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Par M. Lemaire
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mon blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html
b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.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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21-12 au 21-12: Peuple Palestinien : 29 tués - 40 blessés
Occupants
: 0 tué
- 4 blessés

Résistance
Au jour le jour
13-12
Des sources de presse hébreux ont dévoilé que la colonie de Sdérot s’est retrouvée exposée, en une seule
année, à 2200 missiles palestiniens.
13-12
Sdérot. frontalière de la bande de Gaza, est régulièrement la cible de tirs de roquettes palestiniennes. Ce jeudi le
Jihad islamique a revendiqué l'attaque qui a blessé une résidente.
EuroNews & CPI
18-12
Selon Mark Regev, porte-parole d’Olmert, plus de 2.000 roquettes ont été tirées de la bande de Gaza ces
derniers mois.
Nidal al Moughrabi Reuters
20-12
Dans un communiqué, la résistance a annoncé avoir tiré 21 obus de mortier en direction des militaires israéliens
participant à l'opération près du camp de Maghazi.
AFP.
20-12
Une des roquettes s'est abattue à une quarantaine de mètres d'une école dans le centre de la ville de Sdérot, au
moment de la récréation, a indiqué la police.
Douze élèves en état de choc ont reçu des soins après l'attaque.
AFP.

Analyse
18-12
Face aux assassinats ciblés, un responsable du Djihad a, dans un message diffusé sur une fréquence radio
utilisée par les activistes de Gaza, ordonné aux combattants d'éteindre leurs téléphones portables et de retirer
leurs batteries afin d'empêcher l'armée israélienne de les repérer par des moyens électroniques. Il leur a aussi
conseillé de ne pas prendre leurs voitures.
Nidal al Moughrabi Reuters
20-12
Les brigades Ezzidine Al-Qassam, branche militaire du mouvement de la résistance islamique Hamas, ont fait
face avec force aux hélicoptères de l’occupation qui survolaient le ciel du camp de réfugiés d’Al-Maghazi, et qui
voulaient assassiner des résistants palestiniens à Khan Younes.
Le communiqué précise que le feu anti-aérien a surpris et a obligé, jeudi à 11h30, les hélicoptères de l’occupation
israélienne à fuir.
Un envoyé du journal hébreu Maariv rapporte de l’armée de l'occupation israélienne, dix minutes seulement après
cette opération, que l’armée a reconnu le fait que c’est la première fois que son aviation affronte un feu anti-aérien
dans la bande de Gaza.
CPI

Déclarations
18-12
"Nous rappelons à l'ennemi criminel sioniste que les assassinats n'ont jamais réussi à dissuader nos combattants
de poursuivre le djihad et la résistance", a souligné Abdallah al Chami, un des dirigeants politiques du Djihad
islamique.
"Nous affirmons que l’assassinat (de Harazine) va déclencher une vague d’opérations ", a indiqué le groupe dans
un communiqué.
"Tous les moyens jugés appropriés seront utilisés pour frapper l’ennemi à Gaza, en Cisjordanie et à l’intérieur des
frontières de 1948", a expliqué Abou Ahmed, un porte-parole de la branche armée du Jihad.
(Al-oufok avec les agences de presse)

1 Politique Palestinienne

MM Abbas & Haniyeh.
Haniyeh.
15-12
Haniyeh considère que la réunion d'Annapolis n'était qu'un grand mensonge malgré toutes les propagandes
américaines en soulignant que toutes les tentatives qui visaient à l'abandon des droits palestiniens ont échoué.
Il a aussi renouvelé son attachement à la résistance.
Il a condamné les rencontres et les négociations avec les responsables de l'occupation qui escaladent leurs
agressions contre la bande de Gaza et continuent leur judaïsation de la ville d'Al-Qods et leur violation contre
la mosquée d'Al-Aqsa.
CPI
16-12
Haniyeh a indiqué qu'il existe deux programmes dans les territoires palestiniens, dont le premier adopte le choix
de la résistance qui a conduit à la libération de la bande de Gaza sans aucune condition alors que le
deuxième tient aux négociations avec l'occupation en renonçant à beaucoup de droits et principes palestiniens.
Il a insisté sur le droit de la résistance, tout en condamnant les tentatives de l'équipe de l'autorité palestinienne à
Ramallah et des services de sécurité qui coordonnent leurs efforts avec l'occupation et les Etats-Unis pour
exécuter la feuille de route et frapper la résistance en Cisjordanie.
CPI
19-12
Ismaël Haniyeh, le premier ministre a confirmé que l’escalade militaire contre le peuple palestinien de la bande de
Gaza n’est qu’un reflet de l’échec du gouvernement de l’occupation israélienne à mettre à genoux le peuple de
Gaza.

CPI

1-1 Conférence de Paris
Conférence internationale de donateurs,
16-12
M. Fayyad a avancé le chiffre de 5,6 milliards de dollars pour financer son plan de "réforme de développement"
triennal (2008-2010).
17-12
"Ce que tout le monde attend de cette conférence, c'est un soutien tangible aux efforts de restructuration
institutionnelle des Palestiniens parce que c'est absolument crucial pour les aider à créer un Etat palestinien", a
indiqué le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack.
17-12
Rice, s'engagera à apporter une aide de 550 millions de dollars aux Palestiniens en 2008, selon un haut
responsable US ? ayant requis l'anonymat….
(AFP 12h03)
17-12
A la conférence des donateurs pour l'Etat palestinien, Sarkozy a proposé la création d'une force internationale
chargée "le moment venu et lorsque les conditions en seront réunies",d'aider les services de sécurité d’Abbas
dans leur mission.
(AFP 12h03)
18-12
Abbas a accueilli "favorablement" la proposition de Sarkozy d'une force internationale pour aider les services de
sécurité palestiniens.
"Nous allons oeuvrer pour qu'elle évolue vers une position internationale", a déclaré M. Abbas, interrogé sur cette
proposition.
Il a rappelé que l'Autorité palestinienne l'avait "déjà acceptée par le passé".
(AFP 12h03)
18-12
Abbas s'est félicité des résultats de la conférence de Paris, qui a débouché sur l'annonce de 7,4 milliards de
dollars de promesses d'aide pour l'Autorité palestinienne, une somme supérieure aux 5,6 milliards qu'elle avait
demandés pour mettre en oeuvre un plan économique sur trois ans (2008-2010).
Cette conférence "a été de notre point de vue un succès politique et économique pour la cause palestinienne", a
déclaré M. Abbas.
"Cela ne s'est pas limité à la collecte de dons pour l'Etat palestinien, mais c'était aussi une réelle manifestation de
soutien au processus de paix", a-t-il ajouté.
Cette conférence, qui a réuni 87 délégations, s'inscrivait dans le prolongement de la réunion d'Annapolis (EtatsUnis) du 27 novembre,
(AFP 12h03)

1-2 Les analyses (de la conférence).

17-12
A la conférence des donateurs pour l'Etat palestinien, Sarkozy a proposé la création d'une force internationale
chargée "le moment venu et lorsque les conditions en seront réunies",d'aider les services de sécurité d’Abbas
dans leur mission.
(AFP 12h03)
18-12
Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a fermement rejeté cette idée, la qualifiant "d'ingérence flagrante".
Avancée à plusieurs reprises au cours des dernières années, la proposition d'envoyer une force internationale
dans les territoires palestiniens a toujours été repoussée par le Hamas.
(AFP 12h03)

1-3 Sur le terrain.
15-12
Selon le Hamas, Abbas a interdit tout rassemblement en son honneur ce samedi en Cisjordanie.
Nidal al-Mughrabi Reuters

1-5 Négociations.
19-12
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a plaidé pour un cessez-le-feu avec Israël.
Pour le porte-parole, Taher Nunu, "L'occupation doit cesser ses attaques et son siège",. "Alors une trêve sera
possible".
AP

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix.
21-12
Un haut responsable sioniste a affirmé "Israël dialogue avec l'Autorité palestinienne [présidée par Mahmoud
Abbas], et pas avec des extrémistes", "Nous ne permettrons à des organisations terroristes de continuer à frapper
ou de récupérer leurs forces. Nous continuerons à employer tous les moyens nécessaires pour les empêcher
d'attaquer nos localités", a-t-il déclaré sous couvert de l'anonymat.
(AFP / 21 décembre 2007)
21-12
Shimon Peres estime que l’autorité d’occupation ne doit accepter aucune trêve avec le Hamas tant que celui-ci
continuera de tirer des roquettes de la bande de Gaza.
L’armée d’occupation a intensifié ces derniers temps ses incursions dans le territoire contrôlé depuis six mois par
le Hamas.
"Les habitants de Gaza ne sont pas nos ennemis et nous n’éprouvons aucune joie de voir leurs enfants souffrir,
mais nous ne pouvons ignorer le fait qu’il n’y a pas un seul Israélien dans Gaza et qu’en dépit de cela, le Hamas
continue de tirer des roquettes sur nos enfants", a dit Shimon Peres en déplacement à Kafr Kassem,
majoritairement peuplée d’Arabes.
"Au moment où les roquettes cesseront, Israël ne tirera plus (...) Un cessez-le-feu peut être trouvé à tout moment
lorsque le Hamas aura cessé ses tirs de roquettes", a-t-il ajouté.
(AL-Oufok avec les agences de presse)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
14-12
Le chef de l'armée israélienne, Gabi Ashkenazi, a jugé que l'hypothèse d'une opération de grande ampleur dans
le territoire devenait plus probable.
"Nous arriverons à un stade où nous devrons entreprendre la grande opération", a-t-il dit.
Nidal al-Mughrabi Reuters Version française Jean-Stéphane Brosse, Jean-Philippe Lefief
18-12
Le vice-ministre de la guerre de l’autorité d’occupation Matan Vilnaï s’est félicité "des succès remportés" avec la
mort du chef militaire du Jihad et affirmé que "l’essentiel" n’était pas le nombre d’activistes tué mais leur
"importance dans la hiérarchie de l’organisation".
"Avant de lancer une opération terrestre (dans la bande de Gaza), il faut épuiser tous les moyens à notre
disposition", a-t-il ajouté.
(Al-oufok avec les agences de presse)

2-3 Sur le terrain .

16-12
Des sources de presse hébreux ont dévoilé que la colonie de Sdérot s’est retrouvée exposée, en une seule
année, à 2200 missiles palestiniens.
Les mêmes sources ont dit que la question de la colonie de Sdérot a causé des divergences entre le premier
ministre de l’occupation israélienne Olmert et le ministre de la guerre Barak
Barak soulignant que le premier ministre est inquiet sur la manière de protéger les colonies d'Askalan et
d'Asdoud, parce qu'il prévoit le développement des missiles par les brigades d'Al-Qassam et craint toute frappe
contre ces deux colonies.
De son côté, Barak a affirmé qu'il soutient le projet qui consacre 300 millions de Shekels pour protéger les
maisons et les lieux stratégiques dans la colonie de Sdérot et la région située près de Gaza dans le but d'éviter
les frappes des missiles palestiniens de fabrication locale.
Le journal hébreu "Yediot Ahronot" a déclaré que Barak pense que ces sommes vont aider au renforcement des
colonies dont Sdérot.
CPI

2-4 Analyse du terrain
15-12
Avi Dichter, ministre de la ‘Sécurité’ intérieure, a jugé que le Hamas avait gagné en puissance depuis le
démantèlement des colonies juives de la bande de Gaza et le retrait unilatéral de Tsahal, à l'été 2005.
Nidal al-Mughrabi Reuters Version française Jean-Stéphane Brosse, Jean-Philippe Lefief

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
10-12
Israël a lancé un appel d'offres pour la construction de 307 logements supplémentaires à Har Homa.
Har Homa fait partie des quartiers de colonisation dits du "grand Jérusalem" compris dans les limites de la
municipalité de Jérusalem considérée par tous les gouvernements israéliens depuis 1967 comme la capitale
"indivisible" d'Israël.
(AFP 01h37)
19-12
Israël envisage de construire 10.000 nouveaux logements destinés aux juifs à Jérusalem-Est, a annoncé mercredi
le ministre israélien du logement
Le vice-Premier ministre israélien Haim Ramon s'est dit opposé à l'initiative de M. Boim, estimant qu'elle "n'aide
pas les négociations et surtout notre position internationale et notre soutien international".
AP
19-12
Le ministre de l'Habitat, Zeev Boïm avait affirmé mercredi "vérifier la faisabilité" de la construction d'un nouveau
quartier d'habitations dans la région d'Atarot,
Ce projet prévoit la construction de plus de 10.000 logements, ce qui en aurait fait le plus important quartier de
colonisation de Jérusalem-est, annexée et occupée en 1967 par Israël.
Les limites municipales de Jérusalem ont été considérablement étendues vers l'est après la guerre de 1967, pour
englober la partie arabe de la ville sainte et des secteurs avoisinants, tous situés en Cisjordanie. Ces annexions
n'ont jamais été reconnues par la communauté internationale.
(©AFP -23h44)
19-12
Israël revendique l'ensemble de Jérusalem comme capitale.
Mais M. Olmert a signifié qu'il serait disposé à renoncer à des quartiers arabes périphériques, qui pourraient
inclure des secteurs comme Atarot. M. Boim, membre de Kadima, le parti de M. Olmert, a reconnu que le moment
était "sensible", tout en affirmant que ce n'était pas une raison pour suspendre les activités de ses services.
AP

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
16-12
Les forces d’occupation ont exécuté, la nuit dernière, une vaste campagne d’arrestation contre le Hamas, en
Cisjordanie, enlevant 24 partisans du mouvement.
Cette campagne sauvage s’est concentrée sur les responsables et dirigeants du Hamas, enlevant le député du
bloc "changement et réforme" Ahmed Al-Hadj après plusieurs tentatives.
CPI
20-12
Des troupes de l’occupation israélienne ont kidnappé, jeudi matin, 13 Palestiniens de différentes régions de la
Cisjordanie, sous prétexte qu’ils sont recherchés pour une interrogation.
CPI

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Usa (le parrain)
2 Rice
17-12
Rice, a déclaré à la conférence des donateurs : "Cette conférence est littéralement le dernier espoir du
gouvernement (palestinien) d'échapper à la faillite", a déclaré la chef de la diplomatie américaine au cours de
"Nous sommes ici aujourd'hui pour apporter notre soutien à l'Autorité palestinienne avec des offres d'aide réelles
et tangibles. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer, au nom des Etats-Unis, une aide de 555 millions (...) dont
150 millions au titre de l'aide budgétaire",
"La vitalité de l'Autorité palestinienne et le succès des Palestiniens sont dans l'intérêt de tous ceux qui veulent la
paix, la sécurité et une solution à deux Etats pour le Proche-Orient", Israël et un Etat palestinien, a encore estimé
Mme Rice.
(AFP 15h35)

Les analyses de la Conférence internationale de donateurs,
15-12
"Après Annapolis, nous allons à Paris montrer au reste du monde que les Etats-unis sont pleinement engagés à
apporter le soutien nécessaire (aux Palestiniens), qu'il soit financier, diplomatique ou politique", a souligné cette
semaine un responsable de la direction Proche-Orient du département d'Etat, Robert Danin, devant la Chambre
des Représentants.
"Une contribution importante des Etats-Unis enverra le signal aux autres donateurs que c'est maintenant qu'il faut
aider l'Autorité palestinienne et qu'un gouvernement palestinien ayant le plein soutien de la communauté
internationale établira les bases de la paix au sein de la société palestinienne", a ajouté M. Danin.
Sylvie LANTEAUME (AFP)

Les grandes manœuvres
16-12
L'administration Bush se heurte aux réticences du Congrès à approuver le versement de fonds aux Palestiniens,
de nombreux élus redoutant de les voir tomber entre les mains du Hamas.
Une aide de 86 millions de dollars que Mme Rice souhaitait apporter cette année au président palestinien
Mahmoud Abbas pour renforcer ses services de sécurité face aux forces du Hamas, a ainsi été bloquée pendant
plusieurs mois par le Congrès.
16-12
Bush a lancé cette année un partenariat public privé dont la présidence a été confiée à l'organisation
indépendante Aspen Institute. L'idée est d'encourager les entreprises américaines à investir directement dans les
Territoires palestiniens.
Sylvie LANTEAUME (AFP)
17-12
Le gouvernement du Premier ministre palestinien Salam Fayyad "est non seulement le meilleur depuis Oslo, mais
c'est aussi l'un des plus modérés du monde arabe", un haut responsable US
(AFP 01h37)
17-12
Rice va participer à une réunion du Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Union Européenne, Russie,
ONU) qui pourrait condamner les récentes mesures israéliennes de relance de la colonisation, selon un haut
responsable US.
"Il est possible que nous disions quelque chose publiquement", a-t-il dit. "La colonisation est l'un de nos
principaux soucis à tous".
(AFP 01h37)

2 Les institutions et leurs satellites
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
17-12
Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a appelé la communauté internationale à relancer l'activité
dans la bande de Gaza, soumise à unblocus israélien. Il a rappelé que les conditions de vie des 1,4 million
d'habitants y étaient "effroyables".

Tsr
19-12

Les 87 pays et organisations internationales réunis lundi à Paris ont promis quelque 7,4 milliards de dollars (5,15
milliards d'euros) d'aide aux Palestiniens.
Cette aide serait destinée à aider les Palestiniens à créer un Etat pacifique, sûr et viable, et à promouvoir de
nouvelles discussions de paix avec Israël.
Dans un communiqué présenté par la France et approuvé par ses 15 membres, le Conseil de sécurité a réaffirmé
vendredi son engagement "pour une paix juste, durable et totale au Proche-Orient".
"Les membres du Conseil de sécurité saluent la conférence internationale des donateurs (...) qui a apporté un
signal fort de soutien international au peuple palestinien et à l'Autorité palestinienne, et qui constitue une étape
importante dans le cadre d'un processus plus large visant à la réalisation de la vision de deux Etats vivant côte-àcôte dans la paix et la sécurité", affirme le communiqué.
Le Conseil de sécurité a également remercié les donateurs et appelé à une distribution rapide des fonds promis. Il
a enfin invité la communauté internationale à aider au développement de l'économie palestinienne et à la mise en
place d'institutions "pour préparer la création d'un Etat" à part entière.
L'ambassadeur de France à l'ONU, Jean-Maurice Ripert, a salué "l'esprit de compromis" qui a prévalu entre les
diplomates palestiniens et israéliens dans la rédaction de ce communiqué, estimant que cette bonne entente
trouvait ses racines dans la conséquence de la conférence d'Annapolis sur le Proche-Orient qui s'est tenue fin
novembre aux Etats-Unis.
AP

Pays
2 France
17-12
A la conférence des donateurs pour l'Etat palestinien, Sarkozy a proposé la création d'une force internationale
chargée "le moment venu et lorsque les conditions en seront réunies",d'aider les services de sécurité d’Abbas
dans leur mission.
(AFP 12h03)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Bande de Gaza - Au jour le jour
14-12
Trois résistants ont été tués, un autre grièvement blessé. Trois des résistants appartenaient à une branche du
Fatah. Le quatrième était un commandant du Jihad islamique.
EuroNews
16-12
Trois résistants ont été blessés dimanche matin dans un raid de l'armée de l'air israélienne contre la bande de
Gaza, a-t-on appris de source médicale palestinienne.
(AFP)
17-12
L’aviation des forces d’occupation a perpétré deux frappes lundi soir à Gaza, tuant 5 résistants, selon des témoins
et des sources hospitalières.
Le porte-parole du mouvement, Khaled el-Batch, a confirmé qu’Harazin avait été tué dans la première frappe. Il
s’agissait d’un haut commandant de la faction en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.
Par ailleurs, un résistant a été gravement blessé.
(Al-oufok avec les agences de presse)
17-12
Un peu plus tard dans la soirée, une nouvelle frappe a tué trois résistants à Gaza également.
Des agents secrets ont participé à l’attaque, selon l’armée, qui a précisé que le chef du groupe avait été tué. Cinq
personnes ont été blessées, dont une qui est décédée plus tard à l’hôpital.
L’autorité d’occupation et le Djihad islamique ont précisé qu’il s’agissait de Karim al-Dahdouh. Les missiles ont
perforé une voiture sur une route étroite.
(Al-oufok avec les agences de presse & AP)
18-12
A l’aube, l’armée d’occupation a lancé le troisième raid, tuant trois nouveaux résistants près d’une mosquée à Beit
Lahya, dans le nord de la bande de Gaza, et blessant cinq autres Palestiniens. L'un d'entre eux est mort par la
suite.
(Al-oufok avec les agences de presse)
18-12

L'armée israélienne a également visé une position de la police du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, tuant
un policier et en blessant quatre autres.
(Al-oufok avec les agences de presse)
18-12
A Khan Younès, dans le sud du territoire, deux membres du Hamas ont été tués par une autre attaque aérienne.
(Al-oufok avec les agences de presse)
18-12
Le vice-ministre de la guerre de l’autorité d’occupation Matan Vilnaï s’est félicité "des succès remportés" avec la
mort du chef militaire du Jihad et affirmé que "l’essentiel" n’était pas le nombre d’activistes tué mais leur
"importance dans la hiérarchie de l’organisation".
"Avant de lancer une opération terrestre (dans la bande de Gaza), il faut épuiser tous les moyens à notre
disposition", a-t-il ajouté.
(Al-oufok avec les agences de presse)
20-12
Des chars et des soldats de l’armée d’occupation appuyés par des hélicoptères de combat ont effectué une
incursion dans le centre de la bande de Gaza, ont rapporté des responsables hospitaliers et des groupes de la
Résistance.
Selon ces sources, les forces d’occupation menaient une opération à l’est du camp de réfugiés de Maghazi, à
quelques centaines de mètres de la frontière
Sept résistants ont été tués lors de ces combats selon un nouveau bilan de source médicale.
Selon un porte-parole de l’armée d’occupation, un soldat a été grièvement blessé par un roquette RPG tandis que
deux autres étaient plus légèrement touchés L'incursion a pris fin dans la soirée, avec le retour à leurs bases en
Israël des forces d'infanterie et de blindés qui avaient opéré toute la journée, a indiqué ce porte-parole
En outre, 20 personnes dont deux cameramen ont été blessées lors de l'opération. Trois d'entre elles sont dans
un état grave, a précisé le directeur des services d'urgences à Gaza, Mouwaiya Abou Hassanein.
Il a précisé que l'armée avait ouvert le feu sur les ambulances, les empêchant d'accéder aux victimes.
(Al-oufok avec les agences de presse)
(AFP avec Wael al Ahmed à Djenine, Ari Rabinovitch à Jérusalem, dernière version française Jean-Stéphane
Brosse
20-12
Des soldats israéliens menant une opération dans le centre de l'étroite bande côtière ont tiré sur deux hommes
qui venaient vers eux, avant d'ouvrir le feu sur deux autres militants, a précisé l'armée israélienne.
Deux groupes armés palestiniens, les Comités de résistance populaire et le Djihad islamique ont chacun annoncé
qu'un de leurs hommes avait été tué.
Une troisième personne dont l'identité n'a pas été précisée a été tuée , a-t-on appris de sources hospitalières.
AP 20-12
20-12
Selon la radio palestinienne, parmi les tués , figurent cinq représentants du Jihad islamique, deux activistes du
Hamas et un membre du Comité de résistance populaire. Un autre membre du Hamas a été tué au cours du
retrait des troupes dans le sud-est de la bande de Gaza.
RIA Novosti 21-12
21-12
Un résistant a été tué au cours d'un combat dans le sud de la Bande de Gaza peu avant l'aube vendredi, a
annoncé le Mouvement de la résistance et les secours palestiniens.
AP
18-12
Lors des funérailles de résistants du Djihad islamique, des hommes ont tiré en l'air et accidentellement coupé une
ligne électrique à haute tension qui est tombée sur la foule, tuant une personne et en blessant sept autres, selon
des sources médicales.
Nidal al Moughrabi Reuters

b) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
18-12
Un chef local du Jihad islamique à Jénine, en Cisjordanie, a été tué mardi matin par une unité spéciale des forces
d’occupation alors qu’il circulait dans une voiture, selon des sources hospitalières
(Al-oufok avec les agences de presse)

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

: 5.833
: 51.997
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.660
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.120
( 350 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6.334
( 419 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

5 Médias/Vidéos
17-12
Les forces de l’occupation israéliennes ont enlevé, hier dimanche 16/12, quatre journalistes dans la ville de
Naplouse au nord de la Cisjordanie dans le cadre d’une campagne contre les masses médias libres qui
démasquent leurs crimes contre les palestiniens en Cisjordanie.
CPI
20-12
le preneur de son de l'agence de presse Reuters Nihad Odehtallah qui couvrait ces événements a été blessé par
balle à la jambe et conduit dans un hôpital israélien. Ses jours ne sont pas en danger.
AP 20-12

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information

8-1 Résolution de l’ONU contre le néonazisme et le racisme : seuls les Etats-Unis

et les Iles Marshall ont voté contre
NEW YORK (Nations Unies)
Seuls les Etats-Unis et les Iles Marshall ont rejeté la résolution sur la lutte contre le néonazisme et le racisme
adoptée mardi par l’Assemblée générale de l’ONU, annonce le secrétariat des Nations Unies dans un document
dressant le bilan du vote.
L'Union européenne s'est abstenue lors du vote de la résolution, soumise par la Russie et visant à condamner
toutes les formes de racisme. Les Etats-Unis, engagés contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale,
ont motivé leur décision en invoquant la "défense des droits et des libertés", a déclaré l'ambassadeur russe à
l'ONU Ilia Rogatchev.
"Les Américains recourent à une explication très simple, et selon nous complètement infondée, en invoquant la
défense de la liberté d'expression. Selon eux, protester contre les marches néofascistes, les défilés de vétérans
SS et le démontage des monuments soviétiques revient en substance à violer la liberté d'expression", a déclaré
M. Rogatchev dans une interview à la radio de l'ONU.
La résolution ne revêt pas un caractère obligatoire, mais elle constitue cependant un signe fort pour les
gouvernements et les organisations non-gouvernementales.
Le document adopté se fait l'écho d'une "grande préoccupation suite à la glorification du nazisme, à l'élévation de
mémoriaux et à l'organisation de manifestations pronazies". La recrudescence du racisme et du néonazisme dans
certains pays ainsi que le regain d'activité des skinheads, dont les cibles sont les citoyens d'autres origines
ethniques, nationalités et religions, sont également mentionnés.
Les gouvernements sont appelés à adopter des mesures plus efficaces de lutte contre le néonazisme
contemporain.
L'Assemblée générale se dit " extrêmement préoccupée par la glorification du mouvement nazi et des anciens
membres de la Waffen-SS, qui se traduisent par l'inauguration de monuments et de mémoriaux" et l'organisation
de défilés de même teneur.
Le document ne mentionne pas les pays visés, mais la Russie a à plusieurs reprises condamné la révision du rôle
historique des SS par des pays tels que l'Estonie et la Lettonie.
Sont également cités la Charte et le verdict du Tribunal de Nuremberg qui ont proclamé le caractère criminel de la
Waffen-SS et reconnu ses membres coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
L'ONU a également soutenu la Russie dans la "guerre des monuments" qui oppose Moscou à certains Etats de
l'ex-URSS, désireux de porter atteinte aux mémoriaux à la gloire des soldats soviétiques.
"Les tentatives de profanation, de destruction, de démontage et de transfert de monuments élevés à la gloire des
combattants du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale et le transfert des restes de ces soldats",
provoquent une vive inquiétude au sein de l'ONU, affirme le document.
Le document rappelle les obligations de la Convention de Genève, que certains tentent de remettre en cause en
ce début de XXIe siècle.
La Russie, où les personnes au faciès non-slave sont la cible d'attaques fréquentes, n'est elle-même pas
exempte de crimes à caractère raciste.
RIA Novosti
19-12

