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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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12-11
La commémoration du 3e anniversaire de la mort du chef historique des Palestiniens a réuni des centaines de
milliers de personnes.
(ats 17:35)
12-11
"Yasser Arafat représente le plus haut symbole du peuple palestinien qui vit et meurt pour ses droits et ses
principes", a affirmé le porte-parole du Hamas à Gaza, Fawzi Barhoum.
Les causes de la mort de Yasser Arafat restent mystérieuses.
(AFP)
10-11
Mahmoud Abbas, a inauguré samedi un mausolée à la gloire de son prédécesseur, Yasser Arafat, sur sa tombe
de Ramallah et s’est engagé à poursuivre son combat.
"Nous allons continuer sur la voie de la création d’un Etat palestinien avec Jérusalem pour capitale", a-t-il dit en
estimant que le souhait du fondateur du Fatah, noyau historique de l’Organisation de libération de la Palestine, de
reposer dans la ville sainte pouvait encore être exaucé.
AP
10-11
Depuis un mois, les forces de l’ordre ont ainsi été déployées en nombre à Naplouse, ville de Cisjordanie
considérée comme un bastion de la résistance. Elles ont mis la main samedi sur une importante cache d’armes.
"La police et d’autres services de sécurité ont saisi plusieurs dizaines d’objets suspects et d’engins explosifs de
fabrication artisanale", a dit à Reuters le chef de la police locale, Ahmad Charkaoui.
Les autorités d’occupation, qui cherchent à renforcer l’autorité d’Abbas face au Hamas, ont approuvé le
déploiement de Naplouse et promettent d’en autoriser d’autres s’il est couronné de succès….
AP
19-11
Un sondage réalisé par l’université Al-Najah de Cisjordanie montre que seulement 30% des Palestiniens croient
au succès de la réunion d’Annapolis, 55% sont de l’avis contraire.
(Al-oufok avec les agences de presse)
14-11
Selon un sondage publié cette semaine par le Centre palestinien des médias et de la communication à
Jérusalem, un institut indépendant,(...)
19,7% des personnes interrogées disent soutenir le Hamas, contre 30% l'an dernier.
Dans le même temps, le soutien au Fatah passe de 30,7% en 2007 à 40% en 2007, d'après l'enquête menée
auprès de 1.200 adultes palestiniens, avec une marge d'erreur de trois points.
AP
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10-11 au 21-10: Peuple Palestinien : 22 tués - 160
blessés
Occupants

: 0 tué

-

1 blessé

Résistance
Au jour le jour
21-11
Le leader au front populaire pour la libération de la Palestine Jamil Mazhar a affirmé que les services de sécurité
du président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, encerclent un groupe de résistants des brigades du
martyr Abou Ali Moustafa dans le camp d’Eïn dans la ville de Naplouse, tentant de réaliser des plans des forces
occupantes qui ont encerclé le camp sans arrêter aucun résistant.
CPI

Analyse
17-11
Le vice-président du bureau politique du Hamas, le Dr. Moussa Abou Marzouk, a affirmé que le Hamas s’attache
fortement aux principes palestiniens et insiste qu’il va déployer tous les efforts nécessaires pour surmonter la
crise actuelle.
Il a dit dans sa déclaration de presse : "Les conditions pour que le Hamas soit accepté au niveaux international
exigent de lui qu'il renonce à la résistance, mais le Hamas les refuse absolument, ce qui prouve que la
résistance consiste la colonne vertébrale de ce mouvement".

CPI

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
15-11
Le président Abbas a appelé jeudi son peuple à "faire chuter" le Hamas et affirmé que les Palestiniens(…) étaient
prêts à une "paix réelle" avec Israël.
M. Abbas, s'exprimait lors d'un discours à l'occasion du 19e anniversaire de la proclamation symbolique de l'Etat
palestinien,
(AFP 11h20)

15-11
Abbas s'est adressé aux Israéliens. : "Je voudrais m'adresser au peuple et au gouvernement israéliens pour leur
dire que nous sommes déterminés à parvenir à une paix réelle, dans l'intérêt de nos générations futures", a-t-il dit.
"L'occupation n'apporte la sécurité à personne. La paix et des relations de bon voisinage basées sur l'égalité et le
respect sont la recette pour mettre fin à des décennies de guerres, de souffrances et d'effusion de sang".
(AFP 11h20)

1-1 Processus de paix : Sommet d'Annapolis - au jour le jour
11-11
Abbas : "Nous voyons (cette conférence prévue à Annapolis aux Etats-Unis avant la fin de l'année) comme une
chance historique d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du Proche-Orient, avec principalement la création
de notre Etat palestinien indépendant et Jérusalem comme capitale ".
(AFP)
11-11
M. Abbas a souhaité que la conférence permette de "récupérer les terres palestiniennes et arabes occupées en
1967 et d'instaurer la sécurité et la paix pour nous, pour les Israéliens et pour les Etats et les peuples de la
région".
(AFP)
11-11
Jibril Rajoub, haut responsable du Fatah, met en garde contre un échec de la réunion internationale.
"Rater cette chance historique compromettrait l'équilibre régional et la paix dans le monde", a-t-il dit à l'AFP.
Pour Azzam el-Ahmed, président du groupe parlementaire du Fatah, "les Etats-Unis doivent exercer des
pressions sur Israël afin que les résolutions internationales et la +Feuille de route+ soient appliquées".
(Al-oufok avec les agences de presse dont AFP
13-11
Mahmoud Abbas a affirmé que l’échec du sommet d’Annapolis prévu fin novembre sera difficile et très dangereux
et va frapper le mouvement du Fatah au moment où il va renforcer le Hamas malgré tous nos efforts entrepris
pour l’écarter de la scène palestinienne.
Abbas a ajouté, lors de sa rencontre avec la député arabe au parlement sioniste (Knesset) Nadia Al-Helo, qui
appartient au parti travailliste, que le sommet d'Annapolis représente la première occasion pour Bush pour
réaliser un rapprochement entre les Palestiniens et les Sionistes, depuis huit ans.
Abbas a appelé les Arabes dans les territoires palestiniens occupés en 1948 à former le pont de la paix entre les
deux peuples, palestinien et sioniste.
Dans le même contexte, le président Abbas a exprimé sa compréhension sur l'importance de la sécurité des
Sionistes en affirmant qu'il est sérieux pour instaurer la sécurité israélienne.
CPI
15-11
Le porte-parole du bloc "changement et réforme" du Hamas Dr. Salah Al-Bardawil a averti l’autorité palestinienne
de la participation au congrès d’Annapolis sur la base de la proposition sioniste de reconnaître un Etat juif en
échange d’un autre palestinien en qualifiant cela de complot qui va mettre fin à la question palestinienne.
CPI
15-11
Abbas a affirmé jeudi à l'adresse des Israéliens que les Palestiniens étaient "déterminés à parvenir à une paix
réelle" avec eux, à l'approche de la réunion internationale prévue aux Etats-Unis.
(AFP 11h04)
16-11

Manifestation à Gaza de 10.000 personnes, pour mettre en garde le président Mahmoud Abbas contre les
concessions qu'il pourrait faire à Israël dans le cadre de la conférence international d'Annapolis (Maryland).
Khalil al-Haya, un des dirigeants du Hamas, : "Nous mettons en garde contre une énorme explosion, dans
laquelle les Palestiniens sauteront en tout lieu. Aucune mer de fil barbelé ne pourra l'empêcher", a affirmé AlHaya, ce qui est interprété comme une menace contre Israël. AP
17-11
Le vice-président du bureau politique du Hamas, le Dr. Moussa Abou Marzouk, a renouvelé le refus du Hamas du
congrès d'Annapolis auquel le président américain George Bush faisait appel pour qu'il soit organisé dans les
prochains jours, et il a affirmé que n'importe quel congrès devra suivre l'entente nationale afin que ce qui
représente le peuple palestinien se maintienne sur une base solide du peuple palestinien.
Il a notamment considéré que le congrès d'Annapolis ne va rien réaliser pour le peuple palestinien, car c'est une
exigence américaine.
CPI
18-11
Abbas a dépêché à Washington une délégation emmenée par Yasser Abed Rabbo pour tenter de progresser sur
les points de divergences avec Israël et s'assurer de la participation d'un maximum de pays arabes à la
conférence de paix d'Annapolis.
(Elle doit s'ouvrir le 26 novembre à l'école navale de la capitale du Maryland en présence d'Olmert et Abbas ainsi
que des dirigeants du "quartet" international de médiateurs - Onu, Union européenne, Etats-Unis et Russie - et du
comité de suivi du plan de paix de la Ligue arabe.)
Les préparatifs butent par ailleurs sur des divergences quant au contenu d'un document commun censé
d'évoquer en des termes généraux des problèmes tels que le tracé des frontières, l'avenir de Jérusalem et la
question du retour des réfugiés palestiniens.
(Reuters)
19-11
Un sommet israélo-palestinien s’est achevé lundi sans l’annonce d’une percée dans les négociations en vue d’un
règlement du conflit, à l’approche d’une réunion internationale aux Etats-Unis.
La rencontre entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas "a été difficile et des divergences demeurent", selon le
négociateur palestinien Saëb Erakat. "Ils ont examiné le travail accompli par les négociateurs qui tentent de
parvenir à un document conjoint censé servir de base à la réunion d’Annapolis
Un responsable israélien parlant sous le couvert de l’anonymat a assuré que "quelques avancées avaient été
réalisées sur certaines questions devant figurer dans le document".
(Al-oufok avec les agences de presse)

1-2 Les analyses (conflit inter palestinien).
15-11
Mahmoud Abbas a déclaré : "Nous devons faire chuter cette clique qui a pris Gaza par la force armée et qui
inflige souffrance et douleur à notre peuple".
Mahmoud Abbas "a rompu avec la réalité", a commenté le porte-parole du Hamas Taher Nounou.
Pour Taher Nounou, la situation "ne peut se résoudre de cette façon, mais seulement par le dialogue".
AP

1-3 Sur le terrain.
11-11
Le ministère de l’intérieur au gouvernement d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh a condamné l’entrée des
dizaines de milliers de flyers de propagandes du mouvement Fatah à travers le passage de Karm Abou Salem
vers la bande de Gaza au moment où les forces de l’occupation refusent l’entrée des aliments nécessaires dans
la bande de Gaza.
CPI
11-11
Des centaines de citoyens palestiniens ont organisé, dimanche soir 11/11, un Sit -in dans la ville de Kan Younès,
au sud de Gaza pour protester contre la poursuite des rencontres entre l’autorité palestinienne et les occupants
sionistes, tout en refusant la réunion internationale d’automne aux Etats Unis.
CPI
17-11
Les forces d'Abbas ont pénétré dimanche dans un camp de réfugiés proche de Naplouse, en Cisjordanie,
encerclant des maisons qu'ils soupçonnaient d'abriter des résistants.
(Reuters)
18-11
Les conséquences désastreuses du blocus imposé contre les citoyens de Gaza sont devenues clairement
remarquables, surtout au sein des malades qui attendent attentivement d’avoir un soin convenable à l’extérieur de
Gaza.
CPI

1-4 Les grandes manifestations
19-11
Manifestation hebdomadaire du vendredi contre le mur de séparation au village de Bi’lin, prés de la ville de
Ramallah au centre de la Cisjordanie occupée.
Une délégation française du haut rang comprenant des politiciens et les maires des villes françaises ont
également assisté à la démonstration, y compris la tête de la partie de gauche européenne Francis Meriros et la
tête du programme Français-Palestinien de jumelage, Ferno Tweil.
Pendant que le rassemblement venait près du mur de séparation, les forces israéliennes ont tirés sur les
démonstrateurs avec les balles et le gaz lacrymogène caoutchouc-enduits.
Neuf personnes ont été blessées, y compris un journaliste japonais, et le journaliste palestinien Muheeb
Barghouthi qui travaille pour le journal d'Al-Hayat Al-Jadida et douzaines de d'autres a souffert les effets de
l'inhalation de gaz lacrymogène, selon l’agence de Ma’an,
Quatre ont été arrêtés, y compris un activiste israélien et un américain de paix. Les soldats israéliens ont battu
prétendument les détenus.
IPC+ maannews

1-5 Négociations.
11-11
Un incident mineur, mais significatif aux yeux des Palestiniens, a entraîné l'annulation d'une réunion prévue
dimanche à Tel Aviv, le chef de l'équipe de négociateurs palestiniens, Ahmed Qoreï, ayant rebroussé chemin
après avoir été retenu à un barrage militaire, à la sortie de la Cisjordanie.
La ministre des Affaires étrangères, Livni a présenté ses regrets à M. Qoreï et souligné que "l'incident n'aurait
jamais dû arriver", selon le porte-parole des Affaires étrangères.
(AFP)
14-11
Olmert a énoncé publiquement une nouvelle condition préalable à des pourparlers de paix avec les Palestiniens:
que ceux-ci reconnaissent Israël comme "l'Etat du peuple juif".
"Nous n'acceptons aucunement des conditions de ce type", a aussitôt rétorqué Salam Fayyad, Premier ministre
du président palestinien Mahmoud Abbas.
Le principal négociateur palestinien, Saëb Erekat, a lui aussi rejeté l'exigence israélienne, qui complique encore
les préparatifs de la conférence de paix que les Etats-Unis s'efforcent d'organiser à la fin du mois.
(Reuters)
20-11
Négociateurs israéliens et palestiniens s'efforcent de trouver un compromis de dernière minute …
"Je ne sais pas si nous pourrons mettre la dernière main au document. Nous nous rencontrerons encore
aujourd'hui", a confié le négociateur Erekat au lendemain d'une ultime rencontre entre Olmert, et Abbas.

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
21-11
Un porte-parole du Hamas Sami Aou Zouhri, a estimé que la décision israélienne (livraison de 25 véhicules
blindés p et de 1.000 fusils) prouve que Mahmoud Abbas travaille "main dans la main avec l'occupation contre la
résistance palestinienne". "Le Hamas restera engagé dans le combat contre l'occupation et ne renoncera pas", at-il ajouté.
AP

1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte
21-11
Le ministre chargé de la santé au gouvernement d’unité nationale Dr. Bassem Naïm a averti de la détérioration du
secteur sanitaire dans la bande de Gaza et de la fermeture des hôpitaux à cause de la continuation du blocus
sioniste sévère. Il a déclaré que des centaines de malades palestiniens sont menacés de mort à cause des
politiques oppressives de l’occupation qui prennent en cible le secteur sanitaire dans la Bande.
CPI

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
11-11
Rafiq Husseini, directeur du cabinet de M. Abbas, considère que "la question fondamentale, c'est Jérusalem.
Nous n'accepterons jamais de faire d'une autre ville la capitale d'un Etat palestinien".
(Al-oufok avec les agences de presse dont AFP)

12-11
Moussa : Des négociations avec Israël devrait être précédées d’une déclaration d’engagement clair à un
calendrier précis
Le secrétaire général de la Ligue Arabe, M. Amr Moussa, a affirmé que la situation dangereuse dans les
territoires palestiniens occupés et la poursuite par Israël de construire les colonies et le mur de séparation sur la
terre palestinienne occupée et de confisquer les propriétés du peuple palestinien, sont des signaux extrêmement
mauvais de ses intentions envers la paix.
Sana
14-11
Les agriculteurs ont appelé, le mercredi 14/11, lors d’un sit-in, le président de l’autorité palestinienne Mahmoud
Abbas ainsi que les pays arabes et européens à mettre la pression sur l’entité sioniste pour ouvrir les passages
de Gaza, afin qu’ils puissent exporter leurs produits.
CPI.
16-11
Dans une lettre transmise vendredi au consul américain à Jérusalem, Jacob Wallace, les Palestiniens ont
demandé "un gel total de l'expansion des colonies dans les territoires palestiniens", a indiqué samedi Saëb
Erakat, le négociateur en chef palestinien.
(AFP)
20-11
"Soyons clairs: nous nous sommes engagés dans la 'feuille de route' à ne pas construire de nouvelles colonies et
nous n'en construirons aucune", a déclaré Olmert qui n'entend toutefois faire cesser "sous aucun prétexte" les
constructions dans les implantations existantes, comme le demandaient les Etats-Unis.
Les responsables palestiniens ont réagi fraîchement à l'annonce israélienne concernant les implantations. "On
gèle toutes les colonies, ou aucune. Il n'y a pas de voie médiane", a lâché Saeb Erekat.
AP

1-10 Politique extérieure & économique.
14-11
Le syndicat des fonctionnaires gouvernementaux dans la bande de Gaza a affirmé que le gouvernement illégal de
Fayyad a décidé de ne pas inclure 17 mille fonctionnaires dans le budget de l’année prochaine après avoir arrêté
les salaires de plus de 35 mille fonctionnaires, il y a plusieurs mois.
CPI
18-11
Le négociateur Erekat a déclaré avoir écrit au gouvernement américain pour lui rappeler qu'Israël était tenu de
suspendre "toutes les activités de colonisation", y compris l'extension des implantations existantes, aux termes de
la "feuille de route" pour la paix que les deux camps ont accepté en 2003.
270.000 colons juifs vivent parmi 2,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie.
La Cour internationale de justice a qualifié d'illégales les colonies sises sur des territoires pris par Israël aux
Palestiniens lors de la guerre de 1967.
(Reuters)

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
13-11
Les députés du bloc "changement et réforme" du Hamas au conseil législatif palestinien, qui ont été enlevés et
détenus dans la prison sioniste de Majdo, ont appelé les institutions judiciaires et législatives palestiniennes à la
création de nouveaux moyens de résistance capables de faire échouer les plans de l’occupation israélienne
visant à paralyser le conseil législatif palestinien à cause du symbole de légitimité palestinienne qu’il représente.
CPI
13-11
L’Autorité nationale palestinienne (ANP) a appelé mercredi Israël à relâcher Marwan al- Barghouti, un des
dirigeants du Fatah, avant la tenue du sommet de la paix d’Annapolis parrainé par les Etats-Unis, qui devrait avoir
lieu fin novembre. Ashraf al-Ajrami, ministre palestinien des Prisonniers, a déclaré dans un communiqué que le
côté palestinien demande à Israël de libérer d’importants prisonniers sélectionnés, dont Marwan al-Barghouti.
CRI Online
20-11
Le ministère des affaires des captifs et des libérés au gouvernement de l’entente nationale a affirmé que les
autorités de l’occupation ont accentué, dernièrement, leurs mesures et pratiques oppressives dont les tortures
contre les captives et captifs palestiniens, tout en soulignant que leur nombre a dépassé 11700 détenus dans les
prisons de l’occupation.
CPI
20-11
Le porte-parole du mouvement Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri a averti d’utiliser la question des captifs
palestiniens dans les prisons de l’occupation en échange des droits du peuple palestinien, en affirmant que les

palestiniens attendent la reconnaissance de leurs droits légitimes.
CPI.

2 Politique Israélienne
Olmert
17-11
Olmert a confié avoir eu l'"esprit torturé" tard samedi soir par "ce qu'il fallait faire et décider" pour la paix dans la
période qui s'ouvre.
Olmert devrait annoncer un gel partiel des activités de colonisation en Cisjordanie occupée ainsi que la libération
de 450 des 2.000 détenus dont les Palestiniens réclament l'élargissement en prélude à la conférence d'Annapolis.
La "feuille de route" adoptée en 2003 préconise le gel des activités liées aux colonies et la neutralisation des
résistants côté palestinien.
(Reuters)
14-11
Olmert a énoncé publiquement une nouvelle condition préalable à des pourparlers de paix avec les Palestiniens:
que ceux-ci reconnaissent Israël comme "l'Etat du peuple juif".
Olmert a formulé son nouveau préalable lors d'une entrevue avec le chef de la diplomatie européenne, Javier
Solana, ont fait savoir les services du Premier ministre israélien.
Il a insisté devant le diplomate espagnol pour que "le fondement des négociations d'après-Annapolis avec les
Palestiniens soit la reconnaissance de l'Etat d'Israël comme l'Etat du peuple juif".
Cette controverse a émergé lundi lorsque Saëb Erekat a déclaré que les Palestiniens n'acceptaient pas Israël en
tant qu'"Etat juif", définition susceptible de permettre à Israël d'évacuer la question du retour des réfugiés de 1948
dans leurs foyers d'origine.
(Reuters)
17-11
Pour Olmert, la conférence d'Annapolis "ne saurait être un échec car sa tenue même est un succès". Olmert a
souligné qu'elle permettait de relancer un processus en panne depuis sept ans.
(Reuters)

2-1 Processus de paix.
12-11
Le président Peres déclare : "Je pense que nous pouvons maintenant faire la paix avec les Palestiniens".
Toutefois, Peres a souligné que le processus pourrait ne pas être rapide. "Il faut du temps pour faire la paix", a-t-il
insisté.
AP

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
12-11
Des sources palestiniennes ont dit que le gouvernement de l’occupation a informé la direction de l’autorité
palestinienne à Ramallah de son intention de réoccuper l’axe de Salah Eddine entre les territoires égyptiens et la
bande de Gaza pour soi-disant empêcher la contrebande d’armes et l’arrivée de sommes d’argents au
mouvement du Hamas qui contrôle la bande de Gaza, depuis juin dernier.
CPI
13-11
L'armée israélienne va effectuer un exercice en Cisjordanie simulant ses réponses à une vague d'attaques
palestiniennes. "L'armée va procéder à un exercice le 18 novembre dans le cadre de ses préparatifs courants en
vue de faire face à toute éventualité" a déclaré un porte parole militaire à l'AFP.
Il a précisé que cet exercice allait impliquer "les postes de commandement" en Cisjordanie, sans manoeuvres sur
le terrain.
Selon le quotidien Haaretz, le scénario envisagé consiste en des manifestations violentes accompagnées
d'attaques contre l'armée ou des colons en Cisjordanie, ainsi qu'en des attentats en Israël.
(AFP 08h25)
21-11
Israël a donné son accord pour la livraison de 25 véhicules blindés provenant de Russie et de 1.000 fusils aux
forces de sécurité palestiniennes engagées en Cisjordanie, a-t-on appris mercredi de sources israéliennes et
palestiniennes.
Il s'agit d'un nouveau geste en direction du président Abbas.
La Russie avait proposé de livrer les véhicules blindés il y a déjà deux ans, mais l'armée et les services de
renseignement militaires israéliens s'y étaient opposés.

D'après des responsables israéliens s'exprimant sous couvert d'anonymat, Israël a autorisé non seulement la
livraison des 25 véhicules blindés mais également deux millions de cartouches de munitions.
Israël approuvera la livraison de 25 autres véhicules blindés aux forces de Mahmoud Abbas, une fois qu'elles
auront pris le contrôle de nouvelles zones en Cisjordanie, ont ajouté des représentants du gouvernement
israélien. Des policiers palestiniens ont été déployés en grand nombre dans les villes de Ramallah et de
Naplouse.
AP

2-3 Sur le terrain .
11-11
Pour le ministre israélien de la guerre Barak, la priorité est de mettre un terme aux incessants tirs de roquettes
depuis la bande de Gaza, .
M. Barak répète à l'envi que "chaque jour qui passe nous rapproche inéluctablement d'une vaste opération
(militaire) à Gaza". Sous la pression de ses camarades travaillistes, il a du bout des lèvres souhaité le succès de
la réunion d'Annapolis, et indiqué vouloir y associer Damas.
Selon les médias israéliens, il espère en fait troquer ainsi les pourparlers avec les Palestiniens contre un dialogue
direct avec la Syrie qui permettrait de dissocier ce pays de l'Iran, "principal ennemi stratégique" d'Israël.
(Al-oufok avec les agences de presse dont AFP

2-4 Les grandes manœuvres…
21-11
Israël va commencer à autoriser les exportations de fleurs et de fraises en provenance de la Bande de Gaza,
pour améliorer la situation économique des 1,5 millions de Palestiniens vivant dans le territoire, a annoncé le
ministre israélien de l'Agriculture Shalom Simchon.
AP

2-6 Pays corrompu cherche …
11-11
Des policiers ont perquisitionné des locaux gouvernementaux et administratifs, dans le cadre de trois enquêtes
touchant Ehud Olmert, dans l’exercice de fonctions antérieures, a déclaré un porte-parole.
Les enquêteurs, qui recherchent des preuves de fraudes, ont fouillé 20 locaux, dont ceux du ministère de
l’Industrie et du Commerce, de la municipalité de Jérusalem ou encore de la direction des Postes, a déclaré un
porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.
Olmert, ancien maire de Jérusalem, est soupçonné d’avoir obtenu un rabais illicite sur la résidence qu’il a achetée
à Jérusalem. La police enquête aussi sur des accusations de fraude dans l’attribution de marchés et de
favoritisme remontant à la période où Olmert était ministre de l’Industrie.
(11-11 Al-oufok avec les agences de presse)

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
14-11
La Knesset a donné son approbation préalable à un projet de loi visant à rendre plus difficiles d'éventuelles
concessions.
La partie orientale de Jérusalem, a été conquise durant la guerre de 1967 par Israël, qui a proclamée dans la
foulée sa souveraineté sur la ville réunifiée.
Le projet de texte adopté mercredi impose une majorité qualifiée des deux tiers des 120 députés de la Knesset au lieu d'une majorité simple - pour modifier la législation actuelle, qui stipule que l'ensemble de Jérusalem est la
capitale éternelle et indivisible de l'Etat juif.
Le texte doit encore être approuvé en commission et subir trois lectures - une procédure qui pourrait prendre des
mois - mais son initiateur, le Likoud de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, se félicite du "signal clair"
qu'il envoie d'ores et déjà à la communauté internationale.
Selon le député du Likoud Gideon Saar, rédacteur du projet, il signifie que "l'ensemble du peuple et du parlement
d'Israël s'opposent à des concessions à Jérusalem".
Olmert, , a laissé entendre récemment qu'Israël devrait restituer aux Palestiniens des quartiers arabes
périphériques de Jérusalem dans le cadre d'un accord de paix.
Son adjoint Haïm Ramon a même évoqué ouvertement une nouvelle division de la ville.
Reuters
16-11
Un haut responsable israélien a affirmé qu’Olmert devrait annoncer un gel de la colonisation en Cisjordanie à la
réunion d'Annapolis.
Parlant sous couvert de l'anonymat, il a implicitement reconnu qu'il s'agissait d'un geste largement symbolique en
soulignant qu'un gel officiel sur l'expansion des colonies était en vigueur depuis 18 mois.

Israël entend également procéder, selon lui, au démantèlement des colonies "sauvages", érigées sans le feu vert
du gouvernement, "en coordination avec les colons".
Olmert devrait en outre annoncer la libération de "centaines" de prisonniers palestiniens et assouplir les
restrictions à la circulation des marchandises à partir de Gaza.
(AFP)
19-11
Olmert a informé son cabinet de sa décision de fermer tous les postes avancés interdits de colons juifs en
Cisjordanie, s'engageant ainsi sur l'un des éléments clé de la "feuille de route", a annoncé une porte-parole du
gouvernement.
AP
19-11
Olmert a dit qu'Israël ne construirait pas de nouvelles colonies de peuplement en territoire palestinien mais a
soigneusement évité de parler d'un gel des constructions dans les colonies existantes. Mise en place en 2003, la
"feuille de route" du plan de paix appelait à un arrêt de toutes les activités des colons.
Les gouvernements israéliens successifs se sont engagés à de multiples reprises, depuis l'adoption de la Feuille
route, à démanteler les colonies sauvages et à ne pas créer de nouvelles colonies, mais ses promesses n'ont pas
été tenues.
"Soyons clairs, nous nous sommes engagés dans la feuille de route à ne pas construire de nouvelles colonies et
nous n'en construirons aucune", a dit Olmert cité par sa porte-parole Miri Eisin.
Saeb Erekat, le principal négociateur palestinien, a estimé que le geste d'Olmert reste bien en-deça des
engagements d'Israël. Il a rappelé que bon nombre de responsables israéliens estiment qu'Israël devrait avoir le
droit de construire dans les colonies existantes au motif d'une "croissance naturelle".
"Il (Ehoud Olmert) oublie l'obligation israélienne de geler toutes les activités dans les colonies, y compris la
croissance naturelle", a souligné Erekat. Soit c'est un gel à 100%, soit aucun gel. Mais il n'y a pas de juste milieu".
Par ailleurs, des colons ont établi 105 implantations "sauvages" qu'Israël s'est engagé depuis des années à
évacuer auprès de Washington, sans pour autant passer aux actes.
AP
19-11
Selon le Bureau central des statistiques israélien, 267.500 Israéliens vivaient dans les colonies à la fin du premier
semestre 2007, ce qui représente une augmentation de 5,8% de la population dans ces implantations par rapport
à 2006.
AP
19-11
La Paix Maintenant, une organisation israélienne opposée à la colonisation, a révélé dans un récent rapport que
la construction de logements se poursuivait dans 88 des 121 colonies de Cisjordanie.
AP
19-11
Quelques heures avant le sommet, Israël s’est engagé à ne pas construire de nouvelles colonies en
Cisjordanie :"Nous nous sommes engagés dans la Feuille de route à ne pas construire de nouvelles implantations
en Cisjordanie et nous n’en construirons aucune", a dit Olmert. "Nous nous sommes engagés à démanteler les
points de peuplement illégaux et nous le ferons", a-t-il ajouté tout en laissant entendre que les colonies existantes
pourraient être agrandies.
Les gouvernements israéliens successifs ont fait de telles promesses depuis l’adoption en 2003 de la Feuille de
route, un plan de paix international resté lettre morte. Cependant ils ne les ont pas tenues.
"Les propos d’Olmert doivent être inclus dans la déclaration de la réunion d’Annapolis et Israël doit également
s’engager à faire cesser la croissance naturelle des colonies", a réagi le porte-parole d’Abbas, Nabil Abou
Roudeina.
(Al-oufok avec les agences de presse)

2-14 Prisons & tortures : Déclaration
12-11
L’Etat d’Israël envisage de libérer quelque 400 détenus palestiniens en signe de bonne volonté avant la tenue de
la réunion internationale sur le Proche-Orient prévue fin novembre à Annapolis, rapporte lundi le quotidien
Haaretz.
Infolive.tv

3 Politique Internationale des térritoires occupés
2 Le Monde
1 Usa (le parrain)

2 Les grandes manœuvres
17-11
Le gouvernement US fait pression sur Israël pour qu'il aille au-delà d'un gel partiel des colonies en Cisjordanie et
qu'il libère avant la conférence davantage de prisonniers palestiniens que le nombre évoqué par le gouvernement
israélien, ont fait savoir des responsables israéliens et occidentaux.
Olmert a voulu exempter les principaux blocs de colonies de la Cisjordanie occupée d'un éventuel gel des
constructions, mais Washington a rejeté cette idée, selon des responsables israéliens et occidentaux.
Les dirigeants palestiniens ont dit à Washington qu'ils n'accepteraient rien moins qu'un gel total des activités de
colonisation d'Israël, conformément aux obligations de la "feuille de route", que les deux camps ont acceptée.
(Reuters)
17-11
Des responsables américains et israéliens ont dit que l'élaboration d'un document commun n'était pas une
précondition à la tenue, dans les délais prévus, de la conférence d'Annapolis. Selon eux, le point central de la
conférence sera plutôt l'aboutissement d'un accord sur la reprise de négociations officielles sur la création d'un
Etat palestinien.
(Reuters)
20-11
Les Usa fait pression pour que les deux camps parviennent à un texte commun évoquant leurs principaux
contentieux - frontières du futur Etat palestinien, statut de Jérusalem et sort des réfugiés du conflit de 1948.
Les Palestiniens souhaitent que le document contienne un calendrier de règlement alors qu'Israël se refuse à tout
engagement précis, estimant qu'Annapolis doit se borner à donner le coup d'envoi à des négociations illimitées
sur le fond.
Un porte-parole du département d'Etat US a déclaré qu’il avait confiance qu'"un bon et solide document" serait
mis au point avant la réunion d'Annapolis.
Le département d'Etat a avisé les deux parties que, à défaut, elles devraient présenter leur dossier chacune de
son côté, précise un conseiller d’Abbas.
Dans ce cas, Bush "exposera dans son discours une version nouvelle et détaillée de sa 'vision' des deux Etats
(palestinien et israélien) et la façon d'y parvenir", ajoute ce conseiller palestinien.
AP
20-11
Lundi, Ehoud Olmert doit rencontrer le président égyptien Hosni Moubarak à Charm-el-Cheikh, alors que
Mahmoud Abbas doit s'entretenir vendredi avec les dirigeants de la Ligue arabe, avant que ceux-ci décident ou
non de se rendre à Annapolis.
Dans l'attente d'en savoir plus sur la participation des pays arabes, Washington n'a pas encore officiellement
envoyé les invitations. Mais, selon les responsables américains, celles-ci pourraient être lancées dès ce mardi
aux principaux invités: Israéliens et Palestiniens, Egypte, Jordanie, Arabie saoudite, Syrie et autres acteurs
internationaux du processus de paix.
AP

6 Ue
14-11
Le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana, a
estimé le 14 novembre à Jérusalem qu’un accord de paix israélo-palestinien était « faisable » avant la fin 2008.
CRI Online
19-11
L’Union européenne a annoncé se préparer à "accompagner" le lancement des négociations à Annapolis, en
aidant à améliorer la sécurité et la situation économique des Palestiniens
(Al-oufok avec les agences de presse)

2 France
15-10
Pascale Andréani : "c'est à la demande de l'Autorité palestinienne que la France accueillera au mois de décembre
la conférence des donateurs dont l'objectif est de soutenir le peuple palestinien et l'Autorité palestinienne et de
renforcer le processus de paix".
"Au lendemain d'Annapolis (NDLR: la conférence internationale sur le Proche-Orient organisée fin novembre sous
les auspices des Etats-Unis à Annapolis dans le Maryland), et dans le cadre du processus visant la création d'un
Etat palestinien viable, nous souhaitons une participation la plus large possible de la communauté internationale

et des grandes institutions financières internationales afin de renforcer, par leur implication financière, la
dynamique de paix".
AP
18-11
Le chef de la diplomatie Kouchner, a affirmé dans un entretien publié dimanche par le quotidien palestinien AlAyyam, que la "colonisation" en Cisjordanie constituait "le principal obstacle à la paix" et a appelé Israël à la geler
"immédiatement".(en conclusion…) "Je dirai à mes interlocuteurs israéliens ce que je leur ai déjà dit et que la
France répète chaque jour: la colonisation est non seulement juridiquement illégale, elle est aussi, politiquement,
le principal obstacle à la paix", "Pour avancer vers la paix, Israël doit donc y mettre un terme immédiatement", a-til ajouté.
"Rien ne justifie le développement des colonies; ni la croissance (démographique) naturelle, ni la sécurité. Au
contraire, le développement de la colonisation renforce le sentiment d'injustice et accroît l'insécurité", a poursuivi
M. Kouchner.
(AFP)
18-11
Dans un entretien publié par le journal israélien Haaretz, M. Kouchner a appelé à donner toutes ses "chances" à
la rencontre d'Annapolis.
"Un processus qui conduit à la création d'un Etat palestinien viable, vivant en paix et en sécurité avec Israël, a été
relancé. Il fait lui donner toutes ses chances", a-t-il insisté.
"Nous ne pouvons pas nous permettre (...) de rater à nouveau une telle occasion. Annapolis répond à cette
demande, même si ce ne devait être qu'un premier pas encore modeste", a encore dit M. Kouchner.
(AFP)

4 UK
17-11
Le secrétaire au Foreign Office britannique, David Miliband, dans le cadre de l'effort déployé par les puissances
européennes pour soutenir l'initiative de paix américaine, a déclaré: "C'est une véritable opportunité (...). De telles
opportunités ne se présentent pas souvent (...). Les dirigeants d'Israël et des territoires palestiniens voient à long
terme."
(Reuters)

2 Les institutions et leurs satellites
Organisations Mondiales & régionales
17-11
Le Human Rights Watch (HRW) (organisation de défense des droits de l'Homme) a accusé le Hamas d'avoir fait
usage "d'une force excessive et indiscriminée" lors du rassemblement lundi à la mémoire de Yasser Arafat, et
demandé une enquête indépendante.
"Il est peut-être impossible de savoir comment les violences armées ont débuté, mais les forces du Hamas ont
clairement usé d'une force excessive et indiscriminée après leur déclenchement", a indiqué Sarah Leah Whitson,
directrice de la région Moyen-Orient pour Human Rights Watch (HRW).
Saluant l'ordre donné par le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, de créer une commission d'enquête, HRW a appelé
les responsables du mouvement à la conduire de manière "indépendante".
"Cette commission doit être réellement indépendante et composée de membres respectés et non partisans",
"L'enquête doit donner lieu à des poursuites contre tous les membres des forces de sécurité (du Hamas) ou du
Fatah qui ont violé la loi", a ajouté la responsable de HRW.
(AFP11h05)
17-11.
HRW s'est inquiété de la détention de membres du Fatah dans une prison de Gaza, al-Mashtal, contrôlée par le
Hamas.
"Al-Mashtal est notoirement connue pour les violences et les abus commis contre les détenus, y compris des
tortures. Tout membre du Fatah détenu là actuellement court un grand risque", indique Human Rights Watch.
Selon le fatah, 400 de ses membres ont été interpellés dans la nuit de lundi à mardi, environ 200 selon le Hamas.
(AFP11h05)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
20-11

Un colon israélien qui circulait dans le nord de la Cisjordanie a été tué lundi soir par des tirs, a-t-on annoncé de
sources médicales et militaires.
L'attaque s'est produite dans la région de la ville palestinienne de Naplouse.
(ats 00:58)
20-11
Dans le nord de la Cisjordanie, dix Palestiniens ont été blessés par des balles caoutchoutées tirées par des
soldats israéliens lors d'une opération contre le camp de réfugiés de Fara'a.
(AFP 11h03)

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
12-11
Au moins neuf Palestiniens ont été tués lundi dans des heurts entre la police du mouvement islamiste Hamas, au
pouvoir dans la bande de Gaza depuis juin, et les manifestants d’opposition rassemblés à Gaza pour marquer le
3e anniversaire de la mort du leader palestinien Yasser Arafat.
RIA Novosti
12-11
Le rassemblement commémoration du 3e anniversaire de la mort du chef historique des Palestiniens a dégénéré
après des tirs qui se sont intensifiés pour se muer en de véritables fusillades. Des policiers et des militants du
Hamas, ont ouvert le feu sur les manifestants, dont certains scandaient des slogans contre le Hamas et lançaient
des pierres sur sa police, selon des témoins.
Le bilan de ce conflit inter palestinien est de 8 tués et 130 blessés.
(ats 17:35 - AP)
15-11
L’armée d’occupation a ouvert le feu jeudi sur une voiture transportant des résistants dans le nord de la Bande de
Gaza, tuant deux d’entre eux et en blessant cinq autres, ont annoncé des militants et un responsable hospitalier.
Cette attaque est survenue après que des résistants des Brigades des martyrs d’al-Aqsa ont tiré des roquettes
sur le sud d’Israël.
(Al-oufok avec les agences de presse)
15-11
Des avions israéliens ont mené une frappe contre un transformateur électrique.
Cette attaque fait que 5.000 personnes ont été privées de courant aux environs, selon Saïd Hamad, du conseil
municipal de Beit Hanoun.
AP
20-11
Attaque des forces israéliennes dans la localité israélienne de Nativ Ha'asara.
Un résistant a été tué, tandis que cinq autres ont été blessés, dont un grièvement, lors de l'échange de tirs avec
un commando israélien près de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, a-t-on indiqué de sources
militaires israéliennes et médicales palestiniennes.
On ne connaît pas les pertes israéliennes.
(ats 00:58) (AFP 11h03)
20-11
Deux résistants ont été tués durant la nuit de lundi à mardi lors d'échange de tirs avec des soldats israéliens.
(ats 00:58) (AFP 11h03)

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)
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 (Chine)

