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Tiré à part :

Officiers et soldats israéliens reconnaissent la grande capacité militaire des
brigades d’Al-Qassam
Une source importante dans l’armée de l’occupation israélienne a avoué au journal hébreu Haartis aujourd’hui, le
jeudi 18 octobre 2007, les grandes capacités du mouvement du Hamas.

Elle a dit que ses capacités et celles de ses branches militaires, reconnues sous le nom des brigades du martyr
Ezzidin Al-Qassam, se sont beaucoup développées.
Et une autre source militaire de la direction de la région Sud de l’armée de l'occupation israélienne a précisé que
ces brigades ne tirent plus de façon inconsidérée. Désormais, ils ont des plans précis. Les combattants tirent des
obus RPG sur les tanks pour ensuite attaquer les soldats. Désormais, il ne s’agit pas d’un simple fidayin nanti
d’une Kalashnikov et d'un keffieh.
Dans le même contexte, après leur retour d’une opération donnée hier, le mercredi 17 octobre 2007, à l’est de
Khan Younis, et après avoir perdu un des leurs, plusieurs soldats de l’occupation de l’unité spéciale "Jolanie" ont
confirmé que le Hamas « travaille d'une façon différente de celle des armés régulières et il possède une grande
quantité d’armes ».
Le même journal hébreu a qualifié ces dernières confrontations de directes. La distance entre les soldats et les
résistants était très courte.
CPI

Un bouclage étroit reste en vigueur pour la bande de Gaza,
L'armée israélienne a levé le bouclage total des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, selon un
communiqué militaire. La mesure était imposée depuis le 25 septembre en raison de la fête juive de Soucot
(Tabernacles).
Un bouclage étroit reste toutefois toujours en vigueur pour la bande de Gaza, contrôlée depuis la mi-juin par le
mouvement islamiste Hamas, territoire qu'Israël a récemment décidé de considérer comme "entité hostile".
(ats / 07 octobre 2007 09:20)

07-10 au 20-10: Peuple Palestinien : 8 tués - 15 blessés
Occupants
: 1 tué
- 1 blessé

Résistance
Au jour le jour
07-10
Une roquette s'est abattue dimanche matin sur la ville de Nétivot, dans le désert du Néguev (sud d'Israël), a
indiqué une porte-parole militaire israélienne.
De même source, des Palestiniens ont tiré dimanche plusieurs obus de mortier contre le secteur occidental du
Néguev et l'un d'entre eux a heurté de plein fouet une maison.
La ville de Nétivot se trouve à 15 kilomètres de la bande de Gaza et a dans le passé déjà été la cible de tirs
similaires, a souligné cette source.
Une source militaire a ensuite indiqué que selon les examens balistiques, l'engin tiré dimanche contre Nétivot était
en fait un missile Grad de fabrication russe d'une portée de 20 km.
(AFP 11h50)

Analyse

Une roquette Katioucha atterrit 11km à l’intérieur d’Israël
Des résistants ont tiré dimanche une roquette Katioucha de type Grad, de conception soviétique dans sa forme
initiale, a éclaté à environ 11km de la frontière,( La roquette a provoquer un feu de broussailles mais ne faisant
pas de blessés, a fait savoir un porte-parole de la police) ont fait savoir des policiers, et ils signalent ainsi leur
capacité à accroître la portée de leurs tirs en provenance de la bande de Gaza.
Les résistants de la bande de Gaza tirent généralement des roquettes dont la portée peut atteindre neuf
kilomètres.
L’armée d’occupation pense que les groupes résistants opérant dans la bande de Gaza disposent de plusieurs
dizaines de Katioucha de longue portée.
(Source : 07-10 Al-Oufok avec les agences de presse)

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas

11-10
Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, a rejeté l’offre de dialogue formulée la veille par le
Hamas : "Tout ce dont on a fait état dans les informations ou dans des rumeurs est dénué de tout fondement", a
assuré Abbas, cité par l'agence de presse palestinienne.
Tant que le Hamas ne "rectifie pas leurs erreurs (...) nous n'accepterons aucun dialogue".
(Reuters)

Haniyeh.
10-10
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a assuré : "Notre administration à Gaza est temporaire", a déclaré M.
Haniyeh.
Il a annoncé à ce propos que le dialogue avec le président Abbas allait reprendre.
"De sérieux efforts sont déployés pour relancer ce dialogue", a-t-il ajouté, indiquant qu'il se déroulera dans un Etat
arabe, sans préciser lequel.
(AFP 23h51)
12-10
Ismaïl Haniyeh exhorte Mahmoud Abbas de ne pas participer à la conférence de novembre.
"Nous disons au président Abou Mazen (Abbas) de ne pas tomber dans les pièges et les illusions. De ne pas faire
de concessions sur les questions essentielles de Jérusalem, des réfugiés et de la terre",.
Pour Ismaïl Haniyeh, la conférence de paix "porte en elle des risques graves pour la cause palestinienne et pour
toute la région" car Israël et les Etats-Unis "en profiteront pour obtenir de nouvelles concessions".
Saëb Erekat, conseiller d'Abbas, a déclaré jeudi soir à une télévision israélienne que le président palestinien était
résolu à faire de cette conférence un succès et qu'il pourrait même démissionner en cas d'échec.
Erekat a ajouté que la réussite de cette conférence signifierait la fin du Hamas à Gaza, "sans qu'un coup de feu
ne soit tiré".
(Reuters)

1-1 Processus de paix.
Conférence de paix sur le Proche-Orient (organisée en novembre par les USA)
Préparation de la conférence pour la paix au Proche-Orient
06-10
Palestiniens & Israéliens se sont entendus pour entamer des négociations sur le statut définitif du futur Etat
palestinien après la conférence, qui doit se tenir dans la deuxième quinzaine de novembre. Mahmoud Abbas
souhaitait l’adoption d’un accord cadre détaillé et d’un calendrier précis à cette occasion, mais Ehud Olmert a
opté pour une déclaration de principes sans date butoir.
(Source : 06 -10 – Al-Oufok avec les agences de presse)
08-10
Un accord entre Israël et les Palestiniens "est encore loin, sur un chemin rempli d'obstacles", a estimé Olmert à la
suite de ses discussions avec Mahmoud Abbas.
"Il n'y a pas d'accord", a-t-il dit aux députés de la Knesset. "Rien n'a été donné, rien n'a été pris et rien n'a été
promis. Mais un esprit de confiance mutuelle a été créé", a-t-il conclu…
(Reuters)
10-10
Le président Abbas a précisé l'étendue des terres sur lesquelles les Palestiniens entendent créer un Etat
indépendant et a appelé Israël à se retirer de tous les territoires conquis lors de la Guerre des Six-jours en 1967.
AP
10-10
Abbas et Olmert sont convenus de rédiger un document commun qui, après avoir été approuvé par les instances
dirigeantes de l'OLP et le gouvernement israélien, sera soumis à la conférence et servira de base aux futures
négociations sur un règlement final.
AP
15-10
Les questions du statut final entre Israéliens et Palestiniens comprennent les six points suivants: "Jérusalem, les
réfugiés palestiniens, les colonies juives, l'eau, la sécurité et les frontières de l'Etat indépendant palestinien."
SOURCE : IPC+agences

1-2 Les analyses (du processus de paix).
11-10

Dans une interview à la chaîne de télévision israélienne Channel 10, Saëb Erekat, collaborateur d'Abbas, a laissé
entendre que ce dernier pourrait démissionner si la conférence de paix sur le Proche-Orient ne débouchait sur
aucun accord.
"Lorsque je dis qu'Abou Mazen (Abbas) n'est pas accroché à son fauteuil, je le pense vraiment. Ce n'est pas qu'il
ne veuille pas servir son peuple(…) , mais une absence d'accord changera la dynamique de la pensée au sein de
la société palestinienne", a dit Erekat.
Il a reconnu que le Fatah n'était pas suffisamment fort pour reprendre par la force la contrôle de la bande de
Gaza, mais, selon lui, si un accord de paix définitif est conclu, c'en sera fini le jour même du Hamas à Gaza, "sans
un seul coup de feu".
(Reuters)

1-3 Sur le terrain.
GAZA
14-10
Le premier ministre Haniyeh, a affirmé que le Palestinien de la bande de Gaza vit maintenant dans la sécurité et
le calme. Et « toutes les tentatives destinées à faire revenir l’anarchie sécuritaire à la Bande seront traitées selon
la loi ».
Haniyeh a confirmé la volonté de son cabinet d’assurer la sécurité aux Palestiniens. .

CPI

1-5 Négociations.
10-10
Le Hamas a annoncé qu'il engagerait des discussions en vue d'une réconciliation avec le Fatah, "Il y a un fort
courant en faveur d'un dialogue palestinien et nous avons accepté d'engager un dialogue avec le Fatah dans
l'une des capitales arabes", a déclaré Ismaïl Haniyeh, qui a laissé entendre qu'il pourrait être prêt à renoncer à
terme au contrôle qu'il exerce depuis la mi-juin sur la bande de Gaza.
Un responsable impliqué dans les efforts de médiation entre le Hamas et le Fatah, mais affilié à aucune de ces
deux organisations, a confirmé qu'une réunion se tiendrait bien la semaine prochaine, sans doute au Caire.
Mahmoud Abbas, qui est soutenu par l'Occident a exclu de reprendre le dialogue avec le Hamas tant que cette
organisation ne se soumettrait pas à son autorité et ne mettrait pas fin au contrôle qu'elle exerce sur la bande de
Gaza.
(Reuters)
11-10
Selon un responsable palestinien impliqué dans les efforts de médiation mais indépendant des deux formations,
Djibril Radjoub pour le Fatah et Mohamed Nazzal côté Hamas se sont rencontrés pour évoquer l'ouverture de
discussions en Egypte.
Cette rencontre n'a eu lieu qu'à titre consultatif et Radjoub, ancien responsable des services de sécurité favorable
au dialogue avec le Hamas, n'avait pas l'aval du mouvement, affirme-t-on au sein du Fatah.
Radjoub s'est refusé à tout commentaire sur ces informations.
(Reuters)

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
09-10
Dans un rapport le Centre palestinien pour les droits de l'homme signale
‘Et le Hamas et le Fatah ont commis de "graves infractions" au droit international sur les conflits armés intérieurs
lors de leur bref affrontement à la mi-juin à Gaza.’
Le Centre palestinien établit à 161 morts, dont 41 civils, le bilan de ces combats.
Parmi les violations graves du droit international relevées dans le rapport figurent des exécutions sommaires de
civils ou de prisonniers.
Les combattants des deux camps ont en outre "fait preuve de mépris pour la vie des civils" en transformant des
toits de maisons en positions de tirs et en établissant des positions dans des zones peuplées.
Le Centre palestinien pour les droits de l'homme invite les deux mouvements à mettre sur pied des commissions
pour enquêter sur le comportement de leurs combattants durant les affrontements.
(Reuters)

1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte
04-10
Une plainte a été émise par le centre palestinien des droits de l'Homme qui accuse le général Almog d'être
impliqué dans un bombardement qui avait tué quinze personnes dont quatorze civils le 22 juillet 2002 à Gaza.
Un F16 avait largué une bombe d'une tonne tuant notamment Salah Chéhadé,(Hamas), sa femme et huit enfants.
"Nous réclamons depuis quatre ans une enquête indépendante en Israël sur ce bombardement et nous avons
transmit aux avocats britanniques le dossier de notre plainte à la Cour suprême", a déclaré un porte-parole de
Yesh Gvoul, Yoav Hess.
Yoav Hess soulignant que Yesh Gvoul est un "mouvement patriotique" qui s'attache à défendre les "fondements
moraux" d'Israël.
AFP

2 Politique Israélienne
Tiré à part
05-10
M. Lieberman a comparé les membres du mouvement pacifiste israélien d'extrême-gauche Yesh Gvoul (il y a une
frontière) à des "kapos", (les détenus chargés de surveiller pour les nazis les autres déportés dans les camps de
concentration).
M. Lieberman, vice premier ministre chargé des Affaires stratégiques, est le chef du parti russophone d'extrêmedroite, Israël Beitenou (onze élus, sur un total de 120 au Parlement).
Il reproche notamment à Yesh Gvoul d'avoir soutenu une plainte déposée en Grande Bretagne contre le général
de réserve Doron Almog, ancien commandant de la région militaire sud, pour "crimes de guerre" contre des
Palestiniens dans la bande de Gaza.
AFP
06-10
Zehava Galon, du parti Meretz de la gauche laïque. (L’opposition à la Knesset (Parlement)) a exigé le limogeage
du ministre des Affaires stratégiques, Avigdor Lieberman, d'extrême-droite, après les propos qu'il a tenu contre le
mouvement pacifiste Yesh Gvoul.
"Le Premier ministre Ehud Olmert doit limoger Lieberman, car sa présence au gouvernement est une menace
envers la démocratie israélienne", a affirmé Zehava Galon.
"Les incitations à la haine proférées par Lieberman rappellent celles qui ont conduit à l'assassinat de Yitzhak
Rabin", Premier ministre assassiné en novembre 1995 par un juif opposé au processus de paix avec les
Palestiniens, ",a mis en garde Mme Galon.
AFP

2-1 Processus de paix.
Conférence de paix sur le Proche-Orient (organisée en novembre par les USA)
05-10
Mme Livni a pour sa part affirmé que le succès de la réunion nécessite "des compromis des deux parties". "Il ne
faut pas nourrir de trop grandes attentes car cela pourrait susciter des frustrations et des violences" en cas
d'échec, a-t-elle toutefois averti.
(AFP)
07-10
Ehud Olmert a invoqué la "feuille de route", un plan de paix formulé en 2003 avec l'appui des Etats-Unis, qui
énonçait plusieurs mesures préalables à la formation d'un Etat palestinien.
"Tout ce qui pourra mener à une solution (à deux Etats) dépend de la bonne application de la feuille de route, pas
seulement en termes de contenu, mais aussi en termes de chronologie", a soutenu Olmert lors du conseil des
ministres.
(Reuters)
10-10
Israël s'oppose à une réconciliation entre le Hamas et le Fatah, estimant que le Hamas doit être écartée des
négociations car elle nuit à toute chance de progrès dans les discussions (…) , a déclaré David Baker, le porteparole du Premier ministre.
(Reuters)
11-10
Israël a prévenu qu'un dialogue avec le Hamas, risquait de compromettre un accord de paix avec leur état juif.
"Nous craignons qu'autoriser cette organisation extrémiste hostile à la réconciliation à revenir au centre de la
scène ne revienne à hypothéquer toute chance de progrès", a déclaré Mark Regev, porte-parole du ministère
israélien des Affaires étrangères.

(Reuters)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
14-10
Le ministre de la guerre Barak, va rencontrer à Washington Gates (ministre de la guerre), le vice-président
Cheney et le conseiller à la sécurité nationale Hadley.
Le ministre y discutera du développement d'un système de défense anti-roquettes israélo-américain, selon un
haut responsable israélien.
La semaine dernière Barak qui a été nommé le 15 juin, avait déclaré que ce système permettrait de protéger
Israël "d'environ 90%" des tentatives de tirs de roquettes contre l'Etat hébreu.
(AFP 17h31)

2-3 Sur le terrain .
12-10
Des responsables israéliens ont avertit que la contrebande de munitions vers la bande de Gaza depuis l'Egypte
menace la possibilité de la conférence de paix du mois prochain, actuellement en train d'être préparée.
Dans un message au gouvernement américain, des responsables anonymes ont avertit que "la contrebande
d'armes... est une vraie menace pour la conférence d'Annapolis". Ils ajoutent que la frontière entre Gaza et
l'Egypte est devenu "un problème stratégique".
CPI

2-6 Pays corrompu cherche …
09-10
La police israélienne à interrogé Olmert dans le cadre d'une enquête sur un scandale financier, qui ne devrait
toutefois pas remettre en cause son maintien au pouvoir.
"M. Olmert est interrogé à sa résidence officielle de Jérusalem (...). Il est le dernier à répondre aux enquêteurs
dans l'affaire de la Banque Leumi", a déclaré un porte-parole de la police, Rosenfeld.
Olmert est soupçonné d'être intervenu, alors qu'il était ministre des Finances par intérim en 2005, en faveur d'un
homme d'affaires australien, Frank Lowy, initialement candidat à la reprise d'une partie du capital de la banque, la
deuxième du pays. L'appel d'offres avait été finalement remporté par un autre candidat, sans relation avec M.
Lowy.
AFP

2-8 Social (à l'israélienne)
10-10
Israël a décidé d'accorder un permis de séjour à plusieurs milliers de Palestiniens vivant illégalement en
Cisjordanie occupée.(…)
Israël devrait établir la liste des 5.000 bénéficiaires, précise Shlomo Dror, porte-parole de l'armée israélienne.
(Israël n'a pas approuvé de permis de séjour en faveur des Palestiniens depuis plus de 10 ans, selon M. Dror.)
Un responsable palestinien proche du dossier, Hussein al-Sheikh, a confirmé que l'Etat hébreu l'avait informé de
la décision, mais il a affirmé que seulement 3.500 permis seraient autorisés.
Selon Dror 20.000 Palestiniens ont gagné la Cisjordanie occupée avec des visas de touriste ces dernières
années et vivent dans la clandestinité depuis l'expiration de ces documents. Tous ont des conjoints ou parents de
résidents permanents en Cisjordanie.
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
07-10
Le ministre d'extrême droite, Avigdor Lieberman, a suscité la surprise au gouvernement en préconisant un retrait
israélien de quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, en cas d'accord de paix. : "Dans le cadre d'un accord de paix
il faudrait opérer un transfert de territoires et de populations, par lequel Israël renoncerait à certains quartiers
arabes de Jérusalem-Est", a déclaré le ministre des Affaires stratégiques, cité par son porte-parole Yossy Lévy.
Le ministre faisait référence à des "quartiers à forte densité de population situés dans la commune de Jérusalem,
mais dans la périphérie, comme le camp de réfugiés de Shoafat", a précisé le porte-parole.

(Reuters & AFP - 23h38)
07-10
L’opposition de droite a accusé M. Lieberman de renoncer au principe de "l'indivisibilité de Jérusalem", dont Israël
a annexé la partie orientale après sa conquête en juin 1967.
(Reuters & AFP - 23h38)
07-10
Le numéro deux du gouvernement, Haïm Ramon, a réitéré sa position pour un partage de Jérusalem-Est avec les
Palestiniens dans le cadre d'un règlement définitif du conflit.
Il a mis en avant l'avantage qu'en tirerait Israël qui réduirait la population arabe sous son contrôle et obtiendrait
une reconnaissance internationale de l'annexion des autres parties de Jérusalem-Est et du statut de la ville sainte
comme sa capitale.
(AFP - 23h38)
09-10
L'armée israélienne a ordonné la confiscation de 110 hectares de terres près de Jérusalem.
Selon elle, la route projetée, d'une longueur de 15,5 km, sera construite sur 144 hectares de "terres domaniales"
et 23 hectares de terres privées.
L'armée israélienne a confirmé avoir confisqué des terres palestiniennes.
Dans les ordres remis aux propriétaires des terres, l'armée israélienne invoque pour justifier ces confiscations
"des fins militaires" et "des mesures destinées à empêcher des actes terroristes".
Son porte-parole a soutenu que "La construction de cette route est devenue nécessaire en raison de la muraille
bâtie dans le secteur de Maalé Adoumim"
AP

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Iran
13-10
Ali Khamenei, a appelé samedi les pays arabes à ne pas participer la conférence de paix sur le Proche-Orient
prévue en novembre aux Etats-Unis.
"Les Etats-Unis ont pris l'initiative de cette réunion pour sauver le régime sioniste qui a reçu une claque du
Hezbollah" libanais durant le conflit de l'été 2006, a déclaré Khamenei, lors d'un discours à l'occasion de l'Aïd alFitr à la grande mosquée de Téhéran devant des centaines de milliers de personnes.
"Toutes les conférences organisées au nom de la paix ont desservi les Palestiniens.
Lorsque les Palestiniens eux-mêmes ne participent pas à cette conférence, comment les autres (pays arabes)
peuvent-ils y participer ?", a déclaré le numéro un iranien.
"Le peuple palestinien a mis au pouvoir un gouvernement qui a fait de la résistance son slogan principal et malgré
toutes les pressions le peuple et gouvernement palestiniens continuent à résister", a-t-il ajouté. "Je conseille aux
frères palestiniens de ne pas s'affronter car l'ennemi est dans leur maison", a-t-il ajouté.
(AFP)

Soudan
08-10
Le Soudan va accueillir des centaines de réfugiés palestiniens qui ont été bloqués pendant des mois dans des
conditions déplorables à la frontière entre l’Irak, la Syrie et la Jordanie, annonce le ministère des Affaires
étrangères.
"Il s’agit de quelques centaines de personnes. Le président (Omar Hassan al Bachir) a accepté la demande faite
à la fois par le Hamas et le Fatah pour qu’ils soient accueillis, et nous allons en informer la Ligue arabe puis faire
des préparatifs", a déclaré un haut responsable du ministère qui a requis l’anonymat.
L’Irak comptait officiellement 30.000 réfugiés palestiniens avant l’invasion du pays par les forces sous
commandement américain, en 2003. La communauté palestinienne est devenue une cible d’attaques en raison
notamment du soutien apporté par Bagdad aux Palestiniens sous Saddam Hussein.
On estime que 15.000 Palestiniens vivent à Bagdad, où ils sont exposés à des meurtres, des enlèvements et des
menaces, selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
1.550 Palestiniens ont été bloqués pendant des mois dans les camps de réfugiés d’Al Oualid et d’Al Tanf, du côté
irakien de la frontière syrienne, selon le HCR.
Les conditions de vie dans ces camps, où les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius en raison de leur
localisation dans le désert irakien, sont très mauvaises.
.08-10

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush
Conférence de paix sur le Proche-Orient (organisée en novembre par les USA)
05-10
Bush s'est dit confiant dans l'issue de la réunion. "Je crois que nous devrions voir émerger un Etat démocratique
(palestinien) malgré les efforts des extrémistes pour faire échouer ce plan", "Quoi qu'il en soit, je crois que cela
peut être accompli et nous continuerons de travailler à cette fin", a-t-il conclu.
(AFP)
05-10
Bush s'est dit "très optimiste" quant aux chances de cette réunion de rendre plus palpable le futur Etat palestinien.
(Reuters)

2 Rice
Conférence de paix sur le Proche-Orient (organisée en novembre par les USA)
05-10
Rice : "Je ne m'attends pas à ce que qui que ce soit participe à n'importe quel prix, y compris nous. La réunion
sera sérieuse et substantielle et permettra aux parties de discuter des questions en suspens, y compris les
questions de fond",
Elle a affirmé avoir décelé "du sérieux et de la détermination chez tous ceux qui sont impliqués".
(AFP)
16-10
Mme Rice a déclaré aux journalistes qu'elle "essaiera d'aider et d'encourager les deux équipes à atteindre une
document conjoint ", mais que "la chose la plus importante est d'établir la confiance, que je construis avec vous
(Abbas) et avec (le Premier ministre israélien) Olmert".
SOURCE : IPC+agences

Les grandes manœuvres.
Conférence de paix sur le Proche-Orient (organisée en novembre par les USA)
10-10
Les Etats-Unis ont déjà apporté leur soutien à l'idée d'un troc de territoires entre Israël et le futur Etat palestinien,
que Mahmoud Abbas s'est dit dans le passé prêt à envisager pourvu que les Palestiniens ne soient pas lésés
dans l'échange.
(Reuters)
10-10
huit ancien parlementaires et conseillers des présidents Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush père et John
Kennedy ont exhorté mercredi les Etats-Unis et leurs alliés à engager un dialogue sérieux avec le Hamas à
l'approche de la conférence de paix.
L'administration Bush se refuse à inviter le groupe qu'il classe parmi les organisations terroristes.
"Nous pensons qu'un vrai dialogue avec cette organisation est bien préférable à son isolement", disent ces huit
anciens responsables.
Parmi eux figurent deux anciens conseillers à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski et Brent Scowcroft,
l'ancienne représentante au Commerce Carla Hills, l'ancien président de la Fed Paul Volcker ou encore l'ancien
ambassadeur aux Nations unies Thomas Pickering.
"Il est de la plus haute importance, si on veut donner une crédibilité quelconque à cette conférence, qu'elle
coïncide avec un gel de l'expansion de la colonisation israélienne", indiquent ces anciens responsables dont
Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft, Thomas Pickering et Lee Hamilton.
Les signataires félicitent l'administration américaine pour sa décision d'inviter la Syrie à la conférence de
novembre et l'encouragent à faire de même avec le Hamas, mouvement que les Etats-Unis considèrent comme
terroriste.
"Nous pensons qu'un dialogue franc avec cette organisation est de loin préférable à son isolation", ajoutent-ils.
"Nous n'avons pas l'illusion que ce sera un dialogue facile, mais nous savons aussi que le Hamas compte des
gens réalistes et nous savons qu'un état de guerre permanent ne … ?
(Reuters -AFP 22h28)

Politique colonialiste israélienne.(vue des USA)
10-10
Les Etats-Unis se sont abstenus de tout commentaire après la décision par Israël de confisquer des terres
palestiniennes près de Jérusalem,
"Je suis encore en train de me renseigner", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, McCormack. Dès que
je l'aurai, je serai heureux de vous donner une réaction", a ajouté le porte-parole.
(AFP 22h28)
12-10
La secrétaire d'Etat Rice, a indiqué avoir demandé des éclaircissements à Israël au sujet de la confiscation de
terres palestiniennes près de Jérusalem.
"L'objectif est sécuritaire. La barrière a fait ses preuves en empêchant les attaques terroristes, ce qui incidemment
est dans l'intérêt des Palestiniens, car l'arrêt des attentats crée un climat propice à la relance du processus de
paix", a-t-elle poursuivi.
Présentée par Israël comme une "clôture antiterroriste", la barrière doit s'étendre à terme sur plus de 650 km le
long de la ligne verte séparant la Cisjordanie du territoire israélien.
Elle est qualifiée de "mur de l'apartheid" par les Palestiniens, car elle empiète sur la Cisjordanie et rend
impossible la création d'un Etat palestinien viable.
Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice a jugé illégale sa construction et exigé son
démantèlement, tout comme l'a fait ensuite l'Assemblée générale de l'ONU.
Israël a ignoré ces demandes. Près de 500 km de ligne ont été achevés notamment autour de Jérusalem-est,
englobant la colonie de Maalé Adoumim (33.000 habitants), à une dizaine de km de Jérusalem.
(AFP).
14-10
La secrétaire d'Etat Rice a entamé une tournée au Proche-Orient en appelant Israël à ne pas "éroder la
confiance" des Palestiniens. (Il faut être très prudent, au moment où nous tentons de nous diriger vers un Etat
palestinien, sur les actions et les déclarations qui érodent la confiance dans l'engagement des deux parties
envers une solution à deux Etats")
Selon elle, l'Etat hébreu a assuré que la mise en oeuvre du projet de colonisation ( confiscation des terres
palestiniennes près de Jérusalem) n'était "pas imminente" et qu'il était destiné à "améliorer la mobilité des
Palestiniens". "Nous allons continuer à en parler", a ajouté Mme Rice.
Rice a rencontré. Olmert, avant de devoir dîner avec le premier ministre palestinien Salam Fayyad.
(ats 17:43- AFP)

2 Les institutions et leurs satellites
Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
Onu
16-10
Le délégué de l’ONU pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens John Dugard a condamné le
Quartet de ne pas avoir protéger les droits de l’homme palestinien, dans les territoires palestiniens occupés.
Dans ce contexte, le responsable de l'organisation internationale( 'ONU) a menacé le Quartet, qui regroupe les
Etats-Unis, la Russie, l'Union Européenne et l'ONU, de demander à son organisation internationale au MoyenOrient de se retirer du Quartet, s'il ne s'intéresse pas fortement aux droits du peuple palestinien.
Dugard ajoutant que l'ONU dévalorise sa réputation à cause de sa présence dans ce Quartet avec sa position
actuelle.
SOURCE : IPC+agences
16-10
Le délégué de l’ONU pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens John Dugard a exprimé son
déssaroi lors de sa dernière visite en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où il a trouvé que les Palestiniens
vivent dans une conjoncture catastrophique, de misère, de pauvreté et de souffrances continuelles.
De plus, il s'est étonné des pratiques oppressives de l'occupation israélienne qui étouffe quotidiennement les
Palestiniens et viole leur liberté de déplacement en plaçant plus de barrières et de barrages militaires dans
différentes régions.
Il a également considéré que les mesures de l'occupation imposées pour leur sécurité ne
correspondent absolument pas aux menaces probables des Palestiniens contre cette sécurité.
Durgard a dit que la riposte du Quartet agit faiblement contre les pratiques et mesures oppressives de
l'occupation contre les Palestiniens car Washington domine la commission du Quartet.

SOURCE : IPC+agences
16-10
Le délégué de l’ONU pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens John Dugard a fortement
condamné la communauté internationale représentée par le Quartet qui soutient un seul parti palestinien (le
Fatah) contre un autre (le Hamas), au lieu de les réunir et de réaliser l'autodétermination du peuple palestinien.
De son côté, Durgard a justifié son appel à l'ONU à se retirer du Quartet à cause de l'échec de cette commission
qui s'est rangée contre les intérêts et le droit des Palestiniens à la résistance contre les pratiques de l'occupation,
tout en soulignant que leurs effets seront catastrophiques si la communauté internationale ne réagit pas
favorablement.
SOURCE : IPC+agences

6 Ue
16-10
Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, ont salué les efforts déployés par le président
palestinien, et par le premier ministre israélien, et les encourage à prendre des initiatives courageuses dans le
cadre de leur dialogue politique.
Le Conseil a exprimé son support plein de la prochaine réunion internationale annoncée par le Quartet (ONU, UE,
Etats-Unis, Russie) pour la paix au Moyen-Orient espérant que cette réunion aidera les parties dans leurs
négociations bilatérales pour progresser d'urgence et avec succès vers un Etat palestinien en Cisjordanie et à
Gaza, qui rassemblera tous les Palestiniens.
SOURCE : IPC+agences
16-10
L'UE renouvelle l'appel lancé par le Quartet à tous les pays qui en ont les moyens pour qu'ils fournissent
d'urgence une aide financière à l'Autorité Nationale palestinienne; il s'engage à coopérer avec les partenaires
pour faciliter la transition vers une aide internationale directe dans les meilleurs délais.
SOURCE : IPC+agences

7 Commision Européenne
16-10
Le Conseil a appelé toutes les parties à oeuvré d'urgence à l'ouverture de points de passage permettant d'entrer
dans la bande de Gaza et d'en sortir, considérant cela est essentiel pour assurer la viabilité de l'économie
palestinienne et améliorer les conditions de vie de la population palestinienne.
SOURCE : IPC+agences

3- Organisations régionales
Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
15-10
Les Nations unies doivent se retirer du "Quartet" des médiateurs internationaux au Proche-Orient, a estimé lundi
le rapporteur spécial de l'Onu sur les droits de l'homme dans les territoires occupés palestiniens, John Dugard.
"Dans mon dernier rapport à l'Assemblée générale, je suggérerai que le secrétaire général se retire du Quartet, si
celui-ci ne parvient pas à tenir compte de la situation des droits de l'homme dans les territoire palestiniens", a-t-il
déclaré.
Dugard a jugé que le Quartet était "lourdement influencé" par les Etats-Unis et a exprimé son scepticisme quant
aux résultats à attendre de la conférence de paix qu'ils organisent le mois prochain en présence seulement d'"une
seule faction" palestinienne.
Dugard, qui estime que ce n'est pas le rôle des Nations unies de prendre partie pour le Fatah au détriment du
Hamas, a évoqué la perspective d'une troisième intifada en cas d'échec de cette conférence de paix.
(Reuters)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Bande de Gaza - Au jour le jour
08-10
Dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque aérienne un appareil a tiré plusieurs missiles air-sol à la suite
d’une tentative de tir de roquettes ou d’obus de mortier par des membres des Brigades Al-Qassam, le bras armé

du Hamas, selon ces sources.sur l'est de la ville de Gaza, près de la frontière avec Israël, ont rapporté des
témoins et des source médicales palestiniennes.
L’attaque n’a pas atteint les résistants mais a atteint des civils sans armes. Sept civils Palestiniens ont été blessés
dans la nuit de dimanche à lundi lors de l'attaque aérienne des forces d’occupation, ont rapporté des témoins et
des source médicales palestiniennes. Deux d'entre sont dans un état grave.
(ats 04:43 - Al-Oufok avec les agences de presse)
13-10
Une attaque à été menée par Tsahal sur la ville de Beït Hanoun,.
Un missile tiré par les forces d’occupation a tué un résistant, samedi.
le Hamas signale que trois autres ont été blessés dans cette attaque menée par les forces d’occupation .
(Al-Oufok avec les agences de presse - Reuters)
17-10
L’armée d’occupation a effectué une incursion à l'est de Khan Younès (dans le sud de la bande de Gaza), ont
indiqué des sources israéliennes et palestiniennes.
Un soldat israélien et Hazem Asfour, 21 ans ont été tués dans ces combats.
Douze personnes, pour la plupart des résistants, ont été blessées. L'opération, qui a débuté
"Les brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique, revendique la responsabilité de la mort d'un soldat
sioniste après avoir touché un engin sioniste avec cinq roquettes antichar dans la localité d'Abbassane, dans la
zone de Farahin, à l'est de Khan Younès", ont indiqué les brigades Al-Qods.
(AFP 15h38)
18-10
Un porte-parole du Hamas a affirmé que des affrontements ont commencé lorsque les membres du clan pro
Fatah, ont ouvert le feu sur les forces de sécurité.
Un officier de sécurité et deux membres d'un clan pro Fatah ont été tués dans des accrochages. Un autre officier
de sécurité est grièvement blessé.
(Reuters)
19-10
Deux Palestiniens ont été blessés par les balles des forces de l’occupation israélienne qui avaient investi ce
matin, le vendredi 19 octobre 2007, l’est de Rafah, au sud de la bande de Gaza.
CPI

B) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Djénine.(nord de la Cisjordanie)
11-10
Le policier Mohammed Abou Tsror, 24 ans, a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi par des membres d'une
unité spéciale israélienne, dont les membres opèrent déguisés en Palestiniens, selon ces sources. Les soldat ont
ouvert le feu sans sommation sur la voiture à bord de laquelle il se trouvait,expliquent les services de sécurité
palestiniens.
AFP & AP - Al-Oufok avec les agences de presse)

Naplouse.( nord de la Cisjordanie)
10-10
Le résistant âgé de 22 ans Omar Ainaboussi, des Brigades des Martyrs d'al-Aqsa a été tué dans la nuit de mardi
à mercredi, dans un échange de tirs avec des militaires israéliens, selon des sources sécuritaires palestiniennes.
Sudina Kandeel, chef local des Brigades a également été blessé , précisait-on de même source.
(ats 03:53 & AP)
16-10
Nouvelle incursion dans la ville de Naplouse ou plus de trente véhicules militaires israéliens, accompagnés de
plusieurs bulldozers, ont envahi la ville de Naplouse ce matin,
Les forces de l’occupation israélienne ont tué Abed Chaker El-Wazir un septuagénaire (tué dans sa maison),
On relève sept blessés. Parmi eux figure un photographe de presse de l'agence européenne EPA, Alaa
Badarneh, touché d'une balle au dos, selon des sources médicales.
On vient aussi d’apprendre que Bassim Abou Saria, chef d’un groupe de résistants, a succombé à ses blessures.
Ce combattant de la liberté a été l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat de la part des forces de l’occupation
israélienne.
Notons qu’auparavant, plus de trente véhicules militaires israéliens, accompagnés de plusieurs bulldozers, se
sont déployés aux alentours de l’hôpital Al-Ittihad (l’Union) et de l’hôpital Al-Wattani (National).
CPI -AFP 14h48)

Camp de réfugiés de Balata
08-10

Lors d’une opération dans le camp de réfugiés de Balata un officier israélien a été blessé dans un échange de
tirs avec des résistants, a indiqué l’armée d’occupation.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

Village de Qalqilya
10-10
L'armée israélienne a effectué une incursiondans le village.
Un garçon âgé de 13 ans a été grièvement blessé à la tête quand les soldats ont ouvert le feu sur des jeunes qui
leur lançaient des pierres, selon des sources médicales et les services de sécurité.
(AFP 17h03)

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

: 5.629
: 51.599
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.660
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.117
( 348 militaires/policiers)
: 6.291
( 400- militaires/policiers)

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

