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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources.
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html
http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html

b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html
d) sur le site de Eva Resis
: no-war.over-blog.com

NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
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Tiré a part
Pourparlers directs de paix
01-09
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre Netanyahu sont arrivés aux EtatsUnis pour reprendre jeudi sous l’égide du président Barack Obama les pourparlers directs de paix suspendus
depuis fin 2008.
http://www.liberation.fr/monde/

Leila Mazboudi : Négociations directes : un état palestinien sans Quds, ni Aqsa,
ni..., ni...
L’image de ce que devrait être le présumé état palestinien selon la vision israélienne se dessine de plus en plus,
au fils des conditions israéliennes lancées depuis l’annonce des négociations directes avec l’Autorité
palestinienne. Ce sera tout d’abord un état sans Quds comme capitale, et sans la mosquée d’AlAqsa.
Selon le ministre de la guerre israélien Ehud Barak, seules « les banlieues arabes de la ville sainte reviendraient
à l’état palestinien ». Alors que la résolution de partition de la Palestine 242 accordait aux Palestiniens la totalité
de l’est de la ville sainte.
Seront donc usurpés aux Palestiniens les 12 quartiers confisqués ces dernières années, et dans lesquels se sont
déjà installés quelques 200.000 colons, sans compter Jérusalem de l’ouest, occupée depuis 1948.
Ni la vieille ville, ni les lieux saints, dont la mosquée d’AlAqsa, ne reviendront à l’état palestinien. Selon Barak «
un régime spécial et des mesures spéciales seront appliqués sur la vieille ville, la ville de David et le Mont des
oliviers » (l’équivalent sioniste du quartier palestinien de Salwane), sans en préciser la nature. Il faut également
s’attendre à leur usurpation.
Le prochain état palestinien sera sur une partie de la Cisjordanie, contrairement aux résolutions onusiennes. «
Seules les colonies sauvages et isolées seront restituées » continue Barak. Ce qui équivaut à dire que les
territoires sur lesquels des colonies ont été édifiées pour quelque 400.000 colons seront également usurpés.
Et puis, s’agissant du retour des réfugiés palestiniens aux territoires de 1948, toute le monde sait d’ors et déjà
que leur droit dicté pas la résolution onusienne 181 a depuis longtemps été dénigré : « il faudrait leur trouver une
solution, soit ils reviennent à l’état palestinien, soit ils sont intégrés dans d’autres sociétés, avec une aide
internationale » affirme Barak. Cette vision rejoint l’insistance israélienne, dont celle du premier ministre Benjamin
Netanyahou sur la nature juive de l’entité sioniste, qui exclut en conséquence ce retour qui peut modifier la donne
démographique.
Concernant toujours ce point, force est de constater que l’entité sioniste se désiste d’assumer la responsabilité de
payer à ces réfugiés les indemnisations qui leur sont dues, en contrepartie de leur biens abandonnés et usurpés
par les colons sionistes. Depuis un certain temps, il est beaucoup question d’un troc entre ces droits et « une
compensation pour le biens des juifs arabes laissés dans les pays arabes, après leur fuite vers « Israël ».
Sachant que la plupart de ces biens avaient été vendus avant le départ de leurs propriétaires juifs.
En plus de toutes ces usurpations, l’état palestinien sera démilitarisé, soumis à des mesures sécuritaires
draconiennes, pour éviter selon Barak à « la Cisjordanie un sort similaire à celui du Liban et de la Bande de Gaza
après le retrait israélien ». Juste « un état vivable politiquement et économiquement » signale Barak, empruntant
le terme à de nombreux dirigeants occidentaux.
A noter que cette vision avait été suggérée lors des négociations de Camp David en l’an 2000, à l’ancien chef de
l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat. Celui-ci l’avait rejetée catégoriquement, arguant qu’elle bafoue les droits
légués aux Palestiniens par les résolutions onusiennes. Dix après, la voilà de nouveau proposée à son
successeur Mahmoud Abbas qui n’a ni son intelligence, ni son obstination.
Sans jamais l’afficher ouvertement, les Israéliens ont œuvré de concert avec certaines puissances occidentales,
non sans succès, pour rendre inopérantes ces résolutions. En créant des faits accomplis sur le terrain. Mais ils
ont toujours besoin d’un renoncement officiel signé par les Palestiniens.
C’est à Abbas que cette mission serait conférée. Nombreux sont les Palestiniens qui craignent qu’il ne soit
disposé à le faire…
1er septembre 2010, par Comité Valmy
: http://www.comite-valmy.org/spip.php?article820

Sondage à la veille des négociations.
Sondage ià la veille des négociations : (Guysen International News).
Selon une enquête de l'institut palestinien AWRAD (Arab World for Research & Development), réalisée entre le 8
et le 14 Août 2010, sur un échantillon de 3001 personnes résidant en Judée-Samarie et à Gaza 86% des
Palestiniens sont favorables à un recours à la violence contre Israël.
Pour 91%, la Palestine historique (foyer national palestinien), du Jourdain à la mer, est essentielle ou souhaitable.
94% d’entre eux estiment que Jérusalem toute entière (aussi bien la partie ouest que la partie orientale) doit faire
partie de la Palestine. ,
Pour les Palestiniens, les cinq points essentiels à résoudre, pour aboutir à une solution définitive du conflit, sont,
par ordre d'importance :
- L’établissement d'un état palestinien souverain et indépendant (91,7%),
- Le statut de Jérusalem (91%),
- La sécurité pour l'état palestinien (86,2%),
- Le droit de retour des réfugiés (83,2%)
- Les implantations juives en Judée-Samarie (81,3%). »
Robert Bibeau
2.09.2010

"Israël" de plus en plus abhorré de par le monde.

La dixième chaine de télévision israélienne a diffusé un documentaire dans lequel elle met l’accent sur l’attitude
d’animosité envers "Israël" qui ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment en Europe, et aux Etats-Unis.
Selon ce documentaire, cette hostilité est le fruit des campagnes dirigées par des organisations propalestiniennes, lesquelles œuvrent pour traduire en justice les dirigeants israéliens pour crime de guerre, et pour
promouvoir le boycott d’« Israël ».
Dans ce contexte, neuf nouvelles plaintes seront déposées, de par le monde, à l’encontre des dirigeants
israéliens.
Le chef de cette campagne, l’avocat Daniel Mahobar, a fait état de coopération, dans ce sens, avec des avocats
de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de l’Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas et des Etats-Unis.
La chaine précise, en outre, que cette campagne a commencé à prendre diverses formes, dont entre autres des
campagnes de sensibilisation dans les lieux publics et commerciaux pour expliquer aux gens l’ampleur des
violations israéliennes des droits de l’Homme et du droit international.
Une des activistes anti-israélienne, se trouvant à l’intérieur d’un des grands magasins à Londres, affirme, à son
tour, que « les colonies israéliennes ne sont que des terres usurpées, raison pour laquelle nous devons boycotter
tous les produits israéliens ».
Dans ce contexte, l’ambassadeur israélien à Londres, Ron Prosor, dit qu’« il connait très bien des sociétés
britanniques qui ont annulé leur travail avec des sociétés israéliennes». Il a même ajouté que « beaucoup des
capitaux ont été retirés des sociétés israéliennes».
Pour appuyer ces témoignages, la chaine israélienne présente un diagramme illustrant le recul du soutien à «
Israël » en Europe et aux Etats-Unis.
Il montre en chiffres que le taux de soutien à l'entité sioniste en France a baissé pour atteindre les 8 %, alors qu’il
n'est plus que 7% en Grande-Bretagne, tandis qu’en Allemagne il est devenu le tiers de ce qu’il était, il y a quatre
ans.
Toujours selon ces sources israéliennes, ce taux de soutien à Israël a même connu une baisse de 10% aux EtatsUnis.
27/08/2010

Une nouvelle flottille vers Gaza, "la mère de toutes"
Selon le site en ligne du journal israélien « Jérusalem Post », une nouvelle flottille, « la mère de toutes les
flottilles » comprenant une vingtaine de bateaux compte se rendre vers la Bande de Gaza le mois prochain, pour
mettre fin au blocus israélien qui perdure depuis trois ans.
Organisée par une coalition d’ONG d’Europe et des États-Unis, dont un groupe connu sous le nom « les juifs
européens pour une paix juste », elle devrait compter un millier de personnes, signale un de ses organisateurs, le
musicien israélo-suédois vivant à Stockholm.
Le « Jérusalem Post » indique que l’armée israélienne se trouve sur le qui vive, et envisage une intervention au
large des côtes de l’entité sioniste, en raison du nombre important d’embarcations.
07/09/2010
http://www.almanar.com.lb

Paroles & actions du président cette semaine ...

Obama : La paix ne se fera pas « rapidement »
Le président américain Barack Obama a averti hier que la paix au Proche-Orient ne se fera pas « facilement » ni
« rapidement », malgré la reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens.
Dans un message destiné à marquer Rosh Hachana, le Nouvel An juif, M. Obama a toutefois souligné que les
récents développements dans la région avaient relancé les espoirs de paix. « À une époque où Israéliens et
Palestiniens ont repris un dialogue direct, c'est à nous d'encourager et soutenir ceux qui sont prêts à faire fi de
leurs différences et travailler pour obtenir la sécurité et la paix en Terre sainte », a déclaré M. Obama. .
Sources Lorient le Jour
Posté par Adriana Evangelizt
http://palestine.over-blog.net:80/article-obama-la-paix-ne-se-fera-pas-rapidement-56730988.html

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
09-09
Le Hamas a dénoncé la reprise des négociations directes entre l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)
et l'Etat hébreu.
Le Hamas a fustigé le Fatah du président de l'Autorité palestinienne Abbas qui "ne représente pas le peuple
palestinien", selon le Hamas.
9/9/2010
http://fr.rian.ru/world/20100908/187387302.html

Quatre colons israéliens ont été tués mardi dans une attaque près de l’implantation de Kyriat Arba, voisine
d’Hébron (Cisjordanie), revendiquée par le Hamas, alors que de nouvelles négociations de paix israélopalestiniennes commencent à Washington.
La voiture dans laquelle ils circulaient a été criblée de balles sur une route entre Kyriat Arba et le village
palestinien de Bani Naim, près d’Hébron, a précisé le porte-parole de la police. Les funérailles auront lieu
mercredi.
Cette route est notamment fréquentée par les colons de la région, dans une zone de tensions avec les
Palestiniens. .

01-09
http://www.liberation.fr/monde/

02/09
Deux Israéliens ont été blessés par balles près d'une colonie de Cisjordanie tard mercredi soir, une attaque
revendiquée par le Hamas, la seconde en 24 heures dans ce territoire.
Les deux colons circulaient en voiture près de la colonie de Rimonim, dans le secteur de Ramallah.
La radio de l'armée a précisé qu'un des Israéliens avait été grièvement blessé et que, selon les premiers
éléments de l'enquête israélienne, les coups de feu avaient été tirés à partir d'un véhicule qui a doublé la voiture
israélienne.
L'ensemble des médias israéliens prétendaient cependant que l'attaque confortait la position de Netanyahu
auprès de l'opinion mondiale.
L'attentat "ne fait que donner plus de poids aux demandes de Netanyahu dans le domaine sécuritaire", a écrit le
quotidien Yediot Aharonot.
ALMANAR

Pertes des Résistants
31-10

Un commandant du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, est tombé en martyr, cible
d'un attentat identique à celui que le Mossad avait fomenté contre Al-Mabhouh. Mahmoud Al-Mabhouh était un
des commandants et co-fondateur des brigades Qassam, branche armée du Hamas. Les agents de Mossad l'ont
assassiné, il y a quelque temps, à son hôtel à Dubaî, par un produit toxique. Deux jours plutôt, le Mossad a usé
les mêmes procédés et le même produit toxique contre un autre commandant des brigades d'Ezzeddin Qassam.
Sami Anan est tombé en martyr, tué par des instruments que seul le régime sioniste et le Mossad en disposent, a
déclaré un des dirigeants du Hamas.
31/08/2010
http://french.irib.ir

Bande de Gaza - Au jour le jour
05-09
Un Palestinien a été tué, un autre est porté disparu et trois autres ont été blessés par trois raids de l'aviation de
l'armée sioniste samedi soir contre le sud de la bande de Gaza, selon un nouveau bilan de sources médicales
palestiniennes et des témoins.

http://alqods-palestine.blogspot.com/search?updated-max=2010-09-05T11%3A30%3A00%2B04%3A00&maxresults=300
08/09
« OCHA » a par ailleurs affirmé que les forces sionistes ont blessé deux Palestiniens dans la bande de Gaza
alors qu’ils ramassaient de la ferraille et des agrégats près de la frontière, précisant que 35 Palestiniens ont été
touchés dans des circonstances similaires depuis le début de l'année.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=153330&language=fr

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Nihil

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

: 7.087
: 54.824
: 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

: ? + 38

Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies

: 66.275

2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 1.210
( 359 militaires/policiers)

Israéliens blessés

: 6628

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

(Chine)

3 Politique
a) Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.

Haniyé prévoit l'échec des négociations, acte absurde aux dépens de notre
cause.
Le Premier ministre palestinien à Gaza Ismaïl Haniyé a prévu l’échec des négociations directes entre l’Autorité
palestinienne et Israël, lancées jeudi dernier à Washington, réitérant son attachement au choix de la résistance
tant que l’occupation existe.
«Le résultat de ces négociations sera définitivement l’échec parce que notre ennemi n’agit que pour confirmer
encore plus les bases de son projet sioniste éphémère au détriment de notre cause », a-t-il annoncé vendredi soir
devant des partisans du Hamas à Deir el Balah au centre de la bande de Gaza.
Haniyé a qualifié les négociations en cours de « mouvement politique absurde qui a mis la cause palestinienne et
Al Qods sur la table des négociations à la base des conditions sionistes, de l’état de faiblesse palestinienne et
arabe, et du parrainage américain pro-israélien qui trompe les peuples palestinien et arabes.
Le Premier ministre palestinien a par ailleurs réaffirmé le droit de la résistance palestinienne de riposter aux
crimes de l’occupation par tous les moyens disponibles tant que l’occupation de la terre palestinienne et les
souffrances du peuple palestinien persistent, imputant aux Israéliens la responsabilité de ces souffrances.
04/09/2010
http://www.almanar.com.lb

1-3 Sur le terrain.
Aides financières aux propriétaires des maisons touchées par l’explosion
Le Hamas a distribué des aides financières aux propriétaires des maisons touchées par la grande explosion
survenue dans le domicile d’un dirigeant militaire du mouvement le 2 Aout dernier.
Le Hamas avait accusé « Israël » d’être responsable de cet acte sécuritaire qui a fait 58 blessés, dont 13 enfants
et 9 femmes, détruit complètement sept maisons et endommagé trente autres.
Commentant cet attentat, Haniyé a estimé que le mode d’action israélienne dans ce dernier incident a démontré
que « l’occupation possède des outils et des moyens lui permettant de réaliser ses objectifs clandestinement »,
soulignant que son gouvernement a demandé de ses services de sécurité de rechercher les outils de l’occupation
pour parvenir aux responsables de l’attaque.
Il a enfin ajouté que la somme de 200.000 dollars d’aides urgentes offertes aux propriétaires des maisons
n’équivaut pas à une goutte de sang palestinienne, et qu’elle n’est pas à la hauteur des sacrifices des
Palestiniens.
04/09/2010
http://www.almanar.com.lb

1-4 Les grandes manœuvres.
Des groupes de résistance annoncent avoir joint leurs forces pour intensifier
leurs attaques.
Des groupes armés palestiniens ont affirmé jeudi avoir joint leurs forces pour intensifier leurs attaques, y compris
suicide, contre Israël. Treize groupes armés se sont joints pour lancer "des attaques plus efficaces" contre Israël,
a dit Abou Oubaida, porte-parole de l'aile armée du Hamas. Interrogé sur l'éventualité d'une campagne d'attentats
suicide, il a répondu: "Toutes les options sont ouvertes." Le Mouvement de la résistance islamique a revendiqué
cette semaine la responsabilité de deux fusillades en Cisjordanie, dans lesquelles quatre colons israéliens ont
trouvé la mort et deux autres ont été blessés. Plusieurs hommes armés ont tenu une conférence de presse en
plein air à Gaza, où Abou Obaida, a prévenu que les activistes "répliqueraient aux négociations qui ont pour but
de vendre la terre" des Palestiniens.
Parmi ces 13 groupes, on compte le Djihad islamique, les Comités de résistance populaire ou une fraction armée
du Fatah, le parti du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. "Nous déclarons que les actions de
résistance sont entrées dans une phase nouvelle et plus poussée de coopération sur le terrain aux plus hauts
niveaux de préparation d'attaques plus efficace contre l'ennemi", a dit Abou Oubaida.
3/9
http://fr.news.yahoo.com/

1-14 Prisons: Déclaration et situation dans les geôles de l'Autorité palestinienne.
01-09
L'Autorité palestinienne a lancé une vague d'arrestations dans les zones autonomes de Cisjordanie sous son
contrôle.
Le Hamas a affirmé que 250 de ses militants, sympathisants et membres de leur famille avaient été arrêtés par
l'Autorité palestinienne en moins de 24 heures!
Par ailleurs, le Conseil des implantations israéliennes en Cisjordanie (Yesha), principale organisation
représentative des colons, a appelé à la reprise immédiate de la construction, sans attendre la fin du moratoire
partiel de 10 mois décrété par le gouvernement Netanyahu s'achevant le 26 septembre.
ALMANAR

Les milices d’Abbas continuent leurs agressions en enlevant 52 dirigeants et
partisans du Hamas.
« La campagne hostile et agressive des milices de l’ex-président Mahmoud Abbas se poursuit contre tout ce qui
appartient à Hamas dans divers villages et villes de la Cisjordanie, à la suite des deux opérations héroïques des
brigades d’Al Qassam », ont affirmé des sources bien informées.
Les sources ont souligné que les milices de Dayton (de l’autorité palestinienne) qui coopèrent à grande échelle
avec les services de renseignements sionistes, ont enlevé jusqu’à cette heure, 52 citoyens dont des dirigeants et
des sympathisants du Hamas, en élevant le nombre, durant les derniers quatre jours, à 650 personnes arrêtées.
« Quatre ont été enlevés à Jénine, 3 à Qaliquilia, 11 à Naplouse, 4 à Toulkarem, 13 à Selfit, 9 à Ramallah, 5 à
Khalil ainsi 2 à Bethléem », ont révélé les sources en publiant leurs noms sur une liste parue au centre palestinien
d'information en langue arabe.
Notons que la direction de l’autorité de Dayton, représentée par l’ex-président, Mahmoud Abbas qui sert
gratuitement les agendas très dangereux de l’ennemi occupant, était le premier, pour sa part, qui a condamné
l’opération héroïque de qualité contre les extrémistes sionistes qui s’emparent des terres agricoles palestiniennes
en Cisjordanie et sous la bénédiction de ses milices sécuritaires.

CPI
5 septembre 2010
http://alqods-palestine.blogspot.com/2010/09/les-milices-dabbas-continuent-leurs.html

Arrestations en Cisjordanie: le Hamas met en garde l'Autorité palestinienne

Le Hamas a averti mercredi, dans un communiqué, les services de sécurité de l'Autorité palestinienne des
conséquences négatives de la vague d'arrestations de partisans du Hamas, soupçonnés d'implication dans deux
récents attentats anti-israéliens en Cisjordanie.
"Les bras qui ont atteint l'occupant (israélien- ndlr) sauront atteindre les structures de sécurité palestiniennes",
met en garde le document.
Le Hamas a également appelé leurs partisans en Cisjordanie à résister à la campagne continue d'arrestations et
d'interpellations visant le Hamas.
-Le mouvement parle de plus de 750 arrestations parmi ses leaders, activistes et sympathisants.
9/9/2010
http://fr.rian.ru/world/20100908/187387302.html

b) Politique Israélienne
2-4 Les grandes manœuvres…
Intox ? Le Hamas développe un missile capable d’atteindre « Tel-Aviv » (Yediot)
Le Hamas a développé la capacité du missile Fajer (5) pour qu’il atteigne toute la région de « Gosh Dan » (TelAviv et ses alentlours), c’est ce qu’a révélé le quotidien israélien Yediot Ahranot.
Selon cette source, le Hamas a achevé avec succès les tests sur ce missile, dont la portée a été augmentée à 80
Km.
Le quotidien poursuit que le progrès enregistrée par le Hamas dans le domaine des missiles, suscite l’inquiétude
d’ « Israël ». Il y a dix ans, la portée des roquettes Qassam ne dépassait pas les 2 Km, rappelle le Yediot.
Le Fajer (5) dont la portée est de 70 Km a été acheminé vers la bande de Gaza, via les frontières égyptienne,
prétend le quotidien israélien.
31/08/2010
http://www.almanar.com.lb

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

Netanyahu affirme ne pas avoir promis un gel de la colonisation à Obama. !!
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a pas promis aux Etats-Unis la poursuite du gel partiel de la
colonisation en Cisjordanie à l'approche de la reprise jeudi des négociations directes avec les Palestiniens, c’est
ce qu’a indiqué, ce lundi, un responsable israélien requérant l’anonymat.
"Nous n'avons présenté aucune proposition aux Américains sur la prolongation du gel.
Le gouvernement n'a pris aucune nouvelle décision sur cette question", a indiqué ce responsable en citant les
propos tenus dimanche par Netanyahu lors d'une réunion des ministres de son parti le Likoud.
Netanyahu faisait allusion à l'expiration le 26 septembre du moratoire de dix mois sur la construction dans les
colonies de Cisjordanie décrété en novembre dernier par son gouvernement.

Pour le premier ministre israélien « l'avenir des implantations sera discuté lors des discussions sur un accord final
avec d'autres questions », selon ce responsable.
Or, la radio militaire a indiqué lundi que "plusieurs milliers" de logements ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires pourraient commencer à être construits dès le 27 septembre dans 57 colonies, y compris dans des
implantations isolées.
Seule une prolongation officielle du gel de la part du gouvernement pourrait empêcher ces mises en chantier.
Pour sa part, le secrétaire général de la Paix Maintenant, un mouvement opposé à la colonisation, Yariv
Oppenheimer, a affirmé que le "gouvernement israélien n'avait aucune intention réelle de parvenir à une solution
de deux Etats pour deux peuples".
"Si le gouvernement n'émet pas un nouvel ordre de gel, les colons pourront construire dans toutes les colonies y
compris dans celles qui ne resteront pas sous contrôle israélien en cas d'accord", a ajouté Oppenheimer.
30/08/2010
"http://www.almanar.com.lb

"Israël" a démoli 247 maisons et expulsé des dizaines d’enfants le mois dernier.

Un rapport du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dans les territoires
palestiniens occupés « OCHA », a révélé que l’occupation israélienne a ordonné l'expulsion et le démantèlement
de cinq tentes abritant des familles de bédouins.
Plus de 50 personnes, dont 39 enfants vivaient dans ces tentes dressées près du village de « Douma » à
Naplouse, en Cisjordanie.
« L’occupation a commis ces violations entre le 25 à 31 août dernier, sous prétexte que ces tentes se trouvaient
dans une zone militaire fermée», a dévoilé le rapport onusien.
Le rapport de l’OCHA, publié lundi dernier par le Centre des médias de l'Organisation des Nations Unies au Caire
révèle que l'occupation israélienne a démoli depuis le début de cette année, 247 bâtiments appartenant aux
Palestiniens dans la région (c) sous contrôle sioniste.
« La majorité des maisons ont été détruites en Juillet dernier, le nombre des Palestiniens expulsés s’élèvent à
282 personnes, alors que 183 bâtiments ont été démolis et 319 personnes déplacées en juillet 2009 ", a
également dévoilé le rapport.
Selon ce rapport, les autorités sionistes ont effectué 79 perquisitions et arrestations dans les villes, villages et
camps de réfugiés, lors de la troisième semaine du mois sacré du Ramadan, par rapport à 95 fouilles depuis le
début de l’année 2010.
« OCHA » a par ailleurs affirmé que les forces sionistes ont blessé deux Palestiniens dans la bande de Gaza
alors qu’ils ramassaient de la ferraille et des agrégats près de la frontière, précisant que 35 Palestiniens ont été
touchés dans des circonstances similaires depuis le début de l'année.
08/09
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=153330&language=fr

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

Abbas persona non grata en Algérie.
Les autorités algériennes refusent d’accueillir le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans le cadre
d’une tournée maghrébine qui comprendra également la Libye, la Tunisie et le Maroc.
La décision algérienne a été annoncée sur les pages du journal algérois « Al-Bilad », citant des sources
informées. Sachant que le glas entre les deux parties se poursuit depuis 2005, date à laquelle Alger a accueilli le
Sommet arabe.
Aucune raison officielle n’a expliqué cette crispation, mais des sources ayant gardé l’anonymat évoque une colère

algérienne à l’encontre de l’Autorité palestinienne dont certains hauts responsables sont accusés d’avoir détourné
vers leurs propres comptes bancaires au Maroc, une aide financière de plusieurs millions de dollars accordée aux
Palestiniens, en fonction des décisions prises par la Ligue arabe.
En 2008, le président algérien Abdel Aziz Bouteflika a découvert par pur hasard, durant le sommet arabe réuni à
Damas qu’Abbas s’est emparé en catimini de l’assistance financière envoyée l’année précédente au
gouvernement d’Ismaïl Haniyé, selon le quotidien algérien en ligne Ash-Shorouk.
Depuis, Alger qui est l’un des plus grands états donateurs (ainsi que le Qatar et l’Arabie Saoudite) dépêche son
aide via la Ligue arabe.
Certains rapports font également état d’un agacement algérien en raison des concessions que l’AP a présentées,
et de son ralliement au camp des pays qualifiés de modérés.
D’autres responsables algériens reprochent à Abbas de ne se souvenir de l’Algérie que lorsque ses caisses se
vident, et de l’ignorer sur les questions liées au processus de paix.
08/09/2010
http://www.almanar.com.lb

Iran
Ali Larijani exhorte les musulmans à s'entraider sur la scène internationale .
Le président du parlement iranien, Ali Larijani, a exhorté les musulmans dans le monde entier à aider les uns les
autres sur la scène internationale.
Il a fait ces remarques lors d'une cérémonie d'Iftar (repas de rupture du jeûne), hier soir, qui s'est tenue au
parlement, réunion au cours de laquelle le président du parlement iranien a accueilli les enfants et les jeunes
orphelins aidés et financés par le Comité de secours de l'Imam Khomeiny.
L'allocution de M. Larijani a porté sur la situation très dure des enfants déshérités palestiniens, ajoutant que la
situation des enfants palestiniens sans défense qui souffrent dans les prisons du régime sioniste.
Qualifiant de "très dur" la situation des enfants palestiniens, il a souligné qu'une aide pourrait être apportée aux
musulmans et aux palestiniens.
S'adressant aux enfants et aux jeunes présents à cette cérémonie, il a souligné qu'un des principaux objectifs et
une des missions du système islamique en Iran a été d'aider et de s guider vers une vie réussie, les personnes
qui devraient être le sujet d'attention.
30/08/2010
javascript:popupImages('http://www2.irna.ir/index2.php?option=com_news&task=popup&code=10083060541311
46&pindex=&pfrom=0&no_html=1&lang=fr');
httphttp://www2.irna.ir

b) Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Obama
2 Les grandes manœuvres

Washington fustige les propos du rabbin Yossef sur les Palestiniens.
Le département d'Etat américain a qualifié dimanche de "profondément offensants" les propos tenus sur les
Palestiniens par l’influent rabbin israélien, Ovadia Yossef, qui a souhaité « la disparition des Palestiniens de notre
monde".
"Nous regrettons et condamnons les déclarations incendiaires du rabbin Ovadia Yossef", a commenté le porteparole du département d'Etat Philip Crowley dans un communiqué.
"Ces remarques ne sont pas seulement profondément offensantes, mais une incitation comme celle-là nuit à la

cause de la paix", a ajouté Crowley, prétendant qu'elles ne reflétaient pas les vues de Netanyahu.
Ovadia Yossef est le chef spirituel du parti Shass, l'un des piliers de la coalition gouvernementale du Premier
ministre israélien Benjamin Netanyahu, avait espéré "que Dieu frappe ces Palestiniens méchants et persécuteurs
d'Israël de la peste!".
A Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, le porte-parole Ghassan Khatib s'est
indigné de cette déclaration qualifiée d'"incitation raciste" à la haine, exigeant un désaveu officiel du
gouvernement israélien.
30/08/2010
http://www.almanar.com.lb

4 Politique Internationale
Europe
1 Belgique
"Karel De Gucht brave les tabous." "Faut-il dire tout haut ce que tout le monde
pense tout bas ?" (Le Soir, 04/09/2010)
Contexte:
- Commissaire européen critique l'emprise du 'lobby juif' sur la politique américaine
"Karel De Gucht brave les tabous", c'est ainsi que le quotidien le plus lu en Belgique francophone titre l'article du
journaliste Maroun Labaki.
Celui-ci couvre l'actualité européenne pour le journal et est réputé être très bien informé.
Le quotidien pose la question : "Faut-il dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas ?".
En Europe la grande peur millénaire du mythique pouvoir juif
L'article rapporte que les responsables politiques européens pensent, comme M. Karel De Gucht, qu'un "lobby
juif" ("le groupe le mieux organisé de pression") exerce "son emprise sur la politique américaine" et qu'il convient
de ne pas sous-estimer cette donne. M. De Gucht, selon le journaliste, aurait eu le courage de braver ce tabou
alors que les autres responsables politiques européens n'osent pas dire la vérité ou utilisent un langage plus
diplomatique de crainte d'être taxés d'antisémitisme. C'est affligeant de constater qu'il y a en Europe, encore de
nos jours, une grande peur du supposé pouvoir occulte des Juifs et de leurs complots pour la domination du
monde, dont le plus célèbre exemple sont Les Protocoles des Sages de Sion. Il est très difficile pour un Européen
de comprendre que le peuple américain a une réelle affection pour les Juifs et Israël.
"Ce ne sont évidemment pas des propos habituels dans la bouche d'un responsable politique européen. Le
"politiquement correct", et la crainte d'être taxé d'antisémitisme, poussent généralement à l'usage de formulations
moins explicites ...".
"Faut-il dire tout haut ce que "tout le monde" pense tout bas ? Quand on est ministre des Affaires étrangères,
peut-être pas, ou alors après avoir été dûment mandaté par son gouvernement."
"Catherine Ashton a pris la défense de Karel De Gucht, hier soir, se déclarant "persuadée" qu'il "n'avait aucune
intention d'offenser qui que ce soit.""
Comme le souligne le New York Times qui cite le Congrès Juif européen, M. De Gucht n'a pas présenté des
excuses (pourquoi les présenterait-il puisque sont "tort" serait d'avoir dit tout haut des vérités que tout le monde
"pense tout bas" ?) et ne s'est pas non plus rétracté (car une rétractation équivaudrait à nier l'extraordinaire
emprise du "lobby juif" sur la politique américaine).
samedi 4 septembre 2010
La grande majorité des Américains aiment Israël
- Sondage: seulement 6% des Américains soutiennent les Palestiniens
- The New Israel and the Old, Why Gentile Americans Back the Jewish State
- Journal belge raille "l’artillerie lourde des lobbies pro-israéliens"
http://philosemitismeblog.blogspot.com/2010/09/journal-belge-de-gucht-dit-sur-les.html

Le lendemain, face à la polémique naissante, le commissaire belge avait assuré n'avoir jamais eu "l'intention
d'offenser la communauté juive ou de la stigmatiser", estimant que ses propos à la radio avaient été interprétés
"dans un sens différent de celui que je leur avais donné".
Dans les colonnes du Soir mercredi, le président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique,
Maurice Sosnowski, appelle le président Barroso à licencier "sur-le-champ" M. De Gucht pour des propos incitant,
selon lui, à la haine.
Mardi, c’était le Wall Street Journal qui réclamait la révocation du commissaire européen.
Reste que le président de la Commission européenne José Manuel Barroso ne prendra pas de sanctions envers
Karel De Gucht. "Sur base des réassurances apportées par Karel De Gucht auprès du président Barroso, le
président considère l'incident comme clos", a déclaré mercredi un porte-parole de l'exécutif européen, Olivier
Bailly.
http://levif.rnews.be/fr/news/actualite/international/lobby-juif-barroso-ne-sanctionnera-pas-karel-de-gucht/article1194813860243.htm

Roumanie

Tsahal en Roumanie
Les autorités roumaines ont annoncé un crash d’hélicoptère, lundi 26 juillet 2010 à Braslov, au cours des
manoeuvres militaires Blue Sky 2010. L’accident a coûté la vie à au moins six Israéliens et un Roumain.
Rapportant les faits, la presse internationale évoque brièvement des exercices annuels conjoints israéloroumains.
Il s’agit en réalité d’une formation dispensée dans le cadre de l’OTAN depuis 2004.
Les Israéliens apprennent aux Roumains —et à d’autres— à maîtriser des opérations de recherche et de secours
dans les lignes ennemies ; tandis que les Roumains apprennent aux Israéliens le pilotage d’hélicoptère en haute
montagne.
Les forces roumaines, qui sont membres de l’OTAN, sont engagées en Afghanistan et en Irak.
Les forces israéliennes, qui n’ont pas besoin de pratiquer le pilotage en altitude pour la défense de leur territoire
lequel est dépourvu de hautes montagnes, sont formées par Alliance pour agresser leurs voisins.
Selon nos informations, d’autres armées participaient à Blue Sky 2010, notamment des officiers moldaves et
états-uniens.
Intéressant aussi, et symptomatique, en passant, l'assimilation toute naturelle de l'Union-Européenne avec l'Otan
!
http://www.voltairenet.org/article166476.html

5 Russie

Russie et Israël signent un accord de coopération militaire
Les ministres russe et israélien de la Défense Anatoli Serdioukov et Ehud Barak ont signé un accord de
coopération militaire, a annoncé lundi le correspondant de RIA Novosti à Moscou.
Selon lui, "lors de notre transition vers un nouveau type de forces armées, l'expérience israélienne revêt pour
nous une importance toute particulière. Nous l'étudions attentivement et en détail", a indiqué le ministre russe.
Pour sa part, le ministre israélien a souligné que quoique l'entretien actuel soit le premier depuis plusieurs
années, "nous sommes en train de dialoguer et ce dialogue se traduit déjà en coopération fructueuse".
Il a annoncé qu'Israël était prêt à partager avec la Russie son expérience militaire dans le domaine de la lutte
contre les terroristes, notamment dans celui de l'utilisation de drones.

"Israël considère que la Russie est non seulement un partenaire crucial, mais qu'elle est également une grande
puissance jouant un rôle clé au Proche-Orient", a conclu le ministre.
RIA Novosti
6 septembre http://fr.rian.ru/defense/20100906/187367756.htmlµ

5 Médias/Vidéos
5-1 Daniel Vanhove : Tenter de démêler le vrai du faux, au fil de l’info…
La concentration des médias dominants entre les mains de quelques groupes privés est un réel danger pour la
démocratie. Et si certains citoyens commencent à le comprendre, il n’en demeure pas moins que ces médias
continuent à faire la pluie et le beau temps, en fonction des intérêts qu’ils poursuivent. Intérêts économiques la
plupart du temps, mais intérêt idéologique également, puisque par la pérennité de leur idéologie, les intérêts
économiques poursuivis pourront se développer d’autant plus aisément.
Ainsi, ces derniers mois, que ne lit-on, n’entend-on ou ne voit-on dans ces mêmes médias, à propos de la
situation au Moyen-Orient !? Entre les menaces – supposées – d’un Iran nucléaire et celles – réelles – d’une
déflagration majeure qu’entraînerait son attaque ; le retrait d’Irak de l’armée américaine n’y laissant plus « que »
50.000 hommes malgré la recrudescence des attentats dans un pays qu’ils ont ruiné ; le Pakistan dévasté par les
inondations mais secouru par largage de colis humanitaires par ceux-là mêmes qui en poursuivent le
bombardement avec leurs drones ; l’accrochage meurtrier à cause d’un arbre à la frontière libanaise, ou encore la
polémique suscitée par la reprise des pourparlers directs entre un 1er ministre sioniste allié à une extrême droite
profondément raciste et un président palestinien agissant sans mandat… comment s’y retrouver ?
Devant le flot d’informations apparemment contradictoires, ces mises en scène – car, c’est bien de cela dont il
s’agit – visent pourtant toutes le même objectif : asseoir et conforter encore et toujours la loi du plus fort, de la
pensée dominante et tenter de brimer la voix des peuples bien que majoritaire mais privée de moyens équivalents
pour se faire entendre, aux seules fins d’en tirer un maximum de profits.
Ainsi, lorsqu’en l’espace de quelques jours sont exploitées l’image de la jeune Aisha défigurée, celle de Sakineh
qui risque la lapidation, ou tout récemment celle d’Ebrahim, jeune homosexuel menacé de pendaison, afin de
mobiliser l’opinion publique à l’encontre des régimes politiques qui utilisent de telles méthodes, ne devrait-on pas
s’interroger sur l’absence de mobilisation de cette même opinion face aux massacres quotidiens auxquels
s’adonnent nos « forces coalisées » dans ces mêmes pays qu’elles prétendent vouloir « libérer » et qui ne font
l’objet que d’un entrefilet dans les médias ? Au-delà des drames qu’ils constituent, cette focalisation sur ces cas
particuliers, scrupuleusement identifiés, n’est-elle pas une manipulation pour nous donner bonne conscience et
nous indiquer ainsi que malgré nos interventions à coup d’armes de destruction massive contre des populations
démunies de l’élémentaire – eau, électricité, nourriture, habitat, médicaments, soins – nous n’aurions pas perdu
notre sens altruiste – et qui à vrai dire, escamote de la sorte notre mentalité toujours imprégnée d’un esprit
colonial ? Nous soucier soudain de ces cas parmi des milliers d’anonymes que nous ignorons la plupart du temps
nous dédouanerait-il de nos méfaits et de notre indifférence coutumière !? Nous sauverait-il notre restant d’âme !?
La belle affaire ! Et surtout, la magistrale hypocrisie : il est effectivement plus facile de brandir ces cas particuliers
et d’ignorer la loi du grand nombre que l’on continue à asservir et massacrer avec nos redoutables technologies…
au point d’en rendre impossible par la suite l’exploitation des corps déchiquetés, pulvérisés, méconnaissables en
Une de magazines à sensations… Nous voilà de la sorte, parvenus à stigmatiser sans sourciller, la « barbarie »
de l’un ou l’autre cas… pour mieux cacher la nôtre qui poursuit ses largages de bombes à fragmentation, au
phosphore, à l’uranium appauvri quand ce n’est pas ses mines antipersonnel qui continueront à tuer des
innocents une fois que nos « boys » auront plié bagages et rentreront au pays en héros, fiers du « travail
accompli ». Se sentir appartenir à cette société-là ne tient plus d’un mauvais rêve, mais d’un vrai cauchemar !
L’autre évènement qui devrait retenir notre attention dans la manipulation de l‘information est la dernière attaque
de la résistance palestinienne à l’encontre de quatre colons israéliens dans la région de Hébron, au sud de la
Cisjordanie. Comme toujours dans pareil cas, l’information qui nous est relayée en boucle souligne la sauvagerie
de l’agression face au chagrin inconsolable de la communauté endeuillée. Nulle part n’entendrez-vous que

quelques heures auparavant, une poignée de colons de cette même région de Hébron a mitraillé une dizaine de
Palestiniens travaillant dans leurs champs. Après tout, ce fait divers est courant sinon quotidien. Et que sont ces
Palestiniens, autrement dit ces Arabes, face aux pieux israéliens établis là pour expier nos crimes et « parce que
Dieu leur a donné cette terre » !? Et nulle part non plus, n’est signalé que Hébron est probablement la ville
palestinienne où sévissent les colons les plus radicaux que l’on puisse trouver en Palestine – en vérité, de vrais
timbrés ! Tous ceux qui se sont rendus dans la région peuvent en témoigner. Comme nulle part non plus n’est
rappelé par ces médias tellement consciencieux que TOUTES les colonies ont été déclarées illégales par l’ONU.
En revanche, il ne faut pas longtemps pour qu’ils insistent sur le soutien de cette action par les diverses
organisations de résistance – traitées, cela va sans dire, de « terroristes » – et dans le même temps, sa
condamnation par les autorités officielles… s’abstenant de blâmer la présence de ces colons à cet endroit !
Et à bien lire ces condamnations répétées, que peuvent encore faire les Palestiniens ?
- Ils ne peuvent ni fomenter des attentats kamikazes à cause du risque de tuer des civils – nous seuls y sommes
autorisés avec nos armes redoutables… sous prétexte d’apporter la « civilisation » en pays barbares ;
- Ni envoyer des roquettes à l’aveugle, lié au même risque de tuer des civils – nous seuls sommes habilités pour
ce genre d’opération et à l’aide de nos drones… nous ne laissons que des « dommages collatéraux » ;
- Ils ne peuvent pas s’opposer au vol de leurs terres par la poursuite de la construction du Mur – qu’une large
majorité de pays a bien décrété comme illégale, via la Cour Internationale de Justice de La Haye en 2004… mais
dont nous sommes toujours incapables d’ordonner l’arrêt ;
- Il leur est interdit de s’armer pour se défendre d’une occupation que la Communauté internationale reconnaît
pourtant comme illégale à travers de multiples Résolutions onusiennes… inappliquées ;
- Sans parler de Gaza, ce laboratoire où ils sont encagés tels des rats, et où l’occupant y expérimente le pire, les
obligeant d’ailleurs à creuser des galeries pour survivre sans qu’aucun Etat occidental n’ait le courage de
condamner sans la moindre ambiguïté l’entité sioniste pour l’ignominie de ses crimes ;
- Ils peuvent tout au plus défiler pacifiquement, et encore, en évitant le jet du moindre caillou vers l’armée
d’occupation… sous peine de finir dans les geôles israéliennes pour quelques années ;
- Et ils sont en outre, priés de garantir la sécurité de l’occupant en traquant tous ceux qui veulent lui résister – ce
à quoi s’emploie très bien les représentants de l’autorité palestinienne du président non élu M. Abbas…
transformés ainsi en collabos actifs.
Et derrière les blabla d’un processus-de-paix-de-papier, à quoi assiste-t-on ? A rien d’autre que la poursuite
quotidienne de la colonisation de la Palestine par l’entité sioniste avec à la clé, un énième round de négociations
dont tout le monde sait que les dés sont pipés d’avance. L’âne palestinien Abbas pousse donc son vieux museau
vers le bœuf Netanyahu dont il sait ne rien devoir attendre. Pourquoi l’âne, me direz-vous ? Parce qu’il n’y a qu’un
âne que l’on fait avancer avec une carotte d’une main, et le bâton US de l’autre ! Et pourquoi le bœuf alors ?
Parce que le 1er ministre sioniste me semble en avoir l’attitude grossière. Mais cette fois, ceux-là ne seront pas
penchés sur un nouveau-né. Ils ne pourront que constater l’avortement programmé d’un Etat croupion qui ne
s’établira jamais sur les quelques parcelles émiettées que lui destine l’occupant obtus du bout de ses naseaux.
http://www.michelcollon.info:80/Tenter-de-demeler-le-vrai-du-faux.html

5-2 Pourparlers de paix
4 colons israéliens tués à la veille des pourparlers de paix.
Quand il s'agit de 4 israéliens la presse leur accorde plus de 30 lignes.
Quand il s'agit de 4 Palestiniens 1 ligne suffit amplement
(Il est vrai que si ils devrait pour chaque mort consacré 30 lignes un journal ne suffirait pas
la rédaction

...

Exemple
- Palestine
05-09

a) Un Palestinien a été tué, un autre est porté disparu et trois autres ont été blessés par trois raids de

l'aviation de l'armée sioniste samedi soir contre le sud de la bande de Gaza, selon un nouveau bilan de sources
médicales palestiniennes et des témoins.

http://alqods-palestine.blogspot.com/search?updated-max=2010-09-05T11%3A30%3A00%2B04%3A00&maxresults=300

- Israel
a) Quatre colons israéliens ont été tués mardi dans une attaque près de
l’implantation de Kyriat Arba, voisine d’Hébron (Cisjordanie), revendiquée par le Hamas, alors que de
nouvelles négociations de paix israélo-palestiniennes commencent à Washington.

Selon les services d’ambulance, les victimes sont un couple d’une quarantaine d’années et un autre couple d’une
vingtaine d’années. L’une des femmes était enceinte, a précisé l’armée.
La voiture dans laquelle ils circulaient a été criblée de balles sur une route entre Kyriat Arba et le village
palestinien de Bani Naim, près d’Hébron, a précisé le porte-parole de la police. Les funérailles auront lieu
mercredi.
Cette route est notamment fréquentée par les colons de la région, dans une zone de tensions avec les
Palestiniens.
En juin, un policier israélien avait été tué et deux autres blessés par balles dans une embuscade près de la
colonie de Beit Hagaï et du camp de réfugiés palestiniens d’Al-Fawar.
http://www.liberation.fr/monde/

b) Le sang des civils israéliens
01-09
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de punir ceux qui font couler «le sang des civils
israéliens».
«Nous avons été aujourd’hui les témoins du meurtre sauvage de quatre Israéliens innocents» et l’effusion du
«sang des civils israéliens ne restera pas impunie», a-t-il lancé avant une rencontre à Washington avec la chef de
la diplomatie américaine Hillary Clinton.
Quant au ministre israélien de la Défense Ehud Barak, il a qualifié l’attentat de «douloureux et grave», assurant
que l’armée et les services de sécurité feraient «tout leur possible pour appréhender les meurtriers».
Depuis Washington, le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné l’attaque, estimant qu’elle visait à
«perturber le processus politique» avant la reprise des négociations directes avec Israël.

La Maison Blanche a aussi condamné l’attentat, «dans les termes les plus forts», appelant Israéliens et
Palestiniens à «persévérer» pour parvenir à une paix négociée.
De son côté, le coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Robert Serry, a
condamné cet «acte meurtrier» mais exhorté toutes les parties à «ne pas laisser les ennemis de la paix entraver
les négociations sur le point d’être lancées, et d’avancer avec détermination et courage au nom des deux peuples
vers un règlement final».
A Gaza, la branche armée du Hamas islamiste, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a revendiqué «l’entière
responsabilité de cette opération héroïque».
Auparavant, la direction politique du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, avait salué l’attaque, «une réaction
normale aux crimes de l’occupation et une preuve de l’échec de la collaboration sécuritaire entre l’Autorité
(palestinienne) et les occupants contre la résistance», selon son porte-parole, Sami Abou Zouhri.
Plusieurs rassemblements de célébration ont été organisés dans le petit territoire à l’appel du Hamas.
«Les Brigades al-Qassam se lèvent à nouveau à Hébron et en Cisjordanie (…) au moment même où le criminel
Abbas rencontre les chefs de l’occupation» israélienne, s’est félicité Mouchir al-Masri, un dirigeant du Hamas, lors
d’un meeting dans le camp de réfugiés de Jabaliya (nord de Gaza).
L’attaque a déclenché la colère de jeunes colons à Kyriat Arba, les plus radicaux accusant M. Netanyahu de
«négocier avec des terroristes».
http://www.liberation.fr/monde/0101655257-quatre-colons-israeliens-tues-a-la-veille-des-pourparlers-depaix?xtor=EPR-450206

c) Les forces d’Abbas arrêtent les auteurs présumés des 2 dernières attaques
L'Autorité palestinienne a arrêté deux membres du Hamas ( !!!) accusés d’être les auteurs de deux attaques
contre des colons israéliens en Cisjordanie, c’est ce qu’a indiqué mardi soir un haut responsable de la sécurité
palestinien.
Selon ce responsable, qui n’a pas précisé le nombre de personnes arrêtées, il s'agit des organisateurs et des
exécutants de ces deux attaques, exécutées par deux groupes distincts, dont la première le 31 août a fait quatre
morts parmi les colons près d’AlKhalil, et la seconde le 1er septembre a fait deux blessés à l'est de Ramallah.
Les services de sécurité palestiniens avaient alors lancé une vague d'arrestations et d'interpellations en
Cisjordanie.
Des mesures saluées par « Israël » qui a fait l’éloge de la qualité de la coopération avec l'Autorité palestinienne,
dénoncée en revanche par le Hamas comme une atteinte à la résistance.
Le Hamas, a quant à lui, fait état de 150 à 550 arrestations parmi ses sympathisants et leurs proches.
08/09/2010
http://www.almanar.com.lb

5-3 Les médias du Fatah et de l’occupation mènent une double campagne de
diffamation contre le Hamas.

Les médias de l’occupation et du mouvement du Fatah ont lancé en même temps une campagne de diffamation
du mouvement de résistance du Hamas durant ces derniers jours, et continue encore aujourd’hui.
Des sites internet appartenant au Fatah et à l’autorité d’Abbas ont rapporté des revendications qui ont été
reprises par les sites de l’occupation. Selon ces allégations, des partisans du Hamas auraient condamné les
propos du Dr al-Zahar inventés par les sites du Fatah, et selon lesquels il soutiendrait les négociations directes !
Les médias de l’occupation et de l’autorité d’Abbas ont également lancé une diffamation quant aux positions,
puisqu’ils ont prétendu qu’il y a un profond ressentiment dans les rangs des cadres du Hamas à cause de
l’ingérence iranienne dans les affaires internes et sociales de Gaza.

Des observateurs pensent que cette campagne fait suite à la révélation de la traîtrise des agents d’Abbas qui ont
arrêté plus de 750 personnes proches du Hamas, après l’opération d’al-Khalil qui a causé la mort de 4 sionistes,
et à cause du soutien croissant à la résistance et l’augmentation de la popularité du Hamas en Cisjordanie.
09/09/
Al-Qods occupée – CPI
http://www.palestineinfo.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7ud9BiyHyDE82I%2fbWMiyN7UKv%2
b1TtJO0xgfciAvW9%2bHT%2faJUTPuBG8OT77ivxYqrBtEutl1SnKh90kRJTbgnRY96kee3vcLQDAstou56X3Do%
3d

5-4 Abou Mazen et Netanyahou
Et maintenant ?

Omar Alsoumi : les enjeux de la reprise des pourparlers entre Abou Mazen et
Netanyahou.
nb Ndlr : La publication de l'article ne signifie nullement que la rédaction partage le point de vue des auteurs, mais
doit être vu comme information
Le président de Génération Palestine, Omar Alsoumi, était cette semaine sur France 24 pour analyser les enjeux
de la reprise des pourparlers entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou.
Imposées à une autorité palestinienne à la légitimité fragilisée par la division Cisjordanie / Gaza et Fatah / Hamas,
ces négociations offrent à Israël l'occasion rêvée de se racheter une image(…) et de faire de l'Iran la priorité de
l'agenda diplomatique et militaire régional. (…)
Si nous espérons tous l'avènement prochain d'une paix négociée fondée sur le compromis historique du droit
international, il est nécessaire aujourd'hui de se poser les bonnes questions...

Regardez l'émission qui a opposé Omar Alsoumi aux experts médiatiques Antoine Basbous, Ofer Bronstein, et
David Khalfa :
VIDEOS
Première partie :
http://www.france24.com/fr/20100903-debat-Processus-de-paix-israelo-pale...
Deuxième partie :
http://www.france24.com/fr/20100903-debat-Processus-de-paix-israelo-pale...
06/09/2010 - 00:11
VIDEO FRANCE 24
http://www.france24.com/fr/20100903-benjamin-netanyahou-mahmoud-abbas-barack-obama-processus-de-paix

6 Les brèves

Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point
de vue des auteurs, mais doit être vu comme information

6-1 Washington veut des négociations entre Israël, Syrie, Liban, et le Hamas
aussi…!
Les Etats-Unis essaient toujours de lancer des négociations de paix entre Israël d'une part, et la Syrie et le Liban
d'autre part, a affirmé mardi l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient George Mitchell, avant la reprise
des pourparlers directs
israélo-palestiniens.
"En ce qui concerne la Syrie, nos efforts continuent pour essayer de faire en sorte qu'Israël et la Syrie s'engagent
dans des discussions et des négociations qui conduiraient à une paix" entre ces deux pays, "ainsi qu'entre Israël
et le Liban", a déclaré Mitchell à des journalistes à la Maison Blanche.
Mitchell a réitéré mardi la volonté du président américain Barack Obama de parvenir à une paix dans toute la
région, et pas seulement entre Israéliens et Palestiniens.
"Lorsque le président a annoncé ma nomination, deux jours après son arrivée au pouvoir, il a parlé d'une paix
totale, et l'a définie comme (une paix) entre Israël et Palestiniens, Israël et la Syrie, Israël et le Liban, et Israël en
paix avec tous ses voisins arabes, et cela reste notre objectif", a souligné l'envoyé spécial.
Par ailleurs, Mitchell a affirmé que le mouvement palestinien Hamas pourrait lui aussi à terme participer aux
négociations s'il renonçait à la violence et adhérait aux principes "démocratiques".
"Nous ne nous attendons pas à voir le Hamas jouer un rôle dans ce processus immédiat" de négociations
directes entre Israéliens et Palestiniens qui reprend jeudi à Washington, a déclaré Mitchell, face à des journalistes
à la Maison Blanche.
"Mais comme la secrétaire d'Etat (Hillary) Clinton et moi-même l'avons dit à de nombreuses reprises (...) nous
accueillerons favorablement une participation complète du Hamas et d'autres parties concernées, une fois
qu'elles respecteront les conditions de démocratie et de non-violence qui sont évidemment des préalables à toute
discussion sérieuse", a dit Mitchell.
01/09/2010
http://www.almanar.com.lb

6-2 Négociations : colère de la communauté palestinienne des USA contre
Abbas.

Au sein de la communauté palestinienne des États-Unis, la colère s’attise contre le chef de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas, dont le mandat a pris fin depuis janvier 2009.

Depuis qu’il a décidé de reprendre les négociations directes avec l’entité sioniste, à partir du 2 septembre
prochain, de nombreux Palestiniens américains commencent à agir pour le destituer de sa fonction de
représentant du peuple palestinien.
Selon Moussa AlHindi, qui milite en faveur du droit de retour des Palestiniens aux territoires de 1948, « Abbas va
recevoir bientôt une pétition signée par des dizaines d’organisations et d’associations palestiniennes, et des
centaines de personnalités, d’intellectuels, d’écrivains et de militants qui lui demandent de se démettre de ses
fonctions de chef de l’Organisation de libération de la Palestine, de ne pas parler ou négocier au nom du peuple
palestinien».
AlHindi a violemment fustigé aussi bien l’Autorité palestinienne ( AP) au motif que son rôle consiste à entraver le
projet de libération, que les négociations directes les qualifiant de « tentative de liquider par étapes la cause
palestinienne ».
« Raison pour laquelle nous devons destituer l’AP, car elle constitue une entrave américano-israélienne, et puis
l’isoler populairement », a-t-il demandé, selon le site en ligne Arabs 48.
AlHindi a affirmé que la communauté palestinienne va dire clairement à l’administration américaine : « nos droits
nationaux ne sont pas à vendre ni à marchander ; tout ce qui résultera des négociations patronnées par les ÉtatsUnis n’implique qu’Abbas et sa clique, mais nullement le peuple palestinien ».
31/08/2010
http://www.almanar.com.lb

6-3 Acri dénonce la discrimination contre les Palestiniens de Jérusalem-Est .

Les habitants palestiniens de Jérusalem-Est, secteur à majorité arabe de la Ville sainte, sont victimes d’un
traitement discriminatoire de la part de la police israélienne, selon ACRI, une association israélienne de défense
des droits de l’homme.
Dans un rapport publié dimanche 5 septembre, l’Association israélienne pour la Défense des droits civiques
(ACRI) affirme que « les confrontations entre colons juifs et Palestiniens sont monnaie courante sans que la
police israélienne prenne la défense des citoyens palestiniens ».
Pour cette ONG, les droits des Palestiniens du secteur oriental de Jérusalem, annexé en juin 1967, sont
"bafoués" par les forces de l’ordre israéliennes.
Interrogatoires musclés sur mineurs
Le rapport précise que « les Palestiniens portant plainte contre les colons juifs se retrouvent en position de
suspects et arrêtés, et les dossiers sur des actes de violence perpétrés par des Juifs sont clos, faute de
preuves ».
Le rapport d’ACRI fait également état d’interrogatoires musclés par la police de mineurs palestiniens, parfois âgés
de moins de 12 ans, au milieu de la nuit, et de la présence de caméras de surveillance dirigées vers l’intérieur des
maisons privées dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est.
Le porte-parole de la police israélienne, Micky Rosenfeld, a rejeté en bloc ces accusations. Il a simplement
expliqué : « Nous sommes présents dans ces quartiers 24h sur 24 et nous réagissons à chaque incident ».
La population de Jérusalem s’élève à près de 765 000 personnes, dont quelque 495 000 juifs (65%) et 270 000
Arabes (35%). Ces derniers sont pour la plupart des Palestiniens de Jérusalem-Est.
Près de 200 000 juifs vivent dans la partie orientale de la ville, dont l’annexion par Israël n’est pas reconnue par la
communauté internationale.
La majorité vit dans douze quartiers de colonisation construits depuis 1967 mais ces dernières années,
l’installation de familles juives dans les quartiers à majorité arabe de Jérusalem-Est a provoqué des tensions
entre juifs et arabes.
(Avec AFP)
06/09/2010
Pour en savoir plus sur le rapport : http://www.acri.org.il/eng/
http://www.secours-catholique.org/actualite/une-ong-israelienne-denonce-la,7749.html

6-4 Ehoud Barak évoque la partition de Jérusalem.
Ehoud Barak le grand naïf !
Il devrait faire attention parce qu'il à le même prénom qu'Ehoud Olmert.
Or, c'est suite à une idée géniale du même style -le partage de Jérusalem- que le pauvre Olmert a vu surgir
devant son nez tout un tas de casseroles qu'il avait sans doute oublié. Olmert ignorait également que c'est
justement à cause de ces "casseroles" qu'il avait été choisi comme premier ministre, ainsi que Netanyahou qui
détient le pompom dans les carambouillages. Tant que les marionnettes suivent la "feuille de route" des
machiavéliques, tout baigne pour eux. Sinon, on sort de derrière les fagots les vieux chiffons qui sentent pas bons
et on les agite devant le nez de la foule qui lapide et du monde qui juge. Voilà comment ça se passe dans le
Royaume. Selon ce qui est écrit dans le Bréviaire :
Pour arriver à de tels résultats, nous prendrons nos mesures, afin qu'on nomme des présidents ayant à leur passif
un scandale..., ou quelque autre affaire louche du même genre. Un président de cet acabit sera le fidèle
exécuteur de nos plans, parce qu'il craindra d'être découvert, et sera dominé par cette peur qui s'empare toujours
d'un homme parvenu au pouvoir et qui désire vivement conserver les privilèges et les honneurs que lui confère sa
haute charge.

Nous donnerons ce pouvoir au président responsable, qui sera comme une marionnette entre nos mains.
Protocole VI
Et si Barak n'a pas de casseroles, il finira comme Rabin ou comme Sharon. Car il ne faut pas oublier que Sharon
avait désengagé Gaza, c'est-à-dire qu'il avait rétrocédé de la Terre. Et réfléchissez bien au sort qui lui est fait.
Pourquoi le garde-t-ON dans cet état ? Croyez bien qu'avec les "machiavéliques", rien ne se perd. Ils connaissent
très bien le "processus" de la Mort et la souffrance de l'Âme toujours prisonnière d'un corps qui n'est même plus
un légume. Réfléchissez...
Si vous connaissiez vraiment CE dont on vous parle, vous seriez effrayés. Il n'y a rien de pire au monde.

6-5 Nicky Hager dévoile la plus grande base israélienne d’espionnage.

Dans « Le Monde diplomatique » de septembre, le journaliste néo-zélandais Nicky Hager dévoile l’existence
d’une des plus grandes stations d’écoute de la planète sous le titre : « Ici, travaillent les espions israéliens ».
Au nom de la lutte contre le "terrorisme", nombre de pays ont déployé des systèmes d’écoute, en dehors de tout
contrôle judiciaire. Le réseau Echelon, le plus célèbre d’entre eux, associe notamment les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
A une trentaine de kilomètres de la prison de Beer-Sheva — où les passagers de la « flottille pour Gaza » furent
brièvement détenus après l’assaut sanglant du 31 mai dernier —, en direction de la bande de Gaza, se trouve
l’installation d’espionnage la plus importante d’ « Israël ».
Cette base, jamais dévoilée jusqu’ici, est constituée de lignes d’antennes satellites interceptant en secret appels
téléphoniques, courriers électroniques et autres types de communications émis du Proche-Orient, d’Europe,
d’Afrique et d’Asie .
Interceptant les communications téléphoniques et les échanges de données qui transitent par satellite au-dessus
de la région, ainsi que sur certains câbles sous-marins en Méditerranée, cette station est pilotée par l’Unité 8200,
une structure de renseignement peu connue, bien que dotée de moyens très importants.
Le magazine cite une ancienne soldate qui a servi à la base, et qui a déclaré au Monde Diplomatique que des
puissants ordinateurs sont « programmés pour détecter certains mots et chiffres » dans les conversations
téléphoniques, des emails, et d’autres formes de communication .
Les données déchiffrées sont relayées pour traitement à une base de l’unité 8200 près d’Herzlia (au nord de «
Tel-Aviv »), puis sont transmises au Mossad et aux unités de Tsahal .
L’ancienne soldate précise que son travail consistait à intercepter les appels téléphoniques et les emails en
anglais et en français. « C’était un travail très intéressant, qui était axé sur la localisation et l’identification de «
communications non routinières », toujours selon le magazine.
Le travail d’espionnage s’effectue majoritairement depuis cette installation située aux abords du désert du
Néguev, à environ deux kilomètres au nord de la colonie d’Ourim.
Nos informateurs ont travaillé dans le milieu du renseignement israélien, et connaissent cette base de première
main.
Ils décrivent des lignes d’antennes satellitaires de tailles variées et, de part et d’autre de la route 2 333 qui conduit
à la base, des bâtiments et des baraquements. De hauts grillages, des barrières et des chiens protègent le
domaine.
Comme chacun peut le constater sur Internet, les images satellites de ce lieu ne sont pas brouillées. L’œil averti y
distingue sans peine tous les éléments caractéristiques d’un poste de surveillance électronique. Un grand cercle
dans les champs indique l’emplacement d’une antenne de recherche de direction (HF/DF), destinée à
l’observation maritime .
La base d’Ourim fut établie il y a des décennies afin de surveiller les communications internationales transitant
par le réseau satellitaire Intelsat, relais téléphonique majeur entre différents pays. Son activité s’étendit aux
liaisons maritimes (Inmarsat), puis grossit rapidement(...)
06/09/2010
Le Monde Diplomatique

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

