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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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Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
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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.palestine-

solidarite.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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30-12 au 10-01: Peuple Palestinien : 22 tués   -  29 blessés  



                         Occupants              :  0 tué      -    0 blessé 
 
 

Tiré a part 
Samira Quraishy : Compte à rebours pour une nouvelle guerre contre Gaza.   
Ces deux dernières semaines, dans le même temps que le Middle East Monitor (MEMO) épinglait le coût humain 
de l’opération « Plomb durci », Israël a intensifié ses frappes aériennes contre des cibles civiles dans la bande de 
Gaza, tuant à nouveau un certain nombre de Palestiniens et provoquant en outre des dégâts considérables. Les 
médias et les analystes militaires dans la région ont clairement constaté des types d’activités suggérant que la 
puissance d’occupation, Israël, préparait le terrain pour une nouvelle offensive majeure dans la bande de Gaza.  
Comme ce fut le cas lors de l’attaque précédente, il y a un an, l’occupant interprète à nouveau le mutisme 
régional ou international comme un « feu vert » à sa prochaine opération. 
Que se passe-t-il ? 
Les attaques actuelles contre la bande de Gaza sont toutes dirigées sur des zones civiles. D’autres objectifs 
comprennent les positions de la résistance palestinienne. 
1er janvier 2010 : l’aviation israélienne a bombardé deux tunnels dans la bande de Gaza. Les Palestiniens 
dépendent des tunnels pour la nourriture, les médicaments et autres produits dont ils ont besoin. En raison du 
blocus illégal imposé par l’occupant, les tunnels sont devenus leur principale bouée de sauvetage pour leur 
survie. 
2 janvier : deux chars ont tiré des obus dans la zone située à l’est et au nord-est du quartier de Shuja’iyya de 
Gaza City, alors qu’en même temps, d’autres chars lançaient toute une série d’obus sur les quartiers de 
Shuja’iyya et de Touffah. 
5 janvier : un raid aérien israélien touchait un groupe de combattants de la résistance palestinienne à Khan 
Younis, dans le Sud de la bande Gaza, tuant une personne et en blessant quatre autres. 
7 janvier : les forces d’occupation israéliennes (FOI) attaquaient la zone frontalière de Rafah, tuant trois 
Palestiniens, dont un garçon de 14 ans. 
Des frappes aériennes accompagnées de fortes explosions ont également eu lieu contre Gaza City, Khan Younis 
et Rafah. 
Un peu plus tôt, l’aviation israélienne a largué des milliers de tracts au-dessus de Gaza, avertissant la population 
de se tenir loin de la frontière avec Israël et d’éviter d’intervenir dans toute forme de « contrebande ».  
8 janvier : les forces israéliennes ont effectué des exercices militaires de grande envergure dans le Néguev et la 
chaîne nationale Channel 10 a fait savoir qu’il s’agissait des préparatifs d’une offensive militaire contre la bande 
de Gaza. 
10 janvier : une frappe des Forces israéliennes de défense (FID) à l’est de Deir Al-Balah a tué trois Palestiniens 
et en a blessé quatre autres. 
 
Comment les opérations seront-elles menées ? 

• Les médias israéliens, citant des responsables de l’armée, disent que les FOI se préparent à infiltrer, puis 
envahir des zones à forte densité de population et qu’elles vont recourir à leurs équipements sophistiqués 
afin de cibler les missiles à courte portée utilisés par la résistance.  

• Les mêmes sources confirment que les récents exercices ont été menés avec les nouveaux appareils 
numériques installés sur les chars Merkava, ce qui permet aux soldats des diverses unités de suivre les 
troupes sur le terrain dans les zones à forte densité de population.  

•  
Pourquoi maintenant ? Diverses explications possibles :  

• Le gouvernement de Tel-Aviv est la proie d’une crise politique et diplomatique causée par l’isolement 
international croissant d’Israël.  

• On assiste à un rejet et un courroux croissants contre la politique d’occupation, entre autres, l’expansion 
des colonies juives, les démolitions de maisons à Jérusalem et la profanation des lieux saints islamiques 
et chrétiens de la ville.  

• L’envoyé spécial américain au Moyen-Orient, George Mitchell, a récemment menacé de suspendre les 
garanties de prêt afin d’exercer une pression sur l’occupant et de le contraindre ainsi à mettre un terme à 
ses activités illégales de peuplement. Cette démarche des États-Unis, le principal allié d’Israël, est un 
reflet de l’ampleur du mécontentement international et de l’opposition à la politique d’occupation.  

• Netanyahu n’est pas parvenu à ramener Mahmoud Abbas à la table des négociations, ce dernier 
s’obstinant à affirmer qu’il ne pourra y avoir d’avancée sans que soit mis fin à la politique d’expansion des 
colonies.  

• Les tout récents préparatifs militaires coïncident avec les allégations israéliennes disant que le Hamas 
s’est procuré des missiles susceptibles de frapper les brigades d’artillerie israéliennes.  

Ce qui en résulte 
L’un dans l’autre, Israël est devenu une énorme source d’embarras et de responsabilités, pour les gouvernements 
occidentaux qui ont soutenu son occupation militaire durant plus de quatre décennies. Tous ceux qui sont perçus 
comme de proches alliés d’Israël, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, estiment que cette source 
d’embarras constitue un point extrêmement sensible en même temps qu’une tache sur leur image internationale, 



en particulier à un moment où ils ont le plus besoin de l’appui international dans leurs efforts en Afghanistan, au 
Pakistan et, tout récemment, au Yémen. 
La plupart des analystes s’accordent à dire que l’échec de l’invasion militaire d’Israël  l’hiver dernier a renforcé le 
Hamas en tant qu’organe de pouvoir et regonflé son image tant en Palestine que dans toute la région. D’autre 
part, après son fiasco, Israël s’est retrouvé vilainement compromis, d’autant que le rapport Goldstone a demandé 
qu’on poursuive ses dirigeants pour crimes de guerre. Les ennuis d’Israël dureront aussi longtemps qu’il 
s’entêtera à occuper illégalement les terres palestiniennes. 
Samira Quraishy    
12/1 
Traduit par Jean-Marie Flémal pour Investig'Action  
Source: Middle East Monitor  
http://www.michelcollon.info:80/index.php?view=article&catid=6&id=2474&option=com_content&Itemid=11 

 
Mohamed Belaali : Un État, un peuple et un espoir.  
Trois cent soixante-cinq jours sont passés et la tragédie est encore dans toutes les mémoires.  
Le responsable ?  
Un État, mais un État qui ne ressemble à aucun autre.  
Un État fondé sur une immense injustice.  
Face à lui, un peuple qui subit chaque jour les pires persécutions et les pires humiliations mais qui est toujours 
debout. 
Il s’agit d’un État au-dessus de toutes les lois. 
Un État qui tue froidement hommes et femmes, enfants et vieillards, filles et garçons. 
Un État qui viole tous les jours le droit international et toutes les résolutions de l’ONU. 
Un État où le racisme est érigé en institution. 
Un État qui défie tous les peuples et tous les autres États du monde. 
Un État dirigé par un gouvernement d’extrémistes et de fanatiques. 
Un État qui au nom du droit à l’existence d’un peuple est déterminé à exterminer un autre peuple. 
Un État qui dresse un mur de quelques 700 Kilomètres de longueur et de plusieurs mètres de hauteur et fait 
construire par, gouvernement interposé, un autre mur souterrain entièrement en acier de 20 à 30 mètres de 
profondeur pour assiéger et étouffer toute une population. 
Un État qui sème des check-points un peu partout pour briser tout mouvement libre de l’autre peuple. 
Un État qui fait inlassablement la guerre au nom de la paix. 
Un État qui capture les enfants et les rend la nuit à leur famille le corps recousu du menton à l’abdomen et vidé de 
ses organes vitaux. 
Un État qui bombarde sans scrupules écoles, hôpitaux, ambulances, maisons d’habitation et lieux de culte. 
Un État qui pratique des crimes de guerre en toute impunité. 
Un État sans véritable opposition interne ni réelle pression externe. 
Face à cet État oppresseur, se dresse un peuple opprimé. 
Un peuple qui a été arraché à sa terre comme on a arraché ses vignes, ses oliviers, ses citronniers et ses 
orangers. 
Un peuple dont on a effacé jusqu’aux noms de ses villages détruits et sur leurs ruines on a élevé kibboutz et 
colonies. 
Un peuple qui, transformé en exilé et en réfugié, est réduit à errer à travers le monde et à survivre dans des 
camps de concentration sous des tentes . 
Un peuple qui continue à payer de son sang et de sa chaire la complaisance, l’hypocrisie et la lâcheté de ce que 
l’on appelle encore la communauté internationale. 
Un peuple dont le nom évoque irrésistiblement les massacres les plus cruels et les plus horribles qu’aient connu 
le XX et ce début du XXI siècle. 
Mais aujourd’hui à l’intérieur même de cet État, quelques bourgeons ici et là éclatent. Ils fleurirons peut-être 
demain sur l’ensemble de cette terre martyre. Ouvriers solidaires, soldats désobéissants, religieux ouverts, 
pacifistes humanistes, journalistes, intellectuels et universitaires courageux s’opposent de toute leur énergie à la 
barbarie de leur propre État. 
De son côté, la résistance, comme ces petites fleurs sauvages qui traversent les murs les plus solides, ira 
rejoindre celle, encore embryonnaire, de ces hommes et de ces femmes admirables qui refusent et rejettent avec 
courage ce monstre/ État qui se place au-dessus de tout. 
De leur lutte commune naîtra un autre État et un autre peuple formé des deux peuples qui, auparavant, 
s’opposaient et s’entretuaient. Ils démentiront et remplaceront par leur existence même le mensonge qui a fait 
couler trop de sang :« une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». 
Ensemble, ils mettront un terme à des décennies de drames, de souffrances et de malheurs. 
Mais le chemin à parcourir est encore long, très long. Des morts viendront s’ajouter à d’autres morts. Des 
tragédies succéderont à d’autres tragédies. 
Cependant cet État très singulier et très puissant n’est pas invincible ; car élevé sur les cadavres et les terres d’un 
autre peuple. 
Les puissances qui l’ont porté à bout de bras des décennies durant ne sont plus aujourd’hui les maîtres absolus 
du monde. D’autres États contestent de plus en plus ouvertement cet État devenu anachronique. 



Cet État n’a plus en face de lui comme avant des armées régulières qu’il peut vaincre en quelques jours, mais 
des hommes et des femmes armés qui sont partout et nulle part qui le harcèlent en permanence. Incapable de 
leur venir à bout, il retourne alors sa puissance de feu démesurée contre des civils innocents. 
Des citoyens de plus en plus nombreux, de toutes nationalités, de toutes professions et de toutes confessions, 
boycottent les activités économiques et culturelles de ce régime d’apartheid.  
C’est un phénomène ancien dans son principe mais nouveau par son ampleur. Il se nourrit de la résistance armée 
en même temps qu’il la consolide. 
Des fissures fines et minuscules encore apparaissent sur le visage hideux de ce monstre/État. Il faut les élargir 
pour que cette terre tant aimée et tant disputée devienne ce qu’elle a toujours été, une terre de paix. 
Les murs tomberont et le soleil pourra alors « passer sans que les soldats lui tirent dessus » comme le disait le 
poète Salim Jabrane. 
Mohamed Belaali 
URL de cet article : http://www.legrandsoir.info/Un-Etat-un-peuple-et-un-espoir.html 

 
Une délégation militaire américaine suit la construction du mur d'acier,  

…tandis que l'Egypte passe à la mer pour renforcer leur contrôle sur les pêcheurs palestiniens.  
Une délégation militaire américaine composée de trois membres de l'ambassade américaine au Caire s'est 
rendue à la frontière avec la bande de Gaza pour suivre les travaux de construction du mur d'acier égyptien. Des 
sources sécuritaires ont révélé que cette visite se fait mensuellement.  
 Au début de la semaine en cours, le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères Gordon Brown a 
déclaré: "Ce que nous voulons voir sur le terrain est l'élimination des tunnels destinés à la contrebande d'armes, 
arrêtons le trafic d'armes".   
 C'est seulement le mois dernier que l'Egypte a confirmé la construction du mur d'acier de 14 km. Le ministre 
égyptien des affaires étrangères Ahmad Abou Gheit a révélé que l'Egypte planifiait cette construction depuis un 
an.  
 Par ailleurs, les mêmes sources sécuritaires ont révélé que l'Egypte construit actuellement un amarrage pour ses 
patrouilles maritimes, chargées de renforcer leur contrôle sur les pêcheurs palestiniens pour "empêcher le trafic 
d'armes via la mer".  
L'amarrage en question sera de 10m de profondeur et s'étendra sur 25 m sur la côte de la ville égyptienne de 
Rafah.  
Des quantités considérables d'immenses pierres rocheuses ont été transportées à la plage de Rafah, située à la 
frontière entre Gaza et l'Egypte.      
Alors que l'entité israélienne contrôle l'espace aérien, les accès maritimes et la plupart des accès terrestres de la 
bande de Gaza, l'Egypte contrôle le passage de Rafah. Elle compte installer plusieurs nouveaux tours de guet 
avec la bande de Gaza pour renforcer la supervision maritime.   

15/01  
http://www.almanar.com.lb  

 
 

 
Gaza: l'occupation responsable de la noyade de la région de Meghraka.  
Des responsables palestiniens ont annoncé avoir controlé la catastrophe qui a frappé la région de Meghraka, au 
centre de Gaza. 
L'eau de pluie, venant des territoires occupés a dévasté des dizaines de domiciles, étant donné que les forces 
d'occupation ont ouvert le barrage de la vallée de Gaza. Des centaines de familles ont fui le village à bord des 
barques, et se sont abrités dans des écoles.  
Dans ce contexte, le ministre des travaux publics, Youssef al-Mansi, a déclaré que l'état d'urgence a été décrété 
dans toutes les régions de Gaza. 
Il a ajouté que ce nouveau crime vient s'ajouter à la série des crimes commis par l'occupation à l'encontre de 
notre peuple. Il a rappelé que les forces d'occupation interdisent, depuis 3 ans, l'entrée des matières de 
constructions et des équipements susceptibles de prévenir les catastrophes liées aux inondations. 
Rappelons qu'il y a 20 ans, les forces d'occupation avaient ouvert le barrage de la vallée Est de Gaza. Bilan des 
centaines de maisons ont été noyées et plusieurs Palestiniens tués.    
19/01  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=120444&language=fr 

 
L’association de solidarité internationale pour les droits palestiniens: plus de 377 
captifs condamnés à la perpétuité durant les derniers 10 ans.  
Le centre juridique ‘'association de solidarité internationale’’   a déclaré que les tribunaux militaires de l'occupation 
ont annoncé des jugements de perpétuité contre plus de 377 captifs palestiniens au cours des derniers 10 ans.  
Le centre juridique de l'association de solidarité internationale pour les droits palestiniens a indiqué dans son 
rapport, le dimanche 17/1, que les tribunaux sionistes ont annoncé durant les dix dernières années, entre 1999 et 



2009 des jugements arbitraires et illégitimes sous des tribunaux fictifs, où le captif n'avait pas suffisamment de 
droits pour se défendre. 
"L'occupation israélienne viole toutes les lois, règles et chartes internationales qui assurent les droits du captif, en 
emprisonnant le palestinien jusqu'à sa mort dans ses geôles", a contesté l'association contre la politique 
criminelle de l'occupation contre les captifs palestiniens. 
Le rapport a montré que 377 captifs ont été condamnés à la perpétuité, dont 128 captifs des habitants d'Al Khalil 
et Naplouse, 59 captifs de Ramallah et Al Birah, 48 captifs de Jénine, 43 détenus de Bethléem, 30 autres habitent 
à Al Qods occupée, 26 captifs de Toulkarem et 12 autres de Qalquilia. 
Le centre juridique palestinien a appelé les institutions, organisations juridiques régionales et internationales, 
notamment les parties concernées des droits de l'homme à démasquer les violations et crimes des autorités 
occupantes israéliennes contre les prisonniers palestiniens qui souffrent  illégalement depuis des décennies dans 
les prisons sionistes 
18/1 
CPI 

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Bonne année 2010 à Gaza la Résistante !  
Bonne année au peuple palestinien héroïque (moins les traîtres)  
Hommage aux valeureux résistants contre la barbarie en Palestine 
Hommage aux Marcheurs pour Gaza et à tous les militants de la liberté, la même justice pour tous dans le 
monde. 
Que la honte soit sur le régime sioniste d’Égypte qui martyrise le peuple égyptien et prouve jour après jour son 
sionisme et sa complicité avec Israël. 
Que l’année 2010 soit le commencement de la fin de ce régime, et de tous les régimes de la honte qui coopèrent 
avec cet Etat le plus barbare du vingt et unième siècle dont l’arrogance, le cynisme et la cruauté n’auraient jamais 
pu être exercés sans leur soutien honteux. 
Quelques nouvelles de la Marche pour la liberté de Gaza :  
Les marcheurs sont bloqués par le régime égyptien au Caire, où ils ont reçu un soutien chaleureux des habitants 
de la capitale égyptienne. Seule une centaine de Marcheurs américains sur les mille quatre cent (venant de 43 
pays, qui sont déjà au Caire depuis plusieurs jours), ont pu entrer à Gaza.  
Par ailleurs, des manifestations ont été organisées devant plusieurs ambassades pour leur demander de réclamer 
des autorités égyptiennes de les laisser partir pour Rafah.  
Une grande manifestation a été organisée avec des organisations égyptiennes au centre du Caire (à Midène 
Tahrire – domaine/place de libération) 
La sénatrice française (Alima Boumediene Thiery - du parti des verts) a déclaré que la police égyptienne a 
sauvagement agressé les manifestants, plusieurs ont été blessés dont un cas grave.  
En conclusion, ne serait-il pas plus logique qu'avant de demander à Israël de mettre fin au blocus contre Gaza, 
d’exiger d'abord du régime sioniste égyptien de le faire ? 
Le régime égyptien est comme un chien dressé : il n'obéit qu'à son maître. Constatant cette triste réalité, ne 
serait-il pas plus raisonnable d’appeler à abattre le chien afin de neutraliser son maître ? 
Aidons le peuple égyptien pour le faire, afin d’en finir avec ce régime de la honte. 
Chérif BOUDELAL 
CPCP/IRC 
http://www.fischer02003.over-blog.com/article-bonne-annee-2010-a-gaza-la-resistante-42115539.html  

 
Résistance  
02-01 

Les soldats du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ont tiré jeudi soir, à partir de la bande de 
Gaza, deux missiles Grad de fabrication russe.  
La radio israélienne a rapporté vendredi que deux missiles Grad ont atterri dans une zone ouverte dans le 
Néguev au sud d'Israël.  
AP 
03-01 
Les Comités de résistance populaire (CRP) ont également revendiqué avoir tiré quatre obus de mortier sur des 
véhicules de l'armée israélienne près de la frontière entre le sud-est de Gaza et Israël. 
http://www.alterinfo.net/Des-raids-israeliens-et-des-tanks-frappent-Gaza_a40960.html 
06-01 
Un policier égyptien a été tué par des tirs venant de la bande de Gaza, a annoncé mercredi la télévision publique 
égyptienne. 
"Mort d'un policier égyptien après des tirs de Palestiniens armés dans la zone frontalière", disait un bandeau de la 
télévision. 
Un responsable des services de sécurité a confirmé à l'AFP le décès du policier âgé de 21 ans, précisant qu'il 
avait succombé à ses blessures à l'hôpital de Rafah. 
AFP  



06 janvier 2010 
http://www.romandie.com/ats/news/100106132547.o2rax5fd.asp  

 
Pertes des Résistants   
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) poursuivent leurs attaques systématiques contre la population et ses 

propriétés dans les territoires occupés et continuent d’imposer le siège total de la bande de Gaza.       
Bande de Gaza - Au jour le jour 
CPI 
On note que les forces occupantes effectuent une escalade militaire, sans précédente, contre la Bande de Gaza. 
02-01 
Au moins quatre personnes, dont un enfant, ont été blessés lorsque des avions de guerre israéliens et des chars 
ont frappé plusieurs cibles au sud et au nord de la bande de Gaza, ont déclaré des témoins et des sources 
médicales.  
Tôt samedi, des Jets F-16 israéliens ont tiré deux missiles et des chars ont tiré deux obus qui ont atterri sur des 
zones vides à l'est et au nord de la ville de Gaza, ont rapporté des témoins.  
Des ambulances locales ont évacuées quatre personnes de l'est de Gaza afin qu’ils reçoivent des traitements 
médicaux dans les hôpitaux de Gaza, selon des sources médicales.  
Les résidents ont également déclaré que des appareils de combat israéliens ont effectué un cinquième raid sur un 
poste appartenant au mouvement Hamas dans le sud-est de la bande de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé.  
http://www.alterinfo.net/Des-raids-israeliens-et-des-tanks-frappent-Gaza_a40960.html 
5/1 
Un résistant a été tué et trois autres blessés mardi soir dans un raid aérien israélien sur la bande de Gaza, a-t-on 
indiqué de source médicale palestinienne. 
Les "Brigades al Nasser Salaheddine" a confirmé dans un communiqué : "Jihad Smeiri, est mort en martyr" dans 
ce raid. 
Un des trois blessés a été grièvement touché, a indiqué à l'AFP le chef du service des urgences de l'hôpital de 
Gaza, Mouawiya Hassanein. 
5/1 
http://www.lematin.ch/flash-info/  

 
 Mercredi 6 Janvier  - 13h00 -  les services de l’hôpital Nasser à Khan Younis annoncent le décès de Mahmoud 
Ahmed Daifallah 'Abdul Ghafour, 22 ans, résistant, mort des suites de ses blessures de la veille.  
Selon les informations du PCHR il était 22h10 le mardi 5 quand l’aviation des FOI a tiré 2 missiles sur un groupe 
de résistants à Al Qarara, au N.E. de Khan Younis. Jihad 'Abdul Karim al-Sumairi, 22 ans, avait été tué sur le 
coup et 3 autres avaient été blessés.  'Abdul Ghafour, dans un état critique, avait été transporté aux soins 
intensifs de l’hôpital Nasser.  
INFOS GAZA  
07-01 
Jeudi matin, des combattants palestiniens ont tiré, à partir de la bande de Gaza, plus de cinq obus de mortier, 
tombés près de Kerem Shalom, selon un porte-parole de l'armée israélienne. 
Plus tard dans la journée, des obus et une roquette tirés depuis l'enclave palestinienne sont tombés près de la 
ville d'Ashkelon dans le sud d'Israël, a ajouté le porte-parole.. 
http://www.lematin.ch/  
 
Jeudi 7 – 09h00 – L’aviation des FOI largue des milliers de tracts sur la ville de Khan Younis. Au recto on peut y 
lire :  « Les FOI répètent une fois de plus à la population de ne pas s’approcher à moins de 300 mètres de la 
frontière. Celui qui le fera se mettra en danger car les FOI prendront toutes les mesures nécessaires pour l’en 
dissuader y compris en ouvrant le feu. Etre averti évite de se faire tuer » Et sous ce texte le tract reproduit des 
photos aériennes  de la « zone Tampon » des localités frontalières de ‘Abassan et de Khuza’a à l’Est de Khan 
Younis. 
Au verso du tract on peut lire : « Les terroristes, les propriétaires de tunnels et les trafiquants d’armes savent bien 
que les attaques terroristes répétées, le trafic des armes et le creusement des tunnels constituent des cibles pour 
les FOI. Et pourtant ils insistent et poursuivent leur travail parmi vous. Ils se cachent parmi vous. En creusant ces 
tunnels à proximité de vos maisons et en faisant rentrer en contrebande des armes dans la bande de  Gaza, tous 
ceux qui sont concernés par cette activité mettent en danger vos vies, celle de vos enfants et de vos familles ainsi 
que vos biens. Ne restez pas passifs face à l’utilisation que font de vous les terroristes car ils ne viennent pas à 
votre secours quand vous êtes blessés ou que vos biens sont endommagés. Soyez responsables de votre 
avenir ! » 
Le tract donne un N° de téléphone et une adresse courriel pour permettre aux gens de donner des 
renseignements concernant la construction des tunnels. La confidentialité est assurée ;  
23h15 -  L’aviation tire un missile sur un site des brigades 'Izziddin al-Qassam Brigades, le bras armé du Hamas 
à al-Zaytoun, secteur Est de Gaza ville. Pas de victime. Au même moment un autre missile est lâché sur la 
localité de Sheikh 'Ejlin secteur Sud de Gaza ville. Pas de victime. 
INFOS GAZA  



  
Vendredi 8 – 00h00 – Depuis la frontière à la hauteur de Jabaliya, les FOI tirent 6 obus d’artillerie qui 

explosent sur des terrains vagues à l’Est de la localité.  
Pas de victime. 

 
00h15 – L’aviation bombarde un secteur de Al Qarara. Une maison est partiellement détruite. 10 minutes plus 
tard l’aviation revient sur les lieux et détruit les 2 maisons voisines de celle déjà endommagée. Pas de victimes 
car les 5 familles qui vivaient dans ces 3 maisons les avaient quittées dès la première attaque. 2 de ces 3 
familles louaient leur logement, leurs maisons ayant été détruites lors de l’attaque de Janvier 2009. La maison de 
100 m2 appartenant à Nidal Jihad Abu ‘Abed abritait 3 familles comprenant 9 personnes. Elle a été entièrement 
détruite. Celle de 180 m2 appartenant à‘Abdullah ‘Awad Abu Zaher où vivaient 10 persoones a également été 
entièrement détruite. Celle de 150 m2 louée par Suleiman ‘Atwa al-Eimawi dans laquelle vivaient 8 personnes a 
été partiellement détruite  
 
00h45 -  L’aviation cible une bombe sur des tunnels à proximité du poste frontière de Rafah International. 3 civils 
dont un jeune sont tués. Deux autres sont blessés. 6 ouvriers qui travaillaient à sa construction ont pu passer en 
Egypte.  
Les victimes sont : Mubarak Rabba' Abu Shallouf, 27 mort décapité. Nasser Jom'a al-Mahmoum, 21 ans dont le 
corps n’a été retrouvé qu’à 09h00 et 'Odai Mohammed Abu Hussein, 15 ans dont le corps a été retrouvé dans le 
sable alors qu’il dormait sous une tente à proximité de l’entrée du tunnel:  
 Les blessés sont Hamad Salem Shallouf, 22 ans et Ibrahim Nazmi Abu Tu'aima, 22, ans Hamada Salem 
Shallouf témoigne : “Il était 00h40 vendredi 8 quand j’ai reçu un coup de téléphone d’un ami me disant que la 
zone mitoyenne de la frontière avec l’Egypte au Sud de Rafah avait été évacuée par mesure de précaution face 
aux raids aériens répétés des FOI. J’étais à ce moment-là avec d’autres ouvriers affairés à la construction d’un 
tunnel. Mon camarade de travail  Mubarak Rabba' Abu Shallouf, 27 ans était à côté de moi et 'Odai Mohammed 
Abu Hussein, 15 ans dormait sous une tente à côté de l’entrée du tunnel. J’avertis Nasser Jom'a al-Mahmoum, 
21 ans qui était dans le tunnel pour lui dire qu’on risquait d’être bombardés. 6 autres ouvriers étaient avec lui. 
Puis je me suis dirigé  sur ‘Odai pour le réveiller quand j’ai littéralement été projeté en l’air et suis retombé 
lourdement. Je n’ai plus rien entendu et ne pouvais plus articuler une parole. J’ai seulement vu un incendie se 
déclarer à l’entrée du tunnel et de la tente. Du coup j’ai approché de quelques mètres et n’ai plus vu aucun de 
mes collègues. Une voiture appartenant à des ouvriers travaillant dans un autre tunnel m’a emmené à, l’hôpital. 
15 minutes plus tard on amenait le corps décapité de Mubarak Rabba’ Abu Shallouf. Il était 02h30 quand les 
médecins m’ont autorisé à quitter l’hôpital.   
 
00:45 – L’aviation bombarde un tunnel proche du Bloc J au Sud de Rafah. Pas de victimes  

INFOS GAZA   
08-01 
Une personne a été tuée et deux autres blessées, tôt vendredi, au cours de frappes israéliennes sur sept cibles 
dans la bande de Gaza, près de la frontière égyptienne, ont annoncé des sources au sein des services de 
secours palestiniens. 
 - Des avions israéliens ont bombardé deux tunnels utilisés par les Palestiniens pour faire entrer des 
marchandises depuis l'Egypte dans l'enclave palestinienne sous blocus israélien, selon ces sources et des 
responsables des services de sécurité du Hamas. 
- L'aviation israélienne a aussi bombardé vendredi trois cibles près de la ville de Gaza et deux près de la ville de 
Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne, selon des témoins et des responsables du Hamas.  
http://www.lematin.ch/  
08-01 
Dans un contexte où se renforcent les attaques israéliennes à travers la bande de Gaza, l’aviation israélienne a 
lancé une série de raids aériens contre les tunnels servant au passage de produits alimentaires depuis l’Egypte. 
Des sources médicales ont indiqué que 4 civils ont tués et plusieurs autres blessés dans l’intense bombardement.  
Un des tunnels permettant le passage de produits de première nécessité entre le ghetto de Gaza et l’Egypte. 
Des F16 israéliens ont été utilisés dans l’attaque. A la suite des raids, 10 civils palestiniens sont manquants pour 
le moment, tandis que 4 ont été confirmés comme morts. 
Il y a plus de 1500 tunnels entre [le ghetto de] Gaza et l’Égypte, principalement utilisés pour le passage de 
denrées alimentaires du fait que les Israéliens imposent un blocus rigoureux. 
Les tunnels sont considérés comme une voie de subsistance essentielle car les principaux points de passage 
sont bloqués par l’occupant israélien. 
Moins de 2 heures auparavant, il y avait eu une très forte explosion à l’ouest de la ville de Gaza, dans le quartier 
de Tal Al-Hawa. Des témoins oculaires ont rapporté que des F16 israéliens avaient lancé une attaque au milieu 
de la nuit. 
Cette première attaque a été suivie par une toute série de raids aériens. 
« The Palestine Telegraph » a rapporté qu’un certain nombre de raids aériens ont eu lieu nord de la bande de 
Gaza et que des attaques ont ciblé également les zones du centre du territoire. 
Dans un premier temps les sources médicales ne faisaient mention d’aucune victime alors que les ambulances se 
précipitaient vers les zones visées. 



On peut entendre encore en ce moment un certain nombre de F16 et un sentiment de peur, voir de panique, se 
répand parmi les civils qui se trouvaient dans leur sommeil. 
Ces attaques ont lieu au milieu de zones très densément peuplées où vivent environ 150 000 Palestiniens. 
L’armée israélienne avait déjà lancé une série d’attaques la semaine dernière, assassinant plusieurs Palestiniens. 
Ayman Quader & Sameh A. Habeeb 
09-01 
Un fermier palestinien a été grièvement blessé lors d'un bombardement contre les maisons résidentielles et les 
terres agricoles, à l'Est du camp d'al Maghazi, au milieu de la Bande de Gaza.  
Des sources médicales palestiniennes ont dit, le samedi 9/1, qu'un fermier palestinien a été blessé gravement par 
les tirs des forces occupantes et qu'on lui a transporté à l'hôpital des martyrs d'al-Aqsa à Dir al-Balah au milieu de 
la bande de Gaza. 
CPI 
Dimanche 10 – 18h30 -  L’aviation tire un missile sur 3 résistants se préparant à tirer des rockets de fabrication 
artisanale depuis la frontière, sur Israël. Ils étaient dans une oliveraie de Wadi al-Salqa village au centre de la 
bande de Gaza à environ 1.500 mètres de la frontière. ‘Awadh Mohammed Abu Nsair, 25 qans, de Deir al-Balah; 
Hassan Ibrahim al-Qatrawi, 24 ans du camp de réfugiés de Nussairat et Huthaifa Mohammed al-Hams, 19ans, 
de Rafah sont tués sur le coup. 
 INFOS GAZA  
 
10/1  
Les forces de l'occupation israélienne ont tué, la nuit dernière, deux ouvriers palestiniens près de la colonie 
évacuée de Dougheit, au nord de la Bande de Gaza.  
Le directeur des urgences au ministre de la santé, Dr. Mouawia Hassanein, a dit, le dimanche 10/1, qu'on poursuit 
les coordinations à travers le département de la liaison et des affaires sociales pour transporter deux martyrs tués 
par les forces occupantes dans cette région, en déclarant que les martyrs sont inconnus jusqu'à maintenant. 
CPI 
11-01 
Cinq jeunes palestiniens ont été tués suite d'un raid de l'occupation israélienne qui les a pris en cible dans la 
bande de Gaza", ont rapporté aujourd'hui lundi 11/1, des sources bien informées. 
Le directeur de secours et d'urgences à l'hôpital de "Chefaa", Dr Mouayya Hassanein indiquant qu'un blessé a été 
transporté à l'hôpital des martyrs d'al Aqsa. 
CPI 
 

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
08-01 
Pendant la  manifestation, organisée par le Comité Populaire Contre le Mur à Bil’in une unité militaire israélienne 
s’était positionnée derrière des blocs de ciment et avait déjà fermé la barrière et installé des barbelés. Quand les 
manifestants ont tenté de passer derrière la barrière pour atteindre les terres confisquées du village l’armée a tiré 
des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Le journaliste Abbas Al-Momani et le Dr Rateb Abu Rahma, 
membre du Comité Populaire, ont chacun été atteints par des grenades lacrymogènes à la tête. Edo Medix, un 
militant israélien, a également été blessé.  
Comité populaire de Bil’in  
9/1 
Les forces de l'occupation ont attaqué, le vendredi 8/1, les participants dans une marche hebdomadaire de 
Maassara organisée par les habitants du village contre le mur d'apartheid sioniste, au sud de Bethléem, en 
Cisjordanie occupée, en blessant 2 jeunes palestiniens, alors que des dizaines d'autres ont été asphyxiés par 
les bombes lacrymogènes.  
Le membre du comité populaire anti-mur, Mohamed Breijeh a dit que les forces occupantes ont utilisé des bâtons 
et des bombes lacrymogènes contre les manifestants qui contestaient contre le mur d'apartheid qui encercle le 
village. 
Il a ajouté que les forces sionistes que des dizaines d'autres ont été asphyxiés. 
Il est à noter que les habitants du village de Maassara organisent des manifestations hebdomadaires contre le 
mur qui encercle leur village. 
CPI 
09-01 
Trois fermiers palestiniens ont été blessés, le samedi à midi, 9/1, après qu'ils se sont exposés à des attaques 
sauvages des dizaines de colons sionistes sous la protection des forces de l'occupation dans les terres agricoles 
du village de Beit Amr, au nord de la ville d'al Khalil, (au nord de la Cisjordanie occupée). 
On souligne que les colons qui habitent dans l'avant-poste colonial nommé "Beit Ayein", sont installé illégalement 
sur les terres agricoles de la région de Safa et agressent et attaquent, de façon quotidienne, les fermiers 
palestiniens dans cette région. 
CPI 
10-01 



Deux explosions se sont produites, d'une manière surprenante, le samedi soir 9/1, à Naplouse, où les 
ambulances se sont précitées vers l'endroit de l'incident, sans avoir identifié ses circonstances. 
Les milices de l'ex-président Mahmoud Abbas se sont dispersées dans les rues de Naplouse, alors que leurs 
dirigeants ont refusé de commenter les motifs de cet incident surprenant. 
Des médias et des sources bien informées ont rapporté que l'occupation a demandé aux services sécuritaires de 
l'autorité palestinienne d'arrêter 9 anciens résistants appartenant au mouvement du Fatah (les brigades d'Al 
Aqsa) et qui ont été emmenés vers la prison d'al-Jouneid, à l'ouest de cette ville. 
Notons que l'occupation israélienne avait tué, avant quelques semaines, trois activistes des brigades d'Al Aqsa, 
chose qui a provoqué la colère des palestiniens et les hommes libres qui défendent les droits de l'homme, en 
exigeant une vie digne pour l'homme, notamment sous l'occupation israélienne qui viole toutes les lois, chartes et 
règles internationales et humaines. 
CPI 
10-01 
Selon les sources palestiniennes, les soldats israéliens ont attaqué aujourd'hui les quartiers résidentiels près de 
Jénine, au nord de la Cisjordanie, avec pour prétexte, l'arrestation des combattants palestiniens. Aucune 
information n'a filtré sur les détails de cette attaque.  
Hier, aussi, au moins 4 palestiniens sont tombés en martyr et 9 autres, ont été blessés dans les attaques 
terrestres et aériennes de l'armée du régime sioniste, dans différentes régions de la Cisjordanie et de la Bande de 
Gaza. Un an après l'agression israélienne contre la bande de Gaza qui a laissé 1600 martyrs palestiniens, ce 
régime augmente chaque jour un peu plus ses attaques contre les territoires palestiniens.  
http://french.irib.ir/ 
13-01 
Des dizaines d'habitants du village de Dir Nedam, au nord-ouest de Ramallah ont fait face, le mercredi 13/1, une 
attaque des soldats sionistes et des colons extrémistes de la colonie de Jelmiche, proche du village. 
Le président du conseil des villageois de Dir Nedam, Abdel-Nasser Tamimi, a dit que plusieurs soldats sionistes 
se sont installés à l'entrée du village, en lançant des bombes sonores et  lacrymogènes sur les Palestiniens avant 
de s'accrocher avec les jeunes du village. 
CPI 

 
 

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

Civils & résistants tués                                                                            :  7.037 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.701 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.202 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6611 

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

 
 

3 Politique  
a) Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas  
L’Autorité palestinienne a dénoncé l’attitude de Netanyahou et de son gouvernement de droite et d’extrême droite. 
Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence, a déclaré dans un communiqué publié dimanche soir que les 
menaces de Netanyahou impliquent une grave escalade qui a débuté depuis longtemps. « Israël veut tergiverser, 
ne veut pas entrer dans des négociations de paix sérieuses et tente de tromper la communauté internationale en 
lui faisant croire que c’est l’Autorité palestinienne qui ne veut pas cela », a ajouté Abou Roudeina. 
Fares Chahine 



13/1 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-incite-a-la-violence 
 

 
1-1 Processus de paix.  
Les Palestiniens de 48 manifestent pour Gaza. 
Des dizaines de milliers de Palestiniens de 48, venus des principales villes et villages, de Galilée, des villes 
côtières, du Naqab et du Triangle, se sont massés au nord de Beit Hanoun, dans la bande de Gaza, pour affirmer 
leur solidarité et leur soutien de lutte à la population assiégée de Gaza, à l'appel du haut comité de suivi des 
masses arabes dans les territoires occupés en 48. 
Le premier ministre palestinien Ismaël Haniyye, les a salués et leur a affirmé que la manifestation et les actions 
menées par les Palestiniens de 48 prouvent et ont prouvé qu'ils sont une part indissociable du peuple palestinien, 
soulignant que la résistance à Gaza est plus forte que jamais, et que la voie de la résistance se poursuivra, grâce 
à la contribution de tout le peuple palestinien, là où il se trouve. 
Plusieurs partis arabes et associations avaient appelé à ce rassemblement, et parmi ces dernières, Ittijah, l'union 
des associations arabes de la Palestine 48. 
Parmi les participants au rassemblement, un rabbin venu des Etats-Unis qui a déclaré, je cite : " J'invoque Dieu le 
Tout Puissant pour que l'Etat d'Israël, fondé sur une terre qui n'appartient pas aux Juifs, soit définitivement aboli; 
je demande pardon au Peuple Palestinien pour les massacres commis récemment à Gaza. 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
Douik dément les allégations du "Jérusalem Post".   
Aziz Douik, leader de Hamas et président du conseil législatif palestinien, a récusé les propos qui lui ont été 
imputés par un journal israélien selon lesquels "le mouvement de résistance Hamas est prêt à abroger sa charte 
qui appelle à la destruction de l’Etat d’Israël".  
Dans un communiqué rectificatif, suite aux informations relayées par le journal israélien "The Jerusalem Post", 
Douik a précisé que sa rencontre avec Abraham’s est intervenue à la demande de ce dernier dans le cadre d’une 
série de rencontres menées par la présidence du conseil législatif avec les responsables étrangers et des médias 
étrangers et locaux.  
"Les informations relayées par les agences de presse sur le contenu de cette rencontre ne sont pas précises", a-
t-il indiqué, faisant remarquer que depuis sa libération, la presse israélienne ne cesse de colporter à son sujet des 
informations travesties. Douïk ra éaffirmé dans ce communiqué "qu’il n’y aura pas de reconnaissance du droit de 
l’occupation sur notre terre".  
Il a souligné avoir dit à Abraham’s que "l’organisation de libération de Palestine (OLP) a abrogé antérieurement sa 
charte, et ceci n’a rien apporté au peuple palestinien". 
Le journal a imputé à Douik des propos selon lesquels "la charte de Hamas a été élaborée il y a plus de 20ans, le 
mouvement serait prêt à l’abroger et que personne ne voudrait désormais jeter l’autre à la mer". 
Dans le même contexte, Salah Bardaouïl, autre leader de Hamas, a réitéré que "la position du mouvement envers 
le refus de la reconnaissance d’Israël et de la légitimité de son existence est constante et inaliénable". Hamas 
paie les frais de sa position à coup de blocus et d’agressions, et n’est pas prêt à capituler, ajoute-t-il en 
substance. 
21/01/2010  
alquds alarabi - 
http://www.alterinfo.net/notes/?start=10 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
Mechaal prêt à rencontrer Abbas 
Alors qu'il prenait part au forum, le chef du Hamas Khaled Mechaal a affirmé que le Fateh et le Hamas étaient 
actuellement « dans la dernière ligne droite » en vue d'une réconciliation et qu'il ne restait plus qu'à revoir une 
dernière fois le projet d'accord mis au point par l'entremise de l'Égypte. « À partir de cette plate-forme, j'efface tout 
le passé et j'invite le frère Abou Mazen (le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas) à une rencontre 
bilatérale, avant une réunion de nos deux groupes », a-t-il dit lors d'une cérémonie en présence du chef du 
Hezbollah. « Je ne doute pas que, lors de notre rencontre, nous nous mettrons d'accord et réglerons nos petites 
divergences. Ensuite, nous irons au Caire (...) pour bénir cet accord et notre unité », a aussi dit Khaled Mechaal.  
16/01 
http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/643888/Nasrallah+%3A_Le_Hezbollah_%3C%3C+changera_l
a_face_de_la_region+%3E%3E_en_cas_de_guerre_contre_Israel.html 

 
 

1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
Le Hamas n'écarte pas une nouvelle guerre israélienne.  



Les brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, n'écartent pas une nouvelle guerre israélienne sur la bande 
de Gaza.  
"Israël s'apprête toujours à la guerre, les manœuvres qu'il effectue prouvent qu'il envisage une agression dirigée 
soit vers Gaza, ou la Cisjordanie, soit vers un pays arabe quelconque", a déclaré le porte-parole d'al Qassam 
Abou Obeida sur le site internet officiel des brigades.   
Refusant de dévoiler la nature et la quantité des armes détenues par les brigades, Abou Obeida a déclaré:" Nous 
ne dévoilons pas nos capacités, parce que nous avons pris l'habitude de montrer nos armes après leur utilisation 
sur les champs de bataille".  
Pour Abou Obeida, les rapports qui parlent de la poursuite de l'armement de la résistance constituent une 
reconnaissance de la défaite de la guerre précédente contre Gaza.  
6/1   
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=118561&language=fr 

 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte  
02/01/  
Des sources israélienne ont confirmé que la police a interrogé jeudi un adolescent habitant d'une colonie, en 
l’interpellant  sur l'incendie de la mosquée du village palestinien de Yasouf, en Cisjordanie.  
"Le jeune a été interpellé plusieurs heures le jeudi 31/12, sur le vandalisme de la mosquée puis a été relâche", a 
déclaré le porte-parole de la police Micky Rosenfeld, ce qui prouve que l'occupation encourage les agressions et 
assauts criminels des extrémistes sionistes.  
Notons que des  colons extrémistes ont incendié la masqué de Yasouf en Cisjordanie, le 11 décembre Et que des 
inscriptions en hébreu appelant à la haine et racisme avaient été laissées sur le sol.  
 http://www.palestine-info.cc  
http://www.alterinfo.net/notes/Le-criminel-extremiste-sioniste-qui-a-incendie-la-mosquee-de-Yasouf-en-
Cisjordanie-a-ete-relache_b1793296.html 
  

Israël ferme un point de passage avec Gaza. 
Kerem Shalom est l'un des derniers passages par où le territoire palestinien, quasi-totalement bouclé depuis la 
prise du pouvoir par le Hamas en juin 2007, peut s'approvisionner.  
La plupart des biens de première nécessité qui arrivent encore dans la Bande de Gaza passent par Kerem 
Shalom. 
7/1 
http://fr.news.yahoo.com/ 
  
Les forces occupantes ordonnent à 28 Palestiniens de démolir leurs maisons à 
Naplouse.  
Les autorités de l'occupation israélienne poursuivent leurs plans qui visent à éloigner les Palestiniens pratiquant 
des politiques programmées pour démolir leurs maisons dans le village d'Akraba, au sud de la ville de Naplouse, 
en leurs donnant une période de 48 heures seulement pour les évacuer. 
Les habitants de ces maisons menacées travaillent l'agriculture dans cette région depuis des dizaines d'années, 
Les forces sionistes avaient démoli, l'année dernière, 7 maisons dans la même région. 
Les Palestiniens ont accusé les forces occupantes de démolir leurs maisons pour satisfaire les colons sionistes 
extrémistes qui habitent dans la colonie de Jitit et Mahkourah, près de cette région. 
7/1 
CPI 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7VmcW7IE7GzCxISqHeSsAhbZYTc5
UHgNGN%2fLCN3oA%2bCtZnPeEdhv0ss67MZFnsSQn5DUAXSbm5LhIkjyEKozF2dPvqDU0yG44Abi7KIMyUtw
%3d 
9/1 
Le journal "Haaretz" a dévoilé que la municipalité de l'occupation israélienne dans la ville occupée d'al-Qods a 
l'intention d'éloigner plus de 50 mille Palestiniens qui habitent dans la ville sainte et portent des cartes bleu 
d'identité, hors du mur d'apartheid. 
Dans son édition de samedi 9 janvier 2009, le journal a rapporté du responsable de la partie est d'al Qods dans la 
municipalité de l'occupation que les palestiniens qui habitent aux alentours de la ville à l'extérieur du mur ne font 
pas partie des habitants de la ville sainte. 
Le journal a ajouté que ces Palestiniens éloignés par la municipalité de l'occupation vivent des conditions très 
difficiles, où la municipalité et ses institutions ont arrêté leurs services à ces régions, alors que l'autorité 
palestinienne est interdite d'entrer aux alentours de la ville sacrée. 
CPI 
09-01 
Les forces armées de l'occupation ont installé, le samedi matin 9/1, un barrage militaire à l'entrée du village 
d'Araba, alors qu'une autre force a envahi le camp de Farea, à Toubas, en effectuant des campagnes de fouille, 
sans qu'aucun arrêté ne soit enregistré. 



Des sources locales ont dit que plusieurs blindés militaires sionistes ont installé un barrage militaire, à l'entrée 
d'Araba, et ont déployé leurs patrouilles dans les rues du village. 

Des maisons rasées 
Selon des témoins et des sources des services de sécurité, les bulldozers de l'armée israélienne sont entrés dans 
le petit village à l'est de Naplouse, pour y démolir des baraquements où logeaient une quarantaine d'agriculteurs 
palestiniens et leurs familles. 
Des résidents ont indiqué que l'armée israélienne avait demandé l'évacuation de ces bâtiments il y a un mois. 
Un porte-parole des autorités de tutelle israéliennes a expliqué que les abris, l'école et les écuries détruits avaient 
été « illégalement érigés » sur un terrain d'entraînement militaire dans la zone C, « mettant en danger la vie de 
leurs occupants ». 
En vertu des arrangements intérimaires issus des accords d'Oslo de 1993, Israël exerce un contrôle total sur plus 
de 60 % de la Cisjordanie occupée, connue sous le nom de « zone C ». 
Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, les restrictions urbanistiques 
imposées par Israël dans cette zone impliquent que des dizaines de milliers de Palestiniens qui y vivent n'ont 
d'autre choix que d'y bâtir sans autorisation de l'occupant. 
En 2009, l'instance onusienne a recensé la démolition de 180 structures palestiniennes dites illégales dans la 
zone C, entraînant le déplacement de 319 personnes, dont 167 enfants. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/acces/suite.asp?lien=http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/International/2010/01/10/004-Israel_maisons_rasee_Cisjordan.shtml 

Gaza: Nouveau crime de guerre israélien à Meghrâka   
Le président du parlement palestinien par intérim, Ahmad Bahr, a qualifié de crime de guerre la noyade de la 
région de Meghrâka, au centre de Gaza. Bahr qui a réclamé la sanction d'"Israël", a appelé le secrétaire général 
de l'ONU à y envoyer une équipe d'enquête.  
Bahr a expliqué que l'eau a dévasté 75 maisons en Zinc, dont 50 ont totalement été endommagés, alors que 2300 
hectares de terres agricoles ont été abimés.  
Lundi, les autorités de l'occupation israélienne avaient ouvert le barrage de la vallée de Gaza, déversant 
d'énormes quantités d'eau des territoires occupés de 1948 vers des dizaines de domiciles.  
Les Palestiniens craignent que l'occupation ait recours, une nouvelle fois, à l'ouverture d'un autre barrage, ce qui 
pourrait mettre la région Meghrâka en danger.  
21/01/2010  
 http://www.almanar.com.lb  
http://www.alterinfo.net/notes/?start=10 

 

1-14 Prisons: Déclaration  et situation dans les geôles palestinienne. 
19/1 
Les milices du président sortant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, poursuivent leur campagne contre le 
mouvement du Hamas et ses partisans en Cisjordanie occupée, en enlevant 6 personnes dans la ville de Qalqilia 
et d'al Khalil durant les deux derniers jours. 
CPI 

 
 

b) Politique Israélienne 
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 

Netanyahu tourne Abbas en dérision avant la visite de Mitchell   
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a tourné mercredi en dérision les dirigeants palestiniens et 
leur refus de répondre aux appels des Etats-Unis pour une reprise du dialogue. il s'exprimait avant la visite dans 
la région de l'émissaire spécial des Etats-Unis George Mitchell.  
S'adressant à des médias étrangers, Benjamin Netanyahu s'en est pris notamment au président palestinien 
Mahmoud Abbas et son exigence de gel total des activités de colonisation juives avant une reprise des 
discussions de paix.  
"Les Palestiniens ont grimpé dans un arbre et ils s'y sentent bien. Des gens leur apportent des échelles. Nous 
leur apportons des échelles. Et plus les échelles sont hautes, plus ils grimpent haut", a déclaré le chef du 
gouvernement israélien.  
Alors que George Mitchell doit avoir des entretiens séparés avec les deux parties jeudi et vendredi, M. Netanyahu 
a exhorté les Palestiniens à ne pas se montrer trop exigeants.  
"Les Palestiniens empilent exigence sur exigence sur exigence. Il faut leur dire d'être justes et honnêtes, leur dire: 
'Entamons les négociations pour la paix, allons y'", a-t-il dit. "Je suis prêt pour la paix. Est-ce que les Palestiniens 
sont prêts pour la paix?", a-t-il demandé.  
Un conseiller de Mahmoud Abbas a clairement fait savoir mercredi que le président palestinien attendait 
davantage d'Israël avant de reprendre les discussions, quelles que soient les garanties présentées par les Etats-
Unis. "Les garanties américaines ne suffisent pas", a déclaré à Reuters Nabil Abou Rdainah.  
"Ce dont nous avons besoin, c'est un engagement d'Israël à mettre en oeuvre la feuille de route, ce qui signifie (la 



création) d'un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale", a-t-il ajouté.  
"C'est la question essentielle et c'est là-dessus que les Américains devraient obtenir une réponse des Israéliens 
dans les prochains jours."  
(ats /  
21/01/2010  
http://www.alterinfo.net/notes/?start=20 
  

Escalade militaire et campagne de dénigrement : Netanyahu incite à la violence.  

Les menaces de Netanyahou 
Devant ses ministres, Benyamin Netanyahu ne s’est pas contenté de menacer Ghaza, mais s’en est pris aussi à 
la direction de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, qu’il a accusée d’inciter à la haine et d’œuvrer contre la paix 
pour avoir donné le nom de Dallal El Moughrabi à une place de la ville d’El Bireh, près de Ramallah, en 
Cisjordanie occupée. Dallal El Moughrabi était une militante du mouvement nationaliste Fatah, tombée au cours 
d’une opération armée en 1978, en plein territoire israélien. Quant à Salam Fayad, Premier ministre de l’Autorité 
palestinienne, Israël lui en veut pour s’être rendu au domicile des trois militants des Brigades des martyrs d’El 
Aqsa assassinés récemment de sang-froid par les forces spéciales israéliennes dans la ville palestinienne de 
Naplouse, en Cisjordanie occupée, pour compatir avec leurs familles et leur présenter ses condoléances. Pour 
l’Etat hébreu et Netanyahu, cet acte humanitaire est synonyme d’incitation à la haine et de soutien au terrorisme. 
L’Autorité palestinienne, malgré les pressions des Etats-Unis surtout, refuse toujours de reprendre les 
négociations avec Israël tant qu’il n’a pas gelé totalement la colonisation en Cisjordanie occupée et dans la ville 
sainte d’El Qods occupée et annexée par Israël en 1967. 
Fares Chahine 
13/1 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-incite-a-la-violence 
« Riposter immédiatement et puissamment » 
Les menaces du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, lancées au cours de la réunion hebdomadaire 
de son cabinet, dimanche matin, par lesquelles il promet de « riposter immédiatement et puissamment » à tout 
nouveau tir de roquettes provenant de la bande de Ghaza, ont été traduites le même jour par l’assassinat de cinq 
Palestiniens. 
Deux d’entre eux, des civils, blessés par des tirs israéliens dans l’enceinte de l’ancienne colonie Doughit, au nord 
de la bande de Ghaza, ont perdu la vie faute d’avoir pu être secourus à temps. Pendant près de trois heures, 
l’armée israélienne a empêché les équipes médicales de les évacuer, jusqu’à ce qu’ils se soient vidés de leur 
sang. En début de soirée, à l’est du camp de réfugiés de Maghazi, au centre de l’enclave palestinienne, trois 
résistants du Djihad islamique ont été tués et un autre a été gravement blessé par un tir de roquette air-sol. Des 
sources médicales palestiniennes ont affirmé que trois jeunes résistants dont les corps étaient déchiquetés, ont 
été amenés dimanche soir à l’hôpital Chouhada El Aqsa, à Deir El Balah. La semaine passée, Israël avait 
intensifié ses frappes dans la bande de Ghaza, tuant et blessant plusieurs Palestiniens, espérant provoquer les 
factions armées et les pousser à reprendre les tirs de roquettes contre son territoire, à l’arrêt depuis un an 
environ, ce qui constituerait un prétexte valable au lancement de l’opération « Plomb durci n°2 » dont parlent les 
médias israéliens. Cette nouvelle agression qui, selon les mêmes médias, s’étalera sur une semaine seulement, 
sera plus féroce que celle de l’hiver dernier qui a duré 22 jours et fait 1450 tués et plus de 5000 blessés parmi les 
Palestiniens, en majorité des civils, aura pour but final de réoccuper l’ensemble de la bande de Ghaza. Des 
responsables militaires israéliens ont déclaré que le lancement de « Plomb durci n°2 » est une question de temps.  
Fares Chahine 
13/1 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-incite-a-la-violence 

 

2-7 Diplomaties & engagements. 
A Tel-Aviv, un ministre israélien humilie ouvertement l'ambassadeur de Turquie ! 
Les médias israéliens revenaient mardi 12 janvier sur le "bizutage" subi par l'ambassadeur turc à Tel-Aviv lors de 
sa convocation la veille par Danny Ayalon, le vice-ministre israélien des Affaires étrangères, à la suite de la 
diffusion en Turquie d'un téléfilm jugé antisémite. 
"Bizutage pour l'ambassadeur", titrait Maariv, alors que Yédiot Aharonot évoquait une "réprimande humiliante" à 
l'appui de photos montrant le diplomate l'air contrit, assis sur un canapé bas et face à M. Ayalon, debout et 
entouré de trois fonctionnaires israéliens. 
Selon les médias, l'ambassadeur turc, Oguz Celikhol, a été contraint d'attendre longuement dans un couloir avant 
d'être reçu par M. Ayalon dans son bureau au Parlement, et ce dernier a veillé à ce qu'il n'y ait qu'un fanion 
israélien sur la table durant la rencontre. 
Affichant un air sévère, M. Ayalon a en outre exigé qu'aucune boisson ne soit servie. "L'important est de montrer 
qu'il (l'ambassadeur turc) est assis à un niveau inférieur au nôtre", a-t-il déclaré aux cameramen des deux 
chaînes de télévision israéliennes venues couvrir l'évènement. 
Interrogé mardi par la radio militaire israélienne, M. Ayalon a déclaré: "Après la diffusion de ce téléfilm anti-
israélien et antisémite, le ministre des Affaires étrangères (l'ultra-nationaliste Avigdor Lieberman) et moi-même 
avons décidé d'agir, et c'est le minimum qui s'imposait dans l'arsenal diplomatique disponible". 



M. Ayalon a fait référence à la série télévisée "La Vallée des Loups" qui comprend selon lui des scènes 
présentant les agents du Mossad (services de la sécurité extérieure) et les représentants officiels de l'Etat hébreu 
sous un jour extrêmement négatif et "incitant à la haine contre Israël". 
Cette nouvelle passe d'armes entre Israël et la Turquie survient alors que le ministre israélien de la Défense, le 
Travailliste Ehud Barak, doit en principe effectuer dimanche une visite à Ankara. 
Le journal Haaretz a cité mardi sous condition d'anonymat un responsable du ministère des Affaires étrangères 
estimant que "Lieberman veut faire monter la vapeur avant la visite de M. Barak" pour la torpiller. 
M. Lieberman a écarté la reprise éventuelle d'une médiation turque dans des négociations indirectes de paix avec 
la Syrie, suspendues depuis l'offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza l'an dernier. 
Les relations entre Israël et la Turquie, pourtant alliés stratégiques dans la région, ont connu une crise après les 
vives critiques formulées par le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan contre Israël à la suite de l'offensive 
militaire contre la bande de Gaza il y a un an. 
Les liens entre la Turquie et Israël sont à nouveau tendus en dépit de diverses initiatives visant à aplanir les 
différends entre les deux pays. 
12/1 
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkyFFFEVEAciGeiwKb.shtml 
  

Israël/Turquie: le N.2 de la diplomatie israélienne s'excuse.  
Le numéro deux de la diplomatie israélienne, Danny Ayalon, s'est excusé pour la façon dont il avait traité 
l'ambassadeur turc à Tel-Aviv pour protester contre un téléfilm turc jugé antisémite et anti-israélien, dans un 
communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. 
"Je maintiens ma protestation contre les attaques en Turquie visant Israël. Toutefois, il n'est pas dans mes 
habitudes d'insulter les ambassadeurs étrangers, et à l'avenir je clarifierai ma position par des voies 
diplomatiques plus acceptables", a indiqué M. Ayalon dans ce texte transmis par son bureau. 
Dans un communiqué publié mercredi matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est déclaré 
"satisfait" de ces excuses. 
"Le Premier ministre pense que les protestations du ministère des Affaires étrangères auprès de l'ambassadeur 
turc étaient justifiées sur le fond, mais auraient dû être transmises d'une façon diplomatique plus acceptable", a 
ajouté ce texte. 
M. Ayalon avait pris soin lundi de mettre en scène la convocation de l'ambassadeur turc, Oguz Celikkol, et avait 
humilié ce dernier devant les photographes et journalistes. 
Il avait refusé de lui serrer la main et l'avait contraint à attendre longuement dans un couloir avant de le recevoir. Il 
avait aussi pris soin qu'il n'y ait qu'un fanion israélien sur la table durant la rencontre, et invité la presse à noter 
que l'ambassadeur était "assis à un niveau inférieur". 
Dans une interview publiée mercredi par le quotidien Haaretz, M. Celikkol a déclaré avoir été "piégé" par M. 
Ayalon. 
"S'il (Ayalon) avait eu le courage de parler en anglais j'aurais compris ce qu'il disait et j'aurais vivement réagi (...). 
Durant mes 30 ans de carrière de diplomate, je n'ai jamais été autant humilié", a-t-il déclaré. 
A l'approche d'une visite à Ankara du ministre israélien de la Défense Ehud Barak, dimanche, cet incident 
diplomatique menace de dégénérer en crise entre Israël et la Turquie, dont les relations sont tendues depuis la 
dévastatrice offensive israélienne contre la bande de Gaza il y a un an. 
(AFP /  
13 janvier  
http://www.romandie.com/ats/news/100113071053.d2ygkmzt.asp 

 
 

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

L'occupation démolit 969 maisons en Cisjordanie en laissant 560 palestiniens 
sans abris.!  
Le centre de recherche des terres a rapporté que l'occupation e vise volontairement les maisons palestiniennes, 
en Cisjordanie, en les expulsant par la force, tout en révélant qu'elle a démoli 531 villes et villages depuis la 
Nakba, en 1948. 
"L'occupation a expulsé 804 mille et 766 palestiniens, en perpétrant des crimes de guerre qui doivent être jugés 
au niveau international", a souligné le centre dans son rapport. 
Dans un communiqué publié, le dimanche 3/1, le centre a montré que l'occupation a détruit entre l'année 2000 et 
2009, 969 maisons palestiniennes, dont 92 cas de destructions, d'expulsions et de confiscations durant l'année 
2009 seulement. 
Le communiqué a attiré l'attention aux violations des autorités sionistes contre les biens et propriétés des 
palestiniens dans la ville sainte d'Al Qods, où la majorité de ses habitants sont menacés d'expulsion, en dévoilant 
que l'occupation a démoli 77 maisons dans cette ville, en plus de 19 autres en Cisjordanie. 
"Les autorités occupantes ont averti 950 palestiniens de détruire leurs maisons, dont 538 à Al Qods occupée, 166 
à Naplouse, 69 à Al Khalil, 68 à Qalquilia, 30 à Selfit, 28 à Toubas, 27 à Bethléem, 13 à Jénine et 12 autres, à 
Ariha", a précisé le communiqué. 
Le centre palestinien a mis en garde de la politique criminelle de l'occupation israélienne qui vise l'extermination 



des palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, en appelant à une intervention immédiate pour sauver 
les palestiniens menacés d'expulsion par l'occupation et ses violations et crimes quotidiens, en condamnant les 
pratiques oppressives et les punitions collectives et racistes des autorités occupantes israéliennes contre les 
Palestiniens. 
CPI 
4/1 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7Gr2pSYYaOAsXUF2NaaPddpsdgzK
4esx1an19%2fqfvLE4HKvGWwTzMbS%2b5epZwx1ixwjuWXH9SXiJ%2bWWAHiT6%2fwF2SsxbiAcmXOdaTDag
mU1U%3d 
19-01 
Les forces de l'occupation israélienne ont fait exploser, le lundi soir 18 janvier un véhicule palestinien sur le 
passage de Jalama, au nord de la ville de Jénine.  
Des sources palestiniennes ont dit que les forces sionistes ont fermé le passage pendant plus d'une heure devant 
les palestiniens, en leurs interdisant de quitter ou entrer dans la ville, avant d'arrêter des dizaines de citoyens et 
d'ouvriers. 
CPI 

Constructions israéliennes à Jérusalem-Est 
Le ministère de l'habitat israélien a lancé des appels d'offres portant en tout sur 692 logements qui doivent être 
construits notamment à Névé-Yaacov, Pisgat-Zeev et Har-Homa, à Jérusalem-Est. Quelque 200 000 Israéliens 
vivent dans ces quartiers, aux côtés de 270 000 Palestiniens. Ces appels d'offres ont été dénoncés lundi par 
l'Autorité palestinienne. 
'Aucune des deux parties ne devrait prendre de mesures qui pourraient unilatéralement devancer ou sembler 
devancer les négociations', a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche, Robert Gibbs, dans un communiqué. 
'Nous pensons que par des négociations de bonne foi, les parties peuvent se mettre d'accord sur un résultat qui 
comblera les aspirations de tous pour Jérusalem, et protégera son statut pour les habitants du monde entier'. 
http://fr.news.yahoo.com/64/20091229/twl-les-etats-unis-s-opposent-aux-constr-acb1c83_1.html 
 

 

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures   
10/1 
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube, le dimanche 10/1, un jeune palestinien de 
Beit Amr, au nord de la ville d'al Khalil, en Cisjordanie occupée.  
Des sources locales ont dit que les forces occupantes ont arrêté le jeune, Khalil Ali Alamah, 18 ans, de sa 
maison, en l'emmenant vers une direction inconnue. 
CPI 
10-01 
La radio sioniste a dit qu'une force de l'armée sioniste a enlevé, le samedi soir 9/1, deux Palestiniens dans le 
camp d'al-Aroub, à al Khalil, sous prétexte qu'ils ont lancé des pierres sur une force sioniste qui a envahi le camp. 
La radio a ajouté que les deux palestiniens arrêtés ont été emmenés vers un centre d'enquête. 
CPI  

Al-Khafache: plus de 1000 malades souffrent de la négligence médicale dans les 
prisons sionistes. 
 Le centre d'al Ahrar des études et des droits des captifs a affirmé que les forces occupantes ont multiplié leurs 
violations contre les captifs palestiniens, notamment les malades durant l'année dernière 2009. 
Le directeur du centre, Fouad al-Khafache a dit, le vendredi 9/1, dans un communiqué dont le centre Palestinien 
d'information a reçu une copie, que les autorités de l'occupation refusent de présenter les médicaments aux 
captifs malades, notamment à ceux qui souffrent des maladies chroniques. 
Il a souligné qu'on ne possède pas de statistiques concernant les captifs malades, mais les états chroniques sont 
plus de 1000 captifs qui vivent des conditions très difficiles dans les prisons sionistes. 
Al-Khafache a dit que 18 captifs Palestiniens souffrent du cancer dans les prisons sionistes, alors que des 
dizaines de détenus sont handicapés. 
Enfin, il a noté que les captifs malades s'exposent à des pratiques inhumaines sionistes sauvages, tout en 
appelant les côtés juridiques internationaux, arabes et islamiques à annoncer 2010 comme l'année pour sauver 
les captifs malades dans les prisons de l'occupation. 
CPI 

 

 
3 Politique Internationale des territoires occupés 1 Usa (le parrain)  
2 Les grandes manœuvres 
Constructions israéliennes à Jérusalem-Est 
Sous la pression des Etats-Unis, le cabinet de droite de Benyamin Nétanyahou a approuvé un moratoire de dix 
mois sur la construction dans les colonies de Cisjordanie, où sont installés 300 000 Israéliens. Ce moratoire vise 
à encourager le président palestinien Mahmoud Abbas à reprendre des négociations de paix, suspendues depuis 



l'offensive militaire d'Israël contre Gaza il y a un an. Ce moratoire ne concerne toutefois ni Jérusalem-Est, ni 3 000 
logements déjà en chantier en Cisjordanie, ni la construction d'édifices publics (synagogues, écoles, hôpitaux, 
bains rituels). 
http://fr.news.yahoo.com/64/20091229/twl-les-etats-unis-s-opposent-aux-constr-acb1c83_1.html 
  
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 

Des pressions financières sur l’état Hébreu. 
Les déclarations de l’émissaire américain George Mitchell, évoquant l’éventualité de pressions financières sur 
l’Etat hébreu pour l’inciter à faire des concessions, semble être derrière cette attaque virulente de Netanyahou 
contre le président de l’Autorité palestinienne, qu’il accuse de paralyser le processus de paix. La semaine 
dernière, l’émissaire spécial pour le Proche-Orient, George Mitchell, a en effet évoqué la possibilité par les Etats-
Unis de retirer leur soutien aux garanties de prêt à Israël, un système de garanties grâce auquel l’Etat hébreu a 
bénéficié de milliards de dollars de prêts à des taux préférentiels.  
Pour toutes ces raisons et parce que Netanyahou et son gouvernement se sentent sous pression de la 
communauté internationale, ses menaces contre la bande de Ghaza doivent être prises au sérieux. Une nouvelle 
guerre dans l’enclave palestinienne pourrait constituer une sorte d’échappatoire, même si elle semble 
momentanée. En Cisjordanie occupée, par des actes tels ceux qui ont conduit à l’assassinat de militants du Fatah 
devant leurs familles, Netanyahou pourrait tenter de continuer à embarrasser le président Abbas et l’Autorité 
palestinienne en les présentant devant leur peuple comme faible et incapable de le protéger.  
Là aussi, le Premier ministre israélien espère un retour à la violence des Palestiniens, par le biais d’une nouvelle 
intifadha qu’il préfère armée, pour pouvoir taxer l’Autorité palestinienne de terroriste, comme l’a fait Sharon du 
temps de Yasser Arafat, et de ne plus rendre de compte à personne. Abbas serait présenté à la communauté 
internationale comme partenaire non valable pour la poursuite du processus de paix et le tour serait joué. Aux 
Palestiniens de ne pas tomber dans ce piège.  
Ils en ont les moyens, à condition d’aller en premier lieu à la réconciliation car leur division est actuellement l’arme 
la plus redoutable qu’utilise l’Etat hébreu contre eux. 
Fares Chahine 
13/1 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-incite-a-la-violence 
  

Les USA vont entreproser pour 800 millions de dollars de munition en Israël. 
 Les États-Unis vont doubler leurs stocks de munitions en Israël, en 2010, à la suite d´un accord signé le mois 
dernier et révélé par l´hebdomadaire Defense News dans son édition du 11 janvier 2009. 
Les États-Unis subventionnent déjà les forces armées israéliennes à hauteur d´environ 2,5 milliards de dollars 
annuels. Le stock de munitions US, dans lequel Israël est autorisé à puiser sans limites en cas de besoin, 
atteindra une valeur supplémentaire de 800 millions de dollars. 
Les États-Unis disposent de quatre arsenaux en Israël, auxquels s´ajoutent des bases aériennes et marines. 
Techniquement, les bases et munitions US en Israël sont rattachées à l´European Command (UsEuCom) et non 
pas au Central Command (CentCom), Israël étant considéré comme une colonie européenne au Proche-Orient et 
non pas comme un État intégré dans cette région. L´European Command est dirigé par l´amiral James Stavidris, 
lequel est également le suprême commandeur de l´OTAN. 
http://www.voltairenet.org/article163540.html 

 

 
3 Politique Internationale des territoires occupés 
a) Pays Arabes & voisins  
Arabie Saoudite 

"Israël se comporte en enfant gâté" 
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Saoud al-Fayçal, a estimé samedi que la manque de 
pressions internationales sur Israël pour une reprise des négociations de paix avec les Palestiniens permettait à 
ce pays de se comporter en "enfant gâté". 
"On ne peut pas arriver à une solution avec le traitement de faveur dont bénéficie Israël", a déclaré le prince 
Saoud. "Au sein de la communauté internationale, Israël est devenu comme un enfant gâté", a-t-il ajouté lors 
d'une conférence de presse avec son homologue turc, Ahmet Davutoglu, qui effectue actuellement une visite à 
Ryad. 
Les deux ministres ont estimé qu'Israël devait arrêter toute activité de colonisation pour permettre une reprise du 
processus de paix. "Il doit y avoir un gel de la colonisation dans tous les territoires occupés et notamment à 
Jérusalem-est", a souligné M. Davutoglu. 
 02/01 
http://www.lalibre.be/actu/international/article/552866/israel-se-comporte-en-enfant-gate.html 

 
Égypte - Le 2eme front  



Intox ? L'Egypte plaide pour la liberté de mouvement des Palestiniens. 
L'Egypte a invité les autorités israéliennes à alléger les restrictions de déplacements imposées aux Palestiniens, à 
l'occasion de la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. On ignore si cette visite - la troisième depuis qu'il 
a pris ses fonctions en mars - a permis de faire avancer les négociations entamées sous l'égide du Caire en vue 
d'un échange de prisonnier avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis juin 2007. 
"Nous invitons Israël à prendre beaucoup de mesures internes pour alléger la pression qui pèse sur les 
Palestiniens, notamment avec les barrages routiers, de façon à leur accorder une liberté de mouvement", a 
déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit, s'adressant à la presse à l'issue d'une 
entrevue entre le Premier ministre israélien et le président Hosni Moubarak. 
"Israël a promis d'alléger la pression sur les Palestiniens", a-t-il poursuivi, précisant que le sort du soldat franco-
israélien Gilad Shalit, au coeur des négociations sur l'échange de prisonniers, n'avait pas été évoqué en détail. Le 
sergent Shalit a été enlevé en juin 2006 en lisière de la bande de Gaza. 
Une délégation du Hamas a fait escale en Egypte, dimanche, avant de gagner la Syrie, où se trouve la direction 
du mouvement, pour étudier la réponse israélienne au projet d'échange. En l'Etat, il prévoit la libération d'un 
millier de Palestiniens détenus en Israël contre celle de Gilad Shalit. 
SECRETS 
L'Egypte, a précisé Ahmed Aboul Gheit, s'est opposée à ce que 100 à 120 des détenus en question ne puissent 
être rapatriés en Cisjordanie, comme l'exige Israël. L'Etat hébreu refuse en outre de libérer certains des 
prisonniers condamnés à la prison à vie ou ayant du sang israélien sur les mains. 
Les Nations unies et les puissances occidentales espèrent qu'un tel échange se traduira par un allègement du 
blocus de la bande de Gaza, théâtre l'hiver dernier d'une offensive israélienne de trois semaines. 
29-12 
Reuters 
Version française Jean-Philippe Lefief 
http://fr.news.yahoo.com/4/20091229/twl-po-israel-egypte-bd5ae06_1.html  

 
Iran  

L'Iran soutient Le Hezbollah et le Hamas.   
Le président du parlement iranien a souligné que l'Iran était fier de soutenir le Hezbollah et le Hamas. Ali Larijani, 
qui parlait, hier, à la Conférence internationale "Gaza, symbole de la résistance " tenue au jour anniversaire de la 
fin de l'offensive de 22 jours d'Israël contre la Bande de Gaza, a estimé que la seule voie qui s’offre au peuple 
palestinien est la résistance, avant de réitérer que les pays qui ont observé un silence de mort au cours de cette 
guerre ou même aidé le régime sioniste, devaient avoir honte. Tout en évoquant les événements de cette guerre 
et ses impacts sur les équations régionales, Larijani a ajouté qu'Israël ne respectait aucune loi internationale et 
qu’en jouissant des soutiens de certains pays, il avait même utilisé des armes destructrices et prohibées, de sorte 
que le juge juif sud-africain, Richard Goldstone, a dû faire un compte rendu de ces crimes, dans son rapport. 
Larijani a fait allusion au silence des pays arabes, face aux crimes des Sionistes, à Gaza, en disant que, 
malheureusement, certains pays de la région n'ont pas encore compris qu'avec l'échec du régime usurpateur, le 
sort de la région changera. Evoquant les vastes dommages infligés au peuple sans défense de Gaza, au cours de 
la dite guerre, Larijani a indiqué: « Les pays de la région doivent apporter une aide de 5 milliards de dollars, mais, 
lors de ma récente visite en Egypte, j'ai constaté qu'aucune aide n'avait été encore envoyée. » Le président du 
Majlis islamique d’Iran a rappelé les démarches du parlement iranien, lors de la réunion interparlementaire 
islamique, en Turquie, avant d'ajouter: « Nous avons déployé tous nos efforts pour faire entendre le cri de 
l'injustice dont les Palestiniens ont été les victimes. » En évoquant les plans de compromis mis en avant et qui 
n’ont donné aucun résultat tangible de ces dernières années, Ali Larijani a précisé que leur seul objectif était 
d’occuper les arabes de manière à ce qu'ils négligent la question palestinienne. Larijani a ajouté: « Les Etats-Unis 
et Israël n'ont aucunement l’intention d'accorder au peuple palestinien le moindre accessit et les leaders iraniens 
l’ont, à maintes reprises, souligné, depuis l’avènement de la Révolution islamique. » Faisant allusion au fait que 
les opinions publiques mondiales sont au courant des crimes du régime de Tel-Aviv, à Gaza, Larijani a martelé 
qu'aujourd'hui la situation se prêtait plus que jamais à la comparution devant la justice des dirigeants sionistes.  
A la conférence Gaza, symbole de la résistance, nombre de personnalités iraniennes et étrangères, de même le 
corps de la direction de l'Association pour la défense du peuple palestinien étaient présents.  
20/01/2010  
http://french.irib.ir/  
http://www.alterinfo.net/notes/?start=40 
20-01 
"La communauté internationale doit adopter une attitude responsable vis-à-vis des criminels de guerre sionistes." 
c'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Prenant la parole devant les ambassadeurs et les 
responsables des représentations étrangères résidant à Téhéran, Manoutchehr Mottaki a mis l'accent sur la 
nécessité de poursuivre les criminels sionistes et de se porter au secours du peuple palestinien. " Durant son 
existence illégitime, Israël a présenté un bilan entaché d'innombrables crimes et actes terroristes, mais la guerre 
de Gaza a levé le voile sur une autre partie des crimes odieux des Sionistes", a ajouté Mottaki. Le chef de la 
diplomatie iranienne a souligné que la guerre de Gaza avait été menée dans le but d'éteindre la résistance du 
peuple palestinien, une guerre qui avait été motivée par les résultats des dernières élections législatives 



palestiniennes, élections, dont l'Occident, et, notamment, les Etats-Unis, se sont toujours abstenus de reconnaître 
la légitimité.  
 http://french.irib.ir/  
http://www.alterinfo.net/notes/?start=40 

 

 
Turquie 

Erdogan s'en prend fortement contre l'entité sioniste… et exige à réformer l'ONU. En 

s'interrogeant aux raisons de bombarder Gaza….  

12 Janvier  
Le premier ministre turc, Rajev Tayyeb Erdogan s'est pris fortement contre le gouvernement de l'occupation en lui 
attaquant d'une manière plus ferme et l'accusant  de violations très flagrantes aux décisions des nations unies 
qu'avait humilié à travers la filtration de son aviation de guerre aux cieux du Liban et le bombardement continuel 
sur la bande de Gaza.  
Lors d'une conférence de presse avec son homologue libanais, Saad Al Hariri, à Ankara, le lundi 11/1, Erdogan, a 
déclaré que la Turquie ne restera plus immobile devant les violations de l'occupation israélienne aux décisions 
des nations unies, notamment contre le Liban et la bande de Gaza.  
"Les ministre turcs vont mettre en garde le ministre sioniste de guerre, Ehud Barak,  des menaces contre le 
compromis international de paix, au cours de sa visite prévue à la Turquie la semaine prochaine", a souligné 
Erdogan.  
"Pour quelle raison les bombes se jettent régulièrement sur la bande de Gaza? Prétendiez-vous que les trois 
martyrs assassinés récemment dans la bande, ont lancé des roquettes? Nous  surveillons la situation et il n'y a 
guerre du lancement de roquettes", s'est pris fortement Erdogan contre les violations des dirigeants de 
l'occupation israélienne.  
Erdogan a considéré que l'occupation israélienne viole les lois, règles et chartes internationales, car elle croit 
qu'elle est le plut puissant dans la région et sait bien que les palestiniens ne possèdent pas ses armes 
développées.  
Le premier ministre turc a appelé à la reforme indispensable des nations unies, citant que le gouvernement de 
l'occupation a violé plus de 100 décisions onusiennes ce qui reflètent qu’elles n'avaient aucun intérêt chez elle ce 
qui  nécessite que l'Onu doivet être reformée pour mettre en vigueur ses décisions.  
"On n'accepte plus une autre expérience  qu'elle soit, dans notre région, similaire de celle de l'Iraq, contre l'Iran, 
en confirmant que son pays ne soutient plus que l'Iran soit un pays nucléaire, en attaquant la politique de deux 
poids, deux mesures de la communauté internationale qui attaque l'Iran et oublie totalement l'arsenal nucléaire de 
l'occupation israélienne qui menace vraiment la région, en particulier après sa guerre barbare contre la population 
de la bande de Gaza qu'avait témoigné des armes interdites au niveau international dont le phosphore blanc", a 
souligné le haut responsable turc.  
http://www.palestine-info.cc  
La Turquie n'acceptera pas que les Palestiniens soient bombardés  
La Turquie fait toujours parler d'elle; toujours par la voix de son irréductible Premier ministre, et toujours à propos 
du conflit israélo-palestinien.  
En visite en Arabie Saoudite, Recep Tayeb Erdogan a déclaré qu'il n'est désormais plus question de permettre 
que les enfants et les femmes de Gaza soient bombardés au phosphore.  
En allusion à l'utilisation par l'entité sioniste des bombes à phosphore durant son offensive meurtrière Plomb durci 
contre la Bande de Gaza.  
Le quotidien saoudien  Al-Watan, a indiqué en marge de la visite que le numéro deux turc a effectué à la chambre 
de commerce et d'industrie à Riad que "son pays n'acceptera plus jamais qu'un peuple sans défense soit la cible 
d'attaques israéliennes".  
«Quand nous voyons une personne mourir, c'est comme si tous les humains étaient en train de mourir, c'est à 
cette civilisation que nous appartenons; nous ne pouvons accepter la mort d'enfants et de femmes, nous ne 
pouvons l'admettre ni accepter le monde qui l'accepte" a-t-il sermonné devant des dizaines de saoudiens qui l'ont 
applaudi avec enthousiasme.  
Et d'ajouter qu'il faut " faire face à ces attaques et défendre nos enfants contre les attaques de bombes au 
phosphore. "  
 Erdogan a souligné que l'intérêt que porte son  gouvernement à  la cause du peuple palestinien et à Gaza revêt 
un aspect humain et non politique, révélant qu'il cherche  à raviver le processus de paix en vue d'accéder à la 
stabilité régionale pour les peuples de la région.  
Après avoir rencontré le roi saoudien Abdallah, Erdogan doit se rendre mercredi à Djeddah pour une réunion avec 
le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique,  
Ekmeleddin Ihsanoglu. 
 http://www.almanar.com.lb  
22/01/2010 
http://www.alterinfo.net/notes/ 



  
L’organisation Mazlumder  appelle à arrêter Ehud Barak pour ses crimes contre 
l’humanité.  
L’organisation Mazlumder a présenté une demande au procureur général pour qu’il publie un mandat d’arrêt 
contre le ministre israélien de la guerre Ehud Barak suite à la dernière guerre agressive israélienne menée contre 
Gaza.  
Le siège de l’organisation à Istanbul dit que la loi turque permet de poursuivre les criminels de guerre. Et "Israël" 
a commis des génocides et des crimes contre l’humanité. Les forces israéliennes d'occupation ont également 
touché les bâtiments des Nations Unies dont des hôpitaux et des écoles. Les experts d’universités turques ont 
confirmé l’utilisation du phosphore blanc par ces forces.  
L’organisation veut profiter de la visite de Barak, le 17 du mois de janvier en cours, pour mettre la main sur lui, de 
la même façon que les Britanniques avaient voulu arrêter Livni, l’ancienne ministre israélienne des affaires 
étrangères.  

Notons que Mazlumder pour les droits de l’homme a vu le jour en 1991 par un groupe d’avocats, de journalistes 
et d’hommes d’affaires turcs. Elle a des agences partout en Turquie.   

 15/01/2010  
http://www.alterinfo.net/notes/Une-organisation-turque-appelle-a-arreter-Ehud-Barak-pour-ses-crimes-contre-l-
humanite_b1819132.html 
http://www.palestine-info.cc  
  

Turquie - Israël  
La Turquie ont affirmé, hier, qu'ils poursuivraient leur coopération militaire, à l'issue d'une brève visite du ministre 
israélien de la Défense, Ehud Barak, venu à Ankara pour tenter de resserrer les liens après une crise 
diplomatique entre les deux pays. 
AP - 19/1 
  
 

Crise Israël-Turquie: les médias israéliens très sévères pour Netanyahu.  
Les éditorialistes israéliens sont tombés jeudi à bras raccourcis sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu 
rendu responsable du fiasco diplomatique après l'humiliation de l'ambassadeur de Turquie à Tel-Aviv qui a 
nécessité des excuses officielles d'Israël. 
Le quotidien Maariv évoque une "capitulation" après l'envoi mercredi d'une lettre d'excuses du vice-ministre des 
Affaires étrangères Danny Ayalon qui avait infligé un traitement humiliant lundi à l'ambassadeur Oguz Celikkol. 
Tout aussi sévère, le commentateur de la deuxième chaîne de télévision privée, Amnon Abramovitch, a parlé de 
"conduite infantile" du gouvernement Netanyahu. 
Les radios publique et militaire ont souligné qu'Israël avait été contraint de "reculer" et de "s'humilier après avoir 
humilié", en faisant référence à la lettre d'excuses adressée à Ankara par M. Ayalon, responsable de l'incident 
diplomatique. 
A la suite de ces excuses, réclamées par Ankara, un diplomate turc a précisé que M. Celikkol ne serait pas 
rappelé. Le président turc Abdullah Gül avait menacé de rappeler son ambassadeur si Israël ne présentait pas 
des excuses en bonne et due forme avant mercredi soir. 
L'ambassadeur de Turquie avait été humilié par M. Ayalon lundi, devant des photographes et des cameramen, en 
signe de protestation contre la diffusion, sur une chaîne de télévision privée turque, d'une série très populaire 
intitulée "La Vallée des Loups" et jugée antisémite par Israël. 
M. Ayalon avait refusé ostensiblement de serrer la main au diplomate, le contraignant à attendre longuement 
dans un couloir, puis à s'asseoir à un niveau plus bas que ses interlocuteurs. 
Quelques heures avant d'envoyer sa lettre d'excuses, M. Ayalon a estimé devant le Parlement qu'Israël sortait 
"gagnant" de cette affaire. "Je pense que l'on respecte davantage Israël et que l'on tient mieux compte de ses 
positions. Au final, Israël sort gagnant de cette affaire", a-t-il affirmé. 
La Turquie, pays musulman mais laïc, a longtemps fait figure d'allié régional d'Israël, après la signature en 1996 
d'un accord de coopération militaire bilatérale. 
Cette nouvelle poussée de fièvre entre les deux pays est intervenue à quatre jours d'une visite, prévue dimanche 
à Ankara, du ministre israélien de la Défense Ehud Barak. 
Les relations entre les deux pays se sont nettement détériorées après l'offensive dévastatrice de l'armée 
israélienne contre la bande de Gaza il y a un an. 
AFP /  
14 janvier  
http://www.romandie.com/ats/news/100114085332.adtaol5h.asp 
 

 
 

b) Le Monde 
4 Politique Internationale  



Organisations Mondiales & régionales  
OCDE 

Israël en voie d'adhésion à l'OCDE en 2010.  
Israël a de bonnes chances d'adhérer à l'OCDE en 2010, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques, Angel Gurria, en visite à Jérusalem. 
"Nous allons sans doute clore (le processus d'adhésion) en 2010, c'est ce qui est prévu", a déclaré M. Gurria aux 
journalistes, au premier jour d'une visite de 48 heures en Israël. 
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est par avance félicité de cette prochaine adhésion. "Celui 
qui veut être un gagnant doit rallier les gagnants", a dit M. Netanyahu, cité par la radio publique, à l'issue d'un 
entretien avec M. Gurria. 
"Les choses se présentent bien. Nos chances paraissent bonnes", avait auparavant déclaré le ministre des 
Finances Youval Steinitz. 
"La visite du secrétaire général symbolise le fait que 2010 est l'année décisive pour notre intégration. Il est un 
ami d'Israël et il souhaite très fort que nous entrions dans l'OCDE", avait-il ajouté. 
Signe des progrès enregistrés, M. Gurria et le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, ont signé un 
accord sur l'immunité diplomatique, les prérogatives et droits octroyés aux missions des deux parties. 
"Le plus important, c'est que nous signalons ainsi qu'il y a des progrès", a commenté M. Gurria. 
"Cela signifie que nous allons faire partie de l'un des clubs les plus prestigieux" qui réunit les 31 pays les plus 
développés de la planète, a déclaré M. Lieberman à l'AFP. "Nous sommes au coude à coude avec les nations les 
plus avancées du monde". 
M. Lieberman a cependant reconnu qu'Israël devait encore résoudre plusieurs problèmes, notamment en 
promulguant des lois protégeant la propriété intellectuelle. 
Les dirigeants israéliens admettent aussi qu'il reste du "travail à faire" dans le domaine de la lutte contre la 
corruption. 
En décembre, un rapport de l'OCDE a émis des "réserves importantes" sur les moyens mis en oeuvre par Israël 
pour lutter contre la corruption internationale et exhorté ce pays à "intensifier ses efforts" en la matière. 
Selon le rapport, Israël devrait "obliger" la censure militaire à signaler aux autorités les cas de corruption 
transnationale avérés ou soupçonnés dont des entreprises israéliennes sont responsables. 
M. Steinitz a lui aussi souligné que "quelques sujets techniques restent en suspens", en allusion aux soupçons de 
pots-de-vin ayant accompagné la signature de contrats de ventes israéliens à l'étranger ces dernières années. 
M. Gurria a par ailleurs présenté mardi au chef de l'Etat hébreu, Shimon Peres, un rapport de l'OCDE sur 
l'économie israélienne qui doit être publié mercredi. 
Il a aussi rencontré le président du Parlement Reuven Rivlin et le gouverneur de la Banque d'Israël Stanley 
Fischer. 
L'OCDE cherche à coordonner les politiques économiques des pays les plus développés et se trouve en pointe 
dans la lutte contre les paradis fiscaux et la corruption internationale. 
En mai 2007, Israël avait entamé des démarches pour devenir membre à part entière de l'OCDE, à la suite d'une 
invitation en ce sens lancée simultanément au Chili, à l'Estonie, à la Russie et à la Slovénie. 
Lors de la création de l'OCDE en 1961, les pays membres rassemblaient 75% de la richesse mondiale, contre 
60% aujourd'hui. 
19 janvier 2010  
Romandie News 

 
 

Ue  

Constructions israéliennes à Jérusalem-Est 
MORATOIRE PARTIEL 
Plus tôt lundi, l'Union européenne avait déjà déploré la décision 'illégale' des autorités israéliennes de lancer des 
appels d'offres pour la construction de ces logements. Une telle décision 'ne crée pas un climat propice à la 
reprise de négociations' sur le statut de Jérusalem, appelée à devenir la capitale de deux Etats, avait-elle averti. 
http://fr.news.yahoo.com/64/20091229/twl-les-etats-unis-s-opposent-aux-constr-acb1c83_1.html 

 
 

Parlement européen 
Le parlement européen soutient la campagne de libération des députés captifs.  
Le président du parlement européen, Jerzy Buzek, a affirmé son soutien total à la campagne internationale de 
libération des députés palestiniens incarcérés dans les geôles de l'occupation, depuis plus de 3 ans.  
Dans un communiqué publié le mardi 19 janvier, Buzek a affirmé qu'une délégation du parlement européen a 
rencontré des députés palestiniens libérés, souhaitant aux autres captifs enlevés la libération immédiate.  
Il est à noter que 17 députés palestiniens dont 14 membres du bloc du Hamas "changement et réforme" sont 

toujours incarcérés dans les prisons sionistes.  
21/01/2010  



 http://www.almanar.com.lb  
http://www.alterinfo.net/notes/?start=10 

 

 
 
 

2 Europe  
1 Gerande Bretagne 

Miliband justifie la position de la GB envers le nucléaire israélien   
Le Ministre britannique des Affaire étrangères a prétendu, devant la Chambre des Communes britannique, que la 
position de son pays envers le programme nucléaire iranien et celui d'"Israël" n'est pas contradictoire.  
Répondant à une question sur la politique de deux poids deux mesures adopté par Londres envers ces deux 
programmes, Miliband, a déclaré que si aucune sanction n'a été adoptée contre le régime sioniste, c'est peut-être 
parce qu'il n'a pas accepté les conventions internationales. 
21/01/2010  
 http://www.almanar.com.lb  
http://www.alterinfo.net/notes/?start=10 

 

5 Russie  

Moscou poursuivra ses contacts avec le Hamas. 
Moscou appelle à relancer les négociations sur le processus de paix au Proche-Orient et poursuivra les contacts 
avec le mouvement islamiste Hamas, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d'une 
conférence de presse dressant le bilan de l'année 2009.  
"Nous sommes persuadés que toutes les parties doivent prendre part au dialogue. Nous poursuivrons nos 
contacts avec le Hamas. Seule une Palestine unie peut assurer des conditions optimales pour les négociations 
que Mahmoud Abbas reprendra, je l'espère, avec ses partenaires israéliens", a indiqué M.Lavrov.  
Une réunion ministérielle du Quartette de médiateurs internationaux sur le Proche-Orient se tiendra 
prochainement, a ajouté le ministre russe.  
 http://fr.rian.ru/  
22/01/2010  
http://www.alterinfo.net/notes/ 

 

 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
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