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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
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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 mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html
http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html

b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html

NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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22-09 au 02-10: Peuple Palestinien : 7 tués - x blessés
Occupants

: 0 tué

- 19 blessés

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance

Maher : Notre peuple s'attache à la résistance et ne parie pas sur des solutions
politiques injustes
Le chef du front populaire pour la libération de la Palestine Maher Taher a affirmé que le peuple palestinien ne
parie jamais sur des solutions politiques injustes, et qu'il va continuer à s'attacher avec force à sa résistance
nationale.
Il a confirmé que les Palestiniens refusent totalement tout renoncement à leurs droits légaux en faveur de
l'occupation sioniste. Il a souligné que les négociations du groupe de Ramallah avec l'occupation sont arrivées
dans une impasse.
Maher Taher : "Malgré tous les complots contre la question palestinienne légitime, les Palestiniens vont
continuer leur lutte légale face aux crimes de l'occupation et ne renonceront jamais à leurs droits, dont la ville
sainte d'Al-Qods et le droit au retour des réfugiés palestiniens", "Les négociations avec l'occupation ont atteint
l'impasse, et les Palestiniens n'ont de solution que de renforcer leur résistance nationale et de réaliser leur
entente contre l'occupation", a-t-il souligné dans une déclaration exclusive au Centre Palestinien d'Information.
Maher Taher a fortement condamné le silence ferme de la nation arabe et musulmane, considérant qu'elle
néglige les principaux droits palestiniens dont la libération de la ville sainte occupée d'Al-Qods.
28/09
CPI

Le Hamas et le Djihad affirment leur attachement à Al-Qods et à la résistance
"Nous nous attachons fortement au serment d’Al-Qods et à la résistance nationale palestinienne, et il faut
déployer tous les efforts et tous les moyens possibles pour la récupérer et faire échouer tout projet israéloaméricain visant à sa judaïsation", ont affirmé deux hauts dirigeants du Hamas et du Djihad.
"La libération d'Al Qods est le devoir de tout Arabe et de tout Musulman", ont-ils affirmé.
Ces déclarations sont venues à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Qods occupée, lors d'un repas du
mois Ramadan organisé par le comité de soutien à la résistance, en présence du dirigeant du Hamas Dr.
Mahmoud Al-Zahhar, ainsi que du dirigeant du Djihad islamique Nafez Azzam, de journalistes et d'intellectuels.
Al-Zahhar a appelé la nation arabe et musulmane, ainsi que les peuples et les dirigeants, à prendre leurs
responsabilités pour faire face aux violations continuelles de l'entité sioniste et de ses alliés, notamment des
Etats-Unis. Il a averti de leur projet qui menace toute toute la région.
Il a rappelé les crimes des Américains et des Sionistes dans plusieurs pays comme l'Iraq, l'Afghanistan, ainsi
que leurs tentatives qui menacent le Liban, la Syrie, l'Iran, la Somalie et le Soudan.
"Malgré la dégradation de la politique internationale et de la justice, le projet de la grande Israël s'est
complètement écroulé", a souligné Al-Zahhar, faisant référence aux déclarations de leaders de l'entité sioniste,
notamment d'Ehud Olmert, qui avait reconnu cette réalité la semaine dernière.
Pour sa part, Cheikh Nafez Azzam a montré le rôle historique des habitants des territoires palestiniens occupés
en 1948, et il les a encouragés à reprendre leur grand devoir pour libérer Al-Qods.
Il a appelé les médias à démasquer les violations sionistes perpétuelles contre la mosquée sainte d'AlAqsa, qui visent sa destruction.
Gaza - CPI
25/9

La lutte pour la libération des territoires occupés Au jour le jour
Bande de Gaza
24-09
Cinq Palestiniens ont trouvé la mort dans l'explosion d'un tunnel creusé sous la frontière entre la bande de
Gaza et l'Egypte, a-t-on appris de source hospitalière.
Le tunnel a été creusé à la hauteur de la ville de Rafah, qui se trouve à cheval sur la frontière, et la cause de
l'explosion n'a pas été déterminée.
AFP

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
23-09
Une voiture, conduite par un chauffeur palestinien originaire de Jérusalem-est, a percuté ce lundi soir un
groupe d'Israéliens à Kikar Tsahal avant de finir sa course contre un mur, tué par les forces de l'ordre.
Il y a 19 blessés. La plupart des blessés sont des soldats. Deux d'entre eux se trouvent dans un état grave.
Le ministre de la Défense a aussitôt demandé "la destruction de la maison de l'auteur de l'attaque à titre de
dissuasion contre d'autres terroristes potentiels".
euronews
28-09
Un berger palestinien de 19 ans a été retrouvé mort, tué par balles, en Cisjordanie, rapportent les autorités
palestinienne et israélienne.
Deux adolescents ont vu une voiture appartenant à des colons juifs poursuivre Yihya Atta Bani Minya, du
village d’Aqrabeh, et ont ensuite entendu des coups de feu, rapporte Ghassan Daglas, un responsable local
palestinien.
AP

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 :

: 5.585
: 52.912
: 201 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800

Pacifistes en prison ou arrêtés
Autres actes
Journalistes tués
Journalistes blessés
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.151
( 369 militaires/policiers)
: 6.509
( 492 militaires/policiers)

Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

3 Politique
a) Palestinienne
1-1 Processus de paix.

Abbas : ' Nous demanderons aux Etats Unis de directement appuyer le
processus de paix après les élections américaines'
Recevant le Ministre espagnol des Affaires Etrangères Miguel Angel Moratinos au QG de Ramallah samedi
soir, le président Abbas s'est adressé aux journalistes en disant : 'nous allons tout faire pour parvenir à un
accord de paix avant la fin de 2008. Nous sommes contre tout accord intérimaire qui ne prend pas en compte
toutes les questions sensibles.'
Il a ajouté que 'fin septembre je me rendrai aux Etats-Unis pour discuter de l'avancée du processus de paix
avec l'administration américaine. Nous demanderons aux Etats-Unis de directement appuyer le processus de
paix après les élections américaines'.
Le président a expliqué au Ministre espagnol les obstacles qui entravent le processus de négociations,
notamment les activités liées aux colonies.
Pour sa part, M. Moratinos a réaffirmé le soutien de son pays à l'Autorité Nationale Palestinienne.
Il a fortement critiqué la poursuite de colonisation par Israël, tout en appelant tous les partis concernés à
travailler ensemble pour la paix
WAFA- 14/9

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
23-09
Le ministre palestinien de l'intérieur du gouvernement d'entente nationale, Saïd Siam, a fortement critiqué le
président de l'autorité palestinienne, Abbas, et l'a considéré comme étant responsable de la continuation des
désaccords palestiniens.
"L'achèvement du mandat d'Abbas est un problème pour lui, et les désaccords palestiniens se sont produits
sous sa présidence, il est donc le seul responsable de la situation désastreuse du peuple palestinien et des
désaccords continuels", a ajouté Siam.
"Abbas a violé de manière flagrante la loi fondamentale palestinienne, notamment après le contrôle du Hamas
à Gaza, alors que le monde poursuit son silence envers ses violations", a-t-il proclamé.
"Tout président doit avoir la confiance de son peuple, et tout prolongement du mandat d'Abbas après son
achèvement sera illégal", a dit Siam.
Il a poursuivi : "En réalité, Abbas n'est plus le président du peuple palestinien, alors que les désaccords
persistent, et il n'y a aucune autorité centrale", a-t-il souligné.
"Malgré les tentatives de certains rebelles pour provoquer l'anarchie et le chaos dans la bande de Gaza, la
bande vit, actuellement, une situation sécuritaire stable grâce aux efforts déployés par le gouvernement
d'union nationale", a confirmé le ministre de l'intérieur.
Gaza – CPI
23/09
29-09
Les factions palestiniennes notamment le Fateh et le Hamas, participeront le 4 novembre au Caire à une
réunion commune visant à la formation d’un gouvernement d’union nationale, a affirmé hier un haut
responsable du Fateh. « Nous nous attendons à ce que le dialogue national palestinien se déroule le 4
novembre, sur un jour, dans l’optique de mettre un terme aux divisions entre Palestiniens », a déclaré à l’AFP

Nabil Chaath, haut conseiller du
président palestinien Mahmoud Abbas.
L’Égypte joue le rôle de médiateur dans les pourparlers visant à relancer le dialogue entre Palestiniens, divisés
depuis que le Hamas a pris le contrôle de Gaza en juin 2007
M. Chaath a précisé que 13 factions palestiniennes participeraient à ce dialogue du 4 novembre, qui sera «
suivi, une semaine plus tard, d’une réunion des ministres des Affaires étrangères arabes pour adopter tout
accord ».
29 septembre 2008.
L’Orient-Le Jour
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=382567

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général

La question des réfugiés est en danger.
Les députés qui représentent la ville de Ramallah au conseil législatif palestinien ont affirmé que la question
des réfugiés est en danger après les tentatives de certaines parties palestiniennes visant à échanger le droit au
retour des réfugiés palestiniens en contrepartie d’un soutien financier européen et canadien et d’un appui
politique américain.
La député Dr. Mariam Saleh a considéré, hier mercredi 24/9 : "Je crois que le peuple palestinien croit
vraiment que le droit au retour des réfugiés palestiniens est un droit sacré et qu'Abou Mazen ou d'autres ne
possèdent pas le droit de renoncer au retour des réfugiés palestiniens, car cela représente un droit individuel et
collectif, et chaque réfugié a le droit de retourner vers sa maison et sa terre".
De son côté, le député Aymen Draghma a souligné qu'il existe des tentatives internationales et régionales pour
violer la loi internationale et les décisions de l'ONU concernant la question des réfugiés.
Il a précisé que la question des réfugiés est une ligne rouge qui touche plus de 5 millions de réfugiés
palestiniens se trouvant partout dans le monde.
CPI
25/9

1-10 Politique extérieure & économique.
Communiqué du Quartet, qui a exprimé ses craintes envers l'extension des colonies et les agressions et a
qualifié la résistance nationale du peuple palestinien de "terrorisme".
"Le communiqué du Quartet qui s'est organisé à New York dévoile sa complicité totale avec l'occupation après
que ses décisions ont été clairement dominées par les Etats-Unis, qui visent à créer une opinion publique
contre le peuple palestinien et à déformer sa réputation", a déclaré le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum.
Barhoum : "Le Quartet doit prendre ses responsabilités et s'opposer avec force à la colonisation, aux crimes
sionistes, et adopter des décisions efficaces, et non pas publier des communiqués complices avec l'occupation
soutenue par les Etats-Unis, qui essayent de complètement liquider la question légitime du peuple palestinien",
a-t-il proclamé
28/09/
CPI

1-11 Situation économique.
L’asphyxie de la vie économique palestinienne (http://www.zcommunications.org/znet/viewArticle/18961, en
anglais), est dramatique.
Elle doit tout à la politique israélienne qui, comme toujours, cherche à rendre insupportable le maintien des
Palestiniens dans leur pays. Chaque jour montre la recrudescence de la violence des colons juifs extrémistes
sûrs de leur impunité : L’Etat israélien est le garant de la colonisation par les colons sionistes comme les Etats
occidentaux sont garants de la bonne tenue du marché.

1-13 Déclaration et situation dans les geôles Palestinienne -

Le Hamas libère 35 prisonniers, dont cinq membres du Fateh
Le Hamas a annoncé avoir libéré hier 35 prisonniers, dont cinq responsables du Fateh, dans l’espoir que
l’Autorité palestinienne libère des détenus du mouvement islamiste en Cisjordanie. « Nous libérons ces
hommes car nous espérons que les responsables de Cisjordanie feront de même pour les prisonniers du
Hamas », a précisé à l’AFP le porte-parole du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis juin 2007. Ces
détenus ont été relâchés en perspective de la fin du ramadan, en début de semaine. Début août, le Hamas
avait relâché 150 prisonniers membres du Fateh, dont un important dirigeant, qui avaient été arrêtés dans la
bande de Gaza après un attentat à la bombe meurtrier perpétré au mois de juillet.

29 septembre 2008.
L’Orient-Le Jour
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=382567

Israël relâche 24 prisonniers palestiniens du Fatah
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le président israélien Shimon Peres ont échangé une poignée de
main hier à l'ONU.
Israël a relâché samedi 24 prisonniers palestiniens liés au parti Fatah du président Mahmoud Abbas, a-t-on
appris auprès des services palestiniens de sécurité. Ces prisonniers étaient tous membres des Brigades des
martyrs d'al-Aqsa, une nébuleuse de groupes armés relevant du Fatah et jouissant d'une relative autonomie
d'action.
Israël a octroyé son pardon total à deux de ces prisonniers habilités à circuler librement en Cisjordanie, 14
autres pouvant circuler uniquement dans les secteurs contrôlés par l'Autorité palestinienne, et les huit derniers
sont autorisés à quitter leur prison de 07h00 à 21H00 locales, a-t-on précisé.
Le 25 août, dans un geste envers M. Abbas, Israël avait relâché 198 prisonniers palestiniens, pour la plupart
membres du Fatah, dont deux parmi les plus anciens condamnés à la prison à vi e qui avaient été reconnus
coupables d'implication dans de meurtrières attaques anti-israéliennes. Quelque 11.000 Palestiniens sont
encore détenus par Israël. (belga/7sur7)
27/09
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/431026/2008/09/27/Israel-relache-24-prisonnierspalestiniens-du-Fatah.dhtml

b) Politique Israélienne
Olmert
01-10
Ehud Olmert vient de déclarer qu’Israël devra abandonner presque toute la terre qu’il a capture en 1967 s’il
veut la paix
avec les Palestiniens (http://french.wafa.ps/?action=detail&id=4543). Mais il sait aussi que sa déclaration de
démissionnaire n’engage à rien et que son remplaçant fera ce que ses prédécesseurs et lui-même ont fait :
poursuivre l’écrasement des Palestiniens.
L’ONU signale que le nombre de routes palestiniennes bloquées ne cesse d’augmenter
(http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LU128013.htm).

2-1 Processus de paix.
24-09
La ministre des Affaires étrangères Livni s'est entretenue mardi avec le chef des négociateurs palestiniens
Ahmed Qoreï. C'est sa première rencontre avec lui depuis qu'elle a été chargée par le président Shimon Pérès
de former le nouveau gouvernement israélien.
En tant que chef de la diplomatie, Livni dirige les négociations de paix depuis que les discussions ont repris
avec les Palestiniens en novembre dernier.
Ahmed Qoreï rapporte que Tzipi Livni lui a assuré que les pourparlers allaient se poursuivre, y compris pendant
qu'elle tente de former son gouvernement. La recherche d'une coalition de gouvernement peut prendre jusqu'à
six semaines.
AP

2-4 Les grandes manœuvres…
29/9
Le Premier ministre israélien démissionnaire Ehud Olmert se prononce pour le retrait d'Israël de la quasi
totalité des territoires occupés depuis 1967 et des hauteurs du Golan.
"(Je dis) ce qu'aucun dirigeant israélien n'avait dit auparavant: nous devrions nous retirer de presque tous les
territoires, y compris Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan", déclare-t-il dans un entretien avant le Nouvel An
juif présenté comme une "interview testament" par le quotidien Yedioth Ahronoth.
Ehud Olmert gère les affaires courantes
Reuters

3 Politique Internationale des térritoires occupés

a) Pays Arabes & voisins
Iran

Ahmadineyad a abordé des questions importantes comme la question
palestinienne.
Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a été reçu par le secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, Ban Ki Moon, à New York où il s'est déplacé pour prendre part à sa LXIIIème assemblée générale.
« Si l'ONU ne remplit pas son rôle comme il le devrait, il est normal que les gens se défendent » a affirmé le
président iranien lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon en évoquant le conflit
en Palestine.
Pendant cette rencontre, Mahmoud Ahmadineyad a abordé des questions importantes comme la question
palestinienne, c’est pourquoi il a insisté à nouveau sur sa proposition de convoquer un referendum libre. «
Rapidement je vous transmettrai ce plan qui a été élaboré pour parvenir à déterminer la destinée du peuple
palestinien », a précisé le président iranien à Ban Ki Moon.
« Le peuple palestinien subit un constant blocus et manque d'aliments et de médicaments; si ceci n'est pas un
crime, qu'est-ce que c'est et l'ONU ne devrait-il pas agir? Il est temps d’en finir avec les agressions et le régime
sioniste. »
Pour sa part, Ban Ki Moon a déclaré que « l'ONU est le seul organisme international qui envoie de l’aide
humanitaire à Gaza et dans ce cas nous n’hésitons pas nous exprimer clairement et fermement
Le président iranien a rappelé que « la racine des problèmes d'aujourd'hui dans le monde est à chercher dans
le comportement des Etats-Unis ; nous espérons que vous puissiez réussir à instaurer la paix mondiale. »
Irna.
23 Septembre
http://www1.irna.ir/fr/news/view/menu-306/0809242596022209.htm

Ahmadineyad : Israël ne survivra jamais
EXTRAIT

Le président Ahmadinejad a déclaré que le régime ne pourrait pas survivre, rappelant au respect des droits du
peuple palestinien.
Mahmoud Ahmadinejad qui est aux Etats-Unis a indiqué qu’un certain nombre de journalistes des médias
américains ont soutenu que les palestiniens doivent eux-mêmes déterminer leurs destins.
Ailleurs dans ses remarques, il a dit que le rôle des médias en monde d'aujourd'hui devrait être revu.
« Si les médias s’avancent sur le droit chemin, ils peuvent jouer un rôle crucial dans l'établissement de la paix
et sécurité, » a-t-il souligné.
Soulignant que le monde est au bord de grands changements, Mahmoud Ahmadinejad a indiqué que la
responsabilité des médias ne se limite pas au transfert d'informations; les médias peuvent aider à transmettre
la culture et les pensées.
Irna
25 Septembre

Liban
17 septembre
Quelques jours après que le Premier ministre Ehoud Olmert a déclaré que l’objectif du Grand Israël n’est
devenu qu’illusion, le Secrétaire Générale du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, s’est réjoui de la
« destruction de ce rêve ».
Devant l’auditoire, Sayed Nasrallah a fait part de ses perceptions géopolitique, en avançant qu’il y avait trois
modèles différents de l’entité israélienne.
« La première est un Israël vaste s’étendant du Nil et l’Euphrate.
La deuxième est un Israël forte Israël, qui ne comprend pas le Liban et la Jordanie mais qui occupe la
Palestine historique.
Et il y a la Palestine dont les frontières sont inconnues ».
Source : Al-Manar
17-09
Sayed Nasrallah a critiqué l’absence des pays arabes sur la scène internationale.
Nous trouvons aujourd’hui (sur la scène) la Turquie, l’Iran, la France, l’Europe et évidemment l’Amérique, mais
où sont les pays arabes ?
Il a affirmé que « jour après jour, les Arabes sont les grands absents des développements régionaux et
internationaux ». « Où sont les pays arabes ? s’est-il interrogé.
A l’exception de la Syrie qui tente d’être au cœur de l’événement, la plupart des pays arabes sont
malheureusement absents.
Il n’existe pas de réalité arabe officielle qui suscite la crainte d’Olmert.
Le principal développement qui s’est produit dans la région depuis l’an 2000 est le renforcement et les succès
des mouvements de résistance dans la région.

Après avoir indiqué qu’« un seul pays arabe possède des dépôts de 3 000 milliards de dollars dans les
banques américaines (…) alors que des dizaines de millions meurent de faim ».
Source : Al-Manar

b) Le Monde
6 Ue

L'UE débloque 20 millions d’euros pour aider l'ANP
L'Union européenne (UE) a débloqué 20 millions d’euros à l'Autorité Nationale Palestinienne (ANP) pour l'aider
à payer les salaires et les allocations des retraités au mois de septembre.
Cette aide financière a été versée à travers le mécanisme PEGASE qui a été mis en place le 1er février 2008
pour permettre à l'ANP de remplir ses engagements vis-à-vis de la population palestinienne dans la Bande de
Gaza et en Cisjordanie.
La Suède a contribué avec 5 millions d’euros à cette aide lors que les 15 millions autres ont été payés par la
Commission européenne. Le don de l’UE atteint plus de 78.000 personnes.
'PEGASE a déjà débloqué plus de 200 millions d’euros pour payer les salaires des fonctionnaires palestiniens
depuis qu'il a été mis en place en 2008,' a dit M. John Kjaer, le représentant de la Commission européenne à
Jérusalem.
25/9
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Ban Ki Moon critique Israël
Le Secrétaire général de l'ONU a critiqué Israël pour avoir imposé, de façon unilatérale, ses décisions
concernant la ville de Beitolmoghadas. M. Ban a appelé le régime sioniste à éviter toute démarche qui puisse
porter préjudice à l'identité islamique de Beitolmoghadas. Le Secrétaire général a, également, demandé à TelAviv d'adhérer à l'UNESCO, Organisation éducative, scientifique et culturelle de l'ONU. L'appel du Secrétaire
général fait suite à une lettre qui lui avait été envoyée par le ministre jordanien des A.E où ce dernier met en
garde contre les travaux d'excavations menées dans l'enceinte de la mosquée d'Al Aqsa
24 Septembre
IRIB

La paix au Proche-Orient, objectif primordial pour l'ONU
Il se pourrait bien aussi qu'un siège de l'ONU saute... les mercenaires zionistes veulent faire plier le monde
entier sous leurs lois iniques et criminelles...
Le temps est compté pour trouver un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. A l’ONU, c’est
l’effervescence diplomatique pour tenter de franchir les obstacles. Les négociations, relancées en novembre
2007 à Annapolis, près de Washington, étaient censées aboutir avant la fin de cette année. Le Quartette a
avant tout exprimé sa préoccupation devant les activités accrues de la colonisation israélienne.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a aussi débattu de l’extension des colonies. Le président palestinien Abbas a
expliqué, cartes à l’appui, que ces colonies empêcheront la création d’un Etat palestinien.
“Le renforcement de la politique de colonisation, a déclaré pour sa part le secrétaire général de la Ligue arabe,
Amr Moussa, a atteint un point susceptible de tuer tout espoir d’un Etat palestinien viable”. Le Quartette
appelle donc Israël à stopper toutes les nouvelles avancées de la colonisation en Cisjordanie. D’autant que
ce n’est pas le seul dossier crucial à règler. La paix passe aussi par la résolution des problèmes de
frontières et de réfugiés palestiniens.
Sources Euronews
Posté par Adriana Evangelizt
http://usa-menace.over-blog.com/article-23249269.html

Les Nations Unies considèrent le bombardement de Beit Hanoun par les
Israéliens de crime de guerre.
Dr. Ahmed Shwidih, ministre de la justice, a salué la décision de l’organisation des Nations Unies quant au
bombardement de Beit Hanoun par les Israéliens en 2006. La décision a considéré le bombardement comme
un crime de guerre. Shwidh a également salué la commission d’enquête qui a travaillé sur ce dossier.

Dr. Shwidih a aussi accueilli avec satisfaction la décision d’un tribunal espagnol ordonnant l’interpellation des
individus israéliens qui avaient bombardé le quartier d’Al-Daradj. Les efforts doivent être réunis pour présenter
devant la justice tous les chefs de l’armée de l’occupation israélienne pour leurs crimes perpétrés à l’encontre
du peuple palestinien.
Il a appelé les pays arabes, islamiques, européens et l’organisation des Nations Unies à intervenir pour que
l’occupation israélienne stoppe ses agressions. Il a aussi appelé tous les médias et établissements des droits
de l’homme à tout mettre en œuvre pour mettre sous la lumière les crimes israéliens commis contre le peuple
palestinien.
CPI
25/9

5 Médias/Vidéos
Vidéos

5-1 Checkpoint de Qalandia, Septembre 2008.
Israël a annoncé qu’il autorisait les Palestiniens de plus de 50 ans à entrer dans Jérusalem pour prier. En
présence des caméras et d’observateurs de l’ONU, la « police des frontières » israélienne échoue à filtrer la
foule
http://www.mahsanmilim.com/ramadan_karim.htm, 7 minutes ss titres hébreu et anglais

5-2 Un gang de dizaines de colons attaque,
Le 14 septembre, un gang de dizaines de colons attaque, sous la protection de l’armée, les villages d’Asira et
de Madama au sud du gouvernorat de Naplouse. Les colons ont attaqué d’autres maisons, voitures et brûlé
des récoltes dans la même région. Images captées par des Palestiniens à Asira
(3 minutes) : http://www.youtube.com/watch?v=rLfeCBiF9wE

5-3 Attaque israélienne du premier mai 2008.
Une famille palestinienne d’agriculteurs de Rafah décrit l’attaque israélienne du premier mai 2008 qui a détruit
toutes ses ressources
(ss titrage en anglais, 3 min).
http://www.palsolidarity.org/main/2008/09/29/ism-rafah-life-on-the-green-line/

5-4 Depuis Annapolis, plusieurs violations de la feuille de route.
écouter 04 min
«Les autorités israéliennes ont reconnu avoir investit 8 à 900 millions de dollars pour mettre en place des
routes parallèles et améliorer le système de séparation entre les deux populations.»
Mahmoud Abbas doit être reçu ce soir à la Maison Blanche par George Bush. Le président palestinien doit faire
le bilan des négociations israélo-palestiniennes avec son homologue américain qui avait promis un accord de
paix avant la fin de l'année.
Un bilan assombri par les multiples violations de la feuille de route constatées sur le terrain.
http://www.rfi.fr/actufr/articles/105/article_72799.asp

5-5 Les Etats Unis déploient le radar X-Band dans le Néguev, en Israël.
Les Etats-Unis et Israël ont convenu de déployer un système puissant de radars dans le désert du Neguev
dans le sud d’Israël.
Ces radars, connus sous le nom de X-Band, seront liés à un réseau d’alerte américain par satellite et
pourraient doubler voire tripler le rayon d’identification des missiles, ce qui serait particulièrement utile si l’Iran
lançait une attaque(…) contre Israël.
Infolive.tv VIDEO
http://www.infolive.tv/fr/infolive.tv-28227-israelnews-face-la-menace-iranienne-les-etats-unis-deploient-le-radarx-band-da

5-6 Le Forum des journalistes appelle l'autorité de Ramallah à libérer les
journalistes captifs.
Le Forum des journalistes palestiniens a appelé, à l'occasion de la journée mondiale de solidarité avec le
journaliste palestinien, à approfondir le dialogue, la culture de réconciliation nationale, la réforme du syndicat
des journalistes et la libération des journalistes détenus qui se trouvent dans les prisons des services de

sécurité de l'autorité.
Le Forum a protesté contre la situation détériorée dans le service médiatique, et il a appelé les journalistes
palestiniens à profiter de leur mission noble et patriotique, notamment de la journée mondiale de solidarité avec
le journaliste palestinien, pour réformer leur syndicat, approfondir les valeurs patriotiques et renoncer aux
intérêts partiaux.
Le Forum des journalistes a exhorté le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à intervenir
immédiatement pour libérer les journalistes qui souffrent dans les prisons de l'autorité, en Cisjordanie.
Le Forum a renouvelé ses promesses pour démasquer les mensonges de l'occupation concernant son crime
conte le journaliste Fadel Chanayeh, en promettant à sa famille de déployer tous les efforts nécessaires à ce
propos.
Il a insisté également sur l'importance de la participation des journalistes à la prime lancée pour commémorer
les efforts et les sacrifices du journaliste Chanayeh pour sa patrie.
28/09
Gaza - CPI

5-7 Comment fut inventé le peuple juif ».
Les défenseurs de la cause palestinienne ont toujours pensé que rien le justifiait lacolonisation et l’expulsion de
la population de la Palestine, et surtout pas un grotesque
« droit de retour » après une « absence » de 2000 ans.
Mais le catéchisme sioniste sur le-droit-des-juifs-à-mettre-fin-à-l’exil-imposé-par-Titus est imposé dès la
maternelle en Israël, et a même fini par troubler les personnes les moins informées hors d’Israël.
Le livre de Shlomo Sand, professeur à Tel Aviv, « Comment fut inventé le peuple juif »,montre comment, au 19
et 20 eme siècle, la connaissance de la diversité des originesdes adeptes de la religion juive a été
progressivement mise sous le tapis, et comment dans le même temps certains mythes bibliques ont été
exploités au profit de l’invention d’un « peuple » que les leaders sionistes souhaitait capturer et robotiser au
profit de leur projet colonial. Puis Sand entreprend de montrer à quel point, pendant plus de 1000 ans, le
prosélytisme et les conversions ont façonné la diversité des adeptes du judaïsme dans tout le pourtour de la
Méditerranée et de la Mer Noire, tandis que le judaïsme palestinien se maintenait puis périclitait au cours du
premier millénaire. Il y a d’autres facettes à ce livre, comme une interrogation sur l’avenir d’Israël soumis à
l’influence des courants de pensée les plus rétrogrades.
Un livre non seulement à lire pour la connaissance personnelle, mais à débattre partout et publiquement. En
particulier auprès de certains de nos politiciens et intellectuels qui se prosternent devant la politique colonialiste
de l'état d'Israël…
Shlomo Sand : « Comment fut inventé le peuple juif » Fayard, 23 euros
Lire la présentation du livre par Shlomo Sand dans le Monde Diplomatique :

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 La fabrique d’armes nucléaires d’Israël cachée sous le désert du Néguev.
Une équipe d’expert du Sunday Time a révélé qu’une usine israélienne, sous le désert du Neguev*, était une
usine d’armes thermonucléaires pour bombes atomiques. DEPUIS 20 ANS au moins. Le reportage dit qu’il y
aurait là de quoi détruire des villes entières.
Ceci est en accord avec le témoignage et les photos de Mordechaï VANUNU, confirmant qu’Israël est parmi les
six premier pays possédant la plus grande quantité d’armes nucléaires, y compris des centaines d’armes
nucléaires.
L’installation est équipée d’une technologie d’extraction du plutonium FRANCAISE. qui transforme le Centre de
Recherche Nucléaire Israélien de Dimona en usine de production de bombes.
100 à 200 armes nucléaires au pouvoir destructeur variable y ont été fabriquées - 10 fois la force estimée
auparavant de l’arsenal nucléaire israélien.
Theodore Taylor , qui a été formé par Robert Oppenheimer, fait partie du groupe de scientifiques. Il a étudié les
photos de VANUNU à Dimona et affirme :
"Il ne doit y avoir aucun doute qu’Israël est un état rempli d’armes nucléaires, et cela depuis au minimum 10
ans. Le programme nucléaire israélien est considérablement plus avancé que ne l’indiquent aucun rapport ou
supposition antérieurs, à ma connaissance"
http://www.aporrea.org/internaciona...
* "Faire fleurir le désert", a du être mal compris... Problème de traduction de l’hébreu, non corrigé depuis 60
ans, peut-être...
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article71592

6-2 Le Pentagone veut vendre les avions de chasse’ F-35’ à Israël.

Le département américain de la Défense souhaite vendre 75 avions de chasse à Israël, un contrat de 15,2
milliards de dollars (10,76 milliards d'euros), comprenant des pièces de rechange et la maintenance des
appareils, a indiqué le Pentagone mardi.
L'appareil, le F-35 de Lookheed Martin, conçu pour succéder au F-16, devrait constituer le pilier des forces
aériennes dans plusieurs pays pendant des décennies, estime le département de la Défense. Le Congrès a été
avisé vendredi dernier de la demande de l'Etat hébreu portant sur 25 appareils, avec une option pour 50
autres.
Ce serait la première vente du Lookheed Martin F-35, aussi connu sous le nom de Joint Strike Fighter, en
dehors des Etats-Unis et des huit pays associés à sa fabrication.
L'avion de chasse n'est pas encore en service, mais les Etats-Unis en ont commandé 2.458 exemplaires pour
leur marine, leur armée de l'air et de terre, pour un prix global de 300 milliards de dollars (212,53 milliards
d'euros).
L'Espagne, le Japon et Singapour ont aussi envisagé de s'en doter,
et
l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Australie sont partenaires de son développement.
AP - 1 octobre

6-3 Un radar anti-missile US en Israël.
Les Etats-Unis ont livré la semaine dernière à Israël un radar antimissile sophistiqué qui permettra de détecter
précocement une éventuelle attaque iranienne, a-t-on appris auprès de responsables israéliens.
Arrivé avec environ 120 techniciens américains, ce radar a été installé sur la base aérienne de Nevatim, dans
le désert du Néguev, ont précisé ces responsables ayant requis l’anonymat.
Le radar peut détecter un missile balistique très vite après son lancement, ce qui va raccourcir le temps de
réaction du système Arrow, conçu pour intercepter les missiles.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=5011

6-4 Israël craint le déclenchement d’une 3e intifada.
Après des années de suspicion concernant l’Autorité palestinienne, les Israéliens sont maintenant convaincus
que cette dernière est résolue à coopérer avec le Hamas. Huit ans après la seconde intifada, l’État hébreu
craint une flambée des violences en Cisjordanie et le déclenchement d’une 3e intifada si le Fateh s’allie au
Hamas, affirme le quotidien israélien Hareetz. Alors que le Hamas a convenu d’un accord de cessez-le-feu
temporaire, les activistes du Fateh soulignent la lenteur du processus de paix et dénoncent la poursuite de la
construction de colonies. Les récents incidents entre les colons et les Palestiniens pourraient servir de
déclencheur.
La semaine dernière, un responsable palestinien, Kadoura Farès, a d’ailleurs demandé à Mahmoud Abbas
d’arrêter les discussions avec Israël tant que les colonies se poursuivaient.
De nombreux membres du Fateh ont également fait part de leur mécontentement. Mais les services de
renseignements israéliens ne croient pas que la Cisjordanie est prête pour une troisième intifada.
L’Orient-Le Jour
30 septembre 2008.
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=382621

6-5 Maariv dévoile un document de mesures sécuritaires israéliennes.
Le journal hébreu "Maariv" a dévoilé, samedi dernier, le 21/9, que le gouvernement de l'occupation a préparé
un document qui comporte des mesures sécuritaires importantes, avant d'arriver à une solution
politique concernant le conflit avec les Palestiniens.
Les mesures sécuritaires obligent les Palestiniens à accepter le droit de l'occupation et à plusieurs mesures
sécuritaires, dont le désarmement de l'Etat palestinien et l'interdiction de toute participation à des coalitions
militaires, en Cisjordanie.
Le document a insisté sur l'importance de la présence de l'armée occupante sur les plages du fleuve de la
Jordanie et dans les passages entre l'Etat palestinien et les autres pays frontaliers, ainsi que de la continuation
du contrôle israélien sur les régions de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Le journal a souligné que le gouvernement sioniste a appelé Washington a adopter ce document et à pratiquer
des pressions sur l'autorité palestinienne pour qu'elle l'accepte.
"Maariv" a affirmé qu’Olmert a expliqué ce document aux candidats des élections présidentielles américaines,
John McCain et Barack Obama. Il les a appelés à adopter ce document après l'arrivée de l'un d'entre eux à la
tête des Etats-Unis.
CPI
23/09

6-6 La logique trompeuse de « la paix par l’économie ».
Palestine occupée : les ravages de la « Peaceconomics »

« Je suis souvent frappé par ce terrible contraste entre les sommes infinies de conseils et de recommandations
prodiguées par les acteurs et les « experts » internationaux omniprésents dans l’aide fournie aux Palestiniens
pour améliorer leur situation, et l’absence d’actes, de réactions ou de prises de mesures de la part de ces
mêmes acteurs face à l’incroyable brutalité, étalée au grand jour, de la politique coloniale d’Israël »
C’est par cette phrase que commence l’article « La logique trompeuse de « la paix par l’économie » de Sami
Aburoza, cofondateur de l’ISL (Institute for Strategy and Leadership) et conseiller de l’OLP. Sami Aburoza
dénonce le parasitage par les « économistes de paix » des directions palestiniennes jusqu’au point où « L’élite
palestinienne des « preneurs de décision » représentée par l’AP et ses partisans, semble avoir accepté l’idée
d’un échec de la lutte pour l’autodétermination et ne conçoit pas d’autre option que de céder à la réalité de
l’emprisonnement. Par conséquent, l’AP a fonctionné davantage comme une autorité de pacification (ce qui
était pour beaucoup le but initial tel que défini dans les Accords d’Oslo rédigés par Israël) imposant à son
propre peuple de « se comporter correctement » en dépit des politiques israéliennes qui ont pour effet
d’éloigner toute possibilité d’émancipation pour les Palestiniens. »
La totalité de l’article sur : http://www.protection-palestine.org/spip.php?article6520

6-7 Israël : Olmert favorable à des retraits.
Le Premier ministre du gouvernement de transition Ehud Olmert est favorable à des retraits territoriaux en
Cisjordanie et à Jérusalem-est, selon un entretien publié aujourd'hui par le Yediot Aharonot.
"Nous devons arriver à un accord avec les Palestiniens, ce qui signifie qu'il faudra se retirer de presque tous
les territoires (occupés), si ce n'est de tous les territoires", a-t-il affirmé au quotidien, le plus fort tirage d'Israël.
"Nous conserverons un pourcentage de ces territoires, mais nous devrons concéder aux Palestiniens un
pourcentage similaire, car sans cela, il n'y aura pas la paix", a-t-il ajouté.
A la question "y compris à Jérusalem?", Olmert a répondu: "y compris à Jérusalem".
"Celui qui veut la sécurité à Jérusalem et notamment qui ne veut pas que des tracteurs ou des bulldozers lui
broient les jambes, comme cela est arrivé à l'un des mes meilleurs amis (...), doit renoncer à des parties de
Jérusalem", a ajouté le Premier ministre en référence à deux récentes attaques dans la ville.
Les 2 et 22 juillet, deux Palestiniens de Jérusalem-est avaient lancé des engins de travaux publics dans la
foule, faisant plusieurs morts et blessés.
Le Premier ministre a précisé qu'il fallait trouver "des solutions particulières (...) pour le Mont du Temple (ou
esplanade des Mosquées), les lieux saints et historiques", qui se trouvent notamment à l'intérieur de la Vieille
ville de Jérusalem.
Source : AFP
29/09/2008

6-8 L’occupation israélienne reconnaît être la cause de la pollution de l’eau
potable de la Cisjordanie.
Un rapport publié par le gouvernement israélien confirme qu’une importante partie de la source naturelle d’eau
de la Cisjordanie est en danger de pollution par les eaux usées, si elle n’a pas été déjà polluée.
En effet, le rapport du ministère israélien de l’environnement précise que les déchets humains de plus de deux
millions de personnes, dont des colons sionistes, ne sont pas traités convenablement en raison du conflit et de
la crise économique.
Amri Ghali, porte-parole de l’autorité de l’environnement de l’Entité sioniste, informe l’agence de presse Irin,
hier jeudi 25 septembre, que les eaux usées ont infiltré la terre et commencent à polluer les eaux souterraines
et les sources naturelles.
Le rapport attire l’attention sur le fait que les eaux souterraines des montagnes de la Cisjordanie risquent
également d’être polluées. 94% des eaux usées de la Cisjordanie ne sont pas traitées, ou dans les meilleurs
des cas ne le sont que très partiellement, conclut le rapport.
CPI
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6-9 Le dirigeant palestinien Ahmed Youssef appelle le Quartet à modifier sa
politique.
Le conseiller politique du ministre palestinien des affaires étrangères Dr. Ahmed Youssef a appelé le Quartet
international à modifier ses positions envers le conflit israélo-palestinien, l’appelant à reconnaître le
gouvernement légal d’entente nationale dirigé par le premier ministre Ismaïl Haniyeh.
Il a adressé, mercredi 24/9, aux membres du Quartet, une lettre ouverte les exhortant à réviser leurs positions
envers les Palestiniens, et les appelant à mettre la pression sur l'occupation pour qu'elle respecte la loi
internationale et que soient rendus les droits légaux aux vrais propriétaires, afin que la paix règne dans la
région.
Il est à noter que la lettre du conseiller palestinien a été adressée au Quartet qui va se réunir aujourd'hui, à
New York, en marge de la soixante-troisième conférence de l'assemblée générale de l'ONU, alors que la

situation dans la région s'est encore dégradée, dans le but de discuter des moyens nécessaires pour réaliser la
justice et la paix pour les Palestiniens.
Le conseiller au gouvernement d'entente nationale a fortement critiqué les positions injustes du Quartet envers
le choix libre et démocratique du peuple palestinien.
Il a fortement protesté contre les membres du Quartet en leur disant : "Vous comprenez bien la nécessité de
mettre fin au conflit israélo-palestinien, en promettant de soutenir les efforts pour le retrait de l'occupation
jusqu'aux frontières de 1967, d'œuvrer pour la création d'un Etat palestinien souverain indépendant, et vous
avez promis de réaliser une paix juste, globale et permanente sur la base des conventions n° 242 et 338 de
l'ONU". "Malheureusement, vous renforcez le blocus sévère imposé arbitrairement contre un million et demi
d'habitants de Gaza, vous soutenez les désaccords entre les Palestiniens en soutenant l'autorité palestinienne
contre la volonté et le choix libre du peuple palestinien qui avait élu son gouvernement", a-t-il protesté contre la
politique injuste du Quartet.
"Le pire, c'est que vous exerciez un silence ferme envers les violations et les crimes de l'occupation israélienne
qui a enlevé les représentants du peuple palestinien, suite aux élections législatives libres, démocratiques et
transparentes (44 députés et ministres du gouvernement d'entente palestinienne)", a-t-il ajouté.
"Le Quartet n'a pas réussi à convaincre les Etats-Unis pour arrêter leurs renforts et financements à l'autorité
palestinienne contre la majorité du peuple palestinien", a-t-il dit.
Finalement, le leader Dr. Ahmed Youssef a appelé le Quartet à modifier ses positions et ses engagements et à
reconnaître le gouvernement d'entente palestinienne afin de suivre la loi internationale et de respecter la
volonté libre et démocratique des peuples, et à déployer des efforts nécessaires pour la paix et la justice.
Gaza - CPI
29/9

6-10 Lavrov et Moussa appellent à la "stabilisation"25 septembre.
La Russie et la Ligue arabe intensifient la coopération afin de stabiliser la situation au Proche-Orient, lit-on
dans un communiqué émis à l'issue d'une rencontre à New York entre le chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov et le secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa.
"L'échange de vues, consacré à plusieurs questions de l'ordre du jour international et régional, a notamment
porté sur le processus de paix au Proche-Orient", lit-on dans le texte publié au terme de la rencontre qui se
tenait en marge de la 63e Assemblée générale de l'ONU.
"La Russie et la Ligue arabe ont promis de poursuivre la coopération afin d'assurer la stabilité de la situation et
de chercher à résoudre les principaux problèmes de la région, conformément aux normes internationales",
indique la diplomatie russe.
Auparavant, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Iakovenko avait confirmé la tenue d'une
conférence internationale à Moscou pour le règlement au Proche-Orient sans avancer de date précise.
RIA Novosti.

6-11 Le passage de Sofa est fermé depuis plus de 10 jours.
Le président de la commission populaire pour la lutte contre le blocus a affirmé que les autorités de
l'occupation ferment le passage de Sofa, au sud de la bande de Gaza, depuis plus de 10 jours, et il a considéré
cette fermeture comme une violation sioniste des engagements de l'accord d'accalmie qui appellent à
l'ouverture de tous les passages de la bande de Gaza.
Dans une déclaration de presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, Al-Khoudri a précisé
que le passage de Karm Abou Salem est paralysé et ne laisse entrer que 12% seulement des besoins des
habitants de la bande de Gaza.
Il a déclaré que l'occupation israélienne a suspendu l'entrée des matières industrielles, alors que les matières
premières sont complètement interdites.
Il a appelé à une intervention arabe et internationale pour mettre la pression sur l'occupation et briser le blocus
avec l'approche de la fête de l'Aïd Al-Fitr
CPI
23/09

6-12 Les FOI agressent la délégation de la commission européenne dans
Nillin.
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont agressé un membre de la délégation de la commission
européenne dans les territoires palestiniens occupés.
Selon un correspondant de WAFA, des soldats israéliens ont jeté une bombe de gaz lacrymogène en direction
de M.Jérome Béllan Jordan, directeur chargé des affaires politiques auprès de la commission européenne
lorsqu' il effectuait une tournée dans les terres palestiniennes menacées d'être saisies en faveur du Mur de
l'Apartheid, dans le village de Nillin, près de Ramallah en Cisjordanie.
Iyad Khawaja membre du comité de la lutte contre le Mur à Nillin qui a accompagné M. Jordan et d'autres
responsables européens dans cette visite, a été, également, touché par une deuxième bombe. Il a été
transporté à l'hôpital.

Les FOI ont crié des slogans racistes contre les visiteurs et les ont terrorisés, selon des témoins.
23 septembre
WAFA

6-13 Les services d'Abbas envahissent le bureau des députés Al-Halaïka et AlZarer à Al-Khalil.
La député Samira Al-Halaïka a dit dans une déclaration de presse que plusieurs éléments des services de
renseignements d'Abbas ont envahi, hier après-midi, lundi 22/9, son bureau dans la ville d'Al-Khalil, et ont
confisqué son contenu.
La député Samira Al-Halaïka a considéré que cette incursion vient dans le cadre des coordinations sécuritaires
avec les forces occupantes dans une tentative visant à frapper la légitimité palestinienne.
Elle a condamné ces pratiques sauvages qui affirment que les services de sécurité du président Abbas ne
respectent pas la loi palestinienne concernant les droits des députés palestiniens élus démocratiquement.
De son côté, le président du conseil législatif palestinien par intérim, Dr. Ahmed Bahr, a fortement condamné
l'incursion du bureau des députés Bassem Al-Zaarir et Samira Al-Halaïka par les forces de sécurité d'Abbas. Il
a précisé que ces attaques viennent dans le cadre d'une série de coordinations avec l'occupation contre les
députés palestiniens.
Il a exprimé son étonnement face au silence du président Abbas envers les pratiques de ses forces sécuritaires
contre les députés et leurs familles, et il a dit qu'il porte la responsabilité totale de ces attaques.
Dr. Bahr a appelé toutes les forces nationales, islamiques et populaires en Cisjordanie à faire face à ces
attaques contre les représentants du peuple palestinien.
CPI
22-09

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 Quel avenir pour Abbas ?
Le Hamas doit désigner un de ses cadres dirigeants pour assurer l'intérim de la présidence de l'Autorité
palestinienne.
Des représentants du Hamas ont annoncé dimanche dans la bande de Gaza leur intention de désigner celui
qui succédera à Mahmoud Abbas à la tête de l'Autorité palestinienne en janvier 2009. Une façon de faire
comprendre à ce dernier que le groupe ne souffrira aucune extension de
son mandat de président.
Ces officiels ont en effet déclaré au Jerusalem Post que le Hamas ne reconnaîtrait pas le statut de président de
l'AP à Mahmoud Abbas passé janvier 2009. "Nous ôterons son portrait de tous les bâtiments publics", ont-ils
précisé.
Abbas, élu pour 4 ans en janvier 2005, tente de prolonger son mandat.
Pour cela, il invoque une loi - votée par le Conseil législatif palestinien en 2005 - qui demande que les élections
présidentielles et législatives soient organisées de concert. L'actuel parlement a été élu
en janvier 2006.
Le ministère de la Justice de Ramallah, contrôlé par l'AP, a d'ailleurs décidé cette année que le mandat
d'Abbas ne prendrait fin qu'en janvier 2010, en même temps que celui du parlement.
Ce que le Hamas a dénoncé en expliquant que cette "décision viole de façon évidente les Lois fondamentales
palestiniennes". En effet, ces dernières stipulent que le mandat du président de l'AP ne peut excéder la durée
de 4 ans.
Le successeur d'Abbas désigné par le Hamas devrait, conformément à la loi palestinienne, être Ahmed Bahr,
actuellement président du Conseil législatif palestinien.
Bahr, l'un des principaux leaders du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche être prêt à assumer la
présidence de l'AP dès janvier
2009.
The Jerusalem Post
Par JPOST.COM
09.29.08
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1222017421597&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull

7-2 Point de vue de Sternhell: « Les partisans de l'occupation sont antisionistes »
Sternhell, depuis son lit d'hôpital, n'épargne ni le gouvernement, ni la "gauche" israélienne.
De plus, il reprend son thème favori : les partisans de la colonisation sont des anti-sionistes. NdT

La maison du professeur Zeev Sternhell, rue Agnon à Jérusalem, est aisément reconnaissable à son portail de
fer à la vitre cassée. Sternhell affirme que l’attentat aurait pu lui valoir l’amputation des deux jambes.
Heureusement, jeudi soir dernier, lui et son épouse Ziva rentraient de l’étranger. Leurs valises, laissées dans
l’étroit chemin qui mène à la maison, l’avaient séparé de l’engin piégé attaché à sa porte.
Le salon est rempli de fleurs et le téléphone n’arrête pas de sonner. Les journaux citent les déclarations des
ministres. Sternhell, toujours hospitalisé, lie directement le renoncement de l’Etat face aux exactions de
l’extrême droite dans les territoires au terroriste ou à l’organisation qui a attenté à sa vie.
"De quoi ces ministres parlent-ils ?", demande-t-il quand le vice-premier ministre Haïm Ramon, à la télévision,
condamne le gouvernement qui craint « ces voyous », comme les appelle Ramon. "Qui est chargé des
colonies illégales ? Vous ? Moi ?
Qui est responsable de cet Etat semi-autonome dans les territoires ?
Des groupes de colons y font ce qui leur chante. Des policiers et des soldats réservistes rentrent chez eux
avec un bras cassé. Comment ont-ils pu laisser les choses se détériorer jusqu’à ne plus rien contrôler en
Cisjordanie ? J’ai dit à mes étudiants que ne pas intervenir en faveur d’un enfant faible qui a besoin d’aide
revenait à aider l’enfant fort, à intervenir pour lui. Quiconque ne fait pas respecter la loi et ne protège pas les
Palestiniens des colons qui les attaquent coopère avec les voyous et les délinquants."
Les colons répliquent que ce sont eux, l’enfant faible, en particulier depuis l’évacuation de la bande de Gaza.
"Je sais très bien ce que c’est que d’être un réfugié, et je regrette que les colons de Goush Katif n’aient pas pu
se construire une nouvelle vie à l’intérieur de la ligne Verte. Mais chaque fois que l’Etat fait un pas dans la
bonne direction, comme le retrait de Gaza, il se dépêche de consoler les colons et de leur promettre que cela
n’ira pas plus loin. Je suggère une alternative à la propriété exclusive sur la terre qui justifie l’occupation. Elle
se fonderait sur une perception rationnelle des droits universels, en particulier du droit à la liberté et à la
dignité, y compris pour les Palestiniens. C’est cette approche social-démocrate qui a donné forme à l’Europe
du XXe siècle. Cela renforcerait le sionisme, au contraire de la prétention à l’exclusivité sur toute la Terre
d’Israël, qui refuse les droits de l’autre, menace l’idéal sioniste et constitue une recette éprouvée pour aller au
désastre."
L’extrême droite et les colons sont-ils antisionistes ?
"Evidemment. La droite qui défend le Grand Israël est la vraie entité post-sioniste. Quiconque soutient
l’occupation, c’est-à-dire l’Etat binational, n’est pas sioniste. Cela peut aussi être dit des politiciens qui traînent
les pieds dans les négociations dont l’objectif est une solution à deux Etats. Ils remettent cette solution aux
Calendes grecques, et mettent ainsi en danger l’avenir de l’Etat juif."
Allez-vous utiliser cet attentat pour accroître votre influence ?
"Mon rôle est de critiquer. Je n’ai aucunement l’intention de revenir en politique. Je suis heureux que ma
blessure ait choqué le gouvernement et la Knesset. Mais que reste-t-il de l’assassinat de Rabin, qui avait causé
un choc beaucoup plus grand ? Un jour de commémoration par an. Les politiques doivent déclarer la guerre à
l’extrême droite et à l’occupation (là où ces moustiques se nourrissent). Autrement, ils ne mériteront pas une
note en bas de page de l’histoire."
En tant que membre de la gauche sioniste et historien spécialisé dans le fascisme du XXe siècle, êtes-vous
satisfait du rôle de la gauche israélienne dans son affrontement avec la droite ?
"La gauche israélienne n’a rien fait. Il y a des gens bien, comme [le député travailliste] Ophir Pines et [la
ministre travailliste de l’éducation] Youli Tamir, mais ils n’ont aucune influence sur leur parti. Personne ne tente
d’imaginer un avenir de paix ou de progrès social. Au lieu de cela, les forts deviennent plus forts, les faibles
plus faibles, au moment même où le mythe du marché roi s’écroule autour de nous et supplie les Etats
d’intervenir pour le sauver. C’est maintenant que la gauche doit s’élever, proclamer sa différence et nous
rappeler que l’idéologie de droite est un échec complet qui n’offre pour perspective que le désastre politique,
social et économique. Un parti de gauche digne de ce nom devrait être en train de crier sur les toits."
Dans une interview à Ha’aretz il y a 6 mois [1], vous disiez que l’avenir de vos enfants et de vos petitsenfants ne paraissait pas assuré.
"Je crains qu’à moins d’un changement immédiat, dans 50 ans, mes petites-filles n’aient plus aucune raison
de vivre en Israël. Si nous sommes condamnés à être une minorité dans un Etat multinational, pourquoi vivre à
Tel Aviv plutôt qu’en Californie ? Ce serait pour cela que nous aurions consenti tant de sacrifices ? Nos petitsenfants ne comprendront pas la justification de la situation coloniale que nous aurions ici. C’est cela, le plus
grand danger pour notre société.
En dépit des difficultés que ma génération a connues, nous étions toujours accompagnés pas l’espoir en un
avenir meilleur. Mes étudiants n’ont pas le sentiment que l’année à venir sera meilleure, ils pensent que
demain est incertain. Nous croyions en la justesse de notre chemin. Aujourd’hui, les jeunes ont la conviction
que tout s’écroule. L’occupation pourrit notre société. Les violences terribles dans les territoires se déversent à
l’intérieur de la ligne Verte. Cela est inévitable : il ne peut pas y avoir des critères différents, des lois différentes
sans que cela n’affecte toute notre société. Je ne recherche pas la justice absolue, seulement la fin d’un
apartheid de facto. Je veux seulement que soit créée une société dont les générations futures n’auront pas
honte."
[1] http://www.lapaixmaintenant.org/art...
Akiva Eldar
Ha'aretz, 29 septembre 2008
http://www.haaretz.com/hasen/spages...

Trad. : Gérard pour La Paix Maintenant
Source : Liste de diffusion La Paix Maintenant
http://www.lapaixmaintenant.org/...
http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Akiva_Eldar.290908.htm

7-3 Point de vue de Christian Brunel : Olmert : le faucon se pose en colombe.
Le Premier ministre démissionnaire adopte une liberté de ton peu commune : il se prononce pour un retrait de
« presque tous les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem ».
L’opposition de droite dénonce avec virulence les propos d’Ehud Olmert rapportés ce matin par le quotidien
Yediot Aharonot. Est-ce parce qu’il va quitter le pouvoir ? Toujours est-il que le Premier ministre
démissionnaire adopte une liberté de ton peu commune : il se prononce pour un retrait de « presque tous les
territoires palestiniens, y compris à Jérusalem ». Du côté de l’Autorité palestinienne, on prend ces déclarations
avec des pincettes.
En fin de parcours, Ehud Olmert devient de plus en plus « colombe ». Dans une interview, qui se présente
comme une sorte de testament politique, Ehud Olmert fait des propositions de paix qu’aucun Premier ministre
israélien n’avait osé présenter.
Cet ancien « faucon » admet qu’« il ne peut y avoir d’accord avec les Palestiniens sans qu’Israël ne se retire de
presque tous les territoires, si ce n’est de tous les territoires », en faisant allusion ainsi à la Cisjordanie.
Sur Jérusalem-Est aussi, Ehud Olmert reconnaît qu’il s’est trompé et qu’« Israël ne peut continuer à contrôler
toute la ville, à moins d’enfermer les 270 000 Palestiniens qui y habitent, derrière une clôture ».
Pour compléter le tableau, le Premier ministre démissionnaire affirme qu’« Israël devra céder le Golan, pour
parvenir à la paix avec la Syrie ».
Sur le dossier iranien également, Ehud Olmert prêche la modestie, en estimant que « ceux qui prônent une
attaque d’Israël contre les installations nucléaires iraniennes, relèvent de la mégalomanie et d’une absence du
sens des proportions ».
Christian Brunel
30 septembre
http://www.rfi.fr/actufr/articles/105/article_72918.asp

7-4 Point de vue de Saleh Al-Naami : De si utiles mercenaires...
Quels sont les vrais motifs de la mise en place de ces organisations salafistes dans Gaza ?
Servent-elles les objectifs de forces palestiniennes hostiles au Hamas ?
L’Armée de l’Islam
En dépit de l’épuisement évident sur son visage, le jeune officier a tenu à serrer la main à ses hommes et à les
remercier de leurs efforts. Cela avait été une longue nuit de combats, et dans des conditions incroyablement
dures.
Pendant plus de 11 heures dans la nuit de mardi dernier, cet officier et ses hommes si rapides à réagir avaient
poursuivi des membres du clan Daghmash qui vit dans Al-Sabra, un quartier au sud-ouest de la ville de Gaza.
Le gouvernement de Haniyeh et ses forces de sécurité ont annoncé que les cibles de cette intervention armée
avaient été accusées de plusieurs meurtres et de vols, mais avaient refusé de se rendre aux forces de sécurité.
La confrontation armée a eu pour conséquence la mort de 11 personnes, dont un policier, et des dizaines de
blessés.
Quarante-huit heures après cette épreuve de force, l’organisation de l’Armée de l’Islam — qui a adopté le
programme d’Al-Qaeda — a publié un communiqué où il est dit que sept des tués venaient de ses rangs.
L’organisation a également accusé le gouvernement de Haniyeh d’avoir pris pour cible l’organisation ellemême. Au prime abord il peut sembler difficile de réconcilier les deux versions. La police palestinienne affirme
qu’elle visait des membres de la famille Daghmash accusés de crimes alors que l’organisation de l’Armée de
l’Islam dit de son côté que le gouvernement de Haniyeh et le Hamas l’ont visée à cause de son affiliation avec
Al-Qaeda.
Pourtant un regard plus attentif à la véritable origine du différend entre le Hamas et l’Armée de l’Islam donne un
aperçu sur ces petites organisations palestiniennes qui prétendent s’inspirer d’Al-Qaeda. Suivre le
développement de ces organisations permet de répondre à plusieurs questions. L’environnement en Palestine
favoriserait-il le développement d’organisations adoptant les vues d’Al-Qaeda ?
Quels sont les vrais motifs de la mise en place de ces organisations ?
Servent-elles les objectifs de forces palestiniennes hostiles au Hamas ?
Quel est leur avenir ?
Quiconque vit à Gaza sait que dans beaucoup de cas la ligne séparant des organisations affiliées à Al-Qaeda
et celles impliquées dans le crime organisé est mince. Certains des chefs et des membres de ces
organisations islamistes appartiennent aux familles connus pour leur appât du gain, leur dévoiement, et même
leur pratique du vol. Ces familles ont tiré bénéfice de leurs relations étroites avec les agences de sécurité du
Président Mahmoud Abbas avant que Hamas ait pris le contrôle de Gaza, et ont appliqué leurs tactiques
habituelles après avoir transféré leurs activités aux organismes islamistes.

Ihab Al-Ghasin, porte-parole du ministère de l’intérieur pour le gouvernement de Haniyeh, explique que
beaucoup de ceux qui étaient visés étaient « une simple officine du gouvernement de Ramallah et de ses
cercles s’occupant de sécurité, aussi bien que des responsables des agences de sécurité qui ont déjà tenté de
renverser le gouvernement légitime de Haniyeh. » Il a déclaré à Al-Ahram Weekly : « Ils ont utilisé leur pouvoir
dans ces organismes pour créer un climat d’insécurité, en particulier par le kidnapping d’étrangers pour mettre
dans l’embarras [le gouvernement palestinien du Hamas] en connivence avec le gouvernement de Ramallah. »
Pour illustrer combien étroitement ces organisations sont en étroite coordination avec le gouvernement de
Ramallah, Al-Ghasin rappellent qu’elles prennent pour cible des églises, des cafés ’Internet et des cérémonies
de mariage pour faire confirmer les déclarations d’Abbas selon lesquelles Gaza, sous la direction du Hamas,
était transformée en « Emirat islamique oppressif ». Il a également confirmé qu’avaient été trouvés des
documents avérant ces relations et coordinations.
Yehia Moussa, responsable adjoint du bloc du Hamas au Conseil Législatif Palestinien (CLP), indique que ces
organisations ont essayé de cacher leurs vraies motivations et les rôles qu’ils assument au nom d’autres
organisations palestiniennes. Il assure qu’au contraire de l’impression que quelques médias internationaux
veulent imposer, les Palestiniens dans la bande de Gaza font clairement la différence entre ces organisations
et les idées qu’elles prétendent servir. Les Palestiniens savent que certaines de ces organisations ont en fait
des relations avec des dirigeants palestiniens qui ont essayé en 2004 de renverser le gouvernement
démocratiquement élu du Hamas.
Moussa ajoute que bien que ces groupes ne soient pas nombreux, ils accusent ceux qui sont en désaccord
avec eux d’être des infidèles. Il s’inquiète de la possibilité, bien que réduite, que leur présence ait par la suite
comme conséquence une tendance de chacun des côtés à dénoncer l’autre comme apostat.
Moussa condamne également le fait que ces groupes n’aient pas participé aux combats contre Israël avant la
trêve. « Tous les chefs et membres de ces organisations étaient endormis dans leurs lits tandis que Hamas et
les autres factions combattaient les forces d’occupation lorsqu’elles envahissaient les villes et les camps de
réfugiés dans la bande de Gaza, » dit-il au Weekly. « Nous sommes certains que ces groupes disparaîtront
complètement lorsque la trêve avec Israël n’existera plus. » Il met au défi ces organisations de participer à la
confrontation avec les forces d’occupation, car ils ne sont pas supposés avoir été créés dans l’intérêt d’Israël.
Moussa fait appel également au gouvernement de Haniyeh et à ses forces de sécurité pour frapper ces
groupes avec un poing de fer pour leur appliquer la loi.
Nihad Al-Sheikh Khalil, un chercheur spécialisé dans les mouvements islamistes, estime qu’il est peu probable
que les groupes adoptant la pensée d’Al-Qaeda pourraient trouver une base dans la bande de Gaza, étant
donné qu’ils ne peuvent rien offrir de nouveau aux factions palestiniennes. Les factions demeurent actives
dans la résistance, et même pendant durant les périodes de trêve où elles mobilisent leurs forces selon l’idée
qu’une nouvelle vague d’affrontements avec Israël va éclater un jour ou l’autre. « Ces groupes n’ont pas
d’idéologie salafiste solide, comme c’est la cas en Afghanistan, au Pakistan et en Irak. En revanche, ce sont
des groupes qui se sont développés en marge des factions de la résistance et qui ont tiré bénéfice du conflit
entre le Fatah et le Hamas, » dit-il au Weekly.
Selon Al-Sheikh Khalil, ces groupes ont tiré bénéfice de la « dissolution de la sécurité » qui s’est produite dans
la bande de Gaza avant la confrontation directe entre le Fatah et le Hamas et la prise de contrôle du Hamas
sur Gaza. Il pense que certains des membres de ces groupes ont suivi les ordres de responsables des
agences de sécurité de l’Autorité palestinienne avant le changement violent.
Dans beaucoup de cas ils ont réalisé des opérations criminelles visant à saboter la sécurité dans Gaza dans le
but de mettre le gouvernement du Hamas en situation difficile et de faire passer son gouvernement comme
incapable d’imposer l’ordre. Le plus grand révélateur d’une absence de sécurité était le kidnapping d’étrangers
par ces groupes, dont l’enlèvement d’Alan Johnston, le correspondant de la BBC dans Gaza. Cet enlèvement,
comme les autres, a été commandé par les dirigeants palestiniens cherchant à nuire au Hamas. Al-Sheikh
Khalil souligne que ces groupes ne s’appuie pas sur une base idéologique solide, mais cherchent plutôt la
protection dans leurs clans, lesquels sont en relation avec les responsables des agences de sécurité expulsées
de Gaza.
Khalil indique aussi que le Hamas et son gouvernement étaient au début hésitant à s’affronter à ces groupes et
se sont retenus d’employer la force contre eux pour deux raisons. Tout d’abord certains de ces groupes
prétendent brandir le drapeau de la résistance contre l’occupation et par conséquent le Hamas n’a pas voulu
apparaître comme ceux qui écrasaient la résistance. En second lieu, le Hamas est extrêmement sensible sur la
question de s’affronter avec des groupes dont il diffère sur le plan idéologique, particulièrement s’ils
brandissent des drapeaux islamiques. Khalil explique que le gouvernement du Hamas a essayé dans un
premier temps de traiter la menace représentée par ces groupes par le dialogue sur les questions
idéologiques. Par exemple, le Hamas a sollicité l’aide des cheiks d’orientation salafiste fondamentaliste pour
essayer de convaincre ces groupes de libérer Johnston sur la base de la loi islamique interdisant le kidnapping.
Al-Sheik Khalil ajoute que le tournant dans les relations entre le Hamas et son gouvernement et ces groupes
s’est produit au moment où ces groupes ont essayé d’imposer un ordre social artificiel à la société
palestinienne. Un autre facteur de cette tension était l’impression croissante qu’ils obéissaient à des projets
sans relation avec des mouvements salafistes. Plusieurs de leurs membres agissaient en tant que tueurs
mercenaires dans le but de répandre le chaos.
Pour Khalil, le gouvernement du Hamas a fait une erreur en ne menant pas simultanément le dialogue
idéologique avec la confrontation dans ses négociations avec ces groupes, ce qui lui aurait permis de limiter la

menace qu’ils représentaient. Il insiste pourtant sur le fait que la bande de Gaza n’a jamais représenté une
terre fertiles pour la prolifération d’organisations extrémistes, argumentant avec le fait que ces groupes se sont
seulement installés dans deux petits secteurs de Gaza, dans un contexte clanique et avec l’appui d’autres
forces.
Il n’y a aucune véritable présence d’organisations adeptes de la pensée d’Al-Qaeda à Gaza, car il n’y a aucun
espace pour qu’elles le remplissent. La résistance à l’occupation israélienne reste le principal défi en Palestine,
et demeure ainsi la justification la plus importante pour que des organisations se mettent en place. Les
organisations qui ont adopté la pensée d’Al-Qaeda n’ont rien à offrir que les autres factions ne font pas déjà, et
leur absence de contribution à la résistance montre que ce n’est pas là leur raison d’être. Etant donné le
caractère problématique et le rejet qu’elles subissent, on peut prédire sans risque que ces organisations n’ont
aucun véritable avenir dans la bande de Gaza.Saleh Al-Naami –
Al Ahram Weekly
28 septembre
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5132

