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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
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Tiré à part :  

Est-ce à dire qu'un jour ? 
"je n'ai pas bien compris pourquoi on ne faisait pas comme au Kosovo" 
"pourtant, pour une raison simple" 
"tu trouves ?" 
"absolument" 
"pas moi !" 
"ta difficulté vient du fait que tu considères la Palestine semblable au Kosovo" 
"et alors ?" 
"eh bien, essaies de les considérer comme étant différents" 
"..." 
"comprends-tu ?" 
"un peu" 
"je te laisse le temps de bien réfléchir à toutes les différences" 
"je vois surtout une chose..." 
"qu'une seule !?" 
"oui" 
"dis toujours" 
"nous, ce n'est pas l'indépendance que nous réclamons... Nous sommes occupés et nous voulons nous libérer" 
"que peut-on alors dire en comparaison ?" 
"que les albanais du Kosovo sont libres mais veulent aussi leur indépendance. C'est ce rapport entre liberté et 
indépendance" 
"... aussi entre dépendance et occupation" 
"il y a comme un rapport à soi..." 
"oui" 
"en fait, ils veulent que nous ne soyons plus nous-mêmes... que la Palestine n'existe plus du tout" 
"oui" 
"mais est-ce à dire que les serbes et les kosovars vont construire un mur entre eux ?" 
"ce mur existe déjà, il est dans les têtes et les coeurs !" 
"d'où la volonté de séparation, d'indépendance..." 
"oui" 
"pareil pour nous... pas d'occupation sans le mur, les barbelés, les check-point, les prisons ..." 
"oui" 
"je comprends beaucoup mieux" 
"tu comprends quoi ?" 



"que pour en finir avec l'occupation il faut abattre le mur, démanteler les barbelés, supprimer les check-point, 
libérer les détenus... que les réfugiés retournent dans leurs foyers !" 
"oui" 
"mais alors..." 
"mais alors quoi ?" 
"est-ce à dire que pas de séparation sans le mur dans leurs têtes, et peut-être qu'un jour... la Yougoslavie !?" 
"oui ..." 
(...) 
Al Faraby 
Jeudi, 21 février 2008 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4462 
  

 
Déclaration unilatérale d'indépendance?. 
20-02 
Les pourparlers de paix avec Israël ne mènent nulle part parce que l'Etat hébreu temporise et éviter d'aborder 
les questions-clé, a déclaré Yasser Abed Rabbo un proche collaborateur du président de l'Autorité 
palestinienne qui fait partie de la délégation de négociateurs palestiniens pour accélérer le processus de 
négociation avec Israël. 
Yasser Abed Rabbo a expliqué que les Palestiniens étudiaient d'éventuelles alternatives à ces pourparlers, y 
compris une déclaration unilatérale d'indépendance.  
"Si on ne va pas vers un authentique gel des activités de colonisation, si on ne va pas vers des négociations 
suivies et sérieuses, nous devrons prendre cette mesure et annoncer unilatéralement notre indépendance", 
"C'est ce vers quoi les Israéliens nous conduisent", "Notre peuple a le droit de proclamer son indépendance 
comme le peuple du Kosovo. Nous avons été occupés bien avant que le problème du Kosovo ne surgisse", "Il 
faut que des mesures soient prises en vue d'une proclamation unilatérale d'indépendance comme le Kosovo l'a 
fait et le monde devra ensuite se charger de mettre fin à l'occupation de notre terre", a ajouté M. Abed Rabbo. 
Il a rappelé que l'indépendance symbolique proclamée en 1988 par le chef historique des Palestiniens, Yasser 
Arafat, n'avait "jamais été appliquée sur le terrain car nous voulions que cela soit fait par la négociation". 
"Aujourd'hui nous voulons proclamer notre indépendance unilatéralement sur le terrain et par des moyens 
pacifistes, et appellerons notre peuple à protéger son Etat, ses frontières, ses institutions et l'avenir de ses 
enfants", Il a affirmé que les Palestiniens devaient agir ainsi car les négociations avec Israël, relancées en 
novembre lors de la conférence d'Annaplois aux Etats-Unis, n'avaient "enregistré aucun progrès". 
"Israël cherche à gagner du temps pour mettre la main sur davantage de terres et imposer des faits accomplis 
sur le terrain qui conduiront à la création d'un Etat palestinien doté de frontières temporaires, c'est à dire un 
Etat morcelé en Cisjordanie", a conclu Abed Rabbo à la radio : La Voix de la Palestine. 
Toutefois, le principal négociateur Qoreï, a aussitôt rejeté l'idée d'une déclaration unilatérale, expliquant qu'elle 
n'avait jamais été évoquée par la direction palestinienne. 
"Les décisions doivent être prises avant d'être annoncées, et non pas annoncées avant d'être prises", a dit 
Qoreï à l'Associated Press en signe apparent de désaveu d'Abed Rabbo. 
Qoreï a estimé que les négociations avec Israël étaient sérieuses et qu'elles abordaient toutes les questions 
majeures mais qu'aucun progrès n'avait été fait pour l'instant. 
La Cisjordanie et la bande de Gaza, sont occupées par Israël depuis 1967.  
La guerre remonte toutefois à 1948, date de la création de l'Etat hébreu sur trois-quarts de la Palestinien 
historique. 
Reuters - AP & AFP 
  
Réactions :  
20-02 
Le président Abbas a pris position :  
"Nous poursuivrons les négociations en vue d'aboutir durant l'année 2008 à un accord de paix comprenant le 
règlement final de toutes les questions centrales, y compris Jérusalem", a dit le chef de l'Autorité autonome 
palestinienne. 
"Mais si nous ne pouvons aboutir à cela et si nous arrivons dans une impasse, nous nous en remettrons à 
notre nation arabe pour prendre au plus haut niveau la décision qui s'impose", a ajouté le président palestinien 
sans autres précisions. 
(Reuters) 
20-02 
Le Hamas, déclare au sujet de la suggestion d'Abed Rabbo. "Notre peuple palestinien n'a pas besoin 
d'expériences ratées supplémentaires de la part de gens discrédités", a déclaré le porte-parole Sami Abou 
Zouhri. 
(Reuters) 
  
20-02 



Le négociateur palestinien de Abbas,  Saëb Erekat a également  réagi en jugeant le débat sans fondement dès 
lors que le "parlement en exil" de l'Organisation de libération de la Palestine, dont l'Autorité autonome 
palestinienne tire sa légitimité, a proclamé un Etat palestinien en 1988 à Alger. 
"Nous avons aujourd'hui besoin d'une véritable indépendance, pas d'une déclaration, une véritable 
indépendance qui mette fin à l'occupation. Nous ne sommes pas le Kosovo. Nous sommes sous occupation 
israélienne et pour avoir l'indépendance, il faut l'acquérir", a-t-il dit. 
(Reuters)  

 
Sondage : une majorité d’Israéliens favorables à une opération militaire 
d’envergure a Gaza. 
Près de sept Israéliens sur dix (67%) sont favorables à une opération militaire, selon un sondage publié 
vendredi par le quotidien "Maariv". 
Selon cette enquête, ce pourcentage redescend à 51% des personnes interrogées quand elles apprennent que 
l’armée souligne qu’une opération d’envergure pourrait se traduire par d’importantes pertes dans les rangs 
israéliens. 
Seuls 25% des personnes interrogées se déclarent opposées à une telle opération mais cette opposition passe 
à 38% quand les pertes importantes sont mentionnées. 
Toutefois, malgré leur soutien à une vaste offensive militaire, les Israéliens restent très sceptiques sur ses 
chances de succès ; 53% d’entre eux ne pensent pas qu’une telle opération permettrait de faire cesser les tirs 
de roquettes. 
Ce sondage a été réalisé par Teleseker auprès de 500 personnes et comporte une marge d’erreur de 4,4 
points de pourcentage. 
(Al-oufok avec les agences de presse) 
15-02 

 
 

                                    13-02 au 21-02: Peuple Palestinien : 11 tués   -  44 blessés  
                                                              Occupants              :  0 tué      -    3 blessés 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
16-02 
Incursion à Gaza : "Un militaire israélien appartenant à une unité d'élite a été grièvement blessé lors 
d'échanges de tirs avec des résistants au cours de l'opération", a annoncé un porte-parole de l'armée 
israélienne. 
AFP 
16-02 
Les Comités de résistance populaire, ont dit avoir tiré 10 roquettes en riposte à la mort d'Ayman Fayed. 
"Le sang appelle le sang", scandait l'assistance à ses funérailles. 
La branche armée du Djihad islamique, a promis dans un communiqué une riposte "à l'intérieur de l'entité 
sioniste". 
(Reuters) 
17-02 
Une roquette tirée de la bande de Gaza a explosé à proximité d’un jardin d’enfants de la ville de Sdérot, 
inoccupé au moment du tir, a indiqué l’armée d’occupation. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 
17-02 
Lors d'un échange de tirs entre des résistants et les forces de l'armée israélienne dans le sud de Gaza, deux 
soldats israéliens ont été gravement blessés. 
Ce matin, les troupes de la division blindée et l'armée de l'air sont entrés au sud de Gaza pour lancer une 
opération contre des infrastructures. 
Jusqu'à présent, cinq résistants sont morts et une dizaine de blessés. 
infolive.tv <infolive.tv@bp06.net>  
  
 
Analyse  
15-02 



Gaby Ashkenazi "L'armée s'est préparée et est prête à élargir ses actions conformément aux décisions qui 
seront prises", a déclaré t’il lors d'une réunion du commandement supérieur. 
""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 à l'AFP Sami Abou Zouhri, le porte-parole du mouvement islamiste. 
AFP 
16-02 
L’aviation a tiré un missile sur la maison à El-Boureij d’Ayman al-Fayed, 42 ans, un chef des Brigades Al-Qods, 
la branche armée du Jihad islamique, a été tué avec son épouse Marwa, deux de ses enfants, Basma et 
Ayoub, et trois autres personnes. 
Il y a au moins 42 blessés, y compris 17 enfants.  
 
En dépit de l'hostilité de Mahmoud Abbas envers le Hamas, un porte-parole du Fatah a accusé Israël d'être 
responsable de l'explosion. 
"Les occupants sont entrés dans la phase du crime organisé contre le peuple palestinien. Nous demandons à 
la communauté internationale de les forcer à mettre fin à leurs crimes", a déclaré Fahmi Zarir en Cisjordanie. 
"L'occupant et les collaborateurs, ne parviendront jamais à leurs fins contre la résistance", a assuré de son 
côté Saïd Seyam, le ministre de l'Intérieur supervisant les forces de sécurité du Hamas dans la bande de 
Gaza. 
(Reuters) 

 
 

La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour 
12-02 
Incursions de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, selon des sources palestiniennes et israéliennes. 
Des soldats israéliens ont mené une incursion dans une localité de la région de Deir El-Balah, dans le secteur 
centrale de la bande de Gaza, selon des témoins. 
Deux résistants ont été blessés dans ces échanges de tirs avec les soldats  
(AFP) 
15-02 
L’aviation a tiré un missile sur la maison à El-Boureij d’Ayman al-Fayed, 42 ans, un chef des Brigades Al-Qods, 
la branche armée du Jihad islamique, a été tué avec son épouse Marwa, deux de ses enfants, Basma et 
Ayoub, et trois autres personnes. 
Il y a au moins 42 blessés, y compris 17 enfants, a-t-on précisé.  
La maison de Fayed a été entièrement détruite et une dizaine d’autres du voisinage ont été endommagées.  
Le camp de réfugiés d’El-Boureij, au sud de la ville de Gaza fait partie des huit camps de la bande de Gaza. 
(AFP & Reuters) 
CPI - Les sources palestiniennes indiquent que l'aviation sioniste a utilisé pour bombarder la maison du 
dirigeant des Saraya al-Quds, Ayman Fâyed, 42 ans, son épouse Marwa Azzâm et leurs deux enfants Ayub et 
Basma, dans le camp d'al-Breij, une nouvelle bombe utilisée pour la première qui réunit sa capacité à détruire 
et à souffler. 
 
Incursion à Gaza :  
17-02  
Le Hamas déclare que des affrontements ont éclaté vers 1h locales après l'entrée d'unités israéliennes dans 
des maisons à l'est de la ville de Rafah. Des chars et des bulldozers ont apporté un soutien aux militaires, et 
des avions israéliens ont mené deux raids.  
Trois résistants ont été tués lors de l’attaque de l'armée israélienne, portant à quatre le nombre des morts de 
cette opération lancée dans la nuit, selon un nouveau bilan de source médicale palestinienne. 
Deux des nouvelles victimes appartenaient aux Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, et 
la troisième était un civil, a-t-on précisé. 
Auparavant, selon ces mêmes sources, un résistant avait trouvé la mort durant cette attaque israélienne 
appuyée par des tirs d'hélicoptères, qui a fait en plus neuf blessés. 
Interrogée par l'AFP, une porte-parole militaire à Tel-Aviv a confirmé que "l'armée opère dans le sud de la 
bande de Gaza. Nous avons attaqué des hommes armés (...) " 
Lancée dans la nuit, l'opération a pris fin dimanche en début d'après-midi, a précisé le porte-parole de l'armée 
israélienne. Des unités d'infanterie et du génie appuyées par des hélicoptères de combat y ont pris part. 
 
AP, AFP & Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-02 
Un des résistants, blessé il y a trois jours lors d’un raid à Khan Younès, a succombé à ses blessures, a 
annoncé le Hamas.  



(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 

MM Abbas 
17-02 
Abbas a "remercié" le ministre français Kouchner "pour ses déclarations sur l’allègement du blocus et l’arrêt de 
la colonisation". "La France a beaucoup d’influence dans le monde et peut jouer un rôle central dans le 
processus de paix surtout qu’elle entretient des relations distinguées avec les deux parties". 
(AFP) 

 
1-1 Processus de paix.  
19-02 
Abbas & Olmert ont convenu d'accélérer les pourparlers de paix. Ils sont tombés d'accord pour mettre en place 
des groupes de travail chargés de traiter de problèmes relativement secondaires, comme l'utilisation des 
ressources en eau. 
Après des mois de tergiversations et de retard, le porte-parole d'Olmert, Mark Regev, a annoncé que des 
négociateurs se réuniraient "sur une base quasi-quotidienne". 
Les négociations, traînent en raison de divergences…. 
Elles portent essentiellement sur des projets d'extension de colonies juives dans les environs de Jérusalem et 
l'insistance d’ Olmert à repousser les discussions sur le statut de la Ville  
(Reuters) 
19-02 
Selon le négociateur Erekat, Abbas a déclaré à Olmert: "Nous ne pouvons pas dissocier les questions relatives 
au statut définitif, pas plus que nous ne pouvons retarder l'une quelconque d'entre elles". 
Mais Olmert est resté évasif a déclaré son porte-parole, sans autre précision. 
(Reuters) 
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
12-02 
De source palestinienne, on souligne que l'annonce par le ministère israélien du Logement d'un projet de 
nouveaux logements à Jérusalem-Est et la menace d'Israël d'intensifier ses attaques contre  Gaza 
n'entretiennent pas un climat propice aux négociations de paix. 
"Au bout du compte, la violence nourrira la violence. Cela complique les choses", a estimé Saëb Erekat, un des 
principaux conseillers du président Abbas, bien qu'Israël se dit en mesure de mener de front les négociations 
de paix avec Abbas et sa campagne militaire. 
(Reuters)  
19-02 
Selon Fayyad, "les choses n'ont pas suffisamment bougé" depuis la réunion d'Annapolis pour permettre de 
penser que les Palestiniens et les Israéliens seront en mesure de signer un traité d'ici onze mois. 
"Pour que cela se produise effectivement, le rythme doit être accéléré, et accéléré de façon significative", a-t-il 
dit. 
(Reuters) 
20-02 
Selon Salam Fayyad, "les choses n'ont pas suffisamment bougé" depuis Annapolis pour envisager un traité de 
paix d'ici onze mois. "Pour que cela se produise effectivement, le rythme doit être accéléré, et accéléré de 
façon significative." 
(Reuters) 
 

 
1-3 Sur le terrain.  
15-02 
Un centre de l’Association de jeunesse chrétienne YMCA à Gaza a été endommagé tôt vendredi par des 
charges explosives placées dans la bibliothèque du bâtiment.. 
Le directeur du centre, Issa Saba, a estimé qu’il était trop tôt pour déterminer les auteurs de cette attaque, 
réaffirmant les liens forts qui unissent les chrétiens et musulmans dans le territoire. Il a ajouté que les forces de 
l’ordre avaient inspecté les lieux et promis d’enquêter sur cette affaire. 
Le Hamas, s’est déjà engagé à protéger les quelque 3.000 chrétiens qui vivent dans le territoire palestinien. 
(Al-oufok avec les agences de presse) 



 
 

1-4 Les grandes manœuvres.  
12-02 
Prenant au sérieux les menaces d'Israël contre ses leaders politiques, le Hamas multiplie les précautions dans 
Gaza soumis au "voyeurisme" constant des drones de Tsahal. 
L'armée de l'air israélienne dispose aujourd'hui de toute une panoplie de missiles ultra-secrets de fabrication 
nationale qui "voient" leurs cibles et sont capables de les frapper avec une précision "chirurgicale". 
Le Hamas, qui s'attend à tout, a ordonné à ses forces de sécurité d'abandonner leurs locaux de béton et de 
s'éparpiller, de bannir les déplacements en voiture et d'éviter les regroupements facilement repérables du ciel. 
(lorsque une personne repère un drone croisant au-dessus des têtes, tous s'égaillent.) 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
12-02 
Ismaïl Haniyeh, se fait discret. 
Haniyeh et les autres dirigeants locaux du Hamas ont cessé d'utiliser leurs téléphones portables, engins 
devenus mortifères lorsque l'aviation israélienne utilise leurs signaux pour cibler ses victimes. 
Mouchir al Masri, (responsable local)  précise : Toutes ces précautions ne veulent pas dire que les chefs se 
cachent mais il ne faut pas tenter les israeliens…. 
(Reuters) Version française Marc Delteil 
 

 
 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
16-02 
"Les creusements sous les bases de la mosquée sainte d’Al-Aqsa vont partie d’un plan programmé par le 
gouvernement de l’occupation israélienne et fourni par des hommes d’affaires sionistes, américains et 
australiens pour démolir la mosquée", a dit l’adjoint du ministère des Wakfs et des d’affaires religieuses au 
gouvernement d’unité nationale Dr. Saleh Al-Raqab. 
CPI 

 
 
 

1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948  
Prolongation de la détention de Mahmoud al-Saadi, pour la septième fois 
Le tribunal militaire de Salem a décrété la prolongation, pour la septième fois, de la détention administrative de 
Mahmoud Saadi, 30 ans, du camp de Jénine, et un des dirigeants du mouvement du Jihad islamique. Son 
avocat a déclaré que le procureur militaire a présenté un chef d'accusation grave, cette fois-ci, comprenant sa 
responsabilité au sein du mouvement et l'apport d'argent de la direction du mouvement installée à Damas pour 
financer des activités en Cisjordanie. 
Bien que Mahmoud al-Saadi a nié en bloc ces accusations, le procureur a réclamé qu'il demeure en détention, 
prétendant qu'il représente un danger. Mahmoud Al-Saadi avait subi un interrogatoire musclé dans la prison de 
Jalame, pendant quatre mois, et sa maison a été plusieurs fois investie et fouillée pendant que sa famille était 
mise à la rue, dans le froid. 
Ali Samoudi - Jénine 

 
2  Politique Israélienne 
Olmert  
 
17-02 
Olmert a donné "carte blanche" à son armée pour détruire Gaza . 
S'exprimant dimanche soir à Jérusalem, Olmert a (osez) affirmé "Nous traquerons toute personne impliquée 
dans des actes terroristes contre les Israéliens, et nous n'hésiterons pas à les attaquer pour les arrêter", "Cela 
s'applique à tout le monde, en premier lieu et avant tout au Hamas, car le Hamas dirige Gaza. 
AP 
17-02 
Olmert a affirmé être tombé d'accord avec Abbas pour repousser à la fin des négociations la question du statut 
de Jérusalem. 
Un conseiller politique d'Abbas, Nimer Hammad, a toutefois démenti qu'Abbas, qui revendique la partie 
orientale de Jérusalem comme capitale du futur Etat palestinien, ait accepté de reporter l'examen de cette 
question "fondamentale qui ne peut être différée". 
(Reuters  -Version française Marc Delteil et Jean-Loup Fiévet) 
19-02 



Olmert soutient que l'objectif est d'arriver à une entente sur les "principes de base" présidant à l'avènement du 
futur Etat palestinien, plutôt qu'à l'accord global souhaiter par les Palestiniens. 
(Reuters) 
 

 
2-1 Processus de paix.  
19-02 
Un responsable israélien, qui a requis l'anonymat, a fait état de progrès sur les questions de fond, qui 
englobent les frontières, le sort des millions de réfugiés palestiniens chassés en 1948 et le statut de Jérusalem. 
(Reuters) 
19-02 
Sur le front des négociations, le vice-Premier ministre Ramon a laissé entendre que les négociations en cours 
avec les dirigeants de l'Autorité palestinienne n'aboutiraient pas cette année à un traité de paix en bonne et 
due forme. 
Il a estimé plus réaliste d'aspirer à une "déclaration de principes" qui définirait le statut de Jérusalem, les 
frontières du futur Etat palestinien et le sort des réfugiés du conflit de 1948. 
"Elle devra être suffisamment détaillée pour permettre son application dans les deux ou trois années qui 
suivront 2008", a-t-il ajouté, en estimant que la lutte contre le Hamas à Gaza pouvait être menée de pair avec 
ces pourparlers. 
(Reuters - Version française Marc Delteil) 
20-02 
Un responsable israélien a fait état mardi soir de progrès sur les questions centrales: les frontières du futur Etat 
palestinien, l'avenir des colonies juives, le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés arabe chassés de leurs 
foyers lors du conflit de 1948. 
(Reuters) 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
12-02 
Israël n'exclut plus une opération militaire d'envergure contre la bande côtière qu'il a évacuée en 2005 après 38 
ans d'occupation. 
Mais "ça ne va pas se produire tout de suite" car "il y a des raisons pour lesquelles on ne va pas agir avec 
toute notre force maintenant", a précisé le ministre israélien de la guerre Barak. 
"Cela se passera au moment propice", a-t-il ajouté, sans autres détails. 
(Reuters) 
14-02 
Barak jure l’escalade à Gaza 
Barak a dit que des opérations militaires, en plus du renforcement des maisons des résidents, résoudraient le 
problème des roquettes Qassam. 
Selon le ministre de la guerre,Barak, les opérations apportent « des résultats.  
Cela ne prendra pas fin aujourd’hui ou demain, mais la combinaison des opérations militaires et des sanctions 
contre la bande, avec la fortification anticipée de certaines des communautés, apporteront en fin de compte 
une fin aux attaques de Qassam ». 
Al-Manar. 
Traduction : manar-fr.com  
15-02 
Le chef d'état-major sioniste Gaby Ashkenazi : "L'armée s'est préparée et est prête à élargir ses actions 
conformément aux décisions qui seront prises", a déclaré t’il lors d'une réunion du commandement supérieur.  
AFP 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
18-02 
Le ministère israélien des Affaires étrangères Abramovitch aurait dit de plus à Holmes qu'"Israël attend des 
Nations unies qu'elles le soutiennent dans sa lutte contre le terrorisme et les organisations qui lui dénient le 
droit d'exister". 
"Je pense qu'il est très difficile de tirer de ce que j'ai dit quelque élément que ce soit qui pourrait être vu comme 
incitant au terrorisme", a répliqué Holmes. 
(Reuters : Adam Entous, version française Marc Delteil) 
 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
17-02 



Projets économiques communs d’Israël et de l’Autorité palestinienne, menés conjointement par le Quartette 
(USA, UE, Russie, ONU), son émissaire spécial pour le Proche-Orient Blair, le Premier ministre palestinien 
Salam Fayyad et M. Barak". 
Le ministère de la Défense de l’autorité d’occupation a indiqué qu’"Israël continuera d’agir pour améliorer les 
conditions de vie des Palestiniens en Cisjordanie (…), mais a pour devoir prioritaire d’assurer la sécurité de ses 
ressortissants".  
 (Al-Oufok avec les agences de presse)  

 
3 Politique Internationale des térritoires occupés 
2 Le Monde 

Organisations Mondiales & régionales  
15-02 
Le responsable des Affaires humanitaires à l'ONU, John Holmes, s’est déclaré "choqué par la misère" qu'il a 
constatée lors d'une visite dans la bande de Gaza. 
AFP 
18-02 
John Holmes : "J'ai vu des choses terribles à Gaza et la souffrance de leurs civils. Et ici, à Sderot, je peux voir 
la souffrance des civils du côté israélien. Il faut que nous brisions ce cycle de violence",  
(Reuters) 
 

 
3 Europe  
2 France 
12-02 
Le chef de la diplomatie française &  ministre fdes Affaires étrangères Bernard Kouchner a appelé Israël à lever 
le blocus imposé à la bande de Gaza et l'Autorité palestinienne à lutter contre les "mouvements terroristes", au 
premier jour samedi d'une visite dans la région. 
AFP  
15-02 
Kouchner renouvelle sa demande de voir les deux parties faire progresser le processus de paix, notamment 
grâce à "des avancées concrètes"…. 
(Al-oufok avec les agences de presse) 
16-02 
Kouchner a réaffirmé par ailleurs l'exigence d'un "gel de toute la colonisation israélienne"  
Kouchner, a déclaré samedi en Cisjordanie qu'Israël devait stopper la colonisation afin que le processus de 
paix israélo-palestinien puisse progresser. 
"Nous sommes hostiles à la poursuite de la colonisation, nous l'avons déclaré, le président de la République 
française l'a déclaré très clairement, je le dis devant vous, on ne peut pas poursuivre à la fois un processus de 
paix, faire confiance à ses voisins, construire un Etat palestinien et continuer à bâtir ou à projeter même des 
implantations sur cet Etat palestinien",  
Un peu plus tôt dans la journée, à Bethléem, le chef de la diplomatie française avait déclaré que la création 
d'un Etat palestinien est "la seule manière pour Israël d'obtenir la sécurité". 
(Reuters - Ali Saouafta, version française Henri-Pierre André & AFP)  
17-02 
Bernard Kouchner a affirmé dimanche17 : "Il faut créer un climat de confiance (...) pour donner de l’espoir" aux 
Palestiniens"."Nous avons des projets, mais rien n’a bougé (...), tout est bloqué", a-t-il déploré, affirmant "qu’en 
renforçant la misère, on renforce l’extrémisme". Il a fait état de deux projets auxquels la France est 
particulièrement intéressée : la construction d’uns station d’épuration des eaux à Gaza et des constructions de 
logements pour les Palestiniens en Cisjordanie. 
Le projet de Gaza est notamment bloqué suite à l’impossibilité de faire entrer du ciment dans la bande de 
Gaza, a-t-il relevé. "Il faut que des matériaux puissent circuler", a insisté Kouchner  
"Nous sommes partisans de l’ouverture des points de passage vers Gaza. La situation de la vie quotidienne 
des Palestiniens de Gaza n’est pas supportable", avait déclaré la veille M. Kouchner 
AFP 
17-02 
M. Kouchner a appelé à l’arrêt des tirs, mettant en avant la réaction israélienne "brutale" qu’ils suscitent. 
Kouchner interrogé sur une possibilité d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, s’est déclaré en faveur 
d’une telle trêve. "Un cessez-le-feu peut intervenir (...) et bien entendu ce serait une bonne chose", a-t-il dit 
estimant que l’Autorité palestinienne et divers pays étrangers pourraient jouer un rôle pour y parvenir. 
AFP &  Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-02 
Interrogé sur une possibilité d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas . 



Kouchner s'est déclaré en faveur d'une telle trêve. "Un cessez-le-feu peut intervenir (...) et bien entendu ce 
serait une bonne chose", a-t-il dit estimant que l'Autorité palestinienne et divers pays étrangers pourraient jouer 
un rôle pour y parvenir. 
(AFP) 
 17-02 
Kouchner a réaffirmé l’exigence d’un "gel de toute la colonisation israélienne" en Cisjordanie occupée. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-02 
Kouchner (dans une interview au quotidien palestinien Al-Quds) a appelé l’Autorité palestinienne à "faire des 
efforts très importants pour lutter contre les mouvements terroristes et réformer les services de sécurité pour 
qu’ils soient plus efficaces". Des "progrès très encourageants ont été réalisés" mais il faut "aller plus loin". 
(AFP) 
17-02 
Kouchner a fait état de deux projets auxquels la France est particulièrement intéressée: la construction d'uns 
station d'épuration des eaux à Gaza et des constructions de logements pour les Palestiniens en Cisjordanie. 
Le projet de Gaza est notamment bloqué suite à l'impossibilité de faire entrer du ciment dans la bande de 
Gaza, a-t-il relevé. "Il faut que des matériaux puissent circuler", a insisté M. Kouchner en allusion au blocus 
israélien. Il s'agit de projets de développement dont le financement avait été promis lors de la conférence des 
donateurs aux Palestiniens en décembre à Paris. 
(AFP) 
 

 
 

 
4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000  
Civils & résistants tués                                                                            :  5.969       
Palestiniens blessés                                                                               :  52.180 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.126 
                                                                                                                ( 355 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.370 
                                                                                                                ( 436  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 : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 
Marc 

6-1 Gaza : le Jihad islamique répond au massacre commis à Breij. 
Le mouvement du Jihad islamique a déclaré, dans un communiqué,  « L'insistance des dirigeants de l'ennemi 
sioniste à poursuivre leur politique criminelle et raciste, visant directement par les fusées un immeuble où 
vivent des familles avec des femmes et des enfants, dans le camp d'al-Breij, fait partie de la guerre ouverte 
déclarée par ces nazis sionistes contre notre peuple » et expliquant qu'ils doivent s'attendre aux conséquences 
de leur actes et de leur guerre criminelle. 
« La poursuite de cette guerre ouverte et de ces massacres doit mettre fin à toute illusion de parvenir à un 
règlement avec cet ennemi raciste et criminel. Il est temps que ceux qui courent après le règlement choisissent 
plutôt la voie du peuple et de la nation et qu'ils proclament la cessation de toutes les négociations et les 
rencontres absurdes ». 
Le mouvement a appelé toutes les forces vives dans les pays arabes et musulmans d'agir pour faire face à ces 



incursions et assassinats sionistes, disant : « si l'occupation n'est pas repoussée avec vigueur et efficacité, à 
tous les niveaux, l'Etat sioniste s'emparera de toutes les terres et les villes arabes, et le dernier crime sioniste 
sur le sol syrien en est la meilleure preuve ». 
Ce massacre a été dénoncé par la plupart des organisations palestiniennes, dont les comités populaires de la 
résistance, dont le porte-parole a déclaré : « le monde doit garder à l'esprit les images de ce massacre, des 
tués et des blessés, des femmes, des enfants ensanglantés et des maisons détruites, afin qu'il ne s'étonne pas 
lorsque nous menons des opérations martyres. »  
Source : Ali Samoudi - Jénine 

 
6-2 Yediot Aharonot : Israël doit tenir compte du Liban dans le cas d’une 
invasion de la bande de Gaza.  
Des milieux politiques israéliens de haut niveau ont exprimé leur inquiétude, craignant que l’entité sioniste ne 
déclenche une confrontation avec le Hezbollah sur le front nord, dans le où elle mènerait une opération militaire 
terrestre dans la bande de Gaza.. 
Le journal Yediot Aharonot a annoncé que des responsables politiques demandent qu’avant l’approbation de 
l’opération dans la bande de Gaza, la prise en compte de plusieurs conséquences importantes soit considérée.  
Il ont exprimé leur crainte que « le Hezbollah ne cherche à aider (le mouvement de la résistance islamique) 
Hamas dans le sud en enflammant le front nord ». 
Entre-temps, les hauts dirigeants de la zone militaire du commandement de l’armée de l’occupation israélienne 
du nord soupçonnent le Hezbollah d’avoir déployé des bergers à la frontière entre Israël et le Liban dans le but 
de rassembler des informations sur la position de l’armée israélienne à la frontière. 
Le journal dit que l’armée israélienne a arrêté, au cours du mois dernier, un Libanais qui s’est approché des 
régions des fermes de Chebaa. 
Al-Manar 
14-02 
Traduction : manar-fr.com 

 
6-3 Le Hamas confirme qu’il va rester fidèle aux principes palestiniens. 
Le Hamas a affirmé qu’il n’a pas besoin de négocier secrètement avec l’ennemi, tout en affirmant qu’il va rester 
fidèle aux principes et intérêts suprêmes du peuple palestinien. 
Le Hamas a insisté sur le fait que ce n'est pas lui qui va négocier avec les ennemis sionistes secrètement, ni 
publiquement, car ces positions sont bien connus et immuables à leur encontre. 
Dans son communiqué le Hamas s'est fortement opposé aux déclarations du secrétaire général du front 
démocratique Naief Hawatma qui tentaient de dévaloriser la réputation du Hamas sans aucun motif ou 
justification. 
On note qu’Hawatma a prétendu que le Hamas essaye de trouver des moyens pour négocier avec les ennemis 
occupants afin de réduire la question palestinienne à des affaires sécuritaires seulement. 
Dans ce contexte, le Hamas a fermement condamné ces déclarations irresponsables et injustes, tout en 
appelant toutes les factions palestiniennes à s'occuper de la question légale palestinienne et à lutter contre les 
crimes de l'occupation. 
D'autre part, le Hamas a insisté sur le fait que les Palestiniens connaissent bien les positions du Hamas, tout 
insistant sur le fait que son respect est venu de sa fidélité illimitée et continuelle aux principes et constantes du 
peuple palestinien qui s'opposent à tout contact avec les ennemis sionistes. 
Gaza- CPI 
13-02 
 

 
6-4 Les syndicalistes en Jordanie condamnent les menaces israélienne 
d’assassiner les dirigeants du Hamas. 
Les syndicats jordaniens considérent que les menaces sionistes d’assassiner les dirigeants du Hamas sont en 
progression remarquable à cause du silence ferme et officiel arabe, et du soutien absolu des Etats-Unis qui 
protègent le terrorisme international organisé.  
Ces syndicats professionnels ont dit dans leur communiqué publié le mardi 12/2 que les Sionistes violent 
toutes les règles et les lois internationales, perpètrent quotidiennement des assassinats, des destructions, des 
arrestations, des violations, des massacres et des confiscations, au vu et au su de tout le monde. 
Les syndicalistes jordaniens ont fortement condamné les menaces des leaders sionistes qui ont déclaré qu'ils 
vont assassiner les dirigeants de la résistance palestinienne (surtout du Hamas), tout en appelant la 
communauté internationale à prendre ses responsabilités envers ces violations criminelles, tout en insistant 
que les criminels de l'entité sioniste devront être amenés devant la justice internationale pour qu'ils soient 
sévèrement condamnés. 
D'autre part, ils ont appelé les peuples et les gouverneurs arabes à soutenir avec force le peuple palestinien et 
sa résistance nationale, en insistant qu'il faut arrêter tout contact ou entretien avec les criminels sionistes, en 



appelant à refuser totalement la normalisation des relations avec l'Etat hébreu qui viole de manière flagrante la 
légitimité internationale en perpétrant ses crimes incessants contre les Palestiniens. 
Enfin, ils ont exhorté la Ligue Arabe à tenir sa responsabilité et à établir une position juste et courageuse qui 
correspond à l'attitude ferme et légale des peuples arabes qui appellent avec force à soutenir le peuple 
palestinien et sa question légitime face aux violations de l'occupation qui essaye toujours de tromper l'opinion 
internationale en tentant de cacher ses crimes et son terrorisme  perpétuels contre l'humanité. 
CPI 
14-02 

 
6-5 John Holmes en visite de ’solidarité’ avec les populations de Gaza, de 
Cisjordanie et de Sderot.  
John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence de 
l’ONU, est arrivé aujourd’hui à Ramallah, en Cisjordanie afin de commencer son voyage de cinq jours en 
Territoire palestinien occupé et en Israël. 
Il s'agit d'un acte de solidarité envers les populations de la région, qui ont gravement souffert de la misère et de 
l'insécurité », a déclaré John Holmes.  
« De nombreux habitants de Gaza se trouvent au bord d'une catastrophe humanitaire, tandis qu'en Cisjordanie, 
les barrages détruisent la vie économique », a rapporté la porte-parole du Secrétaire général.  
« Pendant ce temps, à Sderot, des communautés entière vivent dans la peur des tirs de roquette. La situation 
actuelle ne peut pas continuer », a souligné John Holmes.  
Le Représentant spécial visitera demain à Gaza deux points de passage qui sont actuellement fermés ainsi 
qu'un hôpital de Gaza dont la capacité à fournir des soins adéquats a souffert des coupures de courant, de 
carburant, et des pénuries de médicaments et d'équipement.  
Par ailleurs, le Secrétaire général a envoyé aujourd'hui un message à l'ouverture de la Session de 2008 du 
Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.  
« La décision prise par Israël de mettre en oeuvre un blocus total de la Bande de Gaza a isolé une population 
déjà démunie de fournitures essentielles », a déclaré Ban Ki-moon dans un message transmis par son Chef de 
cabinet, Vijay Nambiar.  
« La récente brèche créée à la frontière entre Gaza et l'Egypte montre le niveau de désespoir parmi la 
population ordinaire de Gaza », a-t-il ajouté.  
Le Secrétaire général a rappelé à Israël ses obligations envers la population civile aux termes du droit 
international, notamment les règles régissant l'occupation, qui continuent de s'appliquer au contrôle qu'exerce 
Israël sur le territoire et sa population.  
[Centre de nouvelles ONU 
14-02 
 

 
6-6 John Holmes : "J’ai été choqué par les choses sinistres et misérables que 
j’ai vues et dont j’ai entendu parler aujourd’hui".  
15-02 
Le sous-secrétaire général des Nations unies chargé des affaires humanitaires John Holmes, en visite de 
quatre jours dans la région, a visité le territoire palestinien vendredi. Il a pu se rendre à l’hôpital de Shifa et 
dans la zone industrielle de Karni, près d’un point de passage pour marchandises entre Gaza et Israël. 
"J’ai été choqué par les choses sinistres et misérables que j’ai vues et dont j’ai entendu parler aujourd’hui", a 
déclaré Holmes. Elles "sont le résultat des restrictions actuelles aux frontières de Gaza et de la très faible 
quantité de nourriture et d’autres biens dont l’importation est autorisée". 
Holmes a assuré que la quantité de marchandises importées ne représente plus que 10% de ce qui entrait 
dans le territoire il y a un an. Ces dernières semaines, Israël a encore accru la pression en réduisant les 
livraisons de carburant et d’électricité. 
"Tout cela provoque une situation sinistre du point de vue humain et humanitaire, ce qui veut dire que les gens 
ne peuvent pas vivre avec le minimum de dignité auquel ils ont droit", a-t-il déclaré. "Alors, ce qu’il faut, c’est 
l’ouverture des points de passage, c’est l’importation de beaucoup plus de marchandises." Il a appelé à une 
ouverture des frontières du territoire. 
(Al-oufok avec les agences de presse.& AP) 

 
6-7 Kouchner appelle à la levée du blocus de Gaza et à l’arrêt de la 
colonisation.  
Bernard Kouchner a appelé l’autorité d’occupation à lever le blocus imposé à la bande de Gaza et à mettre fin 
à la colonisation, au premier jour samedi d’une visite dans la région. "Nous sommes partisans de l’ouverture 
des points de passage vers Gaza. La situation de la vie quotidienne des Palestiniens de Gaza n’est pas 



supportable", a déclaré M. Kouchner à la presse à l’issue d’un entretien avec le président palestinien Mahmoud 
Abbas à Ramallah. 
Le 17 janvier, l’autorité d’occupation a renforcé les restrictions en vigueur contre la bande de Gaza depuis juin 
en y imposant un blocus, provoquant des pénuries de produits de base et des coupures d’électricité. 
L’armée d’occupation multiplie aussi à Gaza les attaques meurtrières visant des résistants. M. Kouchner a 
appelé à l’arrêt de ces tirs, mettant en avant la réaction israélienne "brutale" qu’ils suscitent. "Nous sommes 
également partisans, et fermes partisans, de l’arrêt des tirs de roquettes sur Israël parce que s’il y a des tirs de 
roquettes sur Israël alors on comprend que la réaction israélienne sera également une réaction brutale. Il faut 
arrêter cela, il faut qu’il n’y ait plus de tirs sur Israël", a-t-il ajouté. 
Il a en outre souligné de nouveau la nécessité de la création d’un Etat palestinien, insistant sur l’importance de 
l’arrêt de la colonisation pour permettre à un tel Etat de voir le jour. "Nous travaillons à la naissance de cet Etat 
palestinien nécessaire à la sécurité d’Israël. Sans Etat palestinien il n’y aura pas de sécurité pour nos amis 
israéliens", a-t-il dit. "On ne peut pas poursuivre à la fois un processus de paix, faire confiance à ses voisins, 
construire un Etat palestinien et continuer à bâtir ou à projeter même des implantations sur cet Etat 
palestinien", a-t-il ajouté. 
M. Kouchner a par ailleurs déploré les lenteurs dans la mise en oeuvre de projets de développement dont le 
financement avait été promis lors de la conférence des donateurs aux Palestiniens en décembre à Paris. "Ces 
projets sont trop lents à venir" "La lenteur est terrible, pas pour nous mais pour les Palestiniens dont la vie 
quotidienne doit changer", a-t-il dit. "Les démarches de paix, c’est très lent, il y a des hauts et des bas. Nous 
sommes dans un bas. Il y a ni progrès suffisants ni progrès réels et c’est cela que nous déplorons", a-t-il 
ajouté. 
Source : AFP) 

 
6-8 Un demi-millier de Gazaouis arrêtés en Égypte seront renvoyés.  
Les pourparlers engagés la semaine dernière par le Hamas avec les autorités égyptiennes n’ayant  pas permis 
de trouver un accord sur la réouverture de la frontière … 
La police égyptienne a arrêté ces quatre derniers jours dans le nord du Sinaï un demi-millier de Palestiniens 
qui seront renvoyés sous peu à Gaza, a-t-on appris lundi. (ils sont actuellement regroupés dans la ville d’El 
Arich.) 
On estime à 3.000 le nombre de Gazaouis qui sont restés en Egypte au moment où la frontière a été refermée 
au terme de deux semaines d’ouverture "sauvage". 
Beaucoup résident actuellement chez des parents ou des amis à El Arich, dans la localité proche de Cheikh 
Zouweïd et dans la partie égyptienne de Rafah. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 

 
6-9 L’absence de principes uniques de règlement des conflits risque de 
provoquer le chaos (Poutine).  
L’absence de principes uniques de règlement des conflits dans différentes régions du monde pourrait entraîner 
le chaos, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle au 
Kremlin. 
"Il est inadmissible de bâtir des relations dans une région d'Europe selon un type de règles et dans une autre 
région, selon un autre type et ce, pour servir les intérêts d'un pays ou d'un groupe de pays. Dans ce cas, nous 
allons tout droit au chaos", a affirmé le leader russe.  
Il a souligné qu'en matière de règlement des conflits, la Russie insistait sur le respect des principes 
fondamentaux du droit international: la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats. .  
RIA Novosti 
14-02 

 
6-10 La Russie soutient les efforts des États-Unis au Proche-Orient . 
La Russie soutient les efforts déployés par les États-Unis pour régler la crise au Proche-Orient, a déclaré jeudi 
le président russe Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle au Kremlin. 
"La Russie soutient les mesures prises ces derniers temps par (le président américain) George Bush", a 
indiqué M.Poutine avant de préciser que la Russie n'appuyait pas toutes les actions américaines.  
Le président russe a conseillé d'écouter le HAMAS malgré la gravité de la crise pour "comprendre ses raisons". 
(Poutine) 
MOSCOU - RIA Novosti 
14-02  

 
6-11 Le gouvernement de Fayyad dépasse les lois et décide de vendre les 
terres palestiniennes.  



Des sources palestiniennes ont dévoilé que le gouvernement illégal de Salam Fayyad à Ramallah a décidé de 
permettre aux citoyens palestiniens de vendre leurs terres, dans un pas visant à faciliter officiellement aux 
Sionistes la possibilité de les confisquer. 
Selon le texte d'une décision publiée hier soir, le mercredi 13/2, par le site électronique "Feras Press", l'un des 
sites du mouvement du Fatah, le gouvernement illégal a insisté sur l'autorisation de vendre des terres aux 
étrangers selon la liste des noms présentée par l'autorité des territoires. 
Le ministre de l'agriculture du gouvernement de Fayyad, Mahmoud Al-Habash, a accepté cette décision en 
prétendant qu'elle va renforcer l'exploitation, activer  l'accomplissement de projets de développements et 
encourager l'exploitation étrangère dans les territoires palestiniens. 
Les observateurs ont remarqué que cette décision, qui s'oppose à la loi palestinienne, va permettre aux 
étrangers, surtout aux Sionistes, de prendre possession des terres palestiniennes. 
De son côté, le deuxième adjoint du conseil législatif palestinien Hassan Khourisha a fortement condamné 
cette mesure criminelle, tout en indiquant qu'elle représente un viol des attributions du conseil et de la volonté 
du peuple palestinien. 
CPI 
14-02  

 
6-12 Un plan vise à construire 20 tours dans la ville occupée d’Al-Qods.  
Des sources hébreux ont dévoilé un nouveau plan de construction de 20 tours dans la ville occupée d’Al-Qods 
dans le but de la judaïser. 
Ces plans ont été dévoilés à l'ombre des alertes palestiniennes de travaux continuels du gouvernement de 
l'occupation et de groupes coloniaux dans le but de judaïser la ville qui représente la base du conflit entre les 
deux parties, d'un côté les Palestiniens qui possèdent la terre, et de l'autre les colons sionistes qui ont volé 
cette terre. 
Le ministère de la colonisation avait annoncé ses préparations pour construire plus de 1100 nouvelles unités 
coloniales dans la ville occupée d'Al-Qods. 
Ces tours vont changer la face de la ville occupée d'Al-Qods, où on a construit la première tour de 19 étages 
dans la ville il y a plus de 12 ans. 
On souligne que les propriétaires de ces appartements sont juifs, au moment où on a interdit aux Palestiniens 
et aux étrangers d'acheter ces appartements. 
Les sources ont dit que ces tours vont servir les religieux juifs seulement. 
CPI 
14-02 

 
 

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



Sana 
01-02 
Gh.H.  
 

 
7-2 Point de vue de Al-Oufok : Rencontre Olmert-Abbas : De la poudre aux 
yeux.  
Ehud Olmert et Mahmoud Abbas se sont à nouveau rencontrés mardi au moment où les négociations de paix, 
censées aboutir en 2008, semblaient faire du surplace. 
La rencontre a duré plus de deux heures et s’est tenue à la résidence officielle d’Olmert. 
"La première partie des entretiens s’est déroulée au cours d’un dîner en présence des équipes de négociateurs 
et a porté sur la situation dans la bande de Gaza", a indiqué à l’AFP un haut responsable de l’autorité 
d’occupation sous le couvert de l’anonymat. 
"Les Palestiniens ont demandé une augmentation de l’aide humanitaire pour cette région et l’ouverture des 
points de passage y donnant accès", a-t-il dit. 
L’autorité d’occupation a "promis qu’il n’y aurait pas de crise humanitaire mais n’a pris aucun engagement 
concernant les points de passage", a-t-il cependant précisé. 
Il a souligné qu’il y "a eu des progrès dans les pourparlers que tiennent trois fois par semaine Tzipi Livni et 
Abou Alaa (Ahmed Qoreï)". 
Il a cependant indiqué que leurs discussions "n’avaient pas porté sur le statut de Jérusalem", alors que ces 
équipes sont censées plancher sur les questions clefs du conflit israélo-palestinien (tracé des frontières, sort de 
Jérusalem, des colons et des réfugiés palestiniens). 
Abou Mazen et Olmert, qui ont tenu une rencontre en tête-tête après le dîner de travail en présence de leurs 
équipes, "ont ordonné que ces discussions —entre les équipes de négociateurs— se poursuivent à ce rythme", 
a ajouté le responsable israélien. 
Selon lui, ils ont convenu de créer des groupes de travail chargés de discuter des problèmes autres que les 
questions clés du conflit. 
"Nous tentons d’établir d’ici la fin de l’année un accord global qui sera reconnu par la communauté 
internationale", a-t-il encore dit, alors que plusieurs responsables palestiniens et israéliens ont émis des doutes 
quant à l’échéance annoncée. 
Les pourparlers, relancés fin novembre lors de la conférence d’Annapolis (Etats-Unis), ont jusqu’ici été minés 
par une querelle sur la poursuite de la colonisation en Cisjordanie ainsi que par les ripostes des forces 
d’occupation aux tirs de roquettes. 
Un des négociateurs palestiniens, Saëb Erakat, avait appelé, avant ce nouveau round de négociations, à la 
levée du blocus imposé depuis le 17 janvier à la bande de Gaza, contrôlée depuis juin par le Hamas, et avait 
évoqué "la nécessité d’instaurer une trêve". 
Olmert avait en revanche annoncé qu’il entendait maintenir ce blocus qu’Abbas qualifie de "punition collective". 
A Annapolis, tous deux se sont engagés à tenter de parvenir à un accord de paix avant fin 2008 en vue de la 
création d’un Etat palestinien. 
"Je pense qu’il n’y a pas eu suffisamment de progrès ces trois derniers mois pour suggérer qu’un traité 
proprement dit peut être conclu avant la fin 2008", a regretté le Premier ministre palestinien, Salam Fayyad. 
"Nous ne pouvons pas parler de progrès dans le processus de paix", avait pour sa part déclaré Abbas le 12 
février. 
De son côté, le numéro deux du gouvernement de l’autorité d’occupation, Haïm Ramon, a estimé récemment 
qu’une "déclaration de principes" pourrait être conclue en 2008 avec les Palestiniens et non pas un accord de 
paix. "Nous allons poursuivre les négociations car ce n’est pas en les arrêtant qu’on mettra fin au terrorisme", a 
pour sa part affirmé Livni. 
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a dénoncé les rencontres d’Abbas et Olmert "qui visent à couvrir 
les crimes que commet l’occupant contre notre peuple en Cisjordanie et à Gaza".  
(Mardi, 19 février 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse) 
 
 

 
 

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
8-1 Youssef Boussoumah : Georges Ibrahim Abdallah, un otage des Etats-
Unis, en France. 
Ibrahim est depuis 8 ans victime d’une autre discrimination.  
Un acharnement judiciaire inouï. En effet, alors qu’il a fini depuis longtemps de purger sa peine de « sûreté » 
de 15 ans, depuis 1999, il est malgré tout maintenu en détention.  



Du fait encore une fois des pressions Etats-uniennes et des craintes françaises de déplaire à Israël. Plus 
grave, alors que toute la classe politique libanaise, musulmans comme chrétiens, droite comme gauche, 
gouvernement comme opposition est unanime à réclamer la libération de celui qu’elle considère comme un 
enfant du pays, il existe en France un consensus significatif tel qu’aucune organisation politique ou de défense 
des droits de l’homme, en dehors du comité « Ne laissons pas faire » et de quelques autres groupes militants, 
aucun parti ni organisation, n’a jamais cru bon dénoncer ou si peu cet incroyable déni de justice, sans doute 
l’un des plus grands scandales politico-judiciaires des trente dernières années.  
Et pourtant, son avocat, maître Jacques Vergés, vient de déposer la 7eme demande de libération 
conditionnelle depuis 1999, demande dont le verdict sera connu le 31 janvier 2008 et dont tout porte à craindre 
qu’elle sera rejetée comme les précédentes. Il est clair que Georges Ibrahim paie aujourd’hui sa fidélité à la 
cause palestinienne et libanaise ainsi que la forfaiture d’une France qui poursuit son alignement systématique 
sur Washington.  
En effet soit ce prisonnier est considéré par l’Etat français comme un prisonnier banal, aussi, ayant déjà subi 
sa peine et répondant aux critères de libération conditionnelle habituellement exigés, il devrait être remis en 
liberté sans plus tarder, soit la France reconnaît officiellement qu’il s’agit d’un prisonnier spécial, un otage de la 
guerre que les Etats-Unis et Israël mènent contre les peuples arabes et qu’elle collabore à ce lynchage 
carcéral.  
Mais dans ce cas on ne comprend pas très bien à quoi rime cette comédie judiciaire depuis 24 ans. Autant 
annoncer la couleur : un prisonnier révolutionnaire arabe en France relève d’une justice spéciale. On 
s’interroge tout de même sur ce que ce pays a à gagner à se faire collaborateur d’Etats hors droit. (…) 
  

Nota : La décision concernant la libération de Georges Ibrahim Abdallah,  attendue le 31 janvier 2008,  a été 
reportée  au 17 avril 2008. 
Youssef Boussoumah  (indigenes-republique.org) 
 

 


