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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti-  PNN- Wafa -
Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
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Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
 
6 Les brèves 
 
6-1 Le conflit inter palestiniens a fait 350 morts à Gaza en 2007. 
6-2 La vie quotidienne des Gazaouis. 
6-3 Mahmoud Ahmadinejad : « la conférence d’Automne sur la paix est un piège sioniste tendu aux pays de la 
région ». 
6-4 Fatah Al-Yasser : Le congrès d’automne serait la dernière phase pour la politique d’Abbas. 
6-5 Recensement. 
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7-1 Point de vue de Aldad Bick - Si Arafat a parlé, de « la paix des braves », aujourd’hui en Europe, on parle de 
« la paix des faibles ». 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage 
 
8-1 Non à la visite d’Ehud Olmert en France ! Ehud Olmert vient prêcher la guerre en France ! 
8-2 Communiqué de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP). 
 
 

 
 

Tiré à part :  
# 30-10 
Le ministre de la guerre Barak a prévenu que la perspective d'une opération militaire de grande ampleur se 
rapprochait. 
"Chaque jour qui passe nous rapproche d'une grande opération à Gaza",. "Nous ne sommes pas heureux de faire 
cela ", mais l'heure approche à laquelle nous devrons lancer une grande opération à Gaza." a-t-il affirmé à la 
radio de l'armée 
AP 
Marc       

 
 

                                   20-10 au 30-10:  Peuple Palestinien : 28 tués   -  286 blessés  
                                                              Occupants              :  2  tués   -      8 blessés 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
20-10 
Les brigades Al Quds (Jihad Islamique) ont rapporté vendredi que ses combattants ont affronté les forces 
spéciales israéliennes dans le village Al Qarara à l’est de Khan Younis (sud de la bande de Gaza). 
Les brigades ont déclaré que vendredi avant midi, les forces israéliennes se sont infiltrées dans la zone et 
échangé des tirs avec les combattants du Jihad Islamique pendant plus de vingt minutes.  
Les brigades ont déclaré que les combattants riposteront à toutes les attaques israéliennes et vengeront les 
assassinats commis par l'armée.  
PNN 
20-10 
Le Jihad a revendiqué la responsabilité du tir de roquettes artisanales "Quds" sur le point de passage israélien 
Sofa (est de Rafah) au sud de la bande de Gaza.  
PNN 
20-10 
Les combattants des brigades Al Quds ont tiré des roquettes RPG sur des unités de l'armée qui se trouvaient sur 
un bâtiment de l'aéroport international de Gaza à Rafah.  
PNN 
23-10 
Un soldat israélien a été blessé dans une attaque en Cisjordanie, apprend-on auprès de la police et de l'armée 
israélienne. 
L'attaque s'est produite à la hauteur d'un arrêt de bus près de la colonie d'Ariel, dans le centre de la Cisjordanie. 
 (AFP - 11h59)  
 
23-10 
Les brigades Al-Quds, la fraction armée du Jihad Islamique, ont tiré lundi plusieurs obus contre les villes 
israéliennes de Sderot et Ashkelon. Les brigades ont revendiqué dans la presse ces attaques peu après les tirs. 
Le groupe a ajouté que cette attaque représentait une forme de résistance contre les agressions d'Israël et contre 
l'occupation des territoires palestiniens.  
PNN 
23-10 
Quinze roquettes tirées à partir de la bande de Gaza se sont abattues en Israël depuis lundi, selon des sources 
militaires israéliennes. 
AFP. 



24-10 
La résistance a ouvert le feu sur un véhicule à l'entrée d'une colonie juive de peuplement de Cisjordanie, 
mercredi, et ont grièvement blessé un Israélien, a annoncé la police israélienne. 
L'attaque s'est produite à l'entrée de la colonie d'Ariel, une importante colonie juive de peuplement située près de 
Naplouse,  dans le nord de la Cisjordanie.  
AP 
24-10 
Le Djihad islamique a lancé quatre roquettes depuis le nord de la Bande de Gaza, a annoncé le groupe dans un 
communiqué. 
(Al-Ouffok avec les agences de presse) 
 26-10 
Des affrontements des plus violents sont survenus dans la bande de Gaza. 
Des explosions et des tirs ont été entendus à travers la bande de Gaza et des nuages de fumée se sont élevés 
au-dessus des différents lieux des affrontements, dans le nord, le sud et le centre de la bande côtière. 
Le Hamas confirme que ses combattants ont pris le contrôle d'une position israélienneet blessé au moins deux 
soldats.  
Le Hamas a présenté les preuves aux médias dont du matériel militaire. 
L'armée israélienne a confirmé avoir mené trois raids distincts, avec un soutien aérien, dans le territoire 
palestinien.  
Elle a précisé que deux de ses soldats avaient été blessés lors de ses opérations "de routine"…. 
Des témoins ont confirmé que les troupes d’occupation s'étaient retirées en début d'après-midi et que les combats 
avait pris fin. 
(Reuters 26-10) 
 
26-10 
L’armée d’occupation a signalé deux nouveaux tirs de roquettes en direction d'Israël, durant la nuit. Ils s'ajoutent à 
onze autres tirées la veille. 
(AFP)  
28-10 
Les résistants des brigades d'Al-Qassam avaient lancé une attaque contre un soldat et plusieurs colons dans la 
colonie d'Ariel (la grande colonie israélienne en Cisjordanie), avant de se retirer sains et saufs. 
Les brigades d'Al-Qassam ont annoncé que cette opération a fait quatre blessés chez les occupants et que cela 
rentre dans le cadre de la riposte de la résistance aux crimes de l'occupation contre les captifs palestiniens dans 
la prison israélienne du Neguev.  
(Al-Oufok) 
29-10 
Violents combats dans la bande de Gaza,  
L'armée israélienne a confirmé que ses troupes opéraient à Khan Younès et Beït Hanoun, villes du sud et du nord 
de la bande de Gaza  
Un soldat israélien a été tué.  
(Reuters) 
29-10 
Le Hamas a dit que ses résistants avaient tiré une roquette antichar sur des soldats près de Beït Hanoun, tuant 
l’un d’eux et blessant un de ses compagnons au moins. 
(Al-Oufok -Reuters) 
29-10 
En Cisjordanie, un soldat a été blessé dans l’attaque de sa patrouille par des résistants. L’attaque a été 
revendiquée par le Front de libération de la Palestine. 
 (Al-Oufok) 
 

 
Analyse  
28-10 
Un site internet des services de renseignements de l’occupation israélienne a dévoilé dans un rapport secret que 
les services de renseignements sont inquiets de l’opération effectuée par les brigades d’Al-Qassam, la branche 
militaire du mouvement Hamas, qui ont pris en cible un soldat et un groupe de colons près de la colonie 
israélienne d’Ariel, au nord de la Cisjordanie. 
Les résistants des brigades d'Al-Qassam avaient lancé une attaque contre un soldat et plusieurs colons dans la 
colonie d'Ariel (la grande colonie israélienne en Cisjordanie), avant de se retirer sains et saufs. 
Des sources sécuritaires sionistes ont considéré dans un rapport publié par le site du journal hébreu Yedioth 
Ahronoth que cette opération représente une grande catastrophe sécuritaire. 
Les brigades d'Al-Qassam ont annoncé que cette opération a fait quatre blessés chez les occupants et que cela 
rentre dans le cadre de la riposte de la résistance aux crimes de l'occupation contre les captifs palestiniens dans 



la prison israélienne du Neguev.  
CPI 
29-10 
Le Hamas, a déployé de petits groupes de résistants à la frontière avec Israël dans le but de tendre des 
embuscades aux forces d’occupation.  
"Nous réaffirmons que l’ennemi ne franchira jamais nos positions, sauf sur les cadavres de nos soldats", affirme la 
branche armée du Hamas dans un communiqué. 
(Al-Oufok& Reuters)) 
  

 
 

1  Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.  
22-10 
Mahmoud Abbas, a déclaré lundi qu'il espérait que les négociations de paix sur un futur Etat palestinien puissent 
aboutir d'ici fin 2008.   
"Nous communiquons et menons un dialogue intense. Nous espérons que nous pourrons tous les deux parvenir à 
un document acceptable pour toutes les parties, les Palestiniens, les Israéliens et la communauté internationale", 
a déclaré Abbas,  
"Ensuite, ce document pourrait être utilisé pour des conférences",  
"Espérons que nous pourrons parvenir à une solution d'ici la fin 2008", a dit Abbas, sans donner plus de 
précisions. 
(Reuters) 
  

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
22-10 
Le représentant du Hamas en Iran, Dr. Abou Oussama Abdel Mouti, a dit, lors d’un entretien avec le journal 
iranien, Iran Al-Youm : " nous souhaitons que tous les pays arabes annoncent une position historique en 
boycottant le congrès prévu en automne prochain qui vient après l’appel du président Bush et en répondant aux 
désirs de leurs peuples qui refusent la politique américaine et ses complots contre la question palestinienne. 
Abdel Mouti a affirmé que les visites répétées de la secrétaire d'état américaine des affaires étrangères, 
Condoleezza Rice, dans la région visent à réaliser trois buts dont le soutien du processus de paix pour servir les 
intérêts américains et israéliens à travers ses rencontres avec les leaders des pays de la région ainsi que le 
soutien du président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le maintien du blocus contre le mouvement 
du Hamas dans le but de le frapper. 
CPI- 22-10 
  

 
1-3 Futur Etat palestinien  
22-10 
Le négociateur palestinien Saëb Erekat a déclaré récemment que les discussions sur un futur Etat palestinien 
devaient se conclure d'ici août 2008, insistant sur la nécessité de parvenir à un accord avant que la campagne 
pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis ne batte son plein. 
Le président égyptien Hosni Moubarak a estimé que si la Conférence de paix organisée par les Etats-Unis 
n'aboutissait à aucun résultat concret, il pourrait y avoir de graves conséquences. 
"Cela aurait de graves conséquences pour le Proche-Orient et au-delà", a-t-il dit au quotidien australien Der 
Standard. "La région ne peut pas supporter un nouvel échec des efforts de paix", a-t-il ajouté. 
(Reuters)  
  

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
28-10 
 Le porte-parole du mouvement Hamas Sami Abou Zouhri a fortement condamné les déclarations du secrétaire 
général de la présidence palestinienne, Al-Tayeb Abdelrahim, qui a prétendu que le Hamas tenait des contacts et 
négociations avec l'occupation israélienne. 
Il a ajouté que ces déclarations ne sont que des mensonges et que les positions des deux équipes sont devenues 
claires pour tout le monde. 
CPI 28-10 
  



 
1-5 Problemes inter-palestinien 
26-10 
Ismaïl Haniyeh, 1er ministre du gouvernement, s'est exprimé vendredi lors d'un rassemblement de plusieurs 
milliers de partisans du Djihad islamique, tentant d'apaiser les tensions après les affrontements entre les deux 
groupes. 
 "Nous n'accepterons pas de désaccord avec une faction quelconque, avant tout avec nos frères du Djihad 
islamique",  
Le chef du gouvernement a déclaré que les dirigeants des deux camps oeuvreraient pour contenir la tension. 
"Notre relation avec le Djihad islamique est stratégique, stable et ne sera pas ébranlée par quelques 
événements", a-t-il assuré.  
AP 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
23-10  
Le vice-ministre israélien de la guerre Vilnai a estimé qu'il fallait d'accroître la pression. "Il est clair que nous 
devons couper l'approvisionnement en électricité et en carburant", a-t-il déclaré à la radio de l'armée israélienne. 
"Nous allons réduire de manière drastique le flux d'électricité en provenance d'Israël pendant plusieurs semaines." 
Alaa Araj, conseiller économique du gouvernement Hamas à Gaza, y voit une violation des droits de l'homme qui 
frapperait l'ensemble de la population dans le territoire. Gaza "sera plongée dans l'obscurité et la vie sera 
paralysée", prédit-il. 
AP 
25-10 
L’autorité d’occupation a durci jeudi les sanctions contre la population civile de la bande de Gaza en riposte aux 
tirs de roquettes palestiniennes, une décision qui pèsera sur le sommet israélo-palestinien. 
Mahmoud Abbas, va informer Olmert, de son "rejet des mesures israéliennes qui seront imposées à la population 
civile à Gaza", a indiqué à Ramallah, en Cisjordanie, son porte-parole Nabil Abou Roudeina. 
Le Hamas a dénoncé "un nouveau crime contre un million et demi de Palestiniens" et une "punition collective" 
contraire au droit international. 
 (Source : AL-Oufok) 
26-10 
Saëb Erekat, proche conseiller d'Abbas a condamné le projet israélien de réduire l'approvisionnement en énergie 
de la bande de Gaza. 
Erekat a estimé qu'il s'agissait d'une "provocation" qui risquait de "doubler les souffrances" des habitants de 
l'enclave palestinienne. 
Il a appelé la communauté internationale à "intervenir immédiatement pour protéger le peuple palestinien et 
contraindre Israël à se conformer au droit humanitaire international". 
(Reuters 26-10) 
29-10 
Des responsables palestiniens ont affirmé lundi qu’un char israélien avait endommagé un des neuf oléoducs 
permettant de faire transiter le carburant vers le territoire. Ils ignoraient les conséquences dans l’immédiat de ces 
dégâts sur les approvisionnements. L’armée a affirmé ne pas avoir été informée de l’incident. 
 (Source : AL-Oufok & AFP) 
 29-10 
Les Palestiniens affirment que les livraisons de carburants ont été réduites de 30% dimanche. Au ministère de la 
guerre de l’autorité d’occupation, on parle d’une réduction de 5 à 11%, selon le type de carburant. 
 (Source : AL-Oufok & AFP) 
  
 

 
 
1-12 Diplomatie 
25-10 
Mahmoud Abbas ;"Nous disposons d’une information selon laquelle des responsables du Hamas ont rencontré 
des Israéliens à Erez et cette information est quasiment certaine". Il a ajouté que ces contacts visaient à ramener 
"le calme et à normaliser les relations". 
Sami Abou Zouhri, un porte-parole du Hamas, qui contrôle la Bande de Gaza, a démenti les allégations de 
Mahmoud Abbas, estimant que le président de l’Autorité palestinienne tentait de légitimer les propres contacts 
qu’il entretient avec les Israéliens. 
"Ce sont des allégations sans fondement que nous démentons catégoriquement", a-t-il déclaré. "Il veut justifier (la 
tenue) d’entretiens chaleureux entre l’Autorité (palestinienne) et les Israéliens alors que l’agression israélienne 
contre les Palestiniens se poursuit". 
 (Source : AL-Oufok) 



  
 

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
21-10 
Le centre d’études des captifs a affirmé que les autorités de l’occupation incarcèrent, jusqu’à présent, 360 enfants 
palestiniens âgés de moins de 18 ans, tout en soulignant que la majorité des enfants et des adultes souffrent 
dans la prison de "Hacharan". 
CPI 
23-10 
Des milliers de Palestiniens détenus en Israël observaient mardi une grève de la faim d'une journée pour 
protester contre la mort d'un de leur camarades lors de la répression de l’émeute par des gardes israéliens, a 
indiqué une association palestinienne. 
Selon le Club du prisonnier, la principale association de défense des détenus palestiniens, le mot d'ordre de grève 
de la faim était largement respecté parmi les quelque 11.000 Palestiniens détenus pour des atteintes à la 
sécurité. 
"Il s'agit d'une grève de la faim d'une journée pour protester contre ce qui s'est passé dans la prison de Ketziot", a 
déclaré à l'AFP Issa Qaraqaë, rapporteur de la commission des prisonniers au Parlement palestinien. 
Quelque 700 détenus "administratifs", c'est à dire emprisonnés sans jugement, figurent parmi eux. 
(AFP 10h28)  
 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
22-10 
Olmert : "Tout document exprimant un engagement de l'Etat d'Israël sur des questions d'ordre politico-militaire 
d'importance, que ce soit sous la forme d'un accord ou d'une déclaration commune, sera soumis à l'approbation 
de la Knesset". 
"Mes entretiens avec mes partenaires de la majorité (parlementaire) m'ont convaincu que la coalition 
gouvernementale est solide et stable",  
"L'objectif de la réunion d'Annapolis (Etats-Unis) est d'établir une déclaration conjointe avec les Palestiniens qui 
offrira des solutions" au conflit, a-t-il ajouté en allusion à la réunion internationale sur le Proche-Orient prévue d'ici 
fin 2007 aux Etats-Unis. 
 (AFP 19h28)  
29-10 
Olmert a annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la prostate et qu'il se ferait opérer dans les prochains mois, 
précisant toutefois qu'il restait en fonction. 
  

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
23-10 
Le vice-ministre de la guerre Vilnai a estimé qu'il fallait d'accroître la pression. "Il est clair que nous devons couper 
l'approvisionnement en électricité et en carburant", a-t-il déclaré à la radio de l'armée israélienne. "Nous allons 
réduire de manière drastique le flux d'électricité en provenance d'Israël pendant plusieurs semaines." 
Israël commencerait à couper l'électricité pendant 15 minutes après chaque tir de roquette, allongeant ensuite la 
durée de la coupure chaque jour tant que les tirs de roquettes se poursuivent.  
AP 
 24-10 
Israël a élaboré un nouveau plan consistant à procéder à des coupures de courant dans l'étroite bande côtière à 
chaque fois que les projectiles atteignent l'Etat hébreu. 
  Selon le plan envisagé, les coupures seraient d'abord brèves avant d'être étendues progressivement, sans 
toutefois aller jusqu'à un black-out total. 
AP 
25-10 
Jeudi, le gouvernement israélien a décidé de durcir les sanctions contre la population civile dans la bande de 
Gaza, en opérant des coupures d'électricité et en réduisant les livraisons de carburant, en riposte aux tirs 
fréquents de roquettes artisanales palestiniennes. 
(AFP)  

 
30-10 



## Le ministre israélien de la guerre Barak a prévenu que la perspective d'une opération militaire de grande 
ampleur contre les Palestiniens se rapprochait. 
"Chaque jour qui passe nous rapproche d'une grande opération à Gaza",. "Nous ne sommes pas heureux de faire 
cela ",mais l'heure approche à laquelle nous devrons lancer une grande opération à Gaza." a-t-il affirmé à la radio 
de l'armée 
AP 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
22-10 
Les forces de sécurité israélienne ont arrêté lundi près de 500 travailleurs palestiniens en Israël et leurs ont infligé 
de lourdes amendes. Ils ont été transférés en territoire palestinien car ils n’auraient pas le droit de travailler en 
Israël. 
PNN 
  
 

 
2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
22-10 
200 prisonniers détenus dans la prison de Ketziot, dans le désert du Néguev (sud), et 15 de leur gardiens ont été 
blessés lors de l’émeute ont indiqué des sources palestinienne et israélienne. 
La prison de Ketziot compte environ 2.000 prisonniers palestiniens, la plupart dans des tentes. 
Selon le Club du Prisonnier, la principale association de défense des prisonniers palestiniens, l’émeute a éclaté 
lorsque les gardiens ont voulu procéder à des fouilles jugées provocantes dans les tentes des détenus 
palestiniens. 
Les prisonniers ont jeté divers objets sur les gardiens qui les ont dispersés à l'aide de balles en caoutchouc, de 
gaz lacrymogènes et de matraques, blessant plus de 200 détenus dont un grièvement, selon un dernier bilan du 
Club du Prisonnier.  
"La situation est très grave", a déclaré à l'AFP le président du Club du Prisonnier, Qadoura Farès. 
L'association précise que les plus de 11.000 Palestiniens détenus en Israël ont décidé d'observer une grève de la 
faim mardi pour protester contre la "répression" israélienne à Ketziot. 
(AFP 19h51)  
22-10 
Le résistant Mohammed al-Ashkar blessé lors de émeute de la veille est mort tôt mardi à l’hôpital, a annoncé 
l’administration pénitentiaire, il avait 30 ans et purgeait une peine de deux ans de prison. 
Mohammed al-Ashkar avait été grièvement blessé par une "arme non létale"  
(AFP 19h51)  
22-10 
Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a dénoncé "une agression israélienne 
contre les prisonniers palestiniens". 
"Le dossier des prisonniers doit être clos le plus rapidement possible, faute de quoi le processus de paix ne 
pourra pas avancer", a déclaré M. Abou Roudeina à Ramallah (Cisjordanie). 
(AFP 19h51)  
 
22-10  
Le dernier bilan du crime commis contre les captifs palestiniens le lundi 22/10, par les soldats de l’occupation 
israélienne, dans les deux départements G1 et G2, a atteint 1 tué & 250 blessés dont 3 dans un état critique et un 
4eme est a l’agonie. 
15 de leurs gardiens ont été légérement blesses.. 
CPI 
 22-10 
A l'appel du Hamas 400 manifestants ont manifestés leur colères au centre d'Hébron (sud de la Cisjordanie), et 
des échauffourées se sont produites avec la police du Fatah qui leur a signifié que ce rassemblement était illégal. 
Des pierres ont été lancées contre la police qui a tiré des salves d'avertissement.  
Plusieurs personnes ont été arrêtés, selon un journaliste de l'AFP.. 
(AFP 19h51)  
23-10 
Plus de 11500 détenus dans les prisons d’occupation israélienne ont annoncé, aujourd’hui, le 23/10, une grève 
ouverte de la faim pour protester contre les pratiques et tortures des forces spéciales de l’occupation qui ont 
agressé avec cruauté, hier à l’aube, les détenus de prison du Neguev, tuant Mohammed Sabri Al-Achkar. 
CPI 
23-10 
Plus de 50 agressions sionistes contre les captifs palestiniens en 10 mois seulement, sous un silence arabe et 
international. 



Abdel Nasser Farawana a dit que l’attaque des forces de police de l’occupation israélienne contre les captifs dans 
la prison du Neguev fait partie d’une série d’agressions des autorités de l’occupation israélienne contre les captifs 
palestiniens afin d’atteindre la volonté des captifs,  
CPI 
  

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
22-10 
Des sources égyptienne ont reçu des informations soulignant que le dirigeant du groupe du "coup d’état " dans le 
mouvement de Fatah, Mohammed Dahlan excite des responsables du Fatah contre le président de l’autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas afin de l’éloigner de son poste. 
Cette attaque est venue après qu'Abbas a refusé la demande US de nommer Dahlan au poste de vice-président, 
ce qui a poussé ce dernier à l'attaquer en le critiquant énergiquement pour sa faible direction vis-à-vis 
des évènements internes dans les territoires palestiniens. 
D’autres observateurs bien informés ont souligné qu'un désaccord a éclaté entre Abbas et Fayyad à cause 
de certains engagements envers la direction US concernant le processus de paix. 
CPI 
 

 
 

2 Les institutions et leurs satellites 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 
3 Onu 
23-10  
Le vice-ministre israélien de la guerre Vilnai a estimé qu'il fallait d'accroître la pression. "Il est clair que nous 
devons couper l'approvisionnement en électricité et en carburant", a-t-il déclaré à la radio de l'armée israélienne. 
"Nous allons réduire de manière drastique le flux d'électricité en provenance d'Israël pendant plusieurs semaines." 
Israël peut également s'attendre à être critiqué dans le monde s'il met son projet à exécution. Le mois dernier, le 
secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait dénoncé une mesure "contraire aux obligations d'Israël envers la 
population civile en vertu de la législation internationale sur les droits de l'homme et humanitaire". 
AP 

 
Nations Unies  
29-10 
Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a de nouveau appelé à l’arrêt des tirs de roquettes 
palestiniens sur Israël, tout en considérant "inacceptable" la réponse de l’autorité d’occupation, selon un porte-
parole de l’ONU. 
La bande de Gaza dépend d’Israël pour la quasi-totalité de ses approvisionnements en carburant et plus de la 
moitié de ses livraisons d’électricité. Le territoire côtier palestinien dispose d’une réserve d’environ quatre jours 
seulement en carburant. Il a été déclaré "entité ennemie" par l’autorité d’occupation en septembre, un statut qui 
lui permet d’imposer de nouvelles restrictions, comme la limitation de la circulation de marchandises et de la 
fourniture de carburant et d’électricité. La semaine dernière, Ehoud Barak avait donné son feu vert à un projet de 
coupures d’électricité, pas encore appliqué. 
 (Source : AL-Oufok & AFP) 
  

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
Organisations de défense des droits de l’Homme 
29-10 
Dix organisations de défense des droits de l’Homme ont fait appel de la décision de suspendre la livraison de 
carburant, la jugeant "illégale". La Cour suprême de l’autorité d’occupation a donné cinq jours au gouvernement 
pour répondre à l’action des ONG, selon Sari Bashi, un représentant de l’une d’entre elles, Gisha. 
 (Source : AL-Oufok & AFP) 
 



 
6 Ue 
29-10 
L’Union européenne a critiqué lundi la réduction des livraisons de carburant à la Bande de Gaza, mise en oeuvre 
depuis dimanche par l’autorité d’occupation. 
 (Source : AL-Oufok & AFP) 
  
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  

 
a) Bande de Gaza - Au jour le jour  
La marine israélienne interdit, au-delà d'une certaine limite, toute circulation maritime au large du littoral de la 
bande de Gaza depuis juin 2006, y compris celle des bateaux de pêche. 
L'armée israélienne assure que les restrictions imposées à la navigation répondent à des impératifs de sécurité, 
mais que la pêche est autorisée dans un rayon de 11 km au large des côtes. 
l'AFP. 
20-09 
Trois Palestiniens ont été blessés par un missile israélien dans le nord de la bande de Gaza, selon des sources 
médicales palestiniennes. 
(AFP 20h57)  
20-10 
Un hélicoptère d'assaut de l’aviation des forces d’occupation a tiré un missile contre un bateau de pêche.  
Les deux tués étaient des pêcheurs, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur du Hamas. 
Les deux hommes ont été identifiés comme étant Nizar Abou Arab, 22 ans et Raed Shamalakh, 22 ans.  
Leurs papiers d’identité et leurs vêtements, ainsi que des restes humains ont échoué sur le rivage. . 
AFP 
 
21--10 
Un raid aérien a blessé quatre résistants dans le nord de la bande de Gaza, ont annoncé les services médicaux.   
Le Hamas avait dans un premier temps fait état d'un mort et trois blessés, mais les services médicaux ont déclaré 
que l'homme passé pour mort était toujours vivant. 
(Reuters) 
23-10 
Les forces d’occupation ont assassiné, ce soir, 23/10, Moubarak Al-Hassanat, 38 ans, le chef régional des 
Comités de la résistance populaire, le leader des brigades de Nasser Salah Eddine, la branche militaire des 
comités de la résistance populaire, qui occupe le poste de directeur du bureau du ministre palestinien de 
l’intérieur lors d’un raid effectué par les avions de guerre de l’armée de l’occupation israélienne qui ont visé sa 
voiture au milieu de la bande de Gaza. 
CPI & AFP & AP. 
23-10 
Les brigades Al Qassam (Hamas) ont annoncé mardi qu’un de leurs membres Mohammad Mahameed, 22 ans. a 
été tué lors de l’exécution d’une opération spéciale. Mais aucune autre information concernant sa mort n’a été 
diffusée. 
PNN 
24-10 
Deux résistants ont été tués dans une opération de l’armée d’occupation dans le nord de la Bande de Gaza, a-t-
on appris de sources hospitalières et auprès des services de sécurité. Des représentants des services de sécurité 
du Hamas, ont confirmé que la cible de l’armée d’occupation était un groupe de résistant qui tirait des roquettes.  
(Al-Ouffok avec les agences de presse) 
25-10 
Youssef Walayda, est tombé dans une embuscade tendue par une unité de l'armée israélienne opérant dans la 
localité de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. 
Quelques heures plus tôt, Yasser Asfour, a été tué dans un échange de tirs avec l'armée israélienne à l'est de la 
localité de Khan Younés, dans le sud de la bande de Gaza. 
(Al-Ouffok avec les agences de presse) 
26-10 
Des affrontements des plus violents sont survenus dans la bande de Gaza. 
Des explosions et des tirs ont été entendus à travers la bande de Gaza et des nuages de fumée se sont élevés 
au-dessus des différents lieux des affrontements, dans le nord, le sud et le centre de la bande côtière. 
 



L'armée israélienne a confirmé avoir mené trois raids distincts, avec un soutien aérien, dans le territoire 
palestinien. Elle a précisé que deux de ses soldats avaient été blessés lors de ses opérations "de routine"…. 
Six résistants  ont été tués et 4 blessés et trois civils ont été blessés, ont rapporté des sources hospitalières. 
des témoins ont confirmé que les troupes d’occupation s'étaient retirées en début d'après-midi et que les combats 
avait pris fin. 
(Reuters 26-10) 
 
 
27-10 
Bara Tayssir al-Soumaïri, 2 ans, son frère Najah Tayssir al-Soumaïri, 13 ans, et Samah Nawaf Abou Thabet, 20 
ans, ont été tués samedi dans une puissante explosion qui à soufflé une maison selon des témoins et une source 
médicale. 
Selon ces sources, six personnes ont été blessées, dont deux enfants de quatre et trois ans, dans l'explosion qui 
a détruit la maison et endommagé plusieurs habitations voisines dans la localité de Qarara, à l'est de Khan 
Younès. 
Aucune indication n'a pu encore être obtenue sur l'origine de cette explosion. 
 (AFP 11h44)  
29-10 
Violents combats dans la bande de Gaza, , selon le Hamas et des sources médicales. 
L’armée d’occupation a confirmé que ses troupes opéraient à Khan Younès et Beït Hanoun, villes du sud et du 
nord de la bande de Gaza. 
Des chars et des hélicoptères ont tué un résistant et un civil à Beït Hanoun, selon le Hamas et des sources 
médicales.  
Au moins 12 autres Palestiniens ont été blessés. Interrogée au sujet de Beït Hanoun, l’armée israélienne a 
confirmé que ses unités y étaient engagées dans des combats mais n’a donné aucune précision. 
(Al-Oufok - Reuters)  
30-10 
4 policiers ont péri dans le pilonnage par l'armée israélienne d’un poste de la Force exécutive, et 4 autres ont été 
blessés, ont indiqué des sources palestiniennes. 
L'état-major israélien a, de son côté, confirmé le bombardement de la localité d'Abasan, à l'est de Khan Younès.  
(Reuters & ats 23:27)  
30-10 
Un missile s'était écrasé sur le camp de réfugiés de Djabalya, dans la ville de Gaza, blessant six civils, dit-on de 
source proche des hôpitaux. 
Selon une porte-parole de l'armée israélienne, l'engin aurait dévié de sa trajectoire "en raison d'un 
dysfonctionnement d'ordre technique"… 
(Reuters) 

 
 

Inter-palestinien 
20-10 
Hiyam Saker, 51 ans,un enfant de treize ans et un homme ont été tués samedi soir dans des affrontements entre 
Palestinien dans la bande Gaza, qui ont en outre fait 15 blessés, selon nouveau bilan de source médicale. 
AP 

 
 

b) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
 
 

Jénine.(au nord de la Cisjordanie) 
22-10 
Deux résistants Ahmad Chaouarni, 24 ans, et Tarek Abou Ali, 25 ans, ont été tués lors d'échanges de tirs avec 
des membres d'une unité spéciale de l'armée israélienne d’occupation près de la ville cisjordanienne apprend-on 
auprès de l’armée d’occupation et de responsables palestiniens. 
Un soldat a également été blessé au cours de cette opération menée par une unité spéciale, a précisé l’armée 
d’occupation 
 (AFP. & Al-Ouffok avec les agences de presse) 
 

 
Toulkarem 
22-10 



L’ouvrier palestinien, Mohammed Hamed Abdel Kader (40ans) habitant dans la ville de Toulkarem, (au nord de la 
Cisjordanie) est mort après avoir été heurté volontairement par un colon de l’occupation israélienne, près du 
village de Kafr Qassem, dans les territoires palestiniens occupés en 1948. 
CPI 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  5.657           
Palestiniens blessés                                                                               :  51.885 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.660 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.119 
                                                                                                                ( 349 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.299 
                                                                                                                ( 407- 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   
 
21-10 



Le Hamas  a expliqué que le pire est publié par le journal hébreu "Jerusalem Post" qui a publié sur son site 
internet une vidéo disant qu'une fille palestinienne a été tuée par des éléments du Hamas à Gaza, mais la vidéo 
raconte le meurtre d'une fille iraqienne qui a été tuée en Iraq. 
CPI 

 
 

6 Les brèves 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 
Marc 
6-1 Le conflit inter palestiniens a fait 350 morts à Gaza en 2007. 
Le conflit inter palestiniens a fait 350 morts dans la bande de Gaza au premier semestre 2007. Il a aussi entraîné 
de graves violations des droits de l'Homme, écrit l'organisation des droits de l'homme Amnesty dans un rapport 
intitulé "Les Territoires palestiniens occupés déchirés par les luttes intestines". 
En Cisjordanie les forces de sécurité contrôlée par le Fatah, maintiennent en détention de manière arbitraire des 
centaines de fidèles du Hamas" et "ne prennent aucune mesure contre des militants du Fatah auteurs 
d'enlèvements, d'incendies criminels et d'autres attaques", ajoute le rapport de 57 pages. 
"Les dirigeants de l'Autorité palestinienne comme du Hamas doivent prendre des mesures immédiates afin de 
briser le cycle de l'impunité qui continue à alimenter les mauvais traitements", a déclaré Malcolm Smart, directeur 
d'Amnesty pour le Moyen-Orient, cité dans un communiqué. 
Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, "a de plus en plus recours à des détentions arbitraires et à la 
torture depuis qu'il a pris le contrôle en juin dernier de la bande de Gaza", 
Le rapport demande l'établissement d'une commission indépendante d'experts afin d'enquêter sur les violations 
des droits de l'Homme commises par les deux factions depuis le début de 2006.  
Les dirigeants du Hamas, tout comme ceux du Fatah, devraient s'engager à appliquer les recommandations de la 
commission, souligne l'organisation basée à Londres. 
(ats / 24 octobre 2007 02:28)  

  
 

6-2 La vie quotidienne des Gazaouis. 
L’autorité d’occupation a fortement réduit ses relations commerciales avec la Bande de Gaza L’armée 
d’occupation mène régulièrement des frappes aériennes et des incursions terrestres contre les résistants. Mais 
ces opérations ont eu peu d’effet sur les tirs de roquettes, qui ont fait douze morts ces dernières années et 
perturbé la vie des Israéliens vivant près de la frontière avec la Bande de Gaza. 
Déjà très appauvri, le territoire palestinien devrait être durement touché par la réduction des livraisons de 
carburant, dont les habitants dépendent lourdement pour leurs déplacements, mais également pour la cuisine et 
leurs générateurs. Ces approvisionnements permettent également de faire fonctionner l’unique centrale électrique 
de la région, qui va devoir rationner ses réserves. 
La vie quotidienne des Gazaouis est également compliquée par la décision de deux banques israéliennes de 
suspendre leurs opérations dans ce territoire, de peur de tomber sous le coup de la législation anti-terrorisme. 
Selon des responsables bancaires locaux, les habitants se précipitent pour retirer de l’argent pour devancer une 
éventuelle pénurie de liquide. Certains établissements refusent les retraits importants, ferment des agences ou 
réduisent leurs heures d’ouverture. 
Les banques israéliennes jouent un rôle crucial dans l’économie de la Bande, en traitant les transactions 
commerciales entre Israéliens et Gazaouis, et en approvisionnant les banques palestiniennes en argent liquide. 
Les billets arrivent maintenant en camions des banques palestiniennes situées en Cisjordanie, en traversant 
Israël. 
 (Source : AL-Oufok & AFP) 

 
6-3 Mahmoud Ahmadinejad : « La conférence d’Automne sur la paix est un piège 
sioniste tendu aux pays de la région ». 
Mahmoud Ahmadinejad a affirmé : « cela a déjà eu lieu par le passé, certains ont cru qu’ils pouvaient décider 
pour le peuple palestinien dans des conférences ; or une solution ne pourra être trouvée seulement qu’en 
présence du peuple palestinien. » 
Après avoir souligné que toutes les décisions qui seront prises en l'absence du peuple Palestinien ne résoudront 
rien et ne leur rapportera aucun profit, il a demandé aux pays de la région de se maintenir en alerte et de prendre 
garde de ne pas tomber dans ce piège appelé « conférence d'Automne. »  
« Aujourd'hui le régime sioniste est critiqué et dans une position difficile et c'est pour cette seule raison qu’il veut 
relancer une initiative politique comme ce sommet d'Automne »a affirmé le chef d’Etat iranien après avoir souligné 
que ce qui préoccupe les ennemis c’est d'affaiblir l'esprit de résistance du peuple Palestinien.  
Mahmoud Ahmadinejad qui s’exprimé sur la question palestinienne à poursuivi que cette dernière monopolise 



l'attention des peuples du monde, rappelant que ceux qui ont mis en place le régime sioniste et qui le soutiennent 
« ne peuvent en aucune façon être partie prenante et jouer les médiateurs pour aboutir à une solution. »  
Source : Irna- 22-10 
  

 
6-4 Fatah Al-Yasser : Le congrès d’automne serait la dernière phase pour la 
politique d’Abbas. 
Khaled Abou Hilal, le dirigeant du mouvement "Fatah Al-Yasser", a affirmé que le congrès d’automne serait la 
dernière phase pour la fin d’Abbas au niveau politique et national. 
Le mouvement a dit, le samedi 20/10, dans un communiqué de presse dont le Centre Palestinien d'Information a 
reçu une copie, que toutes les parties palestiniennes, locales et internationales affirment que le congrès 
d'automne est mort-né et qu'il va être organisé pour célébrer l'image du président américain (Bush) seulement, 
avant la fin de sa présidence. 
De son côté, le mouvement de Fatah Al-Yasser a réaffirmé qu'aucun succès ne serait réalisé lors de ce congrès, 
et qu'il ne faut en conséquence pas parier sur ce congrès qui néglige les Palestiniens et leurs souffrances à cause 
du blocus international sévère et injuste dans la bande de Gaza, et que la vie politique d'Abbas va prendre 
fin après l'échec de ce congrès. 
En outre, le mouvement a ajouté que les menaces d'Abbas concernant sa démission sont un résultat normal de 
son échec total après s'être jeté dans les mains de la direction américaine et de l'occupation sioniste. 
Il a ajouté que tout le monde sait qu'Abbas est l'acteur des accords d'Oslo qui se basent sur la souffrance des 
familles des martyrs, des captifs dans les prisons de l'occupation et des  blessés, et qu'il ne pourrait démissionner 
à cause de son engagement et de sa soumission aux ordres de la direction israélienne et américaine. 
Source : CPI -20-10 

 
6-5 Recensement. 

Près de 5.000 agents ont été déployés dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Dans un premier temps il s’agit 
de compter les bâtiments et les habitations et à partir de décembre les habitants. Les résultats seront révélés en 
février prochain. 
Les Palestiniens espèrent qu’ils pourront s’appuyer sur ce recensement lors des futurs pourparlers de paix avec 
Israël. En effet une croissance démographique à la hausse permettrait de soutenir les revendications territoriales 
des palestiniens. 
"C’est la seconde fois que les Palestiniens ont la charge de cette enquête importante," explique le directeur du 
bureau des statistiques de Gaza. "Et la loi dit que le recensement doit être effectué tous les dix ans".. 
Le premier recensement mené en 1997 faisait état d’environ 2,9 millions de palestiniens. Les statisticiens 
estiment que la population doit désormais avoisiner 4 millions de personnes. 
(Source : 19 octobre - AL-Oufok avec les agences de presse) 
  
 
 

 
 

7 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses des 
auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Point de vue de Aldad Bick - Si Arafat a parlé, de « la paix des braves », 
aujourd’hui en Europe, on parle de « la paix des faibles ». 
A Bruxelles, la capitale de la bureaucratie européenne, l’ambiance est à l’optimisme et à la réjouissance ces 
jours-ci, à la veille du début de la conférence internationale d’Annapolis. 
« L’échec n’est une fatalité » pour les résultats de ce rassemblement dont la date n’est pas encore tout à fait 
déterminée, disent certains grands responsables de l’Union Européenne. 
Les plus prudents d’entre les leaders européens préfèrent être un peu plus réalistes. « La conférence d’Annapolis 
est une vraie chance de laquelle il ne faut passer à côté », disent-ils. Ils croient que les conditions politiques au 
Moyen-Orient n’ont jamais été aussi mûres que de nos jours pour réaliser une avancée notable sur la route vers 
une solution du conflit dans la région. 
Les directions israélienne et palestinienne donnent aux Européens l’impression qu’ils sont prêts à pratiquer toutes 
les concessions nécessaires pour arriver à un accord historique. Bien que les politiciens de Bruxelles sachent 
dans quelles conditions difficiles vivent ces deux directions, ils espèrent que ladite conférence engendre un 
document général et exhaustif précisant des buts finaux, touchant des problèmes essentiels du conflit et mettant 



des agendas concrets. Si Arafat a parlé, dans les années Oslo, de « la paix des braves », aujourd’hui en Europe, 
on parle de « la paix des faibles ». 
Les Européens promettent de soutenir les négociations, de les aider par tous les moyens possibles, 
financièrement parlant. Dès la première réunion, les pays donateurs se réunissent. Cette réunion sera comme un 
signe confirmant aux Palestiniens que la communauté internationale est prête à participer aux efforts destinés à 
restaurer les infrastructures des territoires. Ce soutien financier doit affaiblir la popularité du Hamas. 
A part des promesses financières, les Européens n’ont pas un réel plan de réserve, dans le cas où la conférence 
se trouverait dans une impasse, où serait même confrontée à l’échec. En fait, ces Européens refusent tout 
simplement de penser à toutes les hypothèses possibles. Ils disent qu’à l’heureuse époque d’Oslo, on disait que 
l’opération de paix est sans retour. Aujourd’hui, la règle du jour est : « l’échec n’est pas une fatalité », et quant à 
l’Histoire, qu’elle arrête de nous agacer avec ses paraboles. 
Pendant plusieurs années durant, l’Union Européenne était en colère pour le fait que l’Europe n’était pas 
autorisée à intervenir dans un quelconque effort visant à trouver une solution au problème du Moyen-Orient. On 
ne traitait avec eux qu’à travers leur chéquier. Et maintenant et après être arrivés à une respectabilité politique, 
les Européens ne se montrent pas prêts à jouer le rôle qu’ils convoitaient aussi longtemps. 
Les dernières années ont prouvé au monde entier que la formule « l’échec n’est pas une fatalité » ne s’applique 
pas pour le Moyen-Orient. Il est alors préférable aux Européens d’envisager les scénarios les plus difficiles au lieu 
de sombrer dans des rêves profonds. L’espoir est une question importante, mais reste de loin insuffisante. 
Lorsque les illusions s’explosent sur la pierre de la réalité, la désillusion pourra causer de nombreux dégâts. 
Par ailleurs, à Bruxelles, on dit que tout accord politique sera l’objet d’un référendum, des deux côtés. En même 
temps, ils refusent l’idée que le Hamas pourrait interdire tout référendum populaire à ce sujet, ou même qu’il 
concrétise un refus populaire de cet accord. Les Européens parlent d’Abou Mazen comme étant le représentant 
légitime des Palestiniens, en oubliant que ce sont eux-mêmes qui avaient donné la légitimité au Hamas lorsqu’ils 
avaient insisté à ce qu’il participe aux élections dans les territoires [palestiniens]. 
Dans le passé, les Européens ont exigé l’amélioration des relations entre l’Union Européenne et "Israël" afin de 
soutenir l’opération de paix, et l’affaire dépendait de nous [les Israéliens] uniquement. Mais maintenant, s’ils 
veulent vraiment soutenir la paix, ils doivent doucement chuchoter aux oreilles des Palestiniens pour leur dire que 
s’ils ne montrent la souplesse nécessaire pour déclencher l’affaire, l’Europe pourrait envoyer la grande quantité 
d’aides financières à d’autres lieux du monde. En somme, puisque les Palestiniens profitent du soutien européen 
sans limites, il n’y aura aucune possibilité de réussite pour cette « paix des faibles ». 
Aldad Bick - Yediot, journal hébreu -21-10 
  
 

 
 

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
8-1 Non à la visite d’Ehud Olmert en France ! Ehud Olmert vient prêcher la 
guerre en France ! 
Dans une lettre envoyée au New York Times le 4 décembre 1948, plusieurs éminentes personnalités juives (dont 
Hannah Arendt et Albert Einstein) s’élevaient contre la visite aux Etats-Unis de Menachem Begin qualifié de 
terroriste chauvin utilisant des méthodes proches des partis fascistes. 
Pour les mêmes raisons, nous nous élevons contre la visite en France du Premier Ministre israélien Ehud Olmert 
le 22 octobre. 
La politique d’Ehud Olmert viole en permanence le droit international. Son gouvernement a mené une agression 
meurtrière contre le Liban pendant l’été 2006 et l’armée israélienne y a commis des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité. Aujourd’hui Olmert récidive : il vient en France pour obtenir un large consensus des 
dirigeants occidentaux afin d’obtenir une guerre dite « préventive » contre l’Iran en affirmant que l’Iran a un 
dirigeant qui veut la destruction d’Israël. Une telle guerre qui mettrait à feu et à sang toute la planète, ajoutée à la 
destruction de l’Irak, est présentée par le gouvernement israélien comme indispensable. 
Cette fuite en avant meurtrière ne peut pas masquer la politique menée par le gouvernement Olmert : la société 
palestinienne est méthodiquement détruite. Le blocus de Gaza, les assassinats ciblés, les milliers de prisonniers 
politiques (dont de nombreux élus), les confiscations de terre, les expulsions, le pillage de l’eau, les centaines de 
barrages qui interdisent toute circulation, la progression du Mur dit « de séparation » sont autant de violations de 
l’ensemble des normes du droit humanitaire international et des droits humains ouvertement assumées par le 
gouvernement israélien. La colonisation continue. Plus de 450000 Israéliens vivent dans des territoires occupés 
depuis 1967. Avant toute discussion « de paix », Ehud Olmert affirme que l’essentiel de ces annexions est 
irréversible et donc que si futur Etat Palestinien il y a, ce ne sera qu’un territoire morcelé, éclaté et non-viable. 
Tant que l’occupation durera, l’UJFP demande un boycott politique et économique d’Israël pour obliger ses 
dirigeants à renoncer à l’occupation. Une paix juste et durable au Proche-Orient repose sur la fin du déni de droit 
dont est victime l’ensemble de la population palestinienne, de l’occupation, le démantèlement de toutes les 
colonies, la fin des agressions militaires, l’égalité totale entre les peuples de la région et le droit au retour des 



réfugiés. La politique de M. Olmert est une politique de guerre, de fuite en avant et de refus de « l’autre ». Cette 
politique est criminelle pour les Palestiniens, suicidaire pour les Israéliens et dangereuse pour les peuples de la 
région, pour la paix et la sécurité internationale. 
NON, M. Olmert n’est pas le bienvenu. 
Union Juive Française pour la Paix (UJFP) 
21 ter rue Voltaire, 75011 PARIS 
Tél. national : 06 09 73 53 72 
Tél. Ile-de-France : 01 42 02 59 76 
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8-2 Communiqué de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP). 
Paris, le 30 octobre 2007 
En 1988, la direction Palestinienne a proposé un énorme compromis : limiter le futur Etat palestinien aux 
territoires conquis par Israël en 1967. La Ligue Arabe a établi un plan qui repose sur les mêmes principes. Les 
normes du droit international et les résolutions de l’ONU, ainsi que la décision de la cour de justice de 2004 n’ont 
jamais légitimé les conquêtes ou les annexions israéliennes basées sur la politique du fait accompli. Donc un 
accord pour une paix juste et durable devrait être basé sur le refus de ces conquêtes. 
Pourtant tout indique que la conférence d’Annapolis ne va pas suivre cette voie. Cette conférence se dit 
internationale, mais elle ne l’est pas. Les Etats-Unis et leurs alliés européens trient leurs invités sur des critères 
tendancieux (invitation des « modérés », pas de ceux qui sont qualifiés de « terroristes » ...). Le Hamas qui a 
remporté les dernières élections palestiniennes au terme d’un processus démocratique incontestable n’est pas 
invité. 
Cette conférence va se dérouler alors que la bande de Gaza subit une « punition » collective et un blocus. 
L’occupant organise l’asphyxie et la pénurie généralisée. Aucune paix n’a de sens quand on divise et quand on 
affame un peuple. 
Le gouvernement américain, comme c’était le cas à Taba et Camp David, est à l’initiative de cette conférence. 
Les dirigeants américains qui ont envahi et détruit l’Irak, qui menacent l’Iran et qui ont toujours apporté un soutien 
inconditionnel politique et militaire aux gouvernements israéliens ne sont pas intéressés par le respect du droit 
des peuples. Ils veulent avant tout que règne leur hégémonie sur toute la région. 
Plus de 450000 Israéliens sont installés dans les territoires palestiniens illégalement acquis depuis 1967. La 
moitié vivent dans le « Grand Jérusalem » dont les frontières actuelles vont de Ramallah à Bethléem. Plusieurs 
colonies sont devenues de véritables villes. Toute trace de la frontière de 1967 a disparu et tout est fait pour 
rendre les annexions irréversibles. 
Il faudrait une volonté politique et une pression sur les dirigeants israéliens pour que l’occupation illégale et la 
colonisation cessent et pour que les colonies soient démantelées. 
Or les mesures récentes (construction du Mur, tramway de Jérusalem, expropriations incessantes, prolifération 
des check-points, construction de routes spéciales ... ) indiquent bien que la colonisation et la politique du fait 
accompli sont plus que jamais à l’oeuvre. 
Une conférence de paix qui se déroule quand l’occupation violente, la colonisation et les annexions se 
poursuivent à grande échelle n’en est pas une. Le gouvernement israélien n’a démantelé aucun check-point, 
contrairement aux pré requis définis par l’administration Bush et il définit le travail de cette conférence comme un 
« processus provisoire de longue durée ». 
Dans ces conditions, le pire est à prévoir. On proposera à Mahmoud Abbas une aide contre le Hamas et un 
territoire morcelé et non-viable baptisé Etat Palestinien. On le sommera d’accepter. On préparera l’opinion 
internationale à faire porter sur les Palestiniens toute la responsabilité d’un échec déjà programmé de ces 
négociations. Les dirigeants israéliens martèleront comme ils l’ont déjà fait « qu’ils n’ont pas de partenaire pour la 
paix » et qu’il n’y a pas d’alternative à leur politique. 
Et après l’échec prévi sible des discussions, les bruits de bottes contre l’Iran se feront plus pressants. Déjà les 
armes affluent au Proche-Orient et l’opinion est préparée à une guerre régionale. L’UJFP met en garde l’opinion à 
propos d’une conférence qui n’est pas vraiment une conférence de paix mais bien plutôt un leurre. Aucune 
négociation, aucune démarche pour une paix juste et durable ne peuvent faire l’économie des droits inaliénables 
du peuple palestinien et d’une égalité totale entre les peuples de la région. 
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