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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
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
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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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Dernières nouvelles de Gaza
Gaza panse ses plaies et ses ennemis foncent le clou dans le dos de sa résistance.
Aujourd’hui, 250.000 élèves ont repris leurs activités scolaires dans la bande de Gaza selon l’UNRWA.
Mais cette journée est d’abord réservée à l’inventaire et à un hommage rendu à ceux qui ne sont plus parmi
leurs camarades de classe, ceux que la machine de guerre d’Israël a broyés sur les bans de leurs écoles, chez
eux ou réfugiés dans les institutions de l’UNRWA, les privant ainsi de la vie. A rappeler que 412 enfants
recensés ont été tués et plus de 700 ont été blessés dont des dizaines sont dans un état très grave. Ces
enfants ont été fauchés, avec tant d’autres personnes, lors des 2500 raids de l’aviation israélienne, des tirs des
chars et des navires de guerre ou tout simplement exécutés à bout pourtant par des soldats israéliens.
La marine israélienne avait tiré, hier vendredi, sur les pêcheurs palestiniens en faisant 7 blessés parmi eux.
Les pêcheurs palestiniens sont acculés à pêcher à quelques dizaines de mètres de la côte !
Les amis de Abbas spéculent sur la réception des dons proposés par plusieurs pays arabes pour la
reconstruction de Gaza, et foncent encore le clou dans le dos de la résistance, après avoir participé, par divers
moyens, à cette agression israélienne. Les USA et l’Union européenne, quant à eux, semblent plus préoccupés
par la signature à chaud d’un traité avec l’Égypte, leur permettant de renforcer la surveillance sur ses frontières
pour « empêcher les trafics d’armes » pour la résistance palestinienne que par la question humanitaire qui
exige d’apporter secours aux populations sans abris, sans soins et sans nourriture.
Parallèlement à cela, les navires de guerre français sont au large de Gaza aux côtés de la marine israélienne,
officiellement pour surveiller les trafics d’armes, mais la réalité est tout à fait autre. Cela sent fortement le gaz
au large de Gaza ! Sachant que les tractations entre des sociétés pétrolières des USA et de l’UE pour
l’exploitation du gisement de gaz découvert au large de Gaza sont toujours en cours, et apparemment la
France entre dans la compétition.
La capitale du Portugal jumelée avec la ville de Gaza
La solidarité avec Gaza fâche les Israéliens ! Le Conseil municipal de la ville de Lisbonne (capitale du Portugal)
a adopté une motion de jumelage avec la ville de Gaza. Celle-ci a été proposée par « Bloco de Esquerda » une association de solidarité internationale de gauche – a été appuyée par le Parti communiste portugais. Ceci
a fâché l'ambassadeur d’Israël qui se dit à la fois surpris et étonné de cette décision, qu’il considère comme
« contraire à l'ordre international que la capitale d'un pays démocratique soit jumelée avec une localité d'un
territoire qui n'a pas encore été reconnu comme nation par l'ONU et le reste du monde. Pour cette raison nous
exigeons la suspension immédiate de cette mesure », ajoute t-il dans sa lettre pétition.
Donc les dirigeants israéliens « exigent » des pays européens et de leurs institutions de demander
éternellement pardon à Israël, et de se mettre à genou devant lui, pensant que les lobbies sionistes agissant en
leur sein pourraient leur obtenir satisfaction ! Et pour étayer son « étonnement » l’ambassadeur cite l’Union
européenne comme référence, puisque celle-ci considère les dirigeants de Gaza comme des « terroristes » ! Et
c’est cela qui a renforcé Israël justement dans sa politique de l’apartheid et l’a encouragé à mener sa politique
d’épuration ethnique, et le dernier génocide contre les populations de Gaza en est la conséquence ». Donc,
l’Union européenne est citée comme référence par les terroristes israéliens afin de dissuader quiconque veut
apporter son soutien à la résistance palestinienne et/ou à critiquer leur politique dont les pratiques ne diffèrent
pas de celles des nazis.
Les armes sont fournies aussi à Israël par la France
Par ailleurs, Amnesty International a « identifié au moins 17 pays ». En plus des Etats-Unis, qui sont les
fournisseurs principaux d’Israël, il cite l’Allemagne, la France , le Royaume Uni, l’Espagne, la République
Slovaque , la République Tchèque , le Canada, la Slovénie , l’Australie, la Roumanie , l’Autriche, la Belgique ,

la Hongrie , la Serbie-Monténégro , la Bosnie-Herzégovine. Les Pays-Bas et la Grèce ont été les principaux
pays de transit, notamment des armes américaines.
« Préoccupations » d’Amnesty International par l’utilisation du phosphore blanc
Amnesty International s’est montré « extrêmement préoccupé » par l’utilisation par Israël de munitions
contenant du phosphore blanc. Il a signalé que le « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de
1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques interdit l'utilisation d'armes
incendiaires contre des civils et s’applique donc aux armes à phosphore blanc. »
Il signale également que sa mission à Gaza a des preuves incontestables de l’utilisation des bombes au
phosphore par les armées israéliennes « à une large échelle », contrairement aux déclarations nombreuses
des dirigeants israéliens selon lesquelles ils nient l'utilisation des armes prohibées. Comme il annonce
l’utilisation des armes (mad in USA nommées DIME) par Israël sur les populations de Gaza, alors qu’elles sont
interdites d’être utilisées où il y a des populations civiles.
Mais Amnesty International semble mettre dans le même panier Israël et la résistance palestinienne quant aux
tirs de roquettes sur Israël, en disant : « Amnesty International a appelé à maintes reprises le Hamas et tous
les autres groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza à cesser les tirs de roquettes, indiscriminés
contre des villes, des villages dans le sud d’Israël, et de fait, contre la population civile » ! Et le communiqué
d’ajouter : « Amnesty International espère que le cessez-le-feu, s’il est consolidé, mettra fin aux graves
violations du droit international – humanitaire et relatif aux droits humains – actuellement commises par les
forces israéliennes et le Hamas. »
Deux remarques :
1) Non seulement Amnesty International n’ose pas condamner Israël pour ses « crimes de guerre », comme le
nomment certains, ou crimes contre l’humanité comme devrait être appelés, mais il met au même niveau les
agresseurs et les agressés ! Et ceci n'est pas acceptable qu’Amnesty International mette au même niveau
Hamas et Israël en accusant implicitement la résistance palestinienne d’avoir commis des crimes de guerre.
2) Amnesty International parle de 700 civils palestiniens tués sur 1300 morts dont 410 enfants et 108 femmes,
et plus de 5 300 blessés « selon les services d'urgence de Gaza ». Ceci laisse entendre que les 600 autres
personnes mortes sont des hommes en arme ! Ce qui est évidement faux.
Les autorités sanitaires de Gaza ont parlé de : 1.328 morts dont 412 enfants (deux d’entre eux sont tués pas
des mines antipersonnelles explosées après le cessez-le-feu), 104 femmes et 5.450 blessés dont 785 enfants
et 795 femmes.
Par ailleurs, il a déclarée que du côté israélien il y avait 10 soldats et trois civils morts pendant cette même
période. Mais il ne cite pas les nombres des combattants morts, donnés par les organisations palestinienne en
conflit (48 pour la branche armée du Hamas, 35 pour celle du Jihad, et d’autres encore), comme si les sources
israéliennes sont crédibles mais pas celles des Palestiniens. Il s’est contenté de dire il y a 700 civils
palestiniens tués sur 1 300, en laissant entendre que tous les autres sont des combattants !
Les mots ont un sens et les dirigeants d’Amnesty international le savent bien. Nous leur demandons de faire
leur travail de façon objective et impartiale, et de ne pas déformer les informations comme le font déjà la
majorité des médias français et occidentaux sur ce qui se passe en Palestine occupée.
(Chronique de Gaza, par Chérif BOUDELAL - vice président du Collectif « Paix Comme Palestine » - Samedi
24 janvier 2009.)

Tiré a part
L’holocauste israélien contre la bande de Gaza continue : 1.414 morts et plus
de 5.530 blessés.
22-01
Israël a déclaré, dimanche dernier, un cessez-le-feu unilatéral dans la bande de Gaza et en a retiré
ses troupes mercredi, mettant un terme à 22 jours d’une offensive que le pays a lancée le 27
décembre dernier.
22-01
Quelques heures après la déclaration d’Israël, les groupes de résistants de Gaza, y compris le
Hamas, ont également déclaré un cessez-le-feu unilatéral et donné une semaine à Israël pour le
retrait de ses troupes de la bande de Gaza.
Selon M. Hassanine, 1.400 Palestiniens ont trouvé la mort et 5.500 autres, des civils pour la moitié,
ont été blessés dans les hostilités, sans compter les dégâts matériels.
http://contreinfo.info/breve.php3?id_breve=5388
22-01
Les dirigeants israéliens ont exprimé ouvertement l'espoir que, en semant la dévastation à Gaza, les
Palestiniens en rendraient responsable le Hamas et se détourneraient du Hamas.
Certains d'entre eux semblent, de fait, vaciller dans leurs convictions.

Reuters

Bahr demande au TPI d’arrêter les dirigeants israéliens responsables des
massacres perpétrés à Gaza.
Le président du conseil législatif palestinien par intérim M.Ahmad Bahr a demandé au tribunal pénal
international /TPI/ de poursuivre les responsables israéliens et de les inculper pour leurs massacres perpétrés
à l’encontre des Palestiniens innocents dans la bande de Gaza.
Dans un message adressé au procureur général du TPI /Luis Moreno Campo/ M. Bahr a souligné que le
tribunal est appelé aujourd'hui à prendre une série de mesures juridiques et à arrêter les dirigeants israéliens
responsables de l'agression sauvage contre les Palestiniens civils dans la bande de Gaza.
"L'occupant israélien viole les chartes internationales en visant les civils et il ne s'est pas engagé à la résolution
de l'ONU stipulant l'arrêt de l'agression contre Gaza", a affirmé M. Bahr.
"Au lieu de se conformer à la résolution onusienne, l'occupant israélien a intensifié ses massacres et exterminé
des familles entières en les bombardant, utilisant des bombes au phosphore blanc prohibées universellement.",
a déploré M. Bahr.
Sana
23/1

La guerre continue ... Israël exclut de rouvrir totalement la frontière avec
la bande de Gaza tant que le Hamas contrôle le territoire palestinien…
ou peut profiter d'un assouplissement du blocus, a déclaré jeudi un haut conseiller d’Olmert.
Le Hamas et Israël ont décidé dimanche de cessez-le-feu séparés après trois semaines d'offensive israélienne
dans la bande de Gaza, mais le Hamas a conditionné le sien au retrait des troupes israéliennes et à la levée du
blocus.
L'Etat juif impose un blocus sur le territoire côtier depuis 2007.
Le conseiller d'Olmert, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, a expliqué à la presse qu'Israël autoriserait
l'acheminement du "maximum" de nourriture, de médicaments, de pétrole et de gaz afin d'aider les habitants
de la bande de Gaza à se remettre de l'offensive.
Mais, malgré l'appel de diplomates et d'organisations humanitaires, de nombreux biens devront attendre, dont
l'acier et le ciment nécessaires à la reconstruction des infrastructures, estimée à deux millions de dollars, a dit
ce responsable israélien.
Israël compte sur les restrictions pour peser sur le Hamas et obtenir la libération du soldat Gilad Shalit, détenu
par des Palestiniens depuis près de trois ans.
"GRAND DILEMME"
Pour le conseiller d'Olmert, l'objectif sous-jacent de l'offensive israélienne, qui visait à faire cesser les tirs de
roquettes, était d'empêcher le Hamas de contrôler les points de passage frontaliers et de renforcer ainsi son
pouvoir dans la bande de Gaza.
"Si l'ouverture des passages renforce le Hamas, nous ne le ferons pas", a-t-il dit. Il a en outre émis des doutes
sur le fait que le Hamas accepte de voir les forces de sécurité fidèles à Abbas s'installer aux frontières, comme
l'ont proposé Israël et l'Egypte.
Les forces de sécurité ont réalisé "quelque chose de remarquable" en Cisjordanie en "contenant les émeutes
et les manifestations" pendant la guerre à Gaza, mais ne sont pas prêtes à revenir dans le territoire aux mains
du Hamas, a-t-il expliqué.
"C'est une force limitée. Et pour revenir à Gaza, je crois qu'elle a d'abord besoin de plus d'entraînement, plus
de troupes, ce qui prend du temps", a-t-il précisé, ajoutant que le Hamas reprendrait très vite le contrôle des
frontières s'il était confié aux forces de l'Autorité palestinienne.
Des diplomates occidentaux et des dirigeants palestiniens ont accusé Israël de mettre des obstacles au
rétablissement de la bande de Gaza.
L'Etat juif a fait savoir cette semaine aux Nations unies et aux organisations souhaitant travailler à la
reconstruction du territoire palestinien qu'elles devraient obtenir son aval pour chaque projet et garantir que
leurs actions ne profiteront pas au Hamas.
Israël a en outre empêché le gouvernement d'Abbas installé en Cisjordanie occupée d'envoyer de l'argent aux
employés de l'Autorité palestinienne et à d'autres personnes ayant besoin d'aide.
Le conseiller d'Olmert a démenti que son pays ait bloqué des transferts de fonds, mais reconnu que la
reconstruction constituait un "grand dilemme" pour Israël.
Il a notamment expliqué que le gouvernement israélien cherchait un mécanisme assurant que les crédits
affectés à la reconstruction n'iraient pas au Hamas, mais n'exonérant pas non plus ce dernier du coût des
travaux.
Adam Entous
Reuters
23-01

Paroles & actions du président cette semaine ...

Obama et son message pour le monde de l'Islam
Le 44ème président des Etats Unis a promis mardi, jour de son investiture, d'œuvrer sans relâche pour jeter
les bases d'une "relation nouvelle" avec le monde de l'Islam. Au regard des errements et des abus de tout
genre qui ont désastreusement rythmé, huit années durant, les liens de l'Amérique avec les Musulmans, on ne
peut que se féliciter de cette offre d'ouverture. Reste toutefois à savoir jusqu'où le premier Président afroaméricain des Etats-Unis est prêt à s'engager pour que sa "parole" dépasse le stade du simple slogan électoral
et qu'elle se traduise effectivement en acte. Au lendemain de l'attentat du 11 septembre 2001, les Américains
se sont posés la question suivante : pourquoi ce monstrueux attentat? Pourquoi sommes-nous haïs? Que ceux
d'entre eux qui s'interrogent encore sur la raison pour laquelle l'opinion publique musulmane hait l'Amérique,
fassent un montage des terribles scènes de carnage dont la bande de Gaza vient d'être le théâtre. Ils
comprendront. Ils comprendront que le temps de la méfiance et de la rancoeur est loin d'être révolu et que c'est
par là que tout véritable changement devrait commencer. Le silence de Barack Obama pendant les trois
interminables semaines qu'a duré le génocide de Gaza n'a pas été un bon signe et les quelques phrases
pseudo-démocratisant d'inspiration bushiste qui ont surgi de son discours d'investiture non plus. Après tout,
c'est ce genre d'antienne entonnée aux oreilles des peuples du Moyen-Orient qui ont coûté à ces derniers deux
guerres dévastatrices, celle de l'Irak et de l'Afghanistan, dont les conséquences n'en finissent pas de
déstabiliser la région. Mardi, M. Obama a affirmé entendre la "voix de ceux des opprimés qui luttent pour la
démocratie et la liberté", ceux qui "méritent d'être aidés par l'Amérique". Soit. Mais comment comprendre cet
appel on ne peut plus loyal et humaniste, lorsqu'il se double d'un autre, celui de soutien et de solidarité, lancé
cette fois à l'adresse des régimes qui oppriment et tyrannisent ces mêmes combattants de la liberté? Au tout
début de son parcours, il vaudrait peut être mieux que le jeune président américain rompe toute nette avec la
langue de bois qui a si souvent nui à l'image de l'Amérique. Il vaudrait peut-être mieux qu'il soit franc non
seulement avec ces centaines de millions de ses compatriotes qui l'ont élu mais aussi avec cette opinion
musulmane qui a cru voir à travers son élection les prémices d'un changement d'attitude et de mentalité, les
prémices de l'émergence d'une Amérique qui ne se comporterait plus en "maître" mais en "citoyen" du monde.
22/01/2009
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=1194380

Obama en phase avec la ligne de son prédécesseur…
M. Obama soutient le droit d'Israël à se défendre, dénonce les tirs de roquettes du Hamas contre son territoire,
déplore les "souffrances importantes" et les morts de civils dans la bande de Gaza et prône un effort
international pour renforcer le cessez-le-feu instauré dimanche dernier par Israël et le Hamas.
"Une paix durable nécessite plus qu'un long cessez-le-feu", a déclaré M. Obama, qui a affirmé sa volonté de
soutenir une solution à "deux Etats vivant cote-à-cote dans la paix et la sécurité", en référence à la création
d'un Etat palestinien.
Il a précisé que George Mitchell, ancien chef de la majorité démocrate au Sénat et l'un des artisans de l'accord
de paix dit "du Vendredi Saint" en Irlande du Nord, serait son envoyé spécial au Proche-Orient. Il portera
l'engagement américain à renforcer la trêve à Gaza et à "aider Israël à conclure un accord de paix plus large
avec le monde arabe qui reconnaisse sa juste place dans le concert des nations", a précisé M. Obama.
Pour Oussama Hamdan, un porte-parole du Hamas basé à Beyrouth, il n'y a rien voir de nouveau dans les
déclarations du président américain sur le Proche-Orient. "Obama est toujours sur la même ligne que les
dirigeants précédents et commettra les mêmes erreurs que Bush qui ont enflammé la région", a-t-il affirmé à la
chaîne de télévision Al-Jazira
Robert Burns,
The Associated Press
23 jan

Obama défend "Israel".
Le président Obama a déclaré jeudi qu'il dépêcherait l'émissaire pour le Proche-Orient, George Mitchell, dès
que possible dans la région en vue de consolider le cessez-le-feu entre "Israël" et les Palestiniens.
Lors de la cérémonie de nomination de M. Mitchell et de Richard Holbrooke, lequel a été nommé émissaire
pour le Pakistan et l'Afghanistan, M. Obama a estimé que pour obtenir un cessez-le-feu durable le Hamas doit
mettre fin à ses tirs de roquette sur "Israël", ce dernier doit retirer l'ensemble de ses troupes de la bande de
Gaza et la communauté internationale doit prendre des mesures efficaces pour empêcher le Hamas de se
réapprovisionner en armes.
A savoir que les petites roquettes de la résistance palestinienne, ne sont lancées sur les colonies israéliennes,
qu'en riposte aux agressions israéliennes à l'encontre des civils palestiniens.
Le président, à l'instar de ces prédécesseurs, a également, réitéré le soutien de la Maison Blanche à "Israël".
"Soyons clairs : l'Amérique est résolue à défendre la sécurité d'Israël et nous soutiendrons toujours le droit
d'Israël à se défendre contre les menaces légitimes".
Mitchell, qui a fait partie dans le passé d'une commission internationale chargée d'examiner l'escalade du
conflit israélo-palestinien en 2000, sera dépêché dans la région dès que possible pour "aider les parties en
présence à garantir que le cessez-le-feu qui a été obtenu devienne durable et viable", a déclaré le président.
23-01

http://www.alterinfo.net/Obama-defend-Israel-et-appelle-le-Hamas-a-cesser-ses-petitesroquettes_a28893.html?voir_commentaire=oui#com_691653

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
Les tunnels de Gaza seraient à nouveau opérationnels.
Les tunnels reliant la Bande de Gaza à l'Egypte sont à nouveau opérationnels, malgré les centaines de
bombes et de missiles qui les ont visés pendant la récente offensive israélienne.
C'est fonctionnel depuis ce matin", assure Abou Wahda.
Selon Abou Wahda, le passage d'un mètre de haut dans lequel il se trouve, situé sous les sables mous de
Gaza, n'a pas encore été complètement consolidé. Il reste dangereux pour les huit personnes travaillant pour
lui qui font la navette entre l'Egypte et la Bande de Gaza pour passer des produits.
"Mais le pire danger vient du ciel, s'ils bombardent à nouveau", précise-t-il. Un jeune a été posté à proximité
pour scruter le ciel en cas d'arrivée d'avions israéliens.
Tsahal dit avoir détruit 60 à 70% des tunnels avant le cessez-le-feu de dimanche. Israël estime qu'il y avait
environ 300 tunnels avant l'offensive.
Alfred de Montesquiou
AP
23-01
23-01
A Rafah, ville frontalière où la quasi-totalité des tunnels sont creusés, des résistants ont dit à l'Associated
Press qu'il y avait environ 1.000 tunnels opérationnels avant le bombardement.
La plupart des tunnels ont été creusés après le blocus de Gaza par Israël et l'Egypte, en juin 2007.
La plupart des tunnels sont utilisés pour contourner le blocus israélien et importer des produits qui manquent
(carburant, vêtements, matériaux de construction, cigarettes, et même des chips dont les habitants de Gaza
ont très envie après un mois pendant lequel ils ont dû survivre avec des rations de guerre).
Les tunnels, qui se trouvent à une quinzaine de mètres sous terre, sont en général longs de 800 mètres entre
la Bande de Gaza et l'Egypte, où leur entrée est en général caché à l'intérieur des maisons.
Le Hamas ne prècise pas s'il fait passer des armes et de l'argent à travers les tunnels, mais il considère qu'il
s'agit d'un commerce légitime. "Les gens n'auraient pas besoin des tunnels si la frontière était ouverte", a
expliqué jeudi à l'AP Ehab Ghussein, porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas.
Alfred de Montesquiou
AP
23-01
23-01
"Les points de passage de Gaza devraient être ouverts pour permettre l'acheminement de l'aide internationale
et les échanges commerciaux, avec les observateurs appropriés et la participation de l'Autorité palestinienne et
de la communauté internationale", a déclaré M. Obama.
"Les secours devraient pouvoir atteindre les Palestiniens innocents qui en dépendent", a-t-il ajouté.
Claire SNEGAROFF
AFP

Bande de Gaza - Au jour le jour
21-01
Les forces de l’occupation ont envahi, ce matin mercredi 21/1, le village de Khouzaa, à l’est de Khan Younès
dans la Bande de Gaza, en ouvrant le feu de façon hasardeuse dans une nouvelle violation au cessez-le-feu
annoncé par l’occupation.
Des sources locales ont dit au correspondant du centre palestinien d'information que plusieurs chars, ainsi
qu'un bulldozer militaire, ont envahi la région, en rasant des terres agricoles.
On note que les forces occupantes ont effectué plusieurs incursions dans la région durant les derniers jours, en
bombardent plus de 100 maisons palestiniennes et rasant de grandes surfaces de terres agricoles.
CPI
20-01
L’organisation des Nations unies ‘Handicap International’ et les autres membres de la Campagne internationale
pour interdire l’utilisation des mines antipersonnel (ICBL), ont appelé l’Etat israélien de ne plus utiliser ces
armes barbares.
Mais Israël reste sourd à ces appels et sème ces armes meurtrières dans Gaza avant de se replier.
.Les services publics ont demandé aux ambulances et aux personnes d’éviter les endroits dangereux, à cause
des mines antipersonnel semés par l’état sioniste.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0BA9192A-4BE5-4511-AC08-11FB6422343B.htm
20-01
Deux enfants ont été tués mardi lorsque un engin explosif laissé par l’armée israélienne a explosé à l’est de
Gaza ville.

Le docteur Muawiya Hassanein, directeur général du service d’urgence et ambulancier au Ministère de la
Santé, a dit que Abdullah Hassanain, 10 ans, et Shuruq Hassanein, 11 ans, «ont été tués alors qu’ils jouaient».
«Ils ont été transférés à l’hôpital. Leurs corps étaient déchiquetés», a-t-il ajouté.
Dans un autre incident depuis que l’administration israélienne a déclaré un cessez-le-feu, les sources
médicales rapportent un autre mort. Le nombre des morts palestiniens s’élève ainsi à 1414.
Kamal Al-Attar, agriculteur, se trouvait à l’est de Jabalyia lorsqu’il a été tué par des tirs des forces israéliennes
stationnées à la frontière dans le nord de la bande de Gaza. Il a été transporté à l’hôpital Kamal-Adwan à Beit
Lahya.
Des témoins ont raconté que la flotte israélienne au large de la côte de Gaza a tiré plusieurs bombes sur les
bateaux de pêche palestiniens, sans faire de victime. Après que le secteur de la pêche ait subi des pertes
économiques énormes, des dizaines de Palestiniens sont repartis en mer aujourd’hui.
34 millions de dollars du Koweït et un milliard de l’Arabie Saoudite aideront en partie à les compenser. (PNN)
21-01
Les soldats d’occupation n’ont pas été seulement assassins , mais ils étaient aussi "voleurs" ; ils ont pillé les
maisons à la recherche de tout ce qui peut être précieux au cours de leurs opérations militaires, qui a duré 23
jours dans le secteur.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CE164DA3-98AB-4986-9AB6-45C37EDD57B9.htm
22-01
Cinq Palestiniens ont été blessés à Gaza par des tirs de navires de guerre israéliens, selon des sources
médicales.
Cinq Palestiniens ont été blessés, dont deux grièvement, jeudi par des missiles tirés par des navires de
guerre israéliens sur une zone dans l’ouest de la ville de Gaza, ont rapporté du personnel médical et des
témoins.
Plusieurs bâtiments de guerre israéliens ont tiré des douzaines d’obus sur la côte ouest de la bande de Gaza,
notamment sur le camp de réfugiés de Shati (côte), situé dans l’ouest de Gaza, blessant au moins cinq
personnes, selon des habitants.
Moawiya Hassanine, responsable en chef des services d’urgence de la bande de Gaza, a indiqué à des
médias que les cinq Palestiniens blessés ont été évacués vers l’hôpital Shifa, et il a ajouté que deux de ces
victimes se trouvent dans un état grave.

Afp & CPI

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
22-01
Les services de la sécurité de Mahmoud Abbas ont enlevé plus de 30 partisans du Hamas à cause de leur
participation à des marches de soutien aux habitants de la Bande de Gaza.
Des sources locales ont déclaré que la sécurité d'Abbas lance des campagnes d'arrestations contre les
partisans du Hamas depuis le vendredi dernier, en arrêtant plus de 30 partisans du Hamas dont des Imams,
des instituteurs et des étudiants.
Cette campagne d'enlèvement aux partisans du Hamas est venue après la grande marche populaire
organisée, le vendredi dernier, dans la ville de Toulkarem pour soutenir les habitants de la Bande de Gaza et
appuyer la résistance palestinienne.
http://www.palestine-info.cc
22-01
Les militaires occupants ont arrêté 9 Palestiniens en Cisjordanie. D'après le website de l'agence d'information
officielle qatarie, Qana, citant les sources palestiniennes, les forces du régime sioniste ont enlevé ces neuf
Palestiniens, mercredi, tôt dans la matinée, après une incursion dans un village, dans le sud-est de Jenine, en
Cisjordanie. Les militaires israéliens enlèvent et arrêtent des jeunes palestiniens, sous divers prétextes, dans
leurs agressions contre les régions cisjordaniennes. Environ 12. 000 Palestiniens croupissent dans les geôles
du régime sioniste.
http://french.irib.ir

Les occupants attaquent les Palestiniens de la Cisjordanie qui fêtaient la
victoire de la résistance.
Le Hamas a organisé, aujourd’hui vendredi 23 janvier 2009, une manifestation pour célébrer la victoire de la
résistance dans la bande de Gaza.
Nombreux étaient les participants.
La manifestation est sortie dans le quartier d’Abou Snina, au sud de la ville d’Al-Khalil (Hébron).
Les participants criaient des slogans soutenant la résistance, les brigades d’Al-Qassam et le gouvernement
légitime de Gaza. Ils ont hissé des drapeaux unificateurs et des miniatures de roquettes Al-Qassam.
Les forces israéliennes d'occupation ont fait barrage à cette manifestation, dès son commencement. Des
confrontations se sont produites entre les manifestants et les soldats de l’occupation israélienne. Les
participants ont jeté sur les soldats des pierres et des cocktails Molotov, après que les Israéliens avaient tiré
des balles réelles et des bombes lacrymogènes.
Plusieurs personnes ont été blessées et asphyxiées.

Les confrontations entre les jeunes palestiniens et les forces israéliennes d'occupation se sont propagées dans
plusieurs quartiers du sud de la ville.
A noter que le mouvement du Hamas organise chaque semaine des manifestations pour soutenir Gaza, dans
la région sud sous occupation israélienne.
Al-Khalil –
CPI
23-01

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)

Civils & résistants tués
: 7.47
Palestiniens blessés
: 54.581
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

: 1.198
( 358 militaires/policiers)
: 6.577
( 545 militaires/policiers)

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

3 Politique
a) Palestinienne
1-2 Les analyses (du processus de paix).
23-01
Le Hamas a accusé M. Obama de "commencer à adopter une politique erronée" après qu'il eut appelé le
mouvement à reconnaître Israël et justifié l'offensive israélienne à Gaza.
"Il commence à adopter une politique erronée, la même qui fut la principale raison des souffrances du peuple
palestinien et de la punition collective qui lui est imposée", a déclaré le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum
dans un communiqué.
Il a précisé que le mouvement du Hamas et les autres factions de la résistance pratiquent leur droit de légitime
défense pour protéger les intérêts de notre peuple détruit par les politiques américaines.
Barhoum a déclaré que le président Obama doit prendre des positions positives et d'être juste envers la
question palestinienne, en arrêtant les crimes de l'occupation sioniste et en reconnaissant le droit du peuple
palestinien pour se défendre selon les accords internationaux qui garantissent le droit des peuples occupés
à se défense contre l'occupation.
Claire SNEGAROFF
AFP
23-01
Le Hamas a estimé que la position de Obama à l'égard des Palestiniens ne représentait pas un changement et
conduirait aux mêmes erreurs enregistrées sous l'administration Bush.
Osama Hamdan, porte-parole du Hamas basé à Beyrouth, a fait ces commentaires à la suite des premières
déclarations publiques de Barack Obama sur la crise israélo-palestinienne depuis son investiture.
Le porte-parole a déclaré à la chaîne Al-Jazira qu'il s'attend à ce que Barack Obama rencontre un échec dans
la région au cours de son mandat s'il s'en tient à sa position actuelle.
AP

Le communiqué du sommet du Kuweit est très faible et n’a pas soutenu
clairement la résistance
Le Hamas a exprimé ses forts regrets envers ce qu’il a désigné de faible communiqué du sommet économique
arabe qui s’est tenu au Kuweit, en affirmant qu’il n’a pas atteint le niveau des souffrances des habitants de
Gaza et n’a pas soutenu également, d’une manière claire, la résistance palestinienne, en plus qu’il n’a pas pris
aucune position politique pour boycotter l’entité sioniste.
"Le Hamas salue fortement l'initiative du Roi Saoudien, Abdel Allah Idn Abdel Aziz qui a appelé, au début de ce
sommet arabe, à la réconciliation palestinienne, tout en affirmant qu'il faut bénéficier des précédentes
expériences et que les arabes doivent être à une même distance des côtés palestiniens", a souligné le porteparole du Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri.
Abou Zouhri a exprimé ses fortes contestations envers la faiblesse du communiqué du sommet économique
arabe, en considérant qu'il n'a pas atteint le niveau des évènements dela Bande de Gaza, tout en précisant
qu'il n'a pas adopté les aspirations du peuple palestinien car il n'a pas exprimé clairement le soutien de la
résistance palestinienne, ni mentionné aucune décision pour boycotter l'occupation, ni précisé l'ouverture du
passage de Rafah, après que tous les arabes ont reconnu être responsables de sa fermeture.
CPI 21/1

1-7 Diplomaties
Hamdan : le fond du dialogue est de réformer le système politique palestinien
Le représentant du Hamas au Liban, Oussama Hamdan, a affirmé que son mouvement n’est pas contre tout
appel pour le dialogue inter-palestinien qui mène directement à une réconciliation nationale qui va surmonter
les désaccords et établir un gouvernement d’entente nationale qui ne s’oppose pas avec la résistance.
"Le peuple palestinien est très inquiet de la position honteuse du groupe de Ramallah dirigé par Mahmoud
Abbas qui n'a pas réagi durant toute l'offensive israélienne pour sauver les civils de Gaza", a souligné Hamdan.
Hamdan a souligné que tout dialogue inter-palestinien exige la réformation de l'unité palestinienne sur des
bases nationales, ainsi que l'évaluation de la nature du système politique palestinien et une direction élue
directement par le peuple.
Le dirigeant du Hamas a confirmé que le dialogue débutera par la réformation du système politique,
notamment la réforme de l'OLP, la direction de l'autorité palestinienne, le changement des services sécuritaires
pour qu'ils soient créés sur des bases nationales et professionnelles, revoir et traiter également les mesures et
décisions illégales prises par Abbas qui ont conduit à beaucoup de malheurs contre le peuple palestinien.
CPI
21/1

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
Dr. Bahar appelle à commencer les procédures pour juger les chefs israéliens
pour leurs crimes
Dr. Ahmed Bahar, président en intérim du Conseil Législatif Palestinien, a appelé à commencer les procédures
juridiques nécessaires pour poursuivre les chefs israéliens pour leurs crimes de guerre.
Dans une message envoyé au procureur général de la Cour pénale internationale, jeudi 22 janvier 2009, Dr.
Bahar a appelé à arrêter les chefs israéliens responsables de cette affreuse guerre menée par le
gouvernement israélien contre les habitants civils de la bande de Gaza.
Les occupants israéliens ont utilisé toutes sortes d’armes prohibées, dit Bahar. Ils ont par exemple utilisé des
obus au phosphore blanc contre les civils palestiniens. Ils ont bombardé des immeubles résidentiels pour tuer
des civils, des enfants, des femmes, des personnes âgées. Plus de 1340 civils ont été tués. Ils ont également
tué des secouristes, des journalistes et même des fonctionnaires de l’ONU.
Les occupants israéliens ne respectent aucune convention, aucun accord des Nations Unies concernant les
civils. Ils n’ont pas non plus respecté la décision de l’organisation mondiale leur ordonnant d’arrêter leur
agression contre la bande de Gaza. Non seulement ils ne l’ont pas respectée, mais ils ont ensuite commis plus
de massacres contre les familles palestiniennes.
Enfin, Bahar a exhorté la cour pour à ce qu’elle assume son rôle et juge les chefs israéliens, en appliquant les
décisions internationales. Les criminels doivent répondre de leurs actes.
CPI
23-01

1-10 Politique extérieure & économique.

23-01
Le Premier ministre illégal Fayyad a annoncé qu'une conférence de donateurs aurait lieu à la mi-février en
Egypte pour recueillir des fonds pour la reconstruction de Gaza.
L'Autorité palestinienne insiste pour que cette reconstruction se fasse sous sa houlette et non sous celle du
Hamas.
Israël conditionne la levée du blocus imposé à Gaza à la conclusion d'une trêve avec le Hamas négociée par
Le Caire.
Afp

1-14 Prisons: Déclaration et situation dans les geôles de l’autorité palestinienne
"le sang des martyrs de Gaza nous trace le chemin de la gloire".
Les captifs politiques dans les prisons de l’autorité palestinienne, en Cisjordanie ont présenté leur deuil aux
martyrs qui sont tombés sur le champs d’honneur, tout en condamnant les crimes de guerre sionistes
sauvages et flagrants contre les habitants de la Bande de Gaza, dont le martyr Saïd Siam qui a été ciblé et tué
avec sa famille.
Les captifs politiques ont adressé une lettre dont le centre palestinien d'information a reçu une copie, où ils
ont souligné que le Hamas continue de présenter ses combattants, militants et ses leaders pour la récupération
des droits légaux palestiniens, notamment Al Qods et la libération des terres occupées par l'ennemi sioniste.
En condamnant fortement les crimes sionistes contre les civils innocents de Gaza, notamment les enfants, les
femmes et personnes âgées, les captifs politiques du Hamas ont salué fortement la patience et la résistance
historiques du peuple palestinien face aux agressions sauvages de l'occupation qui a bombardé la Bande de
Gaza avec toutes les armes lourdes et développées qu'elle possède dont les obus de phosphore blanc et
d'autres armes interdites, mais sans pouvoir atteindre aucun de ses objectifs, chose qui représente une forte
gifle militaire et politique à l'ennemi occupant qui enregistre sa 2ème défaite face à la résistance, mais cette
fois-ci, à Gaza.
"Ceux qui ont parié sur la faiblesse du Hamas dans la scène palestinienne se sont vraiment trompés, au
contraire le Hamas célèbre, aujourd'hui, sa victoire après la guerre sauvage des nouveaux nazis sionistes, et
que les gens libres au monde entier continuent de saluer le Hamas et ses résistants qui ont enregistré une
image très lumineuse face à l'occupation israélienne, tout en soulignant que cette victoire va encourager les
palestiniens à récupérer leurs droits légaux confisqués par l'occupation", ont ajouté les captifs.
CPI
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b) Politique Israélienne
Olmert
Le Premier ministre israélien sortant, Ehud Olmert, a félicité mardi Obama pour son investiture. «Nous
souhaitons au président entrant du succès et sommes certains que nous serons des partenaires à part entière
pour faire avancer la paix et la stabilité au Moyen-Orient», a déclaré Olmert dans un communiqué.
Le quotidien du Golfe Al-Hayat a dit que Obama «ne pourra pas modifier son alliance avec Israël.» Mais le
journal Saudi Gazette a exprimé l'espoir que l'approche de Washington dans la région sera «plus équilibrée et
plus intelligente, après huit années d'engagement américain désastreuses».
Pour sa part, l'écrivain saoudien Hassan ibn Fahd Al-Huymal retient que «les fondements de la politique
américaine ne changent pas avec le changement des présidents ou des partis».
Rahel Murphy
22-01

Livni
23-01
Jeudi, la ministre israélienne des Affaires étrangères Livni a déclaré que son pays souhaitait rouvrir les
hostilités si les bombardements n'étaient pas suffisants pour détruire les tunnels.
Tsahal dit avoir détruit 60 à 70% des tunnels avant le cessez-le-feu de dimanche. Israël estime qu'il y avait
environ 300 tunnels avant l'offensive.
Alfred de Montesquiou
AP
23-01

Tzipi Livni se dit « en paix » avec l’opération Plomb Durci.
«Il fallait que nous menions cette opération. Je suis en paix avec son exécution», a déclaré la ministre
israélienne des Affaires étrangères. »
Un groupe d’avocats de Bruxelles et de Nations Unies vient de demander une enquête pour crimes de guerre
contre Ehoud Barak, Tzipi Livni et Ehoud Olmert.
Diverses autres accusations de crimes de guerre ont été lancées de l’étranger.
Une délégation d’Amnesty International sur le terrain a accusé Israël de crimes de guerre et a qualifié l’usage

de bombes au phosphore blanc dans les zones densément peuplées de Gaza d’«illégal et dans
discernement».
La semaine dernière le gouvernement israélien avait affirmé que toutes les armes utilisées durant l’offensive
étaient «compatibles avec le droit international». D’après la Convention sur certaines armes classiques de
1983, le phosphore blanc devrait être utilisé comme éclairage seulement, et pas contre des civils.
La presse israélienne a rapporté hier matin, que «les officiers militaires qui ont participé à la récente guerre sur
la bande de Gaza seront protégés, de crainte de procès contre eux à l'étranger».
Selon le quotidien israélien Ha'aretz les noms des commandants militaires des unités qui ont participé à
l’opération Plomb Durci ne seront pas dévoilés pour «prévenir la possibilité de poursuites pour crimes de
guerre israéliens par des militants de gauche et des organisations internationales». (PNN)
PNN 23/1

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
Vente d’armes
Israël et l’Azerbaïdjan ont signé un contrat d’armes d’une valeur de quelques centaines de millions de dollars
américains.
Israël va vendre des munitions, des mortiers et des équipements radio à l’Azerbaïdjan.
Le ministre des Infrastructures nationales et ancien ministre de la Défense, Benjamin Ben-Eliezer, qui s’est
rendu en Azerbaïdjan récemment a déclaré que l’Azerbaïdjan pourrait servir comme source de pétrole et de
gaz pour Israël.
Les compagnies israéliennes ont aussi signé récemment des contrats de dizaines de millions de dollars avec le
Kazakhstan, pays voisin de l’Azerbaïdjan, a rapporté le Haaretz.
(Mercredi, 1 octobre, 2008) tiré de no media info
23 janvier
Bulletin électronique Mondialisation.ca
URL de cet article: http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=11978
www.Mondialisation.ca

2-3 Sur le terrain .
20-01
Des milliers de sympathisants du Hamas agitant des drapeaux du mouvement ont participé à un "meeting de
victoire" devant le QG des Nations unies à l'occasion de la venue de Ban Ki-moon, afin de réclamer la fin du
boycottage occidental et la reconnaissance de l'Onu.
Celle-ci fait partie, aux côtés des Etats-Unis, de la Russie et de l'Union européenne, d'un "quartet" de
médiateurs internationaux qui refuse de traiter avec le mouvement islamiste tant qu'il ne renoncera pas à la
violence et ne reconnaîtra pas Israël.
Ban a adjuré les Palestiniens de se rassembler sous la houlette du président Mahmoud Abbas, dont le Hamas
a chassé le Fatah de Gaza. "J'appelle le Fatah, le Hamas et toutes les factions palestiniennes à se réunir dans
le cadre de l'autorité palestinienne légitime."
Dans la foule participant au meeting, Abou Mourad Ghaleb affirme ne pas être venu pour soutenir le Hamas,
mais pour "dire à l'Onu que les Palestiniens ne plieront pas devant Israël, seule puissance mondiale".
"Lui n'est juste qu'une image, pas une voix", ajoute cet ingénieur palestinien de 40 ans au sujet du secrétaire
général de l'Onu, rappelant que les Nations unies n'ont jamais réussi à faire appliquer leurs résolutions par
l'Etat juif.
Reuters

Tsahal” recrute en France.
Le saviez-vous? L’armée israélienne, celle qui vient de massacrer 1200 personnes à Gaza, recrute des
auxiliaires en France.
“Vous vivrez des moments inoubliables” est-il précisé!
Le flyer ci-dessous, avec sa belle couleur kaki-verdâtre, est diffusé sur un présentoir, à la CIS, la Communauté
Israélite de Strasbourg, à côté d’informations religieuses, plus conformes à la vocation du lieu.
Alors que la CIS appelle à manifester contre le racisme et l’antisémitisme, demain à Strasbourg, elle autodétruit ces belles intentions, en laissant ce genre de propagande militaire pour un Etat étranger à la disposition
du public.
Et pendant que le Préfet des Alpes Maritimes interdit une manifestation pour la Palestine, à Nice, la police des
frontières d’Israël prépare son gala annuel à Paris, en un lieu tenu encore secret.
Et les autorités gouvernementales ont le culot de prêcher, avec des politiques et des religieux, “la nonimportation du conflit” !
Qui importe le conflit?
Qui le communautarise?
Qui joue avec le feu?
Groupe La Paix pour la Palestine

23 janvier 2009

2-4 Les grandes manœuvres…
Israël se prépare à aider ses soldats accusés de crime de guerre.
Le gouvernement israélien s’apprête à approuver, dimanche, un projet de résolution visant à apporter une
assistance légale aux membres de l’armée israélienne (IDF : Israël defense force) qui seraient visés par des
plaintes pour "crimes de guerre", rapporte la presse israélienne vendredi 23 janvier.
Le texte, proposé par le ministre de la défense Ehud Barak, est la réponse de Jérusalem aux informations
selon lesquelles des organisations de défense des droits de l’homme sont en train de rassembler des preuves,
sous forme de photos et de témoignages, dans l’intention de porter plainte contre des hauts gradés israéliens
auprès de la Cour pénale internationale, et surtout devant des tribunaux européens au nom du principe de
"compétence universelle".
M. Barak a ainsi déclaré, vendredi, que le gouvernement, "qui porte la responsabilité d’avoir envoyé des
soldats au combat", était "dans l’obligation de leur accorder un soutien total contre tout dommage éventuel
résultant de ces opérations", rapporte le quotidien Haaretz. "L’IDF est une armée morale et éthique, et je ne
connais aucune autre armée appliquant de tels standards", déclare Ehud Barak dans cette résolution, selon le
site internet ynetnews.com. C’est le Hamas, poursuit le texte, qui a violé la législation internationale en ouvrant
le feu sur l’armée israélienne depuis des zones densément peuplées de civils.
Signe qu’Israël prend très au sérieux les menaces de poursuites devant la justice internationale, Ehud Barak a
demandé, jeudi, au ministre de la justice Daniel Friedman d’examiner les réponses légales à d’éventuelles
plaintes contre des membres de l’IDF. Le journal Yedioth Ahronoth rapporte même que l’armée israélienne a
mis en garde ses hauts gradés désireux de se rendre en Europe contre le risque d’être visés par des mandats
d’arrêt internationaux lors de leurs déplacements.
Le Monde.fr
23 janvier
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article78776

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
23-01
Le Likoud, qui dispose actuellement de 12 sièges sur 120, obtiendrait de 28 à 29 sièges, selon des sondages
publiés vendredi dans les quotidiens Maariv et Yediot Aharonot. Grâce à l'appui des partis religieux et la
montée en flèche d'Israël Beitenou, le bloc de droite disposerait d'une courte majorité de 62 à 63 députés sur
120.
Israël Beitenou, créé par des originaires d'ex-URSS et dirigé par le député Avigdor Lieberman, partisan déclaré
de la manière forte, est crédité d'une quinzaine de sièges contre 11 dans la présente législature. Kadima est
crédité de 25 sièges contre 29. Les travaillistes (centre-gauche) obtiendraient environ 16 mandats contre 19
actuellement. Les médias ont d'ores et déjà intronisé M. Netanyahu Premier ministre. "Vers un gouvernement
Netanyahu-Lieberman" titrait ainsi le Maariv alors que le Yediot affirmait qu'Israël "serre les rangs à droite".
Afp
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Israël: La droite et l’extrême droite récolte les fruits de l'offensive à Gaza
La droite dirigée par Benjamin Netanyahu et l’extrême droite s'apprête à récolter les fruits de l'offensive
israélienne à Gaza lors des élections législatives en creusant son écart sur ses rivaux dans les sondages à
moins de trois semaines du scrutin.
Bien que l'opération dévastatrice contre le Hamas soit considérée comme un succès en Israël, sur un plan
militaire strict, le parti au pouvoir, le Kadima (centre droit) dirigé par la ministre des Affaires étrangères Tzipi
Livni parait en perte de vitesse.
L'opposition de droite qui avait applaudi au lancement de l'offensive sur le thème: "on vous l'avait bien dit",
accuse le pouvoir de s'être arrêté à mi-chemin et d'avoir frustré l'armée de sa victoire en stoppant l'opération
avant d'avoir abattu le pouvoir du Hamas.
Ces arguments qui semblent porter auprès de l'opinion, sont avancés par le Likoud de M. Netanyahu et par le
principal parti d'extrême droite Israël Beitenou, à qui les sondages prédisent une percée au scrutin du 10
février.
M. Netanyahu, ancien ministre des Finances, assure qu'Israël "ne fera plus de concession dans l'avenir sans
réciprocité de la part des Palestiniens". Il affirme que sur cette base il n'aura aucun problème avec la nouvelle
administration américaine du président Barack Obama, bien que ce dernier se soit engagé à oeuvrer "avec
pugnacité" en faveur du processus de paix.
Ses rivaux, comme le chef du groupe parlementaire du Kadima Yoël Hasson, affirment en revanche qu'un
gouvernement dirigé par M. Netanyahu sera otage de l'extrême
Marius SCHATTNER
Afp

2-6 Pays cherche réponse…

Les journaux Israéliens affirment l’échec de la guerre de l’armée face au
Hamas
Les journaux sionistes sont en concurrence pour publier ce qu’ils ont qualifié comme étant les leçons à tirer de
la guerre contre la bande de Gaza.
Des questions sont donc posées :
"Est-ce que nous avons gagné ou perdu ?
Qu’est-ce qu’elle a gagné ou perdu ?
Quelle était la nature de ce qui s’est passé, était-ce une guerre ou seulement une opération militaire ?"
Dans ce contexte, le journal hébreu Yedioth Ahronot a rapporté, selon un haut officier de l'armée occupante
sioniste et l'un des planificateurs de la guerre contre Gaza, son affirmation que ce qui s'est passé à Gaza est
une grande opération militaire dans l'histoire de l'armée de l'occupation israélienne.
Dans le cadre d'évaluation des pertes, le journal a souligné qu'à la fin de la guerre de quatre semaines, la
situation est comme suit :
- Le Hamas garde sa capacité de tirer les roquettes.
- Le cessez-le feu est très fragile. Que va-t-il se passer si le lancement des roquettes se poursuit ?
- Gilad Chalit est encore incarcéré.
- La réputation d'Israël dans le monde reçoit un grand coup.
- Les relations sensibles avec la Turquie se dégradent.
- Il y a une nécessité de traiter le sujet de ce qu'il a qualifié d'"allégations" disant que des crimes de guerre ont
été commis.
- De nombreux civils palestiniens innocents ont été tués.
- Le Hamas est aussi capable de déclarer qu'il est le vainqueur lors de cette guerre, selon le journal hébreu.
CPI 21/1

3 Politique Internationale des térritoires occupés
a) Pays Arabes & voisins
La ligue islamique :"les sionistes doivent être jugés de leurs crimes de guerre".
La Ligue islamique en Grande-Bretagne a appelé la communauté internationale, les institutions des sociétés
civiles et les organisations juridiques concernées, à déployer tous les efforts pour poursuivre les criminels
sionistes et les emmener devant les cours pénales internationales pour les juger de leurs crimes de guerres
contre les civils innocents de Gaza, notamment les enfants, les femmes et personnes âgées, durant leur guerre
barbare qui a durée plus de 22 jours consécutifs.
Le chef da la ligue islamique en Grande-Bretagne, Ahmed Al Rawi, a évalué fortement lors d'une conférence
de presse, les positions arabes publiées lors des deux sommets arabes, à Doha et au Kuweit, tout en appelant
à unir la position arabe et renforcer les efforts pour soutenir le peuple palestinien.
Al Rawi a salué fortement les efforts et de soutien déployés par les institutions arabes, islamiques et
internationales, notamment la solidarité des hommes libres au monde entier qui ont marqué un éminent acte
humanitaire envers les habitants innocents de Gaza agressés, ainsi que ceux qui ont proclamé le droit légitime
du peuple palestinien à lutter contre l'occupation israélienne qui continue de confisquer les terres des
palestiniens et les priver de leurs droits légaux.
Il a attiré l'attention au monde entier sur les crimes de guerre très flagrants contre plus de 1300 martyrs dont
plus de 410 enfants, et plus de 5450 blessés dont leur moitié sont des enfants et des femmes, tout en révélant
également que la majorité des victimes sont des civils innocents.
"Les opérations militaires sionistes sauvages, durant 22 jours, ont ciblé des civils innocents dans leurs
maisons, dans les sièges onusiens, dans des endroits de la société civile, en utilisant des armes lourdes et
interdites au niveau international, dont des obus de phosphore blanc, chose qui a causé de grands désastres à
Gaza et beaucoup de victimes civils innocents", a souligné Al Rawi en appelant à emmener les criminels
sionistes aux cours pénales internationales.
CPI
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Ahmed Jibril demande la démission de Mahmoud Abbas
Le secrétaire général du Front pour la Libération de la Palestine, FPLP, a déclaré hier à l'antenne d'Al-Alam
que le plan de paix arabe ne garantissait pas les demandes et les droits du peuple palestinien. Ahmed Jibril a
souligné que certains pays arabes, sous pression américano-européenne, s'étaient vus obligés de mettre en
avant le plan de paix arabe, alors que les Palestiniens exigeaient qu'il soit annulé et remplacé par un autre
plan, élaboré dans le cadre de la Ligue arabe et sur la base du traité de la défense commune arabe. Ahmed
Jibril a réitéré que la Résistance palestinienne n'avait pas de confiance en Mahmoud Abbas ni au président
égyptien Hosni Mobarak pour mener la médiation entre Palestiniens et Israéliens. « Mahmoud Abbas n'a fait
que multiplier les colonies sionistes et modifier le tissu démographique en faveur des sionistes à
Beitolmoqaddas. », a déploré Ahmed Jibril avant de souligner que Mahmoud Abbas et certains dirigeants
arabes ne voulaient pas que les groupes de la Résistance dirige le peuple palestinien. Rappelant que le

mandat de Mahmoud Abbas a expiré, le Secrétaire général du FPLP, a déclaré que la donne d'avant la guerre
de Gaza est différente de celle d'après. Il a ensuite demandé la démission de Mahmoud Abbas et proposé la
tenue des élections générales à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine pour élire le nouveau président. Le
Secrétaire général du FPLP commandement général a vivement critiqué les positions de Hosni Mobarak
surtout au sujet de la tragédie de Gaza lui demandant de prendre modèle de l'Iran qui a soutenu la Résistance.
22 Janvier
IRIB-

Égypte
23-01
L’Egypte a repris sa médiation en vue de consolider le cessez-le-feu proclamé dimanche par les belligérants,
en recevant le négociateur israélien Amos Gilad.
Afp

Jordanie
Des médecins jordaniens revenus de Gaza :" 90% des blessures étaient à
cause du phosphore blanc".
Le groupe de médecins jordaniens qui est revenu de Gaza a évalué qu’environ 90% des blessés palestiniens
étaient touchés par le phosphore blanc, interdit au niveau international.
Lors d'une conférence de presse organisé, le mardi 20/1, dans le siège syndical des médecins jordaniens, les
médecins qui ont participé au sauvetage des blessés palestiniens à Gaza ont affirmé que l'armée de
l'occupation israélienne a ciblé les civils palestiniens par des armes phosphoriques interdites, et que les
blessés avaient de grandes ouvertures où la fumée blanche s'évaporait de chaque corps durant les opérations
chirurgicales.
Les médecins jordaniens ont appelé à une enquête internationale pour emmener les dirigeants sionistes
coupables à la cour pénale internationale et les condamner de leurs crimes de guerre perpétrés contre les
civils innocents de Gaza, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées.
21/1
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Iran
Ahmadinejad : Que les maillons de la victoire du Hamas se complètent
Le président Ahmadinejad a tenu à féliciter, au téléphone, Khaled Mashaal, chef du bureau politique du
Hamas, pour la victoire des combattants du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine à Gaza.
"Aujourd'hui, a souligné le président Ahmadinejad, est scellée la victoire du peuple palestinien sur le régime
sioniste et avec plus de résistance les maillons de cette victoire se complèteront." Le chef du bureau politique
du Hamas a souligné pour sa part que la Résistance du peuple palestinien face aux sionistes se poursuivra
jusqu'au retrait total des occupants et la levée du blocus. Le régime sioniste a créé une tragédie qui a suscité la
colère du monde entier ; la crise qui ne peut pas être réglé sans négliger les exigences des Palestiniens et leur
gouvernement élu. Après 22 jours d'offensive sans répit et sauvage par terre, mer et air contre la Bande de
Gaza, et avoir tué en martyr plus de 1.200 Palestiniens et en avoir blessé plus de 5.000, le régime sioniste a
décrété un cessez-le-feu unilatéral. Cette trêve n'a non seulement été considéré dans la plupart des pays
arabes comme un nouvel échec militaire du régime sioniste après la défaite humiliante face au Hezbollah
libanais dans la guerre estivale de 33 jours, mais aussi en Israël on peut entendre le même son de cloche.
Cette fois-ci, le régime sioniste a subi un autre échec humiliant après 22 jours de guerre face à la vaillante
résistance du Hamas et des Gazaouis, une résistance qui continue toujours d'autant plus que le pouvoir
défensive du Hamas reste presque intact. Certes l'annonce du cessez-le-feu feu unilatéral par Tel-Aviv ne
signifie pas la fin de ses crimes dans la Bande de Gaza et il n'y a d'autre solution qu'accepter les propositions
du Hamas pour l'instauration de la paix dans la région. La rupture des relations avec le régime sioniste
notamment par les pays islamiques et le boycott des produits de ce régime et des compagnies sionistes
pourraient mettre le régime usurpateur dans l'embarras. Parallèlement aux pressions économiques soutenues
par la plupart des pays indépendants et libres, les milieux politiques et médiatiques exigent aussi que les
dirigeants israéliens soient traduits en justice pour crimes de guerre et l'emploi des armes prohibées dont la
bombe au phosphore blanc. Le retrait des occupants de la Bande de Gaza, la levée du blocus, la réouverture
de tous les passages et la reconnaissance du gouvernement élu du Hamas en tant que gouvernement légitime
comptent parmi les proposition du Hamas sans lesquelles l'établissement d'une paix durable ne serait possible
dans la région.
IRIB
20-01

L'iran accuse Israël de crimes de guerre
Le ministre iranien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki a accusé mercredi les dirigeants israéliens de
crimes de guerre commis dans la bande de Gaza au cours de l’opération militaire lancée le 27 janvier pour
mettre fin aux tirs de roquettes du mouvement palestinien Hamas.
"Ehud Olmert (premier ministre israélien), Ehud Barak (ministre de la Défense) et Tzipi Livni (ministre des
Affaires étrangères), ces trois personnes ont dirigé l'offensive dans la bande de Gaza et l'on sait que ce sont
des criminels de guerre", a indiqué M.Mottaki cité par les médias iraniens.
Côté palestinien, l'opération israélienne a fait 1.300 tués et presque 5.500 blessés, en majorité des femmes et
des enfants, alors qu'Israël déplore la mort de 13 personnes, dont 10 militaires. Les bombardements et
l'offensive terrestre de Tsahal ont porté un préjudice de plus de 1,5 milliard de dollars. 14% des bâtiments de
l'enclave ont été complètement détruits, notamment plus de 4.000 maisons, 48 édifices administratifs et
gouvernementaux, 30 postes de police, 20 mosquées, 18 écoles, plusieurs hôpitaux, des routes, des lignes à
haute tension, des conduites d'eau et une partie du système des canalisations.
Toutefois, Israël n'a pas réussi à démanteler les groupes armés palestiniens ni même à diminuer leur potentiel
militaire, a estimé M.Mottaki. Le mouvement de résistance palestinien a le droit de défendre son territoire et
ses intérêts et peu importe l'origine de ses armes si elles "visent les colonisateurs", selon lui.
"La République islamique d'Iran considère son aide au peuple palestinien comme une sorte d'investissement
dans la sécurité de la région et du monde islamique", a souligné le ministre.
Téhéran rejette les accusations américaines et israéliennes de livraison d'armes et de munitions aux terroristes
palestiniens. L'Iran ne fait qu'accorder une assistance morale, humanitaire et matérielle à la Palestine, affirment
les autorités iraniennes.
RIA Novosti 21/1

Fayçal Bagherzade « la communauté internationale devrait demander des
indemnisations pour dommages de guerre à Israël »
Le général Mir Fayçal Bagherzade, président de la Fondation chargée de la diffusion des valeurs de la Défense
Sacrée de l’Iran, a déclaré : « la communauté internationale devrait faire payer au régime sioniste les
indemnisations des dommages de guerre à la population de Gaza à travers les comptes qu’a ce régime en
Europe. »
Le général Mir Fayçal Bagherzade, qui a fait ces déclarations hier dans un interview à l’ IRNA, a ajouté : «
malheureusement, après l'annonce unilatérale du cessez-le-feu par le régime sioniste, les événements
politiques se sont poursuivis sans limiter les actions de ce régime, tandis que compte tenu de la profondeur et
des pertes à Gaza les organismes responsables qui défendent les droits de l’homme devraient offrir les appuis
nécessaires pour la défense légitime et sacrée du peuple palestinien. »
«Pour éviter les crimes du régime sioniste, en plus de juger et de punir les responsables, la communauté
internationale devrait porter davantage attention aux dommages perpétrés contre la population de Gaza à à
laquelle ils devraient verser des dommages de guerre compte tenu des fonds dont dispose le régime d'Israël
sur ses comptes bancaires européens » a-t-il expliqué.
Un responsable du gouvernement élu de Palestine (Hamas) a estimé que les attaques d'Israël ont produit des
dommages matériels dans la Bande de Gaza évalués à 2.215 millions de dollars, outre le fait que plus de 5000
familles sont désormais privées de maison et qui ont besoin de produits de première nécessité au moins
pendant une année. Il faut ajouter les 4000 maisons qui ont été détruites totalement plus 20.000 autres qui ont
souffert des dommages divers considérables.
Irna
23/1

b) Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Obama
22-01
Obama a appelé Israël et le Hamas à prendre des mesures destinées à s'assurer du maintien du cessez-le-feu
dans la Bande de Gaza. Il a exhorté le Hamas à mettre fin aux tirs de roquettes sur Israël, et l'Etat hébreu, à
achever le retrait de ses forces du territoire palestinien.
AP
23-01
Obama : "Les points de passage de Gaza devraient être ouverts pour permettre l'acheminement de l'aide
internationale et les échanges commerciaux", a-t-il dit.
Mais il a souligné que cette réouverture devrait se faire "avec les observateurs appropriés et la participation de
l'Autorité palestinienne et de la communauté internationale".
M. Obama a ajouté que George Mitchell, tout juste nommé émissaire américain pour le Proche-Orient, se
rendrait dans la région "dès que possible".

Afp

Obama défend "Israël"
extrait
Le président amércain Barack Obama a déclaré jeudi qu'il dépêcherait l'émissaire pour le Proche-Orient,
George Mitchell, dès que possible dans la région en vue de consolider le cessez-le-feu entre "Israël" et les
Palestiniens.
Lors de la cérémonie de nomination de M. Mitchell et de Richard Holbrooke, lequel a été nommé émissaire
pour le Pakistan et l'Afghanistan, M. Obama a estimé que pour obtenir un cessez-le-feu durable le Hamas doit
mettre fin à ses tirs de roquette sur "Israël", ce dernier doit retirer l'ensemble de ses troupes de la bande de
Gaza et la communauté internationale doit prendre des mesures efficaces pour empêcher le Hamas de se
réapprovisionner en armes.
A savoir que les petites roquettes de la résistance palestinienne, ne sont lancés sur les colonies israéliennes,
qu'en riposte aux agressions israéliennes à l'encontre des civils palestiniens.
Le président, à l'instar de ces prédécesseurs, a également, réitéré le soutien de la Maison Blanche à "Israël".
"Soyons clairs : l'Amérique est résolue à défendre la sécurité d'Israël et nous soutiendrons toujours le droit
d'Israël à se défendre contre les menaces légitimes".
Mitchell, qui a fait partie dans le passé d'une commission internationale chargée d'examiner l'escalade du
conflit israélo-palestinien en 2000, sera dépêché dans la région dès que possible pour "aider les parties en
présence à garantir que le cessez-le-feu qui a été obtenu devienne durable et viable", a déclaré le président.
La voix des opprimés http://stcom.net/

Obama s’entretient avec Abbas
Après son investiture, mercredi le nouveau président Barack Obama a appelé le président Abbas, qui a été son
premier interlocuteur étranger, d’après le porte-parole de Abbas Nabil Abou Roudeina.
Selon des responsables palestiniens, le nouveau chef d’Etat aurait assuré à Abbas qu’il veut «œuvrer avec lui
en tant que partenaire pour instaurer une paix durable dans la région». «Le président Obama a assuré que son
administration allait travailler avec le président Abbas pour renforcer les institutions palestiniennes et
reconstruire les Territoires palestiniens», a affirmé Roudeina.
Saeb Erekat a déclaré que d’après le Président Abbas, Obama fera tous les efforts possibles pour parvenir à la
paix au Moyen-Orient durant son mandat.
L’Autorité Palestinienne se félicite de la prise du pouvoir d’Obama, mais Israël continue à faire confiance dans
sa relation distinctive avec Washington. Le Vice-Premier Ministre israélien, Haim Ramon, a affirmé à la radio
israélienne que «la politique des États-Unis ne va certainement pas changer» et «Ne craignons pas le
président Obama.»
Le Hamas a déclaré que Obama se trouve devant «une nouvelle épreuve» en ce qui concerne la question
palestinienne, ajoutant qu’il jugera le nouveau président seulement «à travers ses politiques et les mesures
concrètes sur le terrain».
Obama a joint ensuite le premier ministre israélien Olmert, le président égyptien Moubarak et le roi de Jordanie
Abdallah II.
Rahel Murphy
22-01

2 Les grandes manœuvres
Selon des sources de la Maison Blanche, Obama devrait désigner rapidement George Mitchell comme envoyé
spécial au Proche-Orient. L’ex-sénateur, fils d’une immigrante chrétienne libanaise, sera chargé des dossiers
israélo-palestinien et israélo-syrien.
Mitchell avait joué un rôle important dans les négociations pour l’Irlande du Nord en 1998. Il n’est pas apprécié
par Israël, car en 2001 il avait enquêté sur les responsabilités dans le déclenchement de l’Intifada Al-Aqsa, en
demandant à l’Etat hébreu de stopper ses activités de colonisations en Palestine. (PNN)
Rahel Murphy
22-01
"Je m'engage à déployer tous les efforts pour chercher à parvenir à la paix et à la stabilité au Proche-Orient", a
déclaré George Mitchell, 75 ans, en acceptant sa nomination.
AFP
23-01

2-3 Sur le terrain .
23-01
M. Obama a confié jeudi le dossier ‘Moyen Orient’ à un négociateur chevronné, l'ancien sénateur George
Mitchell, et en promettant d'y travailler "activement et avec pugnacité".

C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le dossier israélo-palestinien et dans le règlement de conflits
politiques", a déclaré à l'AFP le négociateur palestinien en chef Ahmad Qoreï, à Ramallah, en Cisjordanie.
A Jérusalem, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Ygal Palmor a de son côté relevé
"les bons rapports de travail" qu'avait eus Israël avec George Mitchell en 2001, se déclarant convaincu qu'ils
"allaient se poursuivre".
Au début de la deuxième intifada, M. Mitchell avait été chargé de présider une commission internationale sur le
Proche-Orient portant son nom. Dans son rapport remis en 2001 il avait appelé les deux parties à prendre des
mesures immédiates pour faire cesser sans condition les violences mais ses propositions étaient restées lettre
morte.
Claire SNEGAROFF
AFP

2-4 Les grandes manœuvres…
Obama et l'aide humanitaire internationale
Obama a souligné l'importance de l'aide humanitaire internationale à Gaza. "Les opérations humanitaires
doivent pouvoir atteindre les Palestiniens qui en dépendent", a-t-il affirmé. Il a également exprimé le soutien
des Etats-Unis à une prochaine conférence des donateurs en faveur d'une aide humanitaire et à la
reconstruction de l'économie palestinienne. Cette aide sera confiée à l'Autorité palestinienne, selon M. Obama,
qui n'a pas cité le Hamas comme possible récipiendaire.
Robert Burns,
The Associated Press
23 jan,

4 Politique Internationale
La ligue islamique :"les sionistes doivent être jugés de leurs crimes de guerre".
La Ligue islamique en Grande-Bretagne a appelé la communauté internationale, les institutions des sociétés
civiles et les organisations juridiques concernées, à déployer tous les efforts pour poursuivre les criminels
sionistes et les emmener devant les cours pénales internationales pour les juger de leurs crimes de guerres
contre les civils innocents de Gaza, notamment les enfants, les femmes et personnes âgées, durant leur guerre
barbare qui a durée plus de 22 jours consécutifs.
Le chef da la ligue islamique en Grande-Bretagne, Ahmed Al Rawi, a évalué fortement lors d'une conférence
de presse, les positions arabes publiées lors des deux sommets arabes, à Doha et au Kuweit, tout en appelant
à unir la position arabe et renforcer les efforts pour soutenir le peuple palestinien.
Al Rawi a salué fortement les efforts et de soutien déployés par les institutions arabes, islamiques et
internationales, notamment la solidarité des hommes libres au monde entier qui ont marqué un éminent acte
humanitaire envers les habitants innocents de Gaza agressés, ainsi que ceux qui ont proclamé le droit légitime
du peuple palestinien à lutter contre l'occupation israélienne qui continue de confisquer les terres des
palestiniens et les priver de leurs droits légaux.
Il a attiré l'attention au monde entier sur les crimes de guerre très flagrants contre plus de 1300 martyrs dont
plus de 410 enfants, et plus de 5450 blessés dont leur moitié sont des enfants et des femmes, tout en révélant
également que la majorité des victimes sont des civils innocents.
"Les opérations militaires sionistes sauvages, durant 22 jours, ont ciblé des civils innocents dans leurs
maisons, dans les sièges onusiens, dans des endroits de la société civile, en utilisant des armes lourdes et
interdites au niveau international, dont des obus de phosphore blanc, chose qui a causé de grands désastres à
Gaza et beaucoup de victimes civils innocents", a souligné Al Rawi en appelant à emmener les criminels
sionistes aux cours pénales internationales.
CPI
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Organisations Mondiales & régionales
Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
Onu
23-01
Israël a détruit les infrastructures du futur Etat palestinien plutôt que celles des terroristes(ndlr : Lire Hamas), a déclaré
vendredi John Ging, directeur des opérations à Gaza de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).
"Les responsabilités doivent être établies au sujet des raisons pour lesquelles l'armée de l'air israélienne a frappé les
infrastructures de l'Etat palestinien plutôt que les infrastructures de la terreur", a affirmé M. Ging depuis Gaza lors d'un
échange par téléphone avec la presse à Genève.
Selon le responsable de l'Unrwa, la majorité des destructions causées par l'offensive israélienne concerne les
infrastructures du "futur Etat" palestinien ainsi que le tissu industriel de la bande de Gaza, et pas simplement les
habitations.

"Différents ministères ont été complètement détruits (tandis que) le tissu industriel a été réduit à l'état de ruine", a-t-il
déploré.
Pour M. Ging, il est essentiel de "restaurer dans l'esprit des gens la foi dans l'Etat de droit" et de "canaliser l'émotion des
gens dans cette direction", qu'il s'agisse des civils palestiniens ou israéliens, a-t-il insisté.
(AFP

23-01
Le rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens, Richard Falk, a estimé jeudi que les opérations
militaires israéliennes avaient eu un "caractère sans aucun doute inhumain" qui évoque "le spectre de crimes
de guerre systématiques".
Afp

L'ONU prend la mesure des destructions à Gaza
L'ONU a plaidé jeudi en faveur d'une réouverture des points de passage de la bande de Gaza, ravagée par
l'offensive israélienne, pour permettre sa reconstruction, l'Etat hébreu menaçant d'y intervenir à nouveau si des
d'armes arrivait a Gaza par les tunnels.
Pour le coordinateur humanitaire de l'ONU John Holmes, qui a inspecté plusieurs sites bombardés, l'ouverture
des points de passage est l'un des "problèmes" qui doit être discuté avec Israël.
Israël "doit permettre aux programmes d'aide d'aller de l'avant sans obstacle", a ajouté à l'AFP M. Holmes.
A Gaza, M. Holmes a dit qu'il tentait de "dresser un bilan de l'ampleur des dégâts", avant de lancer un appel à
des fonds internationaux pour la reconstruction du territoire contrôlé par les islamistes du Hamas.
Selon une estimation provisoire du Bureau central palestinien des statistiques, les pertes causées par
l'offensive s'élèvent à 1,9 milliard de dollars, dont 476 millions pour les dégâts dans les habitations et les
infrastructures.
Mehdi LEBOUACHERA
Afp
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Ban Ki-moon pourrait-il se mettre en harmonie avec les appels à condamner
les dirigeants Israélien ?
Le chef de l’ONU Ban Ki-moon doit effectuer une visite à Gaza au cours de laquelle il contrôlera des bâtiments
onusiens, des écoles, des habitations, des mosquées et des établissements de la société civile, pilonnés et
détruits complètement par les agressions de l’occupation israélienne.
Des statistiques palestiniennes ont évalué le coût des infrastructures détruites à Gaza à plus de 2 milliards de
Dollars. Des centaines d’habitations, des dizaines de mosquées et plusieurs sièges onusiens ont été
complètement dévastés par, l'aviation, l'artillerie et les navires de guerre israélienne.
Des sources palestiniennes ont déclaré aujourd'hui, mardi 20/1, que Ban Ki-moon doit également examiner sur
le terrain, l'école d'Al Fakhoura, œuvre de l'ONU qui a été touchée par les bombardements de l’occupation,
ainsi que d'autres bâtiments onusiens.
Plusieurs instituions, organisations et hommes libres du monde entier ont appelé à condamner les dirigeants
sionistes à cause de leur crimes de guerre perpétrés d'une manière barbare et sans précédente, contre les
civils de la bande de Gaza.
Des sources palestiniennes, ainsi que des familles victimes de la sauvagerie israélienne s’interrogent si
monsieur Ban Ki-Moon pourra se mettre en harmonie avec les appels à une condamnation immédiate des
dirigeants sionistes. Il faut les emmener à la cour pénale internationale. En effet, plus de 410 enfants ont été
tués, plus de 5450 personnes ont été blessés dont la moitié est des enfants et des femmes, selon des équipes
médicales et de secours à Gaza.
CPI 21/1

L'ONU veut mobiliser des "centaines de millions de dollars" pour Gaza
L'ONU a évalué vendredi à des "centaines de millions de dollars" les besoins les plus urgents de Gaza après
l'offensive israélienne et appelé à l'ouverture totale des points de passage du territoire palestinien.
Le coordinateur humanitaire de l'ONU John Holmes a annoncé, lors d'une conférence de presse à Jérusalem,
que l'organisation internationale lancerait "début février" un appel à des fonds internationaux pour répondre aux
besoins humanitaires les plus urgents.
"Je ne peux pas encore dire à combien s'élèvera cet appel en détail, mais je suis sûr qu'il portera sur des
centaines de millions de dollars pour répondre aux besoins pour les six ou neuf prochains mois", a-t-il dit.
Il a réitéré son appel à "une ouverture totale des points de passage" vers la bande de Gaza, notamment Karni,
principal point d'entrée pour les marchandises entre Israël et le territoire palestinien.
Jeudi, le nouveau président américain Barack Obama avait joint sa voix à celles de nombreux dirigeants
appelant à l'ouverture des points de passage de la bande de Gaza, soumise de longue date à un blocus
israélien.
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Nations Unies
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Le directeur des opérations à Gaza de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), John
Ging, a accusé Israël d'avoir détruit lors de son offensive de 22 jours "les infrastructures de l'Etat palestinien
plutôt que les infrastructures de la terreur"(…) .
Claire SNEGAROFF
AFP

institutions et leurs satellites
Plainte contre Israël, pour « crimes de guerre systématiques
23-01
le président du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), Mouloud Aounit, a
assuré à l’AFP qu’une plainte contre Israël, pour « crimes de guerre systématiques »,annoncée la semaine
dernière, était déjà déposée hier après-midi à La Haye, auprès du procureur de la CPI, par Me Gilles Devers.
Le 12 janvier, près de 90 organisations, essentiellement françaises et
beaucoup propalestiniennes, avaient annoncé un dépôt de plainte devant la CPI visant Israël.
La CPI est compétente pour les crimes de guerre,crimes contre l’humanité et génocide commis depuis 2002.
L’Orient-Le Jour Le quotidien libanais d'expression
française
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=389791

(le culot d’ASF) … des plaintes contre le Hamas et Israël pour « crimes de
guerre »
L’association française Avocats sans frontières (ASF) va déposer plainte « la semaine prochaine » auprès de
la Cour pénale internationale (CPI) contre les dirigeants du Hamas pour « crimes de guerre », a affirmé à l’AFP
son président, Me William Goldnadel.
L’Orient-Le Jour Le quotidien libanais d'expression
française
23-01
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=389791

2 Europe
1 Belgique
Mme Livni, la ministre sioniste, a eu peur de se retrouver menottes aux
poignets en Belgique!
La presse nous apprend que les dirigeants de l’entité sioniste craignent des poursuites judiciaires à l’étranger
pour crimes de guerre.
Ainsi, peut-on lire dans La Libre Belgique du 22 janvier:
D’autre part, des ministres et des militaires risquent d’être poursuivis pour leur implication personnelle dans la
guerre. Même en Israël, huit organisations des droits de l’homme exigent déjà du procureur général de l’Etat
d’ouvrir une enquête, vu "l’ampleur et le caractère terrifiant" du bilan civil palestinien.
Il n’est donc plus exclu que les responsables israéliens s’abstiennent prochainement de voyager à l’étranger,
afin d’éviter d’être arrêtés. Et l’armée envisage d’interdire la publication des noms et photos d’officiers ayant
dirigé des opérations à Gaza. Mais Israël prépare déjà la contre-attaque : les juristes ont formulé la contreargumentation; l’armée rassemble les preuves et le ministre des Affaires sociales, Haïm Herzog, coordinateur
de l’aide humanitaire à Gaza, centralisera toute la campagne de disculpation de l’Etat et ses ressortissants.
Il est intéressant de constater que c’est le même membre du gouvernement sioniste qui est chargé de tenter de
disculper la voyoucratie sioniste (démocratique) et de coordonner l’aide humanitaire à Gaza. Sans doute, les
bombes au phosphore et autres projectiles de tout calibre faisaient-ils partie de la dite aide humanitaire.
Et il est vrai que les terroristes sionistes risquent d’avoir quelques difficultés à se déplacer dans les mois et
années à venir. Parfaitement conscients des atrocités qu’ils ont commises et dont ils ont ouvertement affirmé et
revendiqué la pertinence stratégique dans leur confrontation avec la Palestine, ils ne sous-estiment absolument
pas les risques d’arrestation qu’ils encourent.
Ainsi, Mme Livni qui se trouve actuellement à Bruxelles a bien failli annuler son voyage de crainte d’être
arrêtée :
Après qu’un journaliste de Nazareth ait rapporté que la ministre des affaires étrangères risquait une procédure
judiciaire à son arrivée en Belgique.
Tamar Samash, l’ambassadeur Israélien à Bruxelles, Ran Curiel, ambassadeur auprès de l’UE et le ministère
de la justice ont immédiatement cherché à vérifier l’information qui s’est avérée fausse ; ce qui a permis à Livni
et aux autres membres du ministère de se déplacer en Belgique comme prévu.
Décidément, les temps changent pour l’entité sioniste. Et ce n’est qu’un début

http://mounadil.blogspot.com/

2 France
Sarkozy en phase avec Israël.
L'Elysée a souligné que le chef de l'Etat restait "déterminé à poursuivre ses efforts pour la paix, en liaison avec
l'ensemble de ses partenaires" après "deux déplacements au Proche-Orient, qui ont permis de mettre en
œuvre une initiative franco-égyptienne de cessez-le-feu et de retrait israélien de Gaza".
L'urgence "est de consolider l'actuel cessez-le-feu, ce qui passe par l'action humanitaire, l'arrêt total d’arrivée
d'armes vers Gaza, la réouverture durable des points de passage, la reconstruction et la réconciliation interpalestinienne", poursuit-il.
La présidence française évoque aussi l'"engagement sans délai d'une coordination étroite avec les Etats-Unis
et les partenaires européens pour proposer des actions complémentaires dans la lutte contre la contrebande
des armes par voie maritime et terrestre".
Ces actions, selon Paris "doivent s'accompagner d'une réouverture totale et permanente des points de
passage vers Gaza".
"C'est pourquoi le président de la République a rappelé son souhait d'une réactivation rapide sous supervision
européenne du point de contrôle de Rafah, à laquelle la France prendra toute sa part", dit encore l'Elysée.
"2009 doit être l'année de la signature de l'accord de paix", conclut la présidence.
23-01
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La France dépêche une frégate pour empêcher que les armes arrivent a Gaza.
La France a décidé le déploiement "immédiat" de l'une de ses frégates dans les eaux internationales, au large
de Gaza, pour participer à l’arrivée d'armes, en "pleine coopération avec l'Egypte et Israël".
Ce déploiement, "demandé" par le président Nicolas Sarkozy à ses ministres des Affaires étrangères et de la
Défense Bernard Kouchner et Hervé Morin.
L'état-major des armées a précisé que cette frégate porte-hélicoptère, le Germinal, "a été distraite de sa
mission au sein de la Finul maritime au large du Liban" et devait rejoindre sa nouvelle zone de patrouille "dans
les heures qui viennent".
Elle agira à la manière d'une "tour de contrôle maritime qui détecte tous les bateaux à portée de ses radars et
permet de suivre leurs mouvements dans un rayon de plusieurs dizaine de kilomètres", a expliqué le capitaine
de vaisseau Christophe Prazuck, de l'état-major.
Quant à son hélicoptère de bord, il permettra de recueillir des informations précises sur l'identité et les
caractéristiques des bateaux croisant à distance….
Lancé en 1993, le Germinal est une frégate de surveillance maritime de 93,5 mètres de long servie par un
équipage d'une centaine d'hommes et armée de missiles Exocet et d'un canon de 100mm, notamment. Elle
embarque un hélicoptère Panther.
Les "actions de surveillance" évoquées par l'Elysée laissent entendre que l'équipage du Germinal verra son
rôle limité à la simple surveillance visuel à distance et n'aura pas de mandat d'intervention pour effectuer des
visites à bords d'éventuels navires suspect.
Quant à la coopération avec Israël et l'Egypte, elle suppose l'échange des renseignements recueillis par le
Germinal avec les autorités de ces deux pays, souveraines pour intervenir dans leurs eaux territoriales.
23-01
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3 Grande Bretagne
Les crimes de guerre à Gaza doivent être examinés à l'échelle internationale
"Les accusations avancées concernant les crimes de guerre commis par le régime sioniste à Gaza, doivent
être examinés, à l'échelle internationale.", d'après le sous-secrétaire au Foreign Office, Lord Mark MallochBrown, qui l'a rappelé lors d'une séance question-réponse, à la Chambre des communes britannique. Le
responsable britannique affirme que les gazaouis ont été pris pour cible des attaques unilatérales d'Israël et
que ses actions étaient une violation flagrante des règles internationales et des principes humains. "Le régime
israélien a utilisé, ajoute-il, des bombes au phosphore blanc, dont l'usage dans les zones civiles a été interdit
en 1980, par la Convention de Genève." Les médias britanniques ont publié de nouveaux documents et
témoignages sur les crimes de guerre israéliens à Gaza, entre autres, sur l'utilisation des armes et munitions
prohibées, le massacre des civils et la destruction des maisons.
http://french.irib.ir 22/01/2009

Lord Mark Malloch-Brown: les crimes de guerre à Gaza doivent être jugés à
l'échelle internationale
"Les accusations avancées concernant les crimes de guerre perpétrés par le régime sioniste à Gaza, doivent
être jugés à l'échelle internationale » a affirmé le secrétaire d'Etat britannique à l'Afrique, Lord Mark MallochBrown, lors d'une séance à la Chambre des communes britanniques.
Le responsable britannique affirme que les Gazaouis ont été pris pour cible lors des offensives unilatérales

d'Israël et que ses actions étaient une violation flagrante du droit international et des principes humanistes.
"Le régime israélien a utilisé, ajoute-il, des bombes au phosphore blanc, dont l'usage dans les zones civiles a
été interdit en 1980, par la Convention de Genève."
Les médias britanniques ont publié de nouveaux documents et témoignages sur les crimes de guerre israéliens
à Gaza, et entre autres sur l'utilisation d’armes interdites, le massacre des civils et la destruction des maisons.
Près de 90 organisations, essentiellement françaises, ont déposé devant la Cour pénale internationale (CPI)
une plainte pour "crimes de guerre" visant l’offensive israélienne à Gaza, ont annoncé lundi à Paris les
instigateurs de la démarche.
Après que des centaines de milliers de personnes ont manifesté en France depuis le début des attaques
d’Israël, des associations ont voulu porter la mobilisation "sur le terrain du droit et de la justice pour éviter toute
instrumentalisation et tout dérapage", a affirmé Mouloud Aounit, président du Mrap lors d’une conférence de
presse.
Une première version de la plainte, "au nom d’une centaine de mandants" sera déposée dès mercredi devant
le procureur de la CPI, "avec la possibilité de la compléter avec d’autre organisations, notamment des ONG et
des humanitaires sur le terrain à Gaza", a dit Maitre Gilles Devers, l’avocat lyonnais qui a rédigé le document.
Pour lui, le "crime de guerre" est caractérisé par le caractère disproportionné de l’attaque israélienne, par la
proportion de victimes civiles et le fait que des biens civils sont visés.
Une délégation, comprenant notamment le Mrap, l’Union juive française pour la paix (UJFP), le collectif
Résistance Palestine, s’est rendue en fin de journée à l’Elysée pour y déposer une requête au président de la
République.
Elle demande à Nicolas Sarkozy de saisir d’une plainte d’une part le Conseil de sécurité des Nations unies,
d’autre part le procureur de la CPI "pour des faits de crimes de guerre commis sur la terre palestinienne, à
compter du 27 décembre 2008".
22/01/2009
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=1194413

VIDEOS
1 Témoignage d’enfants de Gaza, cas de Dalal Abu Aïcha
http://www.dailymotion.com/video/k6Zh0KWOvF3kkqVbRM

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
" Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - Article 19

