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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
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sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
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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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09-11 au 30-11 : Peuple Palestinien : 0 tué - 8 blessés
Occupants
: 0 tué - 0 blessé
Tiré a part
Dahlan présente un nouveau plan pour attaquer la bande de Gaza.
Des sources palestiniennes bien informées ont confirmé jeudi 11 novembre au CPI que Mohamed Dahlan, chef des mutins du
Fatah, a présenté un plan pour attaquer la bande de Gaza, dans le but de renverser le Hamas et de se réhabiliter auprès du
public palestinien.
The Palestinian Information Center المركز الفلسطيني لإلعالم
Lundi 15 Novembre 2010
Le CPI a obtenu une copie du plan de Dahlan qui comprend 70 pages, et est classé « confidentiel ». Il y décrit sa vision du
scénario d’invasion qui commence en lui donnant un poste dans l’appareil de sécurité de Cisjordanie.
Un proche collaborateur de Dahlan pendant vingt ans a révélé au CPI qu’en se basant sur sa relation avec Dahlan , le leader
controversé du Fatah a besoin d’un poste sécuritaire pour plusieurs raisons comprenant sa conviction que personne à part lui
ne peut contrôler la sécurité en Cisjordanie, et empêcher le Hamas et le Jihad Islamique de contrôler la région.
Selon les sources, Dahlan aurait réussi à convaincre un certain nombre de pays européens et arabes de former ses hommes
afin qu’ils puissent mener cette mission avec succès.
D'après le plan, Dahlan a prétendu qu’il pourrait renverser le Hamas dans la bande de Gaza s’il reçoit le soutien logistique,
politique et financier « adéquat »., ajoutant qu’il collabore avec des experts en sécurité d’Egypte, Jordanie, de l’entité sioniste,
des Etats-Unis et du Royaume-Uni, pour préparer les détails du plan.
Le plan suppose une attaque par les hommes de Dahlan depuis la frontière égyptienne au sud, et par les points de passage
israéliens de l’est et du nord de la bande de Gaza, en plus d’un commando formé en Jordanie qui attaquerait depuis la mer.
Dahlan a demandé trois milliards de dollars aux USA pour réaliser son plan, pour lequel il prétend avoir obtenu la
bénédiction d’Omar Soulayman, le chef des services de renseignement égyptiens, et de Yuval Diskin, le chef de la sécurité
intérieure sioniste (Shabak ou Shin Bet). Il a ajouté qu’il a soumis des copies de son plan à plusieurs services de
renseignement de pays arabes « amis ».
En 2007, Dahlan a mené un coup d’Etat contre le gouvernement légitime palestinien afin de renverser le Hamas, mais ce fut
un échec. Les généraux de Dahlan ont fui vers l’Egypte où il les attendait, et la mutinerie a provoqué une rupture politique
dans l’arène palestinienne qui a seulement profité à l’occupation sioniste, comme le pensent la plupart des Palestiniens.
Merci à CPI
Date de parution de l'article original: 12/11/2010

URL de cet article: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=2406

Avi Issacharoff : Netanyahu fomente la révolution en Cisjordanie.
[“Le moment est peut-être venu de renoncer au rêve de métamorphoser les dirigeants de l’Autorité palestinienne en de
fervents sionistes qui, non contents de lutter contre les mouvements islamistes dans le seul désir de sauver des Israéliens,
reconnaîtraient Israël en tant qu’État juif“, observait Avi Issacharoff dans Ha’aretz, le 16 novembre dernier.
Plusieurs années correspondant du quotidien aux Affaires arabes et palestiniennes et coauteur avec Amos Harel de deux
ouvrages, dont un sur la deuxième intifida sous-titré “comment nous avons gagné et pourquoi nous avons perdu la guerre
avec les Palestiniens“ [1], il enseigne aujourd’hui l’histoire moderne des Palestiniens à l’université Ben-Gourion du Néguev.
Plus encore qu’une occasion ratée, c’est le paradoxe d’une politique allant à l’encontre de ses objectifs autoproclamés qu’il
souligne ici, rappelant la déclaration par Yasser Arafat, il y a 22 ans, de l’État palestinien : “Pour peu que Netanyahu
persévère dans sa stratégie du ‘que nenni’, conclut-il, il fera de cette déclaration un fait.“ T.A.]
Le rapport de Ha’aretz affirmant, la semaine dernière, qu’il ne reste plus de Palestiniens recherchés en Samarie [2] a suscité de
nombreuses réactions émanant de groupes palestiniens et des media arabes. Une fois de plus, l’Autorité palestinienne s’est
vue accusée de collaborer avec Israël et de vouloir empêcher toute réconciliation avec le ‘Hamas.
Côté israélien, d’autre part, il n’y eut quasiment pas de réactions. Cela peut provenir de la mémoire relativement courte du
public israélien, qui cherche à oublier les vieilles réalités sécuritaires et s’agrippe peut-être obstinément au slogan de
“l’absence de partenaire“ palestinien. Dans une large mesure, les décisionnaires en Israël et la majeure partie de l’opinion se
refusent à reconnaître le révolution qui a eu lieu en Cisjordanie ces trois dernières années. Il est tellement plus facile de
s’accrocher aux vieux slogans – comme “On ne peut pas se fier aux Arabes“ ; ou “Il n’y a pas de quoi parler, ni avec qui“ –
que d’admettre que l’Autorité palestinienne a fait l’impossible et créé en Cisjordanie des conditions de sécurité que les
habitants de Lod, Netanya et d’autres villes israéliennes ne peuvent qu’envier.
L’Autorité palestinienne est engagée dans une guerre totale avec le ‘Hamas et le Djihad islamique. La loi et l’ordre sont
revenus dans les rues des villes. Partout la croissance s’affiche, même dans les zones de grande pauvreté. Les Palestiniens, à
en croire un sondage récent, s’intéressent à l’économie bien plus qu’à l’occupation ou aux colonies. Il suffit de parcourir les

sites internet du ‘Hamas pour prendre la mesure de l’activité des organes de sécurité palestiniens, non seulement à l’encontre
de la branche armée du ‘Hamas, mais aussi contre son infrastructure civile.
La révolution en Cisjordanie est si radicale que les Israéliens ont du mal à la prévoir. À l’été 2003, sous le gouvernement
Sharon, l’avocat Dov Weisglass [3] négocia avec l’Autorité palestinienne des mesures de sécurité incluant le désarmement de
quelque 400 militants recherchés en Cisjordanie. En Judée, on peut aujourd’hui les compter sur les doigts de la main.
Weisglass rapporte que les collaborateurs de Yasser Arafat disaient à leurs homologues israéliens ne pouvoir mettre cet
accord en œuvre parce qu’ils craignaient pour leurs vies.
La droite continue cependant à se plaindre de l’Autorité palestinienne, soutenant qu’elle n’agit en Cisjordanie que pour
contrer la menace du ‘Hamas, et non dans la volonté sincère d’aider Israël. C’est exact, mais le moment est peut-être venu de
renoncer au rêve de métamorphoser les dirigeants de l’Autorité palestinienne en de fervents sionistes qui, non contents de
lutter contre les groupes islamistes dans le seul désir de sauver des Israéliens, reconnaîtraient Israël en tant qu’État juif. Même
ceux des critiques de l’Autorité palestinienne qui décrivent la situation ici comme fragile et explosive ont raison. Si ce constat
est juste, c’est surtout du fait que les négociations sont bloquées et que le gouvernement israélien donne l’impression de ne
pas vouloir parvenir à un accord de paix.
Le ‘Hamas n’a pas disparu en Samarie. Il continue d’y jouir d’un soutien de l’opinion, et cela ne fera que croître aussi
longtemps que les négociations seront retardées. Ainsi, le refus gouvernemental de toute avancée drastique ne sert-il que la
cause du ‘Hamas. Bizarrement (ou peut-être pas), de nombreuses voix au sein de l’Autorité palestinienne se félicitent du
Premier ministre israélien et de sa politique. Un journaliste palestinien résidant en Cisjordanie expliquait il y a peu, qu’au vu
de l’énorme mouvement de soutien aux Palestiniens provoqué par la politique israélienne il projette d’accrocher dans son
bureau une photo de son nouveau héros, Benjamin Netanyahu, à côté de l’ancien, Yasser Arafat.
À Alger, il y a 22 ans et un jour, Arafat proclamait la fondation de l’État palestinien. À en croire certains des “partisans“ de
Netanyahu au sein de l’Autorité palestinienne, pour peu qu’il persévère dans sa stratégie du “que nenni“, il fera de cette
déclaration un fait.
NOTES
[1]
Amos Harel et Avi Issacharoff, La Septième Guerre : Comment nous avons gagné et pourquoi nous avons perdu la guerre
avec les Palestiniens, traduction Jean-Luc Allouche, éd. Hachette, 2005.
[2]
Amos Harel et Avi Issacharoff, “West Bank most wanted terrorist list has dwindled to almost nil“, Ha’aretz le 8/11/2010 :
http://www.haaretz.com/print-edition/news/west-bank-most-wanted-terrorist-list-has-dwindled-to-almost-nil-1.323465
dont nous donnons la traduction sur le site de La Paix Maintenant, sous le titre “En Cisjordanie, la liste des terroristes les plus
recherchés se réduit presque à zéro“ : http://www.lapaixmaintenant.org/article2082
[3]
Dov Weisglass, avocat et homme d’affaires, fut le chef de cabinet d’Ariel Sharon et son négociateur à l’époque du retrait
unilatéral de la bande de Gaza.
Traduction Tal pour La Paix Maintenant
Avi Issacharoff

Où va la résistance palestinienne.?

Le peuple palestinien apprécie que le Hamas ait grandi en son sein et qu’il dirige aujourd’hui la résistance
nationale. Les sionistes israéliens sont très heureux eux aussi d’affronter cette organisation « islamique ». Cela
leur permet d’exciter la fibre raciste d’une partie de leur population et de l’effrayer avec le spectre du « rejet à la
mer » et des pogroms d’« extermination par les roquettes artisanales » de ces Arabes vindicatifs.
Une aubaine pour les chancelleries occidentales qui soutiennent les visées hégémoniques de l’État hébreu. Elles
se croient justifiées de crier : « Sus aux islamistes sanguinaires !». Il n’y a que les peuples de la Terre qui ne
gobent pas ce bobard lamentable et qui s’entêtent, comme le révèlent les sondages, à considérer l’« État juif »
responsable des guerres dans cette zone de l’hémisphère. (1)
Mais les choses pourraient changer. À partir d’un examen minutieux des déclarations des porte-parole du Hamas
il nous a été facile de percevoir la lutte interne qui déchire l’organisation entre l’option de résister à l’occupation
sioniste, conforme aux désirs du Peuple Palestinien et le désir de participer aux « pourparlers directs » visant à
l’associer au Fatah, histoire de partager les utopiques fruits malodorants de l’État-bantoustan (2).
Voilà qu’un journaliste palestinien, Abdel Bari Atwan, nous rejoint et pose crûment la question : « Le Hamas
serait-il en train de dévier ? ».
Nous reprenons ci-après l’essentiel de l’interrogation du journaliste :« Notre reproche va au mouvement « Hamas
» plus qu’à tout autre. Nous le lui disons avec amertume, car, en tant que chef de file des mouvements constitutifs
du camp de la résistance en Palestine, il aurait « facilité » ces concessions en fermant les yeux sur la pratique de
certains de ses responsables (ou considérés comme tels), pratique exactement comparable à celle de M. Abed
Rabbo : de leur propre initiative, et sans que cela leur ait été demandé, ils ont proposé des projets de règlement
aussi proches de ceux de l’Autorité palestinienne que tout autre, comme l’acceptation d’un État en Cisjordanie et
à Gaza en échange d’une trêve ou par la reprise de nouveaux pourparlers de réconciliation avec l’Autorité dont ils
mettent, par ailleurs en cause la légitimité, la représentativité et la capacité de traiter au nom du peuple
palestinien. Il en fut ainsi de la rencontre à Damas (…), tout cela en concomitance avec la poursuite des
négociations directes, auxquelles le Hamas s’est pourtant déclaré farouchement opposé. » (3).
S’il ne s’agissait que de convenir d’une trêve en échange de la paix et de la possibilité pour la Résistance de
refaire ses forces dans deux enclaves (Gaza et Cisjordanie) sans cession de territoires et sans renonciation aux
droits légitimes du peuple palestinien, le « deal » serait acceptable pour la partie palestinienne, même si, comme
chacun le conçoit, l’entité sioniste n’entérinera pas de sitôt une telle « offre généreuse ». Nous en voulons pour

preuve que Mahmoud Abbas vient de se voir offrir par Netanyahu trois mois de moratoire partiel sur la
construction de nouveaux logements en Cisjordanie (Jérusalem non compris), en contrepartie de sa renonciation
au droit de retour et de l’abandon de 90 % des terres palestiniennes. Qui dit mieux ?
Il n’est plus possible, pour le mouvement mondial de soutien à la résistance palestinienne, de mettre en doute la
représentativité de ces porte-parole du Hamas, quand le chef du bureau politique de cette organisation affirme,
dans une déclaration récente, ce qui suit : « Parce que le Hamas est réaliste, nous sommes parvenus à un accord
entre les factions palestiniennes et les pays arabes pour accepter un État en Palestine, établi sur la base des
frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale, et l’application du droit au retour des réfugiés ». Le dirigeant
du Hamas poursuit : « Le plus grand compromis a déjà été fait par les factions palestiniennes et les États arabes.
Il a été d’accepter les frontières de 1967, nous laissant 20% de l’ensemble du territoire en litige. Il n’est plus
admissible que certaines puissance continuent à faire pression sur le côté palestinien pour lui demander d’autres
compromis, parce qu’elles le considèrent comme le côté le plus faible ».
En effet, une organisation patriotique qui, avant même de se joindre aux négociations, annonce qu’elle
abandonne plus de 80% de sa terre n’a plus grand-chose à compromettre. Que ce soient les États arabes qui
accordent 80% de la terre palestinienne n’est pas plus acceptable pour le Peuple Palestinien que si c’était l’ONU
qui le donnait.
Le chef du Hamas endosse même la mystification qui a cours en Occident à l’effet que ce seraient les sionistes
israéliens qui décideraient du sort de ce monde et ce seraient eux qui donneraient des ordres à leurs maîtres
américains. Mashal déclare ainsi : « Il est immoral de maintenir la pression sur les Palestiniens tout simplement
parce que les Américains et la communauté internationale ne font pas le poids face à M. Netanyahu » (4).
L’homme qui se rend au bureau Ovale pour commander ses F-35 tout neufs n’est pas le maître de celui qui lui
accorde ou lui refuse et de plus finance l’achat.
La mascarade des réticences de Netanyahu pour prolonger de trois mois le pseudo-moratoire sur la construction
de nouvelles habitations illégales sur une partie de la Palestine occupée est une farce orchestrée par la
Secrétaire d’État en personne. Demain, quand Netanyahu mentira et fera mine de se rendre aux suppliques de
Madame Hillary Clinton pour étendre et prolonger le moratoire d’une année…, que fera le chef du Hamas, qui
sera peint dans le coin de la pièce avec sa mauvaise foi, alors que Mahmoud Abbas se déclarera satisfait de
cette fourberie et se précipitera vers la table des pourparlers directs pour entériner la capitulation finale ?
Il est par ailleurs fallacieux de tenter de justifier cette remise en cause de la question palestinienne sous le
couvert du « réalisme » et de la « complexité » de l’analyse concrète d’une situation concrète, comme le fait le
Collectif Cheikh Yassine dans cet extrait : « Notre situation de militants de la cause palestinienne n’est en rien
comparable à celle de tous les Palestiniens résistants vivant et agissant en Palestine occupée. (…) avoir plus
d’empathie envers ceux qui sont en train de vivre la réalité de la résistance et qui en paient le prix fort face au
collaborationnisme, au soutien et au silence complice de l’humanité entière! La situation est sans aucun doute
bien plus complexe que celle que nous arrivons à observer vue de l’extérieur! » (…) « Dans ce contexte précis,
(…) si le Hamas avait refusé la « trêve » et la possibilité d’établir une sorte de refuge (la Cisjordanie et Gaza)
permettant à la Résistance de se renforcer et de se structurer pour pouvoir mener son combat de manière
organisée et efficace, espérant par ailleurs, que les masses arabes et musulmanes allaient s’identifier à cette
Résistance pour l’accompagner par un combat mené à l’extérieur, cela risquait bel et bien de signifier tout
simplement l’éradication définitive de la Résistance et de la Cause palestinienne! » (5).
On doit regretter amèrement la collusion des autorités arabes et la collaboration du gouvernement égyptien dans
l’étranglement de la bande de Gaza ; on ne saurait pour autant rejeter le blâme de la désorientation du
mouvement mondial de solidarité avec le peuple palestinien sur le dos des masses arabes, ces masses qui voient
chaque jour Mahmoud Abbas, le président échu de l’Autorité sans autorité, se prosterner devant les États-Unis,
qui ont fourni l’armement et les munitions pour détruire Gaza et qui ont empêché toute dénonciation onusienne
contre la piraterie en haute-mer envers la Flottille de la Liberté. Ce sont ces mêmes masses arabes qui
aujourd’hui entendent les responsables du Hamas exiger de pouvoir se concerter avec les harkis de l’Autorité
palestinienne et accepter de céder 80 % de la terre palestinienne avant même de s’être assis à la table de
négociation.
Le Viêt-Cong et le FLN algérien ont négocié avec les envahisseurs, mais seulement pour discuter des modalités
du retrait de l’ennemi, et non pas pour convenir du pourcentage de leur terre qu’ils abandonneraient aux
colonisateurs.
Nous convenons avec le Collectif Cheikh Yassine que la collaboration concrète avec l’occupant concret est plus
facile à réaliser que la Résistance. Le fils de Mahmoud Abbas vous expliquera clairement qu’il ne pourrait diriger
son entreprise de télécommunications en Cisjordanie occupée, ni obtenir de voiture de fonction, ni de saufconduits pour passer prestement les check-points, s’il s’aventurait à frayer avec la Résistance. Le discours «
réaliste, complexe et concret » a déjà été servi au peuple palestinien au moment de la capitulation d’Oslo : il sait
où cela la mené.
La lutte de libération nationale palestinienne ne peut être dirigée, ni par conséquent gagnée, de l’extérieur de la
Palestine et la liberté ne sera jamais offerte aux Palestiniens par le geôlier américano-israélien. Le Jihad
Islamique a bien raison de refuser toute concertation avec le pouvoir harki qui siège à Ramallah. Le Hamas
devrait suivre cet exemple. Un proverbe afghan dit « Vous avez la montre, nous avons le temps », un proverbe
canadien dit « Le bœuf est lent, mais la terre est patiente, elle se donne à qui la travaille. ».
Ces maximes devraient guider l’action de la Résistance palestinienne.
Papiro

P.S.
(1) La baronne Tonge déclare qu’Israël est la principale cause du terrorisme planétaire. 18.11.2010.
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=14617&type=analyse
(2) Le Hamas à la croisée des chemins de la résistance. Robert Bibeau. 1.03.2010.
http://www.robertbibeau.ca/palestine/hamas.doc
(3) Hamas est-il en train de dévier ?! Collectif Cheikh Yassine.
http://soutien-palestine.blogspot.com/2010/11/hamas-est-il-en-train-de-devier.html
(4) Notre premier objectif c’est d’être libres. Khaled Mashal. 22.11.2010.
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9703
(5) Hamas est-il en train de dévier ?! Collectif Cheikh Yassine.
http://soutien-palestine.blogspot.com/2010/11/hamas-est-il-en-train-de-devier.html
26.11.2010
SAMIDOUN
http://www.robertbibeau.ca/palestine/edito26112010.html
novembre 28th, 2010
http://www.inversalis-productions.eu:80/blog/2010/11/ou-va-la-resistance-palestinienne/

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
20-11
Les Brigades al-Nasser, a revendiqué dans trois communiqués distincts le tir de dix obus de mortier sur Israël, trois vers
Nahal Oz, à l'est de la ville de Gaza, trois à partir de la région de Khan Younès, et quatre vers le kibboutz israélien de Zikim,
au nord du territoire. Il a affirmé agir en « représailles à l'assassinat israélien », apparemment en référence à la liquidation
mercredi dernier d'Islam Yassine, un responsable du groupe salafiste l'Armée de l'islam, tué avec son frère par un raid
israélien dans la ville de Gaza.
http://www.lorientlejour.com/category/Moyen+Orient+et+Monde/article/679043/Israel_repond_a_des_tirs_de_Gaz
a_par__des_raids_contre_plusieurs_maisons.html

Pertes des Résistants
Bande de Gaza - Au jour le jour
07/11
L'aviation israélienne a mené samedi soir deux raids dans le sud de la bande de Gaza au cours desquels un
Palestinien a été blessé, ont indiqué des responsables des services de sécurité du mouvement Hamas et des
témoins.
Le premier raid s'est produit près de Khan Younés et le deuxième a visé des tunnels de contrebande à Rafah
près de la frontière égyptienne, ont précisé les sources palestiniennes.
Le matin, des combattants palestiniens ont tiré une roquette sur le sud de la Palestine occupée depuis la bande
de Gaza.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=161279&language=fr
15-11
Des sources de sécurité palestiniennes ont signalé que les forces de l’occupation israéliennes qui se concentrent sur la
frontière avec la bande de Gaza et à la mer, ont lancé des tirs intensifs, en crainte des opérations de la résistance nationales,
sous les circonstances actuelles brumes dans la bande de Gaza.
« Les forces occupantes israéliennes ont procédé à ces tires, car elles ont peur d’exécution des opérations militaires de la
résistance, surtout que les atmosphères étaient toutes brumes et flou », ont affirmé les sources aujourd’hui à l'aube, lundi
15/11.
Pour sa part, Adham Abou Salmia, le Coordonnateur des médias pour les services médicaux, a confirmé que les
tirs des chars militaires sionistes ont été lancés à cause de leur frayeur de l’exécution d’une opération anti-ennemi
de la part de la résistance nationale, notamment sous le brouillard qui régnait sur la bande de Gaza
http://www.palestine-info.cc/fr/
20-11
Six Palestiniens - dont deux femmes et un enfant - ont été blessés hier par des raids aériens israéliens dans la bande de Gaza.
L'aviation israélienne a pris pour cible plusieurs maisons - dont certaines inhabitées - à l'est de Deir al-Balah (centre) et à
Khan Younès (Sud).
L'armée israélienne a précisé que le raid sur Deir al-Balah visait des tunnels creusés en direction de la frontière israélienne.
Ces raids ont été lancés « en réponse aux tirs sur le sud d'Israël ces deux derniers jours : dix obus de mortier sont tombés dans
des zones désertes et une roquette Grad a été tirée tôt ce matin, provoquant des dégâts », a indiqué dans un communiqué
l'armée. La roquette de type Grad, d'une portée d'environ 30 à 40 kilomètres, soit le double des roquettes Qassam utilisées
habituellement par les activistes palestiniens, est la première de cette catégorie depuis des mois à être tirée de la bande de
Gaza, selon l'armée israélienne. La roquette a endommagé un camion-citerne et touché du bétail, a précisé un porte-parole
militaire israélien. Selon la radio publique, l'engin a explosé près de la ville d'Ofakim située à une trentaine de kilomètres de

la bande de Gaza.
Des médias israéliens ont, par ailleurs, rapporté que l'un des obus( ???) tirés contenait du phosphore blanc. Le ministre
israélien des Affaires étrangères Avidgor Lieberman a ordonné à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU de porter plainte pour usage
de phosphore contre des civils, selon des médias.
http://www.lorientlejour.com/
20-11
Jeudi, deux obus de mortier se sont également abattus dans le sud d'Israël sans faire ni victime ni dégât.
En outre, un Palestinien de 22 ans a été blessé par un tir israélien près de la frontière, dans le nord de la bande de Gaza, alors
qu'il récupérait du gravier, a indiqué à l'AFP le porte-parole des services de santé dans la bande de Gaza, Adham Abou
Selmiya. L'armée israélienne a confirmé avoir tiré sur cet homme après des coups de semonce pour l'obliger à s'éloigner de la
frontière, où Israël a décrété une « zone tampon » interdite d'accès.
http://www.lorientlejour.com/category/Moyen+Orient+et+Monde/article/679043/Israel_repond_a_des_tirs_de_Gaz
a_par__des_raids_contre_plusieurs_maisons.html

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour

11/11/
Des heurts ont opposé jeudi la police de l’occupation israélienne à des manifestants palestiniens dans le quartier
d'Issawiya à l’Est de Jérusalem Al Qods occupée, ont indiqué la police et un correspondant de l'AFP.
Les heurts ont commencé il y a deux jours à la suite de la décision des autorités occupantes de bloquer les
accès du quartier, où elles ont installé un panneau "sans issue", après qu'un groupe d'étudiants israéliens égaré
dans le quartier eut été attaqué à coups de pierres vendredi.
Les policiers ont tiré des grenades lacrymogènes et tenté de bloquer les accès du quartier où vivent 13.000
Palestiniens et qui se trouve sur le versant oriental du Mont Scopus.
"La nuit passée, nous avons arrêté sept personnes impliquées dans les troubles de l'ordre ces deux derniers
jours", a prétendu à l'AFP le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=161886&language=fr

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)
Civils & résistants tués
: 7.092
Palestiniens blessés
:
54.842Internationaux 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
: ? + 38
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
: 66.275
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 1.210
( 359 militaires/policiers)
: 6630

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
MM Abbas & Haniyeh.
20-11
Le président Abbas a affirmé, hier, que l'offre d'aide américaine à Israël contre un nouveau gel de la
colonisation dans les territoires palestiniens n'était qu'un « prétexte pour donner plus d'armes à Israël ». «
Nous refusons que l'offre des avions soit liée d'une quelconque manière au gel de la colonisation. Nous

n'avons rien à voir avec cela. C'est notre position et elle ne changera pas », a déclaré M. Abbas au
quotidien arabe Asharq al-Awsat.
20 novembre 2010
http://www.lorientlejour.com/category/Moyen+Orient+et+Monde/article/679043/Israel_repond_a_des_tirs_de_Gaz
a_par__des_raids_contre_plusieurs_maisons.html

b) Politique Israélienne
Netanyahu & Lieberman
Netanyahu
20-11
Lors d'un entretien le 11 novembre avec la secrétaire d'État Hillary Clinton, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu
avait accepté d'envisager un nouveau moratoire de 90 jours sur les constructions dans les colonies juives de Cisjordanie
contre une généreuse enveloppe de mesures de soutien sécuritaires et diplomatiques. Ces mesures prévoient notamment la
livraison par Washington de 20 avions de combat supplémentaires à Israël. Hier, le département d'État a évoqué sa disposition
à donner des garanties écrites à Israël dans le cadre de son plan pour la relance des négociations de paix directes israélopalestiniennes relancées début septembre mais interrompues trois semaines plus tard à l'expiration d'un moratoire de dix mois
sur la colonisation juive en Cisjordanie.
Dimanche, M. Abbas est attendu au Caire où il discutera de ce sujet avec le chef de l'État égyptien Hosni Moubarak
20 novembre 2010
http://www.lorientlejour.com/category/Moyen+Orient+et+Monde/article/679043/Israel_repond_a_des_tirs_de_Gaz
a_par__des_raids_contre_plusieurs_maisons.html

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
Ashkenazi évacuera la population dans la prochaine guerre.

“Israël sera contraint d’évacuer la population lors d’un prochain conflit avec le Hezbollah au Liban, ou avec le
Hamas dans la bande de Gaza », a déclaré le chef d’état-major israélien Gabi Ashkenazi.
« Nous n’allons pas confronter l’ennemi dans l’avenir dans un champ de bataille classique.
Le Hamas choisit de combattre dans des zones résidentielles au lieu des zones ouvertes. Nous allons alors
recourir aux forces terrestres et aux bombardements permanents », a-t-il révélé devant « le congrès international
sur les combats communs dans les zones construites », tout en reconnaissant l’incapacité de l’arme aérienne de
trancher la guerre.
Il a par ailleurs souligné que l’armée de l’occupation « établit actuellement une banque de données sur les cibles
du Hezbollah et du Hamas qu’il faut attaquer, pour qu’elle n’aille pas à la recherche d’un ennemi caché parmi les
civils. Nous devons transformer notre ennemi d’un ennemi invisible à un ennemi visible ».
Le responsable militaire sioniste a insisté sur l’importance de procéder à des frappes préventives contre l’ennemi,
à la base de renseignements bien définis au début des combats, reconnaissant le besoin de s’approvisionner en
armes capables d’atteindre des cibles avec une haute précision.
De son côté, le coordinateur des affaires du gouvernement israélien dans les territoires palestiniens occupés le
lieutenant Itan Dangot a estimé que le Hezbollah possédait « près de 40.000 roquettes, dont des roquettes de
longue portée qui peuvent atteindre toute l’étendue d’Israël ».
Il a accusé l’Iran d’armer les organisations « terroristes », d’acheminer les armes via le Yémen, le Soudan, la
Syrie et l’Egypte, et a appelé la communauté internationale à cesser le flux de l’argent iranien à la Syrie, au Liban
et à la bande de Gaza.
Le ministre israélien pour les affaires stratégiques Moshé Yaalon a, lui, mis en garde contre la tentative syrienne
d’acquérir des armes qui brisent l’équilibre de la terreur dans la région. Et de l’accuser d’acheter des armes de
l’Iran et de la Russie. Lors de la commémoration de la 20ème année du lancement des relations entre « Israël »
et l’union soviétique à Tel Aviv, Yaalon a remercié la Russie pour son annulation de la vente de missiles à l’Iran,
tout en qualifiant cette mesure d’ « insuffisante ».
11/11/2010
http://www.almanar.com.lb

Missy Ryan : Israël négocie l'achat de 20 chasseurs F-35 supplémentaires.
Israël est en discussions avec les Etats-Unis pour acquérir vingt avions de chasse Lockheed Martin Corp F-35
supplémentaires, a déclaré mercredi le chef d'état-major des forces israéliennes de défense, le général Gabi Ashkenazi.
Cette flotte viendrait s'ajouter à la vingtaine de chasseurs dont la vente a été conclue le mois dernier et qui seront livrés entre
2015 et 2017.
"De ce que je sais, et il s'agit là des toutes dernières informations dont je dispose sur le sujet, c'est toujours en négociations
entre le gouvernement israélien et l'administration", a dit le général Ashkenazi, qui quittera ses fonctions au début de l'année
prochaine.

"J'ignore quelle sera la décision définitive", a poursuivi l'officier israélien, qui s'exprimait à Washington lors d'une conférence
de presse commune avec son homologue américain, l'amiral Mike Mullen.
Certains médias ont lié ce nouveau contrat d'équipement militaire à la proposition de l'administration Obama qui demande
aux autorités israéliennes d'accepter un nouveau moratoire de trois mois sur les constructions dans les implantations juives de
Cisjordanie en échange de garanties sur la sécurité.
Le gouvernement israélien a reporté son vote sur cette proposition, demandant des garanties écrites.
Missy Ryan; Henri-Pierre André pour le service français
Publié le jeudi 18 novembre 2010 à 08H05
http://www.laprovence.com/article/monde/israel-negocie-lachat-de-20-chasseurs-f-35-supplementaires

2-4 Les grandes manœuvres…
18/11/2010
Le journal hébreu Haaretz a révélé un projet de démolition de centaines de maisons palestiniennes dans la ville d’al-Qods
occupée, dans le cadre des efforts de l’occupation de faire déplacer les citoyens palestiniens de la ville sainte et de fermer une
partie de l’avant-poste colonial « Beit Yonatan », dans le quartier Batn al-Hawa dans la ville de Selwan au sud de la mosquée
al-Aqsa. La fermeture sera brève, comme une sorte d’illusion qu’il existe une prétendue « réciprocité ».
Des sources locales ont affirmé que la lettre du procureur général comprenait une fermeture partielle et temporaire de l’avantposte colonial afin d’éviter les réactions internationales, et faire croire que ce n’est qu’une question juridique, sans importance
du lieu
http://www.palestine-info.cc/fr/

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
Les colons effectuent des visites provocatrices dans les montagnes de Cisjordanie.
Des agriculteurs palestiniens de différentes parties de la Cisjordanie occupée ont affirmé que des groupes de colons effectuent
des visites de provocation dans les montagnes et les collines de la Cisjordanie.
Des témoins ont rapporté que les colons ce déplacent en toute liberté dans les régions susmentionnées "régions C", sous le
contrôle de l’autorité palestinienne selon l’accord d'Oslo.
Des témoins ont déclaré que ces colons se promènent en groupes et en plusieurs dizaines dans les « régions C », où ils font
des rites talmudique, en faisant valoir qu’elles sont à leur propriété, et que des colonies y seront construites bientôt.
Des sources locales ont déclaré que les milices d'Abbas ne peut pas intervenir dans les activités des colons, ni de les remettre
à la l’occupation, car réellement la zone "C" n’est pas soumis à l'autorité, mais sous domination sioniste
18/11/2010
http://www.palestine-info.cc/fr/

2-14 Prisons & tortures : Déclaration
Les forces d’occupation ont arrêté 100 enfants palestiniens le mois dernier.

« Plus de 100 enfants palestiniens dans le village de Selwan ont été arrêtés par les forces d’occupation le mois
dernier", selon un rapport publié par le journal américain "Christian Science Monitor ".
Le porte-parole de la police de l'occupation dans la ville sainte a reconnu que "la police a arrêté plus de 40
enfants âgés de moins de 13 ans, sous prétexte de pratiquer la violence en allant ou en revenant de l’école ".
Il a justifié leur détention "par les plaintes des colons sionistes qui ont qualifié de mortels les jets de pierres lancés
par les enfants palestiniens ".
02/11/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=160629&language=fr

3 Politique Internationale des territoires occupés
a) Pays Arabes & voisins
Egypte
L'Egypte poursuit la construction du mur d'acier…
Une énorme grue égyptienne poursuit d’implanter des plaques géantes d'acier dans le sol, près de la porte de Salaheddin, sur
la frontière entre la Bande de Gaza et l'Égypte, bien que les Palestiniens ont réussi à percer ces panneaux qui visent à fermer
les tunnels souterrains.
La construction du mur d’acier financé par les Etats Unis se rapproche de sa fin, après l’introduction des plaques d'acier d'une
épaisseur de cinq centimètres, et d’une profondeur de 20 mètres dans le sol, sur une distance de 11 kilomètres, en séparant

totalement entre la ville de Rafah égyptienne et l’autre palestinienne.
Le maire de Rafah, Aïssa al-Nashar, a affirmé que les autorités égyptiennes travaillent jour et nuit dans les environs de
Salaheddin (dans une surface de 2 kilomètres) pour implanter des plaques d'acier dans le sol, en soulignant que les travaux
ont repris au début de ce mois, et que cette distance était la seule partie qui restait avant la peprise des travaux d’implantation
du mur d’acier».
Al-Nashar a ajouté dans sa déclaration à Qods Presse : "Au début des travaux, l'Egypte a déterminé la construction du mur
d'acier sur cette frontière en trois étapes, et qu’elle est arrivée maintenant à la dernière phase, en croyant que les travaux vont
s’achever durant cette année, au plus tard".
Le maire a exprimé sa crainte de l'étape après-mur, en disant : "s’ils exécuteront le projet de pompage des eaux de la ,".
Le souci des Palestiniens durant l’étape finale de ce projet, est l’injection des eaux de la mer dans le sous-sol par les autorités
égyptiennes à travers des tuyaux énormes en plastique, où ces eaux arrivent aux profondeurs et causent des effondrements
dans le sous-sol et la destruction à des centaines de tunnels, selon les estimations des experts.
Ces tuyaux ont été implantés en parallèle du mur d'acier de façon qu’ils vont empêcher l'infiltration des eaux salée vers le
côté égyptien, et vont inonder le côté palestinien, selon un responsable de la sécurité palestinienne et un nombre de
propriétaires des tunnels.
"Le danger n'est pas dans la construction du mur, mais dans les autres étapes qui vont suivre", a dit à Qods Presse ce
responsable palestinien qui a préféré garder l'anonymat, en ajoutant :"L’injection des eaux de la Méditerranée est la plus
dangereuse, car elle entraînera à la destruction de la plupart des tunnels", en s’attendant que les autorités égyptiennes vont
commencer l’exécution de ces travaux dangereux durant les premiers mois de l'année prochaine.
Jeudi 21 octobre 2010
Source : CP

Le Caire collabore avec les services du renseignement israéliens.
Une nouvelle révélation sur la trahison de l'Egypte vis-à-vis du monde arabe! L'ancien Chef des renseignements
militaires israéliens, Amos Yadlin, a divulgué, dans une démarche sans précédent, les échanges d'informations
entre les services du renseignement israéliens et égyptiens. Si les espions israéliens ont pu accomplir avec
succès leurs missions d'espionnage dans la région, ils le doivent à leurs complices égyptiens. "Grâce à une
coopération très étroite entre les services du renseignement égyptiens et le Mossad, ce dernier est parvenu à
reconnaître, à organiser, à former et à équiper l'opposition au gouvernement soudanais, notamment, les rebelles
du Darfour. Organiser dix nouveaux réseaux d'espionnage, au Liban, dans le but de maîtriser le système des
télécommunications libanais et de récolter des informations clés, pour orchestrer de nombreux attentats
terroristes, sur le sol libanais, dont l'attentat à la vie du Commandant en chef du Hezbollah libanais, Imad
Moughnieh, figure parmi les cas de coopération entre les services du renseignement israéliens et égyptiens.
Indubitablement, de telles révélations montrent que le gouvernement du Caire est toujours au service du Mossad
et qu'il joue, en même temps, le rôle d'exécuteur des plans du Sionisme, au sein de la structure de sécurité du
monde arabe. Ce n'est, donc, pas par hasard si certains Etats arabes ont, ces dernières années, engagé une
coopération de renseignement avec les Sionistes et ont même noué, dans certains cas, des liens très étroits et
secrets avec les Sionistes, lors des deux guerres du Liban et de Gaza. C'est ainsi qu'Ehud Olmert a révélé que
certains Etats arabes insistaient encore plus qu'Israël, avant les guerres du Liban et de Gaza, sur les
confrontations entre Israël et le Hezbollah, au Liban, et le Hamas, à Gaza. En ce qui concerne le dossier du
meurtre d'un cadre du Hamas, à Dubaï, le résultat des enquêtes a prouvé que les Sionistes, en complicité avec
deux Etats arabes et 5 autres pays non arabes, sont arrivés à assassiner Mahmoud Al Mabhouh. Par
conséquent, force est de constater que les services du renseignement égyptiens ont joué un rôle prépondérant,
dans la formation des éléments terroristes liés à l'Autorité autonome palestinienne, pour qu'ils puissent pénétrer,
via le passage de Rafah, dans la bande de Gaza. La construction d'un mur d'acier sur les frontières égyptiennes
avec Gaza, la fermeture du passage de Rafah ou le bombardement des tunnels souterrains, dans la bande de
Gaza, figurent parmi les autres démarches du gouvernement égyptien, dans le but de satisfaire les responsables
du régime de Tel-Aviv.
17/11/2010
http://french.irib.ir

Syrie
Golan: les démarches d'Israël "absolument inadmissibles" .

Les démarches d'Israël concernant le plateau du Golan et Jérusalem-Est, considérés par la communauté
internationale comme territoires arabes occupés, sont "absolument inadmissibles", a déclaré mardi le ministère
syrien des Affaires étrangères.
Le projet de loi israélien imposant un référendum avant tout retrait du Golan et de Jérusalem-Est, posant ainsi un
préalable à la ratification de tout traité de paix avec la Syrie et les Palestiniens, manifeste le mépris de l'Etat
hébreu envers le droit international au regard duquel le Golan et Jérusalem-Est ont été et restent un territoire
arabe occupé, lit-on dans la déclaration.
La communauté internationale n'en a jamais reconnu l'annexion, précise le document.
Le Golan ne peut faire l'objet d'aucun marché et sans sa complète restitution à la Syrie jusqu'à la ligne du 4 juin

1967 (avant la guerre israélo-arabe de 1967, nlrd) l'instauration de la paix est impossible, souligne le ministère.
La nouvelle loi israélienne ne fait que confirmer que l'Etat hébreu renonce à une "paix juste et globale sur la base
des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'Onu et du principe de l'échange "terre contre paix", stipule
la déclaration.
Les analystes estiment que la loi israélienne sur un référendum est susceptible de compromettre les efforts pour
parvenir à la paix avec la Syrie et les Palestiniens qui veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur Etat.
http://fr.rian.ru/world/20101123/187942964.html

Tunisie
"Israël" n'est pas un partenaire de paix, l’Iran soutient la cause arabe.

Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Mouallem a dénoncé dimanche l'absence de volonté de paix
d'Israël, mais rendu en revanche hommage à l'Iran qui fait, comme la Syrie, l'objet de "complots" de la part des
pays occidentaux.
"Il n'existe pas en Israël de partenaire pour faire la paix", a affirmé M. Mouallem lors d'une réunion à Damas, en
dénonçant "la politique de colonisation (des territoires palestiniens) et de judaïsation de Jérusalem, ainsi que
l'embargo sur la bande de Gaza".
"Israël et ceux qui le parrainent assument seuls la responsabilité du gel du processus de paix", a-t-il ajouté.
M. Mouallem répliquait ainsi à son homologue israélien Avigdor Lieberman, qui avait mis en doute jeudi la volonté
de paix de Damas, lors d'une visite sur le plateau du Golan, occupé depuis 1967 par Israël et dont la Syrie
réclame la restitution totale.
Le président syrien Bachar al-Assad avait déjà affirmé en octobre qu'"aucun signe" de progrès tangible vers la
paix n'était perceptible "en présence d'un gouvernement israélien qui rejette la paix et qui n'y croit pas", lors d'un
entretien à Damas avec le sénateur démocrate américain Arlen Specter.
En revanche, M. Mouallem a rendu hommage à l'Iran, qui "se place au côté de la cause palestinienne, cause
centrale des Arabes".
La Syrie et l'Iran "subissent des pressions et font l'objet de complots" de la part des occidentaux, a-t-il souligné.
Concernant le dossier nucléaire iranien controversé, Mouallem a affirmé que « les Iraniens ont assuré que leur
programme était civil » signalant que la Syrie était "opposée à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins
militaires".
Le ministre syrien a déploré la "double politique" menée par la communauté internationale dans ce domaine:
"Israël possède plus de 250 ogives nucléaires ainsi que des centrales qui produisent des armes nucléaires et le
monde garde le silence", a-t-il lancé.
14 novembre 2010
www.almanar.com.lb

Turquie

Gül a critiqué la politique hostile du régime sioniste
Le Président turc, Abdallah Gül a critiqué la politique hostile du régime sioniste. Il a rappelé que la dégradation
des relations entre la Turquie et Israël n’avait rien à voir avec les Juifs habitant en Turquie. A noter qu'en dépit de
l’insistance en continue d’Ankara, les responsables du régime sioniste ont refusé de présenter aux autorités
turques leurs excuses officielles et de payer des indemnités aux familles des victimes de l’attaque meurtrière
menée par les commandos israéliens contre la Flottille de la Liberté en route vers Gaza. Vendredi aussi, le
Premier ministre turc a insisté de nouveaux que le régime israélien devait présenter ses excuses à Ankara. Il a
appelé à l’examen des activités nucléaires illégales du régime israélien au Conseil de Sécurité de l’ONU.
15/11/2010
http://french.irib.ir

Recep Tayyip Erdogan demande une saisine du Conseil de sécurité sur les
activités nucléaires d'Israël.
Le Premier ministre turc a demandé que le Conseil de sécurité de l'ONU accepte d'examiner les activités
nucléaires "illégitimes" du régime sioniste. Dans une interview à la chaîne France 24, le Premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois exprimé l'appui de la Turquie au programme nucléaire pacifique
iranien, avant d'ajouter que les activités nucléaires menées par Israël, en dehors du cadre du traité de non
prolifération (TNP) représente un danger à la sécurité et à la stabilité de la région. Erdogan a surtout critiqué
l'approche ambivalente du Conseil de sécurité envers le nucléaire iranien. Le Premier ministre turc a dénoncé
l'arsenal nucléaire du régime sioniste que soutiennent d'ailleurs les Etats-Unis et qui n'a jamais intégré à l'ordre du
jour du Conseil de sécurité des Nations Unies.
13/11/2010
http://french.irib.ir

b) Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Obama - Clinton
Andrew Quinn et Bill Trott : Clinton dénonce la colonisation juive avant de voir
Netanyahu.
A la veille d'une entrevue avec Benjamin Netanyahu, Hillary Clinton a dénoncé mercredi les nouveaux projets immobiliers
pour des familles juives dans la partie arabe de Jérusalem et en Cisjordanie occupée, annoncés ces deux derniers jours par
Israël. Lire la suite l'article
Ces projets contrarient les efforts visant à reprendre les négociations de paix directes entre Israël et les Palestiniens, mais un
accord de paix reste nécessaire et possible, a déclaré la secrétaire d'Etat américaine, qui doit rencontrer jeudi le Premier
ministre israélien en visite à New York.
Les Etats-Unis poursuivent leurs efforts en faveur d'une reprise des négociations qui ont été suspendues fin septembre à
l'expiration d'un moratoire partiel de dix mois sur de nouvelles constructions en Cisjordanie, mais pas à Jérusalem même.
Le président palestinien, qui refuse de reprendre le dialogue direct avec Netanyahu sans un gel total de la colonisation, a
réclamé mercredi une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu pour débattre de la poursuite des chantiers israéliens dans les
territoires occupés en 1967.
Clinton a par ailleurs annoncé une aide supplémentaire de 150 millions de dollars à l'Autorité palestinienne d'Abbas pour
encourager son Premier ministre, Salam Fayyad, dans son entreprise d'édification des structures d'un futur Etat palestinien en
Cisjordanie occupée.
Andrew Quinn et Bill Trott,
Marc Delteil pour le service français,
édité par Jean-Loup Fiévet
http://fr.news.yahoo.com/4/20101110/twl-po-israel-colonies-clinton-38cfb6d.html

2 Les grandes manœuvres
L’administration promet d'utiliser son veto contre la décision de la création de
l'Etat palestinien.
Une source officielle politique sioniste prévoit que l'administration américaine promettra d'utiliser son veto contre toute
décision unilatérale de reconnaître la création de l'Etat palestinien, en échange de l'acceptation du côté sioniste du « gel de la
colonisation » pour une période de trois mois seulement dans certaines zones de Cisjordanie occupée.
Selon cette source, cette promesse fera partie de la proposition qui sera présentée par Washington à l'entité sioniste en
échange de l'accord de cette dernière de prolonger la décision du gel de la colonisation en Cisjordanie occupée « de manière
partielle et temporaire ».
Cette proposition américaine comporte également une garantie d'augmenter qualitativement la supériorité militaire sioniste
dans la région, et l’engagement de faire face à toutes les tentatives visant à « délégitimer » l'entité sioniste auprès de la
communauté internationale, selon ses affirmations.
La source sioniste a affirmé l'intention du premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, de demander à l'administration
américaine, lors de sa rencontre prévue demain jeudi 11/11, avec la ministre américaine des Affaires étrangères, Hillary
Clinton, d'utiliser son veto au Conseil de sécurité de l’ONU contre toute décision d'annoncer la création de l'Etat palestinien
de manière « unilatérale ».
Cette même source est certaine que cette demande constitue l’une des « rares engagements présentés par Washington à
l'entité sioniste en échange de la prolongation du gel de la colonisation pour trois mois supplémentaires ».
10/11/2010
http://www.palestine-info.cc/fr/

Les Etats-Unis accordent une aide supplémentaire de 400 millions de dollars au
régime israélien.

Les États-Unis prévoient d'augmenter leur armement d'urgence en territoire israélien au cours des deux
prochaines années. Le Congrès américain a approuvé, le mois dernier, une augmentation de 400 millions de
dollars pour augmenter le matériel d'urgence d'ici 2012. La valeur de l'arsenal américain entreposé en Israël
atteindrait alors 1,2 milliard de dollars. Les nouveaux fonds serviraient notamment à l'achat d'armes de précision comme des bombes intelligentes - pouvant être utilisées durant des attaques aériennes, selon Haaretz. Un
accord spécial avec les États-Unis permet à Israël d'utiliser, en cas de crise et avec l'accord de Washington, du
matériel militaire entreposé sur son territoire, comme ce fut le cas pendant la guerre lancée contre Liban en été
2006.
12/11/2010
http://french.irib.ir

Washington va augmenter son stock d'armement en « Israël.

L'armée américaine doit considérablement augmenter d'ici fin 2012 son stock d'armement d'urgence entreposé en
« Israël », c’est ce qu’a révélé ce jeudi le quotidien Haaretz.
Selon le journal, l'augmentation prévue représente quelque 400 millions USD et s'ajoutera au stock actuel dont la
valeur est estimée à 800 millions USD.
L'armée américaine maintient un stock d'armement dans certains pays alliés, dont « Israël », la Corée du Sud et
des pays du Golfe, en cas de besoin dans le cadre de ses invasions.
En vertu d'un accord spécial, « Israël » peut à son tour utiliser ce matériel avec l'autorisation des Etats-Unis « en
cas d'urgence », comme ce fut le cas durant son agression contre le Liban en été 2006.
Selon Haaretz, les deux parties ont fixé ensemble à l'occasion de leur dialogue stratégique le type de matériel
des Américains qui devait être entreposé dans des bases spéciales de l'armée israélienne.
Ce matériel -armements, véhicules blindés, pièces d'artillerie, munitions- comprendrait aussi une grande quantité
de bombes de précision à larguer par voie aérienne, a ajouté le journal.
Par ailleurs, selon le quotidien Yédiot Ahranot, l'accord de coopération sécuritaire avec les Etats-Unis devrait
notamment permettre aux batteries de missiles anti-missiles israéliennes d'être alertées en temps réel par les
satellites américains d'éventuelles attaques contre l’entité sioniste.
Notons qu’« Israël » et les Etats-Unis ont nettement resserré leur coopération dans le domaine militaire. Les deux
pays ont ainsi récemment procédé à de complexes manoeuvres militaires conjointes, et « Israël » a commandé
20 avions de chasse F35 (Joint Strike Fighter) hyper sophistiqués.
En 2007, les deux parties ont signé un protocole d'accord fixant l'aide militaire américaine à l’entité sioniste à 30
milliards de dollars sur dix ans, non compris des crédits spéciaux octroyés notamment pour le développement par
« Israël » de systèmes missiles anti-missiles.
11/11/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=161816&language=fr

4 Politique Internationale
institutions et leurs satellites
Ue
Chaïmaa Abdel-Hamid: Sarkozy sur son cheval de bataille
Processus de paix. Au sein d’une UE tout à fait marginalisée concernant le processus de paix, la France
tente de jouer un rôle de premier plan, mais sans pouvoir jusqu’à présent s’imposer à Israël. Sarkozy sur
son cheval de bataille
Beaucoup d’interrogations se posent autour du rôle de l’Union Européenne (UE) dans le processus de paix. Les Européens
sont-ils présents, absents, ou se contentent-ils de rester en coulisses ? Rien n’est précis mais ce qui est sûr, c’est que la France
essaye de compenser ce manque. Paris, qui tente depuis un certain temps de marquer son empreinte sur les dossiers du
processus de paix israélo-palestinien, a demandé à Israël de prolonger le moratoire sur la colonisation. Elle déplore vivement
et désapprouve l’autorisation de la construction de 1 300 nouveaux logements à Jérusalem-Est, a déclaré à cet égard le porteparole du ministère français des Affaires étrangères, Bernard Vsalero. La France, qui par ses déclarations a révélé son
désaccord avec les agissements israéliens, n’a pas manqué de rappeler que « la colonisation dans les territoires occupés est
contraire au droit international et aux dispositions de la feuille de route du Quartette de 2003 ». Selon le porte-parole, cette
colonisation « constitue un obstacle à la paix et compromet chaque jour un peu plus la solution à deux Etats que nous
appelons de nos vœux ».
De plus en plus, la France confirme son souhait de jouer un rôle plus actif dans le processus de paix, que ce soit à travers les
tentatives de réconciliation entre les deux parties ou même des critiques fermes. Cela dit, après avoir fait part de son «
inquiétude » et « déploré » la non-reconduction par Israël de son moratoire partiel de la colonisation en Cisjordanie, Sarkozy
s’est attaqué à « la méthode suivie jusqu’à présent qui ne semble plus produire les résultats escomptés ». « Il s’agit nullement
de critiquer qui que ce soit, je veux d’ailleurs rendre hommage aux efforts considérables du président Barack Obama pour
relancer le processus, mais j’observe que dix ans après Camp David, nous n’avons pas progressé et peut-être même reculé
dans la reprise du dialogue », avait-il lancé. Mais pour Ossama Mégahed, spécialiste des affaires palestiniennes, l’influence
française reste très limitée : «
Dans le fond, on ne peut pas parler d’un rôle concret de la France. Il s’agit plutôt d’une logique de répartition de rôles. La
France tente de s’emparer d’une partie du rôle américain. Mais ces tentatives restent toujours sans résultat concret ». Selon les
experts, Sarkozy entend bien profiter de la situation pour tenter de réinsérer la France dans le dialogue israélo-palestinien
d’où l’Europe, d’ailleurs, est presque exclue.
L’initiative avortée
Sarkozy a décidé, le 27 septembre, de prendre l’initiative d’inviter les deux parties (Palestiniens et Israéliens) à Paris fin
octobre pour prouver que l’Europe, et surtout la France, pouvaient agir au Proche-Orient. Une tentative qui n’a d’ailleurs pas
prouvé une grande réussite, puisque ce projet de sommet a été boudé. En effet, le premier ministre israélien avait donné son
accord et s’est depuis ravisé. Son bureau a annoncé, sans autres précisions, que cette réunion était reportée sine die : « Après
consultations, les parties concernées se sont mises d’accord pour décider d’une autre date ». Résultat, l’initiative française a
été enterrée. Le négociateur palestinien Saëb Erakat a aussi admis le report : « La poursuite de la colonisation israélienne
ruine tous les efforts de paix, que ce soit ceux de Barack Obama ou ceux de Nicolas Sarkozy ». Selon des diplomates cités par

Haaretz, « Netanyahu s’est rendu compte qu’il serait soumis à une pression énorme sur la question des colonies et a donc
décidé d’annuler sa participation ». Sarkozy avait rejeté ces excuses qui l’empêchaient de se rehausser par une initiative dans
le conflit israélo-palestinien, tandis que l’Europe se distinguait par son absence.
Le président français tenait pourtant bien à cette réunion qui lui permettait de jouer le médiateur entre deux adversaires
intransigeants. Sarkozy avait utilisé tous ses atouts en envoyant en Israël son ministre des Affaires étrangères, Bernard
Kouchner, accompagné de l’Espagnol Miguel Moratinos. Ils ont été renvoyés par Avigdor Lieberman, qui s’est ainsi vengé
de sa position de « persona non grata » en Europe. La visite fut un échec. Pour le premier ministre israélien, l’Europe s’est
volontairement désengagée du processus de paix au Proche-Orient en prenant partie pour les Palestiniens et ne peut prétendre
intervenir en arbitre indépendant dans le conflit.
L’UE, rôle marginalisé ou réduit
Jusqu’à présent, le rôle des Européens dans le processus de paix s’est généralement limité au financement de l’Autorité
palestinienne. Si on additionne les aides de la Commission européenne et les aides bilatérales, ces financements font de
l’Europe le premier contributeur du processus de paix. Selon les experts, l’UE, divisée entre soutiens inconditionnels et plus
équilibrés d’Israël, ne parvient en général à produire que des consensus a minima lorsqu’il s’agit d’Israël. En effet, les pays
européens sont en fait divisés en deux camps sur la question palestinienne, entre ceux qui refusent, pour des raisons
historiques ou politiques, à envisager la moindre pression sur Israël, et ceux qui sont prêts à jouer un rôle plus actif, y compris
au prix de frictions avec les autorités israéliennes. Ainsi, les initiatives du président Sarkozy se définissent comme étant un
rôle français plutôt qu’un rôle européen. Mégahed explique que l’UE ne possède aucun mécanisme de pression sur Israël : «
L’UE ne peut rien imposer à l’Etat hébreu même s’il a des solutions. C’est une question de pouvoir. Il se contente donc de
faire des déclarations et des condamnations ». En tout cas, il reste bien clair que le rôle de l’UE reste dans le fond
marginalisé. Quant à la France qui agit indépendamment, elle poursuit son appel, affirmant que la solution est la formation
d’un Etat palestinien.
La demande ne cesse pas mais reste à savoir qui le reconnaîtra.
17 nov. 2010
Chaïmaa Abdel-Hamid
Al-Ahram HEBDO
hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2010/11/17/doss4.htm

2 Europe
2 Espagne
L'Espagne annule la conférence des pays riverains de la Méditerranée.

Pour une deuxième fois en 2010, le gouvernement espagnol a annulé la conférence des pays riverains de la
Méditerranée, prévue le 21 novembre à Barcelone, en signe de protestation contre la construction des colonies
par le régime sioniste, dans les territoires occupés.
Certains Etats arabes du littoral méditerranéen ont annoncé qu'ils n'étaient pas intéressés de participer à ladite
conférence, manière de protester contre l'extension des colonies à peuplement juif, dans la ville occupée de
Qods, ont annoncé les sources proches du gouvernement espagnol.
13/11/2010
http://french.irib.ir

5 Russie
La Russie octroie 10 M USD d'aide humanitaire à la Palestine

Le chef du gouvernement russe Vladimir Poutine a ordonné de débloquer en 2010 une aide
humanitaire de 10 millions de dollars qui sera remise à l'Autorité palestinienne, a annoncé
mercredi le service de presse du premier ministre.
Le ministère russe des Affaires étrangères est chargé de discuter avec l'Autorité palestinienne
des conditions et du calendrier de la remise des fonds.
4/11/2010
http://fr.rian.ru/world/20101103/187778139.html

5 Médias/Vidéos
5-1 Vidéo : Attention lingettes pour bébés.

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xfsu4d_attention-lingettes-pourbebes_news#from=embed&start=57

5-2 Vidéo : Biographie de Yasser Arafat.

Vidéo : SUR CE LIEN http://abpliege.domainepublic.net/spip.php?article706

5-3 Silvia Cattori : Ils fêtent leurs actions criminelles à Gaza !

L'INHUMANITÉ DE SOLDATS ISRAÉLIENS FILMÉE SUR LE VIF

Israël interdit la présence de journalistes et caméramans dans les zones où son armée d’occupation
commet quotidiennement des exactions contre la population palestinienne. Rares sont les images
« volées » qui permettent au monde de voir les comportements des soldats israéliens en action.
Les séquences que nous présentons ici ont été filmées lors de l’offensive israélienne de 2008 – 2009 à
Gaza, qui a coûté la vie à quelques 1400 Palestiniens.
lien pour la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=3RGUYhli6u4&feature=player_embedded#!
Entendre et voir des soldats rire, applaudir, manifester leur joie indécente au spectacle de maisons de
malheureuses familles palestiniennes qu’ils font exploser, et voir qu’ils en redemandent alors qu’il n’y a pas
d’armée en face, est un spectacle au-delà du supportable.
« Tout est filmé et enregistré. Allons, fais-en sauter une troisième s’il te plaît », insiste un soldat. « Tout est
documenté, Bro. Wow. Qu’en est-il de la troisième maison ? La troisième maison, s’il vous plaît (rires…) ».
Au spectacle des explosions, les soldats crient de joie : « Wow ! Yaow ! Tellement beau…Il n’y a rien de tel [rires.]
Bye, Gaza, Bye. Wow, Bro ! Quelle chose ! » [1].
Ces images insoutenables, faut-il le rappeler, s’ajoutent à d’autres images insoutenables de soldates et soldats,
qui se sont faits allègrement photographier aux côtés de Palestiniens mis en situation d’infériorité et humiliés. [2]

Elles ont été filmées avec un téléphone portable par les soldats de la Brigade Golani et transmises par un
soldat anonyme à Assaf Kintzer, militant du petit groupe « Anarchists Against the Wall ». A noter que
ces images n’ont été reprises par aucune télévision occidentale. Haggai Matar, commente ainsi le
comportement de ces soldats israéliens :
« Les soldats sont nonchalamment couchés sur le dos, riant, filmant ... ils sont tout simplement en train
de détruire. "Bye, Gaza, bye", dit le caméraman, en reprenant une série d’expressions semblables
exprimées partout dans cette guerre, écrites sur les murs des maisons occupées (…) Expression de la
jubilation, de la passion de la destruction. Et tout cela avec le sourire, en riant, et avec une joie
enfantine. »7
Peut-on s’en détourner, continuer de vaquer à nos occupations, comme si tout cela était normal ?
Nos autorités savent pourtant ! Mais elles font mine de ne pas savoir ; car on ne touche pas sans danger à
l’impunité d’Israël.
Sur qui peut-on compter pour mobiliser les médias et dénoncer ces actes de barbarie toujours en cours au
moment où nous écrivons ces lignes ?
[1] Voici la transcription complète des sous titres anglais de la vidéo (source : http://972mag.com/footage-soldierscheers-as-houses-are-bombed/) :
Soldier 1 : “Now, now.”
[An explosion behind the first house on the right]
Soldier 2 : “Wow ! Wow. Ya-alla (=oh my god). It’s the house [at the] back. It’s not that house.
[House on right explodes in a blaze].
Soldiers : Wow ! Wahoo ! Wow ! Wow !
Soldier 1 : Bro, he want like two, one – bang ! Wow. Bro, did you see the flames ?
Soldier 3 : Everything’s filmed ?..
Soldier 1 : Everything’s documented, bro. Wow. What about the third house ? The third house, please. [giggles].
How they’re taking houses down in a second, it’s killing me.
Soldier 3 : He went like two, one, bang ! Then like two, one, bang.
Soldier 4 : Can you hear that ?
Soldier 1 : Now.
Soldier 2 : Ten seconds.
Soldier 1 : Ten ?
Soldier 4 : How long ?
Soldier 2 : Four-three-two-one Soldier 1 : There you go.
[House on the left explodes.]
Soldiers scream with delight : WOW ! Yaow ! So beautiful.
Soldier 1 : There’s nothing like it [laughs.] Bye, Gaza, Bye. Wow, BRO ! What a THING !
[Camera pans back, exposing two smiling faces in close up- presumably Soldier 1 and Soldier 2. ]
Soldier 1 : We’re so small next to that. We’re so small compared to that.

Silvia Cattori
Lundi 22 novembre 2010
[2] Voir : « Une Palestinienne raconte les tortures et les humiliations subies », par Ma’an News, 8 octobre 2010
Source : Silvia Cattori
http://www.silviacattori.net/...

5-4 La "tentation victimaire"
Comment instrumentaliser l’antisémitisme en toute circonstance ?
La vidéo ci-dessous, extraite d’un long reportage consacré aux brigades anti-criminalité et diffusée mardi dernier sur TMC,
illustre la "tentation victimaire" régulièrement défendue par le Conseil représentatif des institutions juives de France. Qu’il
s’agisse de la mythomane du RER D en 2004, ou de sa récupération de l’affaire Fofana, le CRIF s’est souvent inscrit dans la
concurrence communautaire au point d’être fustigé par des intellectuels éminents de culture juive, comme Alain Finkielkraut,
Jean Daniel, Elisabeth Lévy ou Rony Brauman.
"Hausse fulgurante en France d’un antisémitisme rampant, notamment dans les banlieues " : depuis les années
Cukierman/Sharon, le mantra d’une propagande permanente - seriné par cette instance politique- qui gagne les esprits.
Dans la vidéo, une jeune plaignante va spontanément user de ce stratagème pour adopter la posture de la victime. Les
policiers de la BAC, stupéfaits par l’outrecuidance de l’interlocutrice, en resteront sidérés. Gilles-William Goldnadel, nouvel
homme fort du CRIF, partisan ultra-sioniste de l’Etat d’Israël et adepte de l’accusation d’antisémitisme à outrance, n’a pas
encore fait savoir s’il envisageait de porter plainte contre ces odieux policiers, visiblement antisémites à leur insu.
22/11/10
Lien vidéo
:http://rutube.ru/tracks/3785237.html?v=a5619e026e875c0dfb876e138bcd0dfd&autoStart=true&bmstart=3947

5-5 Video: Tsahal abat deux militants islamistes.
http://www.laprovence.com/article/monde/israel-negocie-lachat-de-20-chasseurs-f-35-supplementaires

5-6 Briseurs de silence
Briseurs de silence est un essai sonore inspiré par le travail de l'association israélienne "Shovrim Shtika"
(Breaking the silence), qui recueille et rend publics des témoignages de soldats israéliens racontant ce qu'ils ont
fait dans les territoires palestiniens pendant leur service militaire. Des voix d'exilés israéliens - anciens soldats
de Tsahal ( de même que Simone Bitton elle-même) -, disent les mots de la génération actuelle de soldats et de
soldates. Sur une trame composée de sons ramenés de Gaza et de Cisjordanie, la banalité et l'universalité du
mal s'entend en français, avec cet accent hébraïque que l'on ne perd pas. Comme on ne perd pas la mémoire
des gestes que l'on a faits, de l'humiliation qu'on a infligée, de la mort qu'on a donnée - parce que c'était
comme ça, tu comprends, là-bas, la routine, c'était comme ça.... November 28, 2010
LIEN http://www.franceculture.com/player?p=reecoute-3194681#reecoute-3194681

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 Nureddin Sabir : Liste de 200 officiers de l’armée israélienne soupçonnés de
crimes de guerre.
Les officiers listés ci-dessous « ont occupé des positions de commandement au moment de l’agression » contre Gaza et par
conséquent, ils « portent une responsabilité personnelle indéniable » dans les crimes de guerre et crimes contre l’humanité
perpétrés contre la population de Gaza
Un jour, il faudra rendre compte devant la justice internationale...
Redress Informations & Analysis publie les noms, les photographies et d’autres informations concernant 200 commandants
militaires israéliens de différents grades soupçonnés de crimes de guerre durant l’opération Plomb durci contre la population
de Gaza qui se solda par l’assassinat de plus de 1400 personnes, principalement des civils, et parmi elles, plus de 340 enfants.
L’information émane d’une source anonyme, sans doute de quelqu’un qui a des liens avec les forces armées israéliennes.
Voici une liste de 200 membres de l’armée israélienne qui portent la responsabilité directe de la mort et du carnage infligés à
la population innocente de la bande de Gaza durant l’opération Plomb durci en décembre 2008/janvier 2009.
Les officiers listés ci-dessous « ont occupé des positions de commandement au moment de l’agression » contre Gaza et par
conséquent, ils « portent une responsabilité personnelle indéniable » dans les crimes de guerre et crimes contre l’humanité
perpétrés contre la population de Gaza. Leurs grades vont des simples commandants sur le terrain d’opération aux échelons
les plus élevés de l’armée israélienne. « Tous ont pris une part active et directe dans l’offensive ».
En publiant les noms de ces personnes, la source espère attirer l’attention « sur les individus plutôt que sur les structures
statiques au sein desquelles ils ont opéré ».

La source déclare : « Nous listons les personnes et les actions. C’est à ces personnes et à d’autres, comme elles, que nous
nous opposons et contre lesquelles portent nos plaintes. »
Voir la liste : http://s242816488.onlinehome.us/cri...
lundi 22 novembre 2010 - 07h:39
Nureddin Sabir
Précédente liste de criminels israéliens à Gaza :
Dès le 27 janvier 2009, Kawter Salam, journaliste palestinienne, publiait une liste avec noms et photos de criminels de guerre
israéliens à Gaza sur son site : Kawter Salam
Publié en français sur Info-Palestine :
Noms et photos de criminels de guerre israéliens à Gaza
lundi 2 février 2009
J’ai décidé de publier certains noms et photos de personnels de l’armée israélienne qui ont participé à ce qu’on appelle
l’opération « Plomb durci », l’offensive lancée par les Forces d’occupation israéliennes (FOI) sur la bande de Gaza, du 27
décembre 2008 au 18 janvier 2009.
Kawter Salam, journaliste palestinienne.
19 novembre 2010 - Redress - traduction : Info-Palestine.net
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9704

6-2 Révélation des noms de 200 militaires auteurs de crimes de guerre à Gaza.
Un site internet a levé le voile sur les noms de dizaines d’officiers et soldats qui ont participé à des agressions atteignant le
niveau de crimes de guerre contre les palestiniens dans la bande de Gaza, durant la dernière guerre il y a deux ans.
Selon la radio hébreu, le site internet a publié mardi dernier les noms d’environ 200 officiers et soldats de l’armée de
l’occupation, accusés directement par le site d’ « abus » qui ont entaché l’opération militaire contre la bande de Gaza.
Le site web a publié des informations personnelles sur ces militaires, leur numéro de matricule, et leur adresse, en précisant
avoir obtenu ces renseignements d’une personne inconnue. Cependant, la radio sioniste a indiqué que la majorité des
informations proviennent des sites de réseau social sur internet, notamment Facebook.
Il faut noter que de nombreuses organisations de droits de l’homme dans les territoires palestiniens et à l’étranger
ont déposé des dizaines de plaintes qui exigeaient que des officiers et des soldats soient jugés pour avoir commis
des crimes de guerre contre les palestiniens dans la bande de Gaza. C’est ce qui avait été mis en avant par le
rapport du juge de l’ONU, Richard Goldstone, sur la guerre contre Gaza.
19/11
http://www.palestine-info.cc/fr/

6-3 Viva Palestine : Des militants israéliens comparent le blocus de Gaza à la
Shoa.

Mardi, neufs militants juifs, venus des États-Unis, d’Europe et d’ « Israël », ont été arrêtés par les soldats de
l’Israel Defense Forces (IDF) alors qu’ils tentaient de briser le blocus en entrant à Gaza par la mer. Selon les
premiers témoignages, l’abordage se serait déroulé de façon pacifique, sans accrochage entre les soldats et les
militants.
Seulement voila, ces témoignages venaient de porte-parole de l’armée israélienne, et celle-ci avait alors un
monopole de l’information, puisque les militants étaient alors détenus et n’avaient pu être entendus. Les militants,
une fois arrêtés ont été conduits dans le port d’Ashdod pour y être interrogés. Une fois libérés, les témoignages
des militants diffèrent de ceux de l’armée. Cité par le journal israélien Haaretz, Yonatan Shapira, militant pacifiste,
ancien pilote de l’armée de l’air israélienne, a déclaré qu’il n’y avait « pas de mots pour décrire ce qui s’est passé
pendant l’assaut. » Shapira insiste sur le comportement non-violent des militants, qui contraste avec l’extrême
brutalité des soldats. Les soldats « nous ont sauté dessus et ils nous ont frappé. J’ai moi même reçu un coup de
Taser » déclare Shapira, qui ajoute qu’il y a « un gouffre entre la version officielle de l’armée et la réalité de
l’attaque.«
Eli Usharov, journaliste israélien de la chaîne de télévision Channel 10, qui avait embarqué à Chypre à bord du
navire en compagnie des militants, a confirmé pour Haaretz le récit de Yonatan Shapira ainsi que l’usage d’une
violence non justifiée. « Ils ont tiré au Taser sur Yonatan. Il s’est mis à crier, puis a été emporté sur le navire
militaire » déclare Usharov, qui ajoute que Yonatan ainsi que son frère ont été menottés. En revanche, il
semblerait que l’atmosphère se soit quelque peu détendue à bord du navire militaire et que les militants aient pu
débattre franchement avec les soldats.
Pour finir, Shapira a déclaré que lui et ses compagnons étaient fiers de leur action et que quinconque se taisait
face aux crimes commis à Gaza devenait complice de ce crime.
Reuven Moskowitz, survivant de l’Holocauste a même déclaré : « Ce qui m’est arrivé pendant l’Holocauste me fait
faire des cauchemars toutes les nuits. Je ne veux pas que nous fassions la même chose à nos voisins. Oui, je
compare ce que j’ai enduré avec ce qu’endurent les enfants palestiniens assiégés. »
Et d’ajouter : "C'est un devoir sacré pour moi en tant que survivant (de la Shoah, ndlr) de protester contre la
persécution, l'oppression et l'enfermement de tant de gens, dont plus de 800.000 enfants à Gaza",.
"L'Etat d'Israël est un rêve magnifique qui s'est réalisé, il faut faire en sorte qu'il ne devienne pas un cauchemar.

Je suis sioniste, je crois que j'ai ma place sur cette terre, mais ce n'est pas une raison pour voler la terre des
Palestiniens et violer les droits d'1,5 million de personnes", a-t-il conclu.
01/10/2010
http://www.almanar.com.lb

6-4 Deux soldats israéliens condamnés pour s'être servis d'un enfant gazaoui
comme bouclier humain.

Un tribunal militaire israélien a condamné à trois mois de prison avec sursis deux soldats israéliens reconnus
coupables de s'être servi d'un enfant palestinien de neuf ans comme bouclier humain lors de la guerre dans la
Bande de Gaza en 2009.
Les deux militaires ont aussi été rétrogradés.
Le mois dernier, ils avaient été reconnus coupables le mois dernier d'avoir demandé à un garçon gazaoui de neuf ans d'ouvrir
des sacs dont ils craignaient qu'ils renferment des explosifs.
C'est la plus grave condamnation de soldat liée à l'opération "Plomb durci" menée par l'armée israélienne dans la Bande de
Gaza durant l'hiver 2008-2009.
AP

6-5 Des slogans contre "Israël" lors du discours de Netanyahu en Amérique du
Nord.
Le premier ministre Benjamin Netanyahu, était stupéfait et en colère lors de son discours, le lundi 8/11,
devant l'assemblée générale des fédérations juives en Amérique du Nord, suite aux slogans scandés
durant son discours de la part d'opposants d'"Israël" et des agissements de Netanyahu dans les territoires
palestiniens occupés.
Ces slogans répétés l'ont obligé à interrompre son discours quatre fois.
Les médias sionistes qui ont publié les détails de cette information ont rapporté que Netanyahu était
embarassé à cause des slogans scandés par des citoyens américains contre les politiques de l'occupation.
Une américaine brandissait une pancarte qui condamnait les crimes sionistes.
Netanyahu a prétendu lors de son discours que les agressions contre la Bande de Gaza ont renversé des
dizaines d'hommes armés.
Lorsqu'il a abordé le sujet de Gaza, un pro-palestinien a crié des slogans contre "Israël" et ses crimes
dans la Bande de Gaza, ce qui a fait intervenir les services de sécurité qui l'ont expulsé à l'extérieur du
lieu.
09/11/2010
http://www.palestine-info.cc/fr/

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

