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Tiré a part
Le Hamas tire la sonnette d'alarme: Israël s'apprête à attaquer Gaza.

Le Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas) a une nouvelle fois mis en garde contre une
offensive israélienne à Gaza.
Le secrétaire de la fraction parlementaire du Hamas, Mouchir al-Masri a dit vendredi au reporter d’Al-Alam que le
régime sioniste s’apprête de nouveau à attaquer Gaza. De même, selon le conseiller du Premier ministre de
l’Autorité autonome à Ramallah, compte tenu des attaques, des assassinats et de la colonisation, qui font partie
de la routine du régime sioniste, il ne souhaite nullement la paix dans la région. Au moins six Palestiniens ont
trouvé le martyr et deux autres blessés, lors des raids aériens du mardi soir et du vendredi matin, menés par
l’armée israélienne contre diverses zones de Gaza.
D’après les sources militaires du régime israélien, l’armée israélienne est en train de faire des exercices militaires,
dans le désert du Néguev dans le sud de la Palestine occupée, avec l’objectif de préparer un nouveau projet de
guerre contre Gaza. D’après la même source, les forces terrestres du régime sioniste ont entamé, depuis presque
une semaine, des exercices, en coordination avec les forces de l’Air, ce qui témoigne de l’intention de l’armée
israélienne de s’en prendre à Gaza.
Dans la foulée, un des commandants israéliens a annoncé qu’une nouvelle guerre contre Gaza est définitive mais
qu’il faut attendre le temps propice. De même, une source militaire de haut rang du régime sioniste a dit, jeudi,
lors d’une interview avec la chaîne 10 de la télévision d’Israël que la future offensive contre la bande de Gaza ne
se ressemblerait pas à la guerre de 22 jours en 2009, elle serait plus vaste et plus intense.
D’après les rapports en provenance des territoires occupés, les exercices actuels de l’armée israélienne,
traduisent l’intention de ce régime d’utiliser des armes microbiennes et chimiques à l’encontre du Hamas ou du
Hezbollah, étant donné que les forces israéliennes portent des masques lorsqu’elles effectuent leurs exercices
pour apprendre la modalité de l’usage des armes de destruction massive. S’agissant des exercices de la force
aérienne, les responsables israéliens ont interdit la diffusion de toute information sur les détails de ces exercices.
A la suite des menaces formulées récemment par le porte-parole de l’armée israélienne concernant l’attaque
contre Gaza, le Premier ministre élu palestinien, issu du Hamas, Ismaël Haniyeh a averti que le peuple
palestinien est en mesure de faire face aux défis et qu’il ne craigne guerre de telles menaces ou agressions.
« Le régime sioniste, a-t-il martelé, n’a pas su réaliser aucun de ses objectifs dans la guerre d’il y a un an, contre
Gaza. » Il a condamné les crimes commis récemment par le régime sioniste pour rappeler la nature de ce régime
qui est l’occupation et l’agression. « Le gouvernement élu palestinien n’a jamais fait concessions à ce régime
occupant, et cela grâce au soutien de la nation palestinienne qui est toujours prête à faire face aux Sionistes.
09/01
french.irib.ir/
06/02
L'occupation israélienne a reconnu que le système anti-roquettes "Dôme métallique" lui coûte beaucoup trop cher
pour arrêter les roquettes de la résistance nationale palestinienne, en reconnaissant que l'armée a échoué de
faire face à de telles roquettes.
"Il est probable de le faire fonctionner sur les frontières avec le Liban, par crainte de toute attaque du Hezbollah
ou l'explosion de toute guerre avec l'Iran", a souligné l'agence selon les sources sionistes.
CPI

Israël n'a pas sérieusement enquêté sur des crimes de guerre à Gaza.

L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) a accusé dimanche Israël de
n'avoir pas mené une enquête "impartiale et approfondie" sur des crimes de guerre qu'auraient commis son
armée durant l'offensive à Gaza de l'an dernier.
"Israël n'a pas montré qu'il entend mener une enquête approfondie et impartiale sur des allégations selon
lesquelles ses forces auraient violé les lois de la guerre" durant l'opération "Plomb durci", affirme l'ONG, basée à
New York, dans un communiqué.
L'ONG précise avoir rencontré le 4 février des juristes de l'armée israélienne mais que ceux-ci ne l'ont pas
convaincue que les enquêtes internes de Tsahal sont "impartiales et approfondies" et qu'elles "concernent les
directions politiques et militaires dont les décisions ont entraîné des morts de civils à l'encontre des lois de la
guerre".
"Il est crucial de mener une enquête indépendante pour comprendre pourquoi autant de civils ont été tués et pour
pouvoir poursuivre les responsables d'attaques illégales", a déclaré un responsable de HRW, Joe Stork.
Les enquêtes internes de l'armée "ont concerné surtout des soldats qui avaient désobéi aux ordres sur les règles
d'engagement de l'armée, sans se préoccuper si ces ordres ne violaient pas les lois de la guerre", a-t-il estimé.
L'ONG relève la "mort de 53 civils dans 19 incidents au cours desquels L'armée israélienne a apparemment violé
les lois de la guerre".
Lancée officiellement pour stopper des tirs de roquettes contre Israël, l'offensive a fait du 27 décembre 2008 au
18 janvier 2009 1.400 morts, pour la plupart des civils, côté palestinien, selon des sources médicales locales, et
13 côté israélien.

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a déclaré jeudi n'être pas en mesure de déterminer si Israël et les
Palestiniens se sont conformés à l'exigence de l'ONU d'ouvrir des enquêtes indépendantes et crédibles sur la
guerre de l'hiver dernier à Gaza.
Dans un rapport transmis à l'Assemblée générale de l'ONU, M. Ban déclare qu'à ce stade, "aucune détermination
ne peut être faite sur la mise en oeuvre par les parties concernées de la résolution" 64/10 de l'Assemblée.
Dans cette résolution adoptée le 5 novembre, l'Assemblée plénière de l'ONU avait donné trois mois à Israël et
aux Palestiniens pour ouvrir des enquêtes "crédibles" sur les allégations de crimes de guerre commis lors du
conflit de Gaza, contenues dans le rapport de la Commission d'enquête du juge sud-africain Richard Goldstone.
Le rapport Goldstone, commissionné par l'ONU, recommande la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) si
Israël et les Palestiniens n'annonçaient pas d'ici fin janvier leur intention de mener des enquêtes "crédibles" sur la
conduite du conflit.
Le ministère israélien des Affaires étrangères s'est félicité en fin de semaine, dans un communiqué, de la
déclaration du secrétaire général estimant qu'elle tenait compte d'un rapport communiqué par Israël.
Dans ce rapport Israël affirme avoir ouvert des enquêtes sur 150 incidents séparés, dont 36 font l'objet d'une
enquête criminelle. Deux officiers supérieurs ont reçu un blâme et une seule condamnation a été prononcée,
selon l'armée: contre un soldat qui avait volé une carte de crédit.
07 février
http://www.romandie.com/infos/News2/100207064038.q3yi425r.asp

Ramzy Baroud : La guerre qui vient...

L’armée israélienne est peut-être beaucoup moins efficace pour gagner des guerres qu’elle ne l’était par le passé,
grâce à la fermeté de la résistance libanaise et palestinienne, écrit Ramzy Baroud.
Liban 2006 –
Comme à l’accoutumé, lors de la prochaine guerre Israël fera ce qu’il sait faire le mieux : bombarder des
infrastructures civiles, massacrer des populations sans défense, et éviter par-dessus tout de s’affronter à la
résistance.
Mais ses stratèges militaires sont plus malins et imprévisibles que jamais. Les récents discours en provenance
d’Israël suggèrent qu’une future guerre au Liban ciblera aussi très probablement la Syrie. Bien que cela ne
signifie pas nécessairement qu’Israël ait réellement l’intention de prendre pour cible l’un ou l’autre de ces pays
dans un avenir proche, il s’agit certainement du type de langage qui souvent précède des opérations militaires
israéliennes.
Décoder les indices disponibles sur la nature des objectifs militaires immédiats d’Israël n’est pas toujours facile,
mais c’est possible. Un indicateur qui pourrait servir de base pour toute prédiction sérieuse des actions
israéliennes est la tendance permanente d’Israël à rechercher un état perpétuel de guerre. L’objectif de la paix,
d’une paix réelle, n’a jamais fait partie d’une politique à long terme.
« Contrairement à beaucoup d’autres, je considère que la paix n’est pas un objectif en soi mais seulement un
moyen de garantir notre existence », a affirmé Yossi Peled, un ancien général et actuel chef de cabinet du
gouvernement d’extrême-droite de Benjamin Netanyahu.
La politique officielle d’Israël - militaire ou autre - est régi par les mêmes diktats sionistes que ceux qui ont
longtemps précédé la création de l’Etat d’Israël. Si quelque chose a changé depuis que es premiers sionistes
aient exposé leur vision, c’est l’interprétation de ces diktats. Quant à leur substance, elle est restée intacte.
Par exemple, le visionnaire sioniste Vladimir Jabotinsky, avait décrété en 1923 que la « colonisation sioniste
peut... se poursuivre et se développer seulement sous la protection d’une force indépendante de la population
locale - un mur de fer que la population indigène ne peut pas traverser ». Il ne se référait pas alors à un mur réel.
Tandis que sa vision prenait diverses formes tout au long des années, en 2002 elle a été traduite en un vrai mur
visant à compromettre n’importe quelle solution équitable pour les Palestiniens. Maintenant, et tout à fait
malheureusement, l’Egypte a également commencé à construire son propre mur en acier le long de sa frontière
avec la bande de Gaza dévastée par la guerre et appauvrie.
Une chose que nous savons tous à ce jour est qu’Israël est un pays fortement militarisé. Sa définition de
l’« existence » ne peut être assurée que par une domination militaire incontestée sur tous les fronts, d’où ce lien
dévastateur entre la Palestine et le Liban. Ce lien ôte beaucoup de crédibilité à n’importe quelle analyse des
intentions militaires israéliennes concernant Gaza si est omis le Liban - et en fait, la Syrie.
Considérez, par exemple, la répression israélienne sans précédent contre le deuxième soulèvement palestinien
qui avait commencé en septembre 2000. Comment cela est-il lié au Liban ? Israël venait juste d’être battu par la
résistance libanaise, conduite par le Hizbullah, et avait été forcé en mai 2000 de cesser son occupation de la
majeure partie du sud-Liban. Israël a voulu alors envoyer un message sans ambiguïté aux Palestiniens, selon
lequel cette défaite n’était en fait pas une défaite du tout, et que n’importe quelle tentative de répéter le modèle
libanais de résistance en Palestine serait impitoyablement écrasée.
La démesure israélienne dans l’utilisation de ses moyens militaires sophistiqués pour étouffer une révolution en
grande partie populaire a coûté extrêmement chère aux Palestiniens en termes de vies humaines.
Les 34 jours de la guerre israélienne contre le Liban en juillet 2006 représentaient une tentative de détruire la
résistance arabe et de reconstruire son mur de fer métaphorique. Elle lui a sauté à la figure, avec pour résultat
une vraie - et non symbolique - défaite israélienne. Israël a alors fait ce qu’il fait de mieux. Il a employé son Armée
de l’Air tellement supérieure, a détruit une grande partie de l’infrastructure civile du Liban et a assassiné plus de

1200 personnes, la grande majorité étant des civils. La résistance, avec ses faibles moyens, a tué plus de 160
Israéliens, la plupart du temps des soldats durant les combats.
Non seulement le Hizbullah a pénétré le mur de fer israélien, mais il l’a également constellé de trous. Il a contesté
comme cela n’avait jamais été fait auparavant, la notion de l’invincibilité de l’armée israélienne et son illusion de
sécurité. Quelque chose a terriblement mal tourné au Liban.
Depuis lors, l’armée, les services de renseignements, les propagandistes et les politiciens israéliens ont été en
constante préparation pour une nouvelle épreuve de force. Mais avant une telle bataille, la nation avait besoin de
retrouver sa foi dans l’intelligence de son armée et de son gouvernement, d’où la guerre contre Gaza lancée en
décembre 2008.
Aussi effroyable que cela était de voir les familles israéliennes rassemblées en masse près de la frontière de
Gaza et assistant au spectacle, pendant que Gaza et ses habitants étaient mis en pièces, l’initiative était des plus
rationnelles. Les victimes de la guerre pouvaient être des Palestiniens dans Gaza, mais le public ciblé, c’était les
Israéliens. La guerre brutale et en grande partie unilatérale a uni les Israéliens, y compris leurs partis autoproclamés de gauche dans un rare moment d’unanimité. C’était bien la preuve que les FDI (Forces de Défense
Israéliennes] avait toujours suffisamment de force pour prétendre à des résultats militaires.
Naturellement, les stratèges militaires israéliens savaient pertinemment que leurs crimes de guerre dans Gaza
étaient une tentative maladroite pour regagner la confiance nationale. Les politiciens et les généraux d’armée si
étroitement liés ont voulu donner l’impression que tout se déroulait selon les prévisions. Mais tout le blackout
organisé dans les médias et les images si convenues de militaires faisant des signes de victoire et brandissant
des drapeaux sur leur chemin de retour vers Israël étaient les indications évidentes d’une tentative d’améliorer
une image qui pose problème.
Ce qui explique les commentaires mûrement pesés de Yossi Peled le 23 janvier : « Selon mon évaluation, ma
compréhension et mes connaissances, il est presque certain que c’est juste une question de temps avant qu’il y
ait un affrontement militaire dans le nord. » Il a aussi affirmé : « Nous nous dirigeons vers une nouvelle
confrontation, mais je ne sais pas quand elle se produira, comme nous ne savions pas quand la deuxième guerre
du Liban allait éclater. »
Peled a bien sûr raison. Il y aura une nouvelle confrontation. De nouvelles stratégies seront en oeuvre. Israël
mettra la barre plus haut, et essayera d’impliquer la Syrie, poussant à une guerre régionale. Le Liban qui se
dessine aujourd’hui, basé sur les conditions de la résistance - suite à l’impossibilité d’ignorer politiquement le
Hizbullah - est tout à fait inacceptable du point de vue israélien. Ceci dit, Peled est peut-être en train de créer un
écran de fumée masquant les projets d’une nouvelle guerre contre la résistance assiégée dans Gaza, ou même
quelque chose d’entièrement différent. (L’annonce récente par le Hamas que son principal responsable militaire
Mahmoud Al Mabhouh avait été assassiné à la fin du mois de janvier à Dubaï par des agents israéliens, est
également une indication des efforts israéliens en cours et qui vont bien au-delà de n’importe quelle frontière.)
Qui sera le premier ? Gaza ou le Liban ? Israël envoie des signaux ambigus, et délibérément. Le Hamas, le
Hizbullah et leurs partisans comprennent bien la tactique israélienne et se préparent aux différentes possibilités.
Ils savent qu’Israël ne peut pas vivre sans ses murs d’acier, et ils sont déterminés à empêcher que de nouveaux
murs ne soient érigés à leurs frais.
Ramzy Baroud
Ramzy Baroud (http://www.ramzybaroud.net) est écrivain et publie pour PalestineChronicle. Ses écrits sont
publiés par de nombreux journaux, quotidiens et anthologies à travers le monde. Son avant-dernier dernier livre :
La Seconde Intifada : une chronique du combat du peuple (Pluto Press, Londres) et le dernier tout récemment
publié : Mon Père était un combattant de la liberté : l’histoire non dite de Gaza (Pluto Press, London).
Samedi 6 Février 2010
Traduction : Claude Zurbach
http://www.info-palestine.net/
http://www.alterinfo.net/La-guerre-qui-vient_a42314.html

Des soldates israéliennes brisent à leur tour le silence.

A leur tour, des femmes qui servent dans l’armée israélienne, témoignent de leur participation à l’humiliation
systématique des Palestiniens, à la violence, au vol et à l’assassinat de personnes innocentes et même d’enfants.
« Dans l’armée israélienne, une femme doit se montrer meilleure que les hommes. Lorsqu’elle humilie un
Palestinien, elle doit donc le faire plus fort. »
Neuf mois après avoir publié la confession sans fard de soldats de Tsahal (l’armée de l’Etat hébreu) ayant
participé à l’offensive de janvier 2009 dans la bande de Gaza, l’organisation non gouvernementale israélienne
« Brisons le silence » vient de rendre public le témoignage de cinquante femmes soldates postées à différents
barrages de Cisjordanie durant leur période d’« obligation militaire » (deux ans). Quelques-unes ont également
servi à Erez, le principal point de passage avec la bande de Gaza.
Sous le couvert de l’anonymat, ces témoins racontent les mauvais traitements infligés quotidiennement aux
Palestiniens désireux de franchir un barrage pour se rendre d’un point à un autre de la Cisjordanie, les vols
d’argent ou de marchandises perpétrés par ceux qui sont censés les contrôler, ainsi que la complicité ou le
désintérêt d’une hiérarchie qui cherche avant tout à se couvrir. Publicité
« La procédure voulait que lorsqu’on laissait un Palestinien qui avait eu l’autorisation de se rendre en Israël
retourner dans la bande de Gaza via Erez, on l’emmenait à l’écart sous une tente et on le battait », raconte une

soldate fraîchement démobilisée. La « correction » durant une vingtaine de minutes se déroulait en présence des
officiers commandant l’unité et à en croire l’ONG, « les femmes n’étaient pas les dernières à frapper ».
Tuer l’ennui
Le rapport de « Brisons le silence » fait du bruit en Israël. La radio publique lui a d’ailleurs consacré un long débat
quelques heures à peine après sa publication. Plusieurs soldats ou ex-soldats intervenant à l’antenne ont accusé
l’ONG de « monter en épingle des faits isolés car il est évident qu’il y a des brebis galeuses partout ».
D’autres ont estimé qu’il s’agissait d’un ramassis de mensonges puisque « Tsahal est la seule armée disposant
d’un code d’éthique ». Ce qui en fait « l’armée la plus morale du monde » a estimé le vice-premier ministre Elie
Yshaï en préambule au Conseil du cabinet de dimanche.
Mais les témoins de « Brisons le silence » ont maintenu leurs propos.
L’un d’entre eux a cité le cas d’un enfant en bas âge qui avait pour habitude de narguer les soldats basés à
Hébron (Cisjordanie) et qui leur lançait parfois des pierres. Convoqué par l’unité de police militaire « Sachlab », le
bambin a subi un interrogatoire en règle au cours duquel son bras a délibérément été cassé.
Selon une femme officier dans le Corps des gardes-frontière, les violences seraient souvent provoquées par
l’ennui. Postée dans la région de Jénine où elle surveille le mur de séparation, cette soldate affirme que ses
collègues, qui n’ont rien à faire, inventent souvent des agressions. « Ils affirment par radio que des Palestiniens
leur ont lancé des pierres ou se sont montré agressifs et en donnent une description vague. Ce qui leur permet
ensuite d’interpeller n’importe quel « suspect » pris au hasard afin de défouler leur stress sur lui. »
Parfois, ce « défoulement » va tellement loin que les victimes en meurent. Parmi les cas cités figure celui d’un
enfant de 9 ans abattu d’une balle dans l’abdomen après qu’il eut tenté de grimper le long du mur de séparation.
Un autre enfant tué par des snipers à proximité de la colonie de Goush Etzion n’avait lui non plus pas grandchose à se reprocher mais les soldats qui l’ont tué se sont arrangés pour inventer une histoire qui les couvrait."
CAPJPO-EuroPalestine
02/02
Source : http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3841480,00.html
Traduction en Français : http://www.letemps.ch/Page/Uuid/03f26b90-0eb0-11df-a273-20709365d5eb

Mandats d'arrêt: Ashkénazi contraint de reporter son voyage.

Les mandats d'arrêt décrétés contre des dirigeants israéliens dans les capitales européennes,
même s'ils n'ont pas encore porté leurs fruits ne manquent pas moins de les mettre
constamment sur leur garde.
Ce fut le cas dernièrement du numéro un militaire israélien le chef d'état-major, Gabi
Ashkenazi alors qu'il se préparait à se rendre à Bruxelles pour y participer à une réunion des
chefs des armées du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN).
Selon le quotidien israélien "Yediot Aharonot", dans son numéro de mercredi, il a refusé de
transiter par une capitale européenne vers la capitale belge, arguant aussi bien des
considérations de sécurité que la crainte d'être arrêté.
Alors que son premier départ, prévu dans l'après-midi de lundi, avait été annulé pour
annulation du vol direct, Ashkenazi a du attendre le vol direct suivant pour éviter de passer par
cette capitale où un mandat d'arrêt a été délivré contre lui.
Sachant qu'avant chaque voyage, le chef d'état-major israélien est soumis à un contrôle
judiciaire minutieux, pour éviter une éventuelle arrestation.
Récemment, le voyage à Londres d'une délégation composée d'officiers supérieurs de l'armée
israélienne a été annulé de peur qu'ils ne soient arrêtés.
27/01
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=121600&language=fr

Gaza va plonger de nouveau dans l'obscurité à cause du manque de carburant
08/02
"L'unique centrale électrique de la Bande de Gaza continue de fonctionner avec un seul générateur, après l'arrêt
du deuxième générateur à cause du manque de carburant", a déclaré le chef de l'énergie dans la Bande de Gaza,
Dr. Kanaan Obeid.
Dr. Kanaan a affirmé lors d'une déclaration de presse que la Bande de Gaza va plonger dans l'obscurité totale à
cause du manque de carburant.
Le chef de l'autorité de l'énergie a appelé les parties concernées à assumer leurs responsabilités, notamment le
ministère des finances de l'autorité palestinienne, à Ramallah, en l'appelant à revoir le buget du diesel industriel
fourni à l'occupation, à l'encontre de l'acheminement des quantités suffisantes pour le fonctionnement total de la
centrale électrique de la Bande.
CPI

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
Des résistants de Gaza revendiquent une tentative d'attaque contre Israël.
Mardi 2 février, Des militants des Comités de résistance populaire (CRP) dans la Bande de Gaza ont revendiqué
mardi une tentative d'attaque sur les plages israéliennes au moyen de bombes flottantes lancées à la mer.
L'opération visait à venger l'assassinat d'un commandant du la branche armée du Hamas à Dubaï le 20 janvier.
Les CRP, faction proche du Mouvement de la résistance islamique au pouvoir à Gaza, affirment que d'autres
barils contenant des explosifs flottaient encore en mer Méditerranée, après que la police israélienne en ait
retrouvé deux sur ses plages lundi.
"Nous confirmons qu'il y a encore beaucoup de ces engins explosifs dans l'océan qui n'ont pas encore explosé.
L'ennemi sioniste doit s'attendre à plus d'actions de ce type de la part de la résistance palestinienne", a déclaré
Abou Saed, un porte-parole des CRP, dans une déclaration conjointe avec le Jihad islamique et les Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa.
Cette opération intervient en représailles à l'assassinat à Dubaï de Mahmoud al-Mabhouh, 50 ans, l'un des
fondateurs des Brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche militaire du mouvement islamiste palestinien. Il avait
été retrouvé assassiné dans un hôtel de Dubaï le 20 janvier dernier.
Alors que l'Etat hébreu s'est refusé à tout commentaire sur l'assassinat de celui qu'il considère lié au trafic
d'armes, le Hamas et l'Iran lui en ont imputé la responsabilité.
Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a déclaré que l'Etat hébreu allait "riposter" à son tour à cette
tentative, commanditée selon lui par le Hamas avec le soutien de l'Iran et de la Syrie.
"Nous considérons avec la plus grande gravité l'opération du Hamas près de la plage de Gaza et nous
répondrons en conséquence", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en présence du président du Conseil
italien Silvio Berlusconi.
La revendication de l'attentat, qui n'a pas été signée par le Hamas, précise que huit engins explosifs ont été jetés
à la mer et déclenchés à distance.
La police israélienne a bouclé mardi 40 km de littoral au nord de la Bande de Gaza, évacuant surfers et
promeneurs et déployant des équipes d'engins robotisés de déminage, après avoir retrouvé lundi soir sur les
plages d'Ashdod et d'Ashkelon, respectivement à 10 et 15 km de la frontière avec Gaza, deux barils contenant
chacun 10 kilos d'explosifs. "La police a évalué la situation sécuritaire la nuit dernière et garde les plages
fermées", a déclaré son porte-parole Micky Rosenfeld.
Marins et pêcheurs ont été appelés à la vigilance alors que les recherches ont repris le long des côtes pour
trouver d'autres engins explosifs.
La charge d'explosifs présente dans les barils pourraient selon toute vraisemblance couler un petit bateau de
plaisance mais ne devrait en revanche pas causer de gros dommages à un navire de guerre.
http://fr.news.yahoo.com/3/20100202/twl-israel-palestiniens-gaza-951b410_2.html
CPI
08/02
L'armée de l'occupation israélienne a prétendu qu'une roquette palestinienne de fabrication locale lancée à partir
de la Bande de Gaza, a frappé une région évacuée dans la colonie de Sdérot, installée illégalement, au nord de la
Bande de Gaza, sans qu'il ait de victime ou de dommage.
CPI

Pertes des Résistants
Bande de Gaza - Au jour le jour

30/01

Achraf al-Attar, 23 ans, a été tué samedi dans l'effondrement d'un tunnel à Rafah, à la frontière
entre la bande de Gaza et l'Egypte, a-t-on appris de sources médicales à Gaza.
Les accidents sont fréquents dans ces souterrains qui servent au trafic de carburants et de
marchandises de l'Egypte vers la bande de Gaza, où vivent plus de 1,5 million de personnes.
Le territoire palestinien est soumis à un strict blocus israélien depuis plus de deux ans.
Depuis juin 2007, plus d'une centaine de Palestiniens ont trouvé la mort dans des
effondrements de tunnels -accidentels ou provoqués par des bombardements aériens
israéliens-, selon un bilan basé sur des chiffres fournis par les services médicaux palestiniens
L'Egypte est en train d'installer une barrière métallique souterraine à sa frontière avec la
bande de Gaza pour empêcher que des marchandises de toute sorte entre l'Egypte et
l'enclave palestinienne

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=122064&language=fr
01/02

Les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu contre un civil palestinien qui a été
blessé et capturé par des soldats sur la frontière avec la bande de Gaza.
Un porte-parole militaire de l'occupation a justifié ces tirs en prétendant, que la victime tentait
de s'infiltrer dans les territoires
occupés.http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=122227&language=fr
02/02
Deux enfants ont été blessés mardi matin par l'explosion de la voiture d'un chef local du
Hamas à Khan Younès, dans la sud de la bande de Gaza, a-t-on appris auprès de témoins et
de source médicale. Les deux enfants ont été blessés par des éclats de verre.
La voiture de Youssef Sarsour était garée sur un parking en face de son domicile lorsqu'elle a
explosé pour une raison qui reste à déterminer. Ces attentats sont imputés aux forces
d'occupation israéliennes.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=122404&language=fr
02-02
Le directeur d'urgence au ministère de la santé, Dr. Mouawia Hassanein, a déclaré qu'un Palestinien a été blessé
lors d’accrochages entre des résistants et des forces occupantes, au quartier de Choujayya, à l'Est de la ville de
Gaza.(au nord du poste de Nahel Oz, à l'Est de Gaza ) et qu'on l'a emmené à l'hôpital d'al-Cheifa à Gaza.
CPI

L'aviation israélienne ouvre le feu dans la bande de Gaza

L'aviation israélienne a mené mardi soir une série de raids dans la bande de Gaza, visant des tunnels reliant le
territoire palestinien à l'Egypte ainsi qu'un aéroport abandonné, fait savoir Tsahal.
Des témoins ont fait état de cinq tirs de missiles, mais aucune victime n'a été signalée.
L'armée a précisé que l'opération visait deux sites où sont creusés des tunnels par lesquels transitent armes et
activistes.
Elle a été menée après la découverte sur des plages israéliennes de deux engins explosifs venant de la bande de
Gaza et en représailles à des tirs de roquettes, dont l'une s'est abattue mardi dans une zone agricole du sud
d'Israël sans faire de victime, a précisé un porte-parole.
Le Djihad islamique a déclaré que le largage par mer des deux bombes avait été effectué par ses hommes, en
collaboration avec deux autres organisations d'activistes.
3/2
http://fr.news.yahoo.com/4/20100203/twl-israel-gaza-38cfb6d_1.html

La voiture d'un chef du Hamas explose à Gaza

02.02.
Deux enfants ont été blessés, mardi 2 février au matin, par l'explosion de la voiture d'un chef local du Hamas à
Khan Younès, dans la sud de la bande de Gaza, a-t-on appris auprès de témoins et de source médicale. La
voiture de Youssef Sarsour était garée sur un parking en face de son domicile lorsqu'elle a explosé pour une
raison qui reste à déterminer.
http://www.lemonde.fr/proche-orient03-02
Un ouvrier palestinien est mort, aujourd'hui à l'aube, le mercredi 3/2, après l'effondrement d'un tunnel sur les
frontières de la Bande de Gaza avec l'Égypte.
Le directeur des urgences au ministère de la santé, Dr. Mouawia Hassanein, a dit que le citoyen, Mahrous Kamal
al-Nadr, 21 ans, l'un des habitants de Jabalia, au nord de la Bande de Gaza, est tombé en martyr, lors d'un
accident de travail dans un tunnel, dans la région de la porte de Salah Eddine, au sud de Rafah, sur les frontières
palestino-égyptiennes.
On souligne que des dizaines de Palestiniens sont morts, alors que des centaines d'autres ont été blessés depuis
2006 lors de leur travail dans les tunnels utilisés pour faire entrer les besoins nécessaires à plus d'un million et
demi des Gazaouis assiégés dans la Bande de Gaza à cause du blocus sioniste sévère et injuste, ainsi que la
fermeture des passages.
CPI
10-2
Un soldat israélien a été mortellement blessé à l'arme blanche par un policier palestinien mercredi en Cisjordanie,
alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule tout-terrainarrêté à un feu de signalisation, selon l'armée.
L'armée a identifié le suspect comme étant Mahmoud al-Khattib, un policier palestinien âgé de 27 ans.
Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a dénoncé l'attaque, précisant qu'elle "s'opposait aux intérêts"
palestiniens. Il s'est engagé à prévenir de tels incidents, tout en approuvant la "résistance pacifique" aux colonies
juives et à la barrière de séparation érigée par Israël en Cisjordanie.5...°.

A la suite de l'attaque, des soldats israéliens sont entrés dans la maison d'Al-Khattib située dans un village du
nord de la Cisjordanie et ont fait sortir des jeunes gens, ont précisé des témoins.
Les services palestiniens chargés de la sécurité ont été informés de l'attaque et expliqué qu'ils mèneraient leur
propre enquête, a déclaré le commandant Peter Lerner, un porte-parole israélien.
http://fr.news.yahoo.com/3/20100210/twl-israel-palestiniens-violences-951b410_1.html
10-02
L'aviation israélienne a lancé mercredi matin plusieurs raids aériens visant l'aéroport international de Rafah (sud
de la bande de Gaza) et ses alentours, rapporte le correspondant de l'agence sur place.
Mercredi, des avions militaires hébreux ont tiré des missiles sur l'aéroport de la bande de Gaza, dont le trafic
aérien est complètement suspendu depuis 2000. Aucune victime n'a été signalée à l'heure actuelle.
Le service de sécurité du Hamas, a indiqué que les raids israéliens visaient le bâtiment principal de l'aéroport.
Il y a une semaine, l'aéroport de Rafah a également été la cible d'attaques de l'armée israélienne.
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/02/10/raids-israeliens-sur-la-bande-degaza_1303570_3218.html#ens_id=1228030

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
22-01
L’armée israélienne a blessé un Palestinien en lui tirant une balle dans le dos et en a arrêté sept autres, dont
deux femmes, dans des affrontements qui ont éclaté aujourd’hui en Cisjordanie après la prière du vendredi, selon
des sources palestiniennes.
Les forces israéliennes ont massivement utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser ceux qui manifestaient
contre le mur d’Apartheid.
Les affrontements ont résulté quand des soldats israéliens ont attaqué des manifestants Palestiniens des villages
Nabi Saleh et Dir Nidam au nord ouest de la ville de Ramallah, qui exprimaient pacifiquement leur
mécontentement face à l’expansion des colonies israéliennes sur leurs terres.
Les sources ont aussi ajouté que des dizaines de manifestants ont été asphyxiés suite à l’utilisation
disproportionnée du gaz lacrymogène par les forces israéliennes qui ont également fait appel à des tirs de balles
réelles et en caoutchouc.
Al Jazeera
Vous pouvez consulter cet article à : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/...
22 janvier –
Traduction de l’arabe : Akram Malak
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=8044
22-01
Des militants pacifistes et des manifestants Palestiniens ont été blessés dans la marche hebdomadaire qu’ils
organisent pour protester contre la colonisation et la construction du mur de séparation dans le village de Bilin en
Cisjordanie où des forces israéliennes sont intervenues pour les disperser.
La marche a commencé après la prière du vendredi à l’invitation du Comité Populaire Contre le Mur et la
colonisation, et s’est dirigée vers le portail ouest du mur de séparation, et brandissant des drapeaux palestiniens
et scandant des slogans appelant à l’unité palestinienne.
Vous pouvez consulter cet article à : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/...
Al Jazeera
22 janvier –
Traduction de l’arabe : Akram Malak
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=8044
23-01 ?
L'organisation israélienne des droits de l'homme "B'Tslem" a dévoilé qu'un soldat a ouvert le feu volontairement
sur un enfant palestinien, âgé de 10 ans, lors des accrochages avec des manifestants contre le mur
d'apartheid au village de Naline.
L'organisation a dit que les soldats se sont accrochés avec des jeunes palestiniens au village de Naline en
blessant plusieurs personnes.

CPI

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000
Civils & résistants tués
: 7.039
Palestiniens blessés
: 54.714
Internationaux blessés
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
: 47.733
En prison :
: 11.800
Pacifistes en prison ou arrêtés
: 108

Autres actes
Journalistes tués
:9
Journalistes blessés
: ? + 32
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
: 66.275
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 1.203
( 359 militaires/policiers)
: 6611

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

3 Politique
a) Politique Palestinienne
1-3 Sur le terrain.
Le Hamas accuse Israël d'avoir assassiné un de ses cadres à Dubaï.

Le Hamas a accusé, ce vendredi, Israël d'avoir assassiné l'un des fondateurs de sa branche
armée, Mahmoud Abdel Raouf Al-Mabhouh, décédé le 20 janvier à Dubaï.
Dans un communiqué publié à Gaza, le Hamas affirme que "Mahmoud Abdel Raouf AlMabhouh est mort en martyr à Dubaï le 20 janvier 2010 dans des circonstances suspectes qui
nécessitent une enquête, en coopération avec l'Etat des Emirats arabes unis".
"Nous imputons à "Israël" la responsabilité de l'assassinat de notre frère et dirigeant", a ajouté
le mouvement palestinien, en affirmant que le Hamas "ripostera à ce crime au moment
opportun".
Selon le communiqué du Hamas, Mabhouh avait été détenu à plusieurs reprises dans les
geôles israéliennes et après sa sortie de prison "il a vécu pourchassé par l'occupant sioniste
jusqu'au jour où il a réussi à quitter la bande de Gaza".
"Notre frère martyr était une cible de l'occupant depuis sa participation à l'opération
d'enlèvement des deux soldats et en raison de son rôle et de son soutien à la résistance", a
ajouté le texte.
Mabhouh doit être enterré ce vendredi en Syrie ou sa dépouille a été transportée la veille,
selon le site internet du mouvement palestinien.
29/01/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=121823&language=fr

Assassinat d'un cadre du Hamas, des suspects européens

Un communiqué, citant la police, affirme que Mahmoud Abdel Raouf Al-Mabhouh, décédé le
20 janvier à Dubaï, a été assassiné dans un hôtel de la ville par "une bande criminelle
professionnelle" qui a pu quitter l'émirat avant l'annonce de la mort du cadre du mouvement
islamiste palestinien.
La police de Dubaï a identifié les auteurs présumés de l'assassinat d'un responsable du
Hamas, qui ont quitté l'émirat et dont la majorité sont porteurs de passeports européens, a
annoncé vendredi le gouvernement de Dubaï. "La plupart des suspects sont porteurs de
passeports européens", ajoute le communiqué selon lequel les autorités de l'émirat ont
demandé l'aide d'Interpol dans leurs recherches pour retrouver les suspects.
29/01.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=121893&language=fr

Khaled Meshaal : Meurtre de Mahmoud al-Mabhouh : le Hamas le vengera.

Mahmoud al-Mabhouh, l'un des chefs des brigades al-Qassam (branche militaire du Hamas) a été assassiné à
Doubaï. Selon le mouvement palestinien, les services secrets israéliens seraient impliqués dans sa mort.
Tel Aviv s'est abstenu de tout commentaire suite aux accusations palestiniennes.
Le Hamas vengera l'assassinat de Mahmoud al-Mabhouh, l'un des fondateurs des brigades Ezzedine al-Qassam,

et mènera une opération armée contre Israël, a annoncé lundi le président du bureau politique du Hamas Khaled
Meshaal.
"Venger notre frère Mahmoud al-Mabhouh et répondre au Mossad par une opération armée est non seulement
notre droit, c'est notre devoir.
Nous ne préciserons pas aujourd'hui devant les journalistes ni l'heure et ni la date de notre riposte, mais ils
n'échapperont pas au châtiment", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse à RIA Novosti.

1-4 Les grandes manœuvres.
08/02
Toulkarem : Les milices qui appartiennent au président sortant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont
remis aux forces occupantes, un colon, à travers le bureau de coordination et de liaison sioniste, en prétendant
qu'il est entré par erreur dans cette ville.
La radio sioniste a prétendu qu'on a transporté ce colon au centre d'enquête, sous prétexte qu'il a violé la loi qui
interdit l'entrée des colons dans les villes palestiniennes.
CPI

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
PO: aucune perspective de règlement du conflit.

Le Hamas ne voit aucune perspective de règlement du conflit arabo-israélien et qualifie les autorités israéliennes
en place d'"autorités de guerre", a annoncé lundi lors d'une conférence de presse à RIA Novosti le président du
bureau politique du Hamas Khaled Meshaal.
"Je ne vois aucune perspective de règlement du conflit proche-oriental que ce soit le conflit palestino-israélien,
syro-israélien ou autre. Les autorités de l'Etat hébreu sont des autorités de guerre, d'agression et d'occupation qui
ne recherchent pas la paix", a déclaré l'homme politique palestinien.
Relancées à la fin de 2007 lors de la conférence d'Annapolis (Etats-Unis), les négociations palestino-israéliennes
ont été suspendues au début de 2008 en raison de la crise politique en Israël. Le nouveau gouvernement de
Benjamin Netanyahu se déclare prêt à relancer le dialogue sans condition, mais les Palestiniens exigent comme
préalable l'arrêt de l'implantation de nouvelles colonies juives en Cisjordanie.
RIA Novosti
8 février -

1-13 Prisons & tortures - Déclaration et situation dans les geôles israéliennes Al Zahar: les négociations d'échange de captifs se sont effondrées.

Le membre du bureau politique du Hamas, Mahmoud al-Zahar a déclaré que les négociations
concernant l'opération d'échange des captifs contre du soldat sioniste, Gilad Chalit se sont
effondrées.
Al Zahar a souligné à la radio britannique "BBC" qui diffuse le programme"Hard Took", qu’ à
cause de l'intervention personnelle de Netanyahu dans le dossier d'échange des captifs, les
négociations se sont compliquées, puis se sont interrompues.
Le dirigeant du Hamas a ajouté également que l'entité sioniste a demandé l'expulsion des
dizaines de captifs après leur libération de ses prisons, sous prétextes qu'ils sont impliqués
dans des attaques meurtrières contre les sionistes.
03/02
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=122702&language=fr

Les milices d'Abbas arrêtent 7 cadres des brigades d'al-Aqsa et 10 partisans du
Hamas
Les milices fidèles au président sortant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, poursuivent leurs
campagnes de fouille et d'arrestation contre les cadres et partisans du Hamas en Cisjordanie occupée, en
enlevant 10 personnes qui appartiennent ou soutiennent le mouvement en Cisjordanie.
Dans le même contexte, des sources sionistes ont dévoilé que les milices d'Abbas ont enlevé 7 cadres des
brigades d'al-Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah, après la demande directe de l'occupation de les
arrêter.
26/01
CPI
02-02

Les milices qui appartiennent au président sortant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, poursuivent leurs
campagnes de fouille et d'arrestation contre les cadres et partisans du mouvement du Hamas en Cisjordanie
occupé, en enlevant, le lundi 1/2, un palestinien dans la ville de Naplouse et un enfant à al Khalil.
CPI
08/02
Les milices fidèles à l'ex-président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, poursuivent leurs campagnes de
fouille et d'arrestation contre les cadres et partisans du mouvement Hamas, en Cisjordanie occupée, en enlevant
plus de 8 personnes dont 3 captifs libérés.
CPI

b) Politique Israélienne
Netanyahu & Lieberman
Netanyahu
Israël veut une frontière sécurisée à l'intérieur du futur État palestinien
Israël maintiendra une «présence» le long de la frontière orientale d'un futur État palestinien, dans la région
limitrophe avec la Jordanie, afin d'empêcher toute infiltration d'armes, a averti mercredi soir le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu.
«La capacité de produire par milliers des roquettes et des missiles dans des zones contiguës (à Israël) crée un
problème monumental de sécurité», a estimé M. Netanyahu lors d'une conférence de presse avec les médias
étrangers à Jérusalem.
«Nous devons faire en sorte qu'il y ait un moyen d'empêcher l'infiltration des armes par cette frontière», a insisté
le Premier ministre.
«Dans le cadre d'un futur règlement avec les Palestiniens, il faudra une présence israélienne sur la frontière
orientale de l'Etat palestinien», c'est-à-dire dans la vallée du Jourdain limitrophe du territoire jordanien, a expliqué
M. Netanyahu, sans donner de précision sur la nature de la «présence» israélienne.
Cette déclaration survient alors que l'émissaire spécial américain au Proche-Orient George Mitchell commence
une nouvelle tournée en Israël et dans les Territoires palestiniens.
Les Etats-Unis tentent de mettre sur pied une nouvelle initiative, assortie d'un plan de négociations sur deux ans
et de garanties offertes par Washington, pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix
israélo-palestinien depuis un an.
Le dossier très sensible des frontières palestiniennes fait partie des négociations de paix, M. Netanyahu
réclamant la création d'un Etat palestinien démilitarisé.
Les Palestiniens, eux, demandent que leur futur Etat soit basé sur les frontières d'avant la guerre israélo-arabe de
juin 1967, avec comme capitale Jérusalem-Est, à majorité arabe et annexée par Israël.
M. Netanyahu a une nouvelle fois exhorté l'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas à revenir à la
table des négociations «sans condition préalable», une demande également formulée par la secrétaire d'Etat
américaine Hillary Clinton.
«Les Palestiniens ont grimpé en haut d'un arbre. Des gens apportent des échelles, nous apportons des échelles,
et plus haute est l'échelle, plus haut les Palestiniens grimpent dans l'arbre», a-t-il ironisé.
«Les Palestiniens accumulent demandes après demandes. On devrait leur dire carrément: "Allez sous la tente et
commencez les négociations de paix!"», a ajouté le Premier ministre.
Les dirigeants de l'Autorité palestinienne réitèrent régulièrement leur refus de reprendre les négociations de paix
avec Israël sans un gel total de la construction dans les colonies juives en Cisjordanie occupée.
Sous la pression de Washington, M. Netanyahu a annoncé en novembre un coup de frein partiel et temporaire à
la colonisation, mais les Palestiniens lui ont opposé une fin de non recevoir.
Ces derniers continuent de réclamer l'arrêt complet de la construction dans les implantations juives, y compris et
surtout à Jérusalem-Est, avant de retourner à la table des négociations.
Le président américain Barack Obama a fait du règlement du conflit israélo-palestinien une des priorités de sa
politique étrangère, arguant que la paix au Proche-Orient transformerait l'ensemble des relations entre les EtatsUnis et le monde musulman.
Toutefois, ses premières tentatives ont achoppé principalement sur la question de la poursuite de la colonisation
israélienne.
Agence France-Presse
20 janvier 2010
http://www.cyberpresse.ca/international/moyen-orient/201001/20/01-941227-israel-veut-une-frontiere-securisee-alinterieur-du-futur-etat-palestinien.php

Nétanyahou décrit une colonie comme "partie inséparable de l'Etat d'Israël"

"Cet endroit restera à jamais une partie inséparable de l'Etat d'Israël", a déclaré dimanche le Premier ministre
israélien Benyamin Nétanyahou dans une colonie de Cisjordanie.

Il participait à une cérémonie au cours de laquelle un arbre a été planté dans une colonie juive proche de
Jérusalem.
Benyamin Nétanyahou a fait cette déclaration peu après s'être entretenu avec l'émissaire américain au ProcheOrient George Mitchell, qui tente de convaincre Israël de cesser les constructions de colonies en Cisjordanie
25/1
http://fr.news.yahoo.com/3/20100124/twl-israel-palestiniens-netanyahou-colon-951b410_2.html

Après Maale et Goutsh, la colonie d'Ariel fera partie d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a proclamé vendredi que la colonie d'Ariel,
une des plus grandes implantations juives en Cisjordanie occupée, ferait partie d'Israël pour
toujours.
"Dans tout accord de paix futur, Ariel fera partie intégrante et sera inséparable de l'Etat d'Israël
et d'+Eretz Israël+ (la Terre d'Israël, aux frontières bibliques, ndlr)", a déclaré le chef du
gouvernement lors d'une cérémonie publique de plantation d'arbres dans ce bloc de colonies.
"Nous voulons renforcer la paix et la coexistence avec nos voisins, mais cela ne doit pas nous
empêcher de vivre, de continuer à planter et à bâtir ici, dit M. Netanyahu. Ici, nous sommes au
cœur de notre pays, ici vivaient nos ancêtres et ici nous resterons et vivrons."
Dimanche dernier, M. Netanyahu avait pris un engagement semblable concernant le bloc de
colonies du Goush Etzion, établi près de Bethléem (Cisjordanie), et l'implantation de Maale
Edoumim à l'est de Jérusalem.
"Notre message est clair: en plantant un arbre ici, nous signifions que nous resterons ici, que
nous construirons ici et que ce lieu sera pour toujours une partie inséparable de l'Etat d'Israël",
avait plaidé M. Netanyahu lors d'une cérémonie publique de plantation d'arbres au Goush
Etzion.
La ville d'Ariel (18.OO0 habitants) est peuplée en grande partie par des nouveaux immigrants
d'ex-URSS.
La question de la colonisation juive est le principal obstacle à la reprise des négociations de
paix entre Israéliens et Palestiniens.
Il existe un large consensus en Israël pour l'annexion de cinq à six blocs de colonies en
Cisjordanie, dont Ariel, le Goush Etzion et Maale Edoumim.
Sous la pression des Etats-Unis, le gouvernement Netanyahu a décrété un moratoire de dix
mois sur les nouvelles constructions de logements en Cisjordanie.
Ce moratoire ne concerne ni Jérusalem-Est, ni les 3.000 logements qui étaient en chantier en
Cisjordanie, ni l'érection d'édifices publics (synagogues, écoles, hôpitaux...).
Les Palestiniens ont rejeté ce moratoire et réclame un gel total de la colonisation, y compris à
Jérusalem-Est, à majorité arabe et annexée en juin 1967.
Au total, quelque 300.000 Israéliens vivent dans les colonies de Cisjordanie.
29/01/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=121886&language=fr

Lieberman
Lieberman : "Mes détracteurs sont des 'ratés'"
"Des ratés amers de leurs défaites." Ce sont les mots choisis par le ministre des Affaires étrangères, Avigdor
Lieberman, pour répondre à ses détracteurs. Certains politiques lui avaient en effet reproché d'avoir "dérapé" la
semaine dernière dans ses déclarations adressées à la Syrie.
"Nous sommes l'Etat Juif et nous avons une mission de paix. Mais si la guerre est à notre porte, nous devons tout
faire pour obtenir la victoire", a t-il déclaré lors d'une réunion de parti à la Knesset. Et d'ajouter : "Il faut arrêter de
parler de compromis, nous devons nous défaire de cette obsession de marchander la paix en échange de nos
terres. Ceux qui s'en sont pris à moi et à Israël Beiteinou sont des ratés amers de leur défaite aux élections", a t-il
lancé à l'adresse de son parti rival, Kadima.
Porté par sa coalition
Lieberman a ensuite brossé les grandes lignes d'orientation de son parti : "Les accords passés par la coalition
doivent être honorés, notamment en ce qui concerne le projet de loi sur le mariage civil. Nous nous efforçons de
tenir nos promesses, même si nous n'y arriverons pas à 100 %", a reconnu le ministre.
Il a également dressé un bilan élogieux de ses efforts diplomatiques en vue d'un potentiel accord de paix. "Peutêtre que les Palestiniens préféreraient négocier avec Yossi Sarid et Yossi Beilin (députés du parti Meretz), mais
ce que Sarid et Beilin leur auraient proposé n'aurait jamais été accepté par l'opinion publique israélienne. Tandis

que ce que Netanyahou et Lieberman proposent aux Palestiniens sera approuvé par 90 % de l'opinion publique",
a-t-il estimé.
Par GIL HOFFMAN ET JPOST.FR
08.02
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1265631157328&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
Israël" paie 10.5 millions de $ à l'ONU.

Israël a payé des indemnisations de 10.5 millions de dollars pour avoir attaqué les locaux et
les institutions des Nations Unies lors de la guerre de Gaza en 2008-2009.
Selon des sources politiques israéliennes, ces indemnisations surviennent après de longues
discussions avec les Nations Unies et à la suite d'une enquête israélo-onusienne sur les
dégâts qui ont touché les locaux et les bureaux de l'ONU au cours de l'opération "Plomb durci",
considérant qu'"Israël a décidé de payer des indemnisations sans qu'il soit pour autant
contraint de le faire".
"Les Nations Unies n'ont jamais osé évoquer le sujet des dégâts qu'elles avaient subis à
cause des opérations terroristes à Gaza et au Liban, et elles n'ont pas empêché que leurs
installations soient utilisées pour lancer des roquettes vers Israël", ont prétendu les mêmes
sources israéliennes, citant à ce propos l'école à Gaza et les tirs des roquettes à partir des
territoires libanais, dans des zones proches des positions onusiennes.
27/01/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=121605&language=fr

2-4 Les grandes manœuvres…
Le gouvernement Netanyahu a décrété un moratoire(…)

Sous la pression des Etats-Unis, le gouvernement Netanyahu a décrété un moratoire de dix mois sur les
nouvelles constructions de logements en Cisjordanie.
Mais ce moratoire ne concerne ni Jérusalem-Est, ni les 3.000 logements qui étaient en chantier en Cisjordanie, ni
l'érection d'édifices publics (synagogues, écoles, hôpitaux...).
Au total, quelque 300.000 Israéliens vivent dans les colonies de Cisjordanie, hors Jérusalem-est annexée.
Les Palestiniens ont rejeté ce moratoire et réclame un gel total de la colonisation, y compris à Jérusalem-Est, à
majorité arabe et annexée en 1967.
La question des colonies juives est le principal obstacle à la reprise des négociations de paix entre Israéliens et
Palestiniens.
Beit Haggaï, un site isolé au sud de la ville palestinienne de Hébron, héberge 500 habitants.
Cette implantation ne fait pas partie des blocs de colonies qu'Israël compte annexer.
La semaine dernière, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a proclamé que les colonies du Goush Etzion, près
de Bethléem, de Maale Adoumim, à l'est de Jérusalem, et d'Ariel, près de Naplouse, étaient parties intégrantes
d'Israël.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20100131.OBS5409/un_ministre_israelien__pose_la_pre
miere_pierre_dune_col.html

2-9 Mur illégal de la Honte.
L'occupation lance une campagne d'arrestation à Biline

03-02
Les forces de l'occupation ont arrêté, le mercredi à l'aube 3/2, une solidaire américaine et des Palestiniens dans
le village de Biline, à l'ouest de Ramallah, sous l'ombre d'une campagne sioniste qui vise la résistance populaire
contre le mur d'apartheid, dans le village de Biline, qui est devenu le symbole de la résistance contre le mur.
Dans une déclaration de presse, le comité populaire anti-mur a dit que les soldats sionistes ont envahi le village à
travers le côté ouest du mur raciste et ont pénétré dans plusieurs maisons, au village, avant d'arrêter deux
Palestiniens et une solidaires américaine.
Le comité a ajouté que les soldats sionistes ont lancé des bombes sonores et lacrymogènes pour empêcher les
habitants du village de poursuivre leur lutte contre l'occupation et ses pratiques oppressives.
CPI
03-02

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

Israël empêche le ministre belge Charles Michel de se rendre à Gaza.

Israël a confirmé dimanche avoir interdit l'accès de la bande de Gaza au ministre belge de la Coopération au
développement, Charles Michel, afin de «ne pas donner de légitimité» au Hamas qui contrôle ce territoire
palestinien.
«Ce genre de visites ne peuvent que renforcer le Hamas et lui donner une légitimité», a expliqué le vice-ministre
israélien des Affaires étrangères, Danny Ayalon, dans un communiqué.
Nous ne permettrons pas des visites politiques qui encourageraient le Hamas», a insisté M. Ayalon.
Israël ne fait pas mystère de son opposition à toute demande de visite de ses hôtes étrangers, notamment
européens, à Gaza.
Le ministre belge de la Coopération, qui a rencontré M. Ayalon dimanche, a protesté de sa bonne foi en assurant
que sa demande de visiter Gaza «s'inscrivait dans une démarche de soutien à la population», selon la chaîne de
télévision privée belge RTL-TVI.
M. Michel, qui «ne trouve pas cette situation acceptable», a promis de porter l'affaire devant l'Union européenne,
a encore rapporté RTL-TVI.
La Belgique a débloqué des fonds pour aider l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA)
à construire des écoles à Gaza, mais les travaux n'ont pas pu commencer à cause du blocus israélien, selon lui.
Le ministre belge a indiqué avoir plaidé devant M. Ayalon pour que l'aide humanitaire puisse parvenir dans la
bande de Gaza.
La bande de Gaza est sous un strict blocus israélien, appliqué avec le concours de l'Egypte, depuis la prise de
pouvoir du Hamas dans l'enclave palestinienne en juin 2007.
La semaine dernière, Amnesty International a réclamé la levée du blocus imposé à la bande de Gaza, estimant
que l'embargo qui affecte près de 1,5 million d'habitants, constitue une «punition collective» intolérable.
http://www.cyberpresse.ca/international/moyen-orient/201001/24/01-942496-israel-empeche-un-ministre-belgede-se-rendre-a-gaza.php

Barak : la colonie d'Ariel sera annexée ainsi que 3 autres colonies de la Cisjordanie.
Le ministre sioniste de la guerre, Ehud Barak, a affirmé que la colonie d'Ariel sera annexée avec 3 autres grandes
colonies en Cisjordanie occupée à son entité dans tout accord de solution finale signé avec les Palestiniens.
Il a dit que son parti soutient la décision de transformer la faculté d'Ariel à une université sur la base d'un accord
de coalition signé avant sa participation au gouvernement sioniste.
Durant l'ouverture d'une séance spéciale pour la liste du parti travailliste à la Knesset, le ministre sioniste a
affirmé, le lundi soir 25/1, que les deux côtés (palestinien et sioniste) ont le désir de reprendre les négociations
prochainement.
26/1
CPI
30-01
Des sources locales dans le village de Beit Amr, à al Khalil, ont dit que les autorités de l'occupation ont informé, le
jeudi 28/1, des fermiers palestiniens de la région de Safa, à Beit Amr, à al Khalil, que leurs terres agricoles sont
confisquées, en les interdisant de s'approcher de l'endroit.
Les sources ont déclaré qu'une force de l'armée de l'occupation a agressé des fermiers palestiniens dans la
région de Safa, au nord de Beit Amr, en les expulsant à l'extérieur de leurs terres agricoles.
CPI
01-02
Des centaines de colons extrémistes ont envahi la région de Bouka, à l'Est de la ville d'al Khalil en Cisjordanie et
ont attaqué une maison palestinienne, sous la protection des soldats sionistes, en blessant une femme âgée et
son fils avant d'arrêter un adolescent.
Les forces occupantes ont annoncé que la région de Bouka est une région militaire fermée, en interdisant l'entrée
des ambulances et des masses médias alors que les colons sionistes ont fermé la route principale proche du
village.
CPI
02-02
Les blindés militaires de l'armée de l'occupation israélienne ont envahi, le mardi 2/2, la région située à l'est du
passage de Soufa, au sud de la bande de Gaza, en y ouvrant le feu au hasard sur les maisons résidentielles.
Des bulldozers militaires qui accompagnaient ces forces ont rasé de grandes surfaces de terres agricoles des
palestiniens dans cette région.
CPI
02-02
Les autorités de l'occupation israélienne poursuivent leurs pratiques inhumaines et oppressives contre la région
du Golan occupé, où elles ont déraciné plus de 200 pommiers et ont rasé des grandes surfaces de terres
agricoles dans cette région.
CPI
04-02

Les forces de l'occupation poursuivent leurs agressions contre les lieux saints islamiques dans les territoires
occupés en 1948, en attaquant la mosquée du Cheikh Aïssa, dans la ville de Safad, dans le cadre d'une série
d'attaques lancées contre les lieux saints islamiques et chrétiens durant les deux derniers, où les sionistes ont
effectué des creusements sous leurs bases.
On souligne que les autorités de l'occupation ont transformé le cimetière de Safad à un parc de chevaux, alors
que le parti de Kadima a utilisé la mosquée historique d'al-Ahmar construite par le Sultan Mamlouki, Bibars,
comme un siège électoral lors des dernières élections générales de la Knesset, l'année dernière.
Il est à noter que la mosquée a été utilisée, avant plusieurs années, comme un cabaret, alors que l'église des
catholiques dans cette ville est devenue une salle d'exposition.
Al-Nassera – CPI
04-02
Le centre arabe pour la planification "Badil" dans les territoires palestiniens occupés en 1948 a dévoilé que le
comité sioniste des planifications et des constructions a construit plus de 9 mille unités coloniales pour
les sionistes religieux dans la région de Hariche, dans les territoires palestiniens occupés en 1948
CPI
06-02
Des colons sionistes ont occupé, le jeudi dernier 4/2, plus de 500 dunums des terres agricoles palestiniennes
près de la ville de Naplouse, dans le cadre des agressions sionistes continuelles contre les Palestiniens en
Cisjordanie.
Des sources locales ont dit que les colons sionistes planifient pour construire une nouvelle colonie dans cette
région.
CPI
08-02
De grandes forces de l'armée de l'occupation appuyées par des blindés militaires et des hélicoptères ont envahi,
ce matin lundi 8/2, le camp de Chi'ifat des réfugiés palestiniens, au nord de la ville d'al-Qods occupée, en lançant
des bombes sonores avant d'imposer un couvre-feu contre le camp.
Des sources palestiniennes ont dit que des centaines de soldats sionistes ont envahi le camp et ont pénétré dans
des dizaines de maisons palestiniennes, en arrêtant des dizaines d'habitants du camp.
Des témoins oculaires ont dit que les forces occupantes ont emmené les jeunes arrêtés vers un barrage militaire
près du camp.
CPI
08-02
Des colons extrémistes de la colonie sioniste de "Kyriat Arba", installée illégalement sur les terres agricoles de la
ville d'al Khalil ont attaqué les habitants de la région de Bouka à l'est de la ville et ont déraciné des arbres fruitiers
dans les terres agricoles palestiniennes.
Des sources locales ont dit que de grands nombres de colons ont détruit les champs de raisin et ont déraciné des
arbres fruitiers, sous la protection et l'aide des soldats sionistes.
Les sources ont ajouté que les colons sionistes ont détruit plus de 4 dunums et ont déraciné plus de 100 arbres
fruitiers.
La région de Bouka proche de la colonie sioniste "Kyriat Arba" s'expose aux attaques répétées des colons
sionistes dans le but de l'occuper et l'annexer aux colonies sionistes.
CPI

Begin pose la première pierre d'une colonie.
Dix nouvelles maisons seront érigées dans la colonie malgré la décision d'un gel de la construction de colonies.
Beit Haggaï, un site isolé au sud de la ville palestinienne de Hébron, héberge 500 habitants.
Ma présence ici signifie que nous continuons à construire en Eretz Israël ("la Terre d'Israël"), en Judée, en
Samarie et ailleurs", a expliqué, dimanche 31 Janvier, le ministre Benny Begin, après avoir déposé la première
pierre la cérémonie d'un lot de dix nouvelles maisons qui seront érigées dans la colonie juive de Beit Haggaï, au
sud d'Hébron, en Cisjordanie occupée, en utilisant la terminologie officielle israélienne pour la Cisjordanie.
"Il n'y a aucune contradiction entre ma présence à Beit Haggaï et la décision gouvernementale de suspendre les
autorisations de permis pour de nouvelles constructions pendant dix mois" en Cisjordanie, a soutenu le ministre.
Fils de l'ancien Premier ministre Menahem Begin, il appartient à l'aile droite du Likoud, le parti nationaliste au
pouvoir.
Le gouvernement n'a pas décidé "d'un gel de la construction, mais seulement d'une suspension", a-t-il ajouté.
Benny Begin a précisé que la construction du nouveau quartier qu'il a inauguré avait été autorisée il y a plus de
trois mois, comme "3.000 autres logements en Judée-Samarie", avant la décision du gouvernement de donner un
coup de frein à la colonisation en Cisjordanie.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20100131.OBS5409/un_ministre_israelien__pose_la_pre
miere_pierre_dune_col.html
06-02
Plusieurs colons extrémistes sionistes ont encerclé, le vendredi 5/2, la région d'al-Hammam, située à 5 Kms du
village de Nazlah Charkia, au nord de Toulkarem.

Des sources locales ont dit que les colons sionistes ont envahi la région sous la protection des forces occupantes
et ont obligé un fermier palestinien de démolir un parc de moutons.
Les sources ont ajouté que plus de 100 colons sionistes qui sont venus de la colonie "Doutan", installée
illégalement sur les terres agricoles des habitants de Toulkarem et de Jénine, en encerclant cette région depuis
mercredi dernier.
CPI

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
22 captifs palestiniens attendent la mort dans l'hôpital de la prison sioniste de
Ramla.

L'organisation de solidarité internationale a dit que 22 captifs palestiniens attendent la mort dans l'hôpital de la
prison sioniste de Ramla.
Dans un communiqué dont le centre palestinien d'information a reçu une copie, l'organisation juridique a déclaré,
le lundi 25/1, que plus de 22 captifs palestiniens existent de façon continuelle dans l'hôpital, alors que des
dizaines de captifs arrivent chaque jour à l'hôpital puis retournent vers la prison.
Elle a attiré l'attention que les captifs s'exposent à la négligence médicale dans l'hôpital de la prison de Ramla, où
ils n'ont aucune confiance aux médecins sionistes et demandent une intervention juridique pour sauver leurs vies.
On souligne que l'occupation emprisonne plus de 11 mille captifs palestiniens dans 25 prisons sionistes.
CPI

2-14 Prisons & tortures : Déclaration - Arrestations
25-01
Les autorités de l'occupation israélienne ont lancé, ce matin, le lundi 25/1, une campagne de fouille et
d'arrestation dans la ville de Ramallah, en enlevant 9 palestiniens sous prétexte qu'ils sont des recherchés.
CPI
25-01
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube, le mardi 26/1, deux palestiniens lors des
invasions en Cisjordanie occupée et ont renforcé leurs mesures sur les barrages militaires.
Les sources de l'occupation ont dit que les forces de l'armée sioniste ont fait assaut dans plusieurs régions en
Cisjordanie, où elles ont enlevé deux Palestiniens sous prétexte qu'ils sont recherchés.
CPI
01-02
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube, le lundi 1/2, six palestiniens lors des
invasions dans la ville de Ramallah et Naplouse, en Cisjordanie occupée.
Des sources locales ont dit que plusieurs blindés militaires sionistes ont envahi le village d'Orta, à Naplouse, où
elles ont encerclé une maison palestinienne en la perquisitionnant avant d'arrêter deux Palestiniens.
Plusieurs blindés militaires sionistes ont envahi le village d'Assira Nord et ont arrêté un jeune palestinien, en
l'emmenant vers une direction inconnue.
Des sources locales dans le village de Dakou et Badou, à Ramallah, ont affirmé que les soldats sionistes ont
arrêté 3 jeunes palestiniens de l'intérieur de leurs maisons, en les emmenant vers une direction inconnue.
CPI
02/02
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi, aujourd'hui à l'aube, le mardi 2/2, plusieurs villages dans la ville
de Jénine et Bethléem, où elles ont enlevé 5 palestiniens, en les emmenant à une direction inconnue.
Des sources locales dans le village de Kfar Raei, au sud de Jénine, où 3 jeunes palestiniens ont été enlevés.
D'autres forces de 8 blindés militaires ont enlevé un jeune palestinien, âgé de 27 ans, de sa maison.
Au camp de Dahicha, les soldats ont enlevé un Palestinien, âgé de 36 ans, en l'emmenant à une direction
inconnue.
CPI
02-02
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, hier à l'aube, le lundi 1/2, six Palestiniens lors des invasions
dans la ville de Naplouse et d'al Khalil.
Des sources locales ont dit que plusieurs blindés militaires sionistes ont envahi le village d'Orta, à Naplouse et ont
encerclé une maison, en arrêtant deux Palestinien.
Les forces occupantes ont enlevé 9 autres dans le village de Beit Dakou et Badou, ainsi à la ville d'al Khalil, en
installant un barrage à son entrée nord.
CPI
02-02
Les forces de l'occupation israélienne ont enlevé, le mardi à l'aube 2/2, quatre Palestiniens dans le village
d'Ezzaria, à l'Est de la ville occupée d'al-Qods.
Des sources locales ont dit que 6 patrouilles militaires sionistes ont arrêté une voiture au milieu du village
d'Ezzaria, en arrêtant ses passagers.

CPI
04-02
Des sources locales dans la ville d'al Khalil ont dit que les forces occupantes ont enlevé, le mercredi 3/2, quatre
Palestiniens près de la mosquée d'al Ibrahimi dans la ville d'al Khalil.
Les sources ont ajouté que les forces sionistes ont perquisitionné la maison de Jamil al-Awiwi, dans la ville d'al
Khalil.
CPI
04-02
Des sources locales dans la ville d'al Khalil ont dit que les forces occupantes ont enlevé, le mercredi 3/2, quatre
Palestiniens près de la mosquée d'al Ibrahimi dans la ville d'al Khalil.
Les sources ont ajouté que les forces sionistes ont perquisitionné la maison de Jamil al-Awiwi, dans la ville d'al
Khalil.
CPI
06-02
Les forces occupantes ont enlevé 5 Palestiniens dans la ville occupée d'al-Qods et la ville d'al Khalil, en
Cisjordanie occupée.
Des sources locales ont dit que les forces sionistes ont enlevé un jeune palestinien sur le barrage de Kalandia, au
nord de la ville sainte d'al-Qods, sous prétexte qu'il a tenté de poignarder un soldat sioniste.
Des autres sources dans la ville d'al Khalil ont déclaré que les soldats sionistes ont arrêté 4 Palestiniens sur un
barrage hasardeux entre le village de Beit Kahel et Beit Amer, au nord d'al Khalil.
CPI
08/02

La marine de l'armée d'occupation israélienne a arrêté, dimanche matin, quatre pêcheurs
palestiniens près des plages de la Bande de Gaza.
Selon des sources sécuritaires palestiniennes, les vedettes militaires israéliennes ont encerclé
deux barques des pêcheurs palestiniens et emmené les 4 pêcheurs vers les territoires
occupés.
Notons que les forces d'occupation interdisent les pêcheurs palestiniens d'exercer leur travail,
sous prétexte de combattre la contrebande dans la mer.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=123412&language=fr

Opération de police à Jérusalem-Est
08/02
Les forces de sécurité israéliennes ont procédé aujourd'hui à l'arrestation de 11 Palestiniens dans le camp de
réfugiés de Shufat à Jérusalem-Est dans le cadre d'une importante opération de police, a annoncé un porteparole de la police.
Des dizaines de policiers et de gardes-frontières israéliens sont intervenus peu après minuit avec des jeeps dans
le camp de réfugiés, dans le nord de Jérusalem-Est occupée, ont rapporté le porte-parole de la police Shmuel
Ben Rubi et des témoins.
Les personnes arrêtées sont soupçonnées de fraude fiscale, de défaut de paiement à la municipalité et d'être
impliquées dans des "activités criminelles et d'atteintes violentes à l'ordre public", a précisé le porte-parole. "Nous
voulons mettre un peu d'ordre dans ce" camp, a-t-il déclaré. Il a précisé que l'opération durerait "aussi longtemps
que nécessaire".
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/02/08/01011-20100208FILWWW00422-operation-de-police-a-jerusalemest.php

3 Politique Internationale des territoires occupés
a) Pays Arabes & voisins
Dubai
Assassinat de Mabhouh : Dubaï lancera un mandat d’arrêt contre Netanyahu si le
Mossad est impliqué.
Le chef de la police de Dubaï, le général Dhahi Khalfan, a affirmé hier qu'il lancerait un mandat d'arrêt contre le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, si le Mossad était responsable du récent assassinat à Dubaï d'un
cadre du Hamas, dans une déclaration au quotidien The National, organe du gouvernement de l'émirat d'Abou
Dhabi. « Benjamin Netanyahu sera le premier à être recherché par la justice car ce serait lui qui aurait signé la
décision de tuer (Mahmoud) al-Mabhouh à Dubaï », a-t-il précisé. Il n'a cependant pas rendu formellement le
Mossad responsable du meurtre, survenu le 20 janvier dans un hôtel de Dubaï, même s'il avait déclaré le 31
janvier qu'il n'écartait aucune piste dans l'enquête, y compris celle d'une responsabilité du Mossad.
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a accusé Israël d'avoir assassiné Mahmoud al-Mabhouh, l'un des

fondateurs de sa branche armée.
Le gouvernement de Dubaï a indiqué avoir demandé l'aide d'Interpol dans la recherche des suspects, au nombre
« d'au moins sept hommes, détenteurs de passeports de plusieurs pays européens », selon le général Khalfan. Il
s'agit du premier assassinat d'un responsable palestinien aux Émirats arabes unis, qui n'entretiennent pas de
relations avec Israël.
Mahmoud al-Mabhouh, 50 ans, avait été le responsable de l'enlèvement au début de la première intifada
palestinienne (1987-1993) de deux soldats sraéliens qui ont ensuite été tués, ainsi que de la planification de
plusieurs attentats anti-israéliens, selon le Hamas. Le Mossad avait tenté d'assassiner en septembre 1997 le chef
du Hamas, Khaled Mechaal, à Amman. Il a mené de nombreuses opérations spectaculaires d'assassinat de
dirigeants palestiniens à l'étranger, dont le bras droit du dirigeant historique Yasser Arafat, Abou Jihad, en avril
1988 lors d'un débarquement à Tunis, et le chef de l'organisation radicale du Jihad islamique, Fathi Chakaki, en
octobre 1995 à Malte.
6/2
http://www.lorientlejour.com/category/M.O+et+Monde/article/646182/Dubai_lancera_un_mandat_d%27arret_contr
e_Netanyahu_si_le_Mossad_est_implique.html

Égypte
Talaat Mouslim : Les assassinats de l'occupation montrent son échec face à la
résistance nationale.

L'expert militaire égyptien et spécialiste en stratégie, le colonel Talaat Mouslim, a affirmé que les opérations
d'assassinats perpétrées par l'occupation israélienne à l'extérieur des territoires palestiniens occupés reflètent
explicitement la méthode de la stratégie sécuritaire sioniste qui montre que le combat direct avec les palestiniens
est devenu très compliqué, notamment après la défaite de l'occupation sioniste durant la guerre du Liban et la
dernière guerre contre la Bande de Gaza.
L'expert a déclaré, le jeudi 4/2, que les assassinats perpétrés par l'occupation israélienne à l'extérieur des
territoires palestiniens occupés portent beaucoup de signes, dont la menace des dirigeants des factions
palestiniennes, et surtout du Hamas et Djihad islamique, en commettant des crimes très flagrants dans les pays
arabes, et violant les lois et règles internationales et humaines.
"L'occupation israélienne bénéficie du feu vert américain, qui l'encourage de commettre tout genre de crime et
dans n'importe quel pays au monde", a confirmé l'expert égyptien en contestant contre la politique de deux poids,
deux mesures, de la direction américaine face aux crimes très flagrants qui menacent la sécurité et la paix
internationales.
L'expert militaire a souligné que les opérations d'assassinats de l'occupation contre les dirigeants palestiniens à
l'extérieur, montre la défaite et la perturbation de l'ennemi sioniste qui a ressentit son échec flagrant face à la
résistance nationale, et c'est pourquoi il tente toujours d'apparaître comme le plus puissant à travers un tel crime
d'assassinat contre l'un des dirigeants du Hamas, et dans un pays arabe.
CPI
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Moubarak à l'ambassadeur israélien: "On vous aime en Egypte"

"On vous aime en Egypte". C'est par cette expression que le Président égyptien Hosni
Moubarak a voulu faire les adieux à l'ambassadeur israélien au Caire Shalom Cohen dont le
mandat prend fin ce février.
Des sources politiques à Tel Aviv et au Caire ont indiqué que ce geste était sans précédent,
parce que le président égyptien ne fait pas d'habitude les adieux aux ambassadeurs accrédités
en Egypte.
Selon le quotidien israélien Maariv, Moubarak a dit au responsable israélien:" Nous vous
remercions pleinement pour votre contribution au développement des relations israéloégyptiennes au cours de votre présence au Caire", soulignant que les responsables égyptiens
portent un grand respect à l'ambassadeur Cohen.
Dans le même cadre, l'ambassadeur israélien a révélé qu'il avait tenu ces derniers temps
plusieurs rencontres avec des dirigeants égyptiens haut placés, se disant surpris de toutes les
réponses positives qu'il avait reçues sur ses demandes de les rencontrer.
Parmi ces rencontres, il a tenu une réunion avec le ministre des renseignements égyptien le
général Omar Souleimane et une autre avec le Premier ministre Ahmad Nazif.
Quant au nouvel ambassadeur israélien au Caire, il n'est autre que le diplomate Yitzhak
Livanon qui s'était efforcé pour empêcher le ministre de la culture égyptien d'accéder à la
présidence de l'organisation de l'UNESCO.
Il est également l'un des opposants les plus farouches au rapport du Sud Africain Richard
Goldstone qui a accusé "Israël" d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre

l'humanité dans son agression barbare contre la bande de Gaza il y a un an.
L'ambassadeur israélien sortant a lui, salué le niveau exceptionnel de la coopération
sécuritaire entre Tel Aviv et le Caire, mais a fustigé les relations culturelles bilatérales, les
qualifiant de "catastrophiques".
"Les relations politiques entre mon pays et l'Egypte sont à leur plus haut niveau", a déclaré
Shalom Cohen, citant les multiples visites des hauts responsables israéliens à l'Egypte ces
cinq dernières années, "qui dépassent le nombre de visites effectuées à certains pays
européens, et à d'autres pays amis".
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Iran
Assassinat du chef du Hamas Al-Mabhouh: l'Iran dénonce le silence international

L'Iran a accusé, ce mardi, "Israël" d'être derrière l'assassinat de Al-Mabhouh un des
responsables du Hamas le mois dernier à Dubaï, dénonçant le "silence" de la communauté
internationale sur le sujet.
Ce meurtre est "une nouvelle preuve de l'existence du terrorisme d'Etat du régime sioniste et
montre la violation de la souveraineté des autres pays par ce régime", a affirmé à la presse à
Téhéran le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ramin Mehmanparast.
"Le silence de la communauté internationale sur le sujet est surprenant", a-t-il ajouté, appelant
les pays islamiques à "prendre les mesures nécessaires" pour être davantage vigilant face "au
danger que représente" le régime sioniste.
02-02
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b) Le Monde
1 Usa (Le parrain)
1 Obama
2 Les grandes manœuvres
L'ambassadeur d'Israël aux USA hué à l'université de Californie.

L'ambassadeur israélien à Washington, Michael Oren a été hué lundi à l'Université de Californie par des étudiants
qui protestaient contre les crimes de guerre commis par son entité contre les Palestiniens. Alors qu'il prononçait
un discours devant quelques 700 étudiants, des dizaines de cris de protestation et des slogans dénonçant Israël
se sont élevés, l'obligeant à se retirer.
Après l'intervention de la police qui a procédé à des arrestations dans les rangs des étudiants, l'ambassadeur
israélien est revenu à la tribune, mais les cris de protestation ont repris de nouveau. Certains lui demandaient "
combien de Palestiniens avez-vous tué"; d'autres l'ont traité de " criminels de guerre".
D'autres étudiants ont même organisé une manifestation à l'extérieur de la salle, scandant des slogans contre
l'entité sioniste et contre l'ambassadeur israélien.
Selon le journal palestinien en ligne des Palestiniens des territoires palestiniens de 1948, Arabs 48, la ville
d'Arvin, qui comprend l'Université de Californie, est la deuxième ville américaine en termes de nombre d'Arabes
vivant après la ville de Dearborn, située à proximité de Detroit.
Son université est considérée par les médias israéliens comme l'une des plus difficiles des États-Unis pour Israël.
Elle organise périodiquement diverses activités traitant de la question palestinienne, dont entre autre le jour de la
Nakba et autres activités. Il y a encore quelques mois, elle a convié George Galloway le député britannique,
connu pour son soutien à la cause palestinienne.
09/02
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3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA)
Heba Zaghloul : Un fiasco américain.

Palestine. ; L’échec de la tournée de l’émissaire américain George Mitchell au Proche-Orient coïncide avec le
début des travaux de la commission de l’Onu sur « les droits inaliénables du peuple palestinien ».

La tournée que George Mitchell a entamée jeudi dernier au Proche-Orient a été un fiasco.
L’émissaire américain a multiplié les navettes entre Tel-Aviv, Ramallah et Jérusalem, en plus d’une visite à
Amman et au Caire sans parvenir à débloquer le processus de paix.
Rien de surprenant. Après tout, qu’est-ce qui aurait pu faire réussir cette nouvelle tentative américaine ? En
l’absence de toute pression à l’encontre de l’Etat hébreu, le premier ministre israélien est resté intransigeant,
refusant de faire une quelconque concession. Toujours fidèle aux déclarations vagues et ambiguës, il a déclaré
dimanche dernier avoir trouvé certaines idées américaines « intéressantes ». En même temps, il multiplie les
provocations. Quelques heures à peine, après un entretien avec Mitchell, Benyamin Netanyahu s’est rendu à
Gush Etzion et Maale Adoumim, deux blocs de colonies en Cisjordanie qui encerclent Jérusalem-Est, pour planter
un arbre. « Notre message est clair : en plantant un arbre ici, nous signifions que nous resterons ici, que nous
construirons ici et que ce lieu sera pour toujours une partie inséparable de l’Etat d’Israël », a-t-il lancé. Un
message aux colons, certes, mais il s’agit surtout d’un message dirigé aux Palestiniens et à la communauté
internationale : Israël n’a pas l’intention de reprendre le chemin de paix. Plus encore, le gouvernement israélien
ne respecte même pas le gel partiel des constructions de colonies dans les territoires occupés, à l’exception de
Jérusalem.
Ainsi en dépit du gel décrété et malgré un arrêt de la Haute Cour de justice israélienne, prononcé il y a un an, les
constructions se poursuivent à Kyriat Netafim, une colonie de Cisjordanie.
Les Palestiniens, de leur côté, continuent de refuser le retour à la table de négociations avant l’arrêt total des
activités de colonisation et ce dans tous les territoires palestiniens, Jérusalem inclus. Pour eux, il ne s’agit pas
d’une condition qu’ils émettent mais de la simple application de la feuille de route qui engage Israël à mettre fin à
sa politique de colonisation.
« Ce qui entrave en réalité les efforts du sénateur Mitchell et du président Obama, c’est Israël avec ses colonies,
ses incursions et ses assassinats.
Quand nous disons qu’Israël doit cesser de construire des colonies, cela n’est pas une condition palestinienne. Il
s’agit d’un engagement israélien qui doit être respecté », a déclaré Saëb Ereqat, chef négociateur palestinien.
L’Autorité palestinienne est d’autant plus consciente que si elle abandonne cette revendication, sa popularité,
voire même sa légitimité vis-à-vis de la population palestinienne, sera définitivement compromise au profit du
Hamas.
Or face à cette impasse, certains craignent que le gouvernement américain ne finisse par délaisser le volet
israélo-palestinien. L’entretien du président américain publié jeudi dernier dans l’hebdomadaire Time semble
confirmer ces craintes. « Je pense que nous avons surestimé nos possibilités de les convaincre (Israéliens et
Palestiniens) d’engager des négociations de paix », a déclaré Obama. « Les divisions au sein des deux sociétés
(palestinienne et israélienne) rendent très difficile aux uns et aux autres le retour à des négociations », a-t-il
ajouté. Washington menace-t-elle de jeter l’éponge ? Possible, mais en tout cas, les propos d’Obama sont loin de
rassurer le côté palestinien qui espérait qu’avec l’élection du président Barack Obama, une nouvelle politique
américaine sera plus équilibrée et moins partielle.
Mais la réalité est tout autre : les administrations américaines changent mais le soutien de Washington envers
Israël reste indemne.
Les droits du peuple palestinien
Etrange coïncidence : le début de la tournée de Mitchell au Proche-Orient intervient le même jour de l’ouverture
jeudi dernier à New York des travaux de la Commission de l’Onu sur les « droits inaliénables du peuple
palestinien ». Et le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon, semble avoir une opinion sans équivoque sur la
politique israélienne.
« La communauté internationale est opposée à la présence israélienne et à la poursuite des constructions à
Jérusalem-Est. L’activité de colonisation est un obstacle à la réalisation d’une paix fondée sur l’existence de deux
Etats. Tout ceci n’est dans l’intérêt de personne — et surtout pas d’Israël. La colonisation sape la confiance entre
les deux parties et semble préjuger du résultat des négociations sur le statut permanent », a-t-il déclaré.
Face à ces critiques, le gouvernement israélien n’a pas hésité à accuser Ban Ki-moon de tenir des propos «
déséquilibrés et unilatéraux ». Il s’agit là de la même rhétorique utilisée par l’Etat hébreu il y a quelques mois
contre le juge juif sud-africain Richard Goldstone, qui avait osé accuser le gouvernement israélien d’avoir commis
des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité à l’encontre des Palestiniens lors de la guerre contre
Gaza, l’hiver dernier.
Ceci dit, les critiques du secrétaire général, qui viennent réconforter la position palestinienne tant qu’elles ne sont
pas assorties de pressions, ne risquent pas de convaincre les Israéliens d’abandonner leur politique
expansionniste dans les territoires palestiniens. L’impuissance de la communauté internationale et les récentes
déclarations du président américain laissent peu de place à l’optimisme. Il semble que comme toujours et en dépit
du constat international du « droit inaliénable du peuple palestinien » à la souveraineté et à la liberté, le peuple
palestinien reste livré à son sort.
Heba Zaghloul
Publié le 27 janvier 2010 avec l'aimable autorisation de AL-AHRAM Hebdo
Source : Al-Ahram Hebdo
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4 Politique internationale
Ben Laden(...) menace Obama de nouveaux attentats…
«Nos attaques contre vous continueront tant que votre soutien aux Israéliens se poursuivra et que la sécurité ne
sera pas établie en Palestine», promet le chef d'al-Qaida, qui revendique l'attentat manqué contre le vol
Amsterdam-Détroit.
Oussama Ben Laden se rappelle au souvenir des autorités américaines. Dans un message audio, diffusé
dimanche matin par la chaîne al-Jazira (écoutez la bande), le chef d'al-Qaida a revendiqué l'attentat manqué
contre le vol Amsterdam-Détroit. Cette déclaration confirme le rôle joué par son organisation dans cette tentative.
Fin décembre, la branche du groupe terroriste dans la péninsule arabique avait déjà clamé la responsabilité de
l'attaque.
«De la part d'Oussama à Obama: le message délivré par le héros Umar Farouk Abdulmutallab confirme les
messages précédents délivrés par les héros du 11 septembre et ceux qui les ont suivis», lance Oussama Ben
Laden. Et l'islamiste promet de ne pas s'arrêter là. «Nos attaques contre vous se poursuivront tant que votre
soutien aux Israéliens se poursuivra», met-il en garde. «Les Etats-Unis ne connaîtront pas la sécurité avant
qu'elle ne soit établie en Palestine». «Il est injuste que vous ayez une vie tranquille alors que nos frères à Gaza
vivent dans les pires conditions».
Ben Laden veut montrer qu'il tient toujours les rênes
La bande n'a pas encore été authentifiée mais la voix ressemblait à celle des précédents enregistrements
attribués au chef d'al-Qaida. Ce message suggère qu'Oussama ben Laden veut montrer qu'il tient toujours les
rênes des multiples branches d'al-Qaida à travers le monde. Des analystes avaient auparavant avancé que les
filiales du réseau terroriste au Maghreb, dans la péninsule arabique et ailleurs, étaient gérées indépendamment.
Pour Jean-Pierre Filiu, l'un des meilleurs experts français en matière de terrorisme, le fondateur d'al-Qaida veut
un engagement américain plus direct. «La manœuvre a sans doute fait long feu au Yémen, il espère donc les
attirer au Pakistan, son théâtre stratégique d'opération».
http://www.lefigaro.fr/international/2010/01/24/01003-20100124ARTFIG00060-ben-laden-menace-les-etats-unisde-nouveaux-attentats-.php

4 Politique Internationale
Organisations Mondiales & régionales
FPLP - Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des nonaligné (MNA)
Cour pénale internationale (CPI)
Le Hamas réclame le jugement des "criminels" israéliens devant la Cour pénale
internationale

Le Hamas veut que l'ONU transfère le dossier de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza
à l'hiver 2008-2009 à la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré samedi un responsable du
Hamas.
"Nous demandons aux Nations unies de transférer l'affaire à la CPI pour traduire en justice les
criminels de guerre sionistes" pour l'offensive israélienne dans la bande de Gaza contrôlée par
le mouvement palestinien, a indiqué le ministre de la Justice du gouvernement Hamas,
Mohammed Faraj al-Ghoul.
Il a cependant dit s'attendre à un blocage de l'administration américaine dans ce processus.
Il a en outre affirmé que les "allégations" selon lesquelles les groupes armés palestiniens
avaient tué ou blessé des civils israéliens dans ce conflit avaient "besoin d'être soutenues par
des preuves".
Dans un rapport officiel remis fin janvier à l'ONU, Israël s'est efforcé de réfuter les accusations
de la commission Goldstone, et a refusé jusqu'à présent la création d'une commission
d'enquête réclamée par l'ONU.
06/02.
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Centre arabo-international de continuation et de solidarité.
La déclaration arabo-internationale de Beyrouth soutenant la résistance.
Le dimanche 17 janvier 2010, dans le village libanais de Maroune Al-Ras, surplombant les territoires palestiniens,
a été publiée la déclaration arabo-internationale de Beyrouth pour soutenir la résistance.

Elle a été lue par Mohammed Hasab Al-Rassoul (du Soudan), membre du comité fondateur du Centre arabointernational de continuation et de solidarité. En voilà un aperçu :
Dans la Rencontre arabo-internationale pour soutenir la résistance, tenue dans la capitale libanaise; Beyrouth,
sous le slogan « Avec la résistance », dans la période du 15 au 17 janvier 2010, y ont participé des milliers de
personnalités, de différents bords, partis, religions, organisations, unions populaires, syndicats.
Des universitaires, des penseurs, des hommes de lettre, des artistes, des sportifs y ont aussi participé. Nous, les
participants, tous, en prenant en compte la montée en puissance des pressions de toutes sortes, politiques,
économiques, culturelles et sécuritaires, pressions visant à faire tomber la résistance comme étant un choix
stratégiques pour faire face à l’occupation, nous déclarons les points suivants :
Premièrement : La résistance contre l’occupation et l’agression reste un droit intouchable des peuples, un droit
soutenu par la loi internationale et reconnu par toutes les religions divines. La charte des Nations Unies le
reconnaît également. Tout comme les traditions et les luttes des peuples qui avaient vécu l’occupation ou étaient
l’objet d’agression de la part des Américains, des Français ou d’autres, tout au long de l’Histoire.
Deuxièmement : Le droit des peuples à résister, par tous les moyens dont en premier lieu la résistance armée,
fait partie du droit à l’autodéfense, à la liberté, à la dignité, à la souveraineté, à l’égalité avec les autres peuples du
monde. La résistance est une condition nécessaire pour un système international juste, interdisant les guerres
agressives, interdisant l’occupation des territoires des autres, interdisant la colonisation et le racisme, et
instaurant les principes de coopération, de fraternité et de paix. C’est une nécessité stratégique pour la lutte des
peuples. C’est le meilleur chemin conduisant les peuples à leurs buts : les expériences ont montré l’échec cuisant
du choix des négociations.
Troisièmement : Une coordination est nécessaire entre les organisations de résistance, tout comme l’échange
de leurs expériences, le renforcement des liens entres les résistants et leurs peuples, et un soutien leur
permettant de réaliser leurs objectifs en puissance.
Quatrièmement : Au Liban, en Palestine et en Iraq, la résistance est un exemple à suivre, un exemple lié à la
morale, qui vient à l’encontre du terrorisme pratiqué par l’Entité sioniste et l’administration américaine dont les
crimes sont explicites dans les pays occupés.
Cinquièmement : Nous appelons les pays arabes à adopter le chemin de la résistance comme un choix
stratégique face aux forces d’agression sionistes et impérialistes, à soutenir la résistance par tous les moyens, à
satisfaire leurs peuples qui souhaitent rompre tous les accords et toutes les relations avec l’Entité sioniste.
Sixièmement : Les gouvernements et les peuples arabo-islamiques sont appelés à boycotter les produits de
l’Entité sioniste, ainsi que les entreprises la soutenant. Ils sont appelés aussi à utiliser leurs ressources
économiques dans la confrontation.
Septièmement : Il faut un travail sérieux de la part des peuples et des pays pour chasser l’Entité sioniste de
l’ONU, et de toutes les organisations internationales et régionales : c’est l’entité illégitime, discriminatoire,
terroriste par excellence.
Huitièmement : Il faut travailler sur tous les niveaux pour poursuivre et juger ceux qui ont commis des crimes de
guerre, des crimes contre l’humanité en Palestine, en Iraq et au Liban, parmi les dirigeants de l’Entité sioniste et
l’administration américaine. Il faut continuellement travailler pour tirer des résultats juridiques du rapport de
Goldstone et des autres rapports régionaux et internationaux.
Neuvièmement : Il est nécessaire d’ancrer la culture de la résistance chez les jeunes et toutes les tranches de la
société, par les programmes de l’éducation, par l’art et la littérature. Il est aussi nécessaire de faire face aux
divisions religieuses et ethniques pour faire face à toute sorte d’invasion dont surtout l’invasion culturelle.
Dixièmement : La liberté des médias reste un droit intouchable. Les législations ne doivent pas leur mettre des
bâtons dans les roues. Ils doivent continuer leur travail en exposant les réalités et en mettant sous lumière les
pratiques de l’occupation.
Onzièmement : Le travail des médias reste très important pour faire face aux défis actuels et futurs. Il faut profiter
de toute nouvelle technologie moderne afin d’affronter la guerre psychologique et culturelle. Il faut mettre en place
un projet médiatique face à la normalisation médiatique.
Douzièmement : Il faut travailler continuellement et sérieusement pour faire face à la judaïsation de la ville d’AlQuds, pour ouvrir le point de passage de Rafah, pour briser le blocus imposé sur la bande de Gaza, pour résister
à tous les murs dont le « mur d’acier ».
Treizièmement : Nous saluons les victoires historiques et stratégiques que la résistance a réalisé au Liban en
2000 et 2006, et à Gaza en 2008 et 2009, et en Iraq depuis l’occupation (américaine).
Quatorzièmement : Nous appelons les peuples et les gouvernements arabo-islamiques et les pays amis à
considérer les jours du 18 janvier et du 14 août de chaque année comme des journées de résistance et de
victoire.
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Croissant Rouge Palestinien
Le croissant rouge palestinien: 455 fois agressé par les sionistes en 2009

L'organisation du croissant rouge palestinien a affirmé que ses équipes médicales ont 455 fois
été agressé par l'occupation israélienne en 2009.
Elle a entre autres cité, les tirs de feu d'une manière directe, les tortures, l'interdiction
d'accomplir leurs missions de secours aux victimes.
L'organisation a affirmé que ses ambulances ont été 15 fois attaquées par l'occupation tuant
une personne à Gaza, et blessant 10 autres. 22 ambulances ont également été
endommagées.
"Les équipes de secours ont été interdits 440 fois d'accomplir leur mission, dont 289 fois dans
la ville sainte d'Al Qods occupée, et 132 fois lors de la guerre sioniste contre la bande de
Gaza", a souligné le rapport de l'organisation.
Elle a en outre souligné que ces agressions et violations très flagrantes aux lois et règles
internationales nécessitent une poursuite judiciaire à l'encontre des forces sionistes.
04/02

.http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=122861&language=fr

Comité International de la Croix-Rouge
Explosion d'une bombe près d'un convoi de la Croix-Rouge dans la Bande de Gaza,
pas de victimes
Une bombe a explosé jeudi près d'un convoi de la Croix-Rouge dans le nord de la Bande de Gaza, selon des
représentants des services de sécurité du Hamas.
Anne Sophie Bonefeld du Comité international de la Croix-Rouge a déclaré qu'aucune personne n'avait été
blessée dans la déflagration mais qu'un véhicule avait été endommagé.
La responsabilité de l'explosion n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.
Des responsables des services de sécurité du Hamas ont précisé que l'engin explosif avait sauté au moment où
quatre véhicules de la Croix-Rouge circulaient sur une route à environ un kilomètre au sud du point de passage
frontalier d'Erez séparant la Bande de Gaza d'Israël.
Ils ont déclaré sous couvert de l'anonymat que la police recherchait une voiture qui a été vue en train de quitter
les lieux.
4/2
http://fr.news.yahoo.com/3/20100204/twl-israel-palestiniens-explosion-951b410_2.html

FPLP
Talal Nadji : demande aux Arabes de prendre l'Iran pour modèle.

Le sous-secrétaire général du Front populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) a
demandé aux Arabes de prendre l'Iran comme modèle, pour sa résistance devant les
pressions occidentales.
Talal Nadji qui s'exprimait, lors d'une conférence ayant pour thème " Gaza, résistance et
victoire", a en outre condamné le mutisme des dirigeants arabes envers les crimes des
sionistes.
De son côté, Oussama Adi, membre de la direction du parti Baassiste syrien a fait part, lors de
cette conférence, du soutien de son pays à la résistance palestinienne.
Il a également appelé la communauté internationale à passer à l'acte pour mettre fin aux
crimes des sionistes à Gaza.
23/01/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=121051&language=fr

International Solidarity Movement
Israël" arrête deux militantes pro-palestiniennes étrangères en Cisjordanie Deux

militantes pro-palestiniennes étrangères ont été arrêtées dans la nuit de samedi à dimanche
en Cisjordanie occupée, a annoncé l'organisation International Solidarity Movement (ISM) qui
accuse les autorités d'occupation de vouloir ainsi intimider les militants anti-colonisation.
"C'est parce qu'elles sont militantes qu'elles ont été visées. Mais comme elles n'ont enfreint
aucune loi, l'excuse pour s'en débarrasser est que leur visa a expiré", a accusé Neta Golan, un

Israélien cofondateur de cette organisation pro-palestinienne.
Ariadna Jove Marti, de nationalité espagnole, et Bridgette Chappell, de nationalité
australienne, ont été arrêtées à 3 heures du matin lors d'un raid de Tsahal dans la ville de
Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne, selon ISM.
Les militaires ont également saisi des appareils photo, un ordinateur, des banderoles propalestiniennes et des formulaires d'ISM, selon Ryan Olander, un militant de nationalité
américaine présent lors de leur arrestation.
Celle-ci intervient un mois après celle d'Eva Novakova, une militante de nationalité tchèque,
qui a par la suite été expulsée d'"Israël".
Ramallah se situe en zone dite A de Cisjordanie occupée, placée sous contrôle de l'Autorité
palestinienne, mais où l'armée d'occupation israélienne continue d'opérer.
07/02
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=123368&language=fr

Organismes de défense des droits de l'Homme
Treize ONG israéliennes dénoncent une "campagne systématique" contre elles.
Treize des plus importantes organisations non gouvernementales israéliennes ont dénoncé mardi une "campagne
systématique" contre elles, alors qu'Israël se retrouve en position d'accusé sur la scène internationale pour son
offensive dévastatrice à Gaza il y a un an.
Dans un appel au président de l'Etat Shimon Peres et au Premier ministre Benjamin Netanyahu, ces organismes
de défense des droits de l'Homme leur demandent d'intervenir immédiatement "pour stopper une campagne
systématique et allant crescendo" contre eux en Israël.
Cette campagne vise à "faire taire les voix de la contestation" alors qu'une "démocratie n'a pas le droit d'étouffer
la critique", écrivent dans une lettre ouverte les ONG, dont B'tselem et l'Association israélienne des droits civils.
Elles se plaignent de ce que le Shin Beth, le service de sécurité intérieure, convoque certains de leurs membres
pour les avertir de ne pas se livrer à des "activités politiques" sous couvert d'action humanitaire, et s'élèvent
contre les déclarations incendiaires de certains ministres.
Elles rappellent que le ministre de l'Intérieur Elie Yishaï a accusé les ONG actives dans la défense de travailleurs
immigrés "d'oeuvrer en vue de la destruction d'Israël".
De son côté l'ex-chef d'état-major et actuel ministre chargé des Affaires stratégiques, Moshé Yaalon, a accusé
des ONG actives dans la défense des Palestiniens de "détruire Israël" de l'intérieur.
"Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à une campagne orchestrée de délégitimation à travers les
médias, provenant de l'extrême droite et relayée par des responsables gouvernementaux et militaires", a déclaré
à l'AFP Sarit Michaeli, la porte-parole de B'tselem.
Elle lie cette campagne à "un sentiment d'isolement accru en Israël, face au réquisitoire de la commission
Goldstone" qui a accusé Israël, mais aussi le groupes armés palestiniens, de crimes de guerre durant l'offensive
israélienne à Gaza (27 décembre 2008-18 janvier 2009), qui a fait plus de 1.450 morts palestiniens et 13
israéliens.
"Quand des ministres accusent le rapport Goldstone de mettre en cause l'existence d'Israël et d'alimenter
l'antisémistime, des ONG comme B'tselem, qui lui ont fourni des éléments, se retrouvent traitées de traîtres"
souligne-elle.
Elle a fait notamment référence à un article au vitriol la semaine dernière sur un site d'extrême droite, accusant
ces ONG d'être une cinquième colonne et prenant à partie l'ex-députée de gauche Noémie Hazan, à la tête du
"Nouveau fonds pour Israël" coupable de les financer.
Pour leur part, des ONG étrangères ont dénoncé en janvier de nouvelles restrictions imposées selon elles par le
ministère israélien de l'Intérieur concernant la délivrance de permis de travail dans les territoires palestiniens.
2/1
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-41571660@7-60,0.html

TNP
A. Chatta &T. Slimani : Suivi de l'activité nucléaire israélienne.

La commission de suivi de l'activité nucléaire israélienne qui est en infraction du traité de non prolifération des
armes nucléaires (TNP) tiendra demain au Caire sa 27ème réunion, et ce, avec la participation des experts
juridiques, sécuritaires et politiciens arabes.
L'ordre du jour de la commission comprend nombre de points liés à l'activité nucléaire israélienne, à l'évaluation
de la 53ème session de l'AIEA et aux préparatifs de la 54ème de la session de cette agence.
Pendant trois jours, la commission va examiner la poursuite de la coordination arabe sur les travaux de la
conférence des pays signataires du /TNP/ pour passer en revue le traité pour l'an /2010/ en vue de discuter des
périls de l'arme nucléaire israélienne et des autres ADM sur la paix internationale et la sécurité nationale arabe.
La commission va également étudier un point portant sur le volume et les dangers de l'activité israélienne spatiale
et des missiles sur la sécurité nationale arabe.

A noter que la commission va présenter à la réunion du conseil des ministres arabes des AE et au sommet arabe,
prévu mars prochain en Libye un rapport sur ces résultats de ces travaux pour cristalliser une position arabe
unifiée vis-à-vis des questions soumises à la prochaine conférence /2010/ sur la révision de la charte de la non
prolifération des armes nucléaires, prévue à New York.
A. Chatta &T. Slimani
23 Jan
La Caire /
http://www.sana.sy/fra/55/2010/01/23/268568.htm

5 institutions et leurs satellites
Commission Européenne
Colonies: le Luxembourgeois Jean Asselborn juge "inacceptables" les déclarations
de Netanyahu.

Les déclarations de Netanyahu sont "inacceptables", a estimé Jean Asselborn lors de la réunion avec ses
homologues européens à Bruxelles.
L'affirmation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon laquelle des colonies en Cisjordanie feront
toujours partie d'Israël sont "inacceptables" et risquent de provoquer "un nouveau conflit", a estimé lundi le chef
de la diplomatie luxembourgeoise.
De telles déclarations sont "politiquement inacceptables" et "mènent tout droit à un nouveau conflit, qui ne peut
pas être dans l'intérêt de la région, ni des Palestiniens, ni des Arabes, ni des Israéliens", a estimé Jean Asselborn
à son arrivée à une réunion avec ses homologues européens à Bruxelles. "La Cisjordanie n'appartient pas à
Israël", a-t-il souligné. "Comment légitimer qu'on puisse construire des maisons, des villes et des villages sur un
terrain dont on n'est pas propriétaire... C'est une violation du droit international, c'est une provocation!" M.
Netanyahu a proclamé dimanche que le bloc de colonies du Goush Etzion, établi près de Bethléem (Cisjordanie)
dès 1967, ferait "pour toujours" partie d'Israël.
"Notre message est clair: en plantant un arbre ici, nous signifions que nous resterons ici, que nous construirons ici
et que ce lieu sera pour toujours une partie inséparable de l'Etat d'Israël", a déclaré M. Netanyahu lors d'une
cérémonie publique de plantation d'arbres dans ce bloc de colonies. Les gouvernements successifs israéliens ont
annoncé à plusieurs reprises dans le passé qu'ils entendaient annexer cinq à six blocs de colonies établis en
Cisjordanie, avec ou sans accord de paix avec les Palestiniens. Le Goush Etzion regroupe une quinzaine
d'implantations comptant environ 12.000 habitants, dans la région de Bethléem, au sud de Jérusalem. Il a été
établi dès 1967, dans la foulée de la conquête par Israël de la Cisjordanie, sur la base d'implantations agricoles
sionistes occupées et détruites par des forces arabes durant la guerre de 1948.
25/01
AFP

2 Europe
1 Belgique
Une ONG belge a distribué au public du Salon des tickets promotionnels avec des

heures de vol gratuites “en remerciement à l’Etat belge pour le soutien aux livraisons d’armes à Israël”
Les "activistes" s'étaient déguisés en hôtesses de l'air et stewards de la compagnie aérienne El Al.
"Un petit groupe a été appréhendé dimanche dernier au “Salon des Vacances”, à Bruxelles.
Les manifestants, qui ont déclaré vouloir "mener une action ludique contre la livraison d’armes par la Belgique à
Israël, “ont dû comparaître pour faux en écriture devant le procureur”, a indiqué lundi l’ONG Vredesactie.
L’organisateur du Salon des Vacances a confirmé qu’un incident s’était produit et que la société en charge de la
sécurité avait mis les manifestants à la porte du Salon.
Les activistes s’étaient déguisés en hôtesses de l’air et stewards de la compagnie aérienne El Al. Ces “hôtesses”
ont distribué au public du Salon des tickets promotionnels avec des heures de vol gratuites “en remerciement à
l’Etat belge pour le soutien aux livraisons d’armes à Israël”. Les tickets promotionnels expliquaient pourquoi El Al
“a des raisons de faire la fête”.
“El Al Israel Airlines est depuis déjà 60 ans le partenaire le plus fier du gouvernement israélien et s’occupe des
livraisons d’armes à l’armée israélienne. Depuis peu, nous bénéficions du soutien belge. L’aéroport de Liège a en
effet été généreusement mis à disposition pour la livraison d’armes américaines à Israël”, peut-on lire sur les
tickets.
L’action, qui s’est déroulée dans le calme selon l’ONG, a tout de même suscité quelques émotions. Les visiteurs
qui avaient reçu un “ticket gratuit” se sont en effet rendus au stand du service du tourisme d’Israël pour demander
comment ils pouvaient utiliser leur ticket. Des personnes sont également venues poser des questions au stand de
l’aéroport de Liège".
Source: http://www.rtlinfo.be

Bielorussie
Andrétchenko : la destruction de Quneitra par Israël, du terrorisme organisé
Le président du conseil des représentants à l'assemblée nationale biélorusse, Vladimir Andrétchenko, a qualifié
de terrorisme et d'acte inhumain organisé la destruction de la ville de Quneitra par Israël.
Dans une déclaration aux journalistes lors de sa visite de la ville de Quneitra, M. Andrétchenko a indiqué qu'au
moment où le monde se considère comme civilisé, la scène du chaos total laissé par Israël à Quneitra nous
interpelle pour davantage d'efforts internationaux dans le but de faire face au terrorisme israélien, d'appliquer les
résolutions de la légalité internationale et de concrétiser la paix juste et globale dans la région.
Avant de planter un arbuste dans le jardin des amis de Quneitra, Andrétchenko a écouté un exposé de la part du
gouverneur sur l'état actuel du gouvernorat de Quneitra et sur les pratiques quotidiennes entreprises par
l'occupant à l'encontre de "nos" concitoyens Golanais.
T. Slimani
29 Jan
Ps : Quneitra (aussi orthographie Al Qunaytirah', Qunaitira, ou Kuneitra) (arabe :  )القنيطرةest une ville fantôme
située sur le plateau du Golan en Syrie à environ mille mètres d'altitude.
Elle fut fondée sous le règne des Ottomans afin de servir de ville étape sur la route caravanière de Damas.
Le 10 juin 1967, le dernier jour de la guerre des Six Jours l'armée israélienne prit le contrôle de Quneitra.
Elle fut brièvement reconquise par la Syrie pendant la guerre de Kippour, mais Israël en reprit le contrôle lors de
sa contre-offensive
La ville fut presque entièrement détruite avant le retrait israélien de 1974.
Elle est de nos jours située dans la zone démilitarisée séparant la Syrie d'Israël, à courte distance de la frontière
qui sépare de facto les deux pays.
[2]
Le gouvernement syrien a décidé de laisser Quneitra en l'état en témoignage de sa destruction .(
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quneitra)
http://www.sana.sy/fra/145/2010/01/29/269719.htm

France
Fillon : La France "était prête à organiser une conférence paix »

Par ailleurs, François Fillon a rappelé que la France "était prête à organiser une conférence paix" sur le conflit
israélo-palestinien souhaitant des "compromis des deux côtés".
A propos de l'actualité hexagonale, le Premier ministre a dénoncé en plein débat sur le port de la burqa ceux "qui
cachent derrière le paravent d'une soi disant liberté un militantisme extrémiste".
Quelques jours après la profanation du carré juif d'un cimetière près de Strasbourg, il a également dénoncé avec
vigueur "la violence à caractère antisémite profondément révoltante, insupportable".
Répondant à une inquiétude du président du Crif Richard Prasquier, le chef du gouvernement a affirmé qu'il
"accorderait une attention très sévère au développement du racisme sur internet". Il a également dénoncé le
"scandaleux mouvement de boycott de produits cachers ou israéliens".
M. Fillon a répondu à une attente de la communauté juive en indiquant qu'une nouvelle mesure législative va
rendre possible l'ouverture au public du procès en appel des assassins d'Ilan Halimi, parmi lesquels des mineurs.
Le Premier ministre a également fait allusion aux difficultés "blessantes, inadmissibles" de certains Français pour
obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité, autre problème soulevé par le Crif.
"L'administration n'est pas là pour créer des contraintes de ce genre", a-t-il jugé rappelant que son ministre de
l'Intérieur, Brice Hortefeux, avait "mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prévenir ces difficultés".
Parmi les personnalités qui se pressaient au pavillon d'Armenonville, on comptait de nombreux ministres et élus
de tous bords.
La première secrétaire du PS Martine Aubry s'est éclipsée avant le discours du Premier ministre.
A noter la présence de l'imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, objet de critiques chez les musulmans après
s'être prononcé en faveur d'une loi contre le voile intégral
l3/2
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/fillon-demande-des-sanctions-fortes-contre-l-iran_846536.html

Jean-Claude Lefort : Comité national de soutien à Salah Hamouri.
Lettre à la Halde
Paris, le 25 janvier 2010
M. Louis Schweitzer Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
11 rue Saint Georges
75009 Paris
Monsieur le Président,
En tant que Président d’une association habilitée à porter des cas de discriminations devant la Haute Autorité, je
m’adresse à vous aujourd’hui pour saisir la HALDE relativement à une double discrimination établie selon la loi,
touchant en même temps et « à l’origine » et aux « opinions politiques » d’une personne. La double discrimination
résultant des attitudes établies et vérifiables du Président de la république, Monsieur Nicolas Sarkozy.

Cette double discrimination touche M. Salah Hamouri, un Français actuellement en prison en Israël depuis
presque 5 ans.
La discrimination touchant à l’origine tient au fait suivant : M. Salah Hamouri est franco-palestinien. La
discrimination relative aux opinions politiques tient au fait qu’il est en prison pour délit d’opinion, selon les
autorités israéliennes, en ce qu’il refuse pacifiquement l’occupation de son pays – la Palestine – et de son lieu de
résidence – Jérusalem Est – par la force occupante qu’est l’Etat israélien.
En quoi se manifeste cette double discrimination dont se rend responsable le Président de la République ?
Comme vous le savez, M. Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir aller au secours des Français en difficulté à
l’étranger et ceci « quoi qu’ils aient fait ». Et de fait il a agi pour tous les cas que nous connaissons tous. En
particulier, ceci pour bien souligner la discrimination dont est victime Salah Hamouri, il s’est prononcé
publiquement pour la libération du caporal franco-israélien, M. Gilad Shalit, et il a reçu personnellement à cet
effet, et en forme de soutien, les membres de sa famille, ceci à plusieurs reprises.
A l’inverse, et alors que Salah Hamouri a été « jugé » par un tribunal militaire israélien siégeant en Cisjordanie, le
Président de la République considère que cette sentence n’est pas contestable en ce qu’elle émanerait d’un
« Etat de droit ». Dès lors il ne demande pas la libération pure et simple de Salah Hamouri. De plus, alors que la
mère du jeune Salah Hamouri l’a demandé formellement et avec elle des dizaines de parlementaires situés sur
tous les bancs et membres du « Comité national de soutien à Salah Hamouri», le Président de la République non
seulement n’a pas reçu mais il refuse purement et simplement de recevoir la famille de notre compatriote.
Madame Hamouri Denise est originaire de Bourg-en-Bresse et Salah Hamouri dispose comme seules pièces
indiquant sa nationalité : une carte d’identité et un passeport français. Il ne dispose d’aucune autre pièce
indiquant une autre nationalité du fait de l’occupation de Jérusalem-Est par les forces israéliennes qui ne
reconnaissent aucune « nationalité » aux Palestiniens qui y vivent. Salah Hamouri est franco-palestinien de
naissance mais uniquement Français de jure.
Ces refus présidentiels vis-à-vis de ce compatriote constituent les deux discriminations signalées : l’origine
franco-palestinienne de Salah Hamouri et le refus politique de ce dernier d’accepter l’occupation israélienne des
Territoires palestiniens.
La Haute Autorité que vous présidez est habilitée à investiguer sur les actes du Président de la République
puisque son immunité ne peut jouer devant la HALDE qui n’est pas un organe judiciaire.
Elle est aussi habilitée à donner un avis public et formuler son opinion sur ce double manquement grave à
l’égalité de traitement dont se rend responsable le Président de la République cela au moment précis où un débat
sur l’identité nationale française est engagé dans notre pays.
Je vous demande donc d’établir les faits et de vous prononcer sur les conséquences qui en résultent, inclus en
matière de responsabilité du Président de la République.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter tous les éléments dont vous pourrie avoir besoin aux fins de
l’enquête que vous ne manquerez pas de diligenter.
Dans l’attente,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma haute considération.
M. Jean-Claude Lefort
Député honoraire
Président de l’AFPS
Source : Jean-Claude Lefort
http://www.palestine-solidarite.org:80/dossier.Salah_Hamouri.Jean-Claude_Lefort.250110.htm

Italie
Berlusconi fait l'éloge à "Israël qui incarne la démocratie et la liberté"

Le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi a apporté ce mercredi un soutien sans faille
à "Israël" et appelé à des "sanctions efficaces" contre l'Iran, dans un discours prononcé devant
le Parlement israélien.
"Israël incarne la possibilité de vivre en démocratie et dans la liberté, ce qui le rend intolérable
aux yeux des fanatiques du monde entier", a lancé Berlusconi devant les députés de la
Knesset.
"La sécurité d'Israël est pour nous Italiens un impératif éthique et moral", a-t-il poursuivi.
"L'Italie est fière de ses nombreux gestes de solidarité envers votre pays comme notre vote
contre le rapport Goldstone qui cherche à criminaliser Israël pour avoir répondu au roquettes
du Hamas tirées depuis Gaza", a-t-il souligné.
Berlusconi a par ailleurs appelé à des "sanctions efficaces" contre le régime iranien.
"La communauté internationale doit décider qu'un Etat dont les dirigeants annoncent leur
intention de détruire Israël et nient la Shoah ne doit pas disposer d'un armement nucléaire", at-il martelé.
03/02.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=122620&language=fr

La politique de colonisation d'Israël est "une erreur"

La politique israélienne de colonisation est "une erreur", a estimé le chef du gouvernement italien Silvio
Berlusconi dans une interview publiée dimanche dans un quotidien israélien à la veille de sa visite officielle en
Israël.
"La politique de colonisation d'Israël (ndlr: dans les territoires arabes occupés depuis juin 1967) peut constituer un
obstacle à la paix. En tant qu'ami, la main sur le coeur, je veux dire au peuple et au gouvernement d'Israël que
persister dans cette politique est une erreur", a-t-il déclaré au quotidien Haaretz.
"Le temps est venu pour Israël et la Syrie d'agir de concert pour le bien de la paix, et dans ce contexte le plateau
du Golan (occupé) devra être restitué (à la Syrie) afin que les deux pays établissent des relations diplomatiques et
que Damas renonce à soutenir des organisations qui ne reconnaissent pas Israël", a encore dit M. Berlusconi.
Il s'est par ailleurs catégoriquement prononcé contre l'éventualité que "des armes nucléaires puissent être
détenues par un pays (l'Iran), dont les dirigeants affirment publiquement qu'ils veulent détruire Israël et nient
l'existence du génocide nazi".
M. Berlusconi est attendu lundi en Israël avec huit de ses ministres pour une visite de trois jours durant laquelle il
doit notamment s'exprimer à la tribune de la Knesset (Parlement).
Dans l'interview, M. Berlusconi se félicite par ailleurs d'avoir fait de l'Italie "l'ami européen le plus proche d'Israël".
Preuve de ces liens privilégiés, une réunion conjointe des gouvernements israélien et italien doit se tenir à
Jérusalem à l'occasion de cette visite.
(AFP /
31 janvier 2010
http://www.romandie.com/ats/news/100131071256.y087gjis.asp

Berlusconi rêve de voir Israël rejoindre l'UE.

Le Premier ministre Berlusconi a déclaré lundi que son "plus grand rêve" serait de pouvoir "compter Israël parmi
les pays de l'Union européenne".
A Jérusalem, il a planté un olivier dans la Forêt des Nations puis il a visité Yad Vashem, le musée de
l'Holocauste.
Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s'est réjoui de la "visite historique" de son homologue italien.
"Ce n'est pas tous les jours que nous avons le privilège d'accueillir l'un des plus grands amis d'Israël, un dirigeant
courageux qui est un grand combattant de la liberté et un partisan enthousiaste de la paix", a-t-il déclaré.
Berlusconi se rendra aussi dans les Territoires palestiniens pour s'entretenir avec le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas.
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Berlusconi prône l'adhésion d'Israël à l'UE.

Le premier ministre italien Silvio Berlusconi, en visite en Israël, a offert à l'Etat hébreu son soutien dans l'arène
internationale et a souhaité voir Israël intégrer l'UE, a annoncé mardi le service de presse du gouvernement
israélien.
M.Berlusconi, qui a fait d'Israël un des alliés les plus proches de l'Italie, participeactuellement à Jérusalem, en
compagnie de ses ministres clés, à une réunion gouvernementale des deux pays.
"L'Italie n'entretient ce format de coopération qu'avec cinq Etats parmi les plus importants d'Europe, dont Israël
que nous qualifions de pays européen…
Tant que je suis dans la politique internationale, mon rêve le plus cher sera toujours de voir Israël adhérer à
l'Union européenne", a déclaré M.Berlusconi cité par l'agence de presse du gouvernement israélien.
Jusqu'à présent, Israël n'a pas demandé à adhérer à l'UE.
Mardi, le quotidien Haaretz a cité une autre déclaration du premier ministre italien dans laquelle il affirme qu'il
"soutiendra Tel Aviv dans l'arène internationale, quelle que soit sa demande".
Selon la radio Kol Israël, une des demandes de soutien déjà adressées consistait à porter le Corps des gardiens
de la révolution islamique (Iran) sur la liste européenne des organisations terroristes. M.Berlusconi n'a pas donné
de réponse définitive, mais a promis d'y réfléchir.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié d'"historique" la visite de son homologue italien, qui,
selon lui, est "un des plus grands amis d'Israël, un leader audacieux, un grand défenseur de la liberté et un
partisan de la paix". M.Netanyahu a annoncé qu'un ensemble de documents portant sur la coopération dans le
domaine de l'économie, de l'énergie, de l'environnement et de la santé sera signé au cours de la visite du
président du Conseil italien.
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Al Bardawil : les déclarations de Berlusconi devant la Knesset sont très
extrémistes. !!!

"Les déclarations du premier ministre italien, Silvio Berlusconi représente une position très dangereuse qui
contredit au minimum des droits du peuple palestinien, en encourageant l'extermination des enfants palestiniens
et soutenant le terrorisme et les crimes très flagrants de l'occupation israélienne, notamment la dernière guerre
contre les habitants de la Bande de Gaza", a contesté le porte-parole du bloc parlementaire du Hamas, Dr. Salah
al Bardawil.
Al Bardawil a dénoncé les déclarations de Berlusconi, en les qualifiant d'extrémisme très grave et plus
dangereuse que celui des dirigeants sionistes extrémistes,
Au cours de son discours devant la Knesset, Berlusconi a qualifié de juste les opérations militaires criminelles
durant la dernière guerre contre la population de la Bande de Gaza qui avait fait plus de 1450 martyrs et plus de
5000 blessés dont une majorité d'enfants et de femmes.
En dépit des violations et crimes israéliens quotidiens dans les territoires palestiniens occupés, notamment en
Cisjordanie et la Bande de Gaza, le diplomate italien a prétendu que l'occupation israélienne est un exemple de la
liberté et de la démocratie vivante dans tout le Moyen-orient,
tout en appelant Berlusconi à visiter Gaza pour voir la réalité sur le terrain et cesser d'adopter les manipulations
criminelles et les mensonges de l'entité sioniste.
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Norvege
Jonas Gahr Store : Israël a fermé la porte devant le processus de paix avec les
palestiniens.
M. Jonas Gahr Store, ministre norvégien des Affaires Etrangères, a affirmé qu'Israël ne veut pas reprendre les
négociations de paix avec les palestiniens, et que le gouvernement israélien de Netanyahou ferme la porte devant
le processus de paix.
M. Gahr Store, a ajouté, dans un entretien accordé au quotidien émirati /al-Bayan/ publié aujourd'hui, qu'il a
constaté, lors de sa rencontre la semaine dernière avec le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou et son
ministre des Affaires Etrangères, que les israéliens refusent totalement de tenir des négociations sérieuse
destinée à établir un Etat palestinien indépendant.
"La politique actuelle d'Israël ne respecte pas la loi internationale vu qu'il commet quotidiennement les massacres
contre le peuple palestiniens innocent et parle en même temps de la paix" a-t-il précisé.
Il a, à cet effet, appelé l'union européenne, les Nations-Unis et les pays arabes à déployer leurs efforts pour
reprendre les négociations de paix.
De même, M Gahr Store a exprimé le refus de son pays de la poursuite par Israël de la construction des colonies
à al-Qods occupée.
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Turquie

01-02
Le premier ministre turc, Rajev Tayeb Erdogan, a poursuivi ses fortes critiques contre l'occupation, en affirmant
que la Turquie va poursuivre de dévoiler les réalités sur les pratiques sionistes.
Erdogan a déclaré, le dimanche 31/1, à la chaîne turque "EURONEWS", qu'Israël doit revoir ses relations avec
les pays voisins, notamment la Turquie qui possède un passé lumineux depuis des centaines d'années, si elle
veut faire partie de ce monde".
"La Turquie n'accepte pas de rester insensible devant les crimes horribles de l'occupation contre les palestiniens
innocents, notamment l'utilisation du phosphore blanc, la destruction des infrastructures de la Bande de Gaza
qui a été transformée à une grande prison, chose qui se contredit avec les droits de l'homme et les conventions
internationales", a souligné Erdogan.
Erdogan a attiré l'attention aux pratiques refusées de l'état de l'entité sioniste contre les
diplomates turcs, notamment l'ambassadeur de la Turquie, en soulignant que relations et les accords entre les
deux états vont être affectés si le gouvernement sioniste continuera sa politique discriminatoire et inacceptable.
CPI

5 Russie
Le chef du Hamas Khaled Mechaal a rencontré Sergueï Lavrov.
Le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, a rencontré aujourd'hui à Moscou le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov pour s'entretenir de la réconciliation de son organisation avec le Fatah, fidèle au
président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
"Nous nous sommes rencontrés pour poursuivre notre dialogue et notre principal but est de contribuer aux efforts

de l'Egypte pour assurer l'unité palestinienne", a déclaré le chef de la diplomatie russe au début de ses
pourparlers avec Mechaal.
L'Egypte joue depuis plusieurs mois le médiateur entre le Fatah de M. Abbas et le Hamas.
Elle a préparé un accord de réconciliation que seul le Fatah a signé pour l'instant, en octobre 2009.
Mechaal, qui vit en exil en Syrie, s'est une nouvelle fois opposé à la signature de l'accord de réconciliation dans
une interview au quotidien russe Vremia Novosteï publiée aujourd'hui. "On cherche à obtenir que nous signions
cet accord tel quel et on nous dit que la rencontre (avec Abbas) aura lieu après. Cette approche est à vrai dire
inadmissible", a déclaré le leader du Hamas.
Mechaal a également accusé Washington "d'une ingérence qui s'est avérée négative et qui a freiné ce processus
de réconciliation".
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Rencontre Medvedev-Abbas: l'aide à la Palestine au menu
La reprise des négociations arabo-israéliennes et l'aide aux Palestiniens dans la formation des institutions d'Etat
sont au menu de la prochaine rencontre du président russe Dmitri Medvedev avec le chef de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas, en visite du 25 au 28 janvier en Russie, a indiqué une source au Kremlin.
"Au cours de la rencontre de haut niveau, MM. Medvedev et Abbas évoqueront la coopération bilatérale,
notamment sur l'aide à la Palestine dans la formation d'institutions d'Etat efficaces et dans l'élimination des
problèmes d'ordre social, économique et humanitaire", selon la source.
La source a en outre ajouté que la situation politique au Proche-Orient et la reprise des négociations araboisraéliennes, censées déboucher sur la formation de l'Etat palestinien, seront également débattues lors de la
rencontre entre les deux hommes politiques prévue pour le 26 janvier à Sotchi.
La dernière rencontre Medvedev-Abbas date d'avril 2009. A l'époque, dans la capitale russe, les deux hommes
ont évoqué le règlement au Proche-Orient et ont abordé la question de la conférence de Moscou sur le ProcheOrient, dont l'idée avait été proposée par la Russie et soutenue, notamment, par la partie palestinienne.
La Russie fait partie du Quartette de médiateurs internationaux (Russie, USA, UE et ONU) pour le règlement au
Proche-Orient et recherche (…) activement des variantes de rapprochement des positions arabe et israélienne.
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Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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