Palestine – Solidarité
http://www.palestine-solidarite.org
L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en
ligne Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti- PNN- Wafa Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique
Arabe

Journal

de

N° 410

Palestine
du 29.12

Par M. Lemaire
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sens.
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Vous retrouverez ce journal
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c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html
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Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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Tiré a part
Abdel Bari Atwan : le crime sioniste est soutenu par un veto palestinien, arabe
et international.
Dans un entretien avec la chaîne d'Al Jazzera et juste de l'holocauste commis aujourd'hui, matin, le 27/12, par
l'aviation de guerre de l'occupation, Abdel Bari Atwan, a protesté fortement de Londres contre le silence ferme
et honteux de la communauté internationale et la complicité très honteuse de certains pays arabe qui ont offert
la couverture politique à ce crime de nettoyage ethnique contre les habitants étouffés de Gaza, plus de deux
ans par un blocus honteux et arbitraire.
" L'occupation continue à violer sans précédent toutes les lois, chartes, règles, valeurs ethniques et moreaux
humaines et internationales, c'est un crime de guerre très flagrant, soutenu par le veto des Etats -unis et des
pays arabes", a contesté fermement le célèbre journaliste palestinien.
Il a ajouté en rappelant de cette culpabilité arabe et internationale contre les habitants innocents de Gaza, tout
en soulignant à Al Jazzera que tout le monde a suivi sur les chaînes les menaces de la ministre sioniste des
affaires étrangères, Tzipi Livni, à partir du Caire et devant les dirigeants égyptiens, contre les palestiniens.
" Livni n'a pas seulement menacé les leaders du Hamas, mais parfaitement ces menaces étaient contre la
politique officielle honteuse de tous les dirigeants arabes, elle les a prononcé en défiant toute la communauté
arabe", a ajouté l'intellectuel et journaliste palestinien lors de son entretien avec Al Jazzera.
27-12
28-12
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a accusé Israël de "commettre un holocauste au vu et au su du
monde entier, qui n'a pas bougé le petit doigt". La "résistance palestinienne se réserve le droit de riposter à
cette agression par des opérations de martyre", a-t-il affirmé.
AFP
29-12
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Ahmed Aboul Gheit a affirmé que l'Egypte tentait de négocier un
cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui pourrait être suivi d'une trêve similaire à celle qui avait expiré le 19
décembre après avoir été tant bien que mal respectée six mois durant.
AP

46 % des Israéliens s'opposent à une grande opération militaire contre Gaza.
Les résultats d'un sondage organisé par le journal israélien Haaretz ont montré que 46% des voix sondées
sont contre l'exécution d'une grande opération militaire contre la Bande de Gaza, par crainte de la mort d'un
grand nombre de leurs soldats dans cette bataille dangereuse.
A propos de la compagne électorale des partis, le sondage hébreu publié par Haaretz a montré que les partis
extrémistes sionistes ont remporté une progression très remarquable face aux partis modérés.
"Le parti Likoud témoigne d'une dégradation de 6 sièges qui sont revenus à des partis extrémistes comme
"Israël Beitouna", "Shass","le Foyer Juif", a précisé le sondage organisé par Haaretz.
Il a ajouté que les résultats ont montré également que les partis extrémistes et de droite ont remporté 65 sièges
contre 44 autres pour les partis centristes et de la gauche.
CPI
27-12

Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...
Barack Obama a reçu un résumé de la situation par plusieurs services de sécurité samedi,
Barack Obama s'est aussi entretenu avec la secrétaire d'Etat Rice.
AP

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
28-12
Des résistants ont maintenu la pression sur Israël, tirant des dizaines de roquettes et d'obus de mortier tôt
dimanche matin.
Deux roquettes sont notamment tombées près de la ville israélienne d'Ashdod, à une quarantaine de
kilomètres de Gaza, soit la plus longue portée jamais observée.
AP
28-12
Selon l'armée israélienne, la résistance palestinienne a tiré plus de 300 roquettes et obus de mortiers sur le
territoire israélien la semaine dernière, et dix fois plus durant l'année 2008.
AP

La résistance continue de cibler les postes militaires.
Les Sarayas d'Al Qods, la branche militaire du Djihad islamique ont déclaré, que leurs résistants continuent de
cibler les postes militaires de l'occupation israélienne par des obus de mortier et des roquettes.
Dans un communiqué militaire, les Sarayas ont affirmé que leurs résistants ont ciblé le poste militaire de
"Nahel Oz" avec deux roquettes de type "Qods".
De leur part, les brigades d'Abou Ali Moustafa ont ciblé la colonie de "Sdérot", avec 4 roquettes développées
"Soumoud" et des obus de mortier.
"La résistance palestinienne poursuit ses opérations militaires pour répondre aux crimes sauvages des troupes
armées sionistes et leur aviation", a expliqué le communiqué.
CPI
28-12
29-12
Un civil a été tué lundi et huit autres blessés par la chute d'une roquette palestinienne à Ashkelon, dans le sud
d'Israël, ont annoncé les services de secours israéliens..
Parmi les huit blessés, trois sont dans un état grave, ont indiqué les médias israéliens sans plus de précision.
Ashkelon se trouve à 13 km à vol d'oiseau de la bande de Gaza.
Selon les médias israéliens, le projectile qui a été tiré sur la ville est de type "grad", de plus longue portée et
d'une précision supérieure aux roquettes artisanales de type "Kassam" des résistants palestiniens.
AFP

Mechaal :" l'ennemi va bien voir notre réponse et il est temps pour la 3ème
Intifada"
Le chef du bureau politique du Hamas à Damas, Khaled Mechaal, a affirmé que son mouvement (le Hamas) ne
baisserait jamais sa tête face à l'occupation, notamment les crimes sauvages et le holocauste perpétré les
ennemis occupants (les néo-nazis), en soulignant que les armes puissantes de l'occupation vont se casser
devant la solidarité et la volonté très ferme du peuple palestinien et sa résistance nationale.
Lors de ses déclarations, hier soir samedi 27/12, à Al Jazzera le dirigeant du Hamas a appelé à l'arrêt total
des agressions sionistes, ainsi que la levée immédiate du blocus et la reprise de la réconciliation palestinienne

sans conditions préalables.
Mechaal a appelé la nation à soutenir les droits légaux des palestiniens étouffés, depuis plus de 2 ans, et ont
été agressés par les forces armées occupantes et leurs avions de guerre, même durant l'accalmie qui a été
violée par l'occupation.
"Les crimes très horribles contre la population de Gaza va pousser certainement les palestiniens en
Cisjordanie à faire face aux ennemis occupants et poursuivre la résistance nationale pour récupérer leurs droits
légaux confisqués par les ennemis sionistes occupants", a souligné Mechaal tout en appelant à une 3ème
Intifada pacifique contre la situation interne palestinienne et une forte Intifada militaire et armée contre les
occupants sionistes criminels.
Mechaal a souligné que les dirigeants arabes peuvent arrêter l'holocauste sioniste perpétré par les néo-nazis
sionistes contre les habitant de Gaza, tout en les rappelant de leurs responsabilités religieuses, historiques et
humanitaires devant les palestiniens encerclés et agressés d'une manière très sauvage, après l'holocauste
perpétré par les ennemis occupants israéliens.
Il a salué fortement les palestiniens et les peuples arabes qui ont protesté d'une manière immédiate et
volontaire contre la sauvagerie de l'occupant sioniste, en insistant une intervention arabe officielle, courageuse
et efficace pour arrêter les crimes sionistes très sanglants contre les palestiniens innocents isolés
complètement du monde extérieur depuis plus de 2 ans.
Mechaal a appelé également le président égyptien, Hosni Moubarak, à sauver les habitants de Gaza et ouvrir
le passage de Rafah, tout en saluant le rôle historique des égyptiens qui soutiennent systématiquement la
question palestinienne légitime.
Mechaal à attiré l'attention des dirigeants arabes et du monde entier en les rappelant des appels continuels du
Hamas pour l'application des accords signés entre les palestiniens, au Caire et la Mecque, tout en soulignant
que son mouvement est prêt pour un dialogue interne immédiat, sérieux et sans conditions, et en portant la
responsabilité de son échec aux dirigeants israélo-américains qui ont causé l'anarchie sécuritaire dans la
région et ont perpétré cet holocauste horrible contre des innocents.
CPI
28-12
29-12
L'aviation israélienne a déversé samedi et dimanche matin plus de 100 tonnes de bombes sur la Bande de
Gaza.
Cette attaque contre l'appareil de sécurité du Hamas est l'une des offensives les plus violentes qui aient été
menées au Moyen-Orient depuis des dizaines d'années.
AP
29-12
Dimanche, au total, une vingtaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël. L'une
d'elles, de type Grad, a atteint pour la première fois Gan Yavné, près du port d'Ashdod, à plus de 30 km au
nord de Gaza, selon les secours israéliens.
29-12
D'après le renseignement militaire israélien, la capacité du Hamas à tirer des roquettes a été divisée par deux.
Et en effet, les projectiles tirés sur le sud de l'Etat hébreu sont passés de plus de 130 samedi à une vingtaine
dimanche.
AP
29-12
La population du sud d'Israël, dans un rayon de 20 km aux alentours de la bande de Gaza, a été appelée
depuis samedi à rester au maximum dans les abris privés ou publics.
Lorsqu'un tir de roquette est détecté par les radars israéliens, les populations disposent de quelques dizaines
de secondes pour s'abriter.
(AFP)
29-12
Un Palestinien a poignardé et grièvement blessé deux Israéliens dans une colonie juive de Cisjordanie, lundi,
avant d'être blessé par balle, annonce la radio de l'armée israélienne.
Selon la radio, cette agression qui était apparemment motivée par des raisons à "caractère nationaliste" s'est
produite à Modiin Illit.
L'agresseur était un électricien qui travaillait à Modiin Illit, a ajouté la radio.
Reuters

Bande de Gaza - Au jour le jour
27-12
La bande de Gaza a vécu de nouveaux massacres. Un nouveau Dir Yassine.
L’attaque a commencé à 11h24, samedi 27 décembre. Des dizaines de sièges de la police, des appareils
sécuritaires et des brigades d’Al-Qassam, ont été simultanément bombardés.
28-12

Israël poursuivait dimanche ses frappes sur la bande de Gaza, où les raids menés depuis samedi matin ont fait
plus de 280 morts et 700 blessés côté palestinien, le bilan le plus meurtrier en une journée depuis le début du
conflit au Proche-Orient il y a 60 ans.
Reuters
28-12
Pour la deuxième journée consécutive, l'armée israélienne a poursuivi dimanche son offensive aérienne sans
précédent contre le Hamas dans la Bande de Gaza.
Des avions de chasse israéliens ont bombardé les tunnels entre la Bande de Gaza et l'Egypte, faisant deux
morts, selon une source médicale palestinienne.
Plusieurs centaines de Palestiniens sont passer en Egypte par des brèches ouvertes dans les 12km de
frontière, ce qui a provoqué des affrontements avec des Egyptiens tentant de les empêcher d'entrer sur leur
territoire.
Dimanche, les bombes et missiles israéliens ont atteint l'un des principaux bâtiments de la sécurité du Hamas,
un symbole majeur dans la ville de Gaza.
Auparavant, l'aviation a bombardé une mosquée, située près du principal hôpital de Gaza, et désignée par
l'armée israélienne comme une "base d'activités terroristes".(...)
Une autre cible était la chaîne de télévision d'Al-Aqsa TV, utilisée par le Hamas.
Plus de 280 personnes, dont au moins 183 membres des forces de sécurité du Hamas, ont été tuées en deux
jours, et au moins 644 ont été blessées, selon des sources palestiniennes.
28-12
28-12
Les Néo-Nazis continuent d'exécuter leur guerre sauvage avec plus de 100 avions de guerre de type "F16", au
su et vue de la communauté internationale, en ciblant des maisons résidentielles, des mosquées, des
institutions civiles, des postes et centres de la sécurité du ministère de l'intérieur, ainsi que l'hôpital de Chifa
et la chaîne d'Al Aqsa, en faisant plusieurs blessés qui ont échappé avant aux attaques sauvages contre plus
de 50 endroits au nord, centre et sud de Gaza.
CPI
28-12
L'aviation israélienne a mené un nouveau raid contre le sud de la bande de Gaza. Le raid a visé un camionciterne circulant près de Rafah, qui a pris feu et provoqué des incendies dans plusieurs maisons. L'Etat hébreu
a décidé de mobiliser des milliers de réservistes.
ATS
28-12
Les avions de guerre ont exécuté encore, cet après midi, dimanche 28/12, trois assauts criminels, en
perpétrant un nettoyage ethnique et un autre holocauste, sans précédent, dans l'histoire contemporaine.
CPI
AP
29-12
Un porte parole de l'armée de l'occupation a déclaré que l'aviation israélienne avait exécuté, pendant 10
heures de la nuit passée, plus de 170 assauts aériens contre les habitants de Gaza, en soulignant que ces
agressions criminelles et sauvages sont continuels et progressives.
Le responsable de l'armée a dit à la radio hébreu que leurs avions de guerre ont ciblé, la nuit dernière,
plusieurs endroits, au sud et au nord de la Bande, et surtout le quartier de Zeitoun à Gaza.
CPI
28-12
Le directeur des urgences et des secours, Mouaouia Hassanine a affirmé que la situation sanitaire et très
catastrophique, en confirmant que le nombre des victimes a dépassé toutes les limites, alors que les blessés
souffrent beaucoup à cause du manque de médicaments et de soins, tout en appelant à une intervention pour
sauver les victimes et les blessés sous les décombres et en portant les criminels nazis responsables des
massacres et de leurs conséquences.
"Où sont les équipes internationales de secours, et où sont les médias du monde pour démasquer la
sauvagerie des nouveaux nazistes", ont protesté des responsables palestiniens des droits de l'homme à Gaza.
CPI
29-12
Selon le dernier bilan fourni par le chef des services d'urgence dans la bande de Gaza Mouawiya Hassanein,
les attaques aériennes israéliennes, déclenchées samedi, ont fait au total 312 tués, et 1.420 blessés.
(AFP)
29-12
"Nous avons compilé un bilan des victimes civiles de sources médicales et hospitalières. IL s'établit à 51 morts,
dont des femmes et des enfants", a affirmé à l'AFP Christopher Gunness, porte-parole de l'UNRWA, l'agence
de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens.
(AFP)

29-12 : Les bombardements israéliens continuent à Gaza.
L'opération dite "plomb durci", est d'une violence inouie depuis l'occupation des territoires palestiniens par
Israël en 1967,
Israël continuait lundi matin de bombarder la Bande de Gaza et de masser ses troupes à la frontière du
territoire palestinien, peut-être dans la perspective d'une invasion terrestre.
.Au lever du soleil à Gaza, des colonnes de fumée noire s'élevaient des sites bombardés.
Des drones et des avions de combat vrombissaient au dessus des rues désertes, tandis que retentissaient
ponctuellement des explosions, causées par de nouvelles frappes aériennes.
Durant la nuit, l'aviation israélienne a bombardé les tunnels utilisés pour la contrebande avec l'Egypte,
l'Université islamique de Gaza, un bâtiment du gouvernement central ainsi qu'une résidence pour les invités du
Hamas, située juste à côté du domicile d'Ismaïl Haniyeh. Le Premier ministre n'était pas chez lui car les
dirigeants du Hamas se cachent pour échapper aux frappes.
La plupart des morts étaient membres des services de sécurité mais des civils ont également été tués dans les
bombardements.
Depuis le début des opérations samedi matin, au moins 310 personnes ont été tuées et plus de 1.400
blessées, selon le Dr Moaiya Hassanain, qui tient le bilan pour le ministère de la Santé.
Les neuf hôpitaux de la Bande de Gaza sont débordés et de nombreux blessés sont évacués vers des
cliniques privées, voire vers les domiciles de particuliers.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait état pour sa part de plus de 950 blessés.
AP
Ibrahim Barzak

Bande de Gaza: raids nocturnes
Un porte-parole militaire a confirmé que l'aviation avait procédé à "plusieurs dizaines de raids" durant la nuit,
sans précision.
Quatre fillettes âgées d'1 à 12 ans d'une même famille ont été tuées lors d'un raid aérien à Jabaliya dans le
nord de la bande de Gaza. Elles habitaient près d'une mosquée visée par les raids.
Deux autres enfants, des jeunes garçons, ont été tués lors d'un raid aérien sur Rafah, dans le sud de la bande
de Gaza. Le septième tué est un activiste du Hamas.
L'aviation a dimanche dans le même temps poursuivi ses raids contre ce territoire, visant notamment le
"Saraya", un complexe abritant la principale prison de Gaza et un quartier général des services de sécurité du
Hamas, et en soirée des ateliers de fabrication de roquettes.
Une mosquée du camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la ville de Gaza, a été touchée par un
bombardement et deux personnes, dont un bébé, y ont été tuées, a annoncé dimanche soir le chef des
services des urgences du territoire, Mouaouiya Hassanein.
Dans la nuit de dimanche à lundi, un avion israélien a bombardé l'Université islamique de Gaza, considérée
comme un bastion du mouvement islamiste Hamas, sans faire de victimes, ont indiqué des témoins.
Dans l'après-midi, l'aviation a dit avoir mené des raids contre "40 tunnels" de contrebande dans le secteur de
Rafah à la frontière du territoire avec l'Egypte.
Ces souterrains permettent au Hamas d'introduire des armes dans la bande de Gaza, soumise à un blocus
israélien.
28-12

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Statistiques : 4 incursions se produisent chaque jour en Cisjordanie.
Les forces de l'occupation continuent de perpétrer leurs campagnes sauvages contre les palestiniens dans les
villes et villages de la Cisjordanie, en atteignant une moyenne de 4 incursions par jour.
"Au moins 25 incursions ont été exécutées en Cisjordanie, durant la semaine entre le 23 et 28 de ce mois
courant", a souligné le centre palestinien des droits de l'homme dans son nouveau rapport statistique.
Il a averti que ces incursions sont devenues quotidiennes et très violentes, au moment où la communauté
internationale garde toujours le silence, malgré tous ces crimes et campagnes sionistes sauvages, où les
forces de l'occupation effectuent des arrestations à grande échelle, lancent des attaques sauvages en tirant le
feu de façon hasardeuse et détruisant les biens des citoyens civils.
"Au cours de cette période susmentionnée, les forces de l'occupation ont enlevé 18 palestiniens dont 4 enfants,
en levant le nombre des personnes arrêtées depuis le début de cette année à 2329 palestiniens, sans compter
ceux qui ont été enlevés sur les barrages militaires", a confirmé le centre juridique palestinien.
Il a souligné également que les forces armées occupantes ont envahi le centre sanitaire de karantina", dans la
vieille ville d'Al Khalil, en détruisant les portes, fouillant les chambres, et causant beaucoup de pertes et de
dégâts dans ses contenus, notamment les médicaments et les appareils de secours et de sauvetage des
malades.
CPI
27-12

28-12
Arafat Hawadja. (20 ans) a été tué dimanche par des tirs israéliens lors d'une manifestation de solidarité avec
Gaza à Nilin (nord de la Cisjordanie), a-t-on appris de source médicale palestinienne.
Des heurts ont éclaté lorsque des gardes frontières ont affrontés des jeunes lançant des pierres, tirant d'abord
des grenades lacrymogènes puis à balles pour les disperser.
Un autre jeune Palestinien a été grièvement blessé.
AFP
28-12
La police palestinienne a dispersé manu militari une manifestation de solidarité avec Gaza à Hébron dans le
sud de la Cisjordanie, a constaté un correspondant de l'AFP.
Des heurts ont éclaté lorsque les policiers ont tenté d'empêcher les manifestants de marcher dans les rues de
la ville.
Au moins trois manifestants ont été blessés, selon des témoins.
AFP

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)
Civils & résistants tués
: 6.432
Palestiniens blessés
: 53.141
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
Israéliens blessés

: 1.149
( 369 militaires/policiers)
: 6.502
( 468 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
MM Abbas & Haniyeh.
Ils ont dit
Abbas
28-12
Le président Abbas a appelé le Hamas, à conclure un nouveau cessez-le-feu "pour arrêter le bain de sang".
AP

Haniyeh.
28-12
Ismaïl Haniyeh a affirmé que les attaques israéliennes ne feraient pas plier son mouvement. Le Hamas a
appelé sa branche armée, les brigades Ezzedine al-Qassam, à "mettre tous les moyens en oeuvre pour
empêcher les sionistes de dormir".
(ats)

1-2 Les analyses (du processus de paix).

Un message très sanglant.
Le Hamas a condamné fortement le grand massacre et nettoyage ethnique perpétré, aujourd'hui matin, par les
dirigeants néo-nazis durant la sortie des élèves, des étudiants et des employés à Gaza, où plus de 120
palestiniens civils sont tombés en martyrs et des centaines ont été blessés, après l'exécution, d'au moins 20
raids aériens des avions de guerre sionistes.
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, qui était en colère et très excité a condamné fortement cet
holocauste perpétré par les sionistes contre son peuple, ainsi que le silence très ferme et honteux des payas
arabes et la complicité de leurs dirigeants pour servir les agendas criminels de l'occupation.
Lors d'une déclaration sur la chaîne d'Al Jazzera, après le génocide des occupants à Gaza qui a fait plus de
120 citoyens et blessant des centaines d'autres, le dirigeant du Hamas a incité toute la nation contre les
sionistes, tout en déclarant que le Hamas et plus fort et plus solide que jamais.
"Le crime sauvage de l'occupation ne fait que pousser les résistants de toutes les factions de résistance
nationale à combattre avec une forte volonté et en utilisant tous les moyens possibles et nécessaires pour
répondre, d'une manière très violente et inhabituelle, à ce nouveau holocauste sauvage", a ajouté Barhoum.
"Les leaders ont voulu adresser un message très sanglant au monde pour accueillir la nouvelle année 2009,
notamment la fête de Noël, où les néo-nazis ont exprimé leur sauvagerie contre les droits de l'homme, en
violant d'une manière très flagrante, les lois et règles démocratiques et internationales.
Ils veulent dire également aux arabes qu'ils refusent toute affaire digne ou ethnique et que personne ne peut
arrêter leurs attaques sauvages contre les palestiniens qui sont déjà étouffés par un blocus sévère et inhumain,
depuis plus de 2 ans", a souligné Barhoum.
27-12
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1-3 Sur le terrain.
Hamas refuse la condamnation par Ban Ki-moon des roquettes de la
résistance.
Le mouvement de la résistance Hamas s’est trouvé indigné des dernières déclarations du secrétaire général de
l’ONU. En fait, Ban Ki-moon avait condamné le tir de roquettes de la résistance palestinienne en direction des
colonies israéliennes. Ces déclarations viennent à l’encontre des lois internationales qui donnent aux peuples
occupés le droit de se défendre.
Sami Abou Zohri, porte-parole du mouvement du Hamas, dans un communiqué de presse, a remarqué que les
déclarations du secrétaire général de l’ONU viennent au profit de l’occupation israélienne et à l’encontre du
peuple palestinien.
« Nous nous trouvons indignés, dit-il, des déclarations du secrétaire général de l’ONU condamnant le tir de
roquettes de la bande de Gaza. Ces déclarations montrent que Ban Ki-moon est de mèche avec les occupants
israéliens dans leurs crimes pratiqués contre le peuple palestinien. C’est une couverture pour toute escalade
israélienne contre Gaza ».
Dans la bande de Gaza, si les gens ne sont pas assassinés directement par les agressions israéliennes, ils
tombent en martyre par cet injuste blocus qui touche tous les domaines de la vie. Abou Zohri se demande
pourquoi Ban Ki-moon ne dit rien à ce sujet.
Alors le Hamas refuse les déclarations du secrétaire général de l’ONU concernant les roquettes de la
résistance palestinienne. Ce sont des déclarations dangereuses. Elles représentent l’occupation israélienne
comme la victime, et le peuple palestinien comme l’agresseur.
Enfin, ces déclarations ne nous font rien. C’est de notre devoir de protéger notre peuple palestinien face à
l’agression et l’escalade israéliennes, confirme Sami Abou Zohri, porte-parole du mouvement du Hamas.
CPI
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1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste.
Abdel Bari Atwan : le crime sioniste est soutenu par un veto palestinien, arabe et
international
Dans un entretien avec la chaîne d'Al Jazzera et juste de l'holocauste commis aujourd'hui, matin, le 27/12, par
l'aviation de guerre de l'occupation, Abdel Bari Atwan, a protesté fortement de Londres contre le silence ferme
et honteux de la communauté internationale et la complicité très honteuse de certains pays arabe qui ont offert
la couverture politique à ce crime de nettoyage ethnique contre les habitants étouffés de Gaza, plus de deux
ans par un blocus honteux et arbitraire.
" L'occupation continue à violer sans précédent toutes les lois, chartes, règles, valeurs ethniques et moreaux
humaines et internationales, c'est un crime de guerre très flagrant, soutenu par le veto des Etats -unis et des
pays arabes", a contesté fermement le célèbre journaliste palestinien.

Il a ajouté en rappelant de cette culpabilité arabe et internationale contre les habitants innocents de Gaza, tout
en soulignant à Al Jazzera que tout le monde a suivi sur les chaînes les menaces de la ministre sioniste des
affaires étrangères, Tzipi Livni, à partir du Caire et devant les dirigeants égyptiens, contre les palestiniens.
" Livni n'a pas seulement menacé les leaders du Hamas, mais parfaitement ces menaces étaient contre la
politique officielle honteuse de tous les dirigeants arabes, elle les a prononcé en défiant toute la communauté
arabe", a ajouté l'intellectuel et journaliste palestinien lors de son entretien avec Al Jazzera.
CPI
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Bahr appelle la nation arabe et la communauté internationale à arrêter
l'holocauste
Le chef du conseil législatif par Intérim, Dr. Ahmed Bahr, a appelé, aujourd'hui dimanche 28/12, la
communauté internationale, notamment la nation arabe à arrêter immédiatement l'holocauste continuel des
néo-nazis contre les palestiniens civils innocents.
Bahr a alerté la communauté internationale, le conseil de sécurité international, les pays arabes et islamiques,
ainsi que l'ONU et les hommes libre au monde entier à prendre leurs responsabilités humaines, juridiques et
officielles pour arrêter immédiatement la barbarie des occupants sionistes qui continuent de négliger tous les
appels internationaux.
Suite aux attaques continuelles des avions de guerre qui ont massacré, aujourd'hui, au moins plus de 45
martyrs civils et des centaines d'autres blessés, dans différentes régions de la Bande de Gaza, notamment des
enfants et des femmes, Bahr a appelé les factions palestiniennes de la résistance nationale à combattre
fortement les forces armées occupantes et protéger le peuple palestinien, surtout après les mobilisation des
dirigeants sionistes aux réservistes sionistes pour exécuter une opération militaire terrestre contre Gaza.
"Des dizaines de chars militaires de l'occupation se sont rassemblés aux alentours da la Bande de Gaza, en
préparation pour une grande offensive militaire contre les habitants de Gaza", ont affirmé des sources bien
informées au correspondent du centre palestinien d'information.
CPI
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b) Politique Israélienne
Ils ont dit
Olmert
27-12
Olmert a expliqué samedi soir que les bombardements visaient à "apporter une amélioration fondamentale de
la sécurité" dans les localités israéliennes proches de la Bande de Gaza. "Ca pourrait prendre du temps", a-t-il
prévenu.
Tsahal pourrait bientôt cibler les dirigeants du Hamas. "Le Hamas est une organisation terroriste et personne
n'est à l'abri", a déclaré la ministre israélienne des Affaires étrangère Tzipi Livni.
AP
28-12
Olmert a prédit que les combats à Gaza seraient "longs, douloureux et difficiles", expliquant que l'offensive était
"susceptible de durer plus longtemps que ce que nous entrevoyons à l'heure actuelle". Il a averti ses ministres
que l'Etat hébreu devrait résister à des pressions internationales.
AP

Tzipi Livni
28-12
La ministre des Affaires étrangères a déclaré sur NBC que l'Etat hébreu avait lancé cette offensive parce que
le Hamas faisait de la contrebande d'armes et formait "une petite armée". "Notre but n'est pas de réoccuper la
Bande de Gaza", a-t-elle toutefois ajouté.
AP

Livni extermine les palestiniens et défie les 22 dirigeants arabes (En ignorant les
dirigeants de la communauté internationale)
"Les avions de guerre de l'occupation israélienne ont poursuivi leurs bombardements en lançant plus de 100
tonnes de bombes sur plusieurs cibles dans toute la Bande de Gaza dont des maisons, des mosquées, sur
l'hôpital de Chifa, en perpétrant des crimes de guerres les plus horribles dans toute l'histoire des occupants en
faisant, en moins de 24 heures, plus de 271 martyrs et plus de 400 blessés", a déclaré aujourd'hui matin,
dimanche 28/12, le correspondant de la Chaîne Al Jazzera, Walid Al Omari.
"La décision de l'ancienne membre du Mossad, Tzipi Livni, de commettre cet holocauste très horrible a été
annoncé devant les dirigeants égyptiens, au Caire, lors de sa dernière visite, en menaçant, non seulement, les

palestiniens d'un grand massacre, mais aussi en défiant la décision officielle des 22 dirigeants arabes dont
l'entité sioniste ne donnent aucune importance sur le terrain, tout en négligeant également toute la
communauté internationale, et pariant sur le soutien des États-Unis", ont souligné des observateurs bien
informées.
Les crimes sauvages ont été exécutés sous la direction des 3 néo-nazis, le ministre de la guerre, Ehud Barak,
l'ancienne membre du Mossad et ministre des affaires étrangères, Tzipi Livni, et l'ancien premier ministre qui
a démissionné après des grandes ses scandales de corruption et de fraude, Ehud Olmert.
"Plus de 20 assauts aériens criminels des avions de guerre de l'occupation ont bombardé Gaza pendant la
nuit, en levant le nombre des martyrs à 271 personnes dont la plupart sont des civils, tout en ciblant le siège de
la chaîne d'Al Aqsa", a déclaré de Gaza, avant une heure, le correspondant d'Al Jazzera, Thamer Al Mashaal.
"Ces attaques sauvages horribles visent à exécuter un nettoyage et une extermination de toute la population
de la Bande de Gaza, en massacrant des civils innocents après avoir échoué de casser la volonté des
palestiniens à travers le blocus sévère qui dure depuis plus de 2 ans consécutifs, ainsi que le soutien historique
et solide des palestiniens autours de leurs dirigeants élus d'une manière libre et démocratique", ont déclaré des
sources palestiniennes.
Ils ont ajouté :"on n'oubliera jamais que l'occupation a enlevé les représentants de la légitimité palestinienne
(plus de 40 députés et ministres, dont le président du conseil législatif, Aziz Dweik), juste après la victoire dans
des élections libres et transparentes, chose qui n'a pas été acceptée par les sionistes et a encourager les néonazis d'imposer un blocus injuste et très sévère qui a engendré une situation très catastrophique dans la
Bande de Gaza.
Après une couverture de certains dirigeants au niveau locale, régional et international, dernièrement, et surtout
le feu-vert des Etats Unis, les néo-nazis ont perpétré leur nouveau holocauste horrible et leurs crimes de
guerre contre les palestiniens innocents".
Dans ce contexte, les médias arabes ont déclaré que les dirigeants arabes n'ont trouvé quoi faire pour les
habitants de Gaza exterminés par les occupants sionistes, que d'appeler à une réunion exceptionnelle et qui a
été reportée jusqu'au vendredi prochain à Doha, après la réunion de leur conseil ministériel au Caire, le
mercredi 31/12.
"Les crimes de guerre et le nouveau holocauste commis par les forces sionistes contre des centaines
d'habitants innocents dans la Bande de Gaza n'équivalent jamais les simples locutions de condamnation des
nos leaders, ainsi que des dirigeants internationaux et de l'Onu, chose qui montre leur forte complicité dans
ce nettoyage ethnique", ont protesté les palestiniens de Gaza contre le silence ferme de la communauté
internationale.
CPI
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2-2 Des Canons ... pas du beurre.
28-12
Le porte-parole de l'armée israélienne Avi Benayahou a expliqué que l'objectif d'Israël n'était pas de faire
cesser toutes les attaques de roquettes, mais d'affaiblir la résistance. Selon lui, plus de 250 frappes aériennes
ont été menées depuis le début de l'offensive samedi.
AP
24-12
L'ancien vice-ministre de la guerre, Fraim Sneh, a menacé, d'assassiner les leaders du Hamas à Damas.
La radio hébreu a rapporté selon Fraim Sneh qu'il faut cibler les dirigeants du Hamas en Syrie qui encouragent
les opérations de la résistance palestinienne contre les israéliens dans les territoires occupés en 1948, en
provoquant contre la Syrie, en disant : "la Syrie doit expulser les leaders du Hamas de ses territoires ou de les
obliger de cesser de nous combattre".
CPI

2-3 Sur le terrain .
28-12
Des centaines de soldats de l'infanterie et des troupes blindées israéliennes se dirigeaient dimanche vers la
frontière de la Bande de Gaza dans la perspective d'une éventuelle opération au sol, ont indiqué des membres
de Tsahal s'exprimant anonymement.
28-12
Dimanche, Israël a poursuivi ses raids aériens à Gaza et donné son feu vert à la mobilisation de milliers de
réservistes en vue d'une éventuelle offensive terrestre.
A Sderot, la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a appelé la communauté internationale à
soutenir l'offensive israélienne à Gaza.
"Nous ne pouvons accepter que le monde mette sur le même plan une organisation terroriste comme le Hamas
qui a pris le contrôle de la bande de Gaza de façon illégitime et un Etat membre des Nations unies" qui exerce
son droit à l'autodéfense, a-t-elle déclaré à une soixantaine de représentants étrangers.

AFP
28-12
Les néo-nazis qui poursuivent leur holocauste contre les habitants innocents de Gaza ont mobilisé, aujourd'hui
soir 28/12, plus de 6500 de leurs réservistes, pour qu'ils participent à une opération de grande envergure
contre la Bande de Gaza, malgré le grand nombre des citoyens civils dont des enfants et des femmes qui ont
été massacrés dans un violent crime de guerre contre l'humanité.
CPI
29-12
Et dimanche à Jérusalem, le cabinet israélien a donné le feu vert au ministre de la Défense Ehoud Barak, qui
peut désormais appeler 6.500 réservistes supplémentaires.
On ignore pour l'heure si cette décision est une simple tactique pour intimider le Hamas ou bien si elle prépare
véritablement une offensive terrestre.
Des centaines de réservistes israéliens ont déjà été appelés à rejoindre leurs unités.
Depuis samedi, Tsahal a doublé le nombre de soldats à la frontière avec la Bande de Gaza, y déployant une
batterie d'artillerie.
D'après des experts militaires, Israël aurait besoin d'au moins 10.000 soldats pour envahir la Bande de Gaza.
"Notre but n'est pas de réoccuper la Bande de Gaza", a assuré dimanche la ministre israélienne des Affaires
étrangères Tzipi Livni.
AP

2-4 Les grandes manœuvres…
28-12
Barak, a autorisé dimanche plus de 100 camions à délivrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, a
annoncé son ministère.
AFP
28-12
Israël a commencé à masser des chars et des troupes à la lisière de la bande de Gaza, selon des
photographes de l'AFP.
28-12
Laissant planer la menace d'une offensive terrestre à Gaza, l'armée israélienne "élargira et approfondira ses
opérations à Gaza autant que nécessaire","Cela ne sera pas de courte durée et ne sera pas facile", a averti
Barak. .
AFP

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
Les autorités de la prison d'Ofer privent 400 captifs palestiniens de leurs droits
légaux.
La direction de la prison d'Ofer continue sa compagne agressive contre les détenus palestiniens qui ont été
agressés et torturés ces derniers jours seulement.
La direction a privé, hier 23/12, quatre cents détenus palestiniens de leurs droits légaux, en imposant des
restrictions arbitraires et illégales, sous prétexte qu'ils ont suscité les médias contre elle, chose qui va conduire
à l'interdiction de la visite de leurs familles, pour une période d'un mois.
Les captifs ont exprimé leur soutien à leurs amis privés de leurs droits légaux par l'occupation israélienne,
notamment dans la prison d'Ofer.
CPI

3 Politique Internationale
a) Pays Arabes & voisins
Égypte
28-12
En soirée, un policier égyptien a été tué par balle et un autre blessé à Rafah par des tirs en provenance de la
bande de Gaza, selon les services de sécurité égyptiens et des sources médicales, qui ignoraient l'origine de
ces tirs.
Rafah cristallise des tensions de plus en plus palpables entre l'Egypte et le Hamas.
le Hamas.a accusé l'Egypte de complot avec Israël, a réclamé dimanche l'ouverture permanente du terminal de
Rafah.
AFP
28-12

De l'autre côté de la frontière, la police égyptienne a tiré des coups de feu en l'air pour empêcher des dizaines
de Palestiniens d'entrer en Egypte au nord du terminal de Rafah. Le Caire a déployé de nouveaux renforts
dans ce secteur.
AFP

Egypte: plus de 50.000 manifestants contre les raids israéliens à Gaza
Plus de 50.000 personnes ont manifesté dimanche dans une dizaine de villes d'Egypte pour protester contre
les raids israéliens sur la bande de Gaza, où près de 300 Palestiniens ont été tués en vingt-quatre heures, ont
indiqué des reponsables des services de sécurité.
La plus importante manifestation s'est déroulée à Assiout, dans le sud du pays, où 8.000 personnes ont défilé
dans les rues, selon un responsable de ces services.
Dans la capitale, 4.000 personnes se sont rassemblées devant les locaux de l'ordre des médecins pour
protester contre les attaques israéliennes contre la bande de Gaza, 8.000 personnes ont manifesté devant
l'université du Caire et 5.000 autres devant l'université Ein Shams, en banlieue.
Selon les services de sécurité, de nombreux manifestants appartiennent à la Confrérie des Frères musulmans,
principal groupe d'opposition en Egypte.
Le guide de la Confrérie avait condamné samedi les attaques israéliennes, les qualifiants de "crime sans
aucune comparaison dans l'histoire".
Environ 4.000 personnes ont manifesté à Alexandrie (nord) et 3.000 à Minya (Haute-Egypte).
A Minya, les manifestants, en majorité des étudiants, ont demandé notamment "+Où est-elle cette armée
arabe?+, scandant également: "Fermez leur ambassade, renvoyez leur ambassadeur!", en allusion aux
relations diplomatiques entre l'Egypte et Israel.
Samedi au Caire, environ 2.000 personnes avaient manifesté pour protester contre l'attaque israélienne,
accusant de "complicité" le président égyptien Hosni Moubarak, qui avait reçu jeudi la chef de la diplomatie
israélienne Tzipi Livni.
(AFP / 28 décembre)

Iran
Khamenei demande aux pays musulmans de punir Israël
Ali Khamenei, a appelé les pays musulmans à punir Israël pour "ses crimes à Gaza" et a déploré le "silence
encourageant" de certains dirigeants arabes, a rapporté dimanche la télévision d'Etat.
"Le régime sioniste doit être puni par les pays musulmans et les dirigeants de ce régime usurpateur doivent
être jugés et punis personnellement pour ces crimes et le long blocus contre Gaza", a déclaré M. Khamenei.
"Tous les moudjaheds (combattants) palestiniens et croyants à travers le monde musulman ont le devoir de
défendre les femmes et les enfants sans défense de Gaza et seront considérés comme des martyrs s'ils
perdent la vie" dans cette lutte, a ajouté l'ayatollah Khamenei.
"Une catastrophe encore plus grande est le silence encourageant de certains gouvernements arabes qui se
prétendent musulmans", a-t-il poursuivi.
Le numéro un iranien a décrété lundi une journée de deuil national en solidarité avec les habitants de Gaza.
Il a également affirmé que "les droits de l'Homme de l'occident et le conseil de sécurité" des Nations unies sont
plus que jamais discrédités.
Israël poursuivait dimanche ses attaques aériennes à Gaza, qui ont fait quelque 280 morts en 24 heures, et a
menacé le Hamas qui contrôle le territoire palestinien d'une possible opération terrestre.
(AFP / 28 décembre)

Liban
28-12
Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a appelé le peuple égyptien à descendre "par millions"
dans la rue pour forcer l'ouverture de Rafah.
"La police égyptienne peut-elle tuer des millions d'Egyptiens?
Peuple d'Egypte, vous devez ouvrir le terminal de Rafah avec la force de vos corps", a déclaré le chef d'un
mouvement auréolé dans la rue arabe du prestige lié à ses succès contre l'armée israélienne lors de la guerre
de 2006 au Liban.
AFP

Syrie
29-12
Conséquence des raids israéliens, la Syrie a estimé que ses négociations indirectes de paix avec Israël,
lancées en mai par l'intermédiaire de la Turquie, ne pourraient pas se poursuivre.
AFP & AP

Soudan
28-12
Soudan :
Des grandes manifestations ont eu lieu , aujourd'hui après midi, dimanche 28/12, dans la plupart des villes
soudanaises pour protester contre le silence ferme et honteux des dirigeants arabes, tout en appelant à l'arrêt
immédiat de l'holocauste continuel contre les habitant innocents de Gaza.
Les manifestants ont appelé les dirigeants arabes à soutenir leurs frères agressés par les sionistes nazis et
ouvrir le chemin du djihad.
"On exige un boycottage immédiat et décisif contre l'occupation alors que les dirigeants arabes doivent utiliser
leurs ressources économiques, comme le pétrole, en plus des positions politiques pour sauver leurs frères
massacrés par les néo-nazis sionistes", ont protesté les soudanais contre la position inacceptable et très
honteuse des leaders arabes.
CPI

Monde
1 Canada
28-12
Une seule voix discordante : Le Canada a rendu le Hamas responsable de l'escalade de la violence dans la
bande de Gaza. "Le fait que le Hamas prenne délibérément et constamment pour cible des civils (israéliens,
ndlr) est la raison de ces évènements malheureux", a estimé le ministre canadien des Affaires étrangères,
Lawrence Cannon, dans un communiqué.
AFP
29-12

4 UK
Les auteurs de crimes de guerre en Israël ont peur d’être arrêtés en Angleterre.
Généraux et ministres ont peur d’être accusés de crimes de guerre. Un ministre du gouvernement israélien a
annulé son voyage en Grande-Bretagne le mois prochain après avoir été averti qu’il risquait d’être arrêté pour
crimes de guerre. Monsieur Avi Dichter, ministre de la sécurité publique et ancien chef de Shin Bet, devait
s’adresser à une conférence à King’s College à Londres. Les ministres de la justice et des affaires étrangères
lui ont conseillé de ne pas prendre ce risque. .
M. Dichter était à la tête du Shin Bet lors de l’attaque par les militaires en juillet 2002 d’une maison où habitait
le commandant militaire du Hamas, M. Salah Shehadeh. Lui et son garde du corps furent tués ainsi que treize
civils, incluant des enfants. L’action a été l’objet d’une sévère critique venant de la communauté internationale
et du Secrétaire général de l’ONU, qui a demandé à Israël de se plier à la loi internationale.
La loi britannique permet aux personnes de demander un mandat d’arrêt à l’encontre d’individus soupçonnés
de violation des droits humains à l’étranger. M. Dichter n’est pas le premier officiel israélien à risquer une
arrestation selon cette loi. En septembre 2005, des détectives étaient sur le point d’arrêter, à l’aéroport
Heathrow, le général en retraite, Doron Almog, accusé de crimes de guerre (démolition de maisons et
assassinat de personnes ciblées à Gaza). Averti par la diplomatie israélienne, Almog est reparti vers Israël,
sans même descendre de l’avion d’ El –Al, qui l’avait amené. Une année plus tard, Moshe Ya’alon et Dan
Halutz qui avaient pris part à la décision d’attaquer Shehadeh, ont dû annuler leur voyage à Londres de peur
d’être arrêtés.
Après des années de violation de la loi internationale, Israël est devenu un état paria et ses dirigeants des
criminels paniqués qui se cachent de la justice.
Adapté de l’article du journaliste britannique Rory McCarthy « Un ministre israélien Avi Dichter, annule son
voyage en Angleterre, craignant d’être arrêté comme criminel de guerre » publié dans le quotidien britannique
The Guardian le 7 décembre 2008.
Voir l’article original : http://www.guardian.co.uk/world/2007/dec/07/israelandthepalestinians.foreignpolicy
Distribué by PAJU (Palestiniens et Juifs Unis)
PAJU No 411,
Date de publication : 2008-12-26
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4 Politique Internationale
Organisations Mondiales & régionales
Onu
27-12
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU tentaient de se mettre d'accord sur la déclaration à adopter.
La Russie faisait circuler un texte prônant "le retour au calme" et "l'ouverture immédiate des points de passage"
pour que nourriture, carburant et médicaments puissent être acheminés sans restriction à Gaza.
Au nom des pays arabes, la Libye souhaitait que le texte demande également à Israël de cesser
"immédiatement" ses opérations militaires.
Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU devaient aussi se mettre d'accord sur la nature du texte:
"déclaration présidentielle", à valeur officielle, ou simple "déclaration à la presse", de moindre importance.
L'observateur palestinien à l'ONU Riyad Mansour a estimé qu'il n'y avait "aucune justification" à l'offensive
israélienne. "Ce châtiment collectif est inhumain, immoral et doit cesser immédiatement", a-t-il déclaré. "Rien
ne justifie de punir 1,5 millions de Palestiniens pour les actes de quelques uns".
AP
28-12
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à la fin immédiate de toutes les activités militaires dans la bande de
Gaza, dans une déclaration non contraignante.
L'UE, la Russie et la Suisse ont appelé à la fin "immédiate" des violences.
ATS

Le Conseil de sécurité appelle à la fin des activités militaires à Gaza
Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni d'urgence, a appelé dimanche à la fin immédiate de toutes les activités
militaires dans la bande de Gaza, cible de raids israéliens meurtriers qui ont fait 280 morts en moins de 24
heures. également aux parties au conflit de résoudre la crise humanitaire qui asphyxie le territoire palestinien.
Sans mentionner nommément ni Israël ni le Hamas, les 15 membres du Conseil de sécurité ont souhaité
"l'arrêt immédiat de toute violence" et appelé les parties au conflit "à arrêter immédiatement toutes leurs
activités militaires".
Dans un rare exemple d'unité, le Conseil avait approuvé par consensus un texte dans la nuit, après cinq
heures de consultations à huis clos demandées par la Libye, seul pays arabe membre du Conseil.
Le texte appelle "toutes les parties à prendre en compte les sérieux besoins humanitaires et économiques à
Gaza et à décider des mesures nécessaires, dont l'ouverture des points de passage (vers Gaza, ndlr), afin de
garantir l'approvisionnement en aide humanitaire, y compris de la nourriture, du carburant et du matériel
médical".
Le Conseil a également souligné la nécessité de "ramener complètement le calme afin d'ouvrir la voie à une
solution politique aux (...) problèmes existants dans le contexte d'un règlement israélo-palestinien".
L'ambassadeur de Russie à l'ONU, Vitali Tchourkine, a déclaré que le Conseil souhaitait adresser un message
avec "l'espoir de mettre fin au cycle de violences".
Son homologue américain, Zalmay Khalilzad, a pris la défense d'Israël, soulignant que les raids aériens avaient
été lancés en riposte aux tirs de roquettes depuis Gaza.
"Israël a la droit de se défendre. Rien dans ce texte ne doit être lu autrement", a-t-il dit.
"Oui, nous voulons la fin des violences. Oui, nous voulons que les besoins humanitaires de la bande de Gaza
soient garantis mais il est clair qu'à long terme la réponse au problème se trouve dans la formule 'deux Etats'",
a-t-il précisé en référence à la création d'un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël.
L'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Ryad Mansour, a estimé que la demande du Conseil était
claire et signifiait "un cessez-le-feu et l'ouverture de points de passage" d'Israël vers Gaza.
Ryad Mansour a averti que si Israël ne se pliait pas à l'appel au cessez-le-feu, les pays arabes et leurs alliés
demanderaient une nouvelle réunion du Conseil.
A la question de savoir si Israël allait respecter l'appel du Conseil, l'ambassadeur israélien, Gabriela Shalev a
seulement répondu : "Nous allons attendre et voir si le Hamas le respecte".
Israël, qui a imposé un blocus du territoire juin 2007, avait laissé passer vendredi trois convois d'aide
humanitaire vers la bande de Gaza.
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Nations unies
29-12
Le secrétaire général des Nations unies a joint dimanche sa voix à celle du Conseil de sécurité de l'ONU qui a
appelé à l'arrêt de toutes les violences à Gaza et dans le sud d'Israël.
Ban Ki-moon "se joint à l'appel du Conseil de sécurité à un arrêt immédiat de toutes les violences et de toutes
les activités militaires", a déclaré sa porte-parole Michele Montas, dans un communiqué.
"Il déplore que la violence continue aujourd'hui (dimanche) et il appelle fortement, une fois de plus, à un arrêt
de tous les actes de violences", a-t-elle ajouté.
M. Ban avait déjà fait une déclaration similaire samedi, avant la réunion du Conseil de sécurité.

Le président américain élu Barack Obama s'est déclaré "déterminé" à oeuvrer pour la paix au Proche Orient, a
indiqué un de ses proches conseillers dimanche.
"Manifestement, la situation est devenue encore plus compliquée au cours des deux derniers jours et des
dernières semaines (...) Mais c'est quelque chose (la paix) pour laquelle il est déterminé" à oeuvrer, a déclaré
David Axelrod à la chaîne de télévision CBS.
AFP
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5 Médias/Vidéos
27-12
Une cible des militaires était la chaîne de télévision d'Al Aqsa TV, utilisée par le Hamas.
Mais malgré la destruction de son studio, elle a continué à émettre grâce à une unité mobile.
AP

5-1 Le journaliste Chahine est décédé suite à ses graves blessures.
Des sources médicales palestiniennes ont annoncé, vendredi 26/12, que le journaliste Chahine est tombé en
martyr suite à ses graves blessures, après avoir été blessé lors d'un raid aérien sioniste contre le nord de la
Bande de Gaza.
Les sources ont souligné que le photographe qui travaillait pour l'agence locale" Chihab", dans la Bande de
Gaza, avait beaucoup souffert de ses blessures à l'hôpital de Chifa, où ses jambes ont été coupées dans une
tentative pour le sauver, mais son état de santé s'est détérioré puis il est tombé en martyr, après deux
semaines de souffrance.
Le directeur de l'agence de presse "Chihab", Souheib Chahadeh a fortement condamné le crime d'assassinant
de l'occupation contre le photographe palestinien, en soulignant que les troupes armées de l'occupation
exécutent des crimes de guerre contre les journalistes, notamment les photographes qui sont visés d'une
manière volontaire par ces forces sionistes qui veulent empêcher la vérité d'arriver au monde et poursuivrent
leurs agressions et crimes sauvages contre le peuple palestinien, en violant la liberté d'expression.
CPI

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 Plus de 20 missiles tuent des dizaines de citoyens.
Les avions ont bombardé, aujourd'hui samedi 27/12, la ville de Gaza avec plus de 20 missiles, en ciblant des
logements et agglomérations résidentielles, en violant toutes les lois, règles et chartes internationales.
"L'occupation perpètre des crimes de guerre très flagrants et utilise des armes interdites au niveau
international, en tuant des dizaines de citoyens palestiniens et blessant plusieurs autres, en ignorant toutes les
lois et chartes internationales, car ni la communauté internationale, ni l'ONU, ni le Quartette, ni les pays arabes
ou musulmans peuvent condamner la crimes sauvages de l'armée de l'occupation sioniste", ont protesté des
sources palestiniennes sur le lieu du crime et massacre perpétré par l'aviation de guerre sioniste.
"C'est un crime de guerre causé par les néo-nazis, avec la coopération des Etats-Unis et de certains dirigeants
arabes et palestiniens, tout en soulignant que les peuples arabes et musulmans, ainsi que les hommes libres
au monde entier ne pardonneront jamais la barbarie de l'occupation et la complicité très honteuse des
responsables internationaux", ont contesté les palestiniens qui ont eu la chance d'échapper à ces crimes
sauvages contre les habitants de Gaza encerclés.
"Beaucoup de victimes massacrées ont été jetées et accumulées les unes sur les autres, après les fortes
explosions des missiles chargés de quantités explosives afin que l'occupation perpètre plus de victimes et de
destruction", ont souligné des médias et des sources qui ont diffusé les nouvelles sur le lieu du massacre.
"L'image du massacre est très horrible et ressemble à un holocauste, sans précédent, et qui est
malheureusement soutenu par la communauté internationale et certains dirigeants de l'autorité palestinienne et
arabes contre des habitants innocents dans la bande de Gaza, qui sont déjà étouffés, depuis plus de 2 ans, par
le blocus injuste et sans précédent, dans l'histoire humaine" et aujourd'hui, l'occupation nazie est entrain de
les massacrer au su et vue du monde entier", ont contesté des sources et des journalistes à Gaza contre la
sauvagerie des nazis sionistes.
Il est à noter que Tzipi Livni avait menacé de commettre un tel massacre lors de sa dernière visite au Caire et
devant les dirigeants égyptiens qui n'ont pas dit un mot à propos de cela.

Les palestiniens ont qualifié ce crime affreux et très flagrant de complicité arabe officielle, en disant : "où sont
maintenant les dirigeants arabes au moment où ils regardent ces massacres à travers les chaînes de
télévisions et qui prétendent dans leurs discours politiques de résoudre tous les problèmes des peuples arabes
et de venir en aide durant les batailles et les agressions continuelles de l'ennemi !!!", ont ajouté les palestiniens
dans la Bande.
CPI
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6-2 Gaza, les Sionistes commettent de nouveaux massacres, un nouveau Dir
Yassine.
La bande de Gaza a vécu de nouveaux massacres. Un nouveau Dir Yassine. Quelque trois cents morts. Le
nombre de blessés s’approche de mille.
L’attaque a commencé à 11h24, samedi 27 décembre. Des dizaines de sièges de la police, des appareils
sécuritaires et des brigades d’Al-Qassam, ont été simultanément bombardés.
60 chasseurs pour 100 objectifs
Selon l’armée israélienne, 60 avions militaires israéliens, des F16 pour la plupart, ont bombardé 100 objectifs
du gouvernement palestinien et du mouvement du Hamas.
C’est dans la ville d’Arafat de la police que le plus affreux massacre a été commis. Des officiers fêtaient leur fin
de stage. Les chasseurs israéliens ont lâché leurs bombes sur eux. Il y a eu des dizaines de martyrs et de
blessés.
Parmi les martyrs se trouvent le général Tawfiq Jabor et plusieurs autres officiers de la police palestinienne.
Les chaînes télévisées du monde entier ont montré ce jeune officier palestinien qui levait le doigt et répétait la
double attestation de foi.
Et autour des officiers de la police palestinienne, des dizaines d’autres corps jonchaient le sol. Les hommes de
la défense civile essaient de tout faire pour sauver quelques blessés.
La défense civile
Les sièges de la défense civile sont également l’objet de bombardements intenses. Les équipes de sauvetage
ont perdu des martyrs et des blessés.
Dans un seul siège, sept ont perdu la vie. Sous les ruines, les recherches continuent.
Un enfant de quatre ans
Les bombardements israéliens sauvages ont atteint l’enfant Ahmed As-Sanwar, chez lui. Il n’avait que quatre
ans. Il a perdu la vie. Son frère Mohammed, 13 ans, a été blessé.
Un cheikh
Nadir Al-Loqa était un cheikh d’une très bonne réputation. Il était à l’intérieur d’un commissariat pour intercéder
entre des antagonistes. Les bombes israéliennes l’ont tué avec leurs bombes. La mosquée Bilal de Tel AsSoltan de Rafah a perdu son religieux le plus aimé.
Fondre le fer
La télévision israélienne a qualifié cette vague de bombardements de frappe préliminaire d’une guerre longue
nommée « Fondre le fer », préparée depuis longtemps.
Les frappes sont basées sur des informations récoltées préalablement, prétend la chaîne.
Endurance
Par contre, malgré les massacres si affreux, les habitants de la bande de Gaza montrent une grande volonté et
une forte endurance.
Des milliers de Palestiniens affluent sur les sites bombardés pour soustraire les martyrs et les blessés, et pour
donner du sang.
Les cortèges funèbres se sont vite et spontanément organisés par dizaines. Malgré les dangers si présents, les
participants étaient nombreux.
Et bien que ses sièges aient été visés, le gouvernement palestinien est resté cohérent. Même les policiers
continuent à arranger la circulation, pourtant moins dense.
Le défi était grand lorsque le porte-parole du gouvernement palestinien Taher An-Nounou a donné une
conférence de presse. Son gouvernement ne hissera jamais de drapeau blanc.
Ismaël Haniyeh, premier ministre palestinien, a délivré un mot. Il dit que nous donnerons plus de martyrs, de
blessés, d’orphelins, de veuves, mais que Gaza ne tombera, ne cédera, ne mourra pas.
CPI
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6-3 Des milliers de manifestants des peuples arabes et du monde entier
condamnent les crimes sionistes et appellent l'Égypte à ouvrir Rafah.
Des centaines de milliers des peuples arabes et du monde entier se sont mobilisés, aujourd'hui, dans plusieurs
pays au monde pour condamner les crimes sauvages des néo-nazis sionistes qui poursuivent leur holocauste,
sans précédent, contre les palestiniens innocents dans la Bande de Gaza, tout en appelant à mettre fin à
l'occupation et ses crimes continuels.

Les manifestants au Liban ont attiré l'attention du monde entier, en organisant un Sit-in devant l'ambassade
égyptienne, alors que les Yéménites ont laissé une forte image de soutien et de solidarité avec les habitants
innocents de Gaza.
De plus, les manifestants en Iran et en Egypte dont des députés et des personnalités très célèbres ont porté la
direction égyptienne responsable de la situation très catastrophique et des familles palestiniennes agressées
par les forces sionistes à Gaza.
Les manifestants qui sont venus pour soutenir les habitants innocents de la Bande de Gaza ont appelé le
président Hosni Moubarak à ouvrir d'une façon immédiate et permanente le passage de Rafah pour sauver les
palestiniens agressés par les occupants israéliens, tout en condamnant le silence ferme très honteux et
méprisable des leaders arabes.
De sa part, le porte- parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a averti, aujourd'hui après midi, lors d'une déclaration
de presse sur la chaîne d'Al Jazzera des crimes continuels et sauvages des nouveaux nazis sionistes, tout en
condamnant également le silence arabe, ainsi que la complicité de l'Union Européenne et le soutien des EtatsUnis aux criminels sionistes.
"La couverture politique des dirigeants arabes et internationaux a encouragé les néo-nazis de perpètre
cet horrible holocauste contre les habitants de Gaza, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées,
tout en frappant les infrastructures du peuple palestinien", a ajouté Barhoum.
Il a dénoncé fortement la position de l'Égypte concernant le passage de Rafah, tout en décalant que les
palestiniens appellent à une ouverture permanente pour les vivants et non pas seulement pour recevoir des
morts dans des tombeaux égyptiens.
Sanaa – CPI
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6-4 Manifestations pour Gaza en Irak, la passivité arabe fustigée.
Des milliers de manifestants ont défilé dimanche dans des villes d'Irak pour dénoncer les raids aériens
israéliens à Gaza et la passivité des pays arabes.
À Baladiyat, un quartier de Bagdad où vivent de nombreux réfugiés palestiniens qui avaient été accueillis par le
régime de Saddam Hussein, des centaines de personnes ont défilé sous des banderoles et brûlé des drapeaux
de l'État juif.
"Cela fait près de soixante ans que nous attendons que les dirigeants arabes fassent quelque chose. Mais tous
nos efforts ont été vains", a déclaré Djalil al Kassous, le délégué palestinien en Irak.
À Samarra, au nord de la capitale, les manifestants ont également dénoncé l'impuissance des pays arabes.
"Derrière les bombardements, il y a le silence des Arabes", proclamait une banderole.
A Falloudja, dans la province d'Anbar, les manifestants ont également dénoncé l'impuissance des pays arabes.
Les services d’Ali Sistani, ont condamné dans un communiqué la "sauvagerie" de l'attaque israélienne contre
Gaza.
"Le monde arabe et le monde musulman exigent plus que jamais que des mesures soient prises pour mettre
fin à cette offensive qui n'en finit pas", a-t-il dit.
Moktada Sadr, a critiqué les liens entre Washington et l'Etat juif.
"Le massacre des innocents à Gaza est la preuve de ce que nous avons toujours dit.
Tout cela se passe avec l'accord du gouvernement américain et des Etats coloniaux", a-t-il dit.
À Mossoul, dans le nord du pays, un kamikaze a fait sauter sa bombe dans une foule de 300 manifestants,
tuant un adolescent et faisant 17 blessés. On ignore ce qui a poussé cet homme à commettre cet attentat au
coeur du rassemblement anti-israélien.
Reuters : Asil Kami et Sabah al Bazi
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6-5 Manifestations pour Gaza à travers le monde.
Les raids israéliens, parmi les pires en 60 ans, ont suscité l'indignation dans le monde arabe où de nombreux
gouvernements sont considérés comme des collaborateurs des Etats-Unis ou d'Israël.
Des manifestations se déroulées dans toute la région, du Liban à l'Iran, ainsi qu'en Cisjordanie, où un
Palestinien a été tué par l'armée israélienne.
Des manifestants ont brûlé des drapeaux israéliens et Etats-uniens dans plusieurs pays arabes en invitant
leurs dirigeants à répondre plus fermement à l'attaque de la bande de Gaza par Israël. y a le silence des
Arabes", proclamait une banderole brandie parmi les milliers de manifestants réunis dans la ville sunnite de
Samarra, au nord de Bagdad.
- "L'Amérique et les sionistes sont les dirigeants du terrorisme mondiale", proclamait une pancarte brandie par
des manifestants rassemblés devant les bureaux de l'Onu à Beyrouth pour réclamer une intervention des
Nations unies afin de mettre fin à l'effusion de sang dans la bande de Gaza.

- Des manifestations similaires se sont déroulées dans des camps de réfugiés palestiniens du Liban qui
abritent quelque 400.000 Palestiniens, survivants ou descendants de personnes déplacées lors de la création
d'Israël, en 1948.
Des dizaines de manifestants ont tenté de s'approcher de l'ambassade d'Egypte à Beyrouth pour demander
que l'Egypte ouvre ses frontières avec Gaza où 1,5 million de Palestiniens sont soumis à un blocus israélien et
égyptien. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour les empêcher de s'approcher.
- Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Damas en brandissant des drapeaux
palestiniens et syriens. Ils ont brûlé un drapeau américain en scandant des slogans anti-américains et antiisraéliens.
"Jusqu'à quand durera le silence arabe?", demandait une banderole.
- A Baladiyat, un quartier de Bagdad où vivent de nombreux réfugiés palestiniens qui avaient été accueillis par
le régime de Saddam Hussein, des centaines de personnes ont défilé sous des banderoles et brûlé des
drapeaux de l'Etat juif.
"Cela fait près de soixante ans que nous attendons que les dirigeants arabes fassent quelque chose. Mais tous
nos efforts ont été vains", a déclaré Djalil al Kassous, le délégué palestinien en Irak.
- En Egypte, des manifestants se sont rassemblés au Caire et dans cinq autres villes et ils ont brûlé des
drapeaux israéliens et brandi des pancartes dénonçant Israël, ont rapporté des responsables de la sécurité.
- Au Yémen, le parti au pouvoir a organisé une manifestation et ont décidé d'envoyer à Gaza un bateau
chargé d'aide humanitaire.
- Des échauffourées ont éclaté devant l'ambassade d'Israël à Londres où s'étaient rassemblés plus de 700
manifestants. La police a indiqué que deux ou trois personnes avaient été arrêtées mais l'ambassade d'Israël a
démenti que des manifestants aient réussi à pénétrer à l'intérieur de l'ambassade.
- A Madrid, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade d'Israël et certains d'entre
eux portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Israël, génocide".
- Plusieurs manifestations se sont déroulées à Téhéran, dont une de députés iraniens scandant "Mort à
Israël".
- Une manifestation a également été organisée à Paris, où 1.300 personnes ont défilé dans le quartier de
Barbès-Rochechouart, à Madrid et à Ankara.
- Une manifestation a également été organisée à Ankara.
Reuters
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Pour la seconde journée consécutive, de nombreuses manifestations de soutien ont été organisées en
Cisjordanie, dans les villes arabes et ailleurs dans le monde.
AFP

6-6 Offensive sur Gaza: poursuite des condamnations internationales
De nombreux pays continuaient lundi à condamner l'offensive israélienne lancée à Gaza, qui a fait près de 300
morts depuis samedi, plusieurs d'entre eux appelant Israël à un arrêt immédiat des raids.
- Le Japon a appelé Israël à la retenue et les activistes palestiniens à cesser les tirs de roquettes contre l'Etat
hébreu. "Le Japon appelle les deux parties à cesser immédiatement l'usage de la force afin d'éviter d'aggraver
encore la violence", a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Hirofumi Nakasone, dans un
communiqué.
- Sur un ton beaucoup plus ferme, la Chine a pressé Israël à cesser immédiatement ses opérations militaires.
La Chine "est choquée et sérieusement préoccupée par les opérations militaires actuelles à Gaza qui ont
causé un grand nombre de morts et de blessés", a déclaré le vice-Premier ministre Li Keqiang, dans un
communiqué publié sur le site internet du ministère chinois des Affaires étrangères.
- La Malaisie a jugé "disproportionnée" l'action d'Israël. "La Malaisie déplore l'usage disproportionné des
moyens militaires par Israël contre la population de Gaza", a déclaré le Premier ministre Abdullah Ahmad
Badawi, dans un communiqué diffusé tard dimanche soir. "Une catastrophe humanitaire doit être évitée par
tous les moyens. La violence doit cesser immédiatement", a-t-il ajouté.
- De l'autre côté de la planète, le Mexique a demandé dimanche l'arrêt "immédiat" des opérations militaires
israéliennes et exprimé "sa plus grande préoccupation face aux bombardements effectués le 27 décembre par
l'armée israélienne et à son usage excessif de la force", dans un communiqué de son ministère des Affaires
étrangères.
Mexico "rejette au même titre les lancers de roquettes sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza",
ajoute le texte.

6-7 Le monde entier refuse la sauvagerie des néo-nazis sionistes et les appelle
à arrêter leurs crimes.

Les crimes sauvages sionistes et le nettoyages ethnique qui se poursuivent contre les habitants innocents de
la Bande Gaza ont provoqué les colères de tous les peuples libres au monde entier, notamment les arabes et
les musulmans qui ont appelé le conseil de sécurité international à intervenir immédiatement pour arrêter le
nouveau holocauste sioniste contre le peuple palestinien désarmé.
Les dirigeants arabes qui sont en train de discuter de la tenue d'un sommet exceptionnel contre les crimes de
l'occupation, ont condamné fortement les violations sionistes horribles et sauvages contre des innocents civils,
alors que l'Union Européenne, la Russie, le secrétaire de l'ONU, Ban Ki-Moon et l'Iran ont refusé totalement la
sauvagerie des occupants racistes contre les habitants innocents de Gaza.
Ils ont appelé l'occupation à arrêter immédiatement ses attaques aériennes qui ont fait jusqu'à cette heure de
dimanche matin 28/12, plus de 282 martyrs et plus de 800 autres blessés dont la majorité sont dans un état
très critique.
De leur part, plusieurs dirigeants du Hamas, dont le premier ministre, Ismaïl Haniyeh, son représentent au
Liban, Oussama Hamdan, son haut dirigeant et membre du bureau politique à Damas, Mohammed Nazzal, le
porte parole du bloc parlementaire du Hamas, Mouchir Al Masri, ainsi que d'autres personnalités ont confirmé
que les agressions sauvages des ennemis occupants ne pousseront les palestiniens que de se mettre autour
du Hamas qui défend leurs droits légaux.
Dans le même contexte, plusieurs pays arabes, islamiques et européens, ont vu des manifestations très
massives pour condamner les crimes de guerre et le nouveau holocauste perpétré par les forces israéliennes
contre les habitants innocents de Gaza, dont le Yémen, la Jordanie, la Syrie, le Maroc, l'Égypte, l'Iran, le
Liban, l'Autriche, les Pays-Bas et l'Irlande, en demandant l'arrêt immédiat des attaques et massacres
sionistes contre les citoyens palestiniens innocents, tout en appelant également la cour pénale internationale à
punir les responsables sionistes qui ont perpétré ces crimes de guerre.
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