens n’existent plus. Les citoyens palestiniens
ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Pour s’en convaincre, outre la persécution des
militants syndicaux et politiques tels que le cas le plus récent du parlementaire Azmi BICHARA, il suffirait de
rappeler le traumatisme particulièrement révélateur subi le 28 septembre 2000 à la suite de la visite d’Ariel
Sharon sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem.
Dans un pays censé être démocratique, « Les Citoyens israéliens d’origine arabe » ont voulu manifester leur
réprobation en protestant pacifiquement contre ce qu’ils considéraient comme une provocation. La police
israélienne a aussitôt réprimé très brutalement ces manifestations ; plusieurs Palestiniens ont été tués par balles
et de très nombreux autres ont été blessés dont certains très grièvement. Ce commentaire du journal israélien
Haaretz, au lendemain de ces événements, se suffit à lui-même : « Les pogroms de cette semaine ont renforcé le
sentiment que notre police est devenue une police raciste engagée seulement dans la défense des Juifs. Elle n’a
tiré que sur les émeutiers arabes …».
Sur le plan social, Israël expérimente actuellement depuis juillet 2005 un programme néfaste appelé « Le Plan
Wisconsin ». Ce plan importé des USA et géré par des firmes privées a pour objectif déclaré l’activation des
demandeurs d’emploi. Sur le terrain il représente tout simplement une véritable machine d’exclusion. L’Etat fait
des économies et les firmes privées font des profits sur le dos des chômeurs. Le programme permet aussi
(privatisation et globalisation oblige) la mise en place d’un mécanisme infernal de pression sur les salaires des
travailleurs. Comme par hasard ce plan est appliqué uniquement dans des zones à forte population arabe,
notamment à Nazareth…
Le 10 novembre 1975, l’assemblée générale de l’ONU avait voté la résolution 3379 qui considérait que le
Sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. 16 ans plus tard, en décembre 1991, cette
résolution a été abrogée mais les pratiques discriminatoires d’Israël à l’égard des Palestiniens ainsi que ses
attitudes quant à leurs droits les plus légitimes, n’ont nullement changé …
Les Arabes ont accepté de composer avec le fait accompli imposé injustement par les armes. Mais l’occupant ne
semble pas vouloir se contenter du « peu ». Il se croit le plus fort et donc en droit de tout avoir: la terre, l’argent et
l’Arabe comme esclave. Dans ces conditions on peut parler de paix. Une paix durable n’est possible que si la
communauté internationale se décide enfin d’être un peu plus juste et d’amener Tel-Aviv à reconnaître et à
respecter les résolutions de l’ONU, y compris le droit au retour des réfugies sur leur terre natale et le
démantèlement des colonies. Aucun gouvernement israélien ne le fera de lui-même.
Pour finir, le même Pascal, paraphrasé dans le titre de cet article, m’inspire la conclusion : « Tous les efforts de la
violence ne peuvent affaiblir la vérité, et ne servent qu’à la relever d’avantage. »
Article écrit pour « Rencontres pour la paix »
Bruxelles le 08 juin 2007
Ahmed Bakkali

