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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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Tiré à part :
Message de Ben Laden.
29-12
Oussama ben Laden a déclaré: "je veux assurer les nôtres en Palestine que nous y étendrons le jihad".
"Nous avons l'intention de libérer la Palestine , toute la Palestine du Jourdain à la mer", ajoute-t-il, parlant de
"sang pour sang, destruction pour destruction".
"Nous ne reconnaitrons pas même un centimètre carré pour les juifs sur la terre de Palestiniens, contrairement à
ce qu'ont fait d'autres dirigeants musulmans"
Il a également dit qu'avec les combattants engagés en Irak, la "libération de la Palestine " suivra, ajoutant que
les moudjahidine ne reconnaîtraient jamais Israël, ni aucun gouvernement palestinien qui accepte l'Etat hébreu, y
compris si ce gouvernement est conduit par le Hamas.
Si l'authenticité de cet enregistrement ne pouvait pas être confirmée, la voix ressemble à celle de Ben Laden.
AFP & AP
Droits de l'homme
31-12
Le respect des droits de l'homme s'est détérioré dans les territoires palestiniens en raison du bouclage de la
bande de Gaza par Israël, d'une augmentation du nombre de colons juifs en Cisjordanie et d'une hausse du
nombre de Palestiniens détenus sans procès.
Selon B'Tselem, la population des colonies juives en Cisjordanie a crû de 4,5% en 2007, contre une augmentation
de 1,5% de la population en Israël. Le nombre de Palestiniens détenus sans procès par Israël a augmenté de
13%.
Par ailleurs, Israël n'a pas tenu sa promesse d'alléger les restrictions aux déplacements en démantelant une
partie des centaines de points de contrôle et de barrages routiers entravant la circulation en Cisjordanie.
Selon B'Tselem, le bouclage de la bande de Gaza par Israël depuis que le Hamas en a pris le contrôle a fait
tomber le territoire à un niveau humanitaire qui n'a jamais été aussi bas.
Plus de 80% des Gazaouites dépendent de l'aide alimentaire.
Israël a été obligé de retiré ses troupes et ses colons de la bande de Gaza en 2005, mais il continue de contrôler
ses frontières et il interdit toutes les importations.
(ats 00:59)

28-12 au 04-01: Peuple Palestinien : 40 tués - 61 blessés
Occupants
: 0 tué
- 1 blessé

Résistance
Au jour le jour
03-01
Une roquette de type Grad de calibre 122mm tirée depuis Gaza est tombée au nord d'Ashkelon, à environ 12 km
plus loin. C'est la première fois qu'une roquette tirée à partir du territoire palestinien s'abat si loin en territoire
israélien.
Ce tir a été revendiqué à Gaza par le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général
(FPLP-CG.
(AFP)
03-01
L'armée d’occupation a fait état de 25 roquettes ou obus de mortier tirés dans la journée en direction d'Israël.
La plupart des raids aériens israéliens ont été menés dans la localité de Bani Souheila, près de Khan Younès, en
même temps qu'une opération terrestre de l'armée dans ce secteur du sud de la bande de Gaza.
AFP.
04-01
L'armée israélienne a annoncé avoir découvert à Naplouse une cache abritant "une unité de fabrication de
roquettes" et fait circuler des photographies de tubes métalliques dotés d'ailerons, qu'elle dit avoir trouvés sur
place.
Les deux roquettes artisanales à Naplouse, du même type que celles tirées depuis Gaza.
L’autorité d’occupation craint de voir les portions de Cisjordanie dont le contrôle pourrait être transmis aux
Palestiniens dans le cadre du processus de paix se transformer en refuges de résistants.(ndlr : Lire Hamas ?)
Aucune roquette en état de marche n'a cependant été découverte, ont ajouté les militaires.

(Reuters-Al-oufok avec les agences de presse))
04-01
Le gouverneur de Naplouse, Djamal Mouheissen, a quant à lui rejeté cette annonce, qu'il a qualifiée de "simple
allégation destinée à justifier le raid". "Si ce qu'ils disent est vrai, pourquoi ne montrent-ils pas les roquettes à la
télévision?", a-t-il déclaré à Reuters.
(Reuters-Al-oufok avec les agences de presse))

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
31-12
Le Fatah, fondé par Yasser Arafat, a célébré le 43ème anniversaire de sa proclamation comme mouvement de
résistance.
A l'occasion de cet anniversaire, le président Abbas a lancé depuis Ramallah, en Cisjordanie un appel à "ouvrir
une nouvelle page" avec le Hamas si il renonce au pouvoir à Gaza.
"J'appelle ceux qui ont mené le putsch, (…) ou ce qu'ils se plaisent à appeler la consécration militaire, à ouvrir
une nouvelle page basée sur un accord crédible et sur un partenariat au sein de la patrie et autour de la lutte pour
sa libération".
"Aucune partie ne doit supplanter l'autre. Le putsch et la consécration militaire ne doivent pas faire partie de notre
vocabulaire et seul le dialogue doit prévaloir,", "Je considère cet appel comme une initiative au nom de tout le
peuple palestinien", a déclaré M. Abbas.
Il a toutefois répété qu'aucun dialogue ne sera renoué avec le Hamas s'il ne renonce pas préalablement au
pouvoir acquis par la force dans la bande de Gaza à la mi-juin.
(AFP -19h56)
31-12
M. Abbas a affirmé que les négociations de paix avec Israël ne peuvent se poursuivre sans l'arrêt de la
colonisation juive dans les territoires occupés.
"Un processus de négociation sérieux ne peut se poursuivre si la colonisation ne cesse pas", a-t-il déclaré.
"La poursuite de la colonisation et de la construction de la barrière de séparation raciste compromettent la
création d'un Etat palestinien et la mise en oeuvre de la vision des deux Etats appuyée par la communauté
internationale", a-t-il ajouté.
Selon lui, "la colonisation est l'essence du mal et de l'agression et le visage de l'occupation"
"Nous sommes pleins d'espoir que la nouvelle année sera celle de la victoire et de la liberté, de l'Etat palestinien
avec Jérusalem comme capitale", a encore dit le président.
(AFP -19h56)

1-4 Les grandes manœuvres.
29-12
La tension reste vive entre le parti nationaliste Fatah et le Hamas qui ont interdit mardi un rassemblement du
Fatah dans la bande de Gaza.
Fahmi al Zarir, porte-parole du Fatah en Cisjordanie, a estimé que le Hamas avait à cette occasion "dépassé les
bornes" et a appelé son camp à passer outre à l'interdiction.
(Reuters)
01-12
Haaretz a révélé, mardi, que les présidents Gorges Bush et Mahmoud Abbas ainsi que le premier ministre
israélien Ehoud Olmert tiendront un sommet, saisissant l’occasion de la visite du M. Bush au Proche-Orient la
semaine prochaine.
Cette visite est dans le but d'activer le processus des négociations israélo-palestiniennes.
Les questions du statut final comme les dossiers de Jérusalem,des réfugiés, et les frontières seront au centre des
discussions de trois dirigeants
WAFA

1-5 Les collaborateurs
29-12
Le gouvernement palestinien a condamné samedi l'attaque qui, la veille, a coûté la vie à deux soldats Israéliens
en Cisjordanie, (Fayyad a déclaré lors d'une conférence en Israël que plusieurs suspects avaient été interpellés
par les forces de sécurité et que l'incident avait "aussi peiné" les Palestiniens).et a annoncé le démantèlement

des groupes de résistance notamment ceux des Brigades des martyrs d'Al Aksa, issu du Fatah de Mahmoud
Abbas.
Le ministre de l'Intérieur, Abdelrazak al Yahya, à déclaré à la radio Voix de la Palestine que le gouvernement
avait déjà pris des mesures pour démanteler les groupes armés.
"Il n'y a plus de Brigades des Martyrs d'Al Aksa", a-t-il dit.
Yahya a ajouté que le ‘gouvernement’ palestinien "oeuvrait au démantèlement" d'autres groupes de résistants en
dehors des Brigades des martyrs, sans toutefois indiquer par quel moyen.
"Nous espérons qu'ils répondront positivement et qu'ils suivront l'exemple d'Al Aksa", a-t-il dit.
"Nous ferons respecter la loi et l'ordre", a assuré Yahya, sans toutefois aller jusqu'à brandir la menace d'une
action militaire contre les activistes qui résisteraient à ces mesures.
(Reuters)
29-12
Une unité de résistance dans la bande de Gaza a diffusé samedi un communiqué accusant Yahya d'être un
"collaborateur" à la solde de "ses maîtres américains et sionistes".
"Nous poursuivrons le djihad et la résistance jusqu'à la libération de la Palestine", ajoute le communiqué.
(Reuters)
29-12
Selon les forces de sécurité palestiniennes, les mesures prises par Abbas contre les résistants en Cisjordanie ont
surtout visé ceux du Hamas.
De même source, on indique que les Brigades des martyrs d'Al Aksa ont accepté sans heurts la décision du
gouvernement palestinien.
(Reuters)
29-12
Selon des diplomates occidentaux, les forces de sécurité de Mahmoud Abbas assurent efficacement l'ordre dans
certaines parties de la Cisjordanie et luttent résolument contre le Hamas.
Cependant, ces mêmes diplomates mettent en doute la capacité du gouvernement à désarmer l'ensemble des
résistants, soulignant l'aspect décentralisé de la chaîne de commandement des Brigades des martyrs d'Al Aksa.
(Reuters)
30-12
Dans un engagement qui reflète ses engagements fidèles avec l’occupation, le premier ministre du gouvernement
illégal à Ramallah, Salam Fayyad, a déploré, le vendredi 28/12, la mort de deux soldats des unités spéciales
sionistes près de la ville d’Al-Khalil, au sud de la Cisjordanie, en montrant sa coopération sécuritaire totale avec
l’occupation sioniste, et en appelant à l’arrestation des résistants palestiniens.
CPI

1-6 Cherche dialogue désespérément...
31-12
Réagissant au propos d’Abbas, le Hamas a affirmé être prêt à un dialogue mais rejeté toute condition.
"Nous accueillons favorablement tout dialogue visant à unifier les rangs palestiniens", a déclaré le porte-parole du
Hamas Ismaïl Radwan. "Mais le dialogue ne doit pas être assorti de conditions", a-t-il toutefois ajouté.
(AFP -19h56)
01-01
Un des principaux chefs du Hamas, Mahmoud Zahar, a rejeté les conditions posées par Mahmoud Abbas.
"Aucun pays arabe n'a demandé au Hamas de renoncer à notre situation actuelle à Gaza", a lancé M. Mechaal.
(AFP)
01-01
M. Mechaal a révélé que son mouvement avait opposé récemment une fin de non-recevoir à une proposition
européenne d'une rencontre entre le Hamas et les Israéliens .
(AFP)
04-01
"Nous sommes prêts à un dialogue sans condition où toutes les questions seraient discutées y compris celle des
élections anticipées. Je dis aux dirigeants du Fatah que notre différend est politique", "Aucun pays arabe n'a
demandé au Hamas de renoncer à notre situation actuelle à Gaza", a déclaré le chef en exil du Hamas M.
Mechaal.
Gaza est affamée, encerclée mais elle résiste", a dit M. Mechaal qui a demandé aux "dirigeants arabes de
prendre une décision audacieuse pour lever l'embargo" imposé à Gaza.
Il a par ailleurs demandé le départ du gouvernement du Premier ministre palestinien Salam Fayyad, reconnu par
la communauté internationale.
"Notre peuple doit interdire à ce gouvernement de brader les intérêts palestiniens", a-t-il dit, en l'accusant de
"poursuivre les résistants du Hamas partout".
"Le Hamas restera attaché à la résistance jusqu'au départ du dernier soldat israélien du sol palestinien. C'est un
choix stratégique. La résistance se poursuivra, personne ne pourra l'arrêter", a martelé le chef du Hamas.
"Il n'y a pas de contacts entre le Hamas et les sionistes qui sont nos ennemis."
(AFP)

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
01-01
Les Palestiniens ont fustigé ces dernières semaines la poursuite des programmes de construction dans les
implantations, faisant valoir qu'elle contredisait l'exigence d'un "gel des activités de colonisation" inclus dans la
Feuille de route, le dernier plan de paix international, adopté en 2003, mais resté jusqu'à présent lettre morte.
Depuis l'occupation de la Cisjordanie, en juin 1967, environ 270.000 Israéliens se sont installés en Cisjordanie
alors que quelque 200.000 autres habitent dans une dizaine de quartiers de colonisation érigés à Jérusalem
(AFP)
02-01
La construction de logements près de Jérusalem, est perçue par les Arabes comme une manoeuvre destinée à
encercler la partie arabe de la ville sainte, la coupant de Bethléem et du reste de la Cisjordanie. Selon les
Palestiniens, cette politique vise à les empêcher de faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur Etat.
(Al-oufok avec les agences de presse)

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
01-01
Le département médiatique de l’organisation de Nafha pour la défense des droits des captifs et de l’homme a dit
que les autorités de l’occupation israélienne ont arrêté plus de 450 citoyens palestiniens dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie, ainsi que plus de 800 ouvriers palestiniens dans les territoires palestiniens occupés en 1948
sous prétexte qu’ils ne possèdent pas de permis de travail.
CPI
01-01
M. Mechaal a évoqué le soldat israélien Gilad Shalit qui avait été capturé le 25 juin 2006 par des groupes
palestiniens en territoire israélien, à la lisière de la bande de Gaza. "Nous ne libérerons Gilad Shalit que si nos
prisonniers sont libérés" par Israël, a-t-il affirmé.
(AFP)

2 Politique Israélienne
Olmert
Olmert, a déclaré clairement, qu'Israël n'accepterait pas d'en revenir à ses frontières d'avant 1967.
Dans l'interview au Jerusalem Post il réaffirme que l'Etat juif compte bien conserver sa plus grande implantation
en Cisjordanie, Maale Adumim, près de Jérusalem.
(Reuters)

2-1 Processus de paix.
01-01
Les rapports avec se sont à nouveau tendus mardi avec les déclarations de Barak, qui a affirmé que l’autorité
d’occupation ne lèverait pas les barrages routiers de Cisjordanie, une condition posée par les Palestiniens pour
reprendre les pourparlers de paix.
( Al-Oufok avec les agences de presse)
Propagande
Le chef d'état-major israélien, le général Ashkenazi, a(urait) préconisé des contacts avec le Hamas (cette
information a été démentie par l'armée.)
La radio militaire a affirmé que, lors de réunions récentes à huis clos, le général avait préconisé de tels contacts
"pour obtenir la libération du soldat Gilad Shalit et l'arrêt des tirs de roquettes" contre Israël.
L'opposition de droite en Israël l’a immédiatement accusé d'avoir outrepassé ses prérogatives, alors que des
députés de gauche s'en sont félicités.
Ps : Trois ministres, Shaoul Mofaz (Transports), Binyamin Ben Eliezer (Infrastructures) et Ami Ayalon (sans
portefeuille) se sont récemment déclarés en faveur d'une trêve avec le Hamas si ce mouvement faisait une
proposition jugée crédible….
(AFP 12h29)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.

31-12
Faisant référence à la mort de deux soldats de l’occupation israélienne, tués vendredi par des combattants de la
résistance palestinienne près d’Al-Khalil, le premier ministre israélien Ehud Olmert a dit à son cabinet, dimanche,
que tant que l’autorité palestinienne n’effectue pas d’action nécessaire contre les organisations armées, l’Etat
d’Israël sera empêché de la réalisation de changements sur le terrain afin de ne pas être exposée à des dangers
relatifs à la sécurité.
Al-Manar
01-12
Le ministre israélien de la guerre Barak, a déclarer que la politique de contrôle menée par l'armée israélienne en
Cisjordanie ne subirait pas de notables aménagements pendant la durée des négociations avec les Palestiniens.
"On ne peut pas prétendre mener un combat efficace contre le terrorisme sans une surveillance réelle et
quotidienne sur le terrain, avec des barrages et des points de contrôle"(…)
(Reuters)

2-3 Sur le terrain .
01-01
L’autorité d’occupation a accepté de laisser revenir ce mardi dans la bande de Gaza un peu plus d’un demi-millier
de Palestiniens bloqués depuis quatre mois du côté égyptien de la frontière, apprend-on de source autorisée
égyptienne.
Les documents de voyage de ces Palestiniens sont en cours d’examen au point de passage de Rafah et le
groupe devrait être acheminé dans le courant de la journée vers le poste-frontière israélien de Kerem Shalom, en
vue de revenir ensuite à Gaza via le point de passage, également israélien, d’Erez, précise-t-on.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
28-12
Pour le porte-parole du mouvement de colons Yesha, Yishai Hollander, le gel de tout nouveau permis de
construire "est une nouvelle capitulation face aux Palestiniens et aux Américains". Yesha avait déjà accusé en
octobre dernier le ministère de la Défense de bloquer la construction de colonies en Cisjordanie occupée, où
plusieurs implantations sauvages ont été installées sans le feu vert des autorités d’occupation.
Des colons ont installé plus d'une centaine d'avant-postes en Cisjordanie, avec le soutien plus ou moins tacite
des autorités.
(Al-oufok avec les agences de presse)
30-12
"Lors d'une rencontre entre M. Olmert et le ministre de l'Habitat, Zeev Boim, il a été décidé que ce sera au
Premier ministre de donner l'autorisation définitive à tout projet de construction" aussi bien en Cisjordanie qu'à
Jérusalem-est, a déclaré aux journalistes un haut responsable qui a requis l'anonymat.
"Les appels d'offres existants seront maintenus mais de nouveaux appels d'offres devront recevoir au préalable
son feu vert avant d'être publiés", a-t-il ajouté.
(AFP)
30-12
Interrogé sur ces consignes, le porte-parole du chef du gouvernement Mark Regev a déclaré à l'AFP "qu'il a été
décidé de renforcer la coordination entre les différentes autorités responsables" de la construction dans les
implantations.
(AFP)
01-01
Olmert, a décidé que tout projet de construction dans les colonies en Cisjordanie devrait désormais avoir l'aval du
gouvernement, a-t-on appris de source proche de la présidence du Conseil.
M. Olmert a donné des consignes en ce sens à plusieurs ministères, notamment celui de l'Habitat, et en a informé
Washington, selon cette source.
(AFP)
01-01
Le groupe pacifiste La Paix maintenant, opposé à la colonisation dans les territoires palestiniens, a souligné que
la construction de centaines de logements, déjà approuvée par les autorités, n’était pas directement remise en
cause par la nouvelle décision d’Olmert. "Mais il peut bloquer ces projets, il peut dire ’nous les avons déjà
approuvés mais nous ne les appliquerons pas’", a dit l’un des responsables de l’organisation, Hagit Ofran.
(Al-oufok avec les agences de presse)
02-01
Le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, laisse entendre, le premier janvier, dans une interview qu’Israël n’aura
peut-être pas d’autre choix que de partager Jérusalem avec les Palestiniens, dans le cadre d’un futur accord de paix.

Ceux dans le monde qui sont les amis d'Israël (...), qui soutiennent réellement Israël, parlent, lorsqu'ils évoquent l'avenir, de
l'Etat juif en termes de frontières de 1967. Ils parlent de la division de Jérusalem", déclare Olmert dans une interview que
publie mardi le Jérusalem Post.
Israël s'est emparé de Jérusalem -Est (arabe) en 1967, lors de la guerre des Six-Jours, et a annexé par la suite cette partie de
la ville sainte, décision que la communauté internationale n'a dans son ensemble pas reconnue. Israël considère la

totalité de Jérusalem comme sa capitale "éternelle et indivisible".
CRI Online
03-01
L’occupation propose un appel d’offre pour construire un nouveau quartier colonial à Al-Qods
Le journal hébreu "Haaretz" a dévoilé dans son numéro d’hier, le mercredi 2/1, que "le département des territoires
d’Israël" a publié, dimanche dernier, le 30/12, une annonce d’appel d’offre pour louer une terre et construire 440
nouvelles unités coloniales dans le quartier de "Talbiout", dans les territoires palestiniens occupés en 1967.
En conséquence, l'appel d'offre a été publié après l'accord du premier ministre Olmert.
"Le département des territoires d'Israël" avait publié, le 31/12, un appel d'offre pour construire des hôtels, alors
que le bureau du premier ministre a dit, la semaine dernière, qu'il n'y a aucune interdiction pour la construction de
colonies dans la ville occupée d'Al-Qods, mais le gouvernement va surveiller toutes les nouvelles constructions…
CPI

3 Politique Internationale des térritoires occupés
Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush
04-01
L’expansion des implantations juives de Cisjordanie pourrait faire "obstacle" au processus de "paix" israélopalestinien, a estimé Bush.
" Les avant-postes non autorisés doivent par exemple être démantelés, comme les Israéliens s’y sont engagés",
a-t-il souligné
Bush s’est toutefois dit optimiste quant à la perspective d’un règlement définitif du ‘conflit’ avant la fin de l’année,
conformément aux engagements pris fin novembre lors de la conférence d’Annapolis.
Reuters.
04-01

Israël et l'Autorité palestinienne devront trouver un compromis sur les frontières exactes de l'Etat palestinien,
précise Bush, ajoutant qu'il assurera aux dirigeants israéliens pendant sa visite que l'Etat hébreu n'aura pas à
cohabiter avec un voisin qui cherche à le détruire.(…)
"Je vais promettre aux Israéliens qu'en aucune circonstance la démocratie israélienne ne sera contrainte de vivre
avec un état terroriste à ses frontières", dixit Bush.
AP

2 Les grandes manœuvres
02-01
Des officiels de l’autorité palestinienne ont exprimé leur profonde déception après avoir appris que Bush, qui
devrait bientôt effectuer une visite à Ramallah, n’a pas l’intention de visiter la tombe de Yasser Arafat, selon une
source du consulat américain à Jérusalem citée par le Jerusalem Post.
Al-Manar

2 Les institutions et leurs satellites
Organisations Mondiales & régionales
02-01
L'organisation syndicale des employés de l'Onu fait état en tout de 33 civils et neuf militaires tués sous la
bannière des Nations unies en 2007.
Avec 42 employés civils ou casques bleus tués, l'année 2007 a été l'une des plus meurtrières pour le personnel
des Nations unies.
Dans la seule journée du 11 décembre, 17 employés de l'Onu ont péri dans le double attentat commis à Alger,
dont l'un visait les locaux du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) dans la capitale algérienne.

Le 24 juin, près de la ville de Khiam, dans le sud du Liban, un attentat à la bombe a tué six casques bleus de la
Finul - trois Espagnols et trois Colombiens.
Hormis ces deux événements, les autres décès ont été enregistrés en Afghanistan, au Tchad, au Soudan,
en Ouganda et dans la bande de Gaza.
Reuters / Patrick Worsnip, version française Henri-Pierre André

2 Europe
2 France
31-12
Sarkozy a réaffirmé, l’attachement de son pays à l’établissement d’un "Etat palestinien viable, démocratique et
moderne".
Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Hussni Mubarak, au Caire, M. Sarkozy
a indiqué qu’Israël devait s’engager dans le processus de paix.
Interrogé sur son amitié avec Israël, le président français a dit: "Etre un ami fidèle, ce n'est pas être un ami
complaisant.
Il a ajouté que "la France n'est l'otage de personne .La France mettra toute son influence pour convaincre
Israéliens et Américains des gestes nécessaires pour instaurer la paix".
Il a critiqué la poursuite de la construction des colonies israéliennes, qui menace le processus de paix. Il a
annoncé qu'il se rendrait en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés au printemps
WAFA

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Bande de Gaza - Au jour le jour
30-12
Une femme palestinienne qui se trouvait dans l’un des convois des pèlerins a été tuée et 4 autres ont été blessés,
dimanche soir 30/12, par les tirs des forces armées sionistes, après la coopération du gouvernement illégal de
Fayyad pour les faire entrer à travers le passage de Beit Hanoun.
CPI
30-12
Les forces de l’occupation ont exécuté un nouveau crime en assassinant, aujourd’hui à l’aube, le dimanche 30/12,
le citoyen palestinien Adel Kichta (25 ans), qui habitait dans la ville de Rafah, après qu’il a été arrêté lors d’une
incursion sauvage des chars près du passage de Karem Abou Salem.
CPI
31-12
Une femme palestinienne bloquée dans la ville égyptienne d’Al-Ariche est morte, hier lundi 31/12, alors que sept
autres pèlerins ont été transportés à l’hôpital après la détérioration de leur état de santé.
CPI
31-12
Des hommes armés qui appartiennent aux putschistes du Fatah ont tué quatre citoyens palestiniens, hier soir, le
lundi 31/12, au sud et au nord de la bande de Gaza, après le discours du président de l’autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, lors de la 43ème commémoration de la création de ce mouvement.
CPI
01-01
La mort d’un bébé et d’une femme palestinienne ont augmenté le nombre de victimes à cause du sévère blocus
sioniste imposé sur la bande de Gaza depuis plus de six mois à 59 morts
CPI
01-01
Un jeune garçon de 12 ans, un civil et un membre de la police du Hamas ont été tués lors d’affrontements entre le
Fatah, et le Hamas qui se sont produits dans l'est de Khan Younès. Trente autres Palestiniens ont été blessés
notamment au sein de la police.
Le Hamas avait interdit les feux d'artifice et les défilés du Fatah le 1er janvier, qualifiant le rassemblement à Khan
Younis d'"illégal".
"La police a tenté de disperser une petite manifestation du Fatah à Khan Younès lorsqu'elle a été visée ", a
indiqué à l'AFP le porte-parole de la police Islam chahwan.
Le Hamas a affirmé que deux policiers ont été tués par des hommes du Fatah depuis les toits.
(AFP -19h56)

01-01
Un résistant a été tué mardi dans le bombardement par Israël d'une position de défense de la bande de Gaza.
(ats 07:33)
01-12
Deux personnes ont été tuées mardi à Gaza dans une fusillade entre des membres du Hamas et une famille
proche du Fatah, selon les services médicaux et le Hamas.
AP
01-12
Cinq personnes avaient trouvé la mort lundi et un homme âgé, blessé lors d'un échange de tirs dans le nord de la
bande de Gaza, est mort mardi à l'hôpital selon un responsable du ministère de la Santé.
AP
L'armée d’occupation sioniste a intensifié ces 2 derniers jours ses ‘opérations’ dans la bande de Gaza, où 18
Palestiniens, dont au moins trois civils, ont été tués mercredi et jeudi et plus de 50 blessés dans une série de
raids aériens et de bombardements de blindés.
02-01
Des soldats israéliens ont tiré mardi sur un groupe qui (selon eux) s'approchait de leur poste. Un résistant a été
tué et trois autres blessés, selon un responsable des services de santé palestiniens.
AP
02-01
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont envahi, à l’aube, le quartier Ashijaéya à l’est de la ville de Gaza.
Selon un correspondant de WAFA, des tanks israéliens ont attaqué le quartier et lancé au moins sept obus
Sept résistants, ont été tués mercredi dans la bande de Gaza lors de cette opération menée avant le lever du
soleil par l’armée d’occupation, ont rapporté des responsables du mouvement et des médecins palestiniens. Cinq
autres hommes armés ont été blessés, selon le Hamas.
L’armée d’occupation a confirmé que des soldats en manoeuvre autour de la ville de Gaza avaient ouvert le feu.
Appuyée par des forces aériennes, cette opération était destinée à lutter "contre une infrastructure de la
résistance".
( Al-Oufok avec les agences de presse- WAFA.)
03-01
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont envahi, jeudi, la ville de Khanyounis au sud de la Bande de Gaza,
7 civils, dont deux femmes, et 2 résistants ont été tués et près de 50 blessés dans ce nouveaux raid aérien et
bombardement de la localité de Bani Souheila, près de Khan Younès, ceci en même temps qu'une opération
terrestre de l'armée dans ce secteur du sud de la bande de Gaza se déroulait, selon des sources médicales et
des témoins.
L'aviation israélienne a mis en oeuvre des avions de combat contre des cibles dans ce territoire palestinien, alors
qu'en règle générale elle emploie des hélicoptères d'assaut ou des drones armés, qui font moins de victimes et
dégâts.
(AFP.- WAFA)
03-02
Deux résistants ont été tués dans d'autres raids aériens et deux corps ont été trouvés sous les décombres de
deux maisons détruites dans les attaques aériennes, selon les sources médicales.
(AFP)
03-01
Un membre du Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas, a été tué dans une attaque aérienne contre une
position du Hamas dans laquelle il était détenu à Rafah, plus au sud, selon des témoins.
AFP.
IPC
03-01
62 patients décédés à Gaza sous l’état du siège israélien
Des sources sanitaires à Gaza ont annoncé, à l’aube, qu’un patient est décédé à l’hôpital Ashifa en attentant
l’autorisation d’Israël pour y se faire soigner.
WAFA
04-01
Lorsque des militaires israéliens opérent une incursion près de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. 2
Résistants ont été tué
Auparavant,l a résistance avait fait état également d'un raid aérien israélien.
AFP. Reuters) -

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
03-02
En Cisjordanie, quelque 70 jeeps de l'armée israélienne ont pénétré à Naplouse où les soldats ont effectué des
perquisitions dans des maisons et occupé les toits de plusieurs bâtiments, selon des sources de sécurité.

Cette opération est la plus importante depuis novembre 2007
Le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Roudeina a condamné "l'escalade" israélienne. "Ces
actes sapent le processus de paix et érodent la confiance des deux parties", a-t-il déclaré.
AFP.
04-01
Pour le deuxième jour consécutif, l’occupation israélienne a continué aujourd’hui, le vendredi 4 décembre 2007,
son opération militaire agressive contre la ville palestinienne de Naplouse.
CPI

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)
31-12
La guerre de conquête a tués 373 Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie en 2007, rapporte
B'Tselem, association israélienne de défense des droits humains. Mais les atteintes aux droits de l'homme dans
la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée ont augmenté.
Selon B'Tselem, 35% des tués n'étaient pas impliqués dans les hostilités
Les Palestiniens ont tué sept civils israéliens, bilan le moins élevé depuis le début du soulèvement palestinien, en
2000, et six soldats israéliens, selon le groupe.
(IPC- ats 00:59)
02-01
Selon les chiffres publiés par le Shin Beth, Israël a été cette année la cible de 2.946 attaques indirectes au cours
desquelles treize personnes ont trouvé la mort.
L'Etat juif n'a été en outre frappé que par une seule attaque kamikaze en 2007, à Eilat, en janvier dernier.
Pour le Shin Beth, cette baisse du nombre d'action s'explique par les progrès effectués par les services de
renseignement intérieurs et par les divisions auxquelles sont en proie les différentes factions palestiniennes.
Par contre les tirs de mortiers ont été multiplié cette année par 300 par rapport à 2006.
AP

6 Les brèves
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Marc
6-1 Le Hamas affirme qu’il est exposé à une guerre d’extermination.
Le Hamas a affirmé qu’il se retrouve exposé à une guerre d’extermination sauvage programmée par les EtatsUnis, l’Etat de l’occupation et l’autorité du Fatah à Ramallah, ces trois parties participant à des coordinations
sécuritaires quotidiennes pour supprimer le mouvement du Hamas en Cisjordanie.
Cette confirmation est venue dans un communiqué du mouvement du Hamas en Cisjordanie dont le Centre
Palestinien d'Information a reçu une copie, lors de son commentaire aux déclarations de certains responsables du
mouvement du Fatah qui ont prétendu qu'il n'existe pas d'arrestations politiques en Cisjordanie et que les fils et
partisans du Hamas vivent en sécurité et en liberté à l'ombre du contrôle du Fatah, suite aux tirs sur la maison du
Cheikh Fayyad Al-Aghbar, l'un des leaders du Hamas à Naplouse, blessant son épouse.
Le mouvement du Hamas a dit que les vastes campagnes d'arrestations contre les cadres et leaders du
mouvement du Hamas en Cisjordanie visent à éloigner la voix et la présence du mouvement à travers
l'emprisonnement de ses fils et leaders.
Il a ajouté des organisations et des centres sociaux, médiatiques, culturels et des associations de bienfaisance du
mouvement du Hamas sont fermés par le mouvement du Fatah.
Le mouvement a également affirmé que les services de sécurité qui appartiennent au président de l'autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas, et les services de renseignements de l'occupation israélienne essayent de
connaître les secrets et les moyens de travail du mouvement du Hamas en Cisjordanie en pratiquant
des enquêtes sauvages contre les cadres et les leaders du Hamas pour connaître leurs travaux.
Dans son communiqué, le mouvement a rapporté qu'il s'est retrouvé exposé depuis le 14 juin dernier à plus de
1527 cas d'arrestations politiques contre ses leaders, ses membres et ses partisans, dont 336 ont été enlevés et

arrêtés par les forces occupantes, après qu'ils ont été enlevés directement par le Fatah, alors que 175 ont été
transportés aux hôpitaux à cause des tortures. 183 ont été enlevés plusieurs fois par les forces de sécurité
d'Abbas et 170 ont passé plus de quatre mois dans les prisons de l'autorité.
Le mouvement du Hamas a fortement condamné les tirs de feu sur la maison du Cheikh Fayyad Al-Aghbar, l'une
des personnalités célèbres du Hamas à Naplouse.
CPI
03-01

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage
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8-1 La diplomatie suisse à contre-pied ...
Le chef de l´Autorité palestinienne a mis le DFAE dans l´embarras en faisant allusion à un «document suisse»
portant la griffe du mouvement de la résistance islamique.
DIPLOMATIE.
Les discussions que la Suisse a menées avec le Hamas ont conduit à un accord en cinq points et à une
hypothèse de trêve.
Abou Mazen est un faux frère.
Dans l'entourage de Micheline Calmy-Rey, les diplomates du dossier proche-oriental n'étaient jeudi pas très
amènes pour le président de l'Autorité palestinienne.
Le Temps, par la plume de Serge Dumont, son correspondant à Jérusalem, venait de révéler l'existence de
tractations ébauchées entre le Hamas et Israël, conduites grâce à la «disponibilité discrète» - comme on dit à
Berne - de la Suisse.
Or la source de cette information était Mahmoud Abbas lui-même, le vrai nom d'Abou Mazen.
Le successeur de Yasser Arafat avait fait allusion au début de la semaine à un «document suisse» portant la
griffe du mouvement de la résistance islamique.
Cette sortie avait pour objectif de discréditer les chefs du Hamas, qui chaque jour ne parlent que de lutte et de
résistance, mais en sous-main paraissent prêts à négocier pour leur compte avec Israël. Du même coup, Abbas a
mis le Département fédéral des affaires étrangères dans ses petits souliers.
Car le «document suisse» existe bel et bien. Mais il est vieux de plus d'un an. Si le président palestinien s'en est
saisi maintenant, c'est qu'il a besoin d'outils dans son bras de fer avec les islamistes, qu'il cherche à affaiblir et
auxquels il demande de rendre à Gaza le pouvoir dont le Hamas s'est emparé par la force en juin.
Refus de couper les ponts
La Suisse est au milieu de ce jeu-là parce qu'elle a refusé de couper les ponts avec le mouvement islamiste après
sa victoire électorale de janvier 2006, et même après son «putsch» de l'été dernier. Ce choix irrite Israël, les
Etats-Unis peut-être, et il distingue la Suisse de la plupart des Etats européens. Il consiste à mener des
discussions, informelles ou plus organisées, avec toutes les parties. C'est ce que la diplomatie helvétique avait
déjà fait en encourageant et en coiffant en 2003 les discussions privées de l'Initiative de Genève.
Cette petite expérience dans le casse-tête proche-oriental avait incité Micheline Calmy-Rey à nommer un
ambassadeur spécial pour conduire ces missions discrètes dans la région, Nicolas Lang d'abord, Didier Pfirter
ensuite. C'est des discussions de ces deux diplomates avec des chefs du Hamas, à Gaza, à Damas ou ailleurs,
qu'est sorti le texte qui aujourd'hui fait jaser.
Le problème à résoudre, c'était de donner une forme à une certaine disponibilité au compromis que montrent, en
privé, des responsables du mouvement islamiste. Ils maintiennent leur refus de reconnaître l'Etat d'Israël comme
une arme de négociation, qu'ils reprochent à Yasser Arafat d'avoir imprudemment lâchée. L'enlisement du
processus d'Oslo, la poursuite ininterrompue de la colonisation, disent-ils, leur ont donné raison.
Une fois qu'Israël aura pratiquement admis la création d'un Etat palestinien dans les frontières de 1967, ajoutent
ces voix du Hamas, des concessions pourront être envisagées, mais pas avant. Et d'ici là, pas de paix;
éventuellement une trêve.
Sur la base de ce qu'ils entendaient, les diplomates suisses ont rédigé un texte en cinq points, comprenant le gel
de la colonisation, la restitution d'au moins 90% de la Cisjordanie au nouvel Etat, la fin des activités militaires,
avec des modalités d'application. Le Hamas a accepté ce texte, l'a développé, l'a transmis à Mahmoud Abbas avant la rupture de juin - en le chargeant d'en défendre les principes face à Israël. Puis les choses se sont gâtées.
Au départ de la position du Hamas, il y a la notion de hudna: une forme de trêve de longue durée, pratiquée par le
Prophète dans ses combats. Israël a toujours refusé d'y voir autre chose qu'un piège: la promesse d'une guerre
future; c'est d'ailleurs ainsi que ça finit dans le Coran. Depuis un ou deux mois, l'hypothèse d'une hudna a refait
surface dans des bouches du Hamas. Même dans celle du premier ministre, Ismaïl Haniyeh, sa principale figure
publique à Gaza, ou de ses conseillers. Ils rappellent que le fondateur du mouvement, le cheikh Ahmed Yassine,

en avait déjà avancé l'idée, avant d'être éliminé par une bombe israélienne. Ils disent que le mouvement est en
mesure de mettre fin aux tirs de roquettes à partir de Gaza. Des ministres, en Israël, semblaient prêts à saisir
cette perche tendue, avant qu'Ehud Olmert n'en écarte l'hypothèse.
George Bush débarque
Les Suisses ont-ils été mêlés à ces récentes tractations autour de l'idée de trêve longue? Il semble que oui, mais
seulement comme facilitateurs disponibles.
Le vrai intermédiaire, dans les discussions secrètes qui ont lieu actuellement, c'est l'Egypte, dont le jeu est
complexe: ce courtier régional se méfie presque autant qu'Israël du Hamas, proche des Frères musulmans qui
défient au Caire le régime d'Hosni Moubarak. Les Egyptiens tentent pourtant de recoller les morceaux entre les
islamistes et Mahmoud Abbas, exercice auquel les Suisses se sont aussi un peu livrés, convaincus que la division
fratricide des Palestiniens n'est bonne pour personne. Toute cette agitation de coulisse se joue par ailleurs dans
l'attente d'un événement plus substantiel: l'arrivée de George Bush, la semaine prochaine, à Jérusalem, mais
aussi dans les territoires occupés
Alain Campiotti
Vendredi 4 janvier 2008

