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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 

& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 

sens.  

2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 

  

Vous retrouverez ce journal  

a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-

solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 

  

Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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 06 au 08-03: Peuple Palestinien : 3 tués   -  15 blessés 
                     Occupants              :  1 tué      -   0 blessé 

 
 

Tiré a part 
Stocker les munitions américaines en Israël : Israël" n'a pas l'intention d'utiliser 
cet arsenal, sauf en cas d'urgence...  
Les Etats-Unis entendent stocker, après leur retrait d'Irak, un nombre de leurs équipements et armes en Palestine 
occupée, c'est ce qu'a révélé, jeudi le journal israélien, The Jerusalem Post, dans un article intitulé: Washington 
donnerait à "Israël" ses armes en Irak.   
Citant des responsables israéliens, le journal a rapporté qu'"Israël" n'a pas l'intention d'utiliser cet arsenal 
américain, sauf en cas d'urgence, avançant comme exemple la guerre israélienne contre le Liban en 2006. 
Selon cette même source, des responsables militaires du Pentagone ont effectué une visite secrète en "Israël", 
et se sont notamment entretenus, avec de hauts dirigeants israéliens sur la possibilité de stocker une partie des 
munitions américaines en "Israël", et ce, après le retrait américain prévu d'Irak. 
Il s'agit de munitions, de véhicules blindés, de l'artillerie et d'armes capables d'intercepter les missiles et les 
roquettes, a affirmé un haut responsable israélien, cité par Jérusalem Post. 
Notons que ces informations convergent avec un article publié en janvier par l’hebdomadaire Américain Defense 
News. Selon cet article, rédigé par Barbara Opall-Rome, correspondante Israélienne du magazine, l’armée 
américaine doublera, à  $800 millions, la valeur de ses équipements militaires d’urgence stockée en "Israel".    
L'accord, qui selon un haut responsable du Pentagone reflète l'engagement continu de l'administration Obama 
envers la sécurité d'"Israël", a été signé par le Brigadier General, Ofer Wolf, chargé du département de la 
technologie et de la logistique dans l'armée israélienne, et par l’Amiral Andy Brown, directeur de la logistique du 
Commandement US en Europe.   
Barbara Opall-Rome a ajouté que c'est la phase finale d'un processus qui a commencé depuis une année pour 
déterminer le type et la quantité d'armes et de munitions Américaines à stocker en "Israël", tout en permettant aux 
alliés des Américains de se servir de cet arsenal en cas d'urgence.   
Les stocks israéliens en munitions aériennes et d'artillerie ont été épuisés pendant la guerre israélienne contre le 
Liban en 2006, atteignant des niveaux dangereusement bas, selon l'armée israélienne.  
13/02 

  
Israël: l'armée de l'air intègre un drone géant à long rayon d'action  
L'armée de l'air israélienne a intégré dimanche dans ses escadrilles un drone géant à long rayon d'action qui 
constitue "une percée technologique", a indiqué un communiqué militaire. 
"La mise au point de cet appareil constitue un nouveau tournant très important dans le développement des avions 
sans pilote", a estimé le chef de l'armée de l'air israélienne, le général Ido Nehustan, cité par le communiqué. 
Baptisé Eytan ("fort" en hébreu), ce drone est le fruit d'une dizaine d'années de travaux de recherches réalisés 
conjointement par les Industries aérospatiales d'Israël (Israel Aircraft Industries - IAI) et l'Armée de l'air 
israélienne. 
Long de 24 mètres, il a une envergure de 26 mètres, comparable à un Boeing 737. Il pèse 4,5 tonnes et possède 
une autonomie de vol de plus de 24 heures qui lui permet notamment de survoler l'Iran... 
Doté de caméras, radars et équipements électroniques ultra-performants, cet avion sans pilote peut voler à 
13.000 mètres d'altitude et transporter une charge utile d'une tonne. 
L'armée israélienne a été un précurseur dans l'emploi des drones, que les IAI ont commencé à mettre au point 
dans les années 1970.  
 21 février  
http://www.romandie.com/infos/News2/100221184721.e4k95ox4.asp 
  

Electroniq Intifada : Martin Kramer appelle à des mesures pour réduire les 
naissances Palestiniennes. 
Martin Kramer, employé dans le  'Centre Météorologique pour les Affaires Internationales' de l'Université de 
Harvard,  a appelé "l'Ouest" à prendre des mesures pour réduire les naissances des Palestiniens, une proposition 
qui paraît rencontrer la définition légale internationale d'un appel au génocide. 
Kramer, qui est aussi un homme de l'influent Institut de Washington pour la Politique du Proche-Orient (IWPPO), 
a lancé cet appel tôt ce mois-ci dans un discours à la Conférence Herzliya d'Israël, une vidéo de celui-ci est posté 
sur son blog ("Jeunes hommes superflus", le 7 février 2010). 
Dans le discours Kramer a rejeté les visions communes que la "radicalisation" Islamique est causé par les 



politiques Américaines telles que la sympathie pour Israël, ou l'appui des dictatures despotiques, et a affirmé que 
c'était inhérent à la démographie des sociétés Musulmanes comme le Yemen, l'Irak, l'Afghanistan et la Bande de 
Gaza occupée par les Israéliens.  
Trop d'enfants, a-t-il soutenu, mènent à trop de "jeunes hommes superflus" qui ensuite deviennent des radicaux 
violents. 
Kramer a proposé que le nombre d'enfants Palestiniens nés dans la Bande de Gaza devrait être délibérément 
réduit, et a prétendu que cela "se passerait plus vite si l'Ouest arrête de fournir des subventions pro-natales aux 
Palestiniens avec le statut de réfugié". 
Dû au blocage Israélien, la grande majorité des Palestiniens à Gaza sont maintenant dépendants de l'aide en 
nourriture des Nations Unies. Ni les Nations Unies, ni aucune autre agence, fournissent la Palestine avec 
spécialement "des subventions pro-natales".  
Kramer est apparu comme assimilant n'importe quelle assistance humanitaire à tout ce qui pousse les 
Palestiniens à se reproduire. 
Il a ajouté, "Les sanctions actuelles d'Israël sur Gaza ont un but politique - miner le régime du Hamas - mais s'ils 
cassent aussi la croissance emballée de la population de Gaza, et il y a une certaine preuve qu'ils l'ont, cela 
pourrait commencer à casser la culture du martyre qui demande un approvisionnement constant de jeunes 
hommes superflus."  
Ceci, a-t-il clamé, traiterait le problème de la radicalisation Islamique "à son origine". 
La  des Nations Unies de 1948, créée dans le sillage de l'holocauste Nazie, définit un génocide comme incluant 
des mesures "résolues à empêcher les naissances internes" à un spécifique "groupe national, ethnique, racial ou 
religieux".  
Le Centre Météorologique de Harvard se décrit comme "le plus grand centre de recherche international à 
l'intérieur de la Faculté de Harvard des Arts et des Sciences".  
En plus de ses positions à Harvard et au IWPPO, Kramer est le "président-désigné" du Collège Shalem à 
Jérusalem, une institution de droite Sioniste qui aspire à être le "Collège du Peuple Juif". 
Des porte-paroles pro-Israël des Etats-Unis participent souvent à la Conférence Herzliya, un rassemblement 
annuel influent de l'établissement politique et militaire d'Israël. La conférence de cette année a été aussi assistée 
par le chroniqueur du New York Times Thomas Friedman et, une première pour un représentant Palestinien, par 
Salam Fayyad, convenu Premier Ministre de l'Autorité Palestinienne basée à Ramallah. 
L'appel de Kramer pour empêcher les naissances Palestiniennes reflète une inquiétude Israélienne et Sioniste de 
longue date à propos d'une soi-disant "menace démographique" pour Israël, comme les Palestiniens sont sur le 
point de dépasser en nombre les Juifs Israéliens à la fois à l'intérieur d'Israël et des Territoires Palestiniens 
occupés. 
Une vision raciste tellement extrême a été diffusée à la Conférence Herzliya dans le passé.  
En 2003, par exemple, D.Yitzhak Ravid, un expert en armements du gouvernement Israélien, a appelé Israël à 
"implanter une politique de planning familial rigoureuse envers la population Musulmane", en référence aux 1.5 
millions de Palestiniens citoyens d'Israël. 
Ecrit par Electroniq Intifada /  
Source: Electronic Intifada, 22 février 2010, http://electronicintifada.net/v2/article11091.shtml 
Traduction : Monique Poupon 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4572 
  

Leila Mazboudi : Tsahal à court de soldats ?? 
L'armée israélienne risque de manquer de soldats. La tendance se confirme au fur et à mesure que tous les 
moyens utilisés par sa direction se révèlent inefficaces pour persuader la jeunesse israélienne de s'enrôler dans 
cette institution considérée  être  le pilier de l'entité sioniste.  
De mois en moins d'Israéliens semblent être motivés pour servir dans l'armée. 
Selon le département des ressources humaines de l'armée israélienne, il faut s'attendre durant la décennie en 
cours, à une baisse de 40% des recrues, et donc à des conséquences désastreuses si la tendance se confirme 
au même rythme. 
En mars 2009, le site pro israélien Israel Valley avait sonné l'alarme, estimant à quelques  26% les jeunes 
Israéliens qui n'ont pas effectué leur service militaire obligatoire en 2008, contre 18% il y une décennie.  
Et précisant que 44% des jeunes Israéliennes ont échappé à leurs obligations militaires, en 2008. 
Le département des ressources humaines de Tsahal explique ces taux particulièrement élevés et qui 
s’accroissent d’année en année par le nombre plus important d’exemptions accordées aux hommes qui 
souhaitent étudier en yeshiva et par le nombre de jeunes filles qui se déclarent religieuses pratiquantes. 
Actuellement une campagne de sensibilisation est en cours. Elle prend  particulièrement pour cible les écoliers.  
Sachant que" l'armée du peuple" est le titre donné à cette institution militaire, les promoteurs de la campagne 
voudraient incruster dans les esprits que ce peuple ne peut survivre sans son armée. 
A cet égard, des dizaines d'officiers se rendent fréquemment vers des établissements scolaires pour rencontrer 
les nouvelles générations et les inciter à effectuer leur service militaire, mentionne la télévision israélienne. 
Selon le général de réserve D. Tseffica Bercay, "il s'agit de tenter d'opérer une sinergie entre les différents 
secteurs, ceux de l'éducation, de l'armée et du ministère de la Defense pour parvenir à associer tous ceux qui 
peuvent influencer les jeunes et atteindre des résultats meilleurs". 



D'après la commandante des recrues, Noa Zeltser , il faut faire comprendre aux jeunes que " sans l'armée, ils ne 
seront plus là, et les inciter à conclure que c'est désormais leur tour:" Parfois, ça ne marche pas; alors  nous 
essayons de retirer les jeunes des endroits où on leur met en cause l'utilité du service militaire et ses acquis", 
ajoute-t-elle. 
Des pressions sont également exercées sur ceux qui se désistent, pour les en dissuader.  
" il y a la possibilité de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de  ceux qui ont tendance à ne pas faire 
leur service militaire, en faveur des recrues, pour pousser les jeunes à l'enrôlement", révèle Barcay, pronant la 
manière forte. 
Contrairement au commandant de la marine israélienne, le général Mozhé Zana, selon lequel il faut plutôt " parler 
à ceux qui refusent de s'enrôler dans l'armée et écouter leur appréhensions". 
Le chef d'état major israélien Gabi Ashkénazi avait pourtant pris des mesures pour contrer les tentatives de fuite 
du  service militaire, en adoptant  des mesures sévères au niveau matériel et moral. 
Depuis, des sources militaires israéliennes ont évoqué une hausse spectaculaire des recrues. Oui, certes, mais 
parmi les Bédouins! 
Leila Mazboudi  
24 février  
Source : Al Manar 
http://www.almanar.com.lb/... 
  

Les forces israéliennes d'occupation ont avancé sur plusieurs axes à Gaza. 
A l’aube de vendredi 12 février 2010, les forces israéliennes d'occupation ont avancé sur plusieurs axes à Gaza. 
La résistance palestinienne leur a fait face. 
Elles ont bombardé l’est du camp de réfugiés palestiniens d’Al-Maghazi, au milieu de la bande de Gaza. Elles ont 
également bombardé la zone proche de Bostan Abou Mattoui, sous des tirs denses de quatre hélicoptères 
militaires. 
Les hommes de la résistance palestinienne ont pu viser une patrouille de l’occupation israélienne, à l’est de la 
zone Faouz Abou Qaddoum, avec un obus antichar et trois obus de mortier. 
Et dans la région de Dir Al-Balah, la résistance palestinienne a frappé une force sioniste. 
12-02 
FLASH GAZA - LIBAN 
 
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=124285&language=fr 

  

L’armée israélienne a kidnappé 150 Palestiniens en 2 jours. 
Le ministère palestinien pour les prisonniers a déclaré que les autorités israéliennes d’occupation ont intensifié 
récemment les enlèvements de Palestiniens dans les différentes parties en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la 
bande de Gaza. Plus de 150 habitants ont été enlevés au cours des deux derniers jours. 
Riyad Al-Ashqar, directeur du département de l’information dans le ministère, a déclaré que les forces 
israéliennes d’occupation avaient enlevé environ 100 jeunes, hommes et enfants alors qu’ils prenaient d’assaut le 
camp de réfugiés de Shufat au nord de Jérusalem, dans une opération militaire barbare et la plus violente depuis 
des années. Cette attaque a débuté il y a deux jours et elle est toujours en cours. 
Les autorités israéliennes d’occupation ont utilisé pour cette opération un grand nombre de soldats, des chiens 
policiers et des hélicoptères. Les personnes enlevées ont été emmenées vers des centres de détention. Des 
dizaines de personnes sont « soumises à une enquête » sous prétexte qu’elles étaient « recherchées », selon le 
porte-parole de la police des forces d’occupation. 
Al-Ashqar a souligné que parmi les personnes enlevées se trouvaient 15 civils palestiniens de la bande de Gaza, 
enlevés après un raid mené par un certain nombre de soldats israéliens appuyés par des jeeps militaires et des 
bulldozers au nord de la zone libérée « Dugit » à l’ouest de la ville de Beit Lahia. 
Les forces d’occupation ont détruit des terres agricoles, encerclant des enfants, des femmes et des adolescents 
qui ramassaient du gravier et des gravats - utilisés pour reconstruire ce qui avait été détruit durant l’attaque 
récente d’Israël contre la bande de Gaza - et qu’ils ont ensuite emmenés vers une destination inconnue de l’autre 
côté de la frontière. 
On trouve aussi parmi les personnes enlevées 38 personnes de Cisjordanie, dont 15 enfants du camp de réfugiés 
d’Al-Jalazoun à Ramallah, les plus jeunes d’entre eux étant : Hussein Dib Hraikp, âgé de 15 ans et Nasr Kamal 
Hraikp, de 15 ans également. Six autres personnes ont été enlevées dans le village d’Al-Khalajan dans le district 
de Jénine. 
D’autre part, le tribunal militaire de Salem près de Jénine, a renouvelé pour la quatorzième fois consécutive la 
détention de la prisonnière Sanabel Nabigh Suliman Brake, âgée de 19 ans et venant de Naplouse. Elle est 
emprisonnée depuis le 22 septembre 2008. 
Les tribunaux israéliens ont renouvelé également la détention de Mme Montaha al-Tawil, âgée de 45 ans - dont le 
mari est le maire d’El-Bireh - et qui a été enlevée après que les Israéliens aient fait irruption dans sa maison il y a 
de cela trois jours. 



Le ministère a lancé un appel aux organisations internationales pour une intervention immédiate afin de protéger 
le peuple palestinien désarmé, faire cesser les transgressions du droit international par les forces d’occupation, et 
faire pression sur Israël pour qu’il arrête les arrestations quotidiennes contre les Palestiniens. 
13 février  
The Palestine Telegraph 
- Vous pouvez consulter cet article à : http://www.paltelegraph.com/palesti... 
Traduction : Info-Palestine.net 
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=8172 
  

A. Chatta / R. Bittar : Ismaïl Hania appelle à une nouvelle Intifada. 
pour réagir à la confiscation israélienne des terres et des lieux saints palestiniens.  
M. Ismaïl Hania, chef du gouvernement palestinien limogé, a appelé à une nouvelle Intifada populaire pour faire 
face aux crimes israéliens contre le peuple palestinien, à la confiscation des terres et des lieux saints palestiniens 
occupés et à leur inscription comme des sites antiques israéliens.  
Dans une allocution prononcée au cours d'un Sit-in organisé par le conseil législatif palestinien pour condamner la 
décision israélienne de l'inscription d'al-Haram al-Ibrahimi et de la mosquée de Bilal Ben Rabah sur la liste du 
patrimoine israélien, M. Hania a indiqué que cette décision est une action agressive très grave et une violation 
flagrante de toutes les chartes internationales, soulignant que cette décision a besoin d'une réaction pratique par 
les Palestiniens contre l'occupant israélien.  
M. Hania a appelé les deux nations arabe et islamique et la communauté internationale à agir rapidement pour 
mettre fin à l'agression israélienne et aux graves violations par l'occupant des lieux saints palestiniens à al-Qods.  
Il a également appelé à suivre les dirigeants de l'occupant israélien pour leurs crimes et leurs violations à 
l'encontre du peuple palestinien et de sa terre.  
M. Aziz Dweik, président du conseil législatif, a indiqué que son conseil va affronter l'occupant israélien, défendre 
les lieux saints et protéger la résistance qui fait face aux politiques israéliennes visant les lieux saints et la terres 
palestiniennes.  
M. Jihad al-Battch, commandant au mouvement de la résistance nationale palestinienne /al-Jihad al-Islami/, a, de 
son côté, affirmé que l'unité palestinienne et la résistance sont la stratégie à travers laquelle il faut faire face à 
l'occupant israélien.  
A. Chatta / R. Bittar  
23 Fév  
http://www.sana.sy/fra/55/2010/02/23/274837.htm\nshared vid http://addthis.com 
  

Le Hamas appelle l'Europe à considérer l'occupation israélienne comme "une 
entité terroriste". 
Le Hamas a appelé les pays de l'union européenne à considérer l'occupation israélienne comme une entité 
terroriste, et la classer en tête des pays qui pratiquent le terrorisme international programmé et mettre en garde 
contre ses violations criminelles qui menacent la sécurité internationale. 
"Le crime d'assassinat contre Mahmoud al-Mabhouh est très dangereux et que ses exécuteurs alliés au Mossad 
ont violé cruellement la souveraineté d'un pays arabe, en avertissant de la politique de deux poids deux mesures 
qui va perturbé la situation sécuritaire mondiale", a affirmé le Hamas en insistant sur des enquêtes internationales 
sérieuses et efficaces pour présenter en justice les vrais criminels et leurs dirigeants. 
Le Hamas a salué, le lundi 22/2, le communiqué des ministres de l'union européenne qui ont condamné 
l'utilisation des passeports européens dans le crime d'assassinat d'al-Mabhouh. 
"Le communiqué européen a traité convenablement le crime d'assassinat d'al-Mabhouh, c'est un pas dans le bon 
sens, et on espère que les enquêtes vont nous emmener vers les criminels du Mossad pour condamner 
explicitement l'entité sioniste et poursuivre les coupables au  niveau international", a souligné le Hamas.   
Le communiqué du Hamas a appelé toutes les institutions et organisations qui s'occupent des droits de l'homme à 
poursuivre les dirigeants suspects de l'occupation israélienne et les traiter comme les criminels les plus terroristes 
au monde. 
Notons que l’Espagne, qui exerce la présidence tournante de l’Union Européenne, n’a pas caché sa 
«préoccupation» de l’utilisation des passeports européens par des membres présumés d’un commando israélien. 
CPI 
23/02 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7vyc7GVOfihmgrpmHGkgLaGUE6B%
2f5hNHZGRkSyCtZR%2bwKRCNt1Mj9nDhu0NSQpNgbrKnVCv7Ro1hQSB9yRiilkOf4Iw56CY6j7n0GP3q1XFE%
3d 

 
 

Paroles & actions du président cette semaine ...  
Le président a nommé un émissaire spécial auprès de l'OCI. 



Obama tente de rassurer le monde musulman. 
Huit mois après le discours du Caire, dans lequel il avait appelé à un «nouveau départ » dans les relations entre 
les États-Unis et le monde musulman, Barack Obama poursuit sa politique d'ouverture à un moment où les défis 
sont plus importants que jamais.  
Le président américain vient de nommer un émissaire à l'Organisation de la conférence islamique (OCI)  
15/02 
http://www.lefigaro.fr/international/ 

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
22-023 
Un groupe de résistants palestiniens a échappé, hier soir, le dimanche 21/2, à un bombardement qui les a ciblé 
dans la région de Soudania, au nord de la Bande de Gaza. Le directeur des urgences au ministère de la santé, 
Dr. Mouawia Hassanein, a dit que les drones sionistes ont bombardé une région vide, à Soudania, sans 
qu'aucune victime ne soit enregistrée. 
Dans le même contexte, les vedettes militaires sionistes ont ciblé les barques des pêcheurs palestiniens dans la 
même région, après que les pêcheurs palestiniens ont quitté la mer. On souligne que les forces occupantes 
accentuent leurs escalades militaires contre les régions frontalières de la Bande de Gaza et ciblent les pêcheurs 
et les fermiers palestiniens. 
CPI 
  
 

Pertes des Résistants         
Bande de Gaza - Au jour le jour 
11/02 
Un résistant a été tué et trois Palestiniens, dont deux fillettes, ont été blessés jeudi par des tirs de l'occupation 
israélienne dans la bande de Gaza, selon les services d'urgence palestiniens.  
Le combattant a été tué et un autre blessé quand un char israélien a ouvert le feu en direction de  l'est de la ville 
de Gaza, a indiqué le chef des services d'urgence, Mouawiya Hassanein.  
Les services d'urgences palestiniens ont indiqué que deux fillettes, âgées de 5 et 9 ans, avaient été blessés par 
l'explosion d'un obus de char israélien alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de leur maison près du camp de 
réfugiés de Boureij. 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=123988&language=fr 
11-02 
Dans un communiqué, le Hamas a annoncé qu'un de ses résistants a été tué lors d'"une mission de Jihad".  
Un porte-parole militaire de l'occupation a de son côté indiqué que l'aviation israélienne avait mené jeudi un raid 
dans ce secteur, sans autre précision. 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=123988&language=fr 
19-02 
Au moins trois Palestiniens ont été blessés, dont l'un grièvement, samedi matin dans le sud de la bande de Gaza 
lors d'échanges de tirs avec l'armée israélienne, selon les services d'urgence palestiniens.  
 Deux des blessés sont membres de la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et 
le troisième appartient aux Brigades des Martyrs d'al-Aqsa, groupe lié au parti Fatah du président palestinien 
Mahmoud Abbas, a-t-on précisé de même source sans indiquer leurs identités. 
Selon des témoins, ces échanges de tirs se sont produits à l'est de la ville de Khan Younès. 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-41744060@7-60,0.html 
20/02 
Au moins quatre Palestiniens ont été blessés, dont deux grièvement, samedi matin dans le sud de la bande de 
Gaza par des tirs d'hélicoptères de l'armée d'occupation israélienne, selon les services d'urgence palestiniens. 
Deux des blessés sont membres de la branche armée du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et 
les deux autres appartiennent aux Brigades des Martyrs d'al-Aqsa, groupe armé lié au parti Fatah, selon cette 
source.  
Des chars israéliens s'étaient infiltrés à l'est de la ville de Khan Younès et lancé des obus sur les terres agricoles 
des Palestiniens. Des accrochages ont alors eu lieu entre un nombre de résistants et les forces d'occupation.  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=125392&language=fr 
 21-02 
Deux jeunes palestiniens ont été blessés dont un état grave, le samedi à l'aube 20/2, par les tirs des soldats de 
l'occupation dans le village de Yatta, au sud de la ville d'al Khalil.  
Des sources médiatiques ont dit que les soldats qui se trouvaient sur le barrage militaire de Gamba, à l'Est de 
yatta, sur les frontières avec les territoires occupés en 1948, ont ouvert le feu sur une voiture utilisée par des 
ouvriers palestiniens qui se dirigeaient vers leurs travaux, en blessant deux jeunes palestiniens dont un état 
grave. 



CPI 

 22-02 
Un résistant des brigades d'al-Qassam, la branche militaire du mouvement du Hamas a été tué, alors qu'un autre 
a été blessé lors d'une mission de Djihad, au sud de la Bande de Gaza. CPI 
CPI 
 

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour  
20-02 
Un colon a écrasé, le samedi soir, un jeune palestinien du village de Kasra, au sud de Naplouse, et a été 
transporté vers l'hôpital de Rafidia, à Naplouse. 
CPI 
 
20-02 
Cisjordanie occupée, deux Palestiniens ont été blessés samedi matin par des tirs de soldats israéliens, selon de 
source hospitalière palestinienne.  
Ghaleb Driss, 23 ans, a été grièvement atteint à la tête par des éclats de balle, et son frère, Sliman Driss, 25 ans, 
a été blessé à la main, près de Yatta, au sud-est de la ville d'al-Khalil (Hebron), selon la même source.  
Les deux victimes n'étaient pas armés et voulaient se rendre en territoire occupé pour y travailler, a ajouté cette 
source. 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=125392&language=fr 

 
Pertes des Occupants :  Au jour le jour  
20-02 
Un porte-parole militaire de l'occupation a indiqué qu'un militaire israélien a été blessé jeudi dans ce même 
secteur par l'explosion d'un engin télécommandé. 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=125392&language=fr 

 
 

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                                                                                        : 1.203 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6611 

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

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
 

3 Politique  
a) Politique Palestinienne 

1-2 Les analyses. 
Barhoum : l'occupation se prépare pour instaurer son état extrémiste.  
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a affirmé que les agressions très accentuées de l'occupation 
israélienne contre le camp des réfugiés palestiniens de Chaafat, au nord d'Al Qods occupée, vient dans le cadre 



des projets extrémistes sionistes pour serrer le contrôle sécuritaire et politique contre les palestiniens afin de les 
expulser de leurs maisons et établir leur état juif raciste et extrémiste. 
Barhoum a déclaré, le jeudi 11/2, que l'occupation israélienne veut perturber la scène palestinienne et tente de 
réaliser ses objectifs criminels, en dominant le peuple palestinien sous le blocus et la continuation des agressions 
sauvages. 
"Le black-out très honteux de l'autorité palestinienne et de la communauté internationale a encouragé les 
autorités occupantes sionistes de commettre ces crimes et violations très flagrantes contre les droits de l'homme, 
notamment au camp de Chaafat", a contesté le dirigeant du Hamas contre le silence très ferme et la complicité de 
la communauté internationale avec l'occupation et ses crimes affreux contre les palestiniens. 
Les crimes, les violations et les escalades militaires sauvages de l'entité sioniste qui visent l'instauration d'un état 
terroriste, raciste et extrémiste, ainsi que la judaïsation totale d'Al Qods occupée, nécessitent une position arabe 
et internationale courageuse et urgente pour protéger les droits légaux palestiniens et leur question légitime. 
11-02 
CPI 

 
1-3 Sur le terrain. 
Arrestation d'un cameraman britannique à Gaza  
Un cameraman britannique a été arrêté dimanche à Gaza, c'est ce qu'a indiqué un porte-parole du ministère de 
l'Intérieur du Hamas.  
"Ce ressortissant britannique, Paul Martin, a été arrêté, car il est soupçonné d'atteinte à la sécurité et de violation 
de la loi palestinienne", a affirmé le porte-parole Ehab Ghussein, sans donner plus de précision. .  
Le consulat de Grande-Bretagne à Jérusalem a confirmé l'arrestation, sans dire si ce ressortissant était 
journaliste. 
D'après les Brigades d'Abou Rish, le journaliste était dimanche au tribunal où il témoignait au procès d'un membre 
des Brigades poursuivi pour avoir fourni des informations à Israël. 
Le juge a ensuite ordonné l'arrestation du journaliste, et sa détention pour deux semaines, a ajouté le porte-parole 
des Brigades, qui s'est présenté sous son seul nom de guerre d'Abou Ahmed. 
Selon Ehab Ghussein, les forces de sécurité du Hamas ont obtenu "des confessions selon lesquelles le 
journaliste britannique a violé la loi palestinienne et porté atteinte à la sécurité de l'Etat". Il n'a pas fourni plus de 
précisions 
14/2 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=124569&language=fr 
http://fr.news.yahoo.com/3/20100214/twl-israel-palestiniens-gaza-gb-arrestat-951b410.html 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
Les forces de ‘sécurité’ palestiniennes arrêtent 6 sympathisants d'Al-Qaïda en 
Cisjordanie. 
Les forces de sécurité palestiniennes ont arrêté, pour la première fois en Cisjordanie, six sympathisants d'Al-
Qaïda, a indiqué mercredi un responsable des services de sécurité palestiniens.     Le général de brigade Ibrahim 
Ramadan a indiqué que les six personnes avaient été arrêtées la semaine dernière près de la ville de Jénine, 
dans le nord de la Cisjordanie.           
Selon lui, ils suivaient un entraînement militaire mais n'avaient pas encore sélectionné des cibles à attaquer. "Ils 
se considèrent comme faisant partie d'Al-Qaïda mais n'avaient aucun contact avec les chefs d'Al-Qaïda à 
l'étranger", a-t-il précisé. "Ils avaient tous des crânes rasés et de longues barbes, et ils considèrent  que les 
membres du Fatah, comme du Hamas, sont des infidèles", a-t-il ajouté.        Le général Ramadan a démenti une 
implication des forces de sécurité israéliennes dans ces arrestations qui ont fait suite, selon lui, à une enquête sur 
une cache d'explosifs artisanaux découverte dans les environs de Jénine. (…)  
10/02 
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=123928&language=fr 

 
 

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
15-02 
Des centaines de Palestiniens qui habitent dans les territoires occupés en 1948, ainsi que des solidaires ont 
organisé, le samedi 13/2, un sit-in devant le passage de Beit Hanoun, au nord de la Bande de Gaza pour 
condamner le blocus sioniste sévère imposé injustement contre la Bande de Gaza depuis plus de 4 ans 
consécutifs. 
Le président de l'organisation "Choualat al-Salam", Malek Fareij a affirmé dans son discours que ce sit-in vient 
pour presser sur le gouvernement de l'occupation et les membres de la Knesset afin de mettre fin au blocus 
inhumain. 
CPI 



 
 

 

1-14 Prisons: Déclaration  et situation dans les geôles palestinienne. 
10-02 
Ihab al-Ghoussein, un porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas, a déclaré que Mahmoud Talib avait été 
arrêté en lien avec plusieurs crimes, dont une vague d'explosions ayant visé des cybercafés.        
En décembre, des porte-parole de groupes extrémistes avaient affirmé dans un communiqué que Talib s'était 
échappé d'un centre de détention aux mains du Hamas, mais ce dernier n'avait jamais confirmé l'information.        
10/02 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=123928&language=fr 
18-02 
Les milices fidèles à l'ex-président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont poursuivi leurs campagnes 
hostiles contre les cadres et partisans du mouvement Hamas en Cisjordanie occupée.  
Dans un communiqué de presse, le Hamas en Cisjordanie a dit, le jeudi 18/2, que les milices d'Abbas ont enlevé 
5 partisans du mouvement dans la ville de Qalqilia, Naplouse et Toulkarem. 
CPI 
21-02 
Les milices qui appartiennent à l'ex-président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont enlevé, le samedi 
soir 20/2, le célèbre leader au mouvement islamique, Dr. Moustafa Nachar, 49 ans, dans la ville de Naplouse. 
Des témoins oculaires ont dit que les éléments des services de renseignements palestiniens dans la ville de 
Naplouse ont pénétré dans la maison de Nachar et ont confisqué sa carte d'identité, en l'enlevant devant sa 
famille. 
CPI 

 
 

b) Politique Israélienne 
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 

"Le maître pyromane" 
La presse israélienne se montrait elle sévère avec "le maître pyromane" Benjamin Netanyahu qu'elle accuse 
d'avoir cédé encore une fois aux pressions de l'extrême droite et du lobby des colons. 
Le quotidien de gauche Haaretz et le journal à grand tirage Yediot Aharonot assortissaient leurs critiques de 
caricatures du visage du Premier ministre israélien sur une boîte d'allumettes. 
La décision controversée de M. Netanyahu a été vivement dénoncée par les Palestiniens et l'Organisation de la 
conférence islamique (OCI). 
Elle a été aussi critiquée par l'ONU et la communauté internationale, les Etats-Unis mettant en garde contre des 
"actions provocatrices" risquant de mettre en péril le processus de paix israélo-palestinien. 
Plus de 160.000 Palestiniens vivent à Hébron, une des plus grandes villes palestiniennes de Cisjordanie dont 
l'armée israélienne s'est en partie retirée en 1998. 
AFP  
26 février  
http://www.romandie.com/ats/news/100226124609.ip1z206n.asp 

 
 

Lieberman 
Lieberman ferme la porte à l’initiative de paix américaine au Proche-Orient. 
Les négociations sont « dans une phase critique », avertit la Jordanie. 
Le ministre Affaires étrangères Avigdor Lieberman a estimé hier que parvenir à la paix au Moyen-Orient grâce à 
des compromis territoriaux était une « illusion »,  
lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères et de la Defense de la Knesset. « Ce n'est pas 
une coïncidence si au cours des seize dernières années, aucun accord de paix n'a été trouvé (...) », a déclaré M. 
Lieberman. « Aujourd'hui, alors que le Moyen-Orient est en train de brûler, quiconque déclare que nous pouvons 
rapidement parvenir à un accord grâce à des concessions territoriales propage des illusions », a-t-il ajouté, alors 
que l'une des solutions préconisées pour mettre un terme au conflit israélo-arabe est l'échange de territoires 
contre la paix. 
M. Lieberman a tenu ces propos le jour où la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, en tournée dans le 
Golfe, a affirmé avoir « bon espoir » d'une relance cette année de « sérieuses » négociations de paix israélo-
palestiniennes, en panne depuis plus d'un an. Un adjoint de l'émissaire américain pour le Proche-Orient George 
Mitchell, David Hale, se rendra dans les prochains jours à Ramallah, en Cisjordanie, pour rencontrer le président 
palestinien Mahmoud Abbas, a-t-on appris dans l'entourage de Mme Clinton. 



En outre, le vice-président des États-Unis Joe Biden va se rendre début mars au Moyen-Orient pour une tournée 
au cours de laquelle il rencontrera les dirigeants d'Israël, de l'Autorité palestinienne, d'Égypte et de Jordanie, a 
annoncé hier la Maison-Blanche. 
Parallèlement, le roi Abdallah de Jordanie a averti hier que les efforts de paix au Proche-Orient étaient 
actuellement « dans une phase critique », et mis en garde contre tout délai dans le lancement de négociations 
israélo-palestiniennes « sérieuses ». « La communauté internationale doit travailler de façon intensive et bien 
coordonnée pour résoudre ce conflit grâce à la solution à deux États, qui est la seule qui puisse apporter la paix 
», a déclaré le roi à des membres de J Street, un groupe de pression américain spécialisé sur le dossier israélo-
palestinien, selon un communiqué du palais. 
19/2 
http://www.lorientlejour.com/category/M.O+et+Monde/article/647206/Lieberman_ferme_la_porte_a_l%27initiative
_de_paix_americaine_au_Proche-Orient.html 

 
2-1 Processus de paix.  
Etat palestinien: Israël répond non à Kouchner. 
Le ministre Français des affaires étrangères avait souhaité hier la reconnaissance d'un Etat palestinien, avant 
même le tracé des frontières. 
Israël s'oppose à l'idée évoquée par le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner d'une 
reconnaissance d'un Etat palestinien avant la conclusion des négociations sur ses frontières, a indiqué 
dimanche 21 février un responsable israélien. "Imposer un tel semblant de solution partielle de l'extérieur va à 
l'encontre de l'idée même de paix", a affirmé à l'AFP un haut responsable israélien, qui a requis l'anonymat. 
"Accorder une telle reconnaissance alors que les dossiers du conflit ne sont pas réglés ne ferait que jeter de 
l'huile sur le feu. Cela ne pourrait que pousser les Palestiniens à se montrer encore plus intransigeants et à 
rendre ainsi tout compromis impossible", a-t-il prédit. Bernard Kouchner avait estimé qu'"on peut envisager" la 
proclamation et une "reconnaissance immédiate" d'un Etat palestinien avant même les négociations sur ses 
frontières, dans une interview samedi au Journal du Dimanche. 
Les négociations sont au point mort 
"La question qui se pose, en ce moment, c'est la construction d'une réalité : la France forme des policiers 
palestiniens, des entreprises se créent en Cisjordanie...", avait déclaré le ministre français. "Ensuite, on peut 
envisager la proclamation rapide d'un Etat palestinien, et sa reconnaissance immédiate par la communauté 
internationale, avant même la négociation sur les frontières", avait ajouté le chef de la diplomatie française. "Je 
serai tenté par cela (...). Je ne suis pas sûr d'être suivi, ni même d'avoir raison", avait-il également souligné. 
Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a pour sa part déclaré son intention de donner naissance à un 
Etat palestinien "dans les faits et sur le terrain" en 2011, quelle que soit l'avancée des discussions avec Israël.  
Les négociations de paix entre Israël et les Palestiniens sont au point mort.  
Le président palestinien Mahmoud Abbas, en visite en France dimanche et lundi, a accepté le principe de 
discussions indirectes avec l'Etat hébreu sous l'égide des Etats-Unis. Les Palestiniens demandent que leur 
futur Etat soit basé sur les frontières d'avant la guerre israélo-arabe de juin 1967, avec comme capitale la partie 
arabe de Jérusalem, conquise et annexée par Israël.  
21.02. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/proche_moyenorient/20100221.OBS7578/etat_palestinien
__israel_repond_non_a_kouchner.html  2-2 Des Canons ... pas du beurre.  

Livni défend l'élimination des résistants.  
La chef de l'opposition en "Israël", Tzipi Livni, a défendu mardi l'élimination des soi-disant "terroristes" à l'heure où 
le service secret israélien du Mossad est impliqué dans l'assassinat du cadre du Hamas à Dubaï.  
Pis encore,  la dirigeante du parti Kadima a appelé, lors d'une réunion à Jérusalem occupée, le monde entier à 
s'abstenir de critiquer de tels assassinats.   
"Il est immoral de comparer les terroristes et ceux qui luttent contre eux", selon les propres termes de Livni, qui 
avait été pendant quatre ans un agent du Mossad, basée un temps à Paris.  
Une commission de la Knesset a par ailleurs rejeté mardi une requête d'un député arabe de tenir un débat en 
séance plénière sur l'assassinat par le Mossad du cadre du Hamas Mahmoud Al-Mabhouh.  
Le député Talab el-Saneh (Liste arabe Unifiée) a accusé le Mossad d'avoir commis un "acte terroriste" en tuant le 
responsable du Hamas.  
25/2 
http:///www.almanar.com.lb/newsSite/NewsDetails.aspx?id=125995&language=fr  
 

 
2-3 Sur le terrain. 
17 jours de manœuvres 
10-02 
Les forces de l'occupation ont envahi, aujourd'hui à l'aube, le mercredi 10/2, plusieurs régions de la ville de 
Jénine, où elles ont effectué un débarquement et des manœuvres militaires, au sud de la ville. 



Des témoins oculaires ont dit que les forces occupantes ont effectué, la nuit dernière, un débarquement entre le 
village de Zababeda et Akaba et ont exécuté des manœuvres militaires jusqu'au matin d'aujourd'hui. 
CPI 
10-02 
Des colons ont attaqué, le mardi soir 9/2, le village d'Eraq Bourin, au sud de la ville de Naplouse, et ont ouvert le 
feu de façon hasardeuse sur les maisons résidentielles, en blessant un Palestinien. 
Des sources locales ont dit que des groupes de colons de la colonie "Brakha" ont ouvert le feu sur les habitants 
du village, de façon hasardeuse, pour terroriser les Palestiniens. 
CPI 
11-02 
Les forces de l'occupation ont arrêté, le mercredi à l'aube 10/2, deux Palestiniens dans la ville d'al Khalil, au sud 
de la Cisjordanie et ont envahi les logements des étudiantes, à la faculté d'agriculture d'al-Aroub. 
Des sources palestiniennes ont dit que les forces sionistes ont lancé une campagne de fouille dans ces 
logements. 
CPI 
 11-02 
Le Néguev –  
La radio sioniste a dit que des bulldozers militaires sionistes ont rasé, le matin de mercredi 10/2, les terres 
agricoles des bédouins dans la région d'al-Arakib près de Rahat, au Néguev, dans les territoires palestiniens 
occupés en 1948. 
CPI 
13-02 
Les forces de l'occupation israélienne ont rasé, le jeudi matin 11/2, des grandes surfaces des terres agricoles 
dans le village d'Athna à l'ouest de la ville d'al Khalil, et ont démoli des puits et ont confisqué des pompes à eau. 
Des sources locales et témoins oculaires ont dit que les forces occupantes ont accompagné plusieurs bulldozers 
militaires qui ont envahi la région d'al-Bas près du mur d'apartheid installé sur les terres agricoles d'Athna et ont 
démoli 6 puits et ont confisqué des pompes à eau. 
CPI 
17-02 
Les forces de l'occupation ont lancé une campagne de fouille et d'arrestation durant les premières heures du 
matin de mercredi 17/2, en arrêtant 11 palestiniens dans différentes régions de la Cisjordanie. 
La radio a rapporté dans son site Web d'après des sources militaires, que l'armée occupante a enlevé 10 
Palestiniens, en les emmenant vers des centres d'enquête, sous prétexte qu'ils sont recherchés. 
CPI 
18-02 
Les forces de l'occupation ont lancé une campagne de fouille et d'arrestation durant les premières heures du 
matin de jeudi 18/2, en enlevant 11 Palestiniens en Cisjordanie.  
La radio a dit que l'armée occupante a arrêté 11 palestiniens à Naplouse, Ramallah et Jénine, sous prétexte qu'ils 
sont recherchés, en les emmenant vers des centres d'enquêtes. 
CPI 
18-02 
Dix blindés militaires ont envahi, le jeudi à l'aube 18/2, le village d'Anine près de la ville de Jénine, où ils ont 
enlevé un palestinien, en l'emmenant vers une direction inconnue.  
Une autre force sioniste a envahi la maison d'un recherché dans le village d'Anza, en menaçant sa famille de le 
tuer. 
CPI 
 18-02 
Les forces de l'occupation ont démoli, le jeudi 18/2, deux maisons palestiniennes dans la région de Dirat, à l'est 
du village de Yatta, à al Khalil, sous prétexte de la construction sans permission. 
Des sources locales ont déclaré que les forces occupantes ont démoli la maison de la citoyenne, Mariam 
Mohamed al-Ardah, ainsi qu'une petite maison qui appartient à un autre citoyen dans la région de Dirat. 
On souligne que les forces de l'occupation menacent de démolir plus de 20 maisons pour obliger les habitants de 
quitter cette région. 
CPI 
21-02 
Les forces de l'occupation ont envahi le camp de Balata, à l'est de Naplouse durant les premières heures de 
l'aube de dimanche 21/2.  
Des sources locales bien-informées ont dit que des dizaines de blindés militaires ont envahi le camp de Balata, 
où on a entendu des explosions et des tirs sans qu'aucune victime ne soit enregistrée. 
CPI 
22-02 
Des centaines de colons appuyés par des soldats ont envahi, aujourd'hui à l'aube, le lundi 22/2, le village de Kafr 
Hares, près de la ville de Selfit.  
Des sources locales ont dit que les soldats sionistes ont fermé le village de Kafr Hares, en imposant un couvre-
feu pour protéger les colons et terrorisant les habitants du village. 



CPI 

Attaque à al Khalil. 
La ville d'al Khalil a témoigné, le lundi 22/2, d’une grève générale pour répondre à l'annonce du premier ministre 
d'annexer la mosquée d'al-Ibrahimi et la mosquée de Bilal Ben Rabah à la liste prétendue des patrimoines 
sionistes.  
La tension a couvert plusieurs régions de la ville d’al Khalil, notamment la région de Bab al-Zawia et Bab Einoun, 
où les manifestant se sont accrochés avec les soldats sionistes qui ont lancé des bombes sonores et 
lacrymogènes, en causant la blessure d'un Palestinien et l'asphyxie des dizaines d'autres.  
Les soldats sionistes ont fermé les entrées de la vielle ville en interdisant les palestiniens d'arriver aux esplanades 
de la mosquée d'al-Ibrahimi. 
De leur côté, des colons sionistes ont attaqué plusieurs personnalités qui se trouvaient près de la mosquée, dont 
le député et président de l'initiative nationale palestinienne, Dr. Moustafa al-Barghouthi.  
CPI 
22/02 

Attaque des collaborateurs à al Khalil. 
Dans le même contexte, les milices fidèles au président sortant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ont 
frappé les jeunes palestiniens en leurs interdisant de lancer des pierres sur les soldats pour protester contre la 
décision de confisquer la mosquée d'al-Ibrahimi.  
Des témoins oculaires ont dit que des dizaines de soldats d'Abbas ont agressé les jeunes et adolescents 
palestiniens et les empêchant d'arriver aux barrages et Check-Points sionistes, installés sur la route de Challah, à 
Bab Zawia, à l'entrée de l'avenue des martyrs et à Bir Hems. 
CPI 
22/02 

Des manœuvres à Jénine  
Les forces de l'occupation israélienne ont effectué, le mercredi à l'aube 24/2, des manœuvres et des 
débarquements dans plusieurs endroits de la ville de Jénine, où les soldats  ont effectué des entraînements 
militaires. 
Des sources locales ont dit que les forces sionistes ont occupé des régions ouvertes entre le village de Sir, Akaba 
et Siris, et que les habitants ont vu des hélicoptères sionistes qui survolaient le ciel de cette région, durant les 
dernières heures de la nuit. 
24-02 

L'occupation démolit des puits à Jénine  
Des témoins oculaires ont dit que les forces occupantes ont envahi, hier à midi, le mercredi 24/2, le village de Kafr 
Dan, à l'ouest de la ville de Jénine, et ont démoli des puits dans le champ d'Ibn Amer. 
Les témoins ont déclaré que plus de 20 blindés militaires  accompagnés par des bulldozers militaires et une 
voiture de l'autorité des eaux de la direction civile ont envahi le village, à l'endroit des puits et ont enquêté avec 
les fermiers. 
Ils ont ajouté que les bulldozers militaires sionistes ont démoli plus de 20 puits dans cette région. 
CPI 
 25/02 

La police israélienne disperse des Palestiniens sur l'Esplanade des mosquées. 
La police israélienne a dispersé des Palestiniens qui jetaient des pierres sur des touristes dimanche sur 
l'Esplanade des mosquées à Jérusalem, selon le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld  
L'intervention n'a pas fait de blessés et aucune arrestation n'a été réalisée parmi les 20 à 30 manifestants 
masqués, a affirmé M. Rosenfeld. 
L'Esplanade des mosquées est un lieu saint à la fois pour les musulmans et pour les juifs, qui l'appellent le Mont 
du Temple. On y trouve notamment la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu le plus sacré de l'islam. 
Les tensions sont fortes depuis que le gouvernement israélien a annoncé son intention d'inscrire au patrimoine 
historique de l'Etat hébreu deux lieux saints de Cisjordanie -le Caveau des patriarches à Hébron, sacré pour les 
juifs et musulmans, et le Tombeau de Rachel à Bethléem, sacré pour les juifs. 
27/2 
AP 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  

Israël dévoile des documents pour effacer des villages palestiniens après la 
Nakba  
Des documents dévoilés dernièrement par l'archive de l'armée israélienne ont montré que les sionistes ont 
travaillé depuis la création de leur état raciste en 1948 sur les territoires palestiniens occupés pour effacer les 
restes des villages et villes arabes, après l'expulsion de leurs habitants et effectuer des campagnes visant à 
exploser les mosquées et tombeaux des palestiniens à travers des ordres du chef du front sud, Moché Dayan, qui 



a transformé la Palestine à un désert dévasté pour effacer la civilisation arabe, dans le but de créer l'état de 
l'occupation, selon un historien sioniste. 
Le journal hébreu, "Haaretz", a publié un rapport autour de la démolition des aspects arabes en Palestine, durant 
l'année 1950, notamment les lieux saints, en montrant que Dayyan a ordonné en 1950 de démolir le lieu de 
"Machahed de Hussein", construit au XI siècle, dans le cadre d'une campagne visant à démolir plus de 120 des 
160 mosquées, dans les villes et villages palestiniens avant 1948. 
CPI 

L'occupation viole les droits civils de 80 mille Palestiniens. 
Plus de 80 mille bédouins arabes vivent dans des dizaines de villages arabes dont la majorité est installée au 
Néguev avant même la création d'Israel, alors que plusieurs d'autres ont été déplacés de leur lieu actuel par les 
autorités . 
L'état de l'occupation a refusé durant des dizaines d'années de reconnaître ces villages, ou de garantir les 
services, les infrastructures et les droits principaux des habitants de ces villages. 
Les forces occupantes voient qu'on doit évacuer ces villages par la force sans aucun dédommagement ou 
mesures justes. 
Dans le même contexte, les autorités sionistes consacrent de grandes surfaces pour la construction des villes et 
des fermes aux sionistes. 
CPI 
25/02 
Des entreprises décident d'exécuter un projet colonial près d'al-Aqsa.  
L'association d'al-Aqsa des legs pieux et du patrimoine dans les territoires palestiniens occupés en 1948, a mis 
en garde contre le projet colonial qui menace réellement la mosquée sainte d'al-Aqsa et qui est surnommé "Maale 
Hazeetim". 
"Des entreprises et des extrémistes vont réaliser ce projet dans le centre du quartier de Ras al-Amoud, à al-Qods 
occupée, au sud-est de la mosquée sainte d'Al Aqsa, en préparation pour l'instauration du prétendu Temple juif", 
a dévoilé l'association d'al-Aqsa. 
L'association a mis en garde  dans un communiqué, contre ce projet  protestant contre la campagne des 
entreprises qui relient entre ce projet colonial et la construction du Temple, dans un pas pour inciter les Juifs à 
acheter ces appartements qui donnent directement vers la mosquée sacrée d'al-Aqsa, sous prétexte que cela va 
encourager le tourisme et accélérer les travaux du prétendu Temple juif.  
Les  slogans de cette campagne publicitaires disaient : " Profitez de la beauté du paysage et du Mont du 
Temple!", sur fond  d’images  en couleur de ce projet colonial et de ces appartements qui donnent directement 
vers la mosquée d'al Aqsa. 
Ou encore :" Des appartements de luxe entourés par la nature et donnant directement vers le Mont du Temple, le 
quartier de Maale Hazeetim à Jérusalem, Maale Hazeetim devant le Mont du Temple, à environ 15 minutes 
seulement du mur des lamentations". 
L'association a indiqué que la publicité de cette campagne a été encouragée et soutenue par des groupes 
extrémistes qui travaillent pour l'instauration du Temple, publiant sur leurs sites internet des propagandes qui 
encouragent la réalisation totale de ce projet colonial, le qualifiant d'un grand pas pour accélérer la construction 
de leur prétendu Temple juif. 
11/02/2010   
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=124069&language=fr 
 

 

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  
Les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à un projet de construction de 600 
logements.  
Les autorités ont donné leur feu vert à un projet de construction de 600 logements dans un quartier de 
colonisation à Jérusalem-Est, révèle vendredi le quotidien Haaretz, une décision qui selon les Palestiniens vise à 
« faire échouer tout effort de paix ». 
Selon l'AFP, ce projet, situé dans le quartier de Pisgat Zeev a été entériné le 12 janvier dernier, après 
modifications, par la commission de planification urbaine du district de Jérusalem, relevant du ministère de 
l’Intérieur.  
« Nous condamnons avec force la décision du régime israélien et demandons à l’administration américaine de se 
prononcer clairement sur cette politique de colonisation israélienne à Jérusalem-Est et dans les territoires 
palestiniens en général », a déclaré le chef négociateur palestinien, Saëb Erakat. 
Cette décision fait partie d’une politique destinée à faire échouer tout effort international pour relancer le 
processus de paix, et survient après le projet du régime israélien d’inscrire à son patrimoine deux lieux saints de 
Cisjordanie occupée.  
Les Palestiniens exigent un gel total de la colonisation, y compris à Jérusalem-Est.  
Quelque 250.000 Palestiniens vivent dans le secteur oriental de la Ville sainte, qui a été annexé illégalement.  
28 Février  
http://www2.irna.ir/fr/news/view/line-96/1002286850183046.htm 



11-02 
De grandes forces de la police accompagnées par des employés du ministère de l'intérieur et du département des 
terres d'"Israël" ont démoli 27 maisons palestiniennes dans le village d'Anou Taloul, Touail, Abou Jarouil, Bir al-
Hammam, Tel Arad et al-Bat, dans la région de Néguev, en laissant 27 familles avec leurs membres sans abris. 
La démolition de 27 maisons palestiniennes au Néguev vient dans le cadre des opérations de démolitions 
programmées et continuelles pratiquées par l'occupation israélienne contre les citoyens arabes, dans les villages 
non reconnus par l'occupation, au Néguev, pour les obliger de quitter leurs maisons et villages. 
CPI 

Un plan cible les boutiques commerciales à al-Qods occupée.  
Les autorités de l'occupation israélienne ont informé les propriétaires des boutiques commerciales dans la région 
de Bab al-Amoud, l'une des grandes portes de la ville occupée d'al-Qods, le centre commercial et touristique de la 
ville, ainsi l'entrée principale de la sainte mosquée d'al-Aqsa, qu'ils doivent évacuer leurs boutiques pour les 
démolir sous prétexte qu'elles n' ont pas des permissions. 
Des sources palestiniennes dans la ville occupée d'al-Qods ont dit que les employés de la municipalité sioniste 
ont informé ces commerçants d'évacuer leurs magasins durant 3 jours seulement. 
Waeil Abou Dhabat, l'un des marchands a dit, le dimanche 14/2, dans ses déclarations de presse, que la 
municipalité sioniste menace de démolir leurs boutiques après trois jours, malgré qu'ils n'ont pas reçu des ordres 
de démolition de la cour suprême. 
Des sources palestiniennes avaient dévoilé une décision de fermer Bab al-Amoud en deux ans alors que 
l'organisations d'al-Aqsa pour les legs pieux et le patrimoine a dévoilé aussi un projet colonial dans le quartier de 
Ras al-Amoud. 
On note que ces pratiques oppressives sionistes et les projets coloniaux viennent dans le cadre d'un 
nouveau projet  visant à judaïser toute la ville sacrée. 
CPI 
14-02 

Des colons agressent des Palestiniens, dans la colonie évacuée de Homech  
Des dizaines de colons du mouvement sioniste « Homech d’abord » ont attaqué, à une heure tardive d’hier jeudi 
18 février 2010, la zone où se trouvait jadis la colonie de Homech, au sud de la ville de Jénine. Ils ont agressé les 
Palestiniens se trouvant sur place. 
Des citoyens du village de Sila Ad-Dahr, situé à côté de la colonie, disent que les colons avaient fermé la route 
Jénine-Naplouse.  
Puis ils se sont mis sur un mont pour lancer des pierres sur les voitures palestiniennes.  
Une voiture a été gravement endommagée et un état de choc a régné sur la région. 
En fait, il retournait d’une visite rendue à des clients que les colons avaient visés avec des pierres. 
Notons que les forces israéliennes d'occupation ont évacué la colonie de Homech, après leur retraite de la bande 
de Gaza en 2005. 
19-2 
CPI 

Un plan pour construire 550 unités coloniales à al-Qods. 
Une organisation israélienne qui s'occupe des affaires de la colonisation a dévoilé que la commission sioniste de 
la planification et de la construction dans la municipalité de la ville occupée d'al-Qods a approuvé, dernièrement, 
un nouveau plan colonial pour construire 550 unités coloniales dans le quartier de Beit Safafa dans la ville 
occupée d'al-Qods.  
Ahed Sab Laban, le chercheur dans l'organisation Eir Ameim a dit, le lundi 22/2, dans une déclaration de presse 
que la commission a approuvé ce nouveau plan pour le présenter à un referendum général selon les lois sionistes 
en vue d'annoncer ce projet prochainement.  
Il a déclaré qu'on va construire 550 unités coloniales qui comportent des bâtiments de 5 et 6 étages sur une 
surface de plus de 153 dunums des terres agricoles du quartier de Beit Safafa, au sud d'al-Qods, selon le plan.  
Sab Laban a indiqué que ce plan vient dans le cadre d’une série de projets lancés par la commission dans cette 
région, dans le but de construire nouvelle colonie sioniste, au sud de la ville sacrée et renforcer la séparation 
démographique entre al-Qods et la Cisjordanie. 
22/2 
AP 

 
2-11 Politique extérieure. 
02-03 
Depuis des années, les politiciens Israéliens mènent une vague d’opérations secrètes et d’attentats terroristes 
dans de nombreux pays, comprenant la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Iran, la Suisse, et les USA.    
Cependant, la plupart des opérations d'espionnage Israéliens ont été récemment concentrées sur le 
gouvernement de Téhéran, en grande partie en raison des activités d'enrichissement de l'uranium de l'Iran, que 
Tel Aviv cherche à dépeindre comme étant une menace mortelle.    
 Tel Aviv, dont on rapporte qu’il dispose lui-même d’un arsenal de 200 têtes nucléaires, accuse l'Iran de 



développer des armes nucléaires et menace régulièrement de réduire les sites d'enrichissement du pays en 
poussière.  

Ceci alors que l'Iran, à la différence d'Israël, est un membre du Traité de Non Prolifération nucléaire et a ouvert 
ses équipements d'enrichissement à l'inspection de l'ONU.    

 Samedi, le conseiller présidentiel US, James Jones, a rejeté les perspectives d'une attaque Israélienne contre 
l'Iran.    

Mardi 2 Février 
http://www.alterinfo.net/Reunion-secrete-entre-la-CIA-et-le-Mossad,-preparation-d-une-nouvelle-
guerre_a42155.html 

 
2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
11/02 
L'armée d'occupation a procédé à une série d'arrestations en Cisjordanie occupée, jeudi, au lendemain de la mort 
d'un de ses soldats tué par un officier des services de sécurité.  
"A l'aube, nos hommes ont arrêté deux suspects pour interrogatoire au domicile de ce policier, Mohammed al-
Khatib, au sud de Naplouse", a déclaré le porte-parole de l'occupation, sans autre précision.  
Il s'agit du premier Israélien tué depuis le début de l'année.  
Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a condamné cette attaque.  
Pour l'armée d'occupation, "cette attaque est d'autant plus grave qu'elle a été perpétrée par un officier des 
services de sécurité palestiniens". 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=124020&language=fr 
15-02 
Les forces de l'occupation ont lancé, dès les premières heures du matin de lundi 15/2, une vaste campagne 
d'invasion et d'arrestation, en arrêtant 12 palestiniens de différentes régions de la Cisjordanie. 
La radio sioniste a rapporté dans son site Web d'après des sources militaires, que l'armée occupante a arrêté 12 
Palestiniens dans la ville de Naplouse, ainsi que le village d'Athna, Bir Zeit et le village de Mazraa est, à 
Ramallah, sous prétexte qu'ils sont recherchés. 
CPI 
15-02 
Les forces de l'occupation ont envahi, hier matin, le dimanche 14/2, le village de Sourif, au nord de la ville d'al 
Khalil, où elles ont enlevé deux Palestiniens, en les emmenant vers le centre d'enquête d'Atsion. 
Les forces sionistes ont envahi également plusieurs quartiers dans la ville d'al Khalil et le village de Dora et Yatta, 
au sud de la ville. 
CPI 
17-02 
Les forces de l'occupation ont enlevé, le mardi avant-midi 16/2, trois Palestiniens au nord de la Bande de Gaza 
après les avoir blessés.  
Des sources locales ont dit qu'une force sioniste a envahi la région située près de la colonie sioniste évacuée, 
Dougheit, au nord de la ville de Beit Lahia, en ouvrant le feu sur un groupe d'ouvriers avant de les arrêter. 
CPI 

 
 

 
3 Politique Internationale des territoires occupés  
a) Pays Arabes & voisins  
Dubai 
Les EAU envisagent un mandat d'arrêt contre le chef du Mossad. 
Le chef de la police de Dubaï, Dahi Khalfan Tamim, estime qu'Interpol devra lancer un mandat d'arrêt contre le 
chef du Mossad s'il s'avère que les services secrets israéliens sont à l'origine de l'assassinat d'un responsable du 
Hamas le 20 janvier dans un hôtel de l'émirat.  
Dubaï a clairement mis en cause jeudi le Mossad dans le meurtre de Mahmoud al Mabhou, un responsable 
militaire du mouvement islamiste palestinien, mais Israël s'en tient à son habituelle politique d'"ambiguïté" quant à 
la responsabilité de ses agents dans la "guerre de l'ombre" contre ses ennemis. 
Dans une déclaration qui devait être diffusée dans la soirée par la télévision locale, Tamim juge qu'Interpol devra 
lancer un avis de recherche contre le chef du Mossad, l'ancien général Meir Dagan, "s'il est prouvé que le Mossad 
est derrière ce crime, ce qui est maintenant probable". 
"Il n'y a aucune raison de penser que c'est le Mossad israélien, et pas d'autres services de renseignement ou un 
pays qui aient pu manigancer quelque chose", a déclaré la veille le ministre israélien des Affaires étrangères, 
Avigdor Lieberman, sans pour autant démentir clairement l'implication de son pays. 
Chef du Mossad depuis 2002, l'ancien général Meir Dagan ne voit aucune raison de démissionner, déclarait-on 
jeudi dans son entourage, en soulignant que cela reviendrait à reconnaître sa responsabilité dans cette affaire. 



Des mandats d'arrêts internationaux ont été lancés contre les 10 hommes et la femme du commando accusés 
d'avoir liquidé Mabhouh et qui semblent avoir utilisé de faux passeports britanniques, irlandais, allemand et 
français au nom d'au moins sept vrais immigrants européens en Israël. 
16/2 
http://fr.news.yahoo.com/4/20100218/twl-emirats-hamas-mossad-38cfb6d_1.html 
  

Dubaï identifie 15 nouveaux suspects dans l'affaire Mabhouh. 
Les autorités de Dubaï annoncent avoir identifié 15 autres suspects porteurs de passeports européens dans le 
cadre de l'enquête sur l'assassinat le 19 janvier dans l'émirat d'un responsable du Hamas, Mahmoud al Mabhouh.  
Cette nouvelle liste porte à 26 le nombre de présumés ressortissants européens, dont quatre supposés Français, 
mis en cause par les Emirats arabes unis dans cet assassinat imputé au Mossad, les services secrets israéliens. 
Sur les 26 suspects, auxquels s'ajoutent deux Palestiniens extradés de Jordanie et détenus pour complicité dans 
cette opération, on compte 12 porteurs de passeports britanniques et six détenteurs de passeports irlandais. 
Quatre autres possédaient des documents de voyage français, trois des passeports australiens et le dernier un 
passeport allemand. 
"Les pays amis qui nous assistent dans cette enquête ont assuré à la police de Dubaï que ces passeports ont été 
délivrés de façon illégale et frauduleuse", soulignent les autorités émiraties dans un communiqué. 
La police locale a diffusé les photos des passeports des nouveaux suspects, des images prises par des caméras 
de surveillance ainsi que les références de leurs cartes bancaires, dont une quinzaine émanaient de la même 
banque américaine. 
La police, qui croit que d'autres personnes encore pourraient avoir été impliquées dans l'assassinat de Mabhouh, 
a affirmé que deux des fugitifs ont quitté l'émirat par bateau en direction de l'Iran. 
L'usurpation d'identité de ressortissants européens qui disent n'avoir rien à voir dans cette affaire et l'usage 
frauduleux de passeports de l'Union ont été condamnés vivement lundi par l'UE, qui n'a toutefois pas mis en 
cause directement Israël. 
Le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, a déclaré qu'il n'existait aucune preuve pour mettre en 
cause son pays, tout en évitant de démentir son implication. 
Mahmoud al Mabhouh, un Gazaoui qui vivait en Syrie depuis 1989, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel 
le lendemain de son arrivée à Dubaï. Les enquêteurs ont conclu à une mort par asphyxie, en attendant des 
analyses complémentaires. 
24/2 
http://fr.news.yahoo.com/4/20100224/twl-emirats-hamas-israel-bd5ae06_1.html 

 
La banque centrale des Emirats enquête sur le financement des assassins d'al-
Mabhouh. 
Le chef général de la police de Dubaï, Dahi Khalfan, a révélé que la banque centrale s'occupe actuellement des 
enquêtes sur les ressources financières des assassins pour dévoiler les côtés qui ont offerts les cartes de 
crédits aux 14 suspects du Mossad impliqués dans le crime d'assassinat contre l'un des leader du Hamas, 
Mahmoud al Mabhouh. 
Lors de ses déclarations au journal émirati, "Al Bayane", Khalfan a souligné, aujourd'hui lundi 1/3, que la police 
enquête sur les informations des cartes de crédits utilisées par les suspects criminels qui ont été délivrées par 
"Meta Banque", dont le siège se trouve aux Etats-Unis. 
Notons que la police de Dubaï a dévoilé que "les assassins d'al Mabhouh ont utilisé un sédatif appelé "le 
succinylcholine", pour paralyser la victime avant de l'étouffer", a annoncé le chef-adjoint de la police, le général 
Khamis Matar al-Mazeina, dans un communiqué de presse. 
Selon un anesthésiste du département de la médecine légiste de la police de Dubaï, cité par le communiqué, le 
produit succinylcholine, connu aussi sous le nom de suxaméthonium, décontracte les muscles et est utilisé dans 
les anesthésies lors des opérations chirurgicales. 
01-03 
CPI 

 
Égypte  
Quatre pêcheurs arrêtés par l'Egypte au large des côtes.  
La bande de Gaza est soumise à un blocus israélien, y compris maritime, depuis l'été 2006, renforcé en juin 2007. 
Quatre pêcheurs palestiniens ont été arrêtés par la marine égyptienne au large de la bande de Gaza, a-t-on 
appris samedi auprès des services de sécurité palestiniens et auprès de témoins. 
Les quatre hommes se trouvaient en mer lorsqu'ils ont été interpellés vendredi soir par les forces navales 
égyptiennes au large de la ville de Rafah, dans le sud du territoire palestinien, ont indiqué ces sources. 
Le ministère de l'Agriculture du Hamas a confirmé l'arrestation des quatre pêcheurs qui étaient en train d'"exercer 
leur profession" et demandé aux autorités égyptiennes de cesser d'"oppresser" les pêcheurs palestiniens, dans 
un communiqué reçu par l'AFP. 



L'Egypte a récemment renforcé, sous pression israélienne et américaine, son dispositif de ‘lutte’ terrestre et 
maritime avec la bande de Gaza. 
Israël, qui contrôle l'accès par mer et air au territoire, a réduit la zone de pêche, qui était de 20 milles (environ 37 
km) en vertu des accords d'Oslo de 1993, à 3 milles (environ 5,50 km) aujourd'hui. 
Avant l'embargo, environ 3.500 pêcheurs exerçaient le long des 40 kilomètres de littoral de la bande de Gaza. 
13 février  
http://www.romandie.com/ats/news/100213094057.bqjswzi6.asp 

 
Iran 
« Le peuple iranien se tiendra de toutes ses forces aux côtés de la Résistance.» 
Il convient d'indiquer que dans un discours prononcé au cours d'un congrès de « solidarité nationale et islamique 
avec la Palestine », organisé à Téhéran, le président Ahmadinejad a déclaré que « la résistance en Palestine et 
au Liban doit se tenir fin prête » (à faire face à Israël). « Si l'ennemi commet une nouvelle erreur en lançant une 
agression, il faudra alors éradiquer définitivement cette entité, a-t-il affirmé. Et le peuple iranien se tiendra de 
toutes ses forces aux côtés de la Résistance. ». 
01 mars 2010 
Lorient le jour 

L'avenir de la Palestine  
Conférence organisée à Téhéran pour soutenir  l'avenir de la Palestine libre en présence des chefs de dix factions 
de résistance palestinienne.  
Ahmadinejad : « Israël n’a plus aucune raison d’être ; le cout de la préservation de ce microbe de la corruption 
pour les protecteurs de cette entité artificielle  va au-delà de leurs intérêts » a-t-il martelé son existence en 
présence notamment du chef du bureau politique du Hamas, Khaled Méchaal, du chef du Jihad islamique, 
Ramadan Challah, et celui du Front populaire pour la libération de la Palestine -Commandement général (FPLP-
CG), Ahmad Jibril.  
Poursuivant sa diatribe, le président iranien considère «  l’existence de l’entité sioniste comme étant une 
humiliation infligée à l’humanité entière », car explique-t-il, « comme en témoignent les pratiques de cette entité 
sur le terrain, elles se sont bornées aux occupations, agressions, menaces et à la provocation des guerres ».  
Selon lui, le projet sioniste n’a de pensée que pour « maîtriser le monde entier, et de s’accaparer ses richesses, 
en semant les guerres, les destructions et les attentats » : « les sionistes ne sont qu’un groupe raciste qui ne 
respecte aucun des principes humains » a-t-il ajouté.     
 « Le seul moyen de les affronter réside dans la résistance de la jeunesse palestinienne et celle des nations 
régionales » a-t-il prôné.  
Ahmadinejad a estimé que les États-Unis et les états européens son désormais bien conscients de cette réalité, 
leur suggérant, s’ils émettent encore des doutes d’organiser un référendum auprès des nations pour s’exprimer 
sur cette question.  
D’après le leader iranien, les slogans prônés par les Occidentaux sur les droits de l’homme et la lutte contre le 
terrorisme ne sont que des prétextes qui servent à justifier leur présence dans la région pour protéger le régime 
sioniste et renforcer selon ses termes «  l’Ordre des puissances de l’Arrogance ».  
S’adressant aux gouvernements de la région, il les a incités à ne pas croire les promesses politiques des 
Occidentaux, qui « s’ils avaient été sincères seraient restés impartiaux dans cette affaire, pour permettre aux 
nations sur place de soutenir la cause palestinienne, et ne lui auraient pas fourni les équipements nécessaires » à 
sa survie.  
Evoquant la solution qu’il prône, le président iranien a parlé de la «  Palestine libre où coexistent ensemble les 
adeptes de toutes les religions et les idéologies » dans le cadre de la dignité.  
Il a également réitéré son appel « aux peuples de la région de se préparer à maximum pour éradiquer cette entité 
sioniste au cas où elle commet une nouvelle faute », assurant que le peuple iranien sera de par toutes ses 
capacités aux côtés de la résistance palestinienne et des peuples de la région.  
En guise de conclusion, le président iranien a assuré que «  le salut de la Palestine est le salut de l’humanité 
entière, la défaite de l’entité sioniste est la défaite des puissances de l’arrogance et le prélude d’un monde où 
règnent la paix, la justice et l’amour ».   

2 Mars  
http://www.almanar.com.lb  

 
Liban 
Une atteinte contre la dignité de 1,5 milliard de musulmans  
Le Hezbollah a dénoncé mardi "l'arrogance" d'"Israël" qui a l'intention d'inscrire au soi-disant "patrimoine israélien" 
deux sites sacrés à al-Khalil (Hébron) et Bethléem. 
"Il s'agit une fois encore d'une agression contre les lieux saints musulmans et d'une attaque contre la dignité d'1,5 
milliard de musulmans dans le monde", a déclaré le Hezbollah dans un communiqué.  
"Il s'agit d'une démonstration claire de l'arrogance de l'ennemi et de son mépris pour les normes et valeurs 
internationales", ajoute le Hezbollah.  



"Nous appelons les nations arabes et islamiques à s'unir contre cette nouvelle judaïsation". Il a avertit que "toute 
nonchalance ouvrira l'appétit de l'occupation à commettre ce qui est plus grave que cela.  La nation a perdu la 
Palestine et a fait prisonnier la mosquée d'Al-Aqsa, en raison du mutisme pratiqué dans le passé".  
Le Hezbollah a en outre appelé la nation arabe et islamique à mettre de côté leurs divergences et s'unir face à 
l'occupation, afin de permettre à la nation (Oumma) de restituer ses droits et sa dignité perdues, et ce, au lieu de 
perdre leur temps à mendier les négociations avec l'occupation et vivre dans l'illusion de la soi-disant paix.  
Il a également appelé la Ligue arabe et l'Organisation de la Conférence islamique à mener à bien leur rôle et à 
faire face à cette dangereuse agression. 
L'Autorité palestinienne comme le Hamas ont dénoncé cette provocation. L'Egypte et la Jordanie, ainsi que la 
Syrie ont fait de même, alors que le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix, Robert Serry, s'est dit 
"préoccupé".  
Rappelons que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclenché une vague de protestations en 
annonçant dimanche son intention d'inscrire la Mosquée d'Ibrahim à al-Khalil (Hébron) et celle de Bilal à 
Bethléem, au patrimoine des sites historiques israéliens. 
24/02 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=126008&language=fr 

 
Maroc 
 "Groupe national du travail pour le soutien de l'Irak et de la Palestine" contre la 
normalisation avec l'occupation  
L'organisation marocaine "Groupe national du travail pour le soutien de l'Irak et de la Palestine" a annoncé la 
création d'une organisation marocaine pour lutter contre la normalisation avec "Israël".  
Le coordinateur du groupe, Khaled Soufiani a expliqué, mardi soir, lors d'une conférence de presse à Rabat, que 
cette nouvelle organisation va lutter contre toutes les formes de normalisation avec les sionistes et va les 
démasquer. 
19-02 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=125255&language=fr 

 
Turquie 
Un convoi maritime vers Gaza. 
Dans la ville turque d’Istanbul, une nouvelle caravane se prépare à partir pour la bande de Gaza.  
Ce convoi maritime portera le nom « La liberté est le dernier port ». 
Dans un communiqué dont notre Centre Palestinien d’Information (CPI) a reçu une copie, hier jeudi, le « Bureau 
d’aides humanitaires » confirme que le convoi maritime comprendra une vingtaine de bateaux qui partiront au 
mois d’avril prochain, du port d’Istanbul. 
Le bureau, lui-même, participera avec cinq bateaux. Il a déjà participé au convoi « La veine de la vie 3 ». Le 
nouveau convoi partira avec des produits de construction, des médicaments et des accessoires médicaux. 
Des bateaux venant des Etats-Unis, du Japon, de la Grèce, de la France, de l’Italie, de la Malaisie, du Venezuela 
devraient y participer. Beaucoup d’activistes des droits de l’homme et de représentants de la société civile et des 
journalistes participeront à ce périple. 
Le voyage maritime ne rencontra aucun obstacle juridique, dit le président du bureau. Il confirme la volonté des 
Turcs à briser le blocus injuste imposé contre Gaza. Il appelle cependant les pays arabes et islamiques à réagir 
au plus vite pour le faire aussi. 
18-02 
CPI 

 
Erdogan exige des pressions sur l'occupation pour lever le blocus.  
Le premier ministre turc, Rajev Tayeb Erdogan a insisté sur la nécessité d'exercer de fortes pressions sur 
l'occupation israélienne pour qu'elle desserre son sévère blocus imposé depuis 4 ans contre les habitants de la 
Bande de Gaza, en violant toutes les lois, règles et chartes humaines et internationales. 
Erdogan a appelé l'Égypte à traiter différemment la situation très catastrophique dans la Bande de Gaza, en lui 
demandant d'ouvrir le passage de Rafah et presser pour l'ouverture des autres passages de la Bande. 
Lors d'une conférence de presse commune avec son homologue qatari Hamad Ben Jassim el-Thani, à Doha,  le 
dimanche 14/2, le diplomate turc a appelé à mettre de fortes pressions sur l'occupation pour qu'elle permette 
l'acheminement des matières de construction pour reconstruire les infrastructures de la Bande de Gaza 
bombardée l'année passée. 
En attirant l'attention de l'opinion publique et internationale vers la situation humanitaire sinistrée dans la Bande 
de Gaza, Erdogan a fortement critiqué la position injuste de la communauté internationale envers un million et 
demi d'habitants Gazaouis punis collectivement et illégalement depuis plus de 4 ans, en appelant les pays qui se 
sont réunis, à Charme al-Cheikh, pour la reconstruction de Gaza à l'importance d'assumer leurs responsabilités. 
15-02 
CPI 



  
 

 "C'a peut être le Mossad", a déclaré Dimanche le chef de la police 
Des officiels du Hamas ont déclaré qu'ils ont la preuve concrète que l'agence de renseignement Israélienne, le 
Mossad, a perpétré le récent assassinat d'un haut commandant du Hamas, Mahmoud Al-Mabhouh, à Dubaï le 20 
Janvier.    
Leurs propos ont été en quelques sortes soutenues par le chef de la police de Dubaï, Dhahi Khalfan.    
 « C'a peut être le Mossad, » a déclaré Dimanche le chef de la police, Dhahi Khalfan, cité par l’AFP.    
 S'ajoutant à la polémique, des sources du parti au pouvoir Turc ont indiqué Samedi au journal Russe, Mignews, 
que des agents d’espionnage Israéliens ont lancé une station de surveillance électronique avancée à partir du 
quartier général de l’Armée à Ankara pour maintenir une surveillance sur les réseaux de transmission en Iran et 
en Syrie.    
 Selon les sources qui s’exprimaient sous couvert d'anonymat, la station de Renseignement est seulement 
contrôlée par du personnel du renseignement Israélien et est devenue en dehors des limites autorisées pour les 
membres du gouvernement Turc.  
Mardi 2 mars 
http://www.alterinfo.net/Reunion-secrete-entre-la-CIA-et-le-Mossad,-preparation-d-une-nouvelle-
guerre_a42155.html 
 

 
 

b) Le Monde 
1 Usa (le parrain) 

1 Obama  
2 Les grandes manœuvres 

Les USA vont enterrer définitivement le rapport Goldstone aux Nations unies. 
Des sources israéliennes ont annoncé samedi que les USA avait promis aux dirigeants israéliens d’enterrer le 
rapport du juge Richard Goldstone sur la guerre israélienne menée contre Gaza l’année dernière. 
La guerre de Gaza  
Ces sources ont ajouté que le gouvernement israélien s’est promis de réagir au rapport Goldstone en constituant 
un comité indépendant. 
Les Nations unies devraient convoquer bientôt une réunion pour examiner le rapport, mais elles n’ont pas prévu 
de date à cet effet. 
Les sources israéliennes ont informé qu’Israël « ne coopérera pas davantage » et que les USA ne permettront 
pas que le rapport arrive jusqu’au Conseil de sécurité. 
Saed Bannoura 
10-02 
IMEMC & Agences 
Cet article peut être consulté ici : http://imemc.org/index.php?obj_id=5...  
Traduction : amg 

 
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 
19-02 
rappelé l'initiative du représentant spécial du président américain au Proche-Orient, le sénateur George Mitchell, 
qui avait proposé de reprendre les négociations palestino-israéliennes avec la médiation américaine. 
"Israël s'est déclaré prêt à agir sur cette base. Quant à Mahmoud Abbas, il procède à des consultations intenses, 
après avoir demandé de préciser les détailles" de cette initiative, a indiqué le haut fonctionnaire des Nations 
unies.  
Et d'ajouter: "Le secrétaire général de l'ONU espère que cette proposition fondamentale aidera le président Abbas 
à faire un pas en avant afin que ces négociations puissent débuter". 
19/2 
http://fr.rian.ru/world/20100218/186087690.html 

 

 
4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 



L'ONU appelle Israël à proroger le moratoire sur les colonies juives. 
L'ONU juge insuffisant le moratoire de 10 mois établi par Israël sur l'implantation de colonies juives dans les 
territoires palestiniens occupés et appelle l'Etat hébreu à cesser complètement la colonisation de ces territoires, a 
déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques, Lynn Pascoe. 
"Bien que le moratoire décrété par le gouvernement israélien marque un progrès par rapport à ses positions 
précédentes, les colonies demeurent néanmoins illégitimes et [...] constituent une dérogation aux engagements 
d'Israël contractés dans le cadre de la 'feuille de route'.  
C'est pour cela que nous préconisons des mesures supplémentaires visant à contraindre la partie israélienne à 
appliquer le moratoire. Nous l'appelons également à proroger ce moratoire au-delà de 10 mois", a-t-il affirmé jeudi 
lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Proche-Orient. 
La construction de colonies juives constitue l'un des obstacles à la reprise des négociations palestino-
israéliennes. Cédant à la pression des Etats-Unis et de l'UE, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
avait décrété en décembre dernier un moratoire de 10 mois sur la construction de nouvelles maisons pour les 
colons juifs dans tous les territoires palestiniens occupés, à l'exception de Jérusalem-Est. 
19/2 
http://fr.rian.ru/world/20100218/186087690.html 

 
 
 

2 Europe  
1 Belgique 

Aux ordres d'Israël? 
Des militants se sont rendus le 7 février au Salon des Vacances à Bruxelles Expo.  
C’est habillé en hôtesses de l’air et stewards que huit activistes se sont promenés au travers des allées 
distribuant des faux billets d’avions aller-retour pour Israël.  
Cette opération avait pour but de dénoncer le rôle de la Belgique dans le transport et la livraison d’armes qui 
s’effectue entre Liège et Tel-Aviv. Les autorités israéliennes présentes sur place n’ont que peu apprécié l’initiative 
et très vite, sur ordre de l’Ambassade Israélienne,  leurs agents ont interpellé tout ce beau monde. 
Les insignifiants bouts de papiers représentant les « pseudos vols gratuits » leur ont été arrachés violemment des 
mains ainsi que leurs badges ; les militants ainsi malmenés ont été accusés par les agents israéliens d’être la 
source « de répercussions psychologiques gigantesques » sur le peuple israélien. Les militants furent ensuite 
immédiatement livrés à la police de Bruxelles pour une détention administrative de 4 heures puis  transférés  
directement à la prison de Bruxelles Centre. Le transfert n’aura pas été un cauchemar pour tous puisqu’un policier 
belge a chantonné gaiement une chanson juive « Shalom » ; peut-être afin de détendre avec « humour » les 
activistes ?…  
Après avoir passé la nuit et toute une matinée en détention judiciaire et avec seulement une gaufre au sucre et un 
verre d’eau dans le ventre, les militants ont comparu devant  le substitut du procureur du Roi. Ils sont dans un 
premier temps accusés de faux et usages de faux. Leur chef d’accusation devient ensuite faux d’écriture et ce, 
pour avoir photocopié et exhibé, et pourtant sans aucune intention frauduleuse, des documents de la compagnie 
aérienne israélienne El Al.  
La visée de cette opération pacifique était de réveiller ironiquement, la curiosité et surtout les consciences. Il est à 
souhaiter que ces actions militantes ne soient pas abandonnées à cause de ces intimidations et ces censures.  
Pour l’heure nous ne savons pas quelle suite aura cette affaire. Tout ce que nous savons c’est que l’intimidation 
et les pressions qu’ont subies ces activistes ne cesseront pas, bien au contraire. Si des pays « démocratiques » 
tels que la Belgique continuent d’être à la botte de l’« Etat » israélien, ce genre d’abus de pouvoir deviendra 
monnaie courante.  
Mais au fond, qu’est ce qu’une démocratie ? Un pays où la liberté d’opinion et d’expression, pourtant si prisée 
quand il s’agit de diffuser certaines caricatures et de réprouver les agissements de résistants palestiniens, est 
soudainement bafouée et abolie quand il s’agit de dénoncer des crimes de guerres ? 
M.B     
Source: michelcollon.info 
  

 
Une action au Salon des Vacances contre les livraisons d'armes à l'Israël conduit 
à des arrestations judicaires. 
Le 7 février 2010, un groupe d'hôtesses de l'air et de stewards de la compagnie aérienne El Al ont débarqué au 
Salon des Vacances à Bruxelles Expo. Ils y ont distribué des billets de promotion correspondant à des vols 
gratuits pour l'Israël et ce, en vue de remercier le gouvernement belge de son support aux livraisons d'armes à 
l'Israël. 



El Al et l'ambassade israélienne n'ont manifestement pas apprécié l'action-parodie de ce dimanche. Les huit 
activistes ont été arrêtés par des agents de la sécurité israélienne et livrés à la police. Accusés de falsification, les 
militants pacifistes comparaîtront demain devant un juge d'instruction.  
Les billets promotionnels, sous forme de cartes d'embarquement  expliquaient les raisons de ces cadeaux de la 
compagnie aérienne. 
Plus de photos disponibles sur indymedia 
"Depuis 60 ans, la compagnie israélienne El Al est un partenaire attitré du gouvernement israélien et prends en 
charge la livraison d'armes à l'armée israélienne. Depuis peu, la Belgique soutient ce trafic d'armes. L'aéroport de 
Liège a généreusement mis à disposition son infrastructure pour l'acheminement des armes américaines vers 
l'Israël. 
Il y a peu, le fret aérien de la compagnie aérienne El Al passait par l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas. En 2005 
et 2006, 17 millions de pièces de minutions et des dizaines de milliers de douilles, grenades fumigènes et 
détonateurs ont ainsi été acheminés depuis les Etas-Unis à l'Israël en passant par l'aéroport de Schiphol. La 
transparence exagérée et l'ingérence du gouvernement hollandais ont toutefois troublées les relations 
commerciales avec le Pays. 
Grâce à l'hospitalité belge, El Al peut perdurer ses livraisons à l'armée isarélienne. Notre société est fière de 
contribuer de cette façon à l'occupation effective et professionnelle de la Palestine. En donnant suite à cette 
promotion exceptionnelle, vous soutenez El Al." 
Cette action fait partie intégrante de la Campagne Economy@War de l'asbl Vredesactie 
Aujourd'hui encore, 3 avion Cargo de El Al ont fait escale à Bierset, deux autres étant programmés pour Lundi. De 
même, 4 avions de la compagnie aérienne CAL (Cargo Airlines), le deuxième plus gros transporteur israélien ont 
fait aujourd'hui escale à Bierset et deux autres sont également programmés pour Demain. 
 Communiqué de Presse –  
dimanche 7 février 2010 
Source: vredesactie.be 

 
2 France  
Kouchner veut une "reconnaissance immédiate" d'un Etat palestinien 
Dans un entretien à paraître dans le Journal du dimanche du samedi 20 février, le ministre des affaires étrangères 
Bernard Kouchner, a plaidé pour la création d'un Etat palestinien. Le chef de la diplomatie française s'est dit 
"tenté" par "une reconnaissance immédiate par la communauté internationale, avant même la négociation sur les 
frontières". "Je ne suis pas sûr d’être suivi, ni même d’avoir raison", a-t-il toutefois tempéré. 
Interrogé sur l'affaire dite du Dubaïgate, M. Kouchner a fait part de sa "condamnation sans nuance" de 
l'assassinat présumé d'un responsable du Hamas par le Mossad, les services secrets israéliens. "Nous 
condamnons les exécutions ciblées et l’utilisation de faux. Les agents n’ont pas usurpé l’identité d’un de nos 
ressortissants, contrairement aux Britanniques, mais ont utilisé un faux passeport français et un faux nom", a-t-il 
déploré. 
20/2 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/02/19/kouchner-veut-une-reconnaissance-immediate-d-un-etat-
palestinien_1308917_3218.html#ens_id=1228030 
  

Paris soutient les habitants de Bilin,et appelle "Israël" à libérer les arrêtés  
La France a exprimé sa "solidarité" aux habitants du village de Bilin, en Cisjordanie, près duquel passe le mur de 
séparation, et appelé "Israël" à respecter "leur droit de manifester pacifiquement", c'est ce qu'a indiqué vendredi le 
ministère des Affaires étrangères.  
"Nous appelons "Israël" à libérer les responsables palestiniens de la campagne de Bilin qui ont été récemment 
arrêtés", a dit lors d'un point-presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bernard Valero, en 
réponse à une question sur cette manifestation.  
"Conformément à la "position constante" de l'Union européenne, "nous appelons Israël à démanteler les portions 
de la barrière construite à l'intérieur de la Cisjordanie", a-t-il ajouté.  
Deux mille manifestants se sont rassemblés vendredi près du village pour marquer cinq années de protestations, 
dans cette localité, contre la construction par l'occupation du mur de séparation.  
La répression s'est intensifiée depuis le début de l'année à Bilin, situé à 10 km à l'ouest de Ramallah. En six 
semaines, une quarantaine de Palestiniens et une demi-douzaine d'étrangers sympathisants de la cause 
palestinienne ont été blessés ou interpellés par les forces d'occupation.  
Ce mur de séparation, qui doit s'étendre sur plus de 650 km, est qualifiée de "mur de l'apartheid" par les 
Palestiniens. 
20/02 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=125404&language=fr 
  

 
161eme mission civile de la CCIPPP : du 13 au 24 avril 2010 



Comme les précédentes missions, la 161ème permettra de découvrir les trois situations imposées au peuple 
Palestinien par l’état d’Israël. Celle des Palestiniens sous occupation, celle des Palestiniens sous apartheid (en 
Israël) et celle des réfugiés palestiniens.  
Malgré l’impossibilité d’entrer à Gaza, la situation des Palestiniens de Gaza sera abordée via des rencontres 
avec le PCHR en Cisjordanie. Cette mission ira au devant des Palestiniens en résistance aussi bien dans les 
villages contre le Mur qu’auprès de ceux qui à Jérusalem s’opposent aux expropriations et expulsions. 
Elle demandera et participera à toutes manifestations pour exiger la libération des Palestiniens manifestants 
contre les expropriations et expulsions, emprisonnés par l’armée israélienne. 
La stratégie de l’appel BDS palestinien qui structure notre action de solidarité fera l’objet d’échanges avec les 
représentants palestiniens du BNC (Comité national du BDS) à qui seront également présentées les activités de 
la campagne BDS en France (BDS-France, Coalition contre Agrexco...). 
C’est dans le cadre du BDS et des actions contre la politique israélienne qu’auront lieu les activités et rencontres 
avec les anticolonialistes israéliens. 
Enfin, la mission participera à la Vème conférence internationale de la résistance non violente de Bil’in les 22 et 
23 avril. 
20 février 2010 
 Bulletin Palestine,  
  
Réprimer le mouvement BDS  
Quelques jours après avoir fait condamner Mme Sakina Arnaud à 2000 euros d’amendes pour avoir apposé deux 
autocollants sur des emballages de produits venant d’Israël, François Fillon et Michèle Alliot-Marie ont revendiqué 
leur volonté de réprimer le mouvement BDS au cours du dîner du CRIF. L’un et l’autre n’ont pas hésité à recourir 
à des mensonges et des amalgames, tous deux parlant de « produits cashers » - qui ne sont pas visés par la 
campagne BDS, et d’antisémitisme introuvable dans une campagne entièrement tournée vers le droit et la légalité 
internationales.  
Cette volonté d’intimidation échouera, non seulement le mouvement BDS est devenu trop important mais il 
refusera l’intimidation. Le mouvement BDS n’est pas décidé à laisser le gouvernement instrumentaliser la justice 
à sens unique pour servir ses choix politiques de collusion avec l’Etat criminel d’Israël. 
20 février 2010 
 Bulletin Palestine,  
  

Une collégienne exclue de l'école pour un tee-shirt pro-palestinien.  
Une élève de 16 ans d'un collège du centre-est de la France a été exclue trois jours de l'établissement pour soi-
disant "prosélytisme" après avoir porté en cours un tee-shirt portant l'inscription "Palestine libre", a-t-on appris 
vendredi auprès d'un comité de soutien pro-palestinien. 
Le 29 janvier, dans un collège de Villefranche-sur-Saône, la jeune fille, vêtue de son tee-shirt, a eu une altercation 
avec son professeur d'Histoire qui lui a demandé de cacher ce vêtement.  
Selon le courrier adressé par la direction du collège à la mère de la collégienne, "les faits commis, à savoir: acte 
de prosélytisme et refus d'obéissance, constituent une faute grave justifiant une sanction disciplinaire".  
La sanction prendra effet le 2 mars, après la rentrée des vacances d'hiver des élèves du collège.  
Le collectif pro-palestinien, dont la mère de la collégienne fait partie, a décidé de soutenir la jeune fille et 
demande l'annulation immédiate de la sanction.  
"Nous saluons le courage de Zeyneb de s'être opposée avec ses propres moyens au prosélytisme de son 
professeur", a indiqué le Collectif de Villefranche-sur-Saône pour le peuple palestinien, accusant le professeur 
d'Histoire d'être pro-israélien.  
L'association a fait savoir qu'elle avait déjà reçu 1.300 courriers de soutien.  
19/02 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=125259&language=fr 

 
3 Grande Bretagne 
Gordon Brown veut modifier la loi sur les mandats d'arrêt pour crime de guerre. 
Le premier ministre britannique, Gordon Brown, propose de modifier les conditions d'émission des mandats 
d'arrêt internationaux pour crimes de guerre, après la polémique avec Israël sur le mandat contre l'ex-chef de la 
diplomatie israélienne Tzipi Livni, rapporte jeudi le Daily Telegraph. "La seule question à mes yeux est de savoir si 
notre objectif est servi au mieux par un processus selon lequel un mandat d'arrêt pour les crimes les plus graves 
peut être émis sur la base de preuves les plus minces", écrit le chef du gouvernement dans une tribune.  
Mme Livni avait annulé une visite prévue à Londres en décembre 2009, de crainte d'être arrêtée après qu'une cour 
britannique eut émis un mandat d'arrêt à son encontre, basé sur une plainte d'activistes palestiniens. 
L'affaire avait embarrassé au plus haut point la diplomatie britannique et Gordon Brown s'était engagé à modifier 
la loi, qui autorise les juges à lancer des mandats d'arrêt pour des crimes de guerre à la demande de tout individu. 
"Comme nous l'avons observé, il existe maintenant un risque significatif qu'une telle disposition soit exploitée par 
des organisations ou des individus pour des motifs politiques", écrit le premier ministre britannique. 
4/3 
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Pièce jointe 
Jihad Mansour : Erreurs courantes de militants et quelques propositions pour les 
rectifier. 
C’est un texte à lire absolument car il offre des pistes de réflexions intéressantes en ce qui concerne la manière 
d’envisager les conduites à suivre en vue d’être le plus efficaces possible dans l’action militante au service de la 
cause palestinienne.  
Écrit par Yousef Abudayyeh, Mohamed Khodr, Mary Rizzo, Haitham Sabbah et Saja  
 On peut être d’accord ou pas avec la réflexion conduite par ces auteurs, là n’est pas le problème ; car l’intérêt 
premier selon nous de ce genre de texte est de nous faire réfléchir sur notre propre action afin de voir dans quel 
cadre elle s’inscrit vraiment et la juger parce qu’elle se trouve ainsi confrontée à une analyse extérieure. C’est 
cela qui est intéressant : pouvoir se remettre en question constamment pour mieux servir les intérêts des 
Palestiniens. 
 Le militantisme et les militants œuvrant pour la Palestine ont reçu une certaine attention médiatique récemment, 
ce qui est une très bonne nouvelle. C’est une opportunité que l’on doit saisir, surtout considérant que les 
Palestiniens eux-mêmes ne se voient pas accorder d’espace dans presque tous les médias de masse. Partant de 
là, nous à Palestine Think Thank, avons décidé d’exprimer certaines de nos observations, nos pensées et nos 
suggestions dans le but d’améliorer le travail de tous les militants y compris nous-mêmes. Ce texte est un résumé 
de ce que nous estimons être certaines erreurs courantes de la part des militants et nos propositions pour éviter 
que ces erreurs entraînent des dommages. Dans les prochaines semaines nous travaillerons sur chacun de ces 
points dans différents articles. Nous espérons que nos observations et nos propositions seront profitables autant 
à nous-mêmes qu’à tous ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à la cause Palestinienne. 

1. Ne pas insister sur l’unité et nous diviser entre nous… 
Suite en pièce jointe : Jihad Mansour - Erreurs courantes de militants et quelques propositions pour les rectifier. 
 

 
Michel Staszewski - Israël-Palestine : Une paix juste passe par le rejet de tous 
les racismes.  
Dans un conflit opposant deux communautés nationales, comme c’est le cas entre les Juifs israéliens et les 
Palestiniens, les préjugés de type raciste sont forcément présents. De part et d’autre. Il faut être de mauvaise foi 
pour prétendre qu’une des parties en présence en serait totalement indemne. Car dans un climat de violence 
omniprésente où les passions sont forcément exacerbées, la tentation est forte d’angéliser « les nôtres » et de 
diaboliser « les autres ».  
Et ne sont pas seulement en cause les protagonistes directs que sont les Juifs israéliens et les Arabes 
palestiniens mais aussi ceux qui s’engagent sur cette question, quel que soit leur « camp ».  
La recherche d’une paix juste, la seule qui puisse durer, passe pourtant par la mise hors-la-loi du racisme. 
C’est pourquoi les partisans d’une telle paix doivent lutter résolument contre cette « maladie honteuse », non 
seulement chez les autres, mais aussi, et c’est sans doute plus difficile, contre le risque d’en être eux-mêmes 
« contaminés ». Le présent article se veut une contribution à cette lutte, sous la forme de réflexions qui devraient 
inciter le lecteur (dont j’imagine qu’il se sent concerné par le conflit en question et souhaite une paix juste) à la 
vigilance sur ce point.  

Racismes 
Dans cet article nous considérons le racisme dans le sens large où il est généralement utilisé à notre époque : il 
recouvre tout préjugé négatif ou toute action discriminatoire visant l’ensemble des membres d’un groupe humain 
ethnique ou religieux dont on considère que les opinions et les comportements sont semblables car déterminés 
par leur appartenance à ce groupe. 
Dans le conflit qui nous occupe les groupes victimes de préjugés et/ou de discriminations sont les Palestiniens, 
les Arabes (arabophobie), les musulmans (islamophobie) et les juifs, considérés soit en tant qu’adeptes de la 
religion juive (judéophobie), soit en tant que membres d’une ethnie, voire d’une « race » au sens biologique du 
mot (antisémitisme). 

Le sionisme est-il raciste ? 
Qu’est-ce que le sionisme ?  
Pour le « Petit Robert » il s’agit d’un « mouvement politique visant à l’établissement puis à la consolidation d’un 
Etat juif (la nouvelle Sion) en Palestine » 1[1]. Denis Charbit a, pour sa part, réuni dans un volumineux ouvrage de 
nombreux écrits et discours émanant de penseurs et de dirigeants sionistes2[2]. S’y manifeste à la fois la diversité 

                                                 
1[1]

 Le Nouveau Petit Robert 2010, p. 2377. 
2[2]

 CHARBIT, D., Sionismes. Textes fondamentaux, Albin Michel/Menorah, Paris 1998. 



de la pensée sioniste mais aussi ce qui fait son unité : «  Le programme commun admis par tous les courants dits 
sionistes découle en premier lieu d’une affirmation de principe essentielle : les Juifs constituent une nation. » Sur 
cette base, le sionisme « se résume, toutes tendances confondues, par : 

1)       L’aspiration au rassemblement national des Juifs sur un même territoire. 
2)       La revendication d’« Eretz Israël »

3[3]
 comme le lieu unique, nécessaire et désirable, de ce 

rassemblement (…). 
3)       La revendication d’un régime d’autonomie la plus large possible afin de permettre aux Juifs de 

déterminer leur destin collectif. 
4)       Enfin, l’adoption de l’hébreu comme langue de communication quotidienne entre les Juifs installés en 

Palestine » 
  
Notons cependant que de nombreux partisans déclarés du sionisme le présentent comme le « mouvement de 
libération nationale du peuple juif ». Sur base d’une telle définition, tout opposant au sionisme peut être taxé 
d’antisémitisme puisque opposé à la « libération des juifs ».  
 

 
 

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

                                                 
3[3]

 Eretz Israël : « Terre d’Israël » ou « Pays d’Israël » : Ce terme couvre tous les territoires qui ont, à un moment ou l'autre, 

fait partie d'un des Royaumes juifs à l'époque du Premier et du Second Temple, c'est-à-dire en plus de la Palestine, une partie 

importante de l'actuelle Jordanie. Aujourd’hui, rares sont cependant les sionistes qui revendiquent encore l’ensemble de ces 

territoires. 
  
Suite en pièce jointe : Michel Staszewski - Israël-Palestine : Une paix juste passe par le rejet de tous les 
racismes. 


