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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mon blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html
b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) dans la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" :
http://www.palestinefr.net/jop.php.
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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30-10 au 10-11: Peuple Palestinien : 22 tués - 26 blessés
Occupants
: 1 tué
- 23 blessés

Résistance
Au jour le jour
29-10
Le Hamas a dit que ses résistants, au cours de violents combats dans la bande de Gaza, 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 avec les agences de presse)
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 avec les agences de presse)
01-11
Neuf roquettes ont été tirées en direction du territoire israélien, selon des sources médicales et militaires.
(AFP -16h56)
03-11
L'armée israélienne a affirmé avoir riposté à des tirs continus de mortiers et de roquettes depuis Gaza contre des
villes israéliennes. Quatre tirs de mortiers ont visé l'Etat hébreu vendredi, a souligné Tsahal.
AP
01-11
Depuis la prise de contrôle de Gaza par le Hamas, un millier de roquettes et obus de mortier ont été tirés en
direction d’Israël, faisant des dizaines de blessés, selon l’armée d’occupation.
[Al-Oufok avec les agences de presse)
04-11
Le Djihad a revendiqué quatre tirs de roquette.
La quatrième a atteint un poteau électrique à Sdérot, provoquant une coupure d’électricité.
(Al-oufok avec les agences de presse)
04-11
Des roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza continuent de s'abattre sur le sud d'Israël, en dépit
de fréquentes opérations ponctuelles de l'armée israélienne .
(ats -11:30)

Sur le terrain
29-10
Le Hamas, qui a pris le contrôle de la bande de Gaza en juin, 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 avec les agences de presse)
30-10
"Les brigades al-Qassam ont l'intention de commencer leurs attaques contre l'occupation israélienne dans les
prochaines semaines", a ajouté le porte-parole.
Ahmed Hamdan, un porte-parole des brigades al-Qassam, l’aile armée du Hamas, a déclaré mardi que des
attaques allaient être exécutés en territoire israélien si Israël n’arrêtait pas sa politique d’assassinats dans les
territoires palestiniens.
Ahmed Hamdan a aussi déclaré que Muhammad Diaf, lui aurait dit que le mouvement était prêt à changer sa
stratégie défensive en stratégie offensive.
PNN

Analyse
Renforcer la résistance reste la meilleure réplique au siège imposé sur Gaza.
Un sondage réalisé sur internet par notre Centre Palestinien d’Information (CPI) a réaffirmé l’idée que la
résistance contre l’occupation reste la meilleure réplique au siège imposé sur Gaza.
En fait, le gouvernement israélien avait déclaré le renforcement du siège décrété contre la bande de Gaza.

Plus 80% des personnes sondées pensent que le renforcement de la résistance palestinienne est une solution
des plus propices au renforcement israélien du siège.
Par ailleurs,
11.76%, ont préféré que la réplique se fasse par quelques opérations ponctuelles répliquant aux agressions
israéliennes.
6.63% des participants au sondage (159 personnes) croient à la nécessité d’arrêter toutes les opérations de
résistance afin de ne pas donner aux Israéliens le prétexte qu’ils recherchent pour renforcer le siège déjà
insupportable.
Notons enfin que le sondage a été réalisé dans la semaine du 27 octobre au 2 novembre, et que plus de 2500
personnes y ont participé.
09-11 CPI

1 Politique Palestinienne
1-1 Processus de paix.
26-10
Abbas, et Olmert, se sont rencontrés pour tenter une nouvelle fois de rapprocher leurs positions avant la
conférence de paix voulue par les Etats-Unis.
Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette réunion.
Saëb Erekat, un proche conseiller d'Abbas avait déclaré : "Ils vont (...) donner des instructions sur la façon de
procéder pour parvenir à un document commun en vue de préparer la réunion d'Annapolis", a-t-il déclaré.
"Nous discutons sérieusement de tous les principaux enjeux", a-t-il ajouté.
(Reuters)
30-10
Le chef des négociateurs palestiniens Ahmed Qoreï a prévenu mardi qu’il n’y aurait pas de discussions avec
Israël si aucune date butoir n’était fixée pour la création d’un Etat palestinien."Le Premier ministre israélien
(Ehoud Olmert) a fait savoir qu’il n’accepterait pas de calendrier, et nous n’accepterons pas de négociations sans
un calendrier", a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse conjointe avec la commissaire européenne aux
Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner.
[Al-Oufok avec les agences de presse)
30-10
Le chef des négociateurs palestiniens Ahmed Qoreï a prévenu qu'il n'y aurait pas de discussions avec Israël si
aucune date butoir n'était fixée pour la création d'un Etat palestinien.
" Olmert a fait savoir qu'il n'accepterait pas de calendrier, et nous n'accepterons pas de négociations sans un
calendrier", a-t-il affirmé
AP
01-11
La présidence palestinienne a pris position :
"Les obstacles et les difficultés s’expliquent par le refus d’Israël de parvenir à un document définissant les bases
d’un règlement permanent et à un calendrier pour son application", a dit Abou Roudeina. "La position israélienne
ne contribue pas à la réussite de la réunion internationale".
[Al-Oufok avec les agences de presse)
01-11
Abbas, lors de son entretien avec le conseiller présidentiel américain à la sécurité nationale Stephen Hadley à
Ramallah, a estimé "nécessaire de parvenir à un document clair englobant toutes les questions liées à un
règlement final".
[Al-Oufok avec les agences de presse)
02-11
Les Palestiniens espère parvenir à un accord de paix final avec les sraëliens d'ici 2008, (la fin du mandat de
Bush) a déclaré Haïm Ramon.( le numéro deux du gouvernement)
Selon Ramon (proche d’Olmert), la réunion d'Annapolis doit "permettre de donner le coup d'envoi à des
négociations intensives et quotidiennes portant sur les questions au coeur du conflit en vue de parvenir à un
accord final".
Il faisait ainsi allusion au dossier sur l'avenir de Jérusalem-est, annexée par Israël, à l'avenir des réfugiés
palestiniens et des colonies israéliennes en Cisjordanie et au tracé des frontières du futur Etat palestinien.
AFP
02-11
Ramon a une nouvelle fois rejeté la demande des Palestiniens de fixer un calendrier précis pour la création d'un
Etat palestinien.
Il a également réaffirmé que le gouvernement israélien était disposé à accepter que des quartiers arabes
palestiniens passent sous le contrôle d'un futur Etat palestinien tandis que les quartiers juifs construits à
Jérusalem-est resteraient "sous souveraineté israélienne".
AFP
02-11

L'Autorité palestinienne avait averti qu'elle n'accepterait pas que le document qui doit servir à Annapolis de base à
des négociations de paix avec Israël ne comporte pas un calendrier pour la création d'un Etat palestinien.
(AFP 20h35)
05-11
Mahmoud Abbas et Condoleezza Rice se sont dits lundi déterminés à parvenir à un accord de paix israélopalestinien avant la fin du mandat de Bush à la Maison Blanche en janvier 2009.
Abbas : "Toutes les parties sont d’accord et sont déterminées à parvenir à un accord avant la fin du mandat de
Bush et nous sommes déterminés à ce que cela nous serve d’échéance et nous oeuvrons en ce sens",
M. Abbas a jugé qu’il y avait "des progrès dans les préparatifs en vue de lancer des négociations sur le statut final
à la conférence d’Annapolis et la transformer en une réelle opportunité pour lancer un processus de paix
significatif".
05-11
Les équipes de négociateurs palestinienne et israélienne tentent depuis plusieurs semaines de parvenir à un
document conjoint définissant les contours d’un règlement des dossiers-clés, à savoir le sort de Jérusalem-est
annexée, celui des réfugiés palestiniens et des colonies israéliennes en Cisjordanie ainsi que le tracé des
frontières du futur Etat palestinien. Mais aucun progrès n’a encore été annoncé….
05-11
Un document est "en cours d’élaboration" et inclura "les principes de la Feuille de route et de l’Initiative de paix
arabe", deux plans de paix restés lettres mortes, a dit le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou
Roudeina.
08-11
Les négociateurs israéliens et palestiniens chargés de préparer la conférence de paix d'Annapolis ont fait appel à
des médiateurs US pour venir à bout de leurs divergences, ont révélé jeudi des responsables des deux parties.
Un négociateur palestinien a indiqué que l'aide des Etats-Unis avait été demandée pour résoudre les désaccords
à propos d'un document sur la reprise des pourparlers de paix.
Mark Regev, porte-parole de la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni, a estimé que "quiconque
s'imaginait que tout coulerait de source se faisait des illusions".
Les avis divergent toutefois sur la nature exacte des désaccords.
Selon un négociateur palestinien, les Israéliens reviennent sur un accord conclu cette semaine avec la secrétaire
Rice, qui prévoit selon lui que les Etats-Unis contrôlent la mise en oeuvre de la "feuille de route" de 2003.
"Nous nous sommes mis d'accord là-dessus et il n'y a pas de changement", a démenti un responsable israélien.
Avant tout accord de paix final, Israël exige que l'Autorité palestinienne mette fin aux attaques contre l'Etat juif,
ainsi que le demande la feuille de route.
NB : certains dirigeants sioniste craignent que les Etats-Unis, pressés de régler la question avant la fin du
mandat de Bush, n'aillent pas dans le même sens qu'eux….
Soulignants que "les Américains avaient un fort intérêt" à voir la conférence d'Annapolis déboucher sur un accord,
il a ajouté que les dirigeants des Etats-Unis devraient y mettre du leur.
AP
08-11
Encouragés par le discours conciliant de Olmert les négociateurs palestiniens ont revu leurs exigences à la
baisse
Les Palestiniens exigeaient jusque-là que ce texte définisse les principes généraux du futur accord de paix et fixe
un calendrier de la création d'un Etat palestinien, tandis que les Israéliens refusaient d'être trop précis et ne
voulaient pas d'un document contraignant. Désormais les Palestiniens semblent prêts à se focaliser plutôt sur la
reprise des négociations de paix après le sommet, Israéliens et Américains leur ayant assuré que ces discussions
seraient menées tambour battant. La conférence dans le Maryland devrait avoir lieu autour du 26 novembre.
"Je ne suis pas sûr que nous obtenions (...) un document définissant les frontières et indiquant la voie à suivre
pour résoudre tous les points difficiles", a reconnu Rafiq Husseini, un proche conseiller du président Abbas.
Il s'est félicité de ce qu'il était question de reprendre les négociations sur la "feuille de route" pour la paix au
Proche-Orient, gelée depuis plusieurs années.
Annapolis servirait de plate-forme de lancement pour les négociations de paix. Les Etats-Unis aimeraient y faire
venir autant de pays de la région que possible, et notamment la Syrie et l'Arabie saoudite.
AP

1-2 Situation inter-palestinienne
26-10
Le conseiller d'Abbas, Saëb Erekat, a condamné le projet israélien de réduire l'approvisionnement en énergie de
la bande de Gaza.
Cette mesure a reçu jeudi le feu vert du ministre de la guerre Barak, mais on ne sait pas quand elle sera mise en
oeuvre.

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)
27-10
Le président Abbas a durci la législation contre le blanchiment d'argent dans le but d'isoler encore un peu plus le
Hamas, a-t-on appris samedi de source officielle.
Le président s'est joint aux efforts des Israéliens et des Occidentaux pour isoler le Hamas financièrement.
Les banques palestiniennes n'acceptent officiellement aucune transaction financière avec le Hamas mais celui-ci
a trouvé des modes de financement alternatifs par le biais d'associations caritatives ou d'établissements de
change.
La nouvelle législation punit désormais ces transferts d'argent de trois à 15 ans de prison avec une amende
pouvant atteindre 145.000 dollars.
Abbas souhaite également prouver à Israël et aux Etats-Unis que les banques palestiniennes ne font pas de
transactions avec des organisations considérées comme terroristes par les Occidentaux.
"Cette loi garantit aux banques internationales qu'elles peuvent faire affaire avec les banques palestiniennes car
elles respectent les normes internationales", a déclaré à Reuters Djihad Ouazir, vice-gouverneur de l'Autorité
monétaire palestinienne.
(Reuters)
27-10
"Cette loi garantit aux banques internationales qu'elles peuvent faire affaire avec les banques palestiniennes car
elles respectent les normes internationales", a déclaré Djihad Ouazir, vice-gouverneur de l'Autorité monétaire
palestinienne.
Le Hamas a dénoncé cette initiative. "C'est une loi illégale car elle n'a pas été approuvée par le Conseil législatif
palestinien", a déclaré Sami Abou Zouhri, un responsable du mouvement radical islamiste.
"Dans tous les cas, cette loi devrait avoir peu d'impact et ne parviendra pas à son objectif de restreindre l'arrivée
de fonds à destination du peuple palestinien et des groupes de résistance".
Le Hamas a trouvé des modes de financement alternatifs par exemple par le biais d'associations caritatives ou
d'établissements de change.
(Reuters)
30-10
Le Président Abbas a réfuté un article paru dans les médias qui annonçait la reprise du dialogue entre le Fatah et
le Hamas.
Selon ce journal, Mahmoud Abbas aurait déclaré: "Si le Hamas renonce à son coup d'état dans la bande de
Gaza, nous reprendrons le dialogue sur-le-champ".
PNN
02-11
Mahmoud Abbas a rencontré des responsables du Hamas en Cisjordanie
M. Abbas, s'est entretenu avec Nasereddine Al-Chaër, ex-vice Premier ministre dans le premier gouvernement
Hamas et deux autres responsables du mouvement en Cisjordanie Faraj Roumana et Hussein Abou Kweik, a
précisé la porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudeina
Nabil Abou Roudeina a affirmé : "Nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des guerres internes. Comme
l'a dit le président Abbas, le Hamas fait partie du peuple palestinien. Notre problème est avec un petit groupe qui
s'est soulevé contre l'autorité légitime"."Il faut mettre fin au putsch immédiatement et serrer les rangs derrière le
président légitime Mahmoud Abbas",
(AFP 12h15)
29-11
Nizar Rayan, prévois une imminente chute de M. Abbas et a affirmé que le Hamas prendrait le contrôle en
Cisjordanie.
"Abbas chutera comme tombent les feuilles mortes à l'automne","Nous avons dit dans le passé que nous prierions
au Mountada (l'ex-QG de M. Abbas à Gaza) et nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous affirmons que nous prierons
cet automne à la Mouqataa", avait-t-il ajouté.
(AFP 12h15)
05-11
Un différent a opposé les policiers à des membres des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, dans le camp de réfugiés
de Balata, selon ces sources.
Le différent a éclaté après l'arrestation, "à la suite d'une erreur d'identification", d'un membre qui a été ensuite
libéré,
Trois civils pris entre deux feux et deux membres des forces de sécurité ont été blessés, selon des services de
sécurité.
Naplouse, une ville de quelque 150.000 habitants, souffre particulièrement de l'insécurité que fait régner tsahal
dans le territoire palestinien occupé par Israël.
(AFP 21h38)
05-11

"Nous ferons régner la loi et l’ordre en chaque point de Naplouse et du camp de réfugiés de Balata. Nous
ramasserons les armes et arrêterons qui en portent", a affirmé le général Diab Alal, chef des forces de sécurité en
Cisjordanie.
Salam Fayyad a déclaré que le déploiement des forces de sécurité vendredi à Naplouse marquait le "point de
départ" d’une entreprise plus vaste visant à "rétablir l’état de droit" dans les territoires palestiniens.
Les forces de sécurité palestiniennes, déployées en 1993 à Gaza et en Cisjordanie en vertu des accords d’Oslo,
s’étaient vu jusque-là interdire par Israël d’opérer dans les villes de Cisjordanie à la suite de la seconde intifada,
qui a éclaté fin septembre 2000.
(AFP 21h38)

1-3 Sur le terrain.
01-11
Les services de renseignements palestiniens du président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans la
ville de Naplouse, ont convoqué pour la première fois dix étudiantes du bloc islamique qui représente les
étudiants du Hamas, sous prétexte qu’elles ont participé à une marche d’étudiants.
Les familles des étudiantes ont exprimé leur colère et leur refus des appels des services de renseignements
qui leur ont ordonné, hier soir, le mardi 30/10, de présenter leurs filles au siège des services renseignements à
Naplouse parce qu'elles ont participé à une marche à l'université en protestation contre les éléments de la
sécurité de l'université qui ont envahi leur lieu réservé à la prière en cassant son contenu.
CPI

1-4 Les grandes manœuvres.
30-10
La journaliste israélienne Cholmi Aldad a dit sur la dixième chaîne hébreu qu’après le blocus économique imposé
contre la bande de Gaza par les autorités israéliennes, les habitants de Gaza se sont mis en colère contre Abbas
et l’entité sioniste et non contre le Hamas.
Elle a souligné que les habitants de la bande de Gaza considèrent le premier ministre Ismail Haniyeh ainsi que le
Dr. Zahhar et le reste des dirigeants du Hamas comme des héros qui affrontent tout le monde pour l'intérêt du
peuple palestinien.
La journaliste a ajouté : "Celui qui croit que le Hamas va bientôt perdre la bande Gaza et qu'Abou Mazen va de
nouveau dominer la bande n'a pas bien analysé la situation".
CPI
09-11
Le conseil législatif palestinien a appelé tous les mouvements et forces à activer le dialogue national basé sur les
principes palestiniens, l’accord de la Mecque et les accords du Caire tout en insistant sur l’unité des territoires
palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
CPI

1-5 Négociations.
08-11
Le Hamas a appelé la présidence de l’autorité palestinienne sous la direction du président, Mahmoud Abbas, à
arrêter ses négociations absurdes avec l’occupation sioniste pour protester contre l’enlèvement des symboles de
la légitimité palestinienne.
Le bureau médiatique du Hamas a publié, hier mardi 6/11, ce communiqué: "Nous appelons la présidence de
l'autorité palestinienne à prendre une position claire envers les pratiques des autorités de l'occupation israélienne
et à arrêter ses négociations avec l'ennemi en protestation contre ces mesures sionistes".
CPI

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
02-11
Le Hamas a appelé toutes les factions palestiniennes à déclarer l’état d’alerte maximal face aux menaces d’une
offensive militaire israélienne imminente dans la bande de Gaza.

Le Hamas affirme qu'il travaillera à l'établissement d'un bureau d'opérations communes afin de contrer les
attaques israéliennes sur Gaza. Cette déclaration survient alors que le ministre israélien de la défense Ehud
Barak a récemment évoqué la possibilité de lancer prochainement une offensive militaire massive sur Gaza
"Le Hamas est prêt à affronter l'armée israélienne une fois que Gaza sera envahie. Le groupe est confiant en sa
victoire ", selon le communiqué qui ajoute que l'ennemi israélien ne pourra que faire marche arrière face à la
résistance armée des brigades Al Qassam (Hamas).
PNN 01-11
04-11
Quatre Palestiniens ont été tués dimanche matin dans des raids menés par l'aviation israélienne dans le nord de
la bande de Gaza, a-t-on indiqué de sources médicales palestiniennes.
Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a pressé Mme Rice d'oeuver "pour faire
cesser ces assassinats et empêcher la réunion d'Annapolis de sombrer dans un cycle de violences et
d'agressions".
(AFP 14h18)

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
01-11
Le Hamas a dénoncé "un nouveau crime contre un million et demi de Palestiniens" et une "punition collective"
contraire au droit international.
Un bouclage étroit est en vigueur pour la bande de Gaza depuis juin.
L’autorité d’occupation a fermé les points de passage entre Gaza et Israel ne laissant depuis passer que
quelques produits de première nécessité.
[Al-Oufok avec les agences de presse)
01-11
Le Hamas a dénoncé "un nouveau crime contre un million et demi de Palestiniens" et une "punition collective"
contraire au droit international.
Un bouclage étroit est en vigueur pour la bande de Gaza depuis juin.
L’autorité d’occupation a fermé les points de passage entre Gaza et Israel ne laissant depuis passer que
quelques produits de première nécessité.
[Al-Oufok avec les agences de presse)

1-10 Politique extérieure & économique.
08-11
Le Hamas a appelé les pays arabes, et islamiques ainsi que les organisations régionales et internationales à
démasquer les pratiques terroristes de l'entité sioniste qui s'opposent aux droits de l'homme et aux lois
internationales.
CPI

1-11 Situation économique.
30-10
L'économie de la bande de Gaza, bouclée par Israël, est entièrement paralysée. Les importations se limitent aux
produits alimentaires, les exportations sont nulles alors que les pertes se chiffrent en centaines de millions de
dollars, sur fond de chômage record.
(AFP)
03-11
Le ‘Premier ministre’ non élu Fayyad a affirmé que l'Autorité palestinienne demandera aux pays donateurs prêts à
lui apporter un soutien financier jusqu'à 120 millions de dollars (83 millions d'euros) par mois, pour deux à trois
mois.
Les pays donateurs doivent se retrouver à Paris en décembre pour décider du niveau de leur soutien à l'Autorité
palestinienne dans les années à venir.
M. Fayyad a ajouté qu'il espérait un soutien financier important pour son gouvernement.
AP

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
04-11
Le ministère des affaires des captifs et libérés au gouvernement d’unité nationale a publié un rapport qui
enregistre les crimes de forces occupantes contre le peuple palestinien en déclarant que l’occupation a arrêté,

durant le mois dernier, plus de 380 palestiniens dont trois femmes dans différentes régions de la Cisjordanie et la
bande de Gaza lors de 700 incursions durant le mois dernier
CPI
05-11
Les députés du Mouvement de la résistance islamique (Hamas) détenus en Israël ont salué, dans un
communiqué publié lundi, des initiatives de tenir une session du Parlement palestinien, insistant sur le fait qu’ils
ont le droit de voter malgré la détention israélienne.
CRI Online
08-11
Les forces occupantes ont arrêté le député Hatem Kaficha et le Cheikh Maher Al-Kharaz, l'un des célèbres
personnages islamiques dans la ville de Naplouse, dans le cadre des campagnes d'arrestation des forces
occupantes contre les leaders et symboles du peuple palestinien, au moment où se poursuivent les rencontres du
président Abbas avec le terroriste Ehud Olmert, le premier ministre de l'entité sioniste, ainsi que les rencontres
secrètes de l'équipe d'Oslo avec les Israéliens.
Le Hamas a fortement condamné ces campagnes d'arrestation contre les députés et personnalités palestiniennes
en critiquant le silence de la présidence de l'autorité palestinienne envers les crimes continuels de l'occupation.
CPI

2 Politique Israélienne
Olmert
04-11
Dimanche soir, Olmert a déclaré qu'il était "temps" de signer un accord et qu'Annapolis serait le "point de départ"
de pourparlers sur le futur Etat palestinien et sur les questions cruciales des frontières définitives des deux Etats,
du statut de Jérusalem et du sort des réfugiés palestiniens. Il a suggéré qu'un accord pourrait être conclu d'ici à la
fin du mandat du président américain George Bush, en janvier 2009.
(Reuters)
04-11
Olmert a souligné "l'importance de s'en tenir à la Feuille de route" "La Feuille de route devrait servir de guide et de
référence à tout éventuel nouveau progrès entre Israël et les Palestiniens".
La Feuille de route prévoit dans sa première phase d'application que les Palestiniens "mettent fin à la violence et
au terrorisme" d'une part, et de l'autre qu'Israël "gèle toutes les activités d'implantation de colonies".
Sylvie LANTEAUME AFP

Livni
03-11
Mme Livni a opéré une claire distinction entre les dirigeants palestiniens qualifiés de "pragmatiques", tels que le
président Mahmoud Abbas et son Premier ministre Salam Fayyad, et les islamistes du Hamas au pouvoir à Gaza,
qualifiés de "terroristes".
Sylvie LANTEAUME AFP

2-1 Processus de paix.
03-11
Israël a rejeté l'idée de fixer un calendrier
Le ‘Premier ministre’ non élu Fayyad a exhorté samedi Israël à accepter de fixer une date-butoir pour la
conclusion d'un accord de paix, et à prendre des "mesures audacieuses" avant la conférence sur le ProcheOrient, dont la libération de 2.000 des quelque 12.000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.
Il a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'un ultimatum.
AP
04-11
La chef de la diplomatie israélienne, Tzipi Livni, a souligné que les impératifs de sécurité d'Israël passaient avant
la création d'un Etat palestinien : "Ce qui signifie: sécurité pour Israël d'abord et ensuite création d'un Etat
palestinien. Parce que personne ne veut d'un nouvel Etat terroriste dans la région",
(AFP 20h18)
04-11
Tzipi Livni, "Même si nous devons trouver un terrain d'entente avec les dirigeants (palestiniens) pragmatiques, ils
doivent eux-mêmes comprendre que la mise en oeuvre de futurs accords n'interviendra que conformément aux
phases de la Feuille de route",
(AFP 20h18)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
29-10
Israel s’est retiré de la bande de Gaza en 2005 après 38 ans d’occupation, mais il mène régulièrement des
attaques commando et des raids aériens.
(Al-oufok avec les agences de presse)

2-3 Sur le terrain .
07-11
La Cour suprême israélienne a suspendu et pour au moins une semaine le projet du gouvernement de couper à
nouveau l’électricité dans la Bande de Gaza pour tenter de faire cesser les tirs de roquette sur le nord du pays.
[Al-Oufok avec les agences de presse)

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
01-11
Les autorités israéliennes continuent de raser les maisons des villages arabes du désert du Néguev (sud d’Israël),
considérés comme illégaux par le gouvernement hébreu. Neuf foyers ont ainsi été démolis dans Wadi Al Niam et
Al Surra. Le Conseil régional des villages non-reconnus a condamné cette attaque, qui n’est pas la première.
PNN
01-11
L’autorité d’occupation a durci jeudi les sanctions contre la population civile de la bande de Gaza une décision qui
pèsera sur le sommet israélo-palestinien.
Ehud Barak, "a approuvé les recommandations des responsables de la Défense pour des coupures périodiques
d’électricité et des limitations dans les livraisons de carburant en raison de la poursuite des tirs de roquettes",
Selon un porte-parole du ministère, ces mesures, sont applicables sans approbation supplémentaire du
gouvernement.
On ignore quand elles entreront en vigueur.
[Al-Oufok avec les agences de presse)

2-14 Prisons & tortures : Déclaration
05-11
Olmert, dans un geste destiné à manifester son soutien à Mahmoud Abbas, examine une demande palestinienne
de libérer 2.000 des 12.000 Palestiniens emprisonnés dans les prisons israéliennes, avant la conférence de paix
à haut risque organisée par les Usa rapporte le quotidien "Haaretz"
AP

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Égypte
26-11
Des sources égyptiennes bien informées ont annoncé, hier mardi 6/11, que le nombre de palestiniens bloqué du
côté égyptien du passage de Rafah est de plus de 1400 personnes et que des contactes et coordinations se
poursuivent pour les faire entrer, le dimanche prochain, vers la bande de Gaza à travers le passage commercial
d’Al-Ouja contrôlé par les forces de l’occupation israélienne.
CPI

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
Rice
03-11
Rice, a assuré dimanche à Israël que les Etats-Unis continueraient à garantir sa sécurité après la création d'un
Etat palestinien, les engageant à prendre des décisions "audacieuses".
"Tous les Isréaliens doivent être convaincus que les Etats-Unis les soutiennent totalement. Vous pouvez donc
être audacieux dans votre recherche de paix", a déclaré la chef de la diplomatie américaine dans un discours
devant le Forum Saban, un centre de recherche américains.
(AFP 20h00)
03-11
Rice, a assuré que les Etats-Unis continueraient à garantir la sécurité d’Israël après la création d'un Etat
palestinien, les engageant à prendre des décisions "audacieuses".
Rice, a averti que si les Palestiniens perdaient l'espoir, ils risquaient de se radicaliser et d'être attirés par le
terrorisme.(…)
"Si nous n'agissons pas aujourd'hui pour montrer aux Palestiniens qu'il y a une issue, d'autres leurs montreront
une issue (...) Franchement, une solution à deux Etats est plus urgente que jamais", a-t-elle ajouté.
(AFP 20h18)

2 Les institutions et leurs satellites
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
Onu
30-10
Le Secrétaire général a demandé à Max Gaylard, de l’Australie d’assumer les fonctions de Coordonnateur spécial
adjoint par intérim pour le processus de paix au Moyen-Orient.
Centre de nouvelles ONU
30-10
Le Secrétaire général a réitéré aujourd’hui son appel à la « cessation des attaques indiscriminées à la roquette
par des militants palestiniens contre Israël », estimant néanmoins inacceptables les mesures « punitives » contre
la population de Gaza.
Centre de nouvelles ONU

Nations Unies
Les Nations-Unies ont mis Israël en garde contre toute punition collective comme l’interruption de la fourniture de
denrées ou de services essentiels. D’autant plus que les Palestiniens font valoir qu’Israël contrôle les frontières
de la bande de Gaza et a l’obligation, au regard du droit international, en tant que puissance occupante, de
répondre aux besoins fondamentaux de la population.
Abir Taleb
Al-Ahram Hebdo Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2007, numéro 686
http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2007/10/31/marab2.htm

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
04-11
Le représentant spécial du Quartette pour le Proche-Orient Tony Blair a appelé les deux parties à "passer aux choses
sérieuses". Il a espéré pouvoir annoncer des projets économiques concrets pour les Palestiniens lors de la réunion
d’Annapolis.
04-11

6 Ue
02-11
La réforme des services de sécurité devra ramener les effectifs de 83.000 à 50.000 hommes, dit-on de sources
officielles palestiniennes et occidentales.
Un haut diplomate européen a jugé cet objectif "approprié et viable", compte-tenu de la superficie de la bande de
Gaza et de la Cisjordanie et de leur population.

AFP

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Bande de Gaza - Au jour le jour
27-10
Une importante explosion a tué samedi deux femmes et une fillette de quatre ans dans une maison de Khan
Younès, dans le sud de la Bande de Gaza. Deux autres enfants ont été blessés, ont affirmé des témoins et des
sources médicales.
Les causes de cette explosion restaient mystérieuses dans l'immédiat.
AP
29-10
Trois résistants ont été tués lundi au cours de 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 où des résistants procèdent souvent à des tirs de roquettes.
L’armée d’occupation n’a donné aucune information sur ses pertes éventuelles.
(Al-oufok avec les agences de presse)
29-10
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 avec les agences de presse)
30-10
Quatre policiers membres du Hamas ont péri dans le pilonnage par l'armée israélienne de leur complexe dans la
localité d'Abasan, à l'est de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, a-t-on appris auprès du Hamas et
d'hôpitaux.
(Reuters)
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)
31-10
Le résistant Mahmoud Al-Haj a été tué mercredi par alors qu'il était "en mission de combat" près de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, dans le secteur d'Al-Boureij, a-t-on appris de sources médicales.
Mahmoud Al-Haj a été mortellement touché par les tirs israéliens alors qu'il était "en mission
AFP.
31-10
Quatre Palestiniens ont été blessés dans une attaque israélienne à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza,
selon des sources médicales.
AFP.
31-10
Un résistant dont l'identité n'était pas connue dans l'immédiat, a été grièvement blessé, également à Jabaliya,
dans un raid aérien israélien alors qu'il descendait de sa voiture, selon des sources médicales et des témoins.
AFP.
01-11
Des soldats israéliens ont tué un résistant au niveau du village d'Al Boureidj (dans le centre de la bande de
Gaza), a-t-on appris de source palestinienne.
Tsahal a précisé avoir repéré un homme en armes et l'avoir abattu près de la clôture de sécurité au niveau du
village d'Al Boureidj.
(Reuters)
01-11
En début de journée, un missile israélien a blessé quatre Palestiniens, dont une petite fille, dans le nord du
territoire.
(Reuters)
01-11
Cinq Palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens dans le nord de la bande de Gaza où l'armée israélienne
opérait jeudi dans plusieurs secteurs proches de la muraille qui sépare le territoire palestinien et Israël, ont
indiqué les sources médicales.

(AFP -16h56)
03-11
Le Hamas a indiqué qu'un de ses hommes avait été tué dans cette attaque à proximité dans l'ancienne colonie de
Morag, dans le sud de Gaza. Les services médicaux palestiniens ont fait savoir que trois autres avaient été
blessés.
L'armée israélienne a affirmé avoir riposté à des tirs continus de mortiers et de roquettes depuis Gaza contre des
villes israéliennes. Quatre tirs de mortiers ont visé l'Etat hébreu vendredi, a souligné Tsahal.
AP
04-11
Trois civils qui travaillaient dans le secteur de Jabalia, près du camp de réfugiés, ont été tués alors qu'ils
trouvaient près d'un container qu'ils utilisaient comme vestiaire et pour entreposer leurs outils, ont indiqué des
sources médicales palestiniennes.
Les victimes sont Zaher al-Aaer, 40 ans, son fils Youssef, 18 ans, et leur voisin Mohammed Abou Herbet, 23 ans.
(ats - 08:42)
04-11
Dans une opération l’armée d’occupation a tué Bassem Khadoura, âgé de 25 ans un résistant du Djihad
islamique dans une opération contre un groupe de résistants qui lançait des roquettes, selon l’armée
d’occupation.
(Al-oufok avec les agences de presse)
04-11
Un résistant a été grièvement blessé à la suite d'une troisième attaque aérienne, selon l’armée d’occupation.
(Al-oufok avec les agences de presse)
05-11
Un colon sioniste a tué hier, le lundi 5/11, un citoyen palestinien qui habite dans les territoires palestiniens
occupés en 1948. Le criminel sioniste a reconnu qu’il a poignardé le citoyen palestinien parce qu’il est arabe.
CPI
06-11
Bassam Hamdi Younes Harara (36 ans) est mort, ce matin, après avoit souffert plusieurs mois d’une maladie. Il
n’a pas pu voyager à l’étranger pour faire une opération chirurgicale à cause du sévère blocus sioniste imposé
contre la bande de Gaza.
CPI
07-11
Le médecin Nazmi Mustafa Achour, habitant de Gaza, est mort le mercredi 7/11, après avoir été empêché par les
autorités de l’occupation d’aller se faire soigner hors de Gaza en imposant un blocus sévère contre les innocents
malades.
CPI

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

: 5.711
: 51.885
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.660
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.120
( 350 militaires/policiers)
: 6.322
( 409 militaires/policiers)

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

