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Tiré à part :
Le 23 février sera la journée mondiale de solidarité pour la fin du blocus imposé
contre Gaza.
Al-Khoudri a dit que le 23 février sera la journée mondiale de solidarité avec la bande de Gaza pour mettre fin
au blocus en pratiquant des pressions contre l’occupation.
Il a insisté sur l'importance d'activer ce slogan pour mettre la pression sur l'occupation afin de mettre fin au
sévère blocus imposé contre Gaza. Il a dit : "Nous renouvelons notre remerciement aux positions de l'Égypte et
à son soutien aux Palestiniens et nous l'appelons à ouvrir le passage frontalier de Rafah".
CPI
12-02

Le député Ghoul appelle Abbas à présenter sa démission pour protéger les
intérêts des Palestiniens.
Le député Mohammed Faraj Al-Ghoul a fortement condamné les déclarations du président de l’autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a appelé lors de sa rencontre avec la délégation européenne à Ramallah,
dernièrement, à reconnaître l’entité sioniste.
Le député l’a appelé à présenter sa démission pour protéger les hauts intérêts du peuple palestinien.
Le député Al-Ghoul a dit lors d'une déclaration de presse que les déclarations d'Abbas sont irresponsables.
Enfin, Al-Ghoul a appelé le président Abbas à présenter sa démission pour sauvegarder l'unité de la nation
arabe et islamique et réaliser les hauts intérêts du peuple palestinien.
10-02- CPI

08-02 au 13-02 : Peuple Palestinien : 4 tués - 16 blessés
Occupants
: 0 tué - 3 blessés

Résistance
Au jour le jour
08-02
En dépit des attaques des forces d’occupation, des résistants ont tiré de nouvelles roquettes artisanales jeudi
sur le sud d’Israël, selon de sources militaires.
Le Hamas a revendiqué quatorze tirs.

09-02
Deux Israéliens dont un garçon âgé de huit ans ont été grièvement blessés par un tir de roquette palestinien
sur le sud d’Israël, rapportent la police et les services médicaux.
Au total, selon une porte-parole de l’armée d’occupation, neuf roquettes ont été tirées samedi (Al-Oufok avec
les agences de presse)
09-02
Au total, 11 roquettes ont été tirées samedi sur le sud d'Israël, selon la police.
AP
10-02
La tension reste permanente dans cette zone où le Hamas fait peser une menace de tous les instants sur la
population de Sderot. .
11-02
Les formations armées opérant à Gaza ont tiré plusieurs centaines de roquettes en direction du sud d'Israël la
semaine dernière.
RIA Novosti

Les forces en présence
12-02
Les brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont mené de violents combats, aujourd’hui mardi
12/2, face à une incursion sauvage des troupes armées dans le quartier de Zeitoun, à l’est de la bande de
Gaza.
Dans leur communiqué, les brigades ont annoncé que leurs résistants ont affronté avec une grande ténacité
les forces armées de l'occupation, tirant 73 obus de mortier et 7 missiles d'Al-Qassam.
Les brigades d'Al-Qassam ont également confirmé que leurs unités ont frappé durement les troupes armées,
notamment un escadron de chars militaires sur le poste militaire de Nahel Oz qui ont tenté d'avancer
davantage dans cette région.
"Les forces armées envahissantes étaient très perturbées lors du combat acharné mené par les brigades d'AlQassam." "Les militaires cachent toujours leurs pertes, car ces forces ennemies ont été visées directement et
les accrochages se poursuivent toujours", affirment les brigades d'Al-Qassam.
CPI

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
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.
AFP

1-1 Processus de paix.
11-02
Le, faisant office de premier ministre, Fayyad n'a pas caché son scepticisme en évoquant les négociations de
paix avec Israël, censées être relancées depuis le sommet d'Annapolis, estimant : "A moins qu'il y ait des
progrès tangibles dans l'avenir immédiat" sur plusieurs engagements pris par Israël, "je pense, honnêtement,
qu'il faudra que nous commencions à appeler ceci par son nom".
Il a souligné ne pas vouloir renoncer aux pourparlers, mais a estimé qu'il existait de bonnes raisons de douter
des chances d'aboutir du processus amorcé à Annapolis
"Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à avancer comme si les choses marchaient ou avançaient
conformément aux attentes, car jusqu'ici ce n'est pas le cas, pour vous dire la vérité", a conclu l’homme des
USA Fayyad.
AP
10-02
les responsables palestiniens & israéliens commencent à émettre publiquement des doutes sur la possibilité
d'arracher un accord avant la fin du mandat de M. Bush, dans moins d'un an.
AP

1-4 Les grandes manœuvres.(Blocus)
07-02
Selon M. Abou Roudeina, M. Abbas est aussi "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.
"C'est une initiative du président Abbas dans l'intérêt du peuple palestinien", a-t-il ajouté.
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.
"Le président Abbas ne croit pas en la résistance contre l'occupant et cherche à promouvoir un projet défaitiste
sous le faux slogan de vouloir protéger le peuple palestinien", a-t-il ajouté.
AFP
12-02
Al-Khoudri a aussi affirmé que la décision du haut tribunal de réduire la quantité de carburant de la bande de
Gaza menace d'une catastrophe à tous les niveaux de vie.
Lors d'une conférence de presse, hier lundi 11/2, Al-Khoudri a dit que la décision du tribunal s'oppose à toutes
les lois internationales et représente une violation des droits de l'homme, pratiquant une punition collective
contre les Palestiniens.
Il a ajouté que ces mesures augmentent encore la souffrance des citoyens palestiniens dans la bande de Gaza
qui vivent sous un blocus injuste et très sévère.
CPI

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
Ce qu’en pense la résistance, le Hamas, et Abbas.
11-02
Prédisant que l’intensification des raids israéliens à Gaza ne manquerait pas de provoquer des représailles et
de menacer le processus de paix, l’Autorité palestinienne d’Abbas a toutefois invité les Etats-Unis à pressé
l’autorité d’occupation de faire preuve de retenue...
Le président palestinien est engagé depuis novembre dernier dans des négociations avec Israël dont George
Bush souhaite qu’elles aboutissent dans l’année qui vient à un traité de paix.
11-02
Le Hamas a réagi aux déclarations des dirigeants de l’autorité d’occupation en qualifiant de "voeu pieux" leur
volonté de le mettre à genoux et en dénonçant leur complicité avec le président Abbas, qui veut reprendre le
contrôle de Gaza.
11-02
"Parier sur le siège et l’agression pour renverser le Hamas se soldera par un échec", a rétorqué Sami Abou
Zouhri, un des porte-parole à Gaza du mouvement.
(Al-Oufok avec les agences de presse AP)
10-02
Des responsables israéliens ont menacé lundi de "liquider" des chefs du mouvement islamiste palestinien
Hamas qui contrôle la bande de Gaza au moment où Israël hésite à y lancer une vaste offensive de crainte
d'un enlisement.
AFP
11-02
Réagissant à cette menace, le Hamas a affirmé qu'Israël "paiera un prix sans précédent" si elle venait à être
mise à exécution.
"Ces menaces ne font pas peur au Hamas ou au peuple palestinien. L'occupant israélien doit savoir qu'il aura à
payer un prix sans précédent s'il commet une telle stupidité", a déclaré Sami Abou Zouhri, le porte-parole du
Hamas à Gaza.
Il a affirmé que la poursuite des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, était liée à l'"escalade"
israélienne."Si cette escalade continue, les roquettes continueront", a-t-il dit.

2 Politique Israélienne
2-2 Des Canons ... pas du beurre.
07-02
Israël multiplie les attaques meurtrières dans la bande de Gaza et la soumet à un blocus.

07-02
Israël a encore renforcé les restrictions sur la bande de Gaza en imposant le 17 janvier un blocus contre le
territoire palestinien dans le cadre de sa riposte aux tirs de roquettes.
Ce blocus s'est notamment traduit par une baisse des fournitures de carburants et de courant électrique.
Une réduction supplémentaire d'1,5 mégawatt de l'électricité vendue à Gaza par Israël est appliquée à partir de
jeudi, selon des organisations de défense des droits de l'Homme israéliennes.
AFP

09-02
Israël a menacé d'exercer des représailles. "Israël prendra des mesures décisives" pour "protéger nos
citoyens", a déclaré David Baker, porte-parole du gouvernement.
AP
10-02
Les habitants de Sderot ont hué dimanche matin Ehud Barak, venu les rencontrer. Ils réclament des actions
plus fermes de la part d'Israël.
Mais Olmert n'a(urait) pas l'intention d'ordonner une opération terrestre de grande envergure dans la bande de
Gaza. ... Pour le moment en tout cas.
EuroNews
10-02
"L'armée s'est préparée et est prête à élargir ses actions conformément aux décisions qui seront prises", a
déclaré lundi le chef d'état-major israélien Gaby Ashkenazi lors d'une réunion du commandement supérieur.
AFP
10-02
Des responsables israéliens ont menacé lundi de "liquider" des chefs du mouvement islamiste palestinien
Hamas qui contrôle la bande de Gaza au moment où Israël hésite à y lancer une vaste offensive de crainte
d'un enlisement.
AFP
11-02
La stratégie des troupes israéliennes consiste à riposter aux tirs de roquettes palestiniens en effectuant des
raids aériens et terrestres dans les localités frontalières.
La presse israélienne souligne, se référant à l'establishment militaire, que cette méthode devrait être
maintenue à l'avenir.
RIA Novosti
Olmert
10-02
Olmert, malgré des pressions croissantes de plusieurs membres du gouvernement et de l'opposition de droite
et d’extrême droite, a rejeté le lancement d'une opération militaire terrestre de grande envergure contre le
territoire palestinien.
"Nous ne pouvons pas ignorer les sentiments et les frustrations des habitants de Sdérot et des localités
voisines (...) Leur colère est compréhensible et naturelle. Mais la colère ne peut constituer un plan d'action.
Nous devons agir de manière ordonnée et systématique sur une longue période de temps. C'est ce que nous
faisons et que nous continuerons à faire", a affirmé M. Olmert.
(AFP)
11-02
En conseil des ministres, M. Olmert n'a pas exclu la reprise des "liquidations ciblées".
"Nous continuerons à attaquer tous les terroristes. Ceux qui les envoient et les utilisent. Nous n'excluerons
personne", a-t-il prévenu.
Il a toutefois indiqué qu'il n'envisageait pas pour le moment d'opération terrestre de grande envergure.
AFP
11-02
Olmert rechigne à ordonner une offensive d'envergure à Gaza, en raison des risques de pertes élevées de part
et d'autre, mais il a admis que le pays était "en guerre" et a laissé entendre dimanche plus clairement que
jamais que les chefs politiques du Hamas n'étaient plus à l'abri.
"Nos forces de sécurité ont carte blanche pour prendre toutes les mesures qu'elles jugeront nécessaires, avec
notre feu vert, pour changer la situation", a précisé lundi le Premier ministre israélien en marge d'une visite à
Berlin.
(Reuters)
11-02
Olmert a admis que le pays était "en guerre" et a laissé entendre dimanche plus clairement que jamais que les
chefs politiques du Hamas n’étaient plus à l’abri. "Nos forces de sécurité ont carte blanche pour prendre toutes
les mesures qu’elles jugeront nécessaires, avec notre feu vert, pour changer la situation", a-t-il précisé lundi en
marge d’une visite à Berlin.
(Al-Oufok )

11-02
Les responsables israéliens ont multiplié dimanche les menaces de liquidation contre les dirigeants du Hamas
dans la bande de Gaza.

Voici ce qu’en pense ces ministres….
Haïm Ramon
11-02
Le vice-Premier ministre sioniste Haïm Ramon a déclaré qu’une "série de mesures", dont un renforcement du
blocus de Gaza et des raids ciblés, amèneraient "la fin de ce régime" d’ici "quelques mois, peut-être un an". "Le
Hamas en tant qu’organisation terroriste à Gaza ne durera pas", a dit Ramon.
Ramon, a confirmé l’intention de l’autorité d’occupation d’étendre sa campagne d’assassinats ciblés à des
chefs politiques du Hamas.
Il a enfin réaffirmé qu’Israël était prêt à une trêve avec le Hamas si celui-ci faisait cesser tous les tirs de
roquettes contre Israël.
Le Hamas déclare que les tirs de roquettes cesseront le jour où l’autorité d’occupation stoppera ses
agressions.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
11-02
Le numéro deux du gouvernement Haïm Ramon a affirmé à la radio militaire que tous ceux qui sont "impliqués
de façon directe ou indirecte dans des crimes de guerre contre des civils (israéliens) se trouvent dans la ligne
de mire de l'armée israélienne".
AFP
Zeev Boïm
11-02
Un proche d'Olmert, le ministre sioniste de l'Habitat Zeev Boïm, a évoqué la possibilité de l'élimination d'Ismaïl
Haniyeh, Premier ministre du gouvernement islamiste.
"A la guerre comme à la guerre, à Gaza il faut parler un langage plus guerrier pour se faire comprendre, tous
les membres de la direction politique et militaires du Hamas sont impliqués dans le terrorisme", a affirmé M.
Boïm.
Il faut, selon lui, s'attaquer à la "tête du serpent, en partant d'Haniyeh, et tous ceux qui sont en dessous de lui".
"Dans le passé, nous avons accordé un moment une immunité à la direction politique, avant de la retirer à
Yassine et Rantissi, Haniyeh et ses camarades ne sont pas différents de ce point de vue", a ajouté ce ministre.
Ahmad Yassine, et son successeur à la tête du mouvement à Gaza, Abdelaziz Rantissi, ont été assassinés en
2004 par l'armée israélienne.
AFP
Meïr Sheetrit,
11-02
Le ministre de l'Intérieur, Meïr Sheetrit, a carrément affirmé pour sa part qu'Israël "devait raser tout secteur de
Gaza d'où proviennent les tirs de roquettes".
"Il faut prévenir les habitants à l'avance pour qu'ils quittent les lieux, entrer et raser totalement le quartier. Ils
réfléchiront alors à deux fois avant de tirer des roquettes", a-t-il déclaré à la radio militaire.
Barak
07-02
Le ministre de la guerre Barak a répété que son pays entendait maintenir la pression sur la bande de Gaza
pour obtenir l'arrêt des tirs de roquettes.
"Si les tirs de roquettes continuent, nous renforcerons nos opérations jusqu'à ce qu'ils cessent", a déclaré M.
Barak lors d'une visite sur une base de l'armée dans le sud d'Israël.
"Cela ne s'arrêtera pas aujourd'hui ou demain mais le recours parallèle à des opérations militaires et à des
sanctions finira par faire cesser les tirs de roquettes", a-t-il ajouté.
AFP

11-02
Barak : "Les opérations se poursuivent jour et nuit et vont encore s’intensifier"
Ehud Barak, a confirmé sa volonté d’intensifier les raids aériens ou terrestres contre les résistants de Gaza,
décrétée "entité ennemie" en septembre dernier.
L’armée d’occupation recourra, a-t-il dit, à "tous les moyens" pour faire cesser les tirs de roquettes Kassam.
"Les opérations se poursuivent jour et nuit et vont encore s’intensifier", a promis Barak. "Nous réglerons ce
problème des tirs de Kassam, même si cela doit prendre plus de deux jours ou deux semaines", a-t-il ajouté.
S’adressant à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Barak n’a pas exclu à
terme une "opération d’envergure" dans le territoire, évacué en 2005 par Israël après 38 ans d’occupation.
(Al-Oufok )
11-02

L’armée israélienne a reçu l’ordre de se préparer à accomplir une opération terrestre de grande ampleur dans
la bande de Gaza, destinée à faire cesser les tirs de roquettes depuis le territoire palestinien, a annoncé le
ministre israélien de la Défense Ehud Barak.
"L'armée israélienne se prépare à une opération massive à Gaza, à ses possibles alternatives et à ses
conséquences. Nous n'écartons aucune méthode susceptible de restaurer la paix à Sderota ainsi que dans
d'autres villes situées près de la frontière", a déclaré M. Barak, au cours d'une allocution devant la Commission
des Affaires étrangères et de la Défense du parlement israélien.

11-02
Le ministre de la guerre Barak s'est rendu dimanche matin à Sdérot, où il a été accueilli par des huées
d'habitants.
Une centaine d'habitants de Sdérot,, ont bloqué momentanément dimanche l'une des entrées de Jérusalem
pour exiger un durcissement des représailles dans la bande de Gaza.
Les manifestants ont ensuite installé un piquet de protestation aux abords des bureaux de M. Olmert.
"Nous allons continuer à attaquer", a-t-il dit, sans préciser ce qu'il entendait par là….
AFP
11-02
Barak a affirmé avoir donné ordre a l'armée de se préparer à l'éventualité d'une opération d'envergure a Gaza
et "d'envisager ses conséquences".
Il a aussi demandé à l'armée d'élaborer "d'autres moyens d'action",
11-02
M. Barak a annoncé qu'au cours des quatre derniers mois, l'armée avait tué près de 200 activistes palestiniens,
dont 16 ces derniers jours.
RIA Novosti
Tzahi Hanegbi.
11-02
"Il faut renverser le régime du Hamas, pulvériser sa force militaire et liquider tous ses dirigeants, sans faire de
distinction artificielle entre ceux portant des ceintures d'explosifs et ceux portant le costume de diplomate", a
affirmé le sioniste chef de la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la guerre Tzahi Hanegbi.
"Un important développement stratégique est survenu ces dernières années. A notre frontière sud a surgi une
entité terroriste fanatique, force d'avant-garde de l'Iran, déterminée et entraînée, dont l'objectif est de nous
rendre exsangue", selon lui.
Partisan d'une offensive terrestre de grande envergure, M. Hanegbi a estimé sans qu'une force internationale
pourrait se déployer à Gaza après l’opération israélienne.
(AFP)
Amos Harel et Avi Isscharov
09-02
Amos Harel et Avi Isscharov ont écrit dans le journal Haaretz que l’opération militaire dont on a parlé
longuement, est concentrée sur trois fronts : d’abord, au nord de la bande de Gaza, où des roquettes sont
lancées, ensuite, dans le sud, où les armes proviennent de la contrebande du Sinaï, et pour finir, dans la ville
de Gaza elle-même pour attaquer la direction du Hamas et renverser son autorité. Dans les trois cas
mentionnés, les autorités israéliennes ont reconnu qu’il n’y a pas de progrès concrets, ce qui les amène à
réfléchir à accepter les plans de l’armée et à mener à bien une opération militaire.
Al-Manar
09-02
Traduction : manar-fr.com

RIA Novosti
Changement de Cap ?
12-02
l'Etat juif semblerait maintenant réticent à lancer une offensive terrestre dans la bande de Gaza qui risque de
causer de lourdes pertes dans les rangs de l'armée israélienne.
(AFP)
12-02
"Il faudrait tendre vers une telle solution, mais ses chances ne sont pas grandes", a-t-il dit.
Le ministre des Infrastructures Binyamin Ben Eliezer s'est en revanche montré réservé sur le bien-fondé d'une
opération terrestre.
"L'armée israélienne est prête depuis longtemps à passer à une offensive terrestre. Cette option demeure en
dernier recours. Il n'est pas question ici d'hésitation mais de savoir si une telle opération ramènera le calme
pour les habitants de Sdérot",
(AFP)

12-02
"Les décisions à prendre ne sont pas faciles", a déclaré à l'AFP un haut responsable israélien pour expliquer
l'hésitation apparente du gouvernement.
"Il y a, d'un côté, le sentiment pressant que la situation ne peut plus durer et qu'il faut agir. De l'autre, la crainte
d'un enlisement de l'armée dans le bourbier de Gaza, celle des pertes en vies humaines. Cela dans le climat
encore pesant dans le pays des ratés de la guerre du Liban", a indiqué ce responsable.
"On craint également les répercussions que pourraient avoir la liquidation des chefs du Hamas sur le sort du
soldat (Gilad) Shalit", aux mains des groupes armés à Gaza, dont celui du Hamas, depuis juin 2006.
(AFP)

2-4 Les grandes manœuvres…
11-02
Concernant le statut de Jérusalem, les frontières du futur Etat palestinien et le sort des réfugiés du conflit de
1948.
Ramon a jugé plus réaliste d’aspirer à une simple "déclaration de principes" "Elle devra être suffisamment
détaillée pour permettre son application dans les deux ou trois années qui suivront 2008", a-t-il ajouté, en
ajoutant que la lutte contre le Hamas à Gaza pouvait être menée de pair avec ces pourparlers.
(Al-Oufok avec les agences de presse)

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
12-02
Le ministre israélien du Logement a annoncé qu'un appel d'offres serait bientôt lancé pour la construction de
1.100 appartements dans Jérusalem-Est(350 appartements dans le quartier de Har Homa et de 750 autres
logements à Pigsat Zeev.) , une décision certaine de provoquer la colère des Palestiniens qui veulent faire de
la partie est de la ville la capitale de leur Etat.
L'annonce, il y a deux mois, qu'Israël allait construire de nouveaux appartements à Har Homa avaient
empoisonné les pourparlers de paix avec les Palestiniens avant même que ces pourparlers ne soient entamés.
Israël a annexé Jérusalem-Est lors de la Guerre des Six Jours de juin 1967.
Contrairement à la communauté internationale, l'Etat hébreu ne considère pas que les constructions qui s'y font
entrent dans le cadre de celles des colonies juives de peuplement…
AP
13-02
Israël n’entend pas suspendre les constructions dans les quartiers juifs de Jérusalem-Est qui, au regard du
droit international, se rapportent aux territoires occupés, a déclaré mardi le ministre israélien de la Construction
et du Logement Zeev Boim.
RIA Novosti

2-14 Prisons
13-02
Les forces israéliennes ont arrêté mardi soir au total 56 Palestiniens en Cisjordanie lors d’une campagne de
détention d’envergure, ont fait savoir mercredi des sources palestinienns et des médias israéliens.
Les sources de la sécurité palestinienne ont dit que les forces israéliennes avaient renforcé les opérations et
arrêté 56 résidents à Jénine, Naplouse et Bethlehem, tandis que d'autres détentions ont eu lieu également
dans la ville de Hebron où 43 personnes ont été arrêtées. L'opération à Hebron a commencé mardi soir au
moment où plus de 30 véhicules blindées ont attaqué la banlieue de Beit Ommar, imposé le couvre-feu et
demandé aux résidents, via des haut- parleurs, de ne pas sortir de leurs maisons.
CRI Online

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Égypte
10-02
Des sources biens informées ont dévoilé que les autorités égyptiennes ont demandé à la délégation bahreïnie
sous la direction du député Nasser Al-Fadala, qui est venue en solidarité avec les citoyens la bande de Gaza,
de sortir à travers le passage de Karm Abou Sale, mais la délégation a totalement refusé cette proposition.
CPI

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush
Bush a fixé comme objectif lors de la conférence de paix d'Annapolis, en novembre dernier, la conclusion d'un
accord sur la création d'un Etat palestinien avant son départ de la Maison blanche en janvier 2009.
(Reuters)

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
Exigences de la "feuille de route"
07-02
L'Autorité palestinienne est en train de répondre aux exigences de la "feuille de route" du Quartet international
sur le Proche-Orient et Israël doit commencer à faire sa part du chemin, a déclaré Blair.
"Je crois qu'il est important de reconnaître que ce qui s'est passé ici à Naplouse ces derniers mois est
précisément ce que prévoyait la phase 1 de la feuille de route", a déclaré l'émissaire du Quartet...
Il faisait allusion aux saisies d'armes et aux arrestations opérées par l'Autorité palestinienne dans la région
depuis l'an dernier.
Il a appelé les Israéliens, de leur côté, à réduire les entraves à la libre circulation des Palestiniens et au
commerce en Cisjordanie, comme prévu par la feuille de route signée en 2003.
(Reuters)

Exigences de la "feuille de route"
07-02
Regev, porte-parole de Olmert, a reconnu les ‘efforts’ de l'Autorité palestinienne mais a souligné que beaucoup
restait encore à faire, comme l'a rappelé l'attaque de cette semaine à Dimona, dans le Néguev.
La feuille de route impose à Israël de mettre fin à la colonisation dans les territoires palestiniens et de
démanteler les implantations "sauvages" en Cisjordanie.
(Reuters)
07-02
Le gouvernement US doit évaluer prochainement si Palestiniens et Israéliens remplissent leurs obligations.

2 Les institutions et leurs satellites
Organisations Mondiales & régionales
Human Rights Watch

Israël et la Palestine, toujours présents
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.
Le Moyen-Orient fait partie des zones où les droits de la personne ont subit les violations les plus graves, les
plus apparentes ou les plus régulières.
Israël et la Palestine, toujours présents
On retrouve aussi Israël et la Palestine 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 groupes armés palestiniens qui continuent de lancer des attaques
aveugles à la roquette contre des zones habitées d'Israël, en violation du droit international.
31-01

2 Europe
1 Allemagne
10-02
"L’Allemagne et l’Union européenne feront tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir le processus de paix.
Notre objectif est de voir Israël, stable et en sécurité, côtoyer un Etat palestinien dans la paix et la liberté", a
affirmé Merkel samedi.

Le responsable israélien a ajouté que la visite d’Olmert à Berlin contribuerait à renforcer une "relation déjà
excellente" avec l’Allemagne et consoliderait "la remarquable amélioration" des liens d’Israel avec l’Union
européenne lors des cinq dernières années.
(Al-oufok avec les agences de presse)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Bande de Gaza - Au jour le jour
09-02
Un résistant a été tué et trois autres ont été blessés samedi soir dans un raid aérien israélien visant un véhicule
dans la Bande de Gaza, selon des médecins.
Un autre raid a visé un terrain d'entraînement de militants du Hamas.
AP
09-02
Un raid aérien a fait un blessé grave, a-t-on appris de sources médicales.
AP
10-02
Dans la bande de Gaza, l'aviation israélienne a mené deux attaques, ciblant des résistants et un poste de
sécurité palestinien.
A Rafa, un responsable local du Hamas a été tué par l'armée israélienne, lors du raid aérien.
EuroNews

10-02
4 Raid en une heure seulement,…
10-02
a) Un avion israélien de type F16 a lancé un missile sur un bâtiment résidentiel dans le quartier surpeuplé de
Zeitoun, à Gaza.
Des sources médicales palestiniennes ont affirmé que dix citoyens palestiniens, dont la majorité sont des
femmes et des enfants, ont été blessés.
Il est à noter que cette attaque sauvage de l'aviation israélienne est le quatrième raid
CPI
10-02
b) Dans l'autre raid aérien à Rafah, le dirigeant d'Al-Qassam Mohammed Mater à été tué
CPI
11-02
Un résistant à été tué par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne avait
mené deux raids aériens, l'un à Rafah (sud) et le second a été tué à Beit Lahya (nord), selon des témoins.
AFP
12-02
Lors d'échanges de tirs, avant l'aube dans l'est de la ville de Gaza, avec une unité d'infanterie de l'armée
israélienne, appuyée par des hélicoptères d'assaut, alignant une vingtaine de blindés, 7 résistants et un soldat
israélien ont été blessés, selon des sources palestiniennes et israéliennes.
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

: 5.958
: 52.136
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.126
( 355 militaires/policiers)

Israéliens blessés

: 6.367
( 436 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)
10-02
De source gazaouie, on dénombre 700 Palestiniens tués dans les raids israéliens menés à Gaza au cours de
l’année écoulée.
Dans le même temps, on n’a dénombré que deux morts israéliens victimes de tirs de roquettes.
Janvier 2008 :
96 Palestiniens assassinés dont 10 enfants et 10 femmes,
540 arrêtés dont 50 enfants et 3 femmes.
Source : Cirepal

5 Médias/Vidéos

5-1 Infolive.tv : Opération militaire d’envergure sur Gaza : le compte à rebours
a commencé.
Israël est prêt à lancer une opération de grande envergure dans la bande de Gaza selon Ehoud Barak. Le
ministre de la Défense a déclaré qu’il avait signifié à l’armée de se préparer à une telle opération qui semble
désormais apparaître comme inévitable.

http://www.infolive.tv/fr/infolive.tv-17948-israelnews-operation-militaire-denvergure-sur-gazale-compte-rebours-commence

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 L’autorité d’occupation a renforcé les restrictions sur la bande de Gaza.
L’autorité d’occupation a renforcé les restrictions sur la bande de Gaza en y imposant le 17 janvier un blocus,
qui s’est notamment traduit par une baisse des fournitures de carburants et de courant électrique.
Une réduction supplémentaire de l’électricité vendue à Gaza par l’autorité d’occupation a été appliquée jeudi,
selon des organisations israéliennes de défense des droits de l’Homme.
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".
(Al-Oufok avec les agences de presse- Jeudi, 07 février 2008 –)

6-2 Israël" échoue à arrêter les tirs de roquettes et proteste devant l’ONU...
Le ministère des affaires étrangères a annoncé que "Israël" a envoyé une lettre de protestation à l’ONU pour
les tirs des roquettes sur les territoires palestiniens occupés en 48, qui se sont poursuivis samedi.
Dans la lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et au conseil de sécurité de
l’organisation internationale, l’ambassadeur de l’entité ennemie Danny Gillerman a décrit le tir de ces missiles
comme étant un "des actes dangereux de terrorisme contre Israël".
L’ambassadeur a rajouté que "les tirs de roquettes viennent suite à la campagne lancée par les dirigeants du
Hamas, qui a pour objectif principal de tuer des Israéliens".
Les Israéliens reconnaissent l’échec des opérations militaires menées par l’occupation dans la bande de Gaza
depuis longtemps.
Selon des sources politiques et sécuritaires israéliennes, la politique israélienne qui met en garde contre la
résistance palestinienne dans le secteur s’est révélée vaine, car les missiles sont toujours actifs, et la plus
grande preuve en est que la résistance lance des dizaines de roquettes par jour dans le sud des territoires
occupés.
Al-Manar
09-02
Traduction : manar-fr.com

6-3 Meïr Sheetrit : "La force est le seul langage que l’on comprenne de
l’autre côté"
Mahmoud Abbas a offert d’intervenir pour favoriser un cessez-le-feu mettant fin au cycle des violences à Gaza,
où sept Palestiniens ont été tués par l’armée d’occupation, mais le Hamas a rejeté son initiative. "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.
Il n’a pas précisé si M. Abbas, basé à Ramallah, en Cisjordanie, était prêt à parler directement au Hamas, qui a
chassé par la force l’Autorité palestinienne du pouvoir à Gaza en juin.
Selon M. Abou Roudeina, M. Abbas est aussi "prêt à prendre immédiatement le contrôle des points de
passage de la bande de Gaza", tenus fermés quasiment en permanence par l’autorité d’occupation depuis
l’arrivée du Hamas au pouvoir.
Le Hamas a promptement rejeté l’offre. "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.
Il a accusé M. Abbas de "promouvoir un projet défaitiste sous le faux slogan de vouloir protéger le peuple
palestinien".
Un porte-parole du gouvernement de l’autorité d’occupation, 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.
(Al-Oufok avec les agences de presse- 07-02)

6-4 Les opérations visent à frapper le Hamas à la tête, dévoilant les volontés
politiques de l’occupant.
Les déclarations du vice-premier ministre Ramon qui affirme que son gouvernement tente de frapper le
gouvernement dirigé par le mouvement du Hamas à Gaza, démontrent les objectifs politiques de la guerre
lancée par l’occupation sioniste contre la bande de Gaza.
Le porte-parole du mouvement du Hamas Sami Abou Zouhri a dit que ces déclarations de Ramon confirment
que la guerre contre le peuple palestinien n'est pas liée au lancement des roquettes, mais qu'elle suit des
objectifs politiques sionistes visant à frapper le mouvement du Hamas et son gouvernement formé après sa
victoire aux dernières élections législatives palestiniennes en janvier 2006.
Sami Abou Zouhri insiste sur le fait que ces déclarations affirment la coordination entre le gouvernement de
l'occupation israélienne et la direction de l'autorité palestinienne à Ramallah, car ils ont le même but en prenant
en cible la légitimité palestinienne.
Abou Zouhri a déclaré que ces déclarations expliquent la provocation du président Abbas contre Gaza et le
mouvement du Hamas, au moment où il garde le silence devant les menaces continuelles.
Le mouvement du Hamas a affirmé que ni les agressions, ni le blocus contre Gaza ne peuvent frapper le
mouvement du Hamas et son gouvernement légal, tout en soulignant que les tentatives d'Abbas et de
l'occupation pour arriver à leurs objectifs ne sont qu'une illusion.
Abou Zouhri a ajouté : "Ramon tente de tromper son peuple à travers ses déclarations".
On note que Ramon, avait déclaré aux journalistes, lundi passé, qu'il croit que les mesures contre le Hamas
dans la bande de Gaza vont mettre fin au régime du Hamas à Gaza, en pressentant que cela ne va pas durer
longtemps, mais quelques mois seulement ou peut-être un an.
CPI
12-02

6-5 Oubliez (la libération de) Gilad Shalit si des leaders du Hamas sont tués.
Israël peut oublier pour toujours le soldat israélien d’occupation capturé Gilad Shalit si elle se dirige sur le
chemin de ses menaces en assassinat les leaders politiques du Hamas, a averti lundi un officiel du Hamas
dans la bande de Gaza.
Selon The Jerusalem Post, l’officiel a dit qu’il était sûr que la branche armée du Hamas, Ezzeddine al-Qassam,
ne « resterait pas oisive » si Israël venait à assassiner Ismail Haniyeh ou Mahmoud Zahar. « L’assassinat de
nos leaders politiques aura de graves répercussions sur l’affaire Shalit », a-t-il dit.
Mushir al-Masri, un député et porte-parole du Hamas, a dit que son mouvement prenait les menaces au
sérieux. « Nous prenons très au sérieux les menaces parlant de tuer nos leaders, et c’est pourquoi nous avons
pris un certain nombre de mesures de précaution, a-t-il dit. En même temps, nous mettons en garde l’ennemi
contre l’exécution d’une telle mesure, car cela préparait la voie à une confrontation générale. »

Masri a ajouté, cependant, que le Hamas n’avait pas peur des menaces, « car nous aimons le martyre et la
victoire, et nous sommes conscients des risques ».
Il a dit que de toute façon, il ne pensait pas que l’assassinat des grands leaders du Hamas affecterait le travail
du gouvernement du Hamas.
Ismail Radwan, un autre officiel du Hamas, a averti que l’assassinat de leaders du Hamas mènerait à
l’« éruption d’un volcan » dans toute la région. « La terre brûlera en dessous des pieds des Sionistes », a-t-il
dit. « Dans le passé, l’ennemi a assassiné plusieurs leaders du Hamas, dont Sheikh Ahmed Yassin, mais ceci
n’a pas affectué le Hamas. »
Said Siam, un des grands leaders du Hamas dont le nom a été mentionné comme une cible potentielle, a dit
que le Hamas était prêt à diriger la bande de Gaza dans des tentes, des maisons et dans les rues si Israël
détruit les installations sécuritaires dirigées par le Hamas et tue ses leaders. « Si nous devons mourir tués par
les Sionistes, alors ceci est un grand honneur pour nous tous », a-t-il dit. « Bien que ces menaces ne soient
pas nouvelles, nous les prenons au sérieux. »
Al-Manar
12-02
Traduction : manar-fr.com

6-6 Le Hamas et le FPLP : L’appel à la reprise des séances du conseil national
renforce les désaccords.
Le Hamas et le FPLP (le commandement général) ont considéré que l’appel à la reprise des séances du
conseil national palestinien renforce les désaccords palestiniens internes et représente un dépassement de
l’accord du Caire entre les factions palestiniennes.
Le porte-parole du mouvement Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit que son mouvement affirme que cet appel
est illégal car il représente un dépassement de l'accord du Caire où toutes les factions palestiniennes se sont
accordées à réformer et activer l'OLP sur de nouvelles bases.
Il a ajouté que le conseil national palestinien a été formé il y a plus de 17 ans.
En conséquence, le mouvement du Hamas considère que cet appel est illégal et que les institutions de ce
conseil ne sont pas légales.
De son côté, le secrétaire général du front populaire pour la libération (le commandement général), Ahmed
Jebril, a refusé l'appel du président du conseil national palestinien, Salim Al-Zanoun, qui a appelé à effectuer
des réunions du conseil, en considérant que cet appel renforce les désaccords et la crise palestinienne interne.
La commission qui prépare les séances du conseil national palestinien avait tenu, samedi dernier 9/2, une
réunion au siège de la présidence de l'autorité à Ramallah en Cisjordanie en présence du président Abbas et
en l'absence de plusieurs factions palestiniennes dont le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP (le
commandement général), le front de la résistance populaire, le front palestinien pour la libération ainsi
que plusieurs autres factions.
CPI
12-02

6-7 Le Hamas appelle l’Egypte à transférer les membres du Fatah.
Le Hamas a appelé l’Egypte à transférer les membres du Fatah, qui se sont enfuis en juin dernier en Egypte au
moment où le Hamas a occupé la bande de Gaza après des combats, a fait savoir mercredi un leader
supérieur du Hamas.
Lors d'une récente visite au Caire, une délégation du Hamas a présenté un document complet aux autorités
égyptiennes avec les confessions de membres du Fatah du président Abbas, a indiqué Said Siam, qui est
également l'ancien ministre de l'Intérieur du cabinet du Hamas.
Selon M.Siam, les documents comprennent les épreuves d'un complot d'assassiner Ismail Haneya, un autre
leader supérieur du Hamas qui dirigeait le cabinet du Hamas, limogé par M.Abbas après les combats en juin
dernier. "Les Egyptiens ont promis d'étudier le dossier"
CRI Online
13-02

6-8 Les hôpitaux de Gaza n’ont plus de stocks de médicaments et prédisent
une catastrophe humanitaire.
Des sources médicales palestiniennes ont averti que les stocks de médicaments sont épuisés dans les
hôpitaux et les centres médicaux à cause du blocus imposé par les forces occupantes contre la bande de
Gaza, depuis plus de huit mois, en soulignant que les autorités de l’occupation interdisent l’entrée des
médicaments pour les Palestiniens qui souffrent de maladies dangereuses et chroniques dans la Bande.
Les sources ont rapporté, lors des déclarations de presse, aujourd'hui samedi 9/2, que les chambres
d'opérations et de soins dans certains hôpitaux ont presque fini de travailler à cause du manque de

médicaments, menaçant la vie de dizaines de malades palestiniens, au moment où les forces
sionistes escaladent leurs opérations militaires contre la bande de Gaza.
Les sources ont ajouté que plus de 150 sortes de médicaments vont être épuisées prochainement dans les
dépôts des hôpitaux et que ce manque va mettre la vie des malades palestiniens en danger.
Les sources ont ajouté que les appareils médicaux sont tombés en panne à cause de l'arrêt des travaux
de réparation et du manque de pièces de rechange et à cause des mesures sionistes inhumaines contre le
secteur sanitaire dans la bande de Gaza, qui ont conduit à des résultats négatifs contre les services médicaux.
Les sources ont ajouté que certains départements de l'hôpital de Chifa à Gaza ont arrêté leur travail à cause
de la panne d'appareils.
Il est à noter que 91 malades palestiniens sont morts à cause du blocus sioniste imposé contre la bande de
Gaza.
CPI-09-02

6-9 Sit-in de femmes dénonçant l’agression israélienne contre le peuple
palestinien.
Des représentantes de l’union générale des femmes en Syrie, des organisations arabes de femmes se trouvant
en Syrie, de différentes associations de femmes ont tenu aujourd’hui un sit-in devant le siège des NU à Damas
en signe de protestation contre les pratiques inhumaines des autorités d’occupation israélienne à l’encontre du
peuple palestinien surtout dans la Bande de Gaza.
Dans un appel remis par la présidente de l’union des femmes syriennes /Souad Bakkour/ à la représentante
résidante des NU par intérim /Léna Moussa/, les contestataires ont exprimé leur refus au feuilleton des crimes
qui sont perpétrés contre les arabes en général et le peuple palestinien en particulier, en se demandant où sont
les organisations onusiennes et des droits de l’homme devant cette barbarie sans précédent.
Les femmes dans leur appel ont exhorté la conscience humaine, les agences de presse et les médias à
démasquer avec insistance les méthodes sauvages et inhumaines employées par l’occupant israélien, tout en
appelant la communauté internationale à exiger d’Israël l’application des résolutions de la légalité
internationale.
Sana
11-02

6-10 La conférence des Partis Arabes condamnent le siège israélien imposé à
Gaza.
Le Congrès des Partis arabes a condamné vivement le siège israélien injuste imposé au peuple palestinien à
Gaza et les pratiques israéliennes inhumaines exercées contre le peuple palestinien désarmé.
Au terme de ses réunions de trois jours à Rabat sous la présidence de M. Safwane Qodsi, membre du
commandement central du Front National Progressiste syrien, président du Congrès des Partis arabes, le
Congrès a dénoncé la poursuite par Israël de la construction de la clôture de séparation et des colonies et de
ses agressions contre Gaza.
Il a affirmé, en outre, son soutien absolu au dialogue interpalestinien, à l'unité nationale palestinienne et à la
résistance en Palestine, au Liban et dans tous les territoires arabes occupés.
Le congrès a appelé, enfin, le prochain sommet arabe à adopter un projet arabe complémentaire de nature
à sauvegarder l'identité et l'unité arabe.
Le congrès, auquel ont participé 40 délégués de 120 Partis arabes, a pris, au terme de ses travaux,
plusieurs recommandations, notamment sur la solidarité avec la Syrie face aux défis et aux menaces qui la
visent.
Rabat - Sana
13-02
L.A.

6-11 La population palestinienne a augmenté de 30 pourcent en dix ans.
Des données du recensement publié samedi ont montré que le nombre de Palestiniens de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza et à Jérusalem est a augmenté d’environ 30% au cours des dix dernières années.
L’augmentation significative du nombre de Palestiniens de 2,89 millions à 3,76 millions peut appeler en Israël à
abandonner le territoire occupé face à « la menace démographique des Arabes d’Israël ».
Les facteurs démographiques constituent une question épineuse pour Israël.
La préoccupation au sujet du nombre de Palestiniens qui peut excéder le nombre de juifs si elle conserve le
contrôle des territoires occupés est une partie de la réflexion qui sous-tend sa décision de se retirer de Gaza
en 2005.
Le premier Olmert s’est basé sur cette préoccupation en faveur d’un retrait sélectif de la Cisjordanie dans le
cadre d’un accord de paix à l’avenir.

Un demi million d’Israéliens vivent dans des colonies dans le secteur oriental de Jérusalem et en Cisjordanie,
ce que la cour de justice internationale a décrit d’illégal.
Environ 5,4 millions de juifs vivent en Israël et le taux de natalité est plus faible que celui des Arabes d’Israël et
des Palestiniens.
Et 1,4 millions d’Arabes vivent en Palestine occupée (Israël).
Le département central palestinien de statistiques, qui est soumis au président palestinien Mahmoud Abbas, a
déclaré que le recensement a été effectué dans l’ensemble des trois régions après qu’Israël et le Hamas sont
revenus sur leur objection.
Le recensement, auquel ont participé l’Australie, la Norvège, le Fonds de population des Nations Unies, les
Pays-Bas, la Suisse et l’Arabie Saoudite a coûté 8,6 millions de dollars.
Al-Manar
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En septembre 2007, la population d’Israël se composait de 5,45 millions de Juifs, 1,4 million d’Arabes et
310.000 individus d’autres groupes, selon les chiffres du gouvernement de l’autorité d’occupation.
Seuls 208.000 Palestiniens ont été dénombrés à Jérusalem-Est, revendiquée par les Palestiniens comme
capitale de leur futur Etat, contre 210.000 en 1997.
Les statistiques démographiques jouent un rôle crucial dans les négociations israélo-palestiniennes. Les
chiffres en hausse de la population palestinienne peuvent en effet peser en faveur des revendications
territoriales des Palestiniens. La baisse inattendue de la population palestinienne de Jérusalem-Est a d'ailleurs
immédiatement été contestée par les responsables politiques palestiniens.
En 1997, les agents du recensement se sont vu interdire par Israël de faire du porte-à-porte. Les résultats ont
donc été basés sur de simples projections.
Hatem Abdel Kader, conseiller auprès du Premier ministre palestinien Salam Fayyad sur les affaires de
Jérusalem, reste sceptique. "Nous doutons de la fiabilité de ces chiffres", a-t-il déclaré. Selon lui, de nombreux
foyers de Jérusalem n'ont reçu la visite d'aucun agent du recensement.
(Al-Oufok avec les agences de presse dont AP - Dimanche 10 février 2008 –)

6-12 Des offres pour la construction de 1100 unités coloniales dans la ville
occupée d’Al-Qods.
Le ministre de la colonisation et de la construction, Zeiv Bouim, a annoncé que son gouvernement va présenter
des offres pour la construction de 360 nouvelles unités coloniales dans la région de la montagne d’Abou
Ghouneim, près de la mosquée d’Al-Aqsa, ainsi que des projets pour la construction de 750 unités coloniales
dans la colonie sioniste de Besghat Zeiv, au nord de la ville occupée d’Al-Qods.
Bouim, il a dit, ce matin, le mardi 12/2, que la construction dans la municipalité d'Al-Qods n'est pas interdite,
tout en soulignant que le premier ministre Olmert a ordonné de prendre des autorisations pour toute
construction de colonies dans cette région et que ces ordres ne concernent pas seulement la ville occupée
d'Al-Qods, mais aussi la Cisjordanie, selon ses allégations.
De son côté, le président de la municipalité de l'occupation dans la ville occupée d'Al-Qods a dit qu'il soutient
les opérations de construction de dix mille nouvelles unités coloniales dans tous les quartiers de la ville
occupée d'Al-Qods pour faciliter la tâche aux Juifs souhaitant séjourner dans la ville.
Al-Qods occupée - CPI
12-02

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 Raja : Les positions p olitique d’Abbas permettent à Abou Al-

Ghit de s’attaquer aux Palestiniens et à leur résistance.
Raja a considéré que les positions de l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas et de son premier
ministre Salam Fayyad ont permis à Abou Al-Ghit d'attaquer son peuple palestinien et sa résistance nationale.
Lors d'une déclaration spéciale au Centre Palestinien d'Information, Raja a dit que les relations entre les deux
pays obligent Abou Al-Ghit à être à la hauteur de ses responsabilités lors des déclarations, en ajoutant qu'on a
constaté qu'Abou Al-Ghit était en colère lorsqu'il menaçait les Palestiniens.
Raja a fortement condamné les déclarations du ministre des affaires étrangères égyptien, Ahmed Abou Al-Ghit,
qui a menacé de casser les pieds des Palestiniens qui passeront à travers les frontières égyptiennes et qui
s’est moqué de la résistance palestinienne.
De plus, Raja a exprimé son mécontentement devant le mépris d'Abou Al-Ghit qui a négligé les souffrances et
les douleurs du peuple palestinien exposé à une guerre d'extermination par les forces occupantes.

Il a refusé les déclarations du ministre égyptien des affaires étrangères qui a prétendu que la résistance
palestinienne porte la responsabilité de la souffrance du peuple palestinien.
Raja a dit : "Je crois qu'Abou Al-Ghit a oublié ou a fait semblant d'oublier que l'occupation ne cherche pas des
raisons pour poursuivre son terrorisme et ses crimes contre le peuple palestinien", tout en indiquant que la
Cisjordanie est exposée aux agressions continuelles et quotidiennes malgré la coordination sécuritaire entre
les éléments d'Abbas et les forces occupantes.
Raja a poursuivi : "Abou Al-Ghit s'est aussi moqué de la volonté du peuple palestinien et de sa résistance en
qualifiant ses accrochages avec l'ennemi sioniste d'inutiles".
Il a ajouté qu'Ahmed Abou Al-Ghit doit annuler ses déclarations et présenter ses excuses au peuple palestinien
et égyptien.
Enfin, il a appelé à l'ouverture du passage de Rafah à travers des moyens qui peuvent garantir la liberté de
passage aux citoyens palestiniens et de transport de marchandises, sans des interventions sionistes, en
précisant que les Palestiniens à Gaza ont annulé tous les accords du passage de Rafah, qui servaient l'ennemi
sioniste.
Damas – CPI
10-02

7-2 Point de vue de Convergence des Causes : Les Palestiniens de Gaza
refusent de se laisser mourir de faim et de soif.
Est-ce de l’héroïsme ?
Est-ce du terrorisme ?
La volonté de survie malgré le prononcé d’une condamnation à mort par l’occupant est le moins que l’on puisse
attendre d’un peuple assiégé.
Le retrait des observateurs européens du poste frontière entre Gaza et l’Égypte mis en place depuis le
l’évacuation des 7500 colons l’été 2005, a laissé l’Égypte seule co-responsable de l’étranglement par les
sionistes de près d’un million et demi de personnes.
Le gouvernement Moubarak a permis l’entraînement sur son sol des milices collaborationnistes de Mahmoud
Abbas et de leur passage vers Gaza pour remettre dans le droit chemin de la soumission aux volontés
sionistes une population qui a eu l’outrecuidance de voter selon ses propres critères ses représentants.
Moubarak a des désirs dynastiques qui risquent fort d’être contrecarrés par une opposition certes muselée
mais forte de l’appui de plus de 70% de la population égyptienne.
Il ne peut se permettre un massacre manifeste de centaines de milliers de civils coupables de chercher pitance
quand leurs geôliers s’acharnent sur eux et que mêmes les instances les plus lâches politiquement comme la
Ligue arabe condamne à juste titre comme une violation manifeste des droits humains.
Le glissement presque imperceptible de la position égyptienne vers une nouvelle direction imposée par le
fiasco des US(a) en Irak est une nouvelle donne que les Israéliens ont vite compris mais qu’ils sont incapables
de dévier. Le séjour de Bush le deuxième de seulement trois heures en Égypte à la fin de son inutile périple en
est une bonne traduction.
Israël n’est ni un État juif ni l’État des Juifs et ce qui affaiblit l’idéologie sioniste est un regain de vigueur pour la
Palestine.
Convergence des Causes
26 janvier 2008

