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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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Annapolis
04-12
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Ehud Olmert sont convenus le 27
novembre lors de la conférence d'Annapolis aux Etats-Unis de rechercher avant fin 2008 un accord de traité de
paix menant à la création d'un Etat palestinien dans les territoires occupés par Israël.
(AFP)
04-12
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Ehud Olmert se sont engagés à
respecter la Feuille de route, un plan de paix international qui prévoit la fin des violences dans les territoires
palestiniens et le gel de la colonisation juive.
(AFP)

Tiré à part :
Gaza, nos victimes expiatoires
A Gaza, décrétée territoire hostile par Israël, seules entrent désormais les nourritures essentielles. La fourniture
de l’électricité, des médicaments, de l’eau courante, des carburants, des matières premières, sont désormais
rationnés ou interrompus.
Inventeur de l’humanisme et des lumières, sans conteste, l’occident l’est.
Grâce à ce titre de noblesse, gagné de haute lutte et dont il s’estime l’héritier à l’autorité incontestable’…), il
s’arroge désormais le droit de distribuer en toute impartialité bons et mauvais points de par le monde.
Mais cette exigence de l’universalisme s’arrête aux portes de la Palestine.
Et nous assistons, aveugles et indifférents, à l’expiation des crimes conçus dans les tavernes de Munich, par un
peuple qui n’en peut mais. Jusqu’à quand ?
3 décembre 2007
03-12
02-12
Les médias sionistes ont révélé que l'armée de l'occupation a instauré une ville imaginaire dans le désert du
Néguev ressemblant à la ville de Gaza où des milliers de soldats de l'occupation et des réservistes s'entraînent
sur les moyens de la réoccupation de Gaza.
02-12 CPI
05-12
L'armée israélienne a terminé la préparation d'une opération de grande envergure contre la Bande de Gaza et
n'attend plus que le feu vert du pouvoir politique pour passer à l'action, a assuré son chef d'état-major le général
Gabi Ashkhenazi .
"En attendant, je pense qu'il est de notre devoir de recourir à toutes les autres méthodes et d'agir chaque jour et
chaque nuit pour assurer la sécurité", a complété le général Ashkhenazi. Il a précisé que ses troupes allaient
continuer à mener des frappes aériennes ou de brèves incursions dans la Bande de Gaza afin de lutter contre les
tirs de roquettes les résistants palestiniens.
Laurie Copans AP

-04 au 06-05: Peuple Palestinien : 80 tués - 55 blessés
Occupants
: 0 tué
- 0 blessé

Résistance

Au jour le jour & Analyse
28-11
Tirs de roquettes et de mortiers contre des localités israéliennes limitrophes " a indiqué un porte-parole sioniste.
"Onze de ces engins ont été tirés mercredi en direction du territoire israélien", a-t-il ajouté.
AFP.
02-12 CPI
Le journal "Maariv" a rapporté selon les mêmes sources que la coopération sécuritaire et les opérations de
l'armée de l'occupation en Cisjordanie ne signifient pas que la force du mouvement de Hamas a été diminuée,
tout en affirmant qu'il est prouvé que le "Hamas" s'est renforcé en Cisjordanie, et que les moyens militaires ne
peuvent pas réduire sa popularité.
04-12
Pour la seule journée de mardi, des militants de Gaza ont tiré 21 roquettes et obus de mortier sur Israël, portant le
total depuis le début de l'année à plus de 2.000 projectiles, a dit le porte-parole de l'armée israélienne.
AP
05-12.
Les frappes régulières d'Israël contre les résistants n'ont pu endiguer le nombre de roquettes et d'obus de mortier
lancés contre son territoire depuis la Bande de Gaza. Il y en a eu 21 mardi, ce qui porte le total à plus de 2.000
cette année, selon un porte-parole de Tsahal.
Laurie Copans AP
05-12
Une porte-parole de l'armée israélienne a précisé que depuis le début de l'année 2.000 obus et roquettes ont été
tirés à partir de la bande de Gaza en direction en Israël.Douze personnes sont mortes à cause de ces tirs
provoquant la panique dans le sud de l'Etat hébreu.
AFP

1 Politique Palestinienne
Annapolis
26-11
Le chef du gouvernement dans la Bande de Gaza, Ismaïl Haniyeh, a prévenu que tout engagement contraire aux
droits des Palestiniens "n’engagera que ceux qui le signe".
(Lundi, 26 novembre 2007 – Al-Oufok avec les agences de presse)
26-11
Le chef du gouvernement dans la Bande de Gaza, Ismaïl Haniyeh, s’est joint aux autres dirigeants du mouvement
de la Résistance islamique pour signer lundi une déclaration proclamant que le président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas n’était pas habilité à faire des concessions au nom des Palestiniens.
"Toute recommandation ou engagement pris lors de la conférence qui nuirait à nos droits ne sera pas
contraignant pour notre peuple", a déclaré Ismaïl Haniyeh. "Cela n’engagera que ceux qui le signent". Le Hamas
a pris en juin le contrôle de la Bande de Gaza.
(Lundi, 26 novembre 2007 – Al-Oufok avec les agences de presse)
29-11
"Toutes les options sont possibles pour répondre à tout acte criminel, en particulier après la conférence
d'Annapolis qui a donné aux Sionistes (Israël) le feu vert pour commettre encore plus de crimes contre notre
peuple", a averti jeudi un communiqué des Brigades d'Al-Qassam, la branche de la résistance du Hamas.
Charly WEGMAN AFP
30-11
Le président Abbas a affirmé :"Un projet de résolution pour parrainer les négociations entre Israël et les
Palestiniens est une preuve de sérieux de la part de l'administration américaine", a déclaré M. Abbas.
"C'est un acte sérieux qui exprime le degré d'appui des Etats-Unis" au processus lancé à Annapolis, a-t-il ajouté,
"Il n'a y a pas de garanties, mais il y a du sérieux et le projet de résolution en est la preuve", a-t-il insisté, espérant
que les Etats-Unis agiront désormais en "arbitre juste" sur la voie d'un accord final de paix entre Israël et les
Palestiniens.
(AFP 16h22)
27-11
Le président palestinien Abbas et Olmert sont convenus le 27 novembre lors de la conférence
d'Annapolis aux Etats-Unis de conclure avant fin 2008 un accord de paix menant à la création d'un Etat
palestinien dans les territoires occupés par Israël.
(AFP 16h12)

MM Abbas & Haniyeh.
30-11
Mahmoud Abbas a affirmé que les pourparlers israélo-palestiniens débutant le 12 décembre constitueront "une
chance historique" de parvenir à la création d'un Etat palestinien "avant la fin du mandat du président Bush".
Indiquant s'attendre à des négociations "difficiles" et "complexes", il a déclaré qu'"Israël doit commencer par geler
ses activités de peuplement, faire rouvrir les institutions palestiniennes à Jérusalem et se retirer aux frontières
d'avant septembre 2000".
(AFP 16h22)
30-11
Mahmoud Abbas a souligné que les négociations israélo-palestiniennes débuteront le 12 décembre prochain avec
la mise sur pied de dix commissions d'experts et de spécialistes des deux parties. Elles doivent se pencher,
chacune selon sa compétence, sur les différents dossiers tels le statut de Jérusalem et les problèmes des
réfugiés, des frontières, des colonies de peuplement et des eaux.
Le processus prévoit ensuite une conférence qui réunira le 17 décembre à Paris les bailleurs de fonds et une
autre en février/mars à Moscou pour faire le point de l'évolution des négociations.
"Notre souhait est que le travail qui nous attend soit mené à terme avec toute la célérité possible pour tirer le
meilleur profit de l'échéance qui nous a été fixée, c'est-à-dire d'ici la fin du mandat du président Bush", a-t-il
déclaré.
"C'est une expérience et une opportunité historique que l'on se doit d'entamer et d'exploiter au mieux, en étant
animés de grands espoirs, car nous devons donner de l'espoir à notre peuple, pour qu'il soit rassuré en vue de
l'indépendance nationale", a-t-il ajouté.
Le président de l'Autorité palestinienne a fait remarquer que "les dossiers sont nombreux, complexes et difficiles"
en espérant "trouver auprès de la partie israélienne la volonté et les bonnes intentions pour résoudre les
problèmes en suspens".
AP
Vendredi 30 novembre

1-2 Les analyses
29-11
Le président du conseil législatif palestinien par intérim, Dr. Ahmed Bahr, a exprimé sa forte condamnation aux
agressions sauvages des services de la sécurité qui appartiennent au président de l’autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas contre les citoyens palestiniens et les cadres du parti "Al-Tahrir" dans la ville d’Al Khalil et
Ramallah.
CPI.

1-3 Sur le terrain.
27-11
Des centaines de milliers de Palestiniens ont organisé, aujourd’hui mardi 27/11, de grandes marches dans la
bande de Gaza pour condamner la réunion d’Annapolis qui se tient aujourd’hui aux Etats-Unis, et pour affirmer
leur attachement aux droits palestiniens.
CPI
27-11
Des manifestations ont également été organisées dans plusieurs villes de Cisjordanie, malgré l'interdiction de
l'Autorité palestinienne.
Charly WEGMAN AFP

1-4 Les grandes manœuvres.
27-11
Le congrès national : La Palestine est notre pays et celui qui abandonne nos droits est un traître…
Les participants au congrès populaire national pour la protection des principes et des droits palestiniens, ont
affirmé que la Palestine, qui se situe entre la mer et le fleuve et jusqu’aux frontières syriennes au nord et
égyptiennes au sud, est la propriété du peuple palestinien que personne n’a le droit d’abandonner.
Gaza - CPI
29-11
Le Hamas a officiellement demandé ce Jeudi à l’Organisation des Nations Unies de « revenir immédiatement »
sur la résolution 181 adoptée en 1947, qui officialisa le partage de la Palestine en deux états, un état juif et un
état arabe.
Infolive.tv

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
29-11
Le Hamas s'est élevé contre toute tentative de l'Autorité palestinienne et d'Israël visant à réprimer ses membres:
"Si cela se produit, cela équivaudra à une déclaration de guerre entre nous et n'importe laquelle des parties qui
tentera d'appliquer les étapes de la Feuille de route", un plan de paix international, a-t-il averti.
Charly WEGMAN AFP

1-8 Violations colonialiste
05-12
Abbas a exhorté Bush "d'intervenir immédiatement pour faire cesser la colonisation israélienne, en particulier la
construction d'unités de logements à Jérusalem", L'appel de M. Abbas survient après la publication par Israël d'un
appel d'offres israélien pour la construction de plus de 300 logements dans le quartier de colonisation de Har
Homa, situé à Jérusalem-est occupée.
Har Homa fait partie des quartiers dits du "grand Jérusalem" compris dans les limites de la municipalité de
Jérusalem, considérée par tous les gouvernements israéliens depuis 1967 comme "la capitale éternelle, unifiée et
indivisible d'Israël".

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
05-12
Le porte-parole d’Abbas, Nabil Abou Roudeina, a fermement critiqué la décision israélienne de construction de
nouveaux logements dans cette colonie, qu'Israël considère comme faisant partie intégrante de Jérusalem.
"Israël ignore la volonté internationale, exprimée à travers la présence de 50 pays et organisations à Annapolis en
soutien au processus de paix, et contrevient à toutes les ententes (conclues à la conférence) et aux accords
signés, notamment la Feuille de route qui stipule clairement que l'ensemble de la colonisation doit cesser", "Israël
doit cesser immédiatement l'expansion de la colonie de Jabal Abou Ghneim (Har Homa), qui est située en
territoire palestinien", a-t-il ajouté, assurant que ces constructions auront des "répercussions sur les résultats des
futures négociations".
AFP16h12)

2 Politique Israélienne
29-11
Selon un sondage publié jeudi par le quotidien Yédiot Aharonot, 34% considèrent Benjamin Netanyahu,comme le
mieux placé pour assumer les fonctions de Premier ministre, contre 17% au ministre travailliste de la Défense,
Ehud Barak, et 14% seulement à M. Olmert.
Ce sondage révèle en outre que 83% des Israéliens ne croient pas à un accord de paix avec les Palestiniens en
2008, contre 16% d'optimistes et 1% sans opinion.
Charly WEGMAN AFP.

Annapolis
27-11
Olmert, a appelé à Annapolis les pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël, à l'ouverture de la
conférence de paix d'Annapolis.
"Je suis heureux de voir dans cette enceinte des représentants de pays arabes. La plupart d'entre eux
n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec Israël", a déclaré le chef du gouvernement israélien.
"Il est temps pour vous aussi" de faire la paix, a ajouté M. Olmert qui venait de s'engager à faire un "compromis
douloureux" pour faire la paix avec les Palestiniens.
(AFP 18h50)

30-11
Olmert a déclaré que la création d'un Etat palestinien, but affiché de la reprise des négociations décidée à
Annapolis, est dans l'intérêt d'Israël.
02-12
Olmert a affirmé que son pays n’était pas contraint, suite à la conférence d’Annapolis sur la paix au ProcheOrient, de conclure un accord de paix avec les Palestiniens d’ici décembre 2008.
Il a déclaré devant ses ministres que les progrès dépendront de la capacité des Palestiniens à contenir leurs
activistes les plus radicaux.
(Al-Oufok avec les agences de presse

Olmert
30-11
Olmert a déclaré que la création d'un Etat palestinien, but affiché de la reprise des négociations décidée à
Annapolis, est dans l'intérêt d'Israël.
AP
30-11
Olmert a averti que "l'Etat d'Israël disparaîtra" si un Etat palestinien n'est pas créé à ses côtés.
"Le jour viendra où la solution à deux Etats s'effondrera, et nous ferons face à un conflit de type sud-africain pour
l'égalité du droit de vote", a-t-il déclaré. "Dès que cela arrivera, l'Etat d'Israël disparaîtra".
Dans ces déclarations Olmert estime que l'alternative est un conflit social comme celui qu'a connu l'Afrique du
Sud contre l'apartheid.
AP
30-11
Olmert, a déclaré que si la Palestine échoue à réaliser son statut d’Etat, Israël ne pourra plus survivre tout seul, a
rapporté jeudi le journal israélien Haaretz.
"Si le jour vient que la solution des deux Etats s'effondre, nous ferons face à un style de lutte sud-africain pour
des droits de vote égaux (également pour les Palestiniens dans les territoires), ensuite dès que cela arrivera,
l'Etat d'Israël sera fini", a affirmé M. Olmert au journal Haaretz.
CRI Online
30-11
M. Olmert après avoir participé à la conférence d'Annapolis sur la paix au Moyen- Orient a fait savoir que les
prochaines négociations seront difficiles et complexes parce qu'elles "demanderont une très grande patience et
de la subtilité".
CRI Online

2-1 Processus de paix.
27-11
Olmert a évoqué la possibilité d'un retrait israélien des territoires occupés depuis 1967, mais sans préciser
l'ampleur de ce retrait.
"Je pense que la réalité qui a été créée dans notre région en 1967 va changer de façon considérable. Cela va
vraiment être très dur pour beaucoup d'entre nous mais c'est inévitable. Je sais que beaucoup de mes
concitoyens s'en rendent compte et nous y sommes prêts", a-t-il ajouté.
(AFP 18h23)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
29-11
L'état-major israélien a fait savoir qu'une opération avait été menée contre un site où des roquettes venaient
d'être tirées en direction de l'Etat juif
(ats 2007 )
1-12
Le gouvernement de l’occupation a décidé d’augmenter ses opérations contre les cadres du mouvement Hamas
dans la bande de Gaza sous prétexte de riposter aux missiles lancés par la résistance palestinienne sur des buts
sionistes.
CPI
01-12
Barak at annoncé avoir autorisé l'armée à étendre ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza,
décrétée "entité hostile" …
en septembre par le gouvernement israélien.
(AFP 07h47)
02-12
Dimanche, le ministre Barak, a déclaré avoir autorisé l'armée à étendre ses opérations contre le Hamas dans la
bande de Gaza.
Au cours des derniers mois, Iraël a effectué des frappes contre des commandos responsables de tirs de
roquettes sur le sud d'Israël, sans toutefois viser directement les principales positions des forces du Hamas, avait
expliqué un responsable israélien de la sécurité.
L'armée peut désormais bombarder des positions du Hamas sur l'ensemble du territoire palestinien en réponse
aux tirs de roquettes, avait prévenu ce responsable.
(AFP)
04-12
Le ministre israélien de la guerre Barak a affirmé qu'une telle offensive, de grande envergure contre la Bande de
Gaza entraînerait sans doute de lourdes pertes civiles et militaires.

Laurie Copans

AP
05-12
Le ministre israélien de la guerre Barak a indiqué que l'armée israélienne allait durcir ses opérations dans la
bande de Gaza en vue de "tuer" les résistants palestiniens qui tirent des roquettes et des obus.
"L'armée israélienne va poursuivre les opérations extrêmement efficaces de ses unités spéciales dans la bande
de Gaza",
"Chaque jour qui passe nous rapproche d'une opération militaire d'envergure contre la bande de Gaza. Mais, pour
l'heure, l'important est de tuer tous ceux qui veulent tirer des (roquettes) Qassam contre Israël", avait prévenu
Barak.
(AFP 07h47)

2-3 Sur le terrain .
29-11
Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Mark Regev a précisé qu'Israël ne concevait le
retour des réfugiés palestiniens qu'à l'intérieur des frontières d'un futur Etat palestinien. "Israël croit aussi que les
réfugiés palestiniens doivent avoir le droit de retour dans leur patrie, qui est l'Etat palestinien qui sera établi dans
le cadre des négociations", a-t-il déclaré à l'Associated Press à Washington.
AP

2-4 Les grandes manœuvres…
30-11
M. Olmert doit tenter de préparer son opinion à de difficiles négociations avec les Palestiniens, censées aboutir à
la création d'un Etat palestinien d'ici la fin 2008.
Il estime que le développement démographique ne joue pas en faveur d'Israël.
Les 1,5 million d'Arabes vivant en Israël ont actuellement le droit de vote, tandis que les 3,5 millions d'habitants
de Gaza et de Cisjordanie n'ont ni citoyenneté ni droit de vote israéliens.
L'entretien a été publié au jour du 60e anniversaire de la partition de la Palestine en un Etat juif et un Etat arabe,
qui n'a jamais vu le jour.
AP
02-12
Olmert "Nous ferons l’effort d’organiser des négociations rapides dans l’espoir d’atteindre notre objectif avant la
fin 2008, mais il n’y a certainement pas d’engagement sur un calendrier fixe pour leur conclusion", a déclaré
Olmert à l’ouverture du conseil des ministres.
Tentant manifestement d’assurer l’aile droite de sa coalition de gouvernement qu’il ne ferait pas de concessions
sans acte réciproque du camp palestinien, Olmert a affirmé que le processus de paix dépendrait du respect des
engagements de la "feuille de route". "
Le point le plus important de la déclaration commune est que tout accord auquel nous parviendrons à l’avenir
dépendra du respect de l’ensemble des engagements de la feuille de route. "En d’autres termes, Israël n’aura pas
à tenir ses engagements émanant de l’accord tant que toutes les conditions de la feuille de route n’auront pas été
remplies", a-t-il ajouté.
La feuille de route, établie en 2003 par les Etats-Unis, prévoit notamment le gel des colonies israéliennes en
Cisjordanie et la répression des résistants par l’Autorité palestinienne.
AP

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
29-11
Deux partis de la majorité d'Olmert et des formations de l'opposition de droite et d'extrême-droite appuyées par
les colons, s'élèvent contre un compromis en 2008 avec le président Abbas.
"Nous rejoindrons immédiatement l'opposition s'il s'avère que les négociations s'orientent sur un accord
permettant le retour en Israël de réfugiés palestiniens, le partage de Jérusalem et le démantèlement de localités
juives (colonies) en Judée-Samarie", la Cisjordanie, a déclaré jeudi à l'AFP Yossi Lévy, porte-parole du parti
Israël Beiténou (ultra-nationaliste, 11 élus) dirigé par le ministre des Affaires stratégiques Avigdor Lieberman.
Même détermination pour le ministre du Commerce et de l'Indusrie, Eli Yishaï, dirigeant du Shass orthodoxe (12
élus), qui refuse "catégoriquement" d'être associé à un arrangement partageant Jérusalem.
Charly WEGMAN AFP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
26-11
A l'appel du Conseil des implantations, , quelques milliers de sionistes ont manifesté lundi à Jérusalem contre les
"concessions douloureuses" auxquelles M. Olmert se dit prêt.

Charly WEGMAN AFP
29-11
"Eretz Israël appartient uniquement au peuple juif (...) Nous lutterons contre les plans criminels d'Olmert", a
déclaré David Wilder, un porte-parole des quelque 267.500 colons des 130 implantations de Cisjordanie.
Charly WEGMAN AFP

2-14 Prisons & tortures : Déclaration
03-12
"Aujourd'hui nous libérons 429 prisonniers", a déclaré Yaron Zamir, porte parole de l'administration pénitentiaire
israélienne.
Vingt des prisonniers libérés, rentreront chez eux dans la bande de Gaza, les autres devant gagner la
Cisjordanie. Avec ces libérations, a-t-il précisé,
(ats 05:59)

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Usa (le parrain)
Rice
26-11
A la veille de la conférence, Condoleezza Rice devait animer lundi une rencontre du Quartette pour la paix au
Proche-Orient (ONU, Union européenne, Russie et Etats-Unis), avant de recevoir l’ensemble des participants,
près de 50 ministres des Affaires étrangères et représentants d’organisations internationales, pour un dîner au
cours duquel devait faire son premier discours.
(Lundi, 26 novembre 2007 – Al-Oufok avec les agences de presse)

2 Les grandes manœuvres
29-11
Les Etats-Unis ont présenté jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution appuyant la décision de
relancer le processus de paix au Proche-Orient prise à Annapolis (Etats-Unis).
Ce texte, propose notamment que le Conseil "approuve le programme d'action pour des négociations et pour la
mise en oeuvre des diverses obligations découlant de la Feuille de route.
(AFP 16h22)

2 Les institutions et leurs satellites
Organisations Mondiales & régionales
Onu
30-11
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a chargé un diplomate russe d’évaluer les pertes dues à la
construction par Israël d’un mur autour des territoires palestiniens, a annoncé jeudi le service de presse des
Nations unies.
RIA Novosti

Organisations de défense des droits de l'Homme
30-11
Dix organisations de défense des droits de l'Homme ont contesté la décision du gouvernement devant la Cour
suprême israélienne, expliquant qu'il s'agit d'un châtiment collectif, donc illégal, le territoire côtier dépendant de
l'Etat hébreu pour la plus grande partie de son électricité et de son carburant.
"Nous nous félicitons du report des coupures d'électricité et espérons que la Cour empêchera l'armée de couper
l'électricité à la Bande de Gaza, mais nous sommes inquiets de sa décision de ne pas intervenir dans les
coupures de carburant", a réagi Sari Bashi, de l'organisation Gisha, un des groupes à l'origine de la procédure.
AP

30-11
Les compagnies pétrolières de la Bande de Gaza ont de leur côté annoncé qu'elles refusaient toute livraison de
carburant pour protester contre les mesures israéliennes. Seuls les approvisionnements en gaz de ville sont
acceptés, a précisé le responsable du consortium Mahmoud al-Shawa.
La centrale fournissant une partie de l'électricité du territoire continue à recevoir du carburant, mais les
compagnies chargées des stations-service refusent toute livraison depuis mercredi. "Nous refusons d'accepter
ceci. Cela voudra dire que nous participons à une catastrophe", a-t-il ajouté. Plus d'une centaine des 150 stationsservice du territoire ont déjà fermé.
AP
01-12
L’organisation de la solidarité internationale pour les droits de l'homme a préparé un rapport, déclarant que les
forces de l'occupation ont augmenté leurs opérations d'arrestations contre les citoyens palestiniens en novembre,
arrêtant 600 Palestiniens dont plusieurs députés du conseil législatif palestinien, ainsi que des membres de
plusieurs municipalités, des leaders de factions et des activistes de l'Intifada.
Les forces occupantes ont également arrêté de nombreux enfants et femmes ainsi que des dizaines d'ouvriers
palestiniens sous prétexte qu'ils ne possèdent pas de permis de travail dans les territoires palestiniens occupés
en 1948.
Le rapport a indiqué que les forces occupantes ont arrêté six femmes dont la député Mariam Saleh et plus de 38
enfants de moins de 18 ans.
CPI
01-12
L’organisation de la solidarité internationale pour les droits de l'homme à appelé le gouvernement de l'occupation
à libérer les milliers de captifs palestiniens qui sont emprisonnés dans ses prisons au lieu d'en libérer des dizaines
seulement pour montrer ses bonnes intentions envers le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et
elle l'a appelé à cesser sa politique d'arrestation quotidienne contre les Palestiniens.
L'organisation a également appelé à la libération immédiate des centaines de femmes et d'enfants de moins de
18 ans.
CPI
01-12
L’organisation de la solidarité internationale pour les droits de l'homme a appelé la partie palestinienne à mettre
des normes justes de libération et a également appelé la communauté internationale, les organisations des droits
de l'homme et toutes les institutions qui s'occupent des affaires des captifs à prendre leurs responsabilités envers
les détenus palestiniens en mettant la pression sur le gouvernement de l'occupation pour qu'il respecte les
accords et conventions concernant la protection des civils qui vivent sous l'occupation.
Pour leur part, les forces occupantes ont poursuivi leurs mesures et pratiques oppressives contre le peuple
palestinien en démolissant des dizaines de maisons palestiniennes sous prétexte qu'elles ne possèdent pas de
permis de construction.
Le rapport a souligné que l'occupation continue sa politique sioniste contre les lieux sacrés en violant les lois
internationales.
CPI
03-12

Pays
1 Cité du Vatican
29-11
Le cardinal Renato Martino, (un des responsable du Vatican) a déclaré mercredi que les réfugiés palestiniens ont
le droit de rentrer chez eux et souhaité que les pourparlers de paix israélo-palestiniens règlent cette question.
Renato Martino, président du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement,
a jugé encourageant l'accord sur la relance des pourparlers annoncé mardi lors de la conférence internationale
d'Annapolis. Il a espéré que l'an prochain à la même époque des mesures concrètes soient engagées.
Martino : "C'est mon espoir que toutes les parties du problème soient prises en considération, comme celle des
réfugiés palestiniens, qui comme tous les autres réfugiés ont le droit de revenir dans leur terre d'origine",
La question des réfugiés palestiniens, l'un des points centraux sur lesquels les pourparlers ont achoppé dans le
passé, n'était pas directement mentionnée dans la déclaration israélo-palestinienne d'Annapolis, qui s'engage
seulement à résoudre toutes les questions centrales d'ici la fin de l'année prochaine.
Des millions de Palestiniens réclament le droit au retour dans leurs foyers perdus après la création de l'Etat
d'Israël en 1948. Israël s'oppose au retour de réfugiés estimant qu'il remettrait en cause l'Etat en tant qu'Etat juif.
AP

5 Russie
30-11
La Russie poursuivra son assistance à l’Autorité palestinienne dans la solution des problèmes économiques et
sociaux, a assuré jeudi le président russe Vladimir Poutine.
RIA Novosti

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Bande de Gaza - Au jour le jour
24 novembre 2007.
L’armée d’occupation a intensifié ses frappes aériennes et ses incursions terrestres dans la bande de Gaza
depuis que le Hamas en a pris le contrôle, à la mi-juin, à aux dépens du Fatah.
C’est du nord de la bande de Gaza que, la plupart du temps, des résistants tirent des roquettes et des obus de
mortier contre le sud d’Israël
( Al-Oufok avec les agences de presse)
24-11
Samedi matin, Muna Fayez 'Ali Noufal, une mère de sept enfants de camp de réfugié de Nussairat au Centre de
la bande de Gaza, morte tant que son état de santé avait détérioré après que l'armée israélienne ait nié son
accès au traitement médical à un hôpital israélien.
SOURCE : IPC+agences
26-11
Un missile des forces d’occupation qui a été tiré dans le nord de la bande de Gaza, près d’un poste-frontière avec
Israël, d’occupation a tué 4 résistants et blessé quatre autres ont indiqué des témoins.
AFP
28-11
Deux policiers ont été tués mercredi dans un raid aérien israélien mené contre une position de la police dans le
sud de la bande de Gaza, selon un bilan de source médicale.
Six membres de la Force exécutive ont été blessés dans ce raid, a-t-on ajouté.
AFP.
28-11
Le ministère de la santé au gouvernement d’unité nationale a dit que 45 malades palestiniens sont morts à cause
du blocus imposé par l’occupation israélienne contre la bande de Gaza et la fermeture des passages depuis juin
dernier dont 18 sont morts sur les barrages sionistes, durant le mois de novembre, suite à l’interdiction de
l’occupation aux malades de voyager pour se soigner à l’étranger.
CPI
29-11
Deux raids de l'aviation israélienne ont coûté la vie à au moins trois résistants à Khan Younès, dans le sud de la
bande de Gaza, a-t-on appris de sources
(ats 2007 )

29-11
Quatre résistants des brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du mouvement du Hamas ont été tués lors d’un
raid des avions de l’armée de l’occupation israélienne contre des palestiniens dans la région d’Abassan et d’AlKarara à Khan Younès.
Lire la suite ...
29-11
Deux raids de l’aviation israélienne ont coûté la vie de deux combattants du Hamas à Khan Younés et blessé cinq
d’autres, au sud de la bande de Gaza, a-t-on appris de sources médicales.
Les cinq blessés seraient en état sérieux. Selon l'agencé de Ma'an, Un porte-parole israélien d'armée a dit que
les avions israéliens avaient visé une base de Hamas dans la ville de Khan Younés. on a réclamé que la base
avait été utilisée plusieurs fois pour lancer vers les villes israéliennes.
SOURCE : IPC+agences
29-11
Deux palestiniens Abdallah Astal, 22 ans, et Khami Abou Rouyia, 18 ans, ont été tués par un tir d'obus de char
israélien près de la localité de Bani Souheila, également dans le sud de la bande de Gaza.
SOURCE : IPC+agences
29-11
Des sources sanitaires à Gaza ont annoncé, mardi, que trois patients était décédés à l'hôpital Ashifa, en attendant
l'autorisation d'Israël pour y se faire soigner. Les victimes sont Fatima Al Batta, 45 ans, Jamil Issa36 ans, et

Ibrahim Hamada. Ils ont nécessité un traitement urgent.
Le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Egypte, seul point frontière qui relie la bande de Gaza au
monde extérieur est fermé depuis le 9 juin par Israël. 23 patients sont morts ce mois en raison de manque de
soins de santé aux hôpitaux de la Bande de Gaza.
SOURCE : IPC+agences
01-12
5 résistants ont été tués durant la nuit de vendredi à samedi lors d'un raid aérien israélien, selon un nouveau bilan
de sources hospitalières palestiniennes.
Deux autres résistants ont été blessés durant cette attaque qui s'est produite dans le secteur de Khan Younes.
(AFP - 01h25)
01-12
Les Brigades Izzedine al Kassam, ont dénoncé ce raid israélien qui est pour eux "le résultat direct d'Annapolis",
(ats 19:47)
01-12
Une unité militaire israélienne en opération a tué un civil à l'est de la ville de Gaza.
(ats 19:47)
3-12
Quatre résistants des brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont été tués la nuit
dernière et aujourd’hui à l’aube lundi 3/12, alors que plusieurs autres ont été blessés par les forces de
l’occupation dans la bande de Gaza.
CPI
04-12
Trois résistants ont été tués lors d'un raid mené dans la nuit de lundi à mardi par l'aviation israélienne dans la
bande de Gaza, a-t-on appris de sources hospitalières palestiniennes.
Un premier bilan avait été fait état d'un mort et trois blessés, mais deux de ces derniers ont succombé à leurs
blessures.
Cette attaque a visé une position du Hamas à Deir el Balah dans le sud de la bande de Gaza. a-t-on ajouté de
mêmes sources.
(AFP / 04 décembre)

04-12
3 policiers ont été tués et un quatrième a été blessé dans une attaque de l'aviation israélienne tôt mardi matin sur
un poste de police du centre de la Bande de Gaza, ont annoncé les services médicaux.
Le Hamas confirme avoir riposté à l'arme lourde contre les avions de la chasse israélienne.
AP
05-12
Au moins deux résistants ont été tués et sept autres grièvement blessés mercredi dans une frappe israélienne
terrestre qui visait tout un groupe de résistants dans la région de Beit Lahiya (le nord de la Bande de Gaza), ont
annoncé les services de secours palestiniens.
Les habitants ont déclaré que les chars israéliens ont tiré plusieurs obus en direction des Palestiniens
AP

b) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
28-11
La sécurité d’Abbas tue un palestinien et blesse 30 autres dont des journalistes en Cisjordanie…
Les services de la sécurité dirigés par le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas ont ouvert le feu
sur le citoyen Hicham Al-Baradai (40 ans), l’un des leaders du parti "Al-Tahrir" lors d’une marche organisée par ce
parti dans la ville d’Al Khalil au sud de la Cisjordanie.
CPI
05-12
Mohammad Khalil Salah, 38 ans, membre des services de sécurité palestiniens a été tué mercredi par des tirs
d'une unité spéciale de l'armée israélienne à Bethléem en Cisjordanie, a-t-on appris auprès des services de
sécurité et de sources médicales.
(AFP 17h58)

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

: 5.791
: 51.940
: 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)
01-12
Les forces de l’occupation ont tué,plus de 32 palestiniens dont la plupart dans la bande de Gaza et ont arrêté 600
autres dans différentes régions de la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Les statistiques de l'agence "Qods Press" ont enregistré 30 tués palestiniens dans la bande de Gaza qui a
témoigné d'une escalade militaire sauvage des forces de l'occupation, alors que deux autres ont été tués en
Cisjordanie.
Les forces de l'occupation ont tué un enfant ayant moins de 18 ans et un autre citoyen lors d'une opération
d'assassinat en Cisjordanie.
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 Haaretz" : Abbas doit retourner à Gaza, même sur les chars sionistes.
Le journal hébreu "Haaretz" a souligné dans sa dernière édition que le gouvernement dirigé par Ehud Olmert
continue à vouloir renverser le mouvement de la résistance islamique "Hamas" dans la bande de Gaza et à
retourner de nouveau le Président de l’Autorité Mahmoud Abbas, et à y déployer ses services de sécurité.
Le journal a estimé que Abbas devra prendre ses responsabilités dans la bande de Gaza, affirmant que la
restauration de l'autorité d'Abbas dans la bande de Gaza exige l'aide miliaire de l'armée sioniste.
Pour sa part, le commentateur sioniste Tesfi Bariel a mis en garde contre le danger de ce scénario, car si cet
événement se produirait, le président de l'autorité Mahmoud Abbas apparaîtra aux yeux des Palestiniens comme
un "espion d'Israël".
Des sources de la sécurité sioniste ont déclaré que la coordination entre l'armée et les services de la sécurité de
Mahmoud Abbas en Cisjordanie a atteint un niveau sans précédent depuis la signature de l'accord d'Oslo en
1993.
02-12 CPI

6-2 Mahmoud Abbas révèle l'existence d'un projet de résolution américain
sur le conflit israélo-palestinien.
Mahmoud Abbas a fait état d'un projet de résolution américain sur le conflit israélo-palestinien devant être
présenté au Conseil de sécurité des Nations unies, notant que les détails du projet ne sont pas encore connus.
Selon le dirigeant palestinien, l'initiative américaine est "un des signes de la démarche sérieuse" qu'il dit avoir
perçue auprès de l'administration américaine lors de la conférence sur la paix au Proche-Orient tenue en début de
semaine à Annapolis (Maryland).
"Ceci signifie, si ce que l'on a appris se vérifie, qu'il y a des pas sérieux qui témoignent de l'existence d'une
position américaine de soutien aux négociations", a-t-il déclaré.
Tout en précisant qu'il n'y avait "pas eu de garanties" quant à l'avenir du processus de négociations, il a formé
"l'espoir que les Américains seront un arbitre équitable entre nous et les Israéliens pour parvenir à l'objectif que
nous recherchons".
AP
Vendredi 30 novembre

6-3 La guerre ouverte des sionistes contre notre peuple ne pourra jamais frapper
sa volonté.
Le Hamas a condamné la guerre ouverte lancée par les forces de l’occupation et les services de la sécurité
d’Abbas, contre le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en considérant que cette guerre
vient dans le cadre des engagements de la réunion d’Annapolis.
Le mouvement a affirmé que la guerre ouverte des Sionistes et de leurs agents contre les hommes libres et les
résistants du peuple palestinien est le réel résultat du congrès d'Annapolis, mais que le sang des martyrs et les
cris des blessés vont rester l'arme qui poursuivra ceux qui servent l'occupation.
Après la mort de six résistants des brigades d'Al-Qassam en 24 heures, le Hamas a dit que les Sionistes et leurs
agents ont escaladé leur guerre contre la résistance et ont multiplié leurs campagnes contre les résistants et les
citoyens palestiniens à Khan Younès, Beit Hanoun, Rafah et à Al-Khalil ainsi que dans les autres autres villes et
régions de la Cisjordanie, avant la fin du congrès de "trahison" à Annapolis, exécutant leur décision commune de
lancer une guerre ouverte contre les résistants et les forces se trouvant dans la nation.
Il a assuré que tous les complots ne peuvent frapper la volonté du peuple palestinien et ses forces résistantes.
Le mouvement a considéré que l'assassinat de six résistants à Khan Younès vient dans le cadre des pressions
pratiquées par l'occupation et ses agents contre le peuple palestinien pour qu'il abandonne ses principes et ses
droits.

Gaza - CPI

6-4 Bahr : l’occupation sioniste prend en cible des postes de police qui servent
les palestiniens.
Le chef du conseil législatif par intérim, Dr Ahmed Bahr a fortement condamné les crimes d’assassinat des
autorités sionistes qui visent les postes de la police et de la sécurité ainsi que les endroits de la résistance
palestinienne, tout en considérant que ces crimes viennent dans le cadre des frappes israéliennes contre la
résistance et tous ceux qui la soutienne pour la protéger.
Bahr a indiqué que l'occupation a voulu que les services de sécurité, dès la formation de l'autorité palestinienne,
s'engagent et servent les objectifs de l'occupation, mais lorsque certains services sécuritaires et responsables ont

refusé cette stratégie de l'occupation, les forces de l'occupation ont alors commencé à les assassiner et à les
arrêter.
CPI

6-5 "La sécurité au Proche-Orient est la voie la plus sûre vers la paix au ProcheOrient", a dit Mme Rice.
Rice, a nommé mercredi l'ancien général James Jones, ex-commandant en chef des forces de l'Otan en Europe,
émissaire spécial des Etats-Unis pour la sécurité au Proche-Orient.
Le général Jones aidera(…) les Palestiniens à "mieux élaborer un concept de sécurité" pour l'Etat qu'ils
souhaitent créer, a précisé la chef de la diplomatie américaine au cours d'une brève déclaration à la presse.
M. Jones travaillera avec le général Keith Dayton, qui aide les Palestiniens à renforcer et former leurs services de
sécurité et assure la liaison lorsque c'est nécessaire avec les services de sécurité israéliens.
Rice : "Toute paix durable doit être bâtie sur des fondations solides de sécurité. Les Israéliens doivent être
certains qu'un Etat palestinien va accroître leur sécurité, pas l'affaiblir",
"Les Palestiniens doivent être capables de compter sur eux-mêmes et de se gouverner, tandis que les pays dans
la région doivent contribuer au succès des efforts pour la construction de cet Etat car leur propre sécurité en
dépend",
Rice est restée vague sur les attributions du général Jones.
"Il travaillera avec les Israéliens et les Palestiniens sur un large éventail de questions sécuritaires et il oeuvrera à
renforcer la sécurité pour les deux parties", a-t-elle expliqué.
"Le général Jones prendra aussi contact avec des pays clés pour renforcer la sécurité du Proche-Orient", a-t-elle
ajouté sans plus de précision.
Des responsables du département d'Etat ont fait savoir que les attributions de M. Jones iraient au-delà de celles
de M. Dayton puisqu'elles porteront sur les dispositions sécuritaires entre un Etat palestinien et ses voisins.
(AFP / 28 novembre 2007)

6-6 La grande Bretagne offre 500 millions de dollars à l’autorité d’Abbas en
Cisjordanie.
Le porte-parole du mouvement britannique a dévoilé l’intention de son pays d’offrir 500 millions de dollars à
l’autortié palestinienne pour soutenir ses services de sécurité.
Il ajouté que la Grande-Bretagne prépare une campagne diplomatique pour renforcer d'autres pays afin qu'ils
présentent des sommes d'argent à l'autorité palestinienne durant le congrès d'Annapolis et au congrès prévu
l'année prochaine, 2008.
Cette position britannique vient à l'ombre du blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza depuis le 14 juin
dernier et qui a causé la mort à plus de 44 malades palestiniens.
John Waleks a souligné, hier mardi 27/11, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu dans la capitale
jordanienne Amman, que le premier ministre britannique a annoncé une aide supplémentaire de deux millions de
dollars pour renforcer les forces de sécurité palestinienne.
Plusieurs pays européens avaient annoncé leur intention d'offrir des aides et des soutiens aux forces de sécurité
du président Abbas.
CPI-28-11

6-7 Feu vert à la suspension des livraisons de carburant pour la Bande de Gaza.
29-11
Le porte-parole du gouvernement israélien, David Baker, a défendu la décision du gouvernement. "Il s'agit d'un
moyen non mortel pour Israël d'envoyer un message à ceux qui sont responsables des tirs de roquettes depuis
Gaza". "Nous n'accepterons pas cette menace contre des villes et civils israéliens et prendrons les mesures
nécessaires pour les protéger", a-t-il dit.
AP
30-11
La Cour suprême israélienne a donné son feu vert à la suspension des livraisons de carburant pour la Bande de
Gaza.
Elle a en revanche demandé le report des coupures d'électricité prévues à partir de dimanche.
Nous ne sommes pas convaincus que la décision de limiter la quantité de carburant livrée à la Bande de Gaza
fasse du tort, à ce stade, aux besoins humanitaires vitaux" du territoire, ont expliqué les juges. Ils ont toutefois
ordonné le report de la coupure d'électricité prévu par le gouvernement à partir de dimanche.
La Cour suprême estime manquer de détails sur les installations et régions concernées par cette coupure. Elle a
donné douze jours aux représentants de l'Etat pour fournir ces éléments.
AP

6-7 Le commissaire européen avertit des dangereux résultats du blocus sioniste

contre Gaza.
Le commissaire européen a exprimé son inquiétude envers le blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza
depuis plus de cinq mois consécutifs, en renouvelant son appel à l’importance de travailler de façon urgente pour
ouvrir les passages à cause de la situation humanitaire qui se détériore et pour faire entrer les marchandises.
Le président de la commission populaire pour la défense contre le blocus, le député Jamal Al-Khoudri, a reçu, ce
samedi 1/12, une lettre de la solidarité du président de l'unité des relations étrangères au commissariat européen
qui refusait le sévère blocus imposé contre la bande de Gaza en réponse à la lettre de la commission populaire
qui a appelé à intervenir immédiatement en expliquant les dangereux résultats de ce blocus.
Le commissariat a dit dans sa lettre que l'Union Européenne s'occupe de la situation dans la bande de Gaza en
soulignant que le délégué Feriro Falender a discuté du sujet de la décision de réduire la livraison de carburant
lors de sa rencontre avec le premier ministre sioniste, Ehud Olmert, et son ministre de la guerre, Ehud Barak.
Il exprimé son inquiétude envers les dangereux résultats de la fermeture des passages et les conséquences à
tous les niveaux allant à l'encontre les habitants de Gaza.
Il a dit que l'UE surveille la situation dans la bande de Gaza et a adopté une position claire envers le blocus en
appelant à l'importance de travailler immédiatement pour ouvrir les passages afin d'arrêter les résultats
dangereux du blocus.

CPI

6-8 Korei dénonce un projet immobilier de l’autorité d’occupation à JérusalemEst.
Les dirigeants palestiniens ont accusé mardi l’autorité d’occupation de chercher à saboter le processus de paix
relancé lors de la récente conférence d’Annapolis en annonçant son intention de construire 300 nouveaux
logements à Jérusalem-Est.
"Il s’agit d’une tentative d’obstruction des négociations", a déclaré à Reuters le négociateur palestinien Ahmed
Koreï après l’annonce faite par le ministère israélien du Logement de lancer un appel d’offres pour la construction
de ces logements sur des terres conquises par Tsahal il y a 40 ans.
La direction palestinienne a écrit à Condoleezza Rice, principal architecte de la conférence organisée dans le
Maryland, pour l’exhorter à intervenir afin de débloquer la situation.
Aux termes de la "feuille de route" de 2003 dont Israéliens et Palestiniens ont réaffirmé la pertinence la semaine
dernière à Annapolis, Israel est censé geler toutes ses activités de colonisation dans les territoires occupés en
1967.
"Israël établit une distinction claire entre la Cisjordanie et Jérusalem, qui tombe sous souveraineté israélienne", a
fait valoir Mark Regev, porte-parole d’Ehud Olmert, en se référant à l’annexion de la partie orientale dans la foulée
du conflit.
"Israël persiste dans une politique qui conduit à dresser des obstacles au processus de paix", a déploré Nimer
Hammad, conseiller de Mahmoud Abbas, en estimant que l’initiative israélienne sape la crédibilité des Etats-Unis
comme parrain du processus de paix d’Annapolis.
(Mercredi, 05 décembre – Al-Oufok avec les agences de presse)

6-9 Un appel d'offres pour la construction de 307 unités de logement à Har
Homa.
"L'administration foncière d'Israël a lancé un appel d'offres pour la construction de 307 unités de logement à Har
Homa", a indiqué à l'AFP un responsable au ministère israélien de l'Habitat.
A la fin des années 90, la construction du quartier de colonisation de Har Homa, sur une hauteur voisine de la
ville palestinienne de Bethléem (Cisjordanie), avait généré une forte opposition de l'Autorité palestinienne et de
vives critiques des Etats-Unis.
Har Homa fait partie des quartiers dits du "grand Jérusalem" compris dans les limites de la municipalité de
Jérusalem, considérée par tous les gouvernements israéliens depuis 1967 comme "la capitale éternelle, unifiée et
indivisible d'Israël".
Réagissant à l'annonce israélienne, le négociateur palestinien Saëb Erakat a affirmé qu'elle risque de "saboter"
les résultats obtenus à Annapolis.
"Si Israël n'annule pas cette décision, cela sabotera les résultats d'Annapolis avant même le début de leur
application", a-t-il dit dans un communiqué.
"La flagrante violation israélienne de la Feuille de route ôtera toute crédibilité aux pays ayant participé à la réunion
d'Annapolis, y compris l'Autorité palestinienne et l'administration américaine", a-t-il ajouté.
Il a appelé l'administration américaine à dénoncer "cette violation flagrante et contraindre le gouvernement
israélien d'annuler l'appel d'offres".
Yariv Oppenheimer, le secrétaire général de la Paix maintenant, une organisation israélienne anticolonisation, a
affirmé que la décision de "construire maintenant est une provocation qui pose la question de savoir si Israël est
prêt à négocier un accord de paix".

"Har Homa est une colonie controversée dont le sort doit être discuté dans le cadre des négociations de paix", at-il ajouté.
Selon les arrangement d'Annapolis, les Américains doivent en effet jouer un rôle d'arbitre, assuré par l'ancien
général américain James Jones, pour s'assurer de l'application sur le terrain de la première phase de la Feuille de
route.
L'annexion du secteur oriental de la ville Sainte et sa conquête, suite à la guerre israélo-arabe de juin 1967, n'ont
jamais été reconnues par la communauté internationale.
04-12 (AFP)

