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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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02 au 07-02: Peuple Palestinien : 19
assassinés

Résistance
Au jour le jour
04-02
Une opération de grande qualité a été exécutée aujourd’hui, lundi 4/2, par les résistants Mohammad Al-Hirbawi
et Chadi Al-Zoughayer dans un marché commercial principal à Dimona,(ville ouvrière de 37.000 habitants qui
abrite des installations nucléaires) au sud des territoires palestiniens occupés en 1948.
Des informations ont souligné que ces résistants ont piégé des bouteilles de gaz, dans ce centre commercial,
lors de leur arrivée
Le premier s’est fait exploser tuant au moins trois personnes sont mortes, notamment des policiers, et blessant
dix autres.(Des sources hébreux ont souligné qu'au moins trois personnes sont mortes)
Le second a été tués par les israeliens.
L'attaque a été aussitôt revendiqué par les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, proche du Fatah de Mahmoud
Abbas.(…)
CPI & AFP
05-02
Les brigades des Moudjahiddin et les comités de la résistance populaire ont revendiqué mardi matin, le 5/2, le
lancement de deux missiles contre la colonie de Sdérot
Dans leur communiqué militaire dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, les deux brigades
ont dit que leurs résistants ont pris en cible la colonie de Sdérot, avec deux missiles de type "Hafsse", en
confirmant qu'ils se sont retirés sains et saufs,tout en affirmant que l’occupation a reconnu qu’une usine a été
directement prise en cible.
Ce communiqué militaire a indiqué que les Palestiniens s'attachent fortement à leur résistance pour riposter
régulièrement contre les crimes incessants des occupants, notamment contre l'assassinat du haut dirigeant
Amer Karmout (Abou Saed).
CPI
05-02
Au cours de la journée, 12 roquettes en une heure ont été tirées, faisant deux blessés à Sdérot, où une maison
a été touchée de plein fouet, selon l’armée d’occupation.
Les chaînes de télévision israélienne rapportaient que la moitié de la ville de Sderot, qui compte 24.000
habitants, était privée de courant, une ligne électrique cruciale ayant été touchée.
Auparavant, des roquettes avaient touché des usines, causant des dégâts. Des militants du Hamas, qui
contrôle la Bande de Gaza, ont dit avoir tiré 12 roquettes en une heure.
(AP - Al-Oufok avec les agences de presse)
05-02

"Le Hamas n’a jamais annoncé qu’il avait arrêté ou qu’il allait arrêter une quelconque forme de résistance, y
compris les opérations Kamikaze", a affirmé M. Abou Zouhri, soulignant que la dernière opération était une
réponse "aux crimes commis par l’occupation".
(Al-Oufok avec les agences de presse)
06-02.
Mercredi, une roquette a frappé une maison du kibboutz Beeri, situé à environ six kilomètres de la frontière,
blessant légèrement deux enfants.
AP

Blocus
Au jour le jour
02-02
"Nous oeuvrerons en vue de fermer la frontière entre nous et l’Egypte .Cela se fera progressivement" "Avec
nos frères égyptiens, nous sommes tombés d’accord pour avoir des contacts à l’échelon local au point de
passage et le long de la frontière et nous appliquerons cet accord demain", a déclaré samedi Mahmoud alZahar
(AL-Oufok avec les agences de presse
02-02
"Nous oeuvrerons en vue de fermer la frontière entre nous et l’Egypte .Cela se fera progressivement", "Avec
nos frères égyptiens, nous sommes tombés d’accord pour avoir des contacts à l’échelon local au point de
passage et le long de la frontière et nous appliquerons cet accord demain", a déclaré samedi Mahmoud alZahar
M. Zahar a précisé qu’il n’y aurait "pas de Palestiniens armés à la frontière", et que l’accord serait appliqué
après la réunion dimanche du gouvernement du Hamas.
"L’ouverture de la frontière était un acte populaire, car nous ne pouvions trouver des cercueils pour nos
martyrs, nos malades mourraient, et parce que 400 personnes souffrant de problèmes rénaux étaient
menacées de mort.
"L’Egypte a confirmé qu’elle agirait de manière à fournir au peuple palestinien tout ce dont il aurait besoin. Les
camions transportant les vivres et les médicaments parviendront à Gaza à partir de l’Egypte" a encore affirmé
ce chef du Hamas.
(AL-Oufok avec les agences de presse)
02-02.
Un haut responsable de l’Autorité a réaffirmé samedi que le gouvernement du président Mahmoud Abbas
revendiquait encore toujours le contrôle de la frontière et que ce dernier avait "reçu des assurances de
l’Egypte". Israël, de son côté, est catégoriquement opposé à un contrôle de la frontière par le Hamas.
Afp
02-02
M. Abbas a un scénario : celui d’une reprise du contrôle de la frontière par l’Autorité.
La Ligue arabe a appuyé ce scénario, tout comme l’Union européenne —qui a dit être prête à renvoyer au
terminal de Rafah sa mission de 92 observateurs— et les Etats-Unis.
Un haut responsable de l’Autorité palestinienne, qui a requis l’anonymat, a réaffirmé samedi à l’AFP que c’était
à elle que devait "revenir le contrôle à la frontière", affirmant que M. Abbas avait "reçu des assurances de
l’Egypte à ce sujet". "Ce que nous savons, c’est que l’Egypte a décidé de fermer sa frontière avec Gaza", a-t-il
ajouté.
(AL-Oufok avec les agences de presse)
02-02
Israël est catégoriquement opposé à un contrôle de la frontière par le Hamas, considérant qu’il en profiterait
pour faire entrer dans la bande de Gaza un nombre plus important d’armes que celles qui, selon Israël,
parviennent déjà dans le territoire via des tunnels de contrebande.
En revanche, Israël ne s’oppose pas (…) à un éventuel arrangement entre L’Egypte et l’Autorité palestinienne,
à condition d’obtenir des garanties en matière de sécurité.
(AL-Oufok avec les agences de presse)
03-02
Les forces égyptiennes refermé dimanche matin dimanche la frontière entre leur pays et la Bande de Gaza,
mettant fin à une semaine et demie d'allers et venues d'habitants du territoire côtier palestinien, précisent des
témoins.
Un seul passage est resté ouvert pour permettre aux Palestiniens de regagner à pied la bande de Gaza et aux
Egyptiens se trouvant à Gaza de rentrer en Egypte.
Sa fermeture est intervenue aux termes d’un accord conclu entre l’Egypte et le Hamas à annoncé Mahmoud alZahar.
(AP& Al-Oufok avec les agences de presse)
03-02
L’Egypte a commencé aujourd’hui à refermer sa frontière avec la bande de Gaza.

Le Hamas qui avait annoncé dans un premier temps qu’il s’opposerait à cette fermeture, a finalement décidé
de coopérer avec l’Egypte.
Infolive.tv
03-02
Le porte-parole de la présidence égyptienne Souleimane Awad a estimé que la situation nécessitait cependant
la "coopération d’autres parties, notamment Israël et l’Union européenne", tandis que le secrétaire général de
la Ligue arabe Amr Moussa a déclaré que les "détails" sur le contrôle futur de la frontière n’avaient "pas encore
été définis". Ils "seront arrêtés lors de négociations ultérieures entre l’Autorité palestinienne et le Hamas", a-t-il
dit.
M. Zahar avait assuré samedi que l’Egypte s’était engagée à laisser fournir au peuple palestinien "tout ce dont
il aurait besoin. Les camions transportant les vivres et les médicaments parviendront à Gaza à partir de
l’Egypte".
Afp
03-02
Des Palestiniens qui voulaient se rendre en Egypte ne cachaient pas leur amertume devant une mesure qui
coupe à nouveau du monde extérieur un territoire surpeuplé de 1,5 million d’habitants.
(AP & Al-Oufok avec les agences de presse)
04-02
Dix-neuf camions transportant des biens humanitaires sont entrés aujourd’hui dans Gaza par les points de
passage de Karni et de Sufa, à la frontière d’Israël.
Les camions transportaient notamment des produits laitiers et de la viande, ainsi que des fruitsa annoncé la
porte-parole du Secrétaire général, Michèle Montas, lors de son point de presse quotidien, au siège de l'ONU,
à New York.
« Le passage de Karni a aussi été ouvert pour le passage de farine de blé, de maïs et de nourriture pour
animaux », a dit la porte-parole.
Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), près de 70 camions devaient avoir passé
la frontière aujourd'hui.
« Cela représente un progrès, affirme le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO), mais le mouvement de biens ne se fait encore qu'au goutte à
goutte », a dit Michèle Montas.
Centre de nouvelles ONU
04-02
21 policiers égyptiens ont été blessés des heurts à la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza, ont indiqué
à l'AFP des témoins et des sources médicales.
De sources médicales précisent que 13 des 21 policiers ont été hospitalisés à Rafah, la ville frontière.
Selon des témoins, joints par téléphone, les heurts ont débuté lorsque des Palestiniens, en colère en raison de
la fermeture de la frontière, ont jeté des pierres en direction des policiers égyptiens. Ceux-ci ont riposté en
lançant des grenades lacrymogènes.
Un échange de coups de feu s'en est suivi, ont indiqué ces témoins.
(AFP)
04-02
De l'autre côté de la frontière, Hamed Al-Qadi, 40 ans a été tué et une 60taine ont été blessés par les tirs
égyptien selon des sources médicales et des témoins. Douze personnes ont en outre été incommodées après
avoir inhalé du gaz lacrymogène, selon des sources médicales.
L’agence Mena a confirmé que la police égyptienne avait "tiré des coups de feu et des grenades lacrymogènes
pour empêcher les groupes (de Palestiniens) de franchir la frontière" qui est toujours contrôlée par les forces
égyptiennes.
(AFP - 17h42 & AL-Oufok avec les agences de presse)
(AL-Oufok avec les agences de presse)
04-02
L’Autorité palestinienne d’Abbas a "condamné fermement l’attaque des milices du Hamas" contre la police
égyptienne. Le mouvement a commis "un crime odieux" qui est une "trahison" de l’accord signé au Caire ayant
mis fin aux mouvements de population entre Gaza et l’Egypte, a-t-elle dénoncé dans un communiqué à l’AFP.
(AL-Oufok avec les agences de presse)
04-02
L’aviation sioniste a tué Abou Said Qarmout le chef des Comités de résistance populaire (CRP), Abou Said
Qarmout.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
05-02
Neuf résistants ont été tués dans deux attaques des forces d’occupation à Gaza.
a) Un appareil de guerre a visé un poste de police un commissariat du Hamas dans le village d'Abassan, dans
le sud de la Bande de Gaza, à l'est de Khan Younès, tuant sept de ses membres et blessant de nombreux
policiers, selon des sources médicales.
Certains des blessés se trouvent dans un état grave, selon le Dr Moaiya Hassanain

b) Dans la matinée, deux résistants ont été tué lors d’une incursion de l’armée d’occupation près de Rafah,
également dans le sud de la bande de Gaza.
(Al-Oufok avec les agences de presse, CPI & AP)
05-02
Des témoins palestiniens ont affirmé que l’armée de l’occupation israélienne a installé aujourd’hui, le mardi 5/2,
un nouveau barrage sur le rond-point de Za’tara, pour fouiller les citoyens qui se dirigent vers Naplouse et la
région du nord de la Cisjordanie.
CPI
05-02
La police égyptienne a interpellé quelque 2000 Palestiniens dans le Sinaï, au lendemain d'une fusillade
sanglante entre activistes palestiniens et forces de l'ordre égyptiennes au poste-frontière de Rafah, selon un
responsable de la sécurité désireux de conserver l'anonymat, Ils seront tous renvoyés dans la bande de Gaza.
(Reuters)
05-02
L'Égypte a appelé à permettre aux forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (…) de surveiller la frontière
avec Gaza.
(Reuters)
05-02.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit déclare :"Nous appelons les autorités
gouvernant la bande de Gaza à autoriser les observateurs et les membres de l'Autorité palestinienne à revenir
à nouveau au point de passage (de Rafah), afin de superviser l'application de l'accord (de 2005 sur la
frontière)", a-t-il déclaré.
"L'Égypte est généreuse et l'Égypte est patiente.", a ajouté Aboul Gheit.
"Nos frères palestiniens doivent comprendre que leur combat n'est pas dirigé contre l'Égypte mais contre
Israël. Ils ne doivent pas tomber dans un piège tendu par Israël."
(Reuters)
05-02
D'après le responsable de la sécurité égyptienne 1.500 Palestiniens ont été parqués dans un camp de
jeunesse à El Arich, sur la côte méditerranéenne.
Tous sont en possession d'un permis de résidence à l'étranger mais ont besoin d'un visa d'entrée en Égypte.
Ils ne seront autorisés à sortir qu'une fois ces problèmes de papiers réglés, a précisé le responsable.
(Reuters)
07-02
Les forces terrestres d’occupation appuyées par l'aviation ont échangé des tirs avec des résistants à Beit
Hanoun dans le nord de la Bande Gaza avant l'aube jeudi.
Un professeur a été tué et deux autres employés ont été blessés après le tir d'un missile sol-sol sur une école
d'agriculture, ont annoncé des responsables de la sécurité du Hamas.
Peu avant, des chars israéliens et des soldats ont fait une incursion dans l'étroite bande côtière palestinienne.
Les résistants ont riposté par des tirs d'armes automatiques tandis que l'aviation israélienne tirait des missiles
et le Hamas ripostait à coups de mortier. 6 résistants ont été tués.
AP
07-02
Une réduction supplémentaire de l'électricité vendue à Gaza par Israël a été appliquée jeudi, selon des
organisations israéliennes de défense des droits de l'Homme.
(AFP

1 Politique Palestinienne
M Abbas
Les grandes manœuvres.
07-02
"Le président Abbas est prêt à travailler en vue de la conclusion d'un cessez-le-feu avec Israël dans la bande
de Gaza pour mettre fin au massacre quotidien dont le peuple palestinien est victime", a déclaré à l'AFP son
porte-parole, Nabil Abou Roudeina.
Selon M. Abou Roudeina, M. Abbas est "prêt à prendre immédiatement le contrôle des points de passage de la
bande de Gaza", tenus fermés quasiment en permanence par Israël depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir.
(AFP)
07-02
"Il est clair que la proposition du président Abbas est une tentative de chantage contre le peuple palestinien
qu'il a laissé se faire massacrer", a déclaré à l'AFP le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum.
Fawzi Barhoum accusé M. Abbas de "promouvoir un projet défaitiste sous le faux slogan de vouloir protéger le
peuple palestinien".

(AFP)

2 Politique Israélienne
Olmert
2-1 Processus de paix.
07-02
"Le président Abbas est prêt à travailler en vue de la conclusion d'un cessez-le-feu avec Israël dans la bande
de Gaza pour mettre fin au massacre quotidien dont le peuple palestinien est victime"
Un porte-parole du gouvernement israélien, Avi Pazner, interrogé sur l'offre de M. Abbas, a affirmé qu'Israël
"n'a pas été approché à ce sujet". "Mais la chose la plus simple est que le Hamas cesse ses attaques contre
Israël et nous n'aurons pas à prendre des mesures pour y répondre", a-t-il ajouté.
(AFP)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
04-02
Israël, se plaint que des quantités "massives" d'armements sophistiqués,(…) dont "des roquettes à longue
portée, des missiles anti-char, et des missiles sol-air", ont été introduites à Gaza à travers les brèches
pratiquées à la frontière avec l'Egypte, a déclaré Yuval Diskin, le chef du Shin Beth, le service de sécurité
intérieure d'Israël.
(AFP)

2-4 Les grandes manœuvres…
04-02
La nécessité d'ériger une clôture de sécurité le long des 250 km de la frontière égyptienne a été évoquée par le
gouvernement israélien qui redoute des attaques d'activistes de Gaza passés en Egypte à la faveur des
brèches à la frontière.
(AFP)
04-02
La nécessité d'ériger une clôture de sécurité le long des 250 km de la frontière égyptienne a été évoquée par le
gouvernement israélien qui redoute des attaques d'activistes de Gaza passés en Egypte à la faveur des brèches à la
frontière.
(AFP)
06-02
Israël a approuvé mercredi la construction d'une barrière fortifiée sur sa frontière avec l'Egypte.
Le gouvernement israélien devra donner son feu vert pour la construction, mais l e feu vert de ses trois principaux
responsables (Olmert, le ministre de la guerre Barak et la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni) laisse entendre que
cela ne posera aucun problème….
AP
06-02
Le cabinet de la guerre exclut un doublement des effectifs des gardes égyptiens ou un déploiement de forces
internationales pour contrôler la frontière entre l'Egypte et Gaza.

04-02
Tzipi Livni, avait suggéré d'accepter que l'Egypte fasse passer à 1.500 le nombre de ses gardes à la frontière
de Gaza, qui est plafonné par le traité de paix israélo-égyptien de 1979.
(Reuters)
06-02
"Nous appelons les autorités gouvernant la bande de Gaza à autoriser les observateurs et les éléments de
l'Autorité palestinienne à revenir à nouveau au point de passage, afin de superviser l'application de l'accord de
2005", a déclaré mardi le chef de la diplomatie égyptienne, Ahmed Aboul Gheït.
Bien qu'il n'y soit plus présent depuis son retrait de Gaza en 2005, Israël peut s'opposer à l'ouverture du point
de passage de Rafah en vertu d'un accord conclu la même année avec l'Egypte et l'Autorité palestinienne sous
l'égide de Etats-Unis et de l'Union européenne.
L’Etat juif a maintenu le point de passage fermé quasiment en permanence depuis juin en empêchant les
observateurs européens censés y superviser le transit et basés sur son territoire de le rejoindre via son poste
frontière de Kerem Shalom.
(Reuters)
06-02
L’Etat juif a décider d'ériger une clôture (…) le long de ses 220 km de frontière avec l'Egypte.

(Reuters)

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
04-02
Le Parlement arabe a appelé les pays arabes à briser le blocus imposé au peuple palestinien, notamment à
Gaza et à augmenter leur assistances humanitaires au peuple palestinien pour qu’il surmonte la catastrophe
que lui avait entraînée l’ennemi sioniste.
Sana

3- Organisations Mondiales & régionales
Human Rights Watch
31-01
Dans le rapport mondial 2008 qu'elle vient de publier, Human Rights Watch (HRW) passe en revue la situation
des droits de l'homme dans plus de 75 pays.
On retrouve Israël dans la liste des 75 pays inspectés par Human Rights Watch.
Le blocus de Gaza imposé par Israël prive 1,4 million d'habitants de la nourriture, des combustibles et des
médicaments nécessaires à leur survie. Ce châtiment collectif enfreint le droit international, estime HRW.
L'organisation critique également les résistants palestiniens qui continuent de lancer des attaques à la roquette
contre des zones habitées d'Israël, en violation du droit international.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
07-02
Human Rights Watch (HRW), basé à New York, a affirmé jeudi que les réductions des quantités de carburants
et d'électricité fournis à Gaza constituaient une "punition collective" contre le territoire d'1,5 million d'habitants.
Selon l'organisation, les sanctions ont eu "un grave impact sur les hôpitaux de Gaza, les stations de pompage
d'eau, le réseau de traitement des eaux usées et d'autres infrastructures essentielles pour le bien-être de la
population de Gaza".
(AFP)

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

: 5.952
: 52.119
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.126
( 355 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6.364
( 435 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

6 Les brèves
Ndlr : La publication des articles ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point de vue
des auteurs, mais doit être vu comme information

6-1 Haniyeh : Nous voulons ouvrir le passage de Rafah de façon légale et

officielle .
Le gouvernement d’unité nationale a affirmé qu’il cherche à ouvrir le passage de Rafah qui sépare entre la
bande de Gaza et les territoires égyptiens de façon légale et officielle.
Le porte-parole du gouvernement Taher Al-Nounou a dit, aujourd'hui dimanche 3/2, dans une déclaration de
presse, que les services de sécurité qui appartiennent au ministère de l'intérieur du gouvernement d'unité
nationale tentent d'instaurer l'ordre sur les frontières.
Il a exprimé son espoir de permettre aux citoyens palestiniens de voyager à travers le passage de Rafah sans
passeports ni visas.
Il a déclaré que le blocus imposé contre la bande de Gaza, depuis plus de sept mois, est la seule raison de
l'entrée soudaine en Egypte de milliers de citoyens palestiniens à travers la frontière.
Al-Nounou a souligné que les Egyptiens ont affirmé qu'on doit mettre fin au blocus imposé contre les habitants
de Gaza en promettant de rouvrir le passage de Rafah, prochainement.
Il a ajouté que l'ouverture du passage de Rafah est une demande de tout le peuple palestinien et que les
habitants de la Bande resteront sous le blocus dans le cas où le passage de Rafah ne s'ouvre pas
officiellement.
Enfin, Al-Nounou a appelé le représentant de la politique étrangère de l'Union Européenne, Javier Solana, qui
va arriver aujourd'hui en Égypte, est inviter à prendre ses responsabilités envers le passage de Rafah,et
à mettre fin au blocus injuste et à ne pas garder le silence devant les crimes de l'occupation israélienne contre
les citoyens palestiniens.
CPI

03-02

6-2 L’Egypte commence à fermer sa frontière avec la bande de Gaza, le Front
populaire propose un compromis.
Des témoins ont indiqué que les forces égyptiennes et celles du Hamas ont commencé dimanche la fermeture
de la frontière égyptienne avec la bande de Gaza, et ont mis fin à la circulation des Palestiniens à la frontière.
L’Egypte a fermé la frontière et n’a laissé qu’une seule lacune du côté égyptien de la frontière.
Le leader du mouvement Hamas Mahmoud Zahhar a annoncé après des entretiens avec des responsables
égyptiens que le contrôle de la frontière en coopération avec l’Egypte sera établie progressivement.
Dans ce contexte, le membre du Comité central du Front populaire Jamil Mezher a déclaré
que le front a fait part d’un avis concernant la gestion du passage de Rafah au Hamas et la présidence
palestinienne à Ramallah qui assure la liberté de mouvement aux Palestiniens et son ouverture en
permanence.
Le Hamas a décrit les pourparlers du Caire avec la délégation d’éminents dirigeants égyptiens de positifs.
Ayman Taha, porte-parole du Hamas, dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, dimanche, a déclaré
que la réunion a porté sur plusieurs questions liées à l’actuelle situation palestinienne, et notamment du siège
imposé à la bande de Gaza. Elle a aussi porté sur la question du passage et sur la question du dialogue
interne palestinien pour mettre fin à la division dans l’arène palestinienne.
Il a ajouté : « Les négociations sont marquées par la transparence et l’ouverture, la transparence et le souci de
l’intérêt national palestinien, et il est nécessaire de comprendre que le point de passage de Rafah égyptien est
la seule porte extérieure pour bande de Gaza ».
Il a fait remarquer qu’"un grand nombre de questions ponctuelles, comme la création d’un comité de
coordination politique, ont été convenues".
Il a dit : « La relation dans le passé était fondée sur le côté sécuritaire entre nous et nos frères en Egypte, et
maintenant, nous parlons de la coordination politique entre les acteurs politiques du ministère égyptien des
Affaires étrangères et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza, ce qui signifie que le problème n’est pas
un problème de sécurité, mais qu’il fait partie la conjoncture politique ».
Al-Manar
Traduction : manar-fr.com

6-3 Réduction supplémentaire de l'électricité.
L'Etat juif ne cesse d'accroître sa pression sur la bande de Gaza. Certains reprochent à Israël d'infliger une
"punition collective" à la population de Gaza en renforçant son blocus.
Israël a fait savoir qu'il avait commencé à réduire l'approvisionnement en électricité de la bande de Gaza,
vendredi, dans le cadre d'un plan consistant à couper ses liens économiques avec le territoire côtier.
"Nous tentons de réduire la dépendance vis-à-vis d'Israël de la bande de Gaza, dans de nombreux domaines
(...), la Haute cour a jugé que nous agissions de manière correcte et appropriée", a déclaré le vice-ministre de
la Défense Matan Vilnai.
Un porte-parole de Vilnai a dit qu'Israël réduirait de moins d'un mégawatt l'approvisionnement en électricité de
l'une des dix lignes haute tension avant la fin de la journée de vendredi. Il compte réduire en tout le courant de
cinq pour cent, sur 124 mégawatts qu'il fournit à Gaza.
"Ce n'est pas une punition (...), nous nous sommes séparés d'eux en retirant nos forces et nos colons et
maintenant nous voulons qu'ils commencent à se débrouiller tout seuls, ils ont leur propre centrale électrique,
ils reçoivent de l'électricité de l'Egypte, nous voulons qu'ils cessent (...) de dépendre d'Israël", a expliqué un
porte-parole, Eitan Ginsburg.
Radio Israël a rapporté jeudi soir que la réduction de l'approvisionnement en électricité avait déjà commencé.
Ginsburg a précisé qu'en plus des 124 mégawatts fournis par Israël, une centrale électrique à Gaza produisait
64 mégawatts et que l'Egypte fournissait 17 mégawatts.
Prié de commenter l'information, un porte-parole du département d'Etat américain, Tom Casey, a dit ne pas
être au courant de la décision israélienne. "Nous comprenons le droit d'Israël à se défendre, mais nous ne
pensons pas qu'il faille prendre des mesures qui puissent aggraver la situation humanitaire de la population
civile à Gaza", a-t-il analysé.
Le Conseil des droits de l'homme de l'Onu a déploré le mois dernier les "graves violations" commises selon lui
par Israël à Gaza et exigé la levée du blocus israélien.
L'Union européenne a comparé ce blocus à une "punition collective" contre les Gazaouis.
(Afp- & Reuters)
07-02
Version française Natacha Crnjanski

6-4 La Syrie dénonce vivement la politique de la punition collective qu’adopte
Israël contre les Palestiniens à la bande de Gaza.
Communiqué de la Syrie lu par M.Fayçal al-Miqdad, vice ministre syrien des affaires étrangères, devant la

réunion extraordinaire du comité exécutif de l'Organisation de la conférence islamique (OCI) au niveau des
ministres des affaires étrangères :
La Syrie a condamné vivement la politique de punition collective qu’adopte Israël contre les Palestiniens dans
la bande de Gaza, soulignant que cette politique intervient dans le cadre des crimes de guerre israéliens contre
le peuple palestinien.
M.al-Miqdad a affirmé que la Syrie a la foi en le rôle des Nations unies, tout en critiquant vivement l'emploi du
veto par les Etats-Unis chaque fois Israël viole le droit international et les droits de l'homme dans les territoires
palestiniens occupés.
M.al-Miqdad a affirmé que l'affrontement de l'agression israélienne exige un resserrement des rangs intérieurs
palestiniens "d'autant plus qu'Israël cherche toujours à créer des différends entre les factions palestiniennes
pour qu'il exécute ses plans agressifs contre le peuple palestinien".
M.al-Miqdad a fait noter que la Cause palestinienne est devant un croisement et que le dialogue entre les
frères palestiniens reste la seule option pour la mise d'une fin aux crimes israéliens.
M.al-Miqdad a insisté sur l'importance de l'action commune entre les pays membres de l'OCI pour
l'affrontement d'Israël et la mise d'un terme à la punition collective qu'il impose au peuple palestinien.
D'autre part, un communiqué final a été distribué au terme de cette réunion où les participants ont dénoncé
vivement l'agression israélienne contre le peuple palestinien, rejetant sur les autorités de l'occupation
israélienne la pleine responsabilité de la détérioration de la situation humanitaire à la bande de Gaza.
Les participants ont exprimé leur déception vis-à-vis de l'échec du Conseil de sécurité d'assumer ses
responsabilités dans le traitement de la crise humaine à Gaza.
Les participants ont appelé les factions palestiniennes à mettre une fin à leurs différends et à reprendre leur
dialogue national.
Sana
R.Jorf

6-5 Des députés captifs appellent à la fin du blocus et condamnent la position
d’Abbas.
Plusieurs députés captifs dans les prisons de l’occupation ont appelé toutes les parties palestiniennes à
adopter de nouveaux moyens qui garantiront la fin du blocus imposé par l’occupation contre la bande de Gaza,
et ils ont salué la position égyptienne qui soutient le peuple palestinien durant cette période critique.
Le député Mohammed Ismaïl Al-Tal a dit dans une lettre envoyée de l'intérieur de sa cellule dans la prison de
Nitsan que l'Égypte poursuit son travail pour mettre fin au blocus imposé contre Gaza, malgré toutes les
pressions, et il a appelé la nation arabe et islamique à prendre ses responsabilités et à appuyer l'Égypte pour
soutenir les Palestiniens et lever le blocus.
Dans le même contexte, le député du bloc parlementaire du Hamas à Qalqilia Emad Nawfal a appelé de
l'intérieur de la prison sioniste de Majdo toutes les parties palestiniennes à adopter de nouveaux moyens qui
pourront garantir la fin du blocus sioniste imposé contre Gaza sans des interventions en condamnant les
déclarations du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a appelé au Caire à activer les
anciens accords des passages avec l'occupation sioniste.
Il a exprimé son étonnement envers l'insistance du président Abbas d'adopter les anciens accords qui donnent
à l'occupation le droit de contrôler le passage de Rafah et dominer les Palestiniens.
De son côté, le député emprisonné Khalil Al-Raba'i, membre du bloc "changement et réforme" a exprimé son
inquiétude envers les désaccords palestiniens internes continuels.
Le député Al-Raba'i a dit dans sa lettre que tout le monde sait que l'occupation ne veut pas l'unité nationale
palestinienne, en soulignant qu'il est inacceptable que des responsables palestiniens appuient l'occupation
contre les fils du peuple palestinien.
CPI
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8-1 Lettre ouverte aux Beatles
Beatles, "don’t let it be" ! Il n’y a rien à célébrer dans la dépossession des Palestiniens et la ségrégation
pratiquée par Israël !
Il y a quarante-trois ans, le gouvernement israélien avait interdit que vous fassiez une représentation dans le
pays par crainte que vous ne corrompiez l’esprit de la jeunesse israélienne. Aujourd’hui, Israël vous présente
des excuses et vous envoie une invitation, espérant que vous oublierez le passé et accepterez de contribuer à
célébrer son soixantième « anniversaire. »
La campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (PACBI) vous invite à dire non à
Israël, en particulier parce que la création de cet état il y a 60 a déraciné et dépossédé des milliers de
Palestiniens de leurs maisons et de leurs terres, les condamnant à une vie d’exil et de misère.

Il n’y a rien à célébrer ! Israël avec ses 60 ans est un état qui dénie toujours aux réfugiés palestiniens leurs
droits pourtant reconnus par les Nations Unies, simplement parce qu’ils sont « non-juifs. » Il occupe toujours
illégalement la Palestine et d’autres terres arabes, en violation de nombreuses résolutions de l’ONU.
Il viole constamment et grossièrement le droit international et les droits de l’homme fondamentaux avec
l’impunité que lui garantissent l’appui diplomatique et économique des Etats-Unis et de l’Union Européenne. Il
traite toujours ses propres citoyens palestiniens par une discrimination institutionalisée.
Aujourd’hui, plus que jamais, Israël commet des crimes de guerre terrifiants, particulièrement dans la bande de
Gaza occupée où sa politique illégale et immorale de punition collective — par un siège militaire hermétique et
un blocus presque complet de carburant, de courant électrique, et même de nourriture et de médicaments —
pousse 1,5 million de civils palestiniens au bord de la famine.
Sans électricité, les incubateurs s’arrêtent ; les hôpitaux vont rapidement cesser de fonctionner ; l’eau n’est pas
correctement épurée et n’est pas séparée des eaux des égouts ; tout ce qui subsiste de l’économie locale
s’écroule ; et les secteurs les plus vulnérables de la population, les enfants, les personnes âgées, et les
malades en état grave subissent des difficultés indescriptibles.
Voyez-vous là quelque chose à célébrer ?
L’occupation militaire israélienne — la plus longue dans l’histoire moderne — n’est pas pour nous une notion
abstraite. Elle se manifeste dans de constants massacres de civils, en particulier d’enfants ; la démolition sans
honte des maisons et des propriétés ; le déracinement de plus d’un million d’arbres fruitiers ; le vol incessant
des ressources en terre et en eau ; le refus de la libre circulation pour des millions de personnes ; et la division
du territoire palestinien occupé en Bantustans, entièrement mis en cage par des murs, des barrières et des
centaines de barrages routiers.
À la lumière de ce qui précède, se produire en Israël actuellement est moralement équivalent à faire une
représentation en Afrique du Sud à l’époque de la ségrégation. En effet, Israël a mis en place un système de
ségrégation pire que tout ce qui a jamais existé en Afrique du Sud, selon l’archevêque Desmond Tutu, le
Professeur John Dugard, rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de l’homme, et le ministre du
gouvernement sud-africain Ronnie Kasrils, pour ne citer qu’eux.
En 2005, inspiré par la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, la société civile palestinienne a réclamé le
boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS) [1] contre Israël jusqu’à ce qu’il se conforme entièrement
au droit international et reconnaisse les droits fondamentaux du peuple de Palestine. Un appel spécifique pour
le boycott culturel d’Israël [2] a été publié un an après, recueillant un large appui.
Parmi les nombreux groupes et institutions qui ont repris les appels palestiniens au boycott et ont commencé à
étudier ou appliquer les formes diverses de pression sur Israël, se trouvent l’union britannique des universités
et collèges (UCU) ; les deux plus grands syndicats au Royaume-Uni ; l’église anglicane ; l’église
presbytérienne (Etats-Unis) ; des architectes britanniques connus ; l’union nationale britannique des
journalistes (NUJ) ; le congrès des syndicats sud-africains (COSATU) ; le Conseil sud-africain des églises ;
l’union canadienne des employés publics (CUPE) dans l’Ontario ; Aosdana, l’académie artistique soutenue par
l’État irlandais ; des auteurs, des artistes et des intellectuels célèbres avec à leur tête John Berger ; et le
cinéaste Ken Loach qui a remporté la Palme d’Or.
Nous vous invitons fortement à confirmer les valeurs de liberté, d’égalité et pour une paix juste pour tous en
rejoignant cette campagne de boycott, qui ne cesse de se renforcer, contre la ségrégation pratiquée par Israël.
Rien de moins ne ferait justice à l’héritage légendaire des Beatles.
mercredi 6 février 2008
PACBI
[1] http://www.pacbi.org/boycott_news_m...
[2] http://www.pacbi.org/boycott_news_m...
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9-1 Daniel Dekkers : En ce qui concerne l'utilisation du mot 'génocide'. , voici ce
que j'ai trouvé

La Charte de l'ONU et l'article 8 de la convention de Genève obligent la communauté
internationale à intervenir pour « prévenir ou arrêter des actes de génocide ».
Aujourd'hui l'article 6 du statut de la Cour pénale internationale définit le crime de génocide.
Elle précise qu'il s'agit d'un crime se distinguant par :
?? l'intention d'extermination totale d'une population ;
?? la mise en œuvre systématique (donc planifiée) de cette volonté.
C'est souvent la contestation de l'un de ces éléments qui fait débat pour la reconnaissance
officielle d'un crime en tant que génocide.

Seuls trois génocides ont été reconnus au plan juridique par des instances internationales
dépendant de l'ONU :
?? le génocide arménien commis par l'Empire ottoman.
?? le génocide des Juifs et des Tsiganes commis par les nazis en Allemagne, en Pologne
et en France (en Alsace à Schirmeck.
?? le génocide des Tutsis au Rwanda, commis par les milices hutues extrémistes
Cela ne signifie pas pour autant que d'autres massacres de l'Histoire ne seront pas un jour
qualifiés officiellement de génocide
Actuellement il est donc erroné d'employer ce mot en ce qui concerne le sort des Palestinens et c'est contreproductif de l'utiliser.
Ayant été à Gaza récemment je peux confirmer que malgré tout il ne s'agit pas d'un génocide.
Amitiés
Daniel D.
Voici la définition du génocide selon la Convention des nations unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et
la répression du crime de génocide
"Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans
l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a- Meurtre de membres du groupe;
b- Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle;
d- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e- Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
a: dans la seule semaine du 17 au 23 Janvier :
• Israël a tué 19 Palestiniens dont 3 avaient été blessés dans des précédentes attaques des FOI;
• Israël a exécuté de façon extrajudiciaire 7 personne dont 2 femmes;
• Israël a blessé 71 Palestiniens, dont 24 enfants et 3 femmes;
• Israël a effectué 33 invasions en Cisjordanie et 5 à Gaza;
• Israël a arrêté 58 civils Palestiniens, dont 7 enfants en Cisjordanie et 32 à Gaza dont 3 enfants;
b: Le Commissaire des Nations-unies pour la Palestine affirme que les conditions de vie à Gaza sont
horrifiantes.« Si vous vouliez aller à Gaza aujourd’hui vous ne le pourriez pas parce qu’il

ya
des chars tout le long de la route principale qui mène à Gaza. Sur les côtés de la route vous
verrez des maisons qui ont été rasées au bulldozer. Et quand on descend vers le sud de
Gaza cela empire encore », a déclaré Hansen.« Quand on approche de l’extrémité sud de Gaza, où Khan
Younis et Rafah ont subi des destructions continues, et où le nombre des gens laissés sans abris par les
bulldozers se monte à plus de 25 000, nous avons réussi à reloger 8 000 personnes mais nous menons un
combat perdu d’avance. Nous ne pouvons pas construire, aussi vite que les destructions s’étendent. Gaza est
vraiment dans un très triste état. Tout le monde là bas espère que le conflit va prendre fin, pour que s’arrête
non seulement leur souffrance, mais aussi, après des décennies, la privation d’une vie humaine digne. »
c:Le Directeur de l’hôpital Shiffa, le principal hôpital de Gaza, le Dr Hassan Khalaf: Il a décrit la situation
comme «potentiellement catastrophique». Déjà le siège d’Israël était directement responsable de 45
décès, et il a ajouté que les coupures de courant de l’hôpital causeraient immédiatement la mort de 30
prématurés. L'Organisation Mondiale de la Santé s’est également alarmée. Elle a déclaré qu’une insuffisance
en électricité "perturbe.... les unités de soins intensifs, les salles d'opération et les salles d'urgence (et) que les
coupures de courant ont interrompu la réfrigération des médicaments périssables, y compris les vaccins."
d: Rami Abu Shaaban, du centre d’information du ministère de la Santé, indique que le temps total passé par
les Palestiniens à attendre aux passages frontaliers a considérablement augmenté au cours des 5 dernières
années. « 10 % des femmes qui souhaitent accoucher dans un centre médical doivent perdre des heures sur le
chemin qui les mène à l’hôpital, 6 % mettent plus de 4 heures pour y parvenir. Le temps normal, avant
l’Intifada, était de 15 à 30 minutes »
(20 décembre 2006)
Depuis le début de la seconde Intifada, soulèvement palestinien contre l’occupation militaire israélienne, en
septembre 2000, 68 femmes palestiniennes ont dû accoucher aux check-points israéliens, ce qui a provoqué
34 fausses couches et la mort de 4 femmes, selon le rapport de septembre du ministère de la Santé.
e: En février 2005: 321 enfants palestiniens dans les prisons et les maisons d’arrêt israéliennes. 65 % d’entre
eux sont détenus en Israël même, loin de leur lieu de résidence.

Un commentaire
Date: Thu, 7 Feb 2008 12:07:54 +0100
C'est très intéressant ce que vous avancer là: l'Onu demande de prévenir un génocide, l'extermination planifiée
etc ...et donc il suffirait de ne pas dénoncer le plan ou de ne pas le posséder et d'attendre la certitude du plan
....
N'est-ce pas un peu contradictoire?
je préfère ne pas attendre la certitude et l'après éventuel (il y aura des générations ensuite pour faire des
thèses etc) . Soit. permettez-moi de compléter vos discussions par ceci: je pense qu'Israël Israël utilise le
contrôle démographique (via l'épuration ethnique!!!!!! ) pour éviter qu'on accuse l'Etat juif (sic) d'apartheid s'il
enferme les Palestiniens non réfugiés et non exilés (par ailleurs des lois et systèmes "démocratiques" peuvent
être utilisés pour opprimer les populations (ex: le libéralisme au service du capitalisme) une majorité de la
population mondiale l'est par le capitalisme .
L'épuration ethnique est utilisée pour éviter la condamnation d'apartheid par des gens pointilleux qui ne
pensent pas que les systèmes d'oppression sont "modernisés" par les oppresseurs (le système dominant a en
général plus de pouvoir, de moyens de se légitimiser que les opprimés. ici c'est clair israël est l'oppresseur et
nous devons faire pression sur Israël, pas sur Gaza: c'est Israël et l'apartheid qu'il faut Boycotter , pas Gaza
qu'il faurt bloquer !

