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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  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
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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.palestine-
solidarite.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 
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Tiré à part :  
01-02 
Dans son rapport mensuel dont le CPI a reçu une copie, le ministère des affaires des captifs et des libérés 
explique que les forces israéliennes ont pratiqué plus de 600 incursions dans les villes, villages, camps, 
universités, écoles, associations, pour mettre la main sur des Palestiniens. Personne n'échappe à ces 
interpellations : hommes, femmes, personnes âgées, enfants, malades, policiers. Plus de 30 membres de la 
police et de la sécurité nationale en font partie... 
Et dans les prisons, les Israéliens ont endurci leur sanction collective menée contre plus de 11500 captifs 
palestiniens et arabes. Ils interdisent l'entrée de couvertures et de vêtements, dans cette saison hivernale... 
Par ailleurs, la politique de négligence médicale pour endurcir leurs souffrances et casser leur volonté continue à 
être appliquée à bon train. 
CPI 
 

 
 

Résistance  
Analyse  
01-02 
Mechaal a exprimé son appui à toutes les formes de résistance aux agressions sionistes continues contre notre 
peuple, et il a annoncé que le soldat capturé par la résistance palestinienne à Gaza, Gilad Shalit, ne verra pas la 
liberté avant la libération de nos fils et résistants dans les prisons sionistes. 
CPI 

 
 

1  Politique Palestinienne 

 
1-4 Dialogue inter-Palestiniens 
30-01 
Meshaad a tenu lundi des discussions avec le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Saud al-Faisal, 
à Riyad, qui ont touché de « la question de la reprise du dialogue inter-palestinien », a dit l’assistant à l’AFP, qui a 
préféré l’anonymat. 
Les discussions de Saud avec Meshaal « viennent du fait que le royaume est prêt à réaliser l’unité palestinienne 
afin d’affronter les dangers et les conditions inhumaines sous lesquelles les Palestiniens vivent », a dit un officiel 
saoudien. 



L’Arabie Saoudite a servi l’an dernier d’intermédiaire pour un accord de partage de pouvoir, ce qui a mené à un 
gouvernement d’union de courte durée entre les 2 factions palestiniennes Al-Manar 
Traduction : manar-fr.com 
01-02 
Au sujet de la crise palestinienne interne, Mechaal a dit que le dialogue est le seul moyen pour mettre fin à ces 
différences sur la base de l'intérêt palestinien, en soulignant que son mouvement ne ferme pas les portes du 
dialogue, malgré les agressions perpétrées par le gouvernement illégal de Fayyad contre notre peuple. 
Il a également insisté que le mouvement du Hamas représente une partie du régime politique palestinien et de la 
légitimité palestinienne, et qu'il a utilisé son droit à la légitime défense contre les putschistes. 
CPI 

 
1-5 Négociations. 
28-01 
Le vice-président du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouq, a appelé le Fatah à accepter le dialogue 
sans conditions, en exprimant son espoir que la médiation saoudienne réussisse à diriger un dialogue direct entre 
le Hamas et le Fatah. 
Moussa Abou Marzouq a refusé les déclarations concernant les concessions d'un parti palestinien pour un autre 
pour arriver au dialogue, en insistant sur les positions fortes de son mouvement. 
Gaza - CPI 

 
 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte  
 
29-01 
Le Dr. Hassan Khater, secrétaire général du Front islamique et chrétien pour la défense de Jérusalem a déclaré : 
"Israël lance la plus grave et la plus importante judaïsation de la ville depuis son occupation en 1967, et cette 
attaque sans précédent contre Jérusalem et les lieux saints n’a provoqué aucun changement dans les attitudes 
des chefs d’Etats et des chefs religieux". 
Le secrétaire s’est interrogé sur le secret de l’attitude négative des savants qui doivent avoir une grande influence 
dans le monde arabe et islamique contemporain, et il a dit : beaucoup aujourd’hui sont activement engagés dans 
la campagne de dialogue entre les civilisations. Mais nous n’avons presque pas entendu leur voix pour sauver Al-
Aqsa contre les démolitions, l’excavation, le vandalisme et le vol qu’elle subit matins et soirs ». 
Al-Manar 
Traduction : manar-fr.com 

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
29-01 
Les autorités de l’occupation dans le centre d’enquête de "Bitah Takfa" ont interdit, le lundi 28/1, à l’avocat de 
Nafha pour la défense des droits des captifs et de l’homme, de rendre visite à la captive palestinienne Ahlame 
Awad Jawhar (30 ans), l’une des activistes des droits de l’homme. 
Il a ajouté que ces accords ont été imposés par l'occupation israélienne après son retrait de la bande de Gaza et 
que ces accords ne servent pas les Palestiniens, mais ils représentaient des accords sécuritaires et des moyens 
de coordination sécuritaire qui ont touché les intérêts du peuple palestinien durant plusieurs années pendant 
lesquelles l'occupation a arrêté de nombreux Palestiniens. 
CPI 
 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
 29-01 
Le premier ministre du gouvernement d’occupation Olmert a averti Mahmoud Abbas de répondre aux pressions 
pour reprendre le dialogue avec le mouvement u Hamas représente une rupture avec "Israël". 
Le journal hébreu "Haaretz" a rapporté d'un responsable politique qui a participé au dialogue que le président 
Abbas a répondu positivement à leurs demandes concernant ce sujet. 
CPI 
29-01 
Le Premier ministre Olmert s’est engagé devant le président du parti sioniste Shas, Eli Yachay à ce qu’Israël ne 
gèle pas l’implantation de colonies à Jérusalem.  
Al-Manar 



 
2-4 Les grandes manœuvres… 
29-01 
Le Conseil a adopté une résolution des rabbins qui consiste au retrait immédiat du parti du gouvernement si le 
gouvernement israélien commence à négocier avec les Palestiniens sur le sort de Jérusalem. 
Al-Manar 
 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
31-01 
Le journal hébreu Haaretz a révélé hier, le jeudi 31 janvier 2008, que les autorités israéliennes des monuments 
ont décidé de creuser un nouveau tunnel en dessous du Quartier Islamique, dans la circonscription orientale 
occupée, non loin du saint sanctuaire. 
CPI 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
30-01 
Lors des prises de position exprimées lors d'une séance publique à l'occasion de son précédent exposé devant le 
Conseil la semaine passée, les Etats Membres ont condamné les tirs de roquettes et de mortiers, dont 77 au 
cours de la semaine dernière, lancés par des militants palestiniens contre Israël. Ils ont exprimé aussi leurs 
préoccupations vis-à-vis des opérations des forces de défense israéliennes et des graves conséquences 
humanitaires de la politique de bouclage de Gaza.  
Centre de nouvelles ONU 

 
Iran  
29-01 
Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad a déclaré : « Le régime sioniste durant ces 60 dernières années a 
encerclé des personnes dans leurs maisons et tué des enfants et des adultes au nom du combat contre le 
terrorisme. »  
"Tous ce qui veulent s'imposer par la force atteignent l’extrémisme et les hommes n'accepteront pas leur logique 
» a affirmé Mahmoud Ahmadinejad.  
Il a conclu « nous devons être patients et défendre nos principes, ainsi ce régime de marionnette s'effondrera. »  
Irna 
29-01 
 

 
Syrie  
01-02 
M.Bachar al-Jaafari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations unies, a affirmé que l’option stratégique 
de la Syrie de la paix juste et globale signifie la restitution totale des territoires arabes occupés, y compris le 
Golan syrien, jusqu’à la ligne du 4 juin 1967 et l’établissement de l’Etat palestinien indépendant ayant al-Qods 
pour capitale. 
M.al-Jaafari a souligné qu'Israël adopte la politique de tromperie et met des obstacles sur le chemin de la paix, 
rappelant qu'il a refusé l'initiative arabe de paix en y ripostant par des pratiques provocateurs injustifiables.  
M.al-Jaafari a condamné vivement le blocus israélien étouffant imposé à la bande de Gaza, appelant le conseil de 
sécurité à obliger Israël à lever le blocus à Gaza.  
R.Jorf - Sana 
01-02 

 
 

 
2 Les institutions et leurs satellites 
3 Onu  
30-01 
Soutenant les efforts déployés par le Premier ministre Olmert, et le président de l'Autorité palestinienne, Abbas, 
pour conclure un traité de paix en 2008, « le Secrétaire général estime qu'il est crucial que la situation retrouve le 
calme pour que le processus d'Annapolis puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles » a 



conclu B. Lynn Pascoe. 
30-01 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour  
01-02 
Des résistants ont précisé qu'un accrochage s'était produit avec l'armée israélienne à l'est de Rafah et qu'un de 
leurs militants était porté manquant, tandis que les responsables médicaux palestiniens n'étaient pas encore en 
mesure de confirmer cette mort. 
.AP 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  5.938       
Palestiniens blessés                                                                               :  52.059 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.123 



                                                                                                                ( 353 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.352 
                                                                                                                ( 431  militaires/policiers) 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 
31-01 
Depuis le début de cette année 2008, les opérations de kidnapping menées par les autorités de l’occupation 
israélienne ont connu une grande escalade, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Plus de 540 
Palestiniens dont 40 enfants ont été enlevés durant le mois de janvier en cours. 
CPI 

 
 

5 Médias/Vidéos   
5-1 Centre Palestinien d'Information : Le Hamas crée des surprises et les médias 
israéliens critiquent le blocus.  
Des critiques des plus virulentes ont été faites par les médias israéliens contre la politique de blocus hermétique 
du gouvernement d'Olmert contre la bande de Gaza. Les critiques se sont surtout portées sur la fermeture des 
points de passage et sur l'interdiction de l'arrivée de nourritures, de médicaments et de carburant. En fait, cette 
interdiction a été la cause de l'effondrement des frontières entre Gaza et l'Egypte, et de la sortie du Hamas 
comme le vainqueur de la crise.  
Jad Chamroun, éditorialiste du journal hébreu Maariv, a centré ses critiques, dans son article du 28 janvier, sur la 
surprise faite par les habitants de Gaza en ouvrant une brèche aux frontières avec l'Egypte et en brisant à leur 
manière le blocus imposé par l'occupant. Cet effondrement des frontières avait été attendu dès le moment de la 
sortie de l'armée de l'occupation de Gaza. 
Un panier de surprises 
Il faut faire attention au « panier de surprises du Hamas », dit Chamroun. Le Hamas peut envoyer un bateau 
apportant des aides humanitaires vers le port de Gaza. Un envoi avec toute la couverture médiatique qui se doit. 
Ce sera la première surprise. 
La deuxième sera, toujours selon l'article de Chamoun, un défilé de femmes palestiniennes avec leurs costumes 
traditionnels et avec leurs enfants portant leurs cartables scolaires. Un torrent de femmes et d'enfants pourrait 
s'abattre sur les portails de tous les points du passage. Devant les médias, les soldats israéliens ne pourront rien 
faire. Une nouvelle victoire pour le Hamas sera enregistrée. Rappelons que le Hezbollah avait fait pareil en 2000 
et avait mis la main sur la bande sécuritaire créée par "Israël". 
L'énergie de Gaza 
Dans le journal hébreu Yadiot Ahronot, Nahim Bernyaa qualifie de précipitée la décision du ministre israélien de la 
guerre Ehud Barak d'endurcir le blocus contre la Bande de Gaza, pour arrêter les missiles d'Al-Qassam. Il qualifie 
cette décision de précipitée et de dangereuse, aux niveaux politique, sécuritaire et surtout moral. 
Ce qui est des plus bizarres, dans cette affaire, c’est l'approbation donnée par le gouvernement. Olmert, le chef 
du cabinet, non seulement l'approuve, mais de plus, il ironise, en parlant à la manière de Marie Antoinette, sur le 
sort des habitants de Gaza. S'ils n'ont plus de carburants, qu'ils s’en aillent à pieds. Lui ironise, mais les habitants 
de Gaza s’en vont à pieds, mais jusqu’aux frontières avec l'Egypte ! 
La Bande de Gaza possède « une énergie latente, dangereuse pour l'Entité », a révélé la traversée des frontières 
par les habitants de Gaza. Toute attaque de grande envergure contre Gaza porte aussi un grand danger pour 
l’Entité sioniste. En fait, si l'empressement des Palestiniens vers le Sinaï provoque quelques soucis aux 
Egyptiens, il serait un problème sécuritaire majeur pour les Israéliens, analyse Bernyaa. 
Le piège du Hamas 
La réussite des Palestiniens à faire tomber les frontières de Rafah pourrait les pousser à répéter l'action contre 
les autres points de passage, s'accordent à dire les deux journalistes. Ils se demandent si les soldats ouvriront le 
feu sur eux et les poursuivront jusqu'à la colonie de Sdérot. Le dilemme, c’est qu'au moment où nous les prenons 
pour des ennemis, le monde entier les verra comme des réfugiés qui retournent à leurs domiciles, expliquent-ils. 
Le seul parti qui est sorti gagnant du blocus reste le Hamas, avec une position tant renforcée, une population tant 
reconnaissante, un monde arabe tant admiratif… 
« C'est par nos propres mains que nous avons offert au Hamas cette jolie victoire », résume enfin Barnaa. 
Plusieurs sottises tactiques ont été commises par le gouvernement d'Ehud Olmert, écrit l'analyste Moshé Arts. En 
fait, Olmert avait voulu, en rendant le blocus contre Gaza plus hermétique, pousser ses habitants à se soulever 
contre les résistants palestiniens afin qu'ils arrêtent le lancement de leurs missiles. Mais les résultats ont été 
catastrophiques. Le mur de frontières avec l'Egypte, bâti avec tant d'efforts, tant de moyens, est tombé. Les 
fournitures rentrent à Gaza, les armes aussi... 
Le Hamas a réussi son coup. Sur l'échiquier politique, le Hamas a réussi à dire à "Israël" : « échec et mat » 
31 janvier 2008 
Al-Quds occupée – CPI  
 



 
5-2 Omar Barghouti : « La gauche, vous vous souvenez de la bataille contre 
l’apartheid ? » 
Les raisons pour boycotter la Foire internationale du Livre de Turin (du 8 au 12 mai prochains). Michelangelo 
Cocco interviewe Omar Barghouti, fondateur de la Campagne palestinienne pour le boycott.  
Ils ont préparé une affiche :  
« 60 ans d’expropriation des Palestiniens ! Il n’y a aucune raison de célébrer « les 60 ans d’Israël » ! ».  
Ils vont essayer de la publier dans les pages intérieures du New York Times et de l’International Herald Tribune. 
En attendant, la Campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (Pacbi, www.pacbi.org ) 
font parvenir aux pacifistes italiens un message sans si et sans mais : boycottez la Foire internationale du livre de 
Turin (du 8 au 12 mai prochains).  
 
Omar Barghouti, fondateur de la Campagne palestinienne pour le boycott, joint au téléphone à Jérusalem, rejette 
les critiques de la gauche institutionnelle et répond : celui qui ne boycotte pas, affirme-t-il, est « complice du 
racisme ».  
 
Q - « Liberazione » (quotidien du parti Rifondazione communista, NDT) a écrit que « le boycott culturel est un 
réponse dangereuse parce qu’il conduit à la radicalisation des positions ». Qu’en pensez-vous ?  
 
R- J’ai l’impression que les communistes italiens ont la mémoire courte : ils oublient que, pour abattre l’apartheid, 
le boycott total fut adopté contre l’Afrique du Sud, boycott qui touchait autant les individus que les institutions. 
Quand un pays commet des crimes, viole constamment le droit international et que ses institutions culturelles sont 
complices, si vous ne les boycottez pas, vous devenez vous-même complices.  
 
Q - Les écrivains ne sont pas responsables des politiques de leurs gouvernements, argumentent d’autres 
opposants au boycott.  
 
R - La base idéologique de toute société est faite de figures intellectuelles et culturelles, y compris les écrivains 
qui sont toujours, du moins en partie, responsables. Cela ne signifie pas qu’ils doivent être punis pour toute action 
de leur gouvernement. Mais quand il y a un lien direct, c’est-à-dire quand ce qu’ils écrivent est de la propagande 
en faveur d’un Etat qui commet des crimes internationaux, alors on doit les considérer comme coupables.  
 
Q - Que reprochez-vous à des auteurs comme Abraham Yehoshua, Amos Oz et David Grossman, tous invités à 
la Foire internationale du livre de Turin ?  
 
R - Je crois que Yehoshua, Amos Oz et David Grossman, sont racistes, parce qu’ils justifient l’épuration ethnique 
des Palestiniens pendant le conflit de 1948, et ils ne croient pas que la paix doive se fonder sur le droit 
international. Ils veulent que la frontière entre Israël et la Palestine soit tracée sur la base de la « réalité 
démographique », comme Oz l’a même écrit. Yehoshua, Oz et Grossman ont été parmi les premiers - pendant 
cette Intifada – à publier dans tout Israël des annonces dans lesquelles ils affirmaient : nous ne pouvons accepter 
en aucune manière le droit au retour de réfugiés palestiniens, parce que cela créerait un dommage à Israël d’un 
point de vue démographique. Ils soutiennent que, en tant que non juifs, les réfugiés n’ont pas le droit de revenir. 
Je considère que ça c’est du racisme.  
 
Q - Dans un commentaire sur il manifesto, le chercheur Simon Levis Sullam a écrit que « les boycotts 
contredisent les principes mêmes de la culture, qui sont ceux du dialogue et de la confrontation ». Qu’en pensez-
vous ?  
 
R - Je pense que nous, nous vivons sous occupation depuis 40 ans, et dire que cela a à voir avec le racisme ne 
provoque de grandes levées de bouclier que parce qu’on a peur des lobbies pro israéliens, de la stigmatisation 
d’antisémitisme.  
 
Q - Un conseiller régional du Pdci (Parti des communistes italiens, très petit parti de la gauche italienne actuelle, 
NDT) a demandé que la présence des Palestiniens soit « ajoutée » à la Foire. Même cela ne vous suffit-il pas ?  
 
R- Il n’existe pas de voies médianes entre oppresseur et opprimé. Les rechercher signifie soutenir l’oppresseur. 
Etre le premier et le second il n’y a pas d’équivalence morale. Dans les années 70, on n’aurait jamais accepté la 
proposition d’inviter les racistes afrikaners en même temps que l’African national congress (Anc, de Nelson 
Mandela, NDT). Jamais. Des assimilations de ce type sont inacceptables.  
 
Q - Que suggèreriez-vous aux groupes pro-palestiniens qui sont en train de réfléchir à des initiatives contre la 
Foire ?  
 
R - De tenir bon, parce que le boycott est la seule façon morale d’affronter Israël dans l’arène internationale. Il 



faut se battre pour isoler Israël, même dans le domaine universitaire et culturel, parce que les institutions 
universitaires et culturelles d’Israël sont complices des crimes de l’Etat. Il n’existe pas de tour d’ivoire dans 
laquelle les intellectuels seraient au dessus de la loi internationale : s’il prennent une position morale, bien, s’ils en 
prennent une complice, en justifiant des homicides et des violations du droit international, ils doivent être punis.  
 
Q - Y a-t-il des intellectuels que vous aimeriez voir dans une Foire du livre alternative ?  
 
R - Bien sûr. On pourrait inviter des Palestiniens et des Israéliens qui s’opposent à l’oppression, alors ça aurait 
véritablement un sens : des gens comme Ilan Pappe, Haim Bresheet, Oren Ben-Dor… Il y en a tellement que ce 
serait trop long de les citer tous ici, maintenant.  
22/01/2008  
Il manifesto - http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/22-Genaio-2008/art47.html  
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patricio  

 
5-3 MurMure" 
On ne dévoilera pas le début de MurMure, le spectacle créé à l'Espace Confluences, à Paris, autour des 
dialogues de la journaliste israélienne Amira Haas et de l'ancien prisonnier palestinien, Mahmoud Al-
Safadi,condamné à vingt-sept ans de prison pour avoir jeté des cocktails Molotov pendant la première Intifada et 
qui en a purgé dix-huit. 
Disons simplement qu'il s'agit d'une sorte de mise en condition du spectateur avant de plonger dans l'univers 
carcéral des prisons israéliennes et son absurdité, plus frappante que sa cruauté. 
Pas de torture, mais un règlement intérieur dont les prisonniers ne peuvent obtenir un exemplaire.  
Pas de brutalités, mais des punitions : la suppression du parloir, de la promenade, des livres ou de la "fourchette 
électrique", une résistance qui permet de faire chauffer de l'eau. Pas d'insultes, mais un titre générique de 
"terroriste" ou une absence de nom, remplacé par une initiale. Pas de travaux forcés, mais une inertie forcée, 
meublée par des exercices dérisoires de "décoloration"... 
Ce n'est pas simple de porter sur une scène de théâtre les échanges par téléphone portable (interdits) ou par 
courrier entre ce prisonnier et cette journaliste. 
Gaël Chaillat et Ariel Cypel ont choisi de ne pas mettre en scène un seul prisonnier, mais quatre : quatre individus 
différents, dont les espoirs sont différents, dont les comportements sont différents. Face à eux, une gardienne 
fanatique et le directeur de la prison, plus malin, représentent l'autorité. Le grain de sable de cette machine à 
tourner en rond, c'est la journaliste, dite "le Dragon". 
Mesquineries, vexations, souffrances, résistance, acceptation, fatalisme, sont autant de situations, mises en 
scène autour de portes coulissantes grillagées et d'un mirador ou de cordes tendues comme une toile d'araignée. 
Au-delà des murs de la prison, l'autre mur et les check-points semblent encore plus solides, plus impénétrables, 
laissant les deux communautés séparées, sans espoir de rencontre ni de réflexion commune, affermies dans 
l'ignorance de l'autre.    
Martine Silber 
 Le Monde du 02 février 2008 
"MurMure", écrit et mis en scène par Gaël Chaillat et Ariel Cypel, d'après les récits et dialogues d'Amira Hass et 
de Mahmoud Al-Safadi.  

 
 

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 

6-1 Barhoum avertit d’un complot américo-sioniste qui vise à anéantir le 
mouvement du Hamas. 
Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhoum a dit : "Nous affirmons que la rencontre qui a 
rassemblé le président Abbas et le premier ministre sioniste, Ehud Olmert, ainsi que sa rencontre avec le général 
américain "Fraizer" chargé d'effectuer le plan de la feuille de route avant la visite du président Abbas au Caire 
pour discuter des dernières situations dans la Bande, montrent qu'un complot se prépare par les Etats-Unis et 
l'Etat de l'occupation pour détruire le mouvement du Hamas". 
Barhoum a souligné que ces rencontres visent à renforcer le blocus contre Gaza et à augmenter la politique de 
punition collective contre notre peuple palestinien et à mettre fin au droit de résistance après l'échec de tous les 
plans américains et israéliens exécutés par l'autorité palestinienne et le gouvernement illégal de Fayyad contre 
notre peuple afin de protéger la sécurité de l'occupation. 
Ces rencontres affirment que ces plans effectués par Abbas et Fayyad ont été démasqués, notamment après leur 
complot avec la direction US et l'occupation israélienne, dernièrement, contre la bande de Gaza, ainsi que les 
plans sionistes et américains pour diriger les passages de la Bande dont celui de Rafah pour renforcer de 
nouveau le blocus contre Gaza, selon le communiqué du Hamas. 



Gaza - CPI 
30-01 

 
6-2 Abbas rejette le dialogue avec le Hamas. 
Les responsables égyptiens ont été pressants envers Abbas pour conclure un compromis avec le Hamas.  
Le président Abbas a exclu la possibilité de dialogues avec le Hamas mercredi, à moins qu’il ne remplisse les 
conditions des précédents arrangements sur la bande de Gaza. 
Abbas : "Il n’y aura pas de discussion avec le Hamas, à moins qu’il ne se plie aux conditions que nous avons 
avancées pour renvoyer leur coup d’État, reconnaître la légitimité internationale et accepter de nouvelles élections 
anticipées", 
"Nous n’accepterons aucune nouvelle condition préalable, ils doivent revenir à l’ancien accord (frontalier). Nous 
sommes plus intéressés par la cause du peuple palestinien que le Hamas. Si le Hamas est vraiment de leur côté, 
aussi, laissez-les s’y conformer », a déclaré Abbas. "Nous n’accepterons pas cette pagaille, l’ancien accord 
devrait être mis en œuvre comme il est". 
Le Hamas a immédiatement condamné les remarques de Abbas, en indiquant qu’il s’agissait d’une tentative pour 
empêcher le cycle actuel des négociations de parvenir à une solution sur la crise frontalière. "Les remarques 
faites par Abbas au Caire montrent aujourd’hui son plan pour déjouer toute entente et tout progrès au cours des 
réunions du Caire entre les Egyptiens, d’une part, et le Fatah et le Hamas, de l’autre", a déclaré le porte-parole du 
Hamas à Gaza, Fawzi Barhoum. 
Source : Al-manar 
Traduction : manar-fr.com 
30-01 
 

 
6-3 Le comité arabe des droits de l’homme discute des violations israéliennes en 
Palestine et du Golan syrien. occupés 
Le comité permanent arabe des droits de l’homme a ouvert aujourd’hui les travaux de sa 24ème session au siège 
de la Ligue Arabe au Caire. 
"Le comité discutera pendant quatre jours un nombre de questions avec en tête les violations israéliennes des 
droits de l’hommes dans les territoires palestiniens et au Golan syrien occupés", a indiqué le président du comité, 
M. Ibrahim al-Chadi, affirmant que les recommandations que le comité prendra seront soumis aux ministres 
arabes des affaires étrangères. 
De son côté, M. Mahmoud Rached Ghaleb, directeur de l'administration des droits de l'homme près la Ligue 
Arabe, a affirmé que la Ligue avait préparé un plan d'action pour démasquer les agissements d'Israël, contraires 
aux droits de l'homme, et faire parvenir les résolutions du comité arabe des droits de l'homme aux comités 
onusiens concernés pour s'en servir lors de leur discussion des violations des droits de l'homme par Israël dans 
les territoires arabes occupés.  
M. Ghaleb a condamné à cet effet les violations israéliennes persistantes des droits de l'hommes dans les 
territoires arabes occupés, déplorant la position de certaines puissances internationales qui regardent ces 
violations sans en prendre une position claire.  
Le Caire - Sana 
28-01 
Gh.H.  

 
6-4 Raphael Aouate : Nouvel accord boursier franco-israélien. 
La France et Israël ont signé un accord de reconnaissance mutuelle qui permettra aux sociétés israéliennes 
d’intégrer la Bourse française sans avoir à être soumises aux vérifications des régulateurs de ce pays. 
C’est un précédent. La première fois que l'’Union européenne aboutit à un tel accord : la possibilité pour des 
sociétés israéliennes d’'intégrer le marché boursier européen de manière "allégée", c'’est-à-dire en réduisant 
considérablement les contraintes préalables. 
Pour le ministre israélien des Finances, Rony Bar On, cet accord "représente une marque de confiance à l'’égard 
du marché des capitaux israéliens, qui se situe à hauteur des standards européens les plus élevés. Le marché 
global voit en Israël une société égalitaire et juste". 
Pour ce faire, le président de l’'autorité des marchés financiers israéliens, Moshé Terry, et son homologue 
français, Michel Prada ont signé un accord prévoyant une révision légale qui permettra à cette initiative de passer 
de potentielle à effective. 
Les Etats européens s’'emploient maintenant à parvenir à un accord similaire pour toutes les nations affiliées à 
l’'Union européenne. 
Pour les sociétés inscrites au marché financier français à Paris ou israélien à Tel Aviv, il sera désormais possible 
d’'enregistrer leurs titres sur les deux marchés à la fois. Pour les sociétés actuellement inscrites sur l’'un des deux 
marchés seulement, il sera possible d’'intégrer le second marché et ainsi de mettre en circulation ses titres sur le 
second marché boursier. 



Ces nouvelles mesures ne sont pas sans déplaire à Moshé Terry, le président de l’'Autorité des marchés 
financiers israéliens : "Je suis certains que les années à venir nous permettront d’'apprécier ce tournant essentiel 
pour l'’économie de notre pays. L'’Europe reconnaît ouvertement aujourd’hui notre politique de développement, 
tout comme sa qualité. Sans parler de notre cinquième place au classement mondial en matière de protection de 
la sécurité des investisseurs. Nous accueillons cette nouvelle preuve avec plaisir : le monde apprécie 
énormément la régulation israélienne et ses résultats". 
Raphael Aouate 
lundi 28 janvier 2008 - 14:45 

 
 

7 Dossier  
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  
7-1 Point de vue de Seale : Israël a reçu de Hamas un coup dur pareil à celui qu’il 
avait reçu de Hezbollah lors de la guerre du 2006. 
"Du point de vue stratégique, Israël a reçu de Hamas un coup dur pareil au coup qu'il avait reçu de Hezbollah lors 
de la guerre de 34 jours en 2006; mais les dirigeants d'Israël persistaient à suivre leur illusion de pouvoir briser 
par la force sauvage le sentiment national des Palestiniens", indique M. Seale qui reprend les propos du 
responsable onusien des affaires des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, qui a qualifié les 
actes israéliens à Gaza de crime de guerre dangereux dont les responsables,  
homme politiques ou militaires, devraient être jugés et châtiés. "  
L’écrivain britannique spécialisé dans les questions du Moyen-Orient, Patrick Seale, trouve que ce qui s’était 
passé à Gaza implique à toutes les parties concernées par le drame de ce secteur, en tête les Etats-Unis 
d’Amérique, de réviser leurs politiques à la lumière de la réalité révélée par la sortie de la population de Gaza de 
la grande prison dans laquelle les autorités d’occupation israéliennes les retenaient et qui dit que cette population 
ne permettra plus jamais qu’on l’emprisonne à nouveau. 
Dans un article publié aujourd'hui par le journal arabophone /al-Hayat/ paraissant à Londres, M. Seale souligne 
l'importance que le monde reconsidère la question des rapports du secteur de Gaza avec l'extérieur, or, a-t-il 
ajouté, Israël ne pourrait plus jamais dominer et contrôler tous les domaines de la vie à Gaza, soit son espace 
aérien, ses eaux territoriales, ses importations et ses exportations, son système fiscal, les mouvements d'entrée 
et de sortie ...  
L'écrivain britannique qualifie de "sottise politique" le boycottage imposé par Israël et les Etats-Unis et admis par 
les Européens à Hamas après sa victoire aux élections "absolument démocratiques", a-t-il tenu à rappeler, de 
2006, et de "ridicule" l'incapacité de la diplomatie européenne de parler directement avec Hamas. "Ce ridicule, il 
faut le redresser sans tarder", insiste-t-il.  
M. Seale trouve d'autre part que la politique de châtiment collectif imposé par Israël à tout un peuple arabe s'est 
retournée contre lui; or le peuple palestinien a refusé de capituler et il poursuit sa résistance tandis qu'Israël a 
souffert de sa politique qualifiée de barbare, d'immorale et de violation de la loi internationale.  
Source : Sana  
Gh.H.  

 
7-2 Silvia Cattori intervieuw Mme Karima Fayyad  : Crimes de guerre israéliens - 

Gaza : Chaque Palestinien est une cible pour l’armée israélienne. 
Le nombre de Palestiniens victimes d’arrestations et d’exécutions, à Gaza mais aussi en Cisjordanie, ne cesse 
d’augmenter. Israël peut lancer sa guerre totale contre le Hamas en toute tranquillité, interdire aux camions de 
l’ONU qui transportent des produits de première nécessité d’entrer à Gaza en manque de médicaments, d’eau, au 
bord de la famine. Israël a pour cela le fervent appui des Autorités corrompues de Ramallah et des grandes 
puissances. 
Depuis novembre 2007, le sort des habitants de Gaza et de Cisjordanie, est devenu encore plus terrible. Les 
choses se sont dramatiquement aggravées depuis que la collusion entre les services secrets israéliens et les 
services de sécurité de M. Mahmoud Abbas s’est intensifiée. Ces derniers espionnent ces patriotes palestiniens 
qui ne renoncent pas à résister contre l’occupant et ils indiquent aux services militaires israéliens où aller les 
chercher. 
Les grandes puissances sont complices et apportent leur appui politique et financier à ces officiels palestiniens 
basés à Ramallah qui oppriment leur peuple. Et on se demande pourquoi les diplomates qui sont censés 
représenter les Palestiniens à l’extérieur [1], ne dénoncent pas avec clarté le fait que Messieurs Abbas et Salam 
Fayyad, ne protègent pas leur peuple mais, tout au contraire, aident les forces occupantes à le pourchasser et à 
le liquider. 
Il n’y a pas de doute : la guerre lancée par Israël, qui frappe depuis plusieurs semaines toute la population de 
Gaza, a été programmée dans le cadre d’une collaboration entre les services secrets israéliens et le 
gouvernement illégitime de MM. Abbas et Fayyad. 



Sur les quelques 2000 cadres de la résistance et de simples sympathisants arrêtés depuis mi juin 2007, plus de 
800 auraient été enlevés par les policiers du Fatah. * 
Les services du Fatah, munis d’armes fournies par la CIA avec l’accord d’Israël, se livreraient à des 
interrogatoires sous la torture pour extorquer des informations qui incriminent des membres de la résistance, en 
coordination avec l’armée israélienne. 
Environ 200 Palestiniens auraient dû être hospitalisés, ces derniers mois, suite aux tortures subies de la part des 
services de sécurité de M. Abbas, tandis que d’autres détenus auraient été livrés aux soldats israéliens, après 
leur libération. 
Pour satisfaire aux demandes de MM. Bush et Olmert, M. Fayyad avait déjà intensifié les rafles de membres du 
Hamas et procédé à la fermeture de toutes les associations caritatives du Hamas en Cisjordanie dès novembre 
2007. 
L’intensification de la collaboration, de MM. Fayyad et Abbas, avec l’occupant israélien, est le résultat de la 
conférence d’Annapolis, et des dons reçus peu après, en contrepartie de leur soumission. 
« Les pays donateurs qui ont participé à la conférence de Paris (…) ont promis d’apporter à l’Autorité 
Palestinienne des aides financières qui s’élèvent à sept milliards et demi de dollars. Soit deux milliards de plus 
que celle réclamée. Cet élan de générosité suscite beaucoup de doutes et bien des interrogations quant au prix 
qu’aura à payer le peuple palestinien en échange » écrivait Abdel Bari Atwan dans un article intitulé : « Des 
milliards pour liquider la résistance » [2] 
Les images d’enfants déchiquetés nous parviennent, jour après jour, par les sites d’information Internet. Mais, 
dans les principaux médias - largement asservis à la propagande israélienne - ces massacres sont, soit passés 
sous silence, soit présentés comme des actions visant de dangereux « terroristes » contre lesquels Israël a le 
« droit de se défendre ». Ce qui a pour effet d’innocenter Israël et les soldats de l’armée israélienne qui les 
commettent. 
Or, qui sont les terroristes dangereux ? Les centaines de cadavres et de blessés affreusement mutilés qui gisent 
à la morgue ou sur des lits d’hôpital, femmes et enfants confondus ? Ou les pilotes israéliens qui larguent les 
missiles sur une population à découvert ? 
  
 Voilà ce que nous confiait, début janvier le témoin d’un massacre à Khan 

Younes. [3] 
C’était affreux. Les victimes étaient des civils. Il y avait parmi les tués cinq membres de la famille de Karima 
Fayyad (sans lien de parenté avec le Ministre du même nom). Il n’y avait aucune raison de bombarder des gens 
qui étaient dans leur maison. C’était un massacre gratuit. Les avions et les chars s’attaquent à des civils sans 
discontinuer. Ils arrivent, attaquent indistinctement.  
Un jour c’est Rafah, puis Beit Hanoun, Magazi, Betlayia : ils envahissent un quartier après l’autre. 
Depuis plusieurs mois leur tactique est de rentrer quelques km à l’intérieur de Gaza avec des unités de chars et 
bulldozers, de s’approcher des habitations pour contraindre les forces de police du Hamas à sortir, à aller vers 
eux, en défense. Il est ensuite facile aux drones et aux hélicoptères, qui les appuient, de massacrer tous les 
combattants. 

 Silvia Cattori : Après ces massacres dans quel état nerveux les gens peuvent-il être ? 
Les gens n’ont plus de nerfs. La seule chose qui leur reste est d’attendre leur tour. Chaque Palestinien de Gaza 
est une cible. 

 Silvia Cattori : Les avions survolent-ils souvent votre ciel ? 
C’est quotidien ; les gens vivent dans la peur de ce qui peut leur tomber sur la tête. On ne sait jamais où les 
drones et les hélicoptères vont attaquer. Les gens sont terrorisés ; ils prient Dieu de ne pas être la prochaine 
cible.  

 Silvia Cattori : Il y a également des résistants qui sont tués. Y a-t-il des espions qui indiquent aux pilotes où ils 
se trouvent ? 
Oui, bien sûr. 

 Silvia Cattori : Les chefs de la résistance ont demandé récemment à leurs militants, de ne pas avoir de portable 
sur eux, d’enlever les piles, sinon ils se trahissent eux-mêmes. Fermer le portable n’est-il donc pas suffisant ? 
Ici tout le monde sait que les pilotes et leurs services d’interception peuvent contrôler les mouvements des gens 
par les téléphones portables même quand ils sont fermés. Avec les portables ou pas, pour bien viser et attaquer 
avec précision leur cible, les pilotes ont besoin de s’appuyer sur les espions qui vivent parmi nous ici à Gaza. 

 Silvia Cattori : Les gens de Gaza savent-ils identifier ces Palestiniens qui espionnent ? 
Ils ne le savent pas forcément avec certitude, mais il y a nombre de Palestiniens suspectés de collaboration avec 
l’ennemi. Soupçonner n’est pas une preuve suffisante. 

 Silvia Cattori : Quel sens cela a-t-il de répondre aux tirs israéliens ? De lancer des roquettes artisanales, qui ne 
pèsent d’aucun poids militairement, contre des missiles ? Israël peut tous vous massacrer, sans perte. N’est-il pas 
absurde de se battre à ce niveau d’inégalité ? 
Je désapprouve le lancement de ces roquettes. On parle de 3’500 roquettes lancées sur Sderot, qui ont blessé 
quelques personnes et tué une femme qui est morte de peur. Ces roquettes ne servent qu’à faire peur. Mais pour 
chaque lancement de roquette le prix à payer pour les gens de Gaza est catastrophique. 
L’armée israélienne en a profité pour raser toutes nos cultures, nos citronniers, nos derniers oliviers et pour 
démolir encore plus de maisons, tuer. Bien sûr que l’armée israélienne en profite pour justifier ses massacres et 



dire que nous sommes des terroristes, que nous sommes une menace. Et ensuite nous avons le monde contre 
nous. 

 Silvia Cattori : C’est ce que pensent les gens à Gaza au sujet de ces tirs de roquettes ? 
Ce sont des sentiments mêlés. Parfois, après tant de massacres et de vexations, atteints dans leur dignité, les 
gens ressentent le besoin de quelque chose ; et ils attendent des réactions de la part de la résistance ; une 
simple revanche pour racheter leur peine, leurs morts. 
Et que peut faire la résistance pour montrer qu’elle ne laisse pas massacrer son peuple à l’infini sans réagir ? Elle 
répond par des tirs de roquettes. Ceux qui tirent savent qu’ils ne font pas le poids, que tout cela ne sert à rien. 
Mais leur seule manière de riposter, est de lancer des roquettes ou d’aller aux devant des chars pour les 
empêcher d’avancer. 

 Silvia Cattori : Depuis quelques semaines, Israël affirme que les militants ont une plus grande capacité 
défensive, qu’ils ont une grande quantité d’explosifs et d’armes. Vrai ou faux ? 
Les gens ici n’ont rien. Leur force n’est pas dans les armes. Elle est dans la volonté qui anime les militants pour 
libérer nos territoires, pour reconquérir nos droits. C’est quelque chose que les soldats israéliens n’ont pas, 
malgré leur supériorité militaire écrasante : la volonté de libérer leur peuple c’est cela qui donne aux résistants 
leur force. Leurs armes, c’est zéro. 

 Silvia Cattori : Alors votre force, est dans ce nombre de gens qui se sont rassemblés récemment pour exprimer 
leur fidélité aux Hamas ? C’est donc tout le peuple enfermé dans ce ghetto qui incarne la résistance !? 
Exactement. Notre peuple, en sa majorité, résiste par son attitude d’insoumission face à l’oppression qui 
s’intensifie. C’est ce que les autorités israéliennes ne comprennent pas. Jamais les Palestiniens ne se mettront à 
genoux ; quitte à devoir mourir. L’occupant ne pourra pas nous empêcher de nous battre pour notre survie, ils 
peuvent toujours nous couper l’eau, la contaminer, ne nous laisser que de l’eau salée, priver nos enfants de 
nourriture, nous n’allons pas flancher. 
En tant qu’êtres humains nous n’avons pas d’autre choix que de nous battre pour notre survie. Nous n’allons pas 
nous rendre et permettre à nos agresseurs d’atteindre leurs buts inacceptables. 
Depuis deux ans, Gaza a montré que la résistance, c’est toute la population, les collaborateurs mis à part. Toute 
la population est prête à mourir pour ses droits légitimes. 

 Silvia Cattori : Quand, en décembre 2007, vous avez vu une foule énorme aller célébrer les vingt ans 
d’existence du Hamas malgré le fait que celui-ci n’a rien à offrir, étiez-vous surpris [4] ? 
Déjà, lors de la conférence d’Annapolis, j’étais surpris par la foule immense qui s’était réunie pour la condamner 
et soutenir la position du Hamas. Mais quand, j’ai vu plus de 400’000 manifestants aller fêter les vingt ans de ce 
mouvement je me suis dit que, malgré les difficultés, le Hamas et son gouvernement n’avaient rien perdu de leur 
popularité. 
Silvia Cattori 
* Ces chiffres sont approximatifs. Il y a des ONG en Israël et en Palestine financées pour dresser des listes jour 
après jour. 
  

 
[1] Mme Leila Shahid, Déléguée de la Palestine auprès de l’Union européenne et Mme Hind Khoury, Déléguée 
générale de la Palestine en France. 
[2] http://www.ism-france.org/news/article.php ?id=8014&type=analyse&lesujet=Initiatives%20de%20Paix 
[3] http://www.imemc.org/article/52191 
[4] http://www.ism-suisse.org/news/article.php ?id=8000&type=analyse&lesujet=Résistances 

 
Toutes les versions de cet article : 
- Gaza: cada palestino es un objetivo del ejército israelí  
- Gaza: Jeder Palästinenser ist ein Ziel für die israelische Armee 
 
 

 
 

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 Mohammad Ali Hosseini : Bush ne peut masquer ses échecs. 
Réagissant au dernier discours de George W Bush devant le congrès américain sur l'état de l'Union, il a déclaré 
que le monde connaissait les méthodes immorales et illégales du président américain . 
Bush, ne peut imputer ses échecs aux facteurs extérieurs", a fait savoir le porte-parole de la diplomatie iranienne, 
Seyyed Mohammad Ali Hosseini.  
Il vaudrait mieux que le président américain s'applique à dissiper les soucis réels du peuple américain concernant 
la récession économique, qui bat son plein et à remédier à la chute des valeurs humaines dans sa société", a 
indiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.  



Il a par ailleurs précisé que Bush devait trouver une solution à la crise psychologique des soldats américains 
traumatisés pour au moins inscrire quelques points positifs dans son bilan.  
Téhéran - Irna 
30-01 

 
8-2 Georges Habache inhumé à Amman.  
Plusieurs milliers de personnes scandant des slogans hostiles à Israël ont assisté à Amman aux obsèques de 
George Habache, fondateur du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), et ont promis de perpétuer 
son combat. 
Vétérans de la cause palestinienne, responsables politiques et représentants de la gauche laïque arabe sont 
venus rendre un dernier hommage au militant marxiste, qui a succombé samedi à une crise cardiaque. 
"Non à un règlement pacifique, oui à la lutte armée !", ont chanté ses partisans, dans le cimetière de Sahab, à 
l’est de la capitale jordanienne, où Habache s’est éteint à l’âge de 80 ans. Un office religieux avait été célébré un 
peu plus tôt dans une église orthodoxe grecque. 
Issu d’une famille chrétienne prospère, Habache s’était fait connaître sur le plan politique à la tête du Mouvement 
nationaliste arabe en 1952. 
Il avait quitté le poste de secrétaire général du FPLP en 2000 et passé le relais à Abou Ali Moustafa, assassiné 
par les forces d’occupation en 2001 au cours d’un soulèvement palestinien. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
Lundi, 28 janvier 2008 
 
 

 
 

9 Annexe - Géopolitique et stratégie – Réflexion.- Analyse 
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 

9-1 B. Lynn Pascoe: le plan économique pour l’Autorité palestinienne sera 
inefficace si Gaza reste isolé. 
« Le mois qui vient de s’écouler souligne le fossé qui sépare les espoirs placés dans le processus politique des 
réalités tragiques sur le terrain », a dit aujourd’hui le responsable des affaires politiques devant le Conseil de 
sécurité, où il a présenté les efforts de la communauté internationale pour aider l’Autorité palestinienne. 
« Les coprésidents de la Conférence des donateurs de Paris se sont réunis la semaine dernière, insistant sur la 
nécessité d'apporter des changements sur le terrain par le biais de la mise en oeuvre de la réforme et du plan de 
développement palestinien », a déclaré le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, B. Lynn Pascoe.  
La Banque mondiale a mis sur pied un Fonds d'affectation spéciale comme canal d'appui au budget opérationnel 
de l'Autorité palestinienne, tandis que le mécanisme d'aide de la Commission européenne entrera en vigueur le 
1er février pour prendre le relais du mécanisme international temporaire, a-t-il également annoncé.  
Les Nations Unies ont déjà renforcé leur coopération interinstitutions à l'appui de toutes ces mesures.  
« Mais la réforme de l'Autorité et l'aide apportée par la communauté internationale seront insuffisantes sans un 
allègement du bouclage imposé par Israël, conformément à l'Accord sur le mouvement et l'accès », a prévenu B. 
Lynn Pascoe, qui a également réitéré les positions du Secrétaire général concernant le caractère illégal des 
colonies de peuplement, auxquelles Israël est invité à mettre fin.  
Par ailleurs, a déploré B. Lynn Pascoe, le mois de janvier a été un mois sanglant, avec 108 morts et 229 blessés 
du côté palestinien et trois morts et 24 blessés du côté israélien. En outre, la ville de Naplouse a été placée sous 
couvre-feu pendant trois jours.  
« Aujourd'hui, la Cour suprême israélienne a déclaré légales les coupures d'électricité et les restrictions imposées 
par le gouvernement à la bande de Gaza », a-t-il souligné, rappelant « les préoccupations du Secrétaire général 
Ban Ki-moon concernant la situation des 1,4 million de palestiniens, dont des malades, des personnes âgées et 
des enfants, qui souffrent déjà d'une fermeture prolongée de la bande de Gaza ».  
Source : Centre de nouvelles ONU 
30-01 

 
9-2 Rebecca Harrison et Ori Lewis : "Grave cafouillage". 
Malgré sa dénonciation d'un "grave cafouillage", la commission d'enquête sur l'aventure israélienne de l'été 2006 
au Liban a renforcé la volonté d'Ehud Olmert de rester au pouvoir et conforté sa position politique, en l'épargnant 
personnellement. 
"J'étais chez lui hier soir. Il me disait que, même si la commission Winograd avait été plus incisive dans sa 
critique, il n'aurait pas démissionné. Mais, à la façon dont les choses se présentent, il en est encore moins 
question", a confié à Reuters l'ex-ministre de la Justice Yosef Lapid. 



Olmert "peut pousser un soupir de soulagement", convient un éditorialiste, au lendemain de la publication des 
conclusions définitives de la commission présidée par l'ex-juge Eliahu Winograd, qui relève de "graves 
défaillances" au double échelon politique et militaire mais ne met pas en cause l'intégrité du Premier ministre. 
"Echec et disculpation", titre le Yedioth Ahronoth pour résumer ce rapport d'un demi-millier de pages dont Olmert 
a promis d'appliquer scrupuleusement les recommandations pour éviter le renouvellement du "grave et immense 
cafouillage" déploré par Winograd. 
Le cabinet d'Olmert a confirmé qu'il allait "continuer à travailler" et ses alliés politiques confient qu'il envisage un 
élargissement de sa coalition pour poursuivre le chemin escarpé des négociations de paix engagées avec les 
Palestiniens sous la pression du président américain George Bush. 
La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, sa rivale au sein de son propre parti centriste Kadima, qui n'avait 
pas hésité à l'inviter à démissionner lorsque le rapport d'étape de la commission avait relevé en avril de graves 
erreurs de jugement, est rentrée dans le rang, murmure-t-on dans les cercles politiques. 
ESPOIR PALESTINIEN, INDIGNATION LIBANAISE 
Pour sa part, le ministre de la Défense travailliste Ehud Barak, qui n'avait pas exclu de se dissocier d'un 
gouvernement fragilisé, a dit "soupeser" encore l'attitude à adopter. Mais il est improbable qu'il provoque des 
élections anticipées susceptibles de ramener la droite au pouvoir. 
Le chef du Likoud, l'ex-Premier ministre Benjamin Netanyahu, s'est d'ailleurs dit favorable jeudi à un recours aux 
urnes pour redonner à Israël un "leadership responsable". 
Le Likoud arriverait en tête en pareille hypothèse avec 28 sièges, contre 12 actuellement, sur un total de 120. 
Selon le même sondage, réalisé ce mois-ci, Kadima verrait le nombre de ses députés tomber de 29 à 10, tandis 
que le Parti travailliste se maintiendrait, avec 21 députés, contre 19. 
Mais la législature ne s'achève qu'en 2010 et le temps semble travailler pour Olmert, bien qu'il ait encore à se 
dépêtrer de divers scandales de corruption. 
Quarante-deux pour cent des Israéliens souhaitent aujourd'hui son maintien au pouvoir, selon un sondage du 
quotidien Maariv, contre 17% seulement en avril, après la publication du rapport d'étape sans indulgence de la 
commission Winograd. 
Les Palestiniens semblent soulagés de voir rengainée l'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de la 
tête d'Olmert, un partenaire de paix qui a l'avantage de leur être aujourd'hui familier. Le négociateur Saëb Erekat 
a dit espérer que la voie serait désormais "dégagée pour un processus de paix sérieux qui aboutisse à la fin de 
l'occupation israélienne". 
En revanche, le Premier ministre libanais Fouad Siniora s'est indigné que le rapport ait présenté la guerre lancée 
au Sud-Liban par Israël comme une "occasion manquée" de casser les reins au Hezbollah. Cette présentation 
fait, selon lui, le lit d'une nouvelle agression israélienne et ignore les "crimes" commis par l'Etat juif à l'été 2006. 
Amnesty International juge aussi le rapport "biaisé" parce qu'il est centré sur les erreurs stratégiques d'Israël et 
non pas sur les "meurtres aveugles" de civils libanais, dont 900 ont trouvé la mort en 33 jours de conflit, contre 
159 Israéliens, des soldats pour la plupart. 
Rebecca Harrison et Ori Lewis :  Reuters – 
Version française Marc Delteil. 
Jeudi 31 janvier, 18h26  
 
 


