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Par  M.Lemaire 
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des 
journaux en ligne  
ea : Afp- ats - Ap - Reuters- XINHUANET, ainsi que les sources d'informations de la 
résistance & IPC  
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 le site :   www.palestine-solidarite.org  à cette adresse : 
http://www.palestine-solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
ainsi que 
b)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens" sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php 
c) Le "Journal des Palestiniens " est  également visible dès maintenant sur le site 
http://www.aredam.net 
  
Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse :   
fa032881@skynet.be 
Le signe # veut dire : important (a mes yeux) : 
 
Editorial  
Bonjour,  
Nombre de colonies juives en Cisjordanie : 148 colonies peuplées par 432.275 colons (fin 
2004), 
236.480 colons habitent à Jérusalem et représentent la majorité,  
184.229 habitent dans la région d’une partie de Jérusalem que les FOI ont occupé depuis 
1997,  
(7-1 Dossier du Centre des Statistiques palestinien).  
Khaled Machaal, président du bureau politique du Hamas, accuse Israël de continuer la 
colonisation, et conclu : "Nous n'allons pas conclure une nouvelle trêve alors que notre peuple 
est encerclé et se prépare à une confrontation avec Israël". "L'an prochain, nous ne choisirons 
que la voie de la résistance", Les paroles de Machaal, sont en contraste avec les propos du 
président Abbas qui déclare : "Nous avons accepté une trêve, donc nous devons continuer à la 
respecter jusqu'à ce que la sécurité prévale afin que les citoyens ne se sentent pas menacés par 
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les avions et les chars (israéliens) "La sécurité doit l'emporter dans ce territoire et toutes les 
manifestations armées doivent cesser. Ceux qui poursuivent (le combat) agissent contre leur 
peuple"  
Nb : Le ministre de la Défense israélien Mofaz, estime que "le nombre d'attaques 
palestiniennes a diminué depuis la fin du retrait tandis (parce) que nos répliques militaires 
sont plus efficaces "...  
Est ce que ces paroles prudentes ont leur origine dans les difficultés financières de la Palestine 
où je rappelle que le G7+ la Russie, sont d'accord pour apporter un aide de plus de 3 bilions $ 
par an pour l'Autorité palestinienne, (étalés sur 3 ans)  
Tandis que la Commission spéciale de l'Assemblée générale de Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a annoncé que près de 73,5millions de 
dollars vont être débloqués pour l'exercice 2006.  
lire  9-1 Nations Unies : 73,5millions de dollars  pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient en 2006..  
Mais il faut bien le constater, pendant que les responsables du gouvernement palestinien 
espèrent, le peuple désespère. Toutes ces promesse pour le futur n’empêchent aucunement 
l’actuelle escalade terroriste d’Israël.  
Israël menace d'imposer un "siège économique" à la bande de Gaza si le président Mahmoud 
Abbas ne désarme pas les résistants, rapporte la deuxième chaîne de télévision israélienne.  
Selon celle-ci, Mofaz  a prévenu le présisdent Abbas que si une répression des résistants ne 
débutait pas d'ici dimanche(11-12), Israël reclasserait en points de passages frontaliers deux 
terminaux commerciaux situés à la limite du territoire, ce qui étouffera bien plus encore 
l'activité commerciale palestinienne.  
 Mofaz, toujors, a donné feu vert à la reprise des éliminations ciblées d'activistes du Djihad 
islamique et de tuer les activistes palestiniens qui, de la bande de Gaza, ont tiré dimanche des 
roquettes contre une communauté agricole israélienne.  
Tandis que l'autorité d'occupation israélienne effectue un bouclage total de la Cisjordanie et la 
bande de Gaza, interdisant aux Palestiniens de pénétrer en territoire israélien et à Jérusalem.  
Les forces israéliennes(FOI) ont envahi plusieurs villes et villages de Cisjordanie et 
déclenchant une vaste compagne d'arrestations, notamment dans la ville de Tulkarem.  
Le ministère des Affaires des prisonniers et des libérés a informé que le nombre de 
prisonniers dans les prisons de l'occupation israélienne est maintenant monté à 9.200 détenus  
Tandis que nous, de nos médias, nous entendons jour après jour…  
L’ambassadeur Us en Israël Richard Jones, dire que les Nations Unies ont demandé à 
l’Autorité Palestinienne d'agir contre les terroristes du Djihad islamique.  
David Welch, sous-secrétaire d'Etat Us, exhorter Abbas de prendre des mesures concrètes 
pour désarmer les terroristes : «Dans chaque pays responsable du monde, la seule autorité à 
faire usage de la force relève du gouvernement. Voilà ce que nous attendons de l'Autorité 
palestinienne. Il ne doit pas y avoir de milices, il ne doit pas y avoir d'organisations de 
résistance", a déclaré Welch.  
Le sous-secrétaire d'Etat a (osé) ajouter que le rétablissement de l'état de droit serait de nature 
à rétablir la confiance d'Israël et de la communauté internationale.  
Sachez que, malgré tout, il y a un début d'une prise de conscience aux Etats-Unis (même 
parmi les élites), sur le fait que le soutien américain inconditionnel à Israël a vidé de leur 
signification les droits constitutionnels palestiniens et ne sert en rien l'intérêt national des 
Etats-Unis, et que les partisans d'Israël, aux Etats-Unis, vont trop loin, mettant parfois en 
danger y compris les intérêts de l'élite.  
Pour clôturer cet édito : des députés anglais accusent leur gouvernement d'essayer de nier que 
la Grande Bretagne a aidé Israël à lancer son programme nucléaire en 1959 en lui vendant une 
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cargaison d'eau lourde -ingrédient utilisée dans le processus de transformation de l'uranium en 
plutonium.  
Ce qui nous ramène à Mr. Mordechai Vanunu qui sera convoqué devant un tribunal israélien  
le 15 janvier 2006, il est  inculpé pour 21 prises de parole ou rencontres avec des étrangers, 
non autorisées, paraît-il, par Israël. (Ces restrictions lui ont été imposées le 21 avril 2004, lors 
de sa libération après 18 ans d'isolement en prison).  
(lire: 6-3 Un appel de Mordechai Vanunu)  
Mordechai conclu : Nous avons l'espoir de gagner dans notre résistance contre cet ordre 
barbare. (et nous sommes du même avis)  
  Bonne lecture  
 Cathy & Marc  

 
                                   05-12 au 11- 12:   Peuple Palestinien  :  8 tués   -  11 blessés  
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1  Politique Palestinienne   
  1-1  Processus de paix :  
05-12  
Le président de l'Autorité nationale palestinienne (ANP), Mahmoud Abbas a condamné 
fermement l'attaque de Netanya, en Israël.. 



Président Abbas a donné des instructions strictes pour que tous ceux impliqués dans cette 
attaqué soient arrêtés et déférés en justice. 
" Ces opérations contre des civils causent les plus grands dégâts à notre engagement vers le 
processus de paix et l'Autorité nationale palestinienne ne montrera aucune indulgence vers 
quiconque qui serait trouvé responsable pour cette opération ".  
SOURCE : IPC+WAFA (reuters)  
09-12  
# Khaled Machaal, président du bureau politique du Hamas, accuse formellement Israël de ne 
pas avoir rempli ses engagements dans le cadre de la trêve informelle négociée au début de 
cette année.  
Le Hamas refusera de renouveler l'année prochaine la trêve avec Israël,"Nous n'allons pas 
conclure une nouvelle trêve alors que notre peuple est encerclé et se prépare à une 
confrontation" avec Israël.  
 "Nous ne le regrettons pas parce qu'elle était nécessaire à l'époque. Mais notre ennemi ne 
l'ayant pas respecté et les prisonniers (palestiniens) restant dans les prisons de l'ennemi et 
n'ayant pas été libérés il n'y a pas de place pour une nouvelle trêve"."Je dis que de tels appels 
ne pas réalistes. "L'an prochain, nous ne choisirons que la voie de la résistance", a-t-il conclu.  
 (AP)  
sb/v0730 
Le ministère de l'Intérieur a dénoncé l’assassinat par Israël d'un membre des Brigades d'Al 
Nasser Salah Aldin, Mohammad Arkan, et des blessures à  sept autres dans la ville de Rafah, 
au sud de la bande de Gaza ...  
Le ministère a qualifié ces actes d'action agressive qui ne servaient pas les deux peuples, 
palestinien et israélien, en ajoutant que toutes les mesures étaient agressives et contraires au 
droit international et conduisaient à la violence. 
Il a appelé aussi la Communauté Internationale et les Nations Unies à faire pression sur Israël 
pour arrêter les attaques israéliennes qui violaient la loi internationale. 
SOURCE : IPC+agences  
10-12  
(Reuters)  
# Sous la pression des USA, le président  Mahmoud Abbas a appelé les résistants à respecter 
la trêve signée en février dernier avec Israël.  
"Nous avons accepté une trêve, donc nous devons continuer à la respecter jusqu'à ce que la 
sécurité prévale afin que les citoyens ne se sentent pas menacés par les avions et les chars 
(israéliens  
"La sécurité doit l'emporter dans ce territoire et toutes les manifestations armées doivent 
cesser. Ceux qui poursuivent (le combat) agissent contre leur peuple", a déclaré Abbas  
1-2 Les grandes manoeuvres  
04-12 
Le 14 décembre, les palestiniens présenterons leur Plan du Développement économique à une 
délégation des pays donateurs. Les pays donateurs insistent que le plan devrait donner priorité 
aux besoins palestiniens de 2006 à 2008, dont les zones de l'infrastructure, éducation et soins 
médicaux. Les pays donateurs vont rencontrer en mars afin de décider quelle somme d'argent 
sera donner à l'Autorité palestinienne.  
SOURCE : IPC+agences  
04-12 
# Fayad a déclaré que l'Autorité palestinienne avait besoin urgent d'aide financière et 
affrontait une crise financière grave, qui nécessitait une réponse immédiate des pays 
donateurs. 



Fayad a rappelé que le G7+ la Russie, était tombé d'accord au sommet de Gleneagles, sur un 
aide de plus de 3 bilions $ par an pour l'Autorité palestinienne, les trois ans prochains.  
SOURCE : IPC+WAFA  
05-12 
Le directeur de la police, Ala'a Hosni a idéclaré que la Palestine avait besoin d'au moins 4 
prisons centrales et des lieux permanents et stables pour les appareils sécuritaires.  
Hosni à besoin également de soutien financier et des stages de formation .  
Il a demandé à la communauté internationale de soutenir la police palestinienne à tous les 
niveaux(l'imposition de la loi et le soutien de la sécurité générale) , estimant que la réussite de 
la police étaient la condition principale pour construire l'Etat et pour garder la sécurité. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12245   
  

 
1-3 Sur le terrain  
05-12  
Le général, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Nationale, Nasser Youssef a affirmé qu'une 
des définitions de la Sécurité Nationale était la capacité de l'Etat de réaliser le développement 
global et de prendre la décision politique,  
Nasser Youssef a affirmé également.que les facteurs menaçant la sécurité nationale étaient: 
1- l'instabilité dans l'Etat. 
2- les conflits internes entre les citoyens. 
3- la division et le désordre. 
Mr.Youssef a affirmé que le ministère de l'Intérieur commencerait à réorganiser et à 
réhabiliter les appareils de la police  : 
1- Déployer beaucoup d'efforts pour surmonter le désordre et les phénomènes armés. 
2- Réhabiliter les appareils sécuritaires, y compris la Sécurité Nationale, la Sécurité Interne, la 
Défense civile, la Sécurité   
    Préventive et l'Intelligence. 
06-12  
A Gaza, les dirigeants du Djihad ont débranché leurs téléphones portables de crainte que leur 
signaux électroniques ne guident des missiles israéliens destinés à les frapper  
(reuters)  

 
1-4 Gouvernement cherche coalition désespérement...   
01-12  
Le négociateur Saeb Erekat a exhorté  les Usa à faire pression sur Israël pour qu'il ne "sabote" 
pas les élections de janvier, et à y envoyer des observateurs.  
(AP)  
03-12 
Jibril Rajoub a remporté haut la main les primaires organisées par le Fatah à Hébron en 
Cisjordanie avant les législatives palestiniennes. Cette victoire, conforte la jeune garde du 
mouvement,  
La victoire du pragmatique conseiller à la sécurité de l'Autorité palestinienne ouvre la voie à 
de nouvelles responsabilités pour la jeune génération du Fatah,  
AP  
sb/v0362  
04-12  
Le président Mahmoud Abbas, a déclaré que le Fatah allait s’enquérir des façons 
démocratiques de sélectionner ses candidats pour les élections prochaines, dans les régions où 
les élections n'avaient encore eu lieu..  
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04-12  
Le succès des législatives palestiniennes du 25 janvier dépendra de la liberté accordée par 
Israël aux électeurs à Jérusalem, a déclare le président Mahmoud Abbas  
Selon le président on ne sait pas encore avec certitude si les opérations de vote seront 
autorisées à Jérusalem, la ville étant sous contrôle israélien. "Si nous ne pouvons pas tenir 
d'élections démocratiques à Jérusalem, il sera difficile de le faire dans d'autres secteurs. 
Dans ce cas, Israël serait responsable du blocage du processus démocratique en Palestine", a 
conclu Abbas.  
SOURCE : IPC+WAFA, Reuters) – 
05-12 
# Abbas : "Les accords d'Oslo instituent le droit des palestiniens à participer à des élections. 
Les Palestiniens de Jérusalem doivent avoir la liberté de voter dans Jérusalem,  
"Les Israéliens doivent éliminer tout ce qui fait obstacle à ce que les Palestiniens de Jérusalem 
puissent participer librement au scrutin."  
(Reuters) –  
05-12  
Opérations de vote à Jérusalem, ?  
Dans le passé, les habitants palestiniens de Jérusalem-Est, annexé par Israël en 1967, ont été 
autorisés à voter suivant une procédure convenue par les deux parties, a déclaré à Reuters un 
porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.  
La procédure en question consiste pour les palestiniens à voter "par procuration" dans des 
bureaux de poste israéliens.  
"Israël s'en tient aux principes du mécanisme électoral qui ont été négociés dans les années 
1990 et espère que les palestiniens  ne tenteront pas unilatéralement de les modifier, car ce ne 
serait pas une initiative constructive", a dit le porte-parole Mark Regev. 
(Reuters) –  

 
1-7 Action contre la politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)  
  
03-12  
 (AP)  
Mohammed Dahlan, haut responsable palestinien a accusé les responsables frontaliers de 
violer les ordres et l'accord conclu après six mois de négociations palestinienn -israélienne, 
ordonnant en conséquence l'ouverture d'une enquête, ont rapporté des responsables sous 
couvert de l'anonymat. AP  
cr/v  

 
1-10 Prisons  
06-12  
Le Centre des droits de prisonniers donne aux autorités de l'occupation israélienne la 
responsabilité complète de la vie des prisonniers et appelle toutes les institutions 
internationales concernées des droits de l'Homme et des prisonniers à intervenir 
immédiatement pour arrêter les mesures agressives contre les prisonniers palestiniens. 
SOURCE : IPC+agences 

 
2  Politique Israélienne  
   
06-12...  
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Selon des témoins, un avion israélien a tiré des missiles sur la statue d'Al Jundi Al Majhol, " 
le Soldat Inconnu " symbole de la lutte armée des Palestiniens contre Israël, située devant le 
Conseil Législatif, au centre de la ville de Gaza, causant sa destruction  
SOURCE : IPC+agences  
Historique :  
Ce monument, a été construit en 1956 par les Egyptiens qui administraient la bande de Gaza à 
l'époque.  
Il avait été détruit une première fois par l'armée israélienne lors de la guerre des Six-Jours de 
1967. Yasser Arafat avait ordonné la reconstruction du monument à son retour à Gaza dans le 
sillage des accords de paix de 1993.  
(ats - 11:28) . 
2-1 Processus de paix  
# 04-12.  
Le ministre de la Défense, Shaoul Mofaz, a estimé que "le nombre d'attaques palestinienne a 
diminué depuis la fin du retrait tandis que nos répliques militaires sont plus efficaces ".  
afp-)  
06-12  
Israël a renforcé son contrôle de la Cisjordanie et plus de 15 palestiniens en ont déjà fait les 
frais en étant arrêtées ces dernières heures.  
(reuters)  
   
AP  
09-12  
(Reuters)  
# Israël menace d'imposer un "siège économique" à la bande de Gaza si le président 
Mahmoud Abbas ne désarme pas les résistants, rapporte la deuxième chaîne de télévision 
israélienne.  
Selon celle-ci, le ministre de la Défense Shaul Mofaz a prévenu Abbas que si une répression 
des résistants ne débutait pas d'ici dimanche, Israël reclasserait en points de passage 
frontaliers deux terminaux commerciaux situés à la limite du territoire, ce qui étouffera bien 
plus encore l'activité commerciale palestinienne.  
Réaction  
Le négociateur palestinien Saëb Erekat a précisé qu'elle serait incompatible avec la "feuille de 
route" pour la paix qui prévoit, et "Ce ne serait acceptable pour personne",  
  
2-2 Des Canons ... pas du beurre  
 05-12  
   
  
Sharon (après consultations avec des dignitaires des appareils sécuritaires à Tel Aviv) : " 
Nous devons traiter l'attaque de Netanya de la même façon que nous traitons les tirs continus  
de Qassam "  
Sharon a donné des instructions précises aux officiels sécuritaires pour lancer une campagne à 
grande échelle contre le mouvement de résistance du Djihad Islamique.  
05-12. 
# Le ministre de l'Intérieur, Shaul Mofaz, a donné  feu vert à la reprise des éliminations 
ciblées d'activistes du Djihad islamique.  
De source proche de la sécurité israélienne, on précise que Mofaz a ordonné à l'armée de 
prendre pour cibles les responsables du mouvement palestinien en Cisjordanie.  



Mofaz a déclaré en outre, qu'il avait demandé au gouvernement l'autorisation de reprendre la 
politique de démolition de maisons 
SOURCE : IPC+agences 
05-12. 
M. Mofaz a ordonné à l'armée de retrouver et de tuer les activistes palestiniens qui, de la 
bande de Gaza, ont tiré dimanche des roquettes contre une communauté agricole israélienne.  
SOURCE : IPC+agences 
06-12  
Des sources palestiniennes ont signalé que l'armée israélienne reprendrait sa politique 
d'assassinat dans la bande de Gaza, 
les avions militaires israéliennes ayant augmentar récemment leurs survols de la bande. 
Des membres de l'armée israélienne ont déclaré que les opérations des forces de l'occupation 
israélienne seraient concentrés dans les villes de Tulkarém et de Jénine, en Cisjordanie, où se 
trouvait le foyer des membres du Djihad islamique,  
SOURCE : IPC+agences 
06-12 
le chef de la diplomatie israélienne, Silvan Shalom, a déclaré que ces représailles serait 
contrôlée afin de ne pas entraîner le Hamas,. "Ce sera une démonstration de force, mais pas 
quelque chose qui échappe à tout contrôle."  
(reuters) 
07-12  
Selon le journal israélien de Ha'arts, l'armée israélienne a décidé de lancer une campagne 
ciblée contre le mouvement du Djihad Islamique, 
  
2-4 Les grandes manœuvres…  
07-12 
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Shalom, à critiqué le président de l'Autorité 
Palestinienne, Mahmoud Abbas parce qu'il n'avait pas pris des mesures contre les groupes de 
résistance en particulier contre le Djihad islamique, en ajoutant que l'Etat d'Israël lutterait lui-
même par tous les moyens  
SOURCE : IPC+WAFA 
  
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérement...      
05-12 
Sharon a indiqué que Peres, jouerait un rôle important dans les pourparlers evec la Palestine si 
le parti Kadima sortait victorieux des élections, et à  l'intention de nommer Peres ministre de 
la Paix. Peres s'est rallié à Sharon peu après avoir perdu la présidence du Parti travailliste fin 
novembre. 
 (Reuters)  
   
2-9 Mur de la Honte  
 07-12  
# Les forces de l'occupation israélienne ont décidé de confisquer des terres palestiniennes, 
situées à l'est de la ville d'Yatta à Hébron, en Cisjordanie dont l'objectif  est de construire une 
nouvelle section du mur de séparation raciste ...  
Le Secrétaire général des comités populaires, M. Azmi al Cheyoukhi a mentionné que les 
israéliens voulait confisquer plus de 12.000dunums  de terres pour installer la nouvelle section 
du mur, qui commençait à Kherbat Mineizil et se prolongeait jusqu'à la région de Taweel Al 
Cheikh. 
SOURCE : IPC+agences 



  
2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)  
 05-12  
Sharon a convoqué un meeting, ou il à été décidé que l'accès à Israël sera interdit indéfiniment 
à tous les palestiniens.  
Les palestiniens seront empêchés d'entrer en Israël et les forces sécuritaires vont opérer 
largement au nord de la Cisjordanie, (d'où venait le résistant qui a fait l’action kamikaze à 
Netanya) 
   
SOURCE : IPC+agences  
0 6-12  
Israël a bouclé la Cisjordanie et Gaza.  
Le bouclage, empêchant plusieurs milliers de commerçants et journaliers palestiniens de venir 
travailler en Israël, sera maintenu pour une durée indéterminée, selon l'armée.  
06-12  
Dans la ville de Toubass, les soldats israéliens ont arrêté des centaines de citoyens aux 
barrages militaires installant aux entrées de la ville. 
Selon des témoins, les soldats ont fermé les accès reliant les villes de Naplouse et Toubass, 
empêchant les citoyens d'arriver à leurs places de travail. .  
SOURCE : IPC+WAFA  
06-12  
Les gardes frontières israéliens ont chassé des travailleurs palestiniens, travaillant à la colonie 
de Japal Abou Ghoneim à Jérusalem. Ils ont arrêtés plusieurs travailleurs et frappé d'autres. 
Rappel : Les FOI ont augmenté leurs agressions contre les palestiniens, notamment contre les 
travailleurs, essayant de les empêche d'entrer à Jérusalem. 
Dix agressions ont été récemment perpétrées  
SOURCE : IPC+agences  
05-12  
Sharon, a ordonné un "bouclage général" de la Cisjordanie  
(ats 12:33) 
06-10 
#  L'autorité de l'occupation israélienne a depuis lundi soir, effectué un bouclage total de la 
Cisjordanie et la bande de Gaza, interdisant aux Palestiniens de pénétrer en territoire israélien 
et à Jérusalem-est, a annoncé un porte-parole militaire .  
Les forces israéliennes ont envahi plusieurs villes et villages de Cisjordanie en déclenchant 
une vaste compagne d'arrestation parmi les palestiniens, notamment dans la ville de 
Tulkarem. 
06-12  
La recommandation du ministre de la Défense israélien, Shaul Mofaz de fermer la bande de 
Gaza contredit l'accord existant entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne 
(avec la participation américaine et sous parrainage américain, représenté par Rice)  
Source :  Ha'arts ..  
Rappel : Quelques heures de l'attaque de Netanya dans le centre d'Israël, Mofaz, a 
recommandé de fermer la bande de Gaza, à l'exception du passage de Karni, à l'est de la ville 
de Gaza, et demandé au gouvernement l'autorisation de reprendre la politique de démolition 
des maisons des kamikazes et imposé le bouclage total des territoires palestiniens. 
Selon le journal Ha'arts , si le premier ministre, Ariel Sharon accepte la recommandation de 
Mofaz, il aura violé ses obligations (1) conclu avec la Secrétaire d'Etat Rice et le délégué de 
Quartet, James Wolfensohn,  



(1) : ne pas fermer la bande de Gaza en cas de fait d'une opération. 
SOURCE : IPC+agences 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12268 
  
  
07-12 
Selon des sources militaires israéliennes, l'armée israélienne a déclaré être en état d'alerte et à 
renforçer sa présence sur la ligne verte.  
SOURCE : IPC+agences 
09-12  
 Israël a fermé le principal point de passage entre Jérusalem et la Cisjordanie jusqu'à nouvel 
ordre hormis en cas de nécessité humanitaire", a déclaré une porte-parole militaire israélienne.  
(ats 12:33)     
a) Outre Rafah, les Palestiniens de la bande de Gaza ne disposent que de deux points de 
passage commerciaux entre leur territoire et Israël - Karni et Erez.  
b) En dépit de son retrait de la bande de Gaza, Israël n'a pas officiellement transformé ces 
points de passage en postes-frontières. 
09-12  
Israël a suspendu les discussions avec les Palestiniens sur le transit de convois d'autocars entre 
la bande de Gaza et la Cisjordanie, en dépit d'un accord conclu en novembre sous l'égide de la 
secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice, dit-on de source politique.  
 Nb : Cet accord, prévoyait le lancement, la semaine prochaine, de convois d'autocars, suivi 
en janvier de convois de camions  
09-12  
Selon le compte-rendu de la réunion obtenue par l'Associated Press,  
Les Israéliens accusent les Palestiniens de violer l'accord sur le point de passage de Rafah en 
ne fournissant pas des informations immédiates sur les personnes qui entraient dans la Bande 
de Gaza ce qui permettrait aux Israéliens de décider tout déplacements.(…)  
les Israéliens ont donc averti qu'ils traiteraient la frontière entre la Bande de Gaza et le 
territoire israélien comme une frontière internationale  
AP  
sb/v0740  
10-12  
Israël a fermé vendredi le point de passage entre Jérusalem et Ramallah, principal accès à la 
Cisjordanie.  
"Le point de passage de Kalandia est fermé (...) jusqu'à nouvel ordre hormis en cas de 
nécessité humanitaire", a déclaré une porte-parole militaire  

 
2-12 Prisons & tortures  
06-12  
#  Le ministère des Affaires des prisonniers et des libérés a informé que les FOI ouvriraient 
deux nouvelles sections dans la prison de "Megiddo" afin d'avoir la capacité d'absorber 
environ 350 prisonniers de plus ... 
La prison de Megiddo, située dans la région de Marj Ben Amer,prés de la ville de Haiffa,  
comprend 900 prisonniers, dans six divisions  
Nb : le nombre de prisonniers dans les prisons de l'occupation israélienne est maintenant 
monté à  
 9.200 prisonniers, selon le ministère.  
SOURCE : IPC+agences  
05-10  

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12268
http://fr.fc.yahoo.com/p/proche-orient.html
http://fr.fc.yahoo.com/p/proche-orient.html
http://fr.news.yahoo.com/050121/295/489xp.html


Les FOI ont arrêté trois membres du Hamas, participants aux élections locales préliminaires ...  
Les trois membres du Hamas sont : Ismaël Mahmoud Reja, âgé de 48 ans, le candidat du 
Hamas pour les élections prochaines, Rami Ahmed Awaad, âgé de 27 ans, le candidat du 
Hamas pour les élections municipales prochaines, et Ahmed Soojia, un membre de Hamas. 
07-12  
D'après l'armée israélienne, 15 palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, dont huit membres 
du Djihad islamique à Tulkarem.  
SOURCE : IPC+agences  
Faits divers  

 
3 Politique internationale des territoires occupés   
3-0 Usa (le parrain)  
07-12  
# L’ambassadeur Us en Israël Richard Jones, a dit que les Nations Unies ont demandé à 
l’Autorité Palestinienne d'agir contre les résistants du  Djihad islamique. 
SOURCE : IPC+agences 
10-12  
(Reuters)  
David Welch, sous-secrétaire d'Etat Us a exhorté Abbas à prendre des mesures concrètes pour 
désarmer la résistance : «Dans chaque pays responsable du monde, la seule autorité à faire 
usage de la force relève du gouvernement. Voilà ce que nous attendons de l'Autorité 
palestinienne. Il ne doit pas y avoir de milices, il ne doit pas y avoir d'organisations de 
résistance", a déclaré Welch.  
Le sous-secrétaire d'Etat a (osez) ajouté que le rétablissement de l'état de droit serait de nature 
à rétablir la confiance d'Israël et de la communauté internationale.  
  
3-3 Pays Arabes & voisins 
Syrie  
06-12  
De source proche de Sharon, on a de nouveau accusé la Syrie de partager la responsabilité des 
attentats du Djihad, rapporte le site internet israélien Ynet News.  
(reuters)  
Iran  
07-12 
# Selon Afp, le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a proposé que l'Allemagne et 
l'Autriche accueillent l'Etat d'Israël sur leur territoire si ces deux pays s'estiment coupables de 
massacres de juifs pendant la 2ème guerre mondiale.  
Mahmoud Ahmadinejad : "Maintenant que vous croyez que les juifs ont été opprimés, 
pourquoi les palestiniens doivent-ils en payer le prix?  
Bon, vous les avez opprimé, donnez un morceau de terre européenne au régime sioniste pour 
qu'il y établisse le gouvernement qu'il veut et nous le soutiendrons",  
"Que l'Allemagne et l'Autriche donnent deux ou trois de leurs provinces au régime sioniste et 
le problème sera réglé à la racine", a dit le président Ahmadinejad, dans une interview dont 
l'AFP aurait obtenu le verbatim.  
M. Ahmadinejad continue "les pays européens insistent sur le fait qu'ils ont commis un 
génocide juif pendant la deuxième mondiale", et "qu'en conséquence ils doivent soutenir le 
régime d'occupation à Qods (Jérusalem)".. 
07-12  



Selon Afp, M. Ahmadinejad a aussi fait référence au révisionnisme sur le génocide, en 
remarquant que "n'importe quel chercheur qui nie ce propos (de l'existence du génocide) avec 
des preuves historiques est poursuivi durement, emprisonné et condamné".  
M. Ahmadinejad qualifie l'Etat d'Israël de "tumeur",  
(afp- 14h29) 
  
3-4 G-7  
04-12  
Le G-7 a affirmé que 'le développement économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza 
était un élément indispensable de la paix durable dans la région ".  
Les officiels ont assuré qu'ils étaient engagés à soutenir l'Autorité palestinienne avec son " 
plan du développement au terme intermédiaire".  
04-12 
Les ministres du G-7 se sont félicités du récent progrès sur le passage international de Rafah 
… parlant des palestiniens qui avaient pris contrôle du passage  
   
3-6 Danemark.  
07-12  
La ministre de la Justice, Lene Espersen, a approuvé la décision du procureur du royaume de 
mettre en examen ces deux membres ainsi que l'association elle-même pour violation de 
l'article de loi 114a sur le financement du terrorisme. :"Deux de ses membres"ont collecté des 
fonds au Danemark et les avaient envoyés à des associations au Proche-Orient qui sont une 
branche de l'organisation Hamas ou liées à celles-ci", selon ce ministre  
L’avocat d'un des deux membres, Bjoern Elmquist, (président de l'association Rachid Issa), a 
déclaré "Cette décision d'inculpation est politique puisqu'elle a été prise en dernier ressort par 
la ministre de la Justice" et "l’attaqué certifie que l'argent collecté provenait de petits dons de 
personnes privées pour acheter du matériel de classe aux écoliers palestiniens, et cela n'a rien 
à voir avec le terrorisme", a-t-il souligné.  
nb : C'est la première fois qu'une association et ses membres sont inculpés selon les nouvelles 
lois antiterroristes adoptées en 2002 dans le pays scandinave  
Lau Traberg Smith, l'avocat de l’autre membre à dans un communiqué de presse datant du 1er 
janvier 2003, affirmé notamment qu'Al-Aqsa "est une association danoise apolitique qui 
soutient des organisations humanitaires en Palestine qui viennent en aide à leur tour aux 
enfants orphelins".  
(afp- 16h09)  
   
   
3-7 France  
 07-12 
Le Porte Parole du ministère des Affaires étrangères français a fait la communication suivante  
" Nous appelons Israël à faire preuve de retenue, et notamment à s'abstenir de tous actes de 
représailles contraires au droit international.  
De tels actes n'aboutiraient qu'à entretenir le cycle des violences, alors qu'il faut préserver 
l'acquis fondamental que constitue le retrait israélien de Gaza. " 
SOURCE : IPC+agences 
  
3-8 Uk  
10-12   
# Le député travailliste Jeremy Corbyn & le député Menzies Campbell, du Parti libéral 
démocratique, accusent leur gouvernement d'essayer de nier que la Grande Bretagne a aidé 



Israël à lancer son programme nucléaire en 1959 en lui vendant une cargaison d'eau lourde -
ingrédient utilisé dans le processus de transformation de l'uranium en plutonium.  
Historique  
Des documents montrent que les 20 tonnes d'eau lourdes en question avaient été achetées à la 
Norvège puis transportées en Israël dans des navires israéliens en provenance d'un port 
britannique, alors que les autorités ont présenté la transaction comme une vente directe de la 
Norvège  
La BBC avait rapporté en août ces allégations, basées sur des documents jusqu'alors classés 
secrets. Mais le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Kim Howells avait démenti auprès de 
l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA).  
Selon le député Menzies Campbell, porte-parole du Parti libéral démocratique pour les 
affaires étrangères, les propos de M. Howells "vont tout simplement à l'encontre de faits 
connus, maintenant que nous avons accès à des documents auparavant classifiés".  
 AP  
mgh/v860  

 
4 Territoire palestinien occupé :   
   
4-1 Détails par région  
. 
5 juin 1967 
en rose les territoires occupes il y a 38 
ans  
source: 
http://www.arabs48.com/display.x?cid
=6&sid=7&id=28587  
   

 
Palestine  
   
  
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 
1967)  
   
Jénine  
   
  
05-10  
  
Environ 30 de blindés militaires ont 
envahi la ville, occupés des hautes 
positions pour surveiller et demandé 
aux citoyens d'évacuer leurs maisons, 
en utilisant des hauts parleurs, selon le 
correspondant à Jénine. 
SOURCE : IPC 
06-12  
Des sources médicales palestiniennes 
ont déclaré que Amjad Maher Al Sa'adi 
âgé de 22 ans, blessé par les FOI, est 

http://fr.fc.yahoo.com/n/nucleaire.html
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=28587
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=28587


mort ce jour.  
Al Saadi avait été blessé à sa tête après des affrontements avec des soldats israéliens au check 
point d'Al Jamalan à l'est de Jénine. 
SOURCE : IPC+agences  
   
Qalandya, 
08-12  
Le sergent Nir Kahana a été poignardé par un Palestinien au barrage militaire de Qalandya, au 
nord de Jérusalem, ont affirmé des témoins palestiniens.  
(afp- 15h34)  
   
Naplouse.  
11-12  
Selon des sources sécuritaires palestiniennes, dimanche matin, cinq camions militaires et une 
quarantaine de jeeps ont pénétré dans le camp de réfugiés, près duquel trois chars avaient pris 
position, dans le but que les israéliens procèdent à une fouille maison par maison,  
Les habitants ont résistés, et alors que la fusillade se poursuivait, Iyyad Hashash, 19 ans, a été 
tué, alors qu'il tentait de lancer vers des soldats israéliens un coctail molotf ?, ont indiqué des 
sources médicales palestiniennes  
.L'armée israélienne n'a pour l'instant pas fait de commentaires.  
 (afp-04h25) 
  
Ramallah  
Bil'in : 
09-12  
200 villageois de Bil´in, soutenus par 50 pacifistes internationaux et israéliens, ont à 12h15, 
commencé à marcher vers le chantier de construction du mur et ont réussi à planter trois 
nouveaux oliviers sur le chantier de construction du mur d'Apartheid illégal, près de leur 
village en Cisjordanie.  
Les soldats ont répondu à ce geste pratique et symbolique par la violence et en tirant du gaz 
lacrymogène et des balles en métal recouvert de caoutchouc sur les manifestants non-violents. 
Un activiste israélien a été blessé. 
Le Rapporteur Spécial des Droits de l'Homme des Nations Unies dans les territoires 
palestiniens, John Dugard, qui prépare un rapport pour l'Assemblée générale des Nations 
Unies, s'est retrouvé sous le gaz lacrymogène. 
Des balles en caoutchouc ont été également tirées, l'une d'elles a touché un jeune Palestinien 
au pied. 
Source en anglais : www.palsolidarity.org    
Traduction : MG pour www.ism-france.org  
   

 
Bande de Gaza  
04-12  
L'aviation israélienne a mené cinq raids fictifs au-dessus de plusieurs régions de la bande de 
Gaza, ce qui a provoqué la panique parmi la population, particulièrement chez les enfants 
04-12 
L'aviation israélienne a mené quatre attaques, dans la nuit de samedi à dimanche un raid 
contre la bande de Gaza, a constaté un journaliste de l'afp 
Au moins deux hélicoptères d'assaut ont participé à ce raid et tiré des missiles contre une 
entreprise de la ville  

http://www.palsolidarity.org/
http://www.ism-france.org/


 (Reuters) – 
La Ligue Arabe a condamné l'agression militaire israélienne sur la bande de Gaza, en appelant 
le Quartet et le conseil de la sécurité d'assumer leur responsabilité pour arrêter les attaques 
israéliennes contre le peuple palestinien. 
L'assistant du secrétaire général pour les affaires palestiniennes dans La Ligue Arabe, 
Mohamed Sobaih, a affirmé que ces crimes violaient le processus de la paix et la Feuille de 
Route  
SOURCE : IPC+WAFA,   
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12227  
  
10-12  
Le pêcheur Nazem Farhat, 27 ans, de Rafah a été tué samedi avant l'aube par des tirs de la 
marine israélienne aux abords du secteur sud de la bande de Gaza, selon des sources 
hospitalières et sécuritaires palestiniennes. 
Un second homme, qui se trouvait avec la victime dans la ville de Rafah au moment des faits, 
était porté disparu.  
Israël n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.  
(afp- 04h35-AP)  
   
  
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte) 
Le ministère de l'Intérieur a annoncé l’assassinat par Israël d'un membre des Brigades d'Al 
Nasser Salah Aldin, Mohammad Arkan, ainsi que les  blessures de sept autres 
SOURCE : IPC+agences 
  
Khan Younés(sud de la bande de Gaza)  
08-12  
Un hélicoptère israélien avait tiré une roquette en direction d'un groupe de résistant mais à 
manqué son objectif, ont indiqué des témoins.  
(afp- 15h20) 
  
Nord de la bande de Gaza.  
Beit Hanoun, 
04-12  
Un raid a visé un bâtiment utilisé pour "des activités de résistance dans la ville de Gaza", 
selon un communiqué publié dans la matinée par l'armée israélienne.  
   
Beit Lahya, 
Camp de Jabalya 
08-12 
Selon des responsables sécuritaires et médicales palestiniens , Iyad Al Najar , 21 ans, et Iyad 
Kadas, 27 ans ont été tués et six autres ont été blessés (dont une fillette de 4 ans grièvement) 
près du camp de Jabalya lors d'un raid aérien israélien, ont précisé des responsables de la 
sécurité et de la santé palestiniens. 
Le raid a été mené par un drone israélien qui a tiré aux moins une roquette qui a déchiqueté 
les deux hommes assis dans la cour de la maison, ont affirmé des témoins.  
(afp- 15h44)     
   
Autres territoire dans la bande de Gaza  
07-12  

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12227


Mahmoud Al-Arqan, chef local des Comités de la résistance populaire, a été tué lors d'un raid 
aérien israélien dans le sud de la bande de Gaza.  
(afp- 15h44)  
Jebaliya,  
08-12  
Un avion militaire israélien a lancé deux missiles sur un groupe de résistants des Brigades des 
martyrs d'Al-Aqsa, blessant trois d'entre eux, ont annoncé des responsables de la sécurité et de 
la santé palestiniens.  
L'armée israélienne n'avait pas fait de commentaire dans l'immédiat.  
AP 
  

 
Israël  
Netanya (nord de Tel-Aviv )  
05-12 
Un jeune palestinien, résident d'un petit village, près de la ville de Jénine, s'est fait exploser 
lundi matin à l'entrée d'un centre commercial, faisant cinq morts et et moins 35 blessés, (sept 
dans un état grave )  
 (Channel 10, AFP & Reuters )  
   

 
Liban  
Baalbek dans l'est du Liban.  
09-12  
(AP) - Un homme a échappé vendredi soir à une tentative d'assassinat. Une bombe a détruit sa 
voiture quelques secondes après qu'il soit sorti du véhicule, selon la police libanaise..  
Ni la police ni le Hezbollah n'ont identifié le responsable visé par l'explosion  
Le Hezbollah a accusé Israël d'être "pleinement responsable" de cette tentative d'assassinat  
AP  

 
4-2 Décompte des pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )  
2-1 Palestine :   
Civils & résistants  tués                                                                                 : 4.243  
                                                                                                            dont : 681 de moins de 21 
ans  
Palestiniens blessés par les forces israéliennes et les colons                          : 45.881  
Internationaux blessés                                                                                  : 148 (chiffre tout a 
fait minimal)  
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)  
Arrêtés     :                                                                                                   :  40.756  
En prison  :                                                                                                  :   9.200  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                       : + 89  
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                            :  9  
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies               :  66.265  
2-2 Occupants:  
Israéliens  tués                                                                                               : 1.076  
                                                                                                                   ( 332 
militaires/policiers)  
Israéliens  blessés                             &nb= sp;                                                            : 5.934  

http://fr.fc.yahoo.com/l/liban.html


                                                                                                                   ( 1236 
militaires/policiers)  
Chiffres tenu à jour  par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, 
Afp (pour la Palestine & Afp pour Israël)  
   
  

 
  6 Les brèves 
6-1 : Mur de la honte  : 275km des 759km prévu ont été construit jusqu'à prèsent  
08-12  
Session du comité de la Défense et des Affaires étrangères.  
Le Général Major, Moshé Kaplinsky déclare que seulement 35% du mur de la honte avait été 
construit jusqu'à prèsent...  
Soit 275km des 759km prévu, et seulement 11des 39 passages sont terminés 
 
Prévision : Netzach Mashiah, le directeur du projet auprès du Ministère de la Défense 
israélien  
la construction du mur de Tirat Zvi au Nord à Ein Gedi au Sud devrait terminer pour  fin 
2006,  
et qu’à la fin de Mars, 425km de mur devrait être terminer 
La section Sud du mur de séparation, prés de la montagne d'Hébron devrait être fini i à la fin 
de janvier.  
Mashiah explique que le délai de la construction du mur était tributaire des actions de pétition 
palestinienne présentée au Tribunal Suprême israélien. 
 
Le coût de chaque kilomètre est estimé à 10 millions de dollars. 
Le coût de la construction du mur est de 9.5 milliard de dollars. 
 7.5 Milliard de dollars pour sa construction, et 2 millions de dollars attribués à l’améliorer la 
qualité de la vie des palestiniens habitant prés du mur de séparation 
SOURCE : IPC+agences 

 
6-2 Ami Ayalon : j'évacuerait dans les cinq prochaines années toutes les colonies de 
Cisjordanie ... 
07-12  
S'il ne tenait qu'à lui, l'ancien chef du Shabak (Services de sécurité généraux) Ami Ayalon 
évacuerait dans les cinq prochaines années toutes les colonies de la Cisjordanie situées du 
côté palestinien du mur de séparation ...  
Il a ajouté que l'état palestinien devrait avoir une continuité géographique, qui devrait être 
achevée par un contrôle réel sur la terre et non par des ponts. 
Ayalon pense aussi que l'évacuation des colonies doit être faite avec la collaboration des 
palestiniens.  
Ami Ayalon a tenu ces propos, dans le cadre de ses efforts pour obtenir une place sur la liste 
des candidats travaillistes à la prochaine Knesset. 
Plus de 70 des 124 colonies officielles de la Cisjordanie sont localisée à l'est du mur de 
séparation. 
SOURCE : IPC+agences 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12293  
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6-3 Un appel de Mordechai Vanunu 
6 décembre 2005 
# Chers amis, 
Le 15 janvier 2006, je suis convoqué devant un tribunal israélien. Je suis inculpé pour 21 
prises de parole ou rencontres avec des étrangers, non autorisées, paraît-il, par Israël. Ces 
restrictions m'ont été imposées le 21 avril 2004, lors de ma libération après 18 ans d'isolement 
en prison. 
Je demande à tous mes amis et à ceux qui me défendent dans le monde entier de manifester 
leur soutien en cette occasion décisive. Ce procès se focalisera sur un sujet : la liberté 
d'expression. J'ai besoin de vous pour envoyer des informations sur l'expérience historique de 
votre pays en la matière, et la façon dont est traitée là-bas, devant les tribunaux, la liberté 
d'expression.Cela permettra de faire état de précédents, et peut-être, de montrer des exemples 
à suivre au système démocratique israélien. J'aimerais aussi pouvoir invoquer ce qui se passait 
dans les tout premiers Etats démocratiques, la Grèce et la République romaine. Quel accueil 
réservait-on aux discours de philosophes grecs tels que Platon, Socrate, Aristote?  
Si vous avez entendu parler de persécutions et de répression de la liberté d'expression dans les 
sociétés conemporaines, veuillez me faire parvenir les éléments de la défense des victimes, et 
leurs argumentations, ainsi que des poèmes, éventuellement. Tout cela sera transmis à mon 
avocat, et j'en ferai état pendant le procès. Je pense que ce procès sera décisif parce que nous 
mettons la démocratie israélienne au défi de prouver que ces restrictions sont compatibles 
avec les règles démocratiques en vigueur dans le reste du monde. C'est le droit de chaque être 
humain que d'exercer sa liberté de parole sans aucune restriction. 
Merci d'avance pour votre aide. 
Nous avons l'espoir de gagner dans notre résistance contre cet ordre barbare. 
Mordechai Vanunu, vmjc1954@gmail.com 

 
7 Dossier  
Ndlr : PS : 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   
Marc 
7-1 Dossier du Centre des Statistiques palestinien : Nombre de colonies et de colons en 
Cisjordanie ...  
07-12  
# Le Centre des Statistiques palestinien a publié des données sur le nombre de colonies et de 
colons en Cisjordanie ...  
Nombre de colonies juives en Cisjordanie : 148 colonies peuplées par 432.275 colons (fin 
2004), 236.480 colons habitent en Jérusalem et représentent la majorité,  
184.229 habitent dans la région de 1 (une partie de Jérusalem dont les FOI ont occupé depuis 
1997), 
 nombre de colons dans la région de Ramallah et Al Bira : 67.279 colons,  
40.524colons à Bethléem,  
28.874 colons à Salfit. 
Nombre de colonies officielles urbaines dans les territoires palestiniens occupés : 41 colonies 
(fin 2004),  nb : une d'elles était dans la bande de Gaza. 
85.1% des colons habitent à Jérusalem, Qalquilia, Bethléem, Ramallah, Al Bira, et à Salfit  
colonies rustiques,à Jénin, Tobas, Tulkarem, Jéricho, et à Al Agwar,  
ps : les colonies rustiques se divisent en : colonies religieuses, colonies laïcs et colonies 
mixtes. 
 35.756 colons habitent dans 50 colonies,religieuses, ,  
10.542 colons habitent dans 40 colonies laïcs  



12.068 colons habitent dans13 colonies.colonies mixtes.  
 
Origines des colons, "20.7% sont nés à l'extérieur d'Israël (la majorité d'eux sont venus de 
l'étranger et ont des origines européens ou américaines.  
et 79.3 % nés dans les colonies",  
Le rapport affirme de plus que l'activité coloniale israélienne dans les territoires palestiniens 
occupés est l'obstacle premier à  la création d'un Etat palestinien. 
"Les associations et les organisations israéliennes appliquent un plan programmé pour 
l'expansion coloniale dans tous les territoires palestiniens, soutenues par le gouvernement 
israélien, de façon que le plan colonial avec ses changements topographiques et 
démographiques représentent un obstacle véritable devant la possibilité d'arriver à une 
solution juste pour la création d’in état selon le rapport. 
En plus, le rapport souligne que les activités coloniales ont ébranlé la stabilité politique et 
sécuritaire, mais leurs effets menacent également l'équilibre sociale et économique de la 
société palestinienne, ajoutant que ces effets embarrassent le développement de la société 
palestinienne. 
SOURCE : IPC+agences 

 
7-2 Point de vue de Wisam Afifa : Quand la pêche a le goût de la mort sur la côte de Gaza 
Travailler dans la pêche est devenu synonyme de mort, dans la bande de Gaza, à cause de la 
poursuite de la guerre menée par l'occupant contre les pêcheurs. Le samedi 4 décembre, le 
pêcheur Ziyad Isma'il Broudil, 22 ans, a été assassiné, alors qu'il menait son activité ordinaire 
au large de la mer, face aux plages de la province de Rafah. Il a été tué par une patrouille 
militaire israélienne, qui a tiré directement sur lui. 
La souffrance des pêcheurs due à l'occupation israélienne ne s'est jamais arrêtée. Après le 
retrait de la bande de Gaza, les pêcheurs avaient espéré une amélioration de leur sort, mais à 
peine quelques jours plus tard, la réponse ne s'est pas fait attendre, exprimée par les balles des 
vedettes Dabour qui accomplissent le rôle de garde-côtes pour l'armée d'occupation. 
Au cours des derniers jours, les forces de l'occupation israélienne ont multiplié leurs vedettes 
militaires tout au long de la côte de Gaza, face aux provinces de Rafah et de Khan Younes, et 
notamment près de la frontière avec l'Egypte. Ces vedettes n'hésitent pas à tirer et à lancer des 
bombes éclairantes dans toutes les directions, notamment au cours de la nuit. Ces vedettes ont 
pour rôle de semer la terreur et la panique, à empêcher les pêcheurs d'exercer leur métier. 
Mais malgré tout, ils poursuivent leurs activités, tous les jours, même au prix de la mort. 
Lors de l'assassinat du pêcheur Broudil, d'autres comme lui se trouvaient dans la mer, dans 
des bateaux de pêche palestiniens, en train de pêcher près des côtes de la province de Rafah. 
La vedette s'est approchée d'eux, commençant d'abord par envoyer des fusées éclairantes puis 
ouvrant le feu directement en direction des bateaux de pêche. Broudil est tombé 
immédiatement, alors que les autres ont échappé à la mort, par miracle, en sautant de leurs 
bâteaux, et en s'enfuyant à la nage vers la côte. 
Les coups de feu ont occasionné des dégâts sur les bâteaux. Celui du martyr Bourdil a été 
incendié mais plusieurs autres ont été touchés, notamment les filets. C'est ainsi que se répète 
tous les jours cette tragédie sombre, où les soldats de l'occupation, montés sur des vedettes, 
tirent sur les pêcheurs et envoyent des fusées éclairantes dans tous les sens. Cela prive les 
pêcheurs de mener leur activité vitale, pour eux et leurs familles, malgré l'abondance des 
poissons à cette période de l'année. Les pêcheurs de Rafah et Khan Younes furent privés, tout 
au long des années de l'intifada, d'utiliser même leurs bâteaux de pêche, lorsque les côtes 
étaient entièrement soumises à l'occupation. Aujourd'hui, alors qu'ils peuvent théoriquement 
descendre en mer, ils doivent rester prudents et s'éloigner rapidement à la vue d'une vedette 
militaire israélienne, qui les poursuit jusqu'à la plage. 



 
Les pêcheurs admettent que les pratiques terroristes israéliennes se sont développées il y a 
plus d'une semaine, pour culminer après l'opération à Natanya. Avant même l'opération 
militaire du lundi, les vedettes israéliennes s'approchaient des pêcheurs même tard dans la 
nuit, et tiraient des coups de feu visant l'eau, tout près d'eux. Et parfois, les soldats braquaient 
les lumières sur leurs visages. Ce qui obligeait les pêcheurs à quitter immédiatement la zone, 
par crainte d'être tués, et du coup, à occasionner des dégâts aux filets. Près de 2500 
Palestiniens exercent le métier de la pêche dans la bande de Gaza. Ils sont répartis sur toute la 
côte. A leurs côtés, 1200 personnes travaillent dans les métiers liés à la pêche, comme la 
fabrication des bâteaux, la préparation des filets, des blocs de glace nécessaires à la 
préservation des poissons, ainsi que la préparation des poissons et leur vente. Près de 40 à 50 
familles se trouvant dans le camp de Shate' travaillent au nettoyage du poisson, qui est la 
principale ressource familiale. Ce sont surtout les femmes qui s'occupent de ces tâches. 
Des sources officielles indiquent que la majeure partie des dégâts occasionnés et subis par les 
pêcheurs, depuis le début de l'intifada al-Aqsa, jusqu'à avril 2002 a atteint près de 5,5 millions 
de dollars, dont 700.000 de dégâts du matériel de pêche, le reste étant les pertes subies dans le 
volume de la pêche. 
Le nombre de pêcheurs arrêtés par les forces de l'occupation, au cours de l'exercice de leur 
métier, au large des côtes, est de plus de 70 Palestiniens, sans compter les pêcheurs ayant été 
blessés par les coups de feu tirés par l'armée d'occupation. La marine militaire israélienne 
avait fermé la plage de Gaza à partir de l'intifada, en septembre 2000, obligeant les bâteaux 
palestiniens à rester près de la côte, ce qui été considéré par les Palestiniens comme une 
"punition collective", dont a souffert toute l'activité de la pêche à Gaza. La plupart de ces 
entraves ont été maintenues malgré le retrait de la bande de Gaza en septembre 2005. 
Selon les accords provisoires signés avec Israël, dans les années 90, toute la côte de Gaza, 
avec une profondeur de 37 kms à l'intérieur de la mer, est ouverte aux pêcheurs, à l'exclusion 
de deux zones, limitées, au nord et au sud. 
 
spécial Palestine News Network - Wisam Afifa 
7 décembre 2005 

 
7-3  Point de vue de Mazen Qumsiyéh : État des lieux.   
Des changements rapides sont en cours, sur le terrain, en Israël / Palestine et à l'étranger, avec 
lesquels beaucoup de monde, dans les médias, dans les milieux militants et dans les cercles 
politiques ne sont pas encore familiarisés, ni a fortiori à même de mettre au point des 
stratégies cohérentes permettant d'y faire face :  
1) Les primaires pour la désignation des candidats du Fatah, en Cisjordanie et à Gaza, ont 
balayé bon nombre des candidats de la vieille garde, en faveur de militants plus jeunes du 
Fatah et de militants prisonniers en Israël (tel Marwan Barghuthi) ;  
2) L'éclatement du Likoud, Sharon créant un nouveau parti afin de poursuivre la réalisation du 
même agenda politique ;  
3) Le changement au sein du parti travailliste israélien, qui a amené Amir Peretz à sa tête 
(pour la première fois, ce parti de gouvernement ne sera pas dirigé par un juif ashkénaze (= 
européen). Ceci s'est accompagné de la marginalisation de Shimon Peres, père des armes 
israéliennes de destruction massive (ABC : atomiques, biologiques et chimiques) :  
4) La construction spectaculaire et ininterrompue du mur et des barrières d'apartheid autour 
des villes et villages palestiniens, qui ont un impact dans tous les domaines, depuis la pauvreté 
jusqu'à l'éducation ( http://www.stopthewall.org/, http://right2edu.birzeit.edu/ ) ;  

http://www.stopthewall.org/
http://right2edu.birzeit.edu/


5) L'intensification du programme visant à réduire les populations palestiniennes chrétienne et 
musulmane de Jérusalem Est, couplé à une politique de constructions à Jérusalem Est incluant 
dans l'ère urbaine des colonies illégales telle Maale Adumim ;  
6) Intel, qui a annoncé qu'il investirait 1 milliard de dollars à Gaza et  
3,5 milliards de dollars en Israël (sur des terres appartenant à des Palestiniens réfugiés à 
Gaza). L'annonce de la donation à Gaza a été faite début novembre  
(voir http://www.arabnews.com/?page=11&section=0&article=73192&d=15&m=11&y=2005 
),  
trois semaines avant qu'Intel annonce, aujourd'hui, la construction d'une nouvelle usine à 
Kiryat Gat (autrefois Irak Al-Manshiya), sur des terres palestiniennes illégalement 
expropriées par Israël. Cet investissement d'un montant de 3,5 milliards de dollars était 
suspendu depuis quatre ans. Pour le contexte, voir mon article sur ces investissements, publié 
en 2001, et intitulé : « Intel soutient-il un régime d'apartheid ? » "Is Intel Supporting an 
Apartheid Regime"  
( http://www.mediamonitors.net/mazin7.html ) ;  
7) Le 9 juillet, publication de l'Appel de la Société civile palestinienne au Boycott, au 
Désinvestissement et aux Sanctions contre Israël, jusqu'à ce que ce pays se conforme au Droit 
international et aux Principes universels des Droits de l'Homme ( 
http://www.badil.org/Boycott-Statement.htm ) ;  
8) La montée d'une mobilisation internationale analogue à celle du mouvement visant à mettre 
fin à l'apartheid en Afrique du Sud, et qui appelle au désinvestissement, au boycott et à des 
sanctions contre Israël (désormais canalisé par l'appel de la société civile palestinienne 
mentionné plus haut) ;  
# 9) Le début d'une prise de conscience aux Etats-Unis (même parmi les élites), sur le fait que 
le soutien américain inconditionnel à Israël a vidé de leur signification nos droits 
constitutionnels et ne sert en rien l'intérêt national des Etats-Unis, et que les partisans d'Israël, 
aux Etats-Unis, vont trop loin, mettant parfois en danger y compris les intérêts de l'élite (d'où 
des arrestations récentes, et des enquêtes du FBI concernant des fuites d'informations ultra-
confidentielles au bénéfice d'individu travaillant pour l'Aipac ou de nouvelles tendances dans 
les partis tant de droite que de gauche, etc.).  
On pourrait énumérer encore bien d'autres défis / opportunités concernant Israël / Palestine et 
aussi les questions d'Irak et d'Afghanistan (où la résistance à la politique états-unienne est 
croissante, tant sur le terrain que dans l'ensemble du monde). Il y a des textes, qui circulent 
sur Internet, au sujet de ces évolutions, de ce qu'elles signifient et de la manière dont nous 
devrions nous positionner par rapport à elles. Ces textes et ces discussions n'ont pas encore 
trouvé leur voie vers les médias consensuels, ni a fortiori vers les consciences américaines ou 
israéliennes moyennes. Nous pouvons assurément prendre ces questions en main et repenser 
nos stratégies, afin qu'elles initient une évolution plus rapide en vue d'atteindre les objectifs 
recherchés de paix dans la justice. Nous avons à notre disposition les moellons intellectuels et 
organisationnels à notre disposition, sous la forme des militants dont nous avons le plus grand 
besoin. Et le temps est venu ; la situation est mûre.  
Bien sûr, ceux qui s'impliquent directement dans chacun de ces domaines le font en fonction 
de leurs propres sphères d'intérêt. Toutefois, lors de mes conversations avec des centaines de 
militants et de dirigeants politiques, au cours des derniers mois, une vaste majorité admettait 
que nous risquons de perdre toute la forêt en nous focalisant sur tel ou tel arbre en particulier 
et que, plus important encore, nous pouvons nous focaliser sur notre propre arbre préféré, tout 
en ne cherchant pas à comprendre comment interagissent les forces dans notre environnement 
rapproché [désolé pour mes métaphores, qui font souvent appel à ma formation de biologiste - 
déformation professionnelle.]  

http://www.arabnews.com/?page=11&section=0&article=73192&d=15&m=11&y=2005
http://www.mediamonitors.net/mazin7.html
http://www.badil.org/Boycott-Statement.htm


Le paysage / écosystème politique, délicatement interconnecté et néanmoins en évolution 
incessante comprend nous-mêmes, les citoyens, et nous sommes en mesure d'en déterminer la 
forme future.  
Les médias consensuels américains (New York Times, Washington Post, CNN, Fox News, 
etc) restent préoccupés non pas par le prix de l'occupation, ni de ses premières victimes (le 
peuple irakien), mais bien par les machinations politiques qui entourent le fiasco irakien. Sans 
doute une des principales raisons pour lesquelles tant les sionistes néocons que les sionistes 
libéraux ont soutenu la guerre contre l'Irak était que cette guerre créait une distraction de la 
véritable cause de l'instabilité et de la violence au Moyen-Orient, instabilité et violence qui 
débordent de cette région du monde pour se transmettre à d'autres pays. Il est aujourd'hui bien 
établi empiriquement que le lobby israélien a travaillé au sein du parti démocrate, au sein du 
parti républicain, et au sein des médias (grâce à certains chroniqueurs et éditorialistes 
populaires), afin de faire monter les battements du tam-tam en faveur de la guerre et de 
marginaliser des gens tel le Sénateur Byrd et les Représentants Paul Findley, Cynthia 
McKinney et Dennis Kuccinich. Comme l'ont exprimé les néocons dans leurs « mémoires » et 
leurs « documents d'investigation » remontant au début des années 1990, le renversement du 
régime de Saddam Hussaïn était « bon » pour des « alliés » tel Israël, et pour la domination 
d'atouts stratégiques américains 
(voir http://www.qumsiyeh.org/connectingthedotsiraqpalestine/  ).  
Mais revenons à la manière dont les changements mentionnés plus haut (ainsi que d'autres) 
doivent être analysés à fond, ensemble, et être compris en particulier par ceux qui recherchent 
authentiquement la paix dans la justice. Je ne parle pas ici de ceux qui affirment rechercher la 
paix (quelle que soit par ailleurs leur définition de ce qu'est la justice), alors qu'en réalité, ils 
ne font que prôner la pacification. Nuance !  
De véritables militants de la paix soutiennent (sans réserve) la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme, y compris les droits de tous les peuples autochtones. Cette Déclaration 
contredit les lois israéliennes fondamentales, qui dénient aux Palestiniens réfugiés le droit de 
retourner chez eux tout en affirmant que tout juif (y compris converti) est un « citoyen 
israélien » (= appartient au « peuple d'Israël ») et a un « droit » à la citoyenneté israélienne 
automatique, qui lui donne y compris le droit de s'installer comme colon sur le territoire 
palestinien.  
Que prévoient ceux qui veulent voir Israël évoluer afin d'intégrer les changements en cours ? 
Prenons la déclaration des artistes israéliens qui affirme : « Si l'Etat d'Israël aspire à se 
percevoir comme une démocratie, il doit abandonner une bonne fois pour toute, toute 
fondement légal et idéologique à une discrimination multiforme : religieuse, ethnique et 
démographique. L'Etat d'Israël doit tout faire afin de devenir l'Etat de tous ses citoyens. Nous 
appelons à l'abrogation de toutes les lois qui font d'Israël un pays d'apartheid, dont la loi juive 
dite « du retour », sous sa forme actuelle [Déclaration des artistes, 2002]  
La question qui nous est posée - à nous tous - est celle de savoir comment nous positionnons 
notre militantisme, afin d'atteindre cet objectif et d'apporter la paix dans la justice, en tenant 
compte des changements de paysage en cours et l'évolution importante et rapide des 
circonstances rappelées plus haut (et il y en a d'autres, à venir, ou que j'ai oubliées.).  
Des groupes insulaires, croyant en la pureté de leur message vont-ils continuer à faire ce qu'ils 
ont l'habitude de faire, et croiser les doigts, en espérant que tout ira au mieux ? Ou nous 
rassemblerons-nous, comme dans une mêlée de rugby, en mobilisant notre activisme et en 
coordonnant notre militantisme, selon des méthodes susceptible de produire des stratégies 
efficaces [= obligation de résultat] et des tactiques idoines permettant de mettre en application 
lesdites stratégies [depuis la création de capacités au lobbying, en passant par le travail 
d'information, etc.] Les six prochains mois seront absolument déterminants, tandis que les dix 
exemples listés plus haut [et beaucoup d'autres, qui n'ont pas été mentionnés] connaîtront 

http://www.qumsiyeh.org/connectingthedotsiraqpalestine/


leurs développements propres et que leur impact se fera sentir plus fortement. Sommes-nous à 
la hauteur du défi du moment : la construction d'un mouvement digne du vingt-et-unième 
siècle, qui soit efficacement anti-apartheid, anti-néocolonialisme, et qui soit capable de 
donner à notre propre avenir la forme d'une famille authentiquement humaine ?  
Si vous désirez travailler ensemble sur ces questions, n'hésitez pas à me contacter.  
Mazen Qumsiyéh,  
D'autres textes de référence sont en ligne aux URL suivantes :  
6 décembre 2005  
Traduit de l¹anglais par Marcel Charbonnier, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs 
pour la diversité linguistique (transtlaxcala@yahoo.com).  
Cette traduction est en Copyleft.  
http://www.qumsiyeh.org/whatyoucando/  
http://www.qumsiyeh.org/activistmanual/ 

  

 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net   
8-1 Acoury Nadine  a écrit : Quand une chronologie des crimes de guerre d'Israel ?   
Date: Tue, 6 Dec 2005 11:08:49 +0100 (CET) 
  
Mesdames, Messieurs les journalistes du Monde,  
J'ai trouvé très intéressante et utile votre chronologie des opérations suicides contre Israel 
depuis février 2001 (http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3218,36-717497@51-
675874,0.html) parue sur votre site ce jour.  
Cependant, le B A BA du travail journalistique consisterait à informer vos lecteurs de la 
chronologie sur la même période des actes de bombardements de civils, d'assassinats ciblés, 
de punitions collectives, de destruction de villes et d'habitations, d'arrachage d'oliviers, 
d'empêchement de circuler, de vols de terrains et de biens immobiliers, d'emprisonnements et 
de tortures, et plus généralement de crimes de guerre et d'infractions en termes de droit 
international des conventions relatives à la protection d'une population civile occupée.  
Gageons qu'une telle publications prendrait plus d'une page, mais il en va de la crédibilité du 
journal Le Monde.  
Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les journalistes, mes 
meilleures salutations. 
Pas de paix avec Sharon 
Le retrait de Gaza withdrawal a servi a dissimuler la poursuite des persecutions et du 
nettoyage ethnique des Palestiniens 
par Gerald Kaufman (elu du parti travailliste pour la constitution de Manchester Gorton) 
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1660589,00.html  
   
Importante defaite pour le gouvernement federal et le Patriot Act  
Un tribunal de Floride a acquitte hier Sami al Ariane, professeur d'informatique a l'universite 
de la Floride du sud, inculpe en 2003, des charges de leader d'un groupe terroriste (le Jihad 
Islamique) responsable d'operations suicide en Israel  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/06/AR2005120601012.html  
   
Nadine Acoury  
Paris 
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8-2 Pipit rousseline : réagir : La Vie du 8 décembre - "Géographie de la torture"  
  
----- A tous ceux qui sont soucieux d'une information exacte sur la situation du peuple 
Palestinien 
Dans son numéro 3145 ( semaine du 8 décembre) la Vie a un long article (10 pages) intitulé 
"Quand la CIA exporte la torture"... Rien à dire au sujet de l'article lui-même. Mais les deux 
dernières pages sont consacrées à une "Géographie de la torture" Sur fond de planisphère, des 
encarts pour chacun les pays ou régions pratiquant la torture : la Russie, la Chine, Les Etats-
Unis,... le maghreb, l'Afrique... et le Moyen-Orient 
 
Pour le Moyen-Orient, le texte est le suivant : 
"Au titre de l'exception culturelle, certains Etats, comme l'Iran, l'Irak, ou encore la Jordanie, 
s'acharnent à préserver la torture.  En territoire palestinien, la plupart des prisonniers sont 
incarcérés sans jugement, accusés de "collaboration" avec les services de renseignements 
israéliens" 
Pas un mot sur Israél, où la torture est pratique courante dans les prisons, et justifiée par les 
plus hautes autorités de l'Etat et de l'Armée, de même que les arrestations arbitraires et le 
maintien en détention sans jugement, renouvelable sur simple décision administrative...  
Pas un mot sur les 8 000 à 9 000 prisonniers palestiniens dans les geöles d'Israel , dont ( en 
mars dernier) 107 femmes, et 310 enfants dont 176 sans jugement; Motus aussi sur "l'ordre 
militaire 132" qui autorise l'arrestation d'enfants à partir de 12 ans ; et sur le fait que 20% des 
Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes, que leurs conditions de détentions y sont 
abominables... 
On ne peut pas laisser passer un tel silence. Certains d'entre vous ont des possibilités de 
réponses bien argumentées. D' autres peuvent en trouver très facilement sur Internet. 
L'essentiel est que nous soyons nombreux à réagir, si possible chacun à sa façon, et par toutes 
les voies possibles.  

 
8-3 Acoury Nadine : revue de presse : JUSTICE ET DROIT INTERNATIONAL  
Haaretz: les parents de 14 Palestiniens assassines en meme temp que Salah Shehade en juillet 
2002 par lsrael portent plainte devant un tribunal de New York contre le chef  du Shin Beth, 
Avi Dichter actuellement aux US  
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/655820.html  

 
8-4 Dakar michel : Guerre biologique à l'encontre de l'humanité entière  
8 décembre 2005,  
Guerre biologique menée par les sionistes, et les américano-sionistes.  
L'état d'urgence mondial. Lire l'article.  

 
9 Annexes  
9-1 Nations Unies  : 73,5millions de dollars  pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient en 2006  
06-12  
 La Commission spéciale de l'Assemblée générale pour les annonces de contributions 
volontaires à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) a tenu hier matin sa conférence annuelle d'annonces de 
contributions à l'UNRWA, au cours de laquelle près de 73,5millions de dollars vont être 
débloqué pour l'exercice 2006 ..  
Rendant hommage à la générosité des contributeurs, l'Observatrice de la Palestine a indiqué 
que le montant des contributions financières annoncées aujourd'hui permettrait de répondre 

http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/655820.html
http://www.aredam.net/armement-biologique-genocidaire-israelien.html


aux besoins des populations les plus vulnérables vivant dans les territoires palestiniens 
occupés, ainsi qu'à ceux des réfugiés palestiniens vivant dans les territoires arabes. 
Alors que le budget biennal de l'UNRWA est évalué à 995 millions de dollars américains pour 
l'exercice 2006-2007, les besoins exprimés pour 2006 s'élèvent à 488 millions de dollars, afin 
de venir en aide aux 4 millions de réfugiés qui vivent éparpillés dans 900 sites différents, a 
précisé en début de séance le Président de l'Assemblée générale, M. Jan Eliasson. Rappelant 
que, depuis la création de l'UNRWA en 1949, la population de réfugiés palestiniens avait 
augmenté de près de 500%, M. Eliasson a indiqué que cet Office était l'une des agences 
opérationnelles des Nations Unies les plus importantes et les plus actives sur le terrain. Le 
Président de l'Assemblée générale a ensuite jugé que l'assistance de la communauté 
internationale aux réfugiés palestiniens relevait d'une obligation morale. 
Intervenant pour la première fois devant l'Assemblée générale, la nouvelle Commissaire 
générale de l'UNRWA, Mme Karen Koning AbuZayd, a rappelé que le budget régulier de 
l'Office était financé sur la base des contributions volontaires de la communauté 
internationale. 25 000 agents de l'UNRWA travaillent en Jordanie, au Liban, en République 
arabe syrienne, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, a-t-elle précisé, avant de se féliciter 
du fait que, depuis le retrait israélien de la bande de Gaza, les conditions d'intervention de 
l'Office dans cette zone se sont nettement améliorées. Cependant, cet optimisme ne doit pas 
occulter les conditions de pauvreté qui prévalent dans la région après cinq années de conflits, 
a indiqué Mme Koning AbuZayd, en exprimant sa préoccupation face à la situation qui règne 
en Cisjordanie, où la construction du mur de séparation israélien a des conséquences 
humanitaires et économiques inquiétantes. 
Les fonds alloués à l'UNRWA servent avant tout à répondre aux besoins humanitaires et de 
reconstruction dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, a expliqué Mme Koning AbuZayd, 
avant de souligner que le budget 2006-2007 servirait, entre autres, à financer la maintenance 
des 900 sites gérés par l'UNRWA et à soutenir le développement de projets dans les domaines 
de la santé, de l'éducation, de la microfinance et de la microentreprise. Indiquant que le 
budget de 2006 de l'Office est en progression de 90 millions de dollars par rapport à celui de 
2005, la Commissaire générale a indiqué que cela était dû au fait que l'UNRWA avait opté 
pour un budget tourné vers l'action et non plus vers les restrictions. Mme Koning AbuZayd a 
invité les États Membres à ne pas se détourner de la cause de la survie des populations 
palestiniennes, et a notamment déploré que l'appel d'urgence de 2005 de l'UNRWA n'ait été 
couvert qu'à 60%. 
En début de séance, le Président de l'Assemblée générale a rendu hommage au travail 
accompli par le Commissaire général sortant, Peter Hansen. 
Les délégations suivantes ont pris la parole au cours de la conférence d'annonces de 
contributions de l'Assemblée générale en faveur de l'UNRWA: Suède, Saint-Siège, Turquie, 
Japon, Danemark, Nouvelle-Zélande, Bahreïn, Koweït, Chine, Irlande, Inde, Pays-Bas, 
France, Grèce, Autriche, Belgique, Luxembourg, Liban, République de Corée et Portugal. 
SOURCE : IPC+agences. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12278   
 09-12  

 
9-2 Revue de la presse israélienne par l'Ambassade de France en Israël   
  
INTERIEUR  
Sondages 
Les sondages de cette fin de semaine montrent unanimement une nouvelle poussée de Kadima 
qui, selon le Yediot Aharonot, remporterait 39 mandats (ce qui représente 5 sièges de plus par 
rapport au précédent sondage), ou 41 selon le Maariv. Par ailleurs, la baisse du parti 

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12278


travailliste dans les sondages, observée en milieu de semaine, se confirme puisque si la 
consultation électorale se déroulait actuellement, le PTI ne remporterait que 23 sièges selon le 
Yediot ou même 21 selon le Maariv. 
La ruée sur le parti d'Ariel Sharon continue, puisque, selon un sondage de l'Institut « Dialogue 
», « 62 % des électeurs du Likoud, 60 % de ceux du Shinouï et 42 % du Parti travailliste sont 
passés à Kadima » (Haaretz ). Le quotidien indique également que le nouveau parti d'Ariel 
Sharon « bénéficie d'un soutien important parmi les électeurs de plus de 18 ans qui votent 
pour la première fois ». 
Quant à la situation au sein du Likoud, le sondage du Maariv montre que « Moshé Feiglin, « 
qui n'a rejoint le Likoud que pour en prendre le contrôle de l'intérieur et en faire un tout autre 
parti politique », bénéficie d'un soutien plus important que Shaoul Mofaz, du moins parmi les 
membres du Likoud qui déclarent avoir l'intention de voter le 19 décembre prochain. Si M. 
Feiglin l'emporte sur S. Mofaz, ajoute le commentateur politique du Maariv, « le Likoud 
pourra difficilement affirmer être un parti centre-droit libéral ». Pour le quotidien, la montée 
de la droite religieuse au Likoud est due au fait qu' « un tiers des membres du parti envisage le 
jour J de voter en faveur de la formation de Sharon, Kadima ». 
Enfin, les sondages montrent qu'aucun des cinq candidats à la tête de liste du Likoud ne 
l'emporterait au premier tour, le 19 décembre prochain, alors qu'à l'issue du second tour, B. 
Netanyahu sortirait vainqueur face à S. Shalom (56.9 % contre 27,3 %) ou face à S. Mofaz 
(55.3 % contre 25.4 %). 
 
Parti travailliste 
L'ancien Premier ministre israélien Ehoud Barak a annoncé hier lors d'un meeting au kibboutz 
Shefaïm qu'il renonçait à se présenter aux élections primaires du Parti travailliste qui 
détermineront la liste des candidats à la députation le 17 janvier prochain. 
« Barak préfère Sharon », titre le quotidien à grand tirage Yédiot Aharonoth qui annonce 
qu'Ehoud Barak s'opposera à Amir Pertz au lendemain des élections législatives. 
Selon l'ex Premier ministre israélien, la plate-forme du parti d'Ariel Sharon, Kadima, 
correspond davantage aux idées du Parti travailliste qu'à celles de son nouveau numéro un 
Amir Peretz. 
« Il y a cinq ans, je parlais déjà d'une séparation d'avec les Palestiniens, (.) Kadima ne fait que 
mettre en œuvre mon programme », a encore déclaré Ehoud Barak. 
Par ailleurs, Motti Morel, le directeur de campagne d'Amir Peretz a démissionné de ses 
fonctions, note la presse. M.Morel , qui avait conduit A.Pertz à la tête du parti travailliste lors 
des élections internes, n' a pas apprécié que son client affiche une image « sécuritaire » au 
lendemain de l'attentat de Nétanya, lundi dernier. 
« Lorsqu'Amir Peretz me laisse travailler, les sondages lui sont favorables, et lorsqu'il me met 
des bâtons dans les roues, ils sont en baisse. C'est tout ce que j'ai à dire », a-t-il déclaré aux 
journalistes.  
   
ISRAËL-PALESTINIENS . 
Les opérations d'éliminations ciblées israéliennes seraient lancées à l'aide de drones, indique 
en Une le quotidien populaire Maariv en reprenant à son compte des informations d'agences 
de presse étrangères. 
« Les Palestiniens l'appellent ' Znana ', le bourdon. Dès que son vrombissement se fait 
entendre où qu'un point minuscule apparaît à l'horizon, les stations de radios de Gaza se 
mettent en état d'alerte et mettent en garde la population », révèle le journal. 
Ce drone équipé de roquettes est le cauchemar de tous les Palestiniens recherchés dans la 
bande de Gaza, est-il noté.  
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