Palestine – Solidarité
http://www.palestine-solidarite.org
L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
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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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Editorial
18-01
L’armée sioniste a imposé un blocus total sur la bande de Gaza, fermant tous les passages frontaliers.
AFP

GAZA, MARTYRISEE...
Gaza, face au silence inouï des dirigeants arabes et à l’immobilisme des dirigeants occidentaux, imposés par
BUSH
Gaza dorénavant complètement coupée du monde par un blocus renforcé, médical, alimentaire, énergétique et
sanitaire, martyrisée par la barbarie des forces d’occupation israélienne, blocus et barbarie ordonnés par BUSH
Gaza est prête à témoigner du plus horrible massacre que connaîtra le XXI siècle
Gaza est prête à témoigner de l’extermination de sa population ordonnée par BUSH et exécutée par OLMERT et
BARAK
AGISSONS POUR L’ARRET IMMEDIAT DE L’AGRESSION, LE RETRAIT IMMEDIAT DES FORCES
D’OCCUPATION ISRAELIENNE ET POUR LA LEVEE IMMEDIATE DU BLOCUS
PARTOUT DANS LE MONDE, ORGANISONS LA RIPOSTE ET AGISSONS AVANT QU’IL NE SOIT TROP
TARD
samedi 19 janvier 2008

15-01 au 20-01: Peuple Palestinien : 24 tués - 58 blessés
Occupants
: 0 tué
- 4 blessés

Résistance
Au jour le jour
16-01
En riposte à l’opération israélienne de mardi, le Hamas a revendiqué mercredi le tir de huit roquettes sur le sud
d’Israël.
Les échoppes, les banques et les administrations observaient par ailleurs une grève dans la bande de Gaza en
signe de deuil et de protestation.
(Al-Oufok)
16-01
Des sources policières de l’autorité d’occupation ont affirmé que 25 roquettes au total ont été tirés depuis la
bande de Gaza ; a précisé l'armée israélienne.
(Al-Oufok & AP)

16-01
Selon des sources policières israéliennes, une cinquantaine de roquettes ont été tirées mercredi depuis la bande
de Gaza.
(AFP)
17-01
Une centaine de roquettes tirées du territoire côtier se sont abattues ces deux derniers jours dans le sud d'Israël.
(Reuters)
17-01
Les résistants ont lancés une pluie de roquettes sur le sud d'Israël, après avoir lancé 79 roquettes et obus de
mortier la veille. Un des projectiles a frappé une maison, faisant quatre blessés et des dommages matériels, selon
l'armée israélienne
M. Olmert s'est rendu jeudi soir à Sderot, ville israélienne voisine de Gaza, particulièrement touchée par les tirs de
roquettes de jeudi, selon ses services
AP -AFP -EuroNews
18-01
Des tirs, ouvertement revendiqués par le Hamas, ont repris vendredi: 13 roquettes ont été tirées en direction
d'Israël ainsi que des obus de mortiers, a indiqué un porte-parole de l'armée.
Sept roquettes sont tombées en territoire israélien, dont l'une dans le sud de la ville d'Ashkelon.
(AFP)
19-01
Des nouveaux tirs de roquettes ont frappés le sud d'Israël.
L'armée israélienne a signalé huit tirs de roquettes samedi.
AP

Analyse
16-01
"Le sang palestinien qui a coulé détruira votre entité israélienne. Il n'y aura ni sécurité ni paix avec les assassins.
Pas d'avenir pour Israël (si) ces crimes se poursuivent", a lancé depuis Damas Khaled Mechaal, le chef en exil du
Hamas.
(AFP)
16-01
"L'attaque israélienne qui fait tomber chaque jour des victimes civiles est une grave agression qui reflète une
politique sanguinaire envers le peuple palestinien", a indiqué le secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa.
(AFP)

La lutte pour la libération dans les territoires occupés Au jour le jour
16-01
Au lendemain de l'offensive la plus meurtrière depuis plus d'un an, l’armée d’occupation a étendue ses opérations
à Jénine, Beit Hanoun, et Hébron.
Et les conséquences politiques de l'offensive meurtrière sont importantes
Les efforts de paix engagés sont au point mort.
"L’ennemi" désigné par le Président américain, l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad, soutient que sans l'appui de
George Bush rien de tout cela ne serait arrivé.
EuroNews

Bande de Gaza
16-01
Dans une attaque de l’armée d’occupation, 3 civils, Amer al-Yazji, 36 ans, son fils Amir, 13 ans, et son frère,
Mohammed, 25 ans, qui circulaient dans une voiture près du camp de réfugiés d'Al Bureij ont été tués, a indiqué
une source médicale à Gaza.( Les corps des victimes étaient si mutilés qu'il a été difficile de les identifier, ont
souligné les secours palestiniens). 4 autres ont été blessées.
Dans un message envoyé aux journalistes, le Jihad a indiqué que plusieurs de ses membres avaient été la cible
de l’attaque.
L’armée d’occupation n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur cette attaque.
EuroNews & AP
16-01
A Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, quatre Palestiniens ont été blessés dans un autre raid aérien
et des tirs d’obus de mortier, a ajouté la même source médicale.

(Al-Oufok avec les agences de presse - CPI)
17-01
L'armée israélienne a accentué jeudi la pression sur la bande de Gaza, imposant un blocus et tuant cinq
résistants ainsi que deux femmes.
Le raid de Beït Lahiya a coûté la vie à Raed Abou al Foul, un dirigeant des CRP, et à son épouse, lors qu'un raid
aérien a été mené dans le secteur de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, tuant Ismaïl Radwan, 23 ans,
et blessant quatre passants, selon les sources.
(AFP 09h17- Al-Oufok avec les agences de presse)
18-01
Israël à lancé des raids aériens et des pilonnages à l'arme lourde, tuant au moins sept personnes, dont chef des
Comités de la résistance populaire, Raed Abou el-Foul, et un parent, présenté un temps comme son épouse.
18-01
A Gaza-ville, un raid mené par un chasseur F-16 de l'armée israélienne, a détruit un immeuble de quatre étages
relevant du "ministère de l'Intérieur", 15 autres habitations ont été endommagées, ont indiqué des sources
médicales et des témoins.
Dans ce raid, Haniyeh Abdeljawad 47 ans a été tuéedans une maison jouxtant le bâtiment visé. et 46 autres
personnes blessés.
Les blessés sont des habitants du quartier qui se trouvaient chez eux ou des passants, selon des témoins.
De nombreux blessés se rendaient à un mariage célébré dans le quartier, ont affirmé les témoins.
Peu après, 1 autre raid, qui a fait quatre blessés, a visé un local de la "police maritime" du Hamas, à Deir elBalah, dans le centre de la bande de Gaza, selon les mêmes sources.
Un troisième raid aérien, a été mené contre un autre local de la même police à Al-Soudaniya, dans le nord-ouest
de Gaza.
(EuroNews & AFP)
18-01
le chef local des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, Ahmad Sanakrah, 24 ans, a été tué à l'aube dans le camp de
réfugiés de Balatapar une unité de l'armée d’occupation israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, at-on appris de source médicale.
18-01
Dans le secteur de Jabaliya, (nord de la bande de Gaza), un appareil israélien a tiré dans la matinée un missile
tuant 2 personnes dont le résistant Ismaïl Radwan, et blessant quatre passants, selon des sources médicales.
(AFP)
18-01
En début de nuit, l'aviation israélienne a visé un autre véhicule au nord de Gaza, tuant deux résistants.
L'explosion a également touché une carriole toute proche, tuant une femme et blessant grièvement un enfant.
AP
19-01
Un résistant âgé de 22 ans, est décédé samedi des suites de ses blessures, infligées lors d'un raid aérien
israélien jeudi, dans le quartier de Tal al-Hawa, a indiqué une source médicale.
AFP.

19-01
Des témoins confirment que l'armée israélienne a procédé également à une incursion impliquant une dizaine de
chars dans la partie est de la bande de Gaza.
AFP
19-01
L’armée d’occupation a parallèlement poursuivi ses opérations contre les groupes de la Résistance, tuant deux
membres du mouvement Hamas dans un raid aérien dans la bande de Gaza. Elle a en outre arrêté dix
Palestiniens.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
20-01
Deux attaques au missile menées dimanche par Israël dans la bande de Gaza ont tué deux résistants ont
rapporté le personnel médical et des responsables du Hamas. Deux autres ont été gravement blessés.
(ats 01:37-Reuters)

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
16-01
L’armée d’occupation, a tué le dirigeant militaire du Jihad, Walid Oubeidi, 40 ans, a été tué à l’aube par des
soldats des forces d’occupation à son domicile dans le ville de Qabatiya, près de Jénine (nord).
(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

: 5.926
: 52.056
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.122
( 352 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6.350
( 431 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

1 Politique Palestinienne

MM Abbas & Haniyeh.
1-1 Processus de paix.
17-01
"Les raids et l'escalade militaire d'Israël visent à infliger un camouflet aux négociations de paix israélopalestiniennes", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina.
Il a appelé les Etats-Unis "à intervenir rapidement pour empêcher une nouvelle détérioration, qui pourrait porter
un coup fatal à la chance historique de paix".
AFP.
18-01
Le Premier ministre Salam Fayyad a appelé la communauté internationale à "offrir une protection internationale à
‘notre’ peuple (à Gaza) face à la tyrannie de l’occupant qui place injustement sur un pied d’égalité l’affolement des
Israéliens et le sang des Palestiniens".
Il faisait allusion à l’affolement que provoque la chute de roquettes palestiniennes et aux représailles des forces
d’occupation meurtrières à Gaza, où 36 Palestiniens ont été tués depuis le 15 janvier.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
19-01
M. Fayyad a de nouveau critiqué les tirs de roquettes, revendiqués notamment par le Hamas et le Jihad
islamique.
Ces tirs ont diminué d’intensité, l’armée d’occupation n’ayant signalé que huit tirs samedi qui n’ont pas fait de
victime.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

1-2 Les analyses
17-01
L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a mis en garde contre les "graves conséquences" auxquelles
s’exposent selon elle les autorités d’occupation.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

1-3 Sur le terrain.
19-01
Le Hamas a affirmé samedi avoir arrêté un kamikaze envoyé par le Fatah pour tuer le Premier ministre Ismaïl
Haniyeh.
Selon l'ancien ministre de l'Intérieur du Hamas Saïd Siyam, l'agresseur est sous bonne garde et son testamentvidéo pourrait être rendu public.
L'homme envisageait de se faire exploser dans une mosquée pendant la prière dirigée par Haniyeh. Selon Siyam,
un haut responsable proche du président palestinien était au courant du projet d'assassinat.
AP

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
20-01
Le Hamas a assuré que le blocus ne le ferait pas reculer. "De telles méthodes n’ont pas réussi dans le passé à
ébranler la détermination de notre peuple", dit un communiqué du Hamas.
(ats 01:37)

1-13 Déclaration
17-01
Le Hamas a indiqué que Gilad Schalit, capturé en juin 2006, est bien traité, dit Ayman Taha.( un porte-parole du
Hamas).
"L’Islam nous enseigne de bien traiter les prisonniers de guerre, de les mettre à l’abri et de ne pas leur faire de
mal", a expliqué Ayman Taha, tout en indiquant que les opérations de l’armée d’occupation à Gaza pourraient
prolonger la captivité de Schalit de plusieurs années.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

2 Politique Israélienne
Olmert
17-01
Olmert s’est dit prêt "sans aucune hésitation" à poursuivre les négociations de paix. Il est cependant resté vague
quant au calendrier, souhaitant parvenir avant la fin de l’année à des "dispositions" qui ouvriront la voix à un
accord définitif....
(Al-Oufok avec les agences de presse& )

18-01
Olmert a assuré qu'Israël continuerait à "lutter contre le Djihad (islamique), le Hamas et leurs alliés sans
compromis, sans concession et sans merci".
AP

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
16-01
Le ministre de la guerre Barak, a affirmé lors d'une cérémonie militaire qu'Israël "avait renforcé la pression et les
attaques ciblées contre les ‘terroristes’". "En cas de besoin, nous renforcerons davantage encore nos
opérations.", a prévenu M. Barak dans des propos diffusés par la télévision publique.
(AFP)
17-01
Selon un porte-parole du ministère de la guerre : "Le ministre a ordonné la fermeture de tous les passages
frontaliers entre Israël et la bande de Gaza", précisant toutefois qu'Israël autoriserait des passages pour répondre
à des "nécessités humanitaires exceptionnelles".
"Cette mesure, qui devrait rester en vigueur plusieurs jours, concerne aussi bien le trafic des marchandises que le
passage des personnes", a-t-il ajouté.
AFP
18-01
Le ministre israélien de la guerre Barak a ordonné dans la nuit de jeudi à vendredi la fermeture de tous les points
de passage avec Gaza, coupant ainsi le flux de produits vitaux dans l'étroite bande côtière palestinienne
AP
20-01
"Nous rendons plus difficile la vie quotidienne à Gaza, nous visons des éléments terroristes et nous essayons de
montrer à la communauté internationale que nous épuisons toutes les options avant de décider d'une vaste
opération", a affirmé le sioniste Barak, cité par un responsable.
Source : Adel ZAANOUN AFP.

2-4 Les grandes manœuvres…
17-01
Le ministère des Affaires étrangères d’Israël craint la création d’un Etat extrémiste dans la bande de Gaza, a
déclaré jeudi la chef de la diplomatie israélienne Tzipi Livni.
Si le monde ne soutient pas nos efforts dans la lutte contre les extrémistes, nous verrons apparaître un Etat
extrémiste dans la bande de Gaza", a indiqué la ministre israélienne
Selon lui, la paix dans cette région est inconcevable sans la coopération avec les forces modérées au sein de
l'administration palestinienne et la lutte contre l'extrémisme.
"Si le monde accepte cette approche et applique le principe de soutien aux forces modérées et de lutte contre les
extrémistes, le processus de paix pourra aboutir", a souligné Mme Livni.
Elle est persuadée que la communauté internationale doit aider les forces modérées à créer des conditions de vie
normales sur le territoire de l'Autorité palestinienne.
"Dans le cadre de cette stratégie, la communauté internationale doit soutenir les Palestiniens modérés et les aider
à mettre en place un système judiciaire moderne et à résoudre les questions sociales", a ajouté la chef de la
diplomatie israélienne.
RIA Novosti

2-7 Diplomaties & engagements.
17-01
Israël compte sur le soutien de la Russie dans ses négociations avec la Palestine, a déclaré la vice-première
ministre israélienne et ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni.
La Russie est incontournable sur la scène internationale, surtout quand il s'agit des relations israélopalestiniennes.
La Russie est le négociateur numéro un de l'Etat hébreu avec la partie palestinienne", a déclaré la ministre au
cours d'une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou.
Le ministre russe a fait remarquer que les négociations avec la chef de la diplomatie israélienne permettraient
d'avancer dans les relations bilatérales et de prendre une série de décisions sur règlement au Proche-Orient.
RIA Novosti
17-01

3 Politique Internationale des térritoires occupés1 Pays Arabes & voisins
16-01
La Syrie et l'Iran ont accusé Bush, qui vient d'achever une tournée régionale, d'avoir donné son feu vert "au
massacre" du peuple palestinien.

(AFP)

Iran
17-01
Israël sera puni pour ses crimes contre le peuple palestinien, a déclaré jeudi le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad lors d’une conversation téléphonique avec le président du bureau politique du mouvement Hamas
Khaled Mechaal.
"Les sionistes ont atteint les limites, et leurs crimes ne resteront pas impunis. Ils doivent se rendre au peuple
palestinien", a affirmé M. Ahmadinejad cité par son service de presse.
Il a souligné que le peuple iranien était solidaire de la nation palestinienne dans sa riposte à Israël.
A son tour, M. Mechaal a remercié M. Ahmadinejad pour le soutien apporté par la République islamique et lui a
promis que "la résistance palestinienne se poursuivrait jusqu'à la victoire".
RIA Novosti

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush
17-01
Bush a appelé Israël à éviter "autant que possible" (…) les victimes civiles dans la bande de Gaza, tout en
qualifiant de "légitime défense" les raids de l'aviation israélienne à Gaza après de nouveaux tirs de roquette.
AFP.

2 Les grandes manœuvres.
17-01
Sean McCormack, porte-parole du département d'État : "Il y a eu des opérations israéliennes présentées comme
des actes d'autodéfense. Les Israéliens ont bien sûr parfaitement le droit d'agir en état de légitime défense. Il est
bien connu que les tirs de roquettes Kassam proviennent de Gaza et qu'à ce stade elles ne diminuent pas", a
observé McCormack.
"Tout en exerçant son droit à l'autodéfense, nous encourageons Israël, comme nous le faisons pour nos propres
forces armées, à déployer un maximum d'efforts pour éviter toute atteinte à des civils", a-t-il poursuivi.
Reuters

2 Les institutions et leurs satellites
2 Onu
18-01
M. Ban a réclamé la fin des violences qui ont touché ces derniers jours la Bande de Gaza et le sud d'Israël,
condamnant avec fermeté les tirs de roquettes palestiniens et exhortant l'Etat juif a riposter "avec une retenue
maximale".
Outre ces appels au calme, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa "vive inquiétude que les
affrontements sur le terrain remettent en cause les espoirs de paix" relancés en novembre dernier lors de la
conférence d'Annapolis, aux Etats-Unis.
"Il s'agit déjà d'une crise", a estimé pour sa part John Holmes, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires
humanitaires, qualifiant la fermeture de la frontière israélienne d'"inacceptable" et de "moralement injustifiable".
AP
18-01
L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a affirmé que ses livraisons d'aide humanitaire ne
passaient plus à Gaza vendredi.
"Tous les points de passage sont fermés et aucune livraison ne passe. Il est impératif que ces points de passage
rouvrent pour empêcher une détérioration supplémentaire de la situation à Gaza et une aggravation de la misère
de 1,5 million de personnes", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'Unrwa Christopher Gunness.
En temps normal, entre 15 et 20 camions chargés de produits de première nécessité sont acheminés chaque jour
vers Gaza, dont les points de passage sont contrôlés par Israël.
AFP
19-01

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU se réunira mercredi 23 en session extraordinaire afin d'examiner la
situation dans les territoires palestiniens, à la demande des pays arabes et islamiques qui ont réuni 22 signatures
sur les 47 pays membres du Conseil, a annoncé l'ONU vendredi soir.
(AFP)
19-01
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a exprimé son inquiétude après le bouclage de Gaza et appelé à la
fin à l’escalade des violences qui selon lui pourraient donner un coup fatal à la récente relance des négociations.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
19-01
Le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'Homme dans les territoires occupés, John Dugard, a dénoncé
samedi les crimes de guerre "lâches" commis par Israël dans la bande de Gaza lors des raids de la semaine
écoulée.
Dans un communiqué diffusé par le Haut commissariat des Nations unies pour les droits de l'Homme à Genève,
l'expert indépendant a accusé Israël de recourir à un châtiment collectif et de ne pas distinguer entre cibles
militaires et civiles.
"Les responsables d'actes aussi lâches se rendent coupables de graves crimes de guerre et doivent être
poursuivis et sanctionnés", a estimé M. Dugard, estimant que l'intervention israélienne a fait près de 40 morts
dans les rangs palestiniens durant la semaine.
Le rapporteur a particulièrement condamné le tir de missiles contre un bâtiment administratif à proximité d'une
cérémonie de mariage, estimant que l'armée israélienne ne pouvait ignorer le risque de pertes humaines parmi
les civils.
M. Dugard a estimé que les Etats-Unis et les autres pays engagés dans le processus de paix d'Annapolis avaient
"une obligation à la fois légale et morale" de forcer Israël à mettre fin à son intervention.
(AFP)
20-01
Le secrétaire général adjoint de l’Onu aux Affaires humanitaires, John Holmes, s’est élevé vendredi contre une
"punition collective" des Gazaouis. "Nous comprenons tous les problèmes de sécurité et la nécessité d’y réagir,
mais une punition collective visant la population de Gaza n’est pas, à notre avis, la manière appropriée de le
faire", a-t-il dit.
(ats 01:37)

Europe
2 France
18-01
La France a appelé vendredi Israéliens et Palestiniens à la "retenue" après les dernières opérations militaires
lancées par Israël dans la Bande de Gaza.
"Nous appelons toutes les parties à la retenue", a déclaré le porte-parole de l’Elysée David Martinon, déplorant
"les nombreuses victimes civiles" des raids israéliens.
Le porte-parole de la présidence française a réitéré la condamnation des tirs de roquettes des résistants, qui
"n’ont aucune justification". Il a souhaité la réouverture des points de passage entre le territoire israélien et Gaza,
fermés jeudi par le gouvernement israélien.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

6 Les brèves
Ndlr : 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 Olmert déclare la guerre aux résistants de Gaza.
"Une guerre est en cours dans le Sud, chaque jour, chaque nuit", a affirmé Olmert dans un discours prononcé à
Tel Aviv.
"Nous ne pouvons tolérer ces tirs incessants contre des citoyens israéliens (...) Nous poursuivrons donc nos
opérations avec sagesse et audace, avec une précision maximale qui nous permettra de frapper ceux qui veulent
nous attaquer.
"Les plus hardis et les plus aguerris de nos soldats et membres des services de sécurité y prennent part. Cette
guerre ne s’arrêtera pas", a martelé Olmert
Il n’a pas précisé si son discours annonçait une invasion de la Palestine qui, de l’avis de nombreux responsables
de l’autorité d’occupation, pourrait se traduire par de lourdes pertes dans les deux camps.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
17-01

6-2 Blocus 1

Depuis jeudi soir, Israël a cessé les fournitures de carburants, de produits alimentaires et humanitaires à Gaza,
un territoire pauvre dont les 1,5 million d'habitants dépendent entièrement de l'aide extérieure.
Le cabinet israélien a décidé dimanche de maintenir le bouclage malgré les appels internationaux le pressant de
reprendre les approvisionnements pour éviter une crise humanitaire.
La bande de Gaza, totalement bouclée par Israël, était frappée dimanche par d'importantes coupures d'électricité
qui risquaient de s'aggraver avec l'arrêt en soirée, faute de carburant, de l'unique centrale électrique du territoire.
Dimanche matin, la plupart des quartiers de la ville de Gaza --où vivent plus de 400.000 personnes-- étaient
privés de courant alors que les stocks de gaz domestique et de fioul, nécessaires pour le fonctionnement des
générateurs, étaient épuisés, selon un correspondant de l'AFP.
En soirée, la seule centrale électrique de Gaza, alimentée au fioul et qui fournit jusqu'à 30% de l'électricité du
territoire, s'est arrêtée faute de carburant.
"Cette fermeture va avoir de très graves conséquences pour les habitants, mais aussi pour le fonctionnement des
hôpitaux, des stations de pompage d'eau", a prévenu son directeur, Rafik Mliha.
Dimanche, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé Israël à lever "immédiatement" le bouclage et
menacé de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
A Ramallah (Cisjordanie), siège de l'Autorité palestinienne, plusieurs centaines de Palestiniens se sont
rassemblés dans le centre-ville en brandissant des bougies allumées en signe de soutien aux habitants de Gaza.
Des manifestations ont aussi eu lieu dans des camps palestiniens au Liban.
"Le peuple palestinien meurt sous les yeux des Arabes", clamait une banderole.
La Ligue arabe doit tenir lundi une réunion d'urgence au niveau de ses délégués permanents pour examiner la
situation.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés à Gaza (Unrwa) a dénoncé le bouclage, mettant en garde contre ses "effets
dévastateurs".
"Priver les gens de choses fondamentales comme l'eau revient à les priver de la dignité humaine. Il est difficile de
comprendre la logique qui consiste à faire souffrir des centaines de milliers de personnes pour rien", a critiqué son
porte-parole, Christopher Gunness.
le gouvernement israélien a décidé de "maintenir la pression" sur Gaza .
Source : Adel ZAANOUN AFP
20-01

6-3 Blocus 2
La principale centrale électrique de la bande de Gaza a complètement arrêté ses activités dimanche en raison
d’une pénurie de combustible provoquée par le bouclage du territoire palestinien par l’autorité d’occupation.
En fin de journée, une grande partie de la bande de Gaza était plongée dans le noir et la population, cherchant à
constituer des provisions, formait de longues files devant les boulangeries.
"Au moins 800.000 personnes sont maintenant dans le noir", a déclaré Derar Abou Sissi, directeur général de la
centrale de Gaza. "La catastrophe affectera les hôpitaux, les dispensaires, les captages d’eau, les maisons, les
usines, tous les aspects de la vie".
Des responsables de l’Union européenne, qui finance les livraisons de fioul à la centrale, ont confirmé que la
livraison de dimanche avait été bloquée et que les réserves s’étaient épuisées.
Les magasins de la bande de Gaza commencent à être à court de marchandises et des usines ont fermé. Les
pompes à essence, à sec, ont elles aussi fermé.
L’autorité d’occupation a durci vendredi son bouclage du territoire, fermant tous ses passages frontaliers avec la
bande de Gaza, y compris pour le transit de l’aide humanitaire. Son ministère de la Défense a fait savoir que
seuls les "cas humanitaires" qui auront reçu par avance l’autorisation du ministre Ehud Barak pourront les
emprunter.
Selon les chiffres palestiniens et israéliens, la bande de Gaza consomme 200 mégawatts, dont 120 sont
directement fournis par Israel, qui poursuit sa livraison, 17 proviennent d’Egypte et 65 sont produits par la centrale
locale.
Kanaan Abeid, vice-président des services de distribution d’électricité dans la bande de Gaza, a estimé que sur
les 1,5 million d’habitants du territoire, un million seraient affectés par la fermeture de la centrale. Il a ajouté qu’il
ne restait aucune réserve de fioul.
Arye Mekel, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’autorité d’occupation, a déclaré qu’Israël avait
réduit ses livraisons de carburant pour véhicules automobiles, mais pas de fioul et de gaz domestiques. "La balle
est dans leur camp. S’ils arrêtent aujourd’hui les tirs de roquettes, tout reviendra à la normale", a-t-il dit.
(ats 01:37 20-01)

6-4 Blocus 3
19-01
Le bouclage total de la bande de Gaza, imposé par l’autorité d’occupation, a aggravé la pénurie de carburant
samedi et a suscité l’inquiétude de l’ONU.
Depuis jeudi, l’approvisionnement en carburants, en produits alimentaires et en aide humanitaire est stoppé.
Conséquence immédiate : de nombreuses stations-services n’avaient plus de carburant, samedi, nécessaire au
fonctionnement des générateurs qui fournissent l’électricité lors des coupures de courant, huit heures par jour.

Gaza n’était en revanche pas menacée de crise alimentaire dans l’immédiat, l’ONU disposant de deux mois de
réserves.
L’autorité d’occupation "a fermé tous les points de passage y compris pour les carburants. Vendredi, il n’y a eu
aucune livraison", a dit à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un haut responsable de l’Union européenne qui finance
l’achat du carburant palestinien.
Selon le responsable de l’agence de l’ONU pour l’aide aux réfugiés de Palestine (Unrwa) à Gaza, John Ging, la
seule centrale électrique de Gaza, qui ne fonctionne déjà qu’à moitié de sa capacité, pourra cesser sa production
sans approvisionnement rapide.
"Nous sommes très inquiets car il y a déjà de très importantes coupures d’électricité" en raison de la réduction en
décembre de l’approvisionnement israélien de courant à Gaza, a-t-il dit, précisant que les hôpitaux du territoire
avaient du mal à fonctionner. Des quartiers sont sans électricité depuis quatre jours.
Selon M. Ging et le responsable de l’UE, les autorités d’occupation doivent réexaminer lundi leurs mesures.
Face à cette situation, le porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou, a appelé l’Egypte à ouvrir le point passage de
Rafah pour "faire entrer les produits de base", tout en promettant que son mouvement ne plierait pas face aux
sanctions.
La frontière de Rafah, entre le sud de la bande de Gaza et l’Egypte, est fermée depuis juin. L’Egypte n’a autorisé
son ouverture que très rarement.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

6-5 Gaza, totalement bouclée, la pénurie de carburant s'aggrave.
bouclage total de la bande de Gaza, imposé depuis jeudi soir par Israël s'est traduit samedi par l'aggravation de la
pénurie de carburant et a suscité l'inquiétude des Nations Unies.
Depuis jeudi soir, l'approvisionnement en carburants, en produits alimentaires et en aide humanitaire est stoppé à
la suite de la décision israélienne d'accentuer sa pression contre le Hamas.
Conséquence immédiate: de nombreuses stations essence n'avaient plus de carburant, samedi, nécessaire au
fonctionnement des générateurs qui fournissent l'électricité lors des coupures de courant, huit heures par jour.
Gaza n'était en revanche pas menacée de crise alimentaire dans l'immédiat, l'ONU disposant de deux mois de
réserves.
Israël "a fermé tous les points de passage y compris pour les carburants. Vendredi, il n'y a eu aucune livraison", a
affirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, un haut responsable de l'Union européenne, qui finance l'achat du
carburants palestiniens.
Le responsable de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (Unrwa) à Gaza, John Ging, a indiqué que la seule
centrale électrique de Gaza, qui ne fonctionne déjà qu'à moitié de ses capacités depuis plusieurs mois, pourrait
cesser sa production sans approvisionnement rapide.
"Nous sommes très inquiets car il y a déjà de très importantes coupures d'électricité" en raison de la réduction, en
décembre, de l'approvisionnement israélien de courant à Gaza, a souligné à l'AFP M. Ging, précisant que les
hôpitaux du territoire avaient du mal à fonctionner.
"Des quartiers comme Choujaïya sont déjà sans électricité depuis quatre jours", a poursuivi le responsable
onusien.
Face à cette situation, le porte-parole du gouvernement du Hamas, Taher al-Nounou, a appelé l'Egypte à ouvrir le
point passage de Rafah pour "faire entrer les produits de base", tout en promettant que son mouvement ne
plierait pas face aux sanctions.
La frontière de Rafah, entre le sud de la bande de Gaza et l'Egypte, est fermée depuis juin.
De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé son inquiétude vendredi soir et appelé à la
fin à l'escalade des violences qui pourraient donner un coup fatal à la récente relance des négociations israélopalestiniennes.
"Outre le regain de violence, la décision d'Israël de fermer les points de passage avec Gaza, utilisés pour
l'acheminement de l'aide humanitaire, est particulièrement inquiétante", a déclaré le service de presse de M. Ban
dans un communiqué publié tard vendredi.
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa a lui condamné "vivement les actions des autorités
occupantes israéliennes" tandis que l'Organisation de la conférence islamique (OCI) a appelé samedi le Conseil
de sécurité de l'ONU à intervenir.
(Source : AFP / 19 janvier)

6-6 Abbas appelle Israël à lever "immédiatement" le bouclage de Gaza.
Le président Abbas "a appelé le gouvernement israélien à lever immédiatement le bouclage imposé à Gaza et
permettre l'entrée des carburants pour faciliter la vie des innocents et permettre aux hôpitaux, qui font face à une
crise mettant des vies en danger, de fonctionner", Nabil Abou Roudeina.
Selon Nabil Abou Roudeina, M. Abbas a en outre appelé à la tenue d'une "réunion spéciale" de la Ligue arabe
"pour des discussions urgentes sur la situation".
Une réunion en urgence des délégués permanents auprès de la Ligue arabe est prévue lundi au Caire.

"Si Israël ne lève pas le blocus dans les prochaines heures, nous allons nous adresser au Conseil de sécurité de
l'ONU", a ajouté M. Abou Roudeina.
M. Abbas a aussi exhorté le peuple palestinien "à serrer les rangs et à ne pas donner de prétexte à Israël pour
poursuivre ses agressions, ses incursions et son bouclage", selon M. Abou Roudeina.
En parlant de "prétexte", Abbas se référait aux tirs de roquettes de la bande de Gaza qu'il a qualifiés à maintes
reprises de "futiles". Ces roquettes font rarement de victimes en Israël. Tandis qu’Israël lance jour après jours des
attaques meurtrières dans la bande de Gaza.( une quarantaine de morts en quelques jours…)
La bande de Gaza est placée sous blocus total par Israël et a été frappée par des coupures d'électricité
dimanche.
En soirée, la seule centrale électrique du territoire, qui fournit 30% de la consommation, a en outre cessé de
fonctionner en raison d'une pénurie de fioul.
(Source : AFP / 20 janvier)

6-7 Amr Moussa appelle à des efforts arabes immédiats pour mettre fin au blocus
imposé contre Gaza.
17-01
Le secrétaire général de la ligue arabe, Amr Moussa, a appelé les pays arabes à réaliser des efforts immédiats
pour mettre fin au blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza et fournir les besoins nécessaires en sommes
d’argents, en médicaments et en produits alimentaires.
Moussa a dit que les agressions sionistes contre la Bande représentent une escalade dangereuse ainsi qu'une
politique sanglante contre le peuple palestinien.
Moussa a dit lors de ses déclarations de presse à l'aéroport du Caire avant de se diriger au Liban pour terminer
ses négociations et réaliser une entente nationale : "J'appelle tous les Arabes à lever leurs voix pour mettre fin au
blocus imposé contre la bande de Gaza et soutenir leurs frères palestiniens qui vivent dans des conditions très
difficiles, sous le blocus et les agressions israéliennes quotidiennes".
Il a ajouté qu'il va réaliser des contacts avec plusieurs parties pour discuter de la situation détériorée à Gaza, en
insistant sur l'importance d'arrêter ce blocus qui frappe tous les Palestiniens.
Enfin, le secrétaire général a exprimé ses doutes envers les résultats de la tournée du président américain Bush
dans la région pour ce qui est du processus de paix
CPI

6-8 L'ONU s'inquiète d'une nouvelle crise humanitaire à Gaza après la
décision d'Israël de fermer les points de passage.
19-01
Le secrétaire général des Nations Unies a imploré vendredi Israël de reconsidérer sa décision de fermer à titre
temporaire tous les points de passage entre la Bande de Gaza et l'Etat juif, mettant en avant le risque d'une crise
humanitaire.
"Un telle disposition prive la population de fourniture de fuel nécessaire pour pomper l'eau potable et faire
fonctionner les générateurs d'électricité dans les maisons et les hôpitaux", a déclaré Ban Ki-moon.
"Si cette situation perdure, la fermeture (des frontières) causera également de nouvelles pénuries de nourriture,
de médicaments et de produits d'assistance humanitaire", a-t-il ajouté.
AP

6-9 Gaza/Israël : le Secrétaire général préoccupé par les victimes civiles.
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon s’est déclaré aujourd’hui profondément préoccupé par l’escalade
actuelle de la violence à Gaza et au sud d’Israël, ainsi qu’en Cisjordanie.
Le Secrétaire général s'est dit « inquiet devant les graves effusions de sang, en particulier les morts et les blessés
civils des deux côtés et le potentiel pour qu'il y ait de nouvelles victimes à moins que la situation ne connaisse une
accalmie », affirme un message transmis aujourd'hui par sa porte-parole.
Ban Ki-moon a appelé à une « cessation immédiate des attaques par des snipers et les attaques à la roquette
contre Israël par les Palestiniens, ainsi qu'à la plus grande retenue de la part des Forces de défense israéliennes
».
Le Secrétaire général rappelle aux parties leur obligation de respecter le droit international humanitaire et à ne
pas mettre en danger les civils.
Centre de nouvelles ONU
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7-1 Analyse de Al-oufok : Si le lait vient à manquer à Gaza, il sera demandé à

Ehud Barak d’en approuver une livraison et elle pourra entrer.
L’autorité d’occupation a fermé vendredi ses passages frontaliers avec la bande de Gaza et détruit un bâtiment du
ministère palestinien de l’Intérieur, en réponse aux tirs de roquettes de la Résistance. Le bâtiment de quatre
étages, vide au moment de l’attaque, a été complètement détruit par une forte explosion, due probablement à une
frappe aérienne. Une femme a été tuée et au moins 30 autres personnes ont été blessées aux abords du site, ont
déclaré des médecins.
Il s’agit de la première attaque des forces d’occupation contre un bâtiment du gouvernement palestinien depuis
juin dernier.
"C’était comme un tremblement de terre", a témoigné une habitante, Oumm Fahmi. "Ma maison n’a pas
seulement tremblé, elle a décollé de ses fondations avant de retomber. Comment peuvent-ils lancer une telle
bombe dans un quartier résidentiel, au-dessus de la tête des gens ?"
Un deuxième raid aérien, quelques minutes plus tard, a endommagé le "quartier général naval" dans le centre du
territoire.
"C’est une partie de notre riposte aux tirs de (roquettes) Kassam contre Israël", a déclaré une porte-parole de
l’armée d’occupation.
Le ministère de l’Intérieur chapeaute les forces de sécurité gouvernementales contrôlées par le Hamas, mais pas
la branche armée du mouvement, qui a revendiqué la plupart des tirs de roquettes depuis la mort de 18 de ses
combattants mardi dans des affrontements avec l’armée d’occupation.
Jeudi, Ehud Olmert avait promis d’intensifier les actions contre les résistants qui ont tiré plus de 110 roquettes au
cours des trois derniers jours.
Depuis lundi, l’armée d’occupation a tué au moins 30 Palestiniens dans la bande de Gaza, dont un résistant et un
civil victimes vendredi matin d’une attaque au missile. A Naplouse, en Cisjordanie, elle a abattu un résistant lié au
Fatah de Mahmoud Abbas.
Selon une décision du ministère de la Défense de l’autorité d’occupation, les points de passage entre Israël et la
bande de Gaza sont fermés à tous les biens, à l’exception des "cas humanitaires" qui doivent recevoir par avance
l’autorisation d’Ehud Barak.
"Si le lait vient à manquer à Gaza, il sera demandé au ministre d’approuver une livraison de lait et elle pourra
entrer", a dit un porte-parole du ministère de la Défense de l’autorité d’occupation.
Les camions humanitaires de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine), n’ont pas été autorisés à passer vendredi matin, comme ils le font habituellement. "La bande de Gaza
est totalement bouclée. Cela ne fera qu’aggraver une situation déjà terrible", a déclaré Christopher Gunness,
porte-parole de l’UNRWA.
L’autorité d’occupation imposait déjà de sévères restrictions aux acheminements humanitaires vers la bande de
Gaza, dont la majorité de la population de 1,5 million d’habitants dépend en grande partie de l’aide internationale.
Le gouvernement palestinien du président Mahmoud Abbas a condamné les opérations de l’autorité d’occupation
en les qualifiant de "gifle" infligée à George Bush, qui espère un traité de paix israélo-palestinien avant la fin de
son mandat en janvier 2009.
La commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a exhorté Israël à faciliter la
liberté de mouvement et de commerce pour les Palestiniens afin d’améliorer leur vie quotidienne, pour contribuer
au processus de paix.
"Nous avons lancé le processus, la conférence de Paris a libéré des ressources, mais sur le terrain (...) il faut des
résultats pour que la population commence à croire au processus", a déclaré Ferrero-Waldner en marge d’une
conférence en Allemagne.
Selon une source onusienne, le Conseil des Droits de l’homme des Nations unies tiendra mercredi une séance
extraordinaire pour se pencher, à la demande de pays arabes et musulmans, sur les nouvelles mesures prises
par les Israéliens à Gaza.
(Vendredi, 18 janvier 2008 - Avec les agences de presse)

