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Editorial
Bonjour,
Un bref édito cette fois-ci, car la semaine a été surtout marquée par un sur place politique
sur ce grand échiquier que représente l’avenir de la Palestine
Pour savoir si Olmert est le digne successeur de Sharon, je vous convie à lire dans les
brèves le point 6-1 : Mieux connaître les adversaires politiques de la Palestine.
Pour nous, Olmert, qui tout en n’étant pas encore aussi féroce que Sharon, se montrera
son digne successeur.
Sharon n'était lui-même qu'un pion dans le rêve d'un grand Israël cher aux sionistes.
Olmert n’a pas attendu longtemps pour montrer que la politique «Sharon » continuera
A Jénine ce 12-01, les troupes israéliennes encerclaient une maison à la recherche de
résistants

Des violents affrontements ont éclaté entre les hommes de la résistance et les israéliens.
Les soldats ordonne aux résistants de se rendre. Mais les combattants refusent. Les soldats
se mettent à tirer, en rafales nourries, en direction de l'immeuble.
Conclusion tragique, 3 résistants ont été tués dans cette opération d'assassinat
La guerre contre le peuple Palestinien est loin d’être finie, et déjà une nouvelle agression
se prépare…
Israël participant activement à la campagne de diabolisation de l’Iran, l’accusant sans
preuves de chercher à fabriquer l’arme nucléaire en violation du Traité de non
prolifération.
Cependant, Israël est actuellement la seule puissance régionale à s’être dotée illégalement
de la bombe atomique. C’est donc lui, et lui seul, qui représente une menace pour ses
voisins.
Les Usa en catimini arment Israël : Dans le cadre de leur « parténariat stratégique », les
États-Unis ont accordé des fonds supplémentaires conséquents à Israël pour accroître son
arsenal.
Le Congrès a ainsi approuvé, fin décembre 2005, une allocation de 133 millions de dollars
pour le développement du projet de missiles Arrow ainsi que le transfert de 600 millions
de dollars supplémentaires à Israël, pour des projets communs de défense, en plus de ce
que l’État hébreu reçoit annuellement.
Bonne lecture
Cathy & Marc
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1 Politique Palestinienne
Résistance
Analyse
Les forces en présence
11-01
# 25.000 résistants affiliés au Fatah opèrent dans la Bande de Gaza, repartis en une
soixantaine de groupes, explique Nael Sharif, 32 ans, un vétéran du Fatah qui est
responsable d’environ 2.500 hommes à Gaza.
AP
11-01
Au cours des six derniers mois, Mahmoud Abbas a intégré environ 15.000 miliciens
de Cisjordanie et de la Bande de Gaza dans les services de sécurité, moyennant des
traitements mensuels d'un millier de shekels (190 euros). Mais le président de
l'Autorité palestinienne n'a pas les moyens d'en enrôler d'autres, d'autant les
donateurs internationaux rechignent à financer la fonction publique palestinienne.

Sur le terrain

1-3 Sur le terrain
07-01
Un passant a été tué et trois autres blessés samedi lorsque des hommes ont tenté de
pénétrer de force dans un bâtiment de l'Autorité palestinienne à Gaza, selon des sources
médicales et au ministère de l'Information.
L'identité des victimes n'a pas été communiquée, mais selon des sources sécuritaires il ne
s'agit ni l'un des hommes armés ni d'un policier.
(afp- 19h39)
12-01
Des militants du Fatah réclamant bruyamment des emplois au ministre de l'Intérieur
Nasser Youssef ont ouvert le feu, blessant un policier, selon des responsables palestiniens.
AP

1-4 Gouvernement cherche coalition désespérement...
07-01
(AP)

Le Hamas s'est exprimé sur la possibilité de former le prochain gouvernement palestinien
après les élections législatives prévues le 25 janvier.
Selon le leader du mouvement, Mahmoud Zahar. "Oui. Nous sommes candidats au
Conseil législatif pour mettre un terme aux vestiges d'Oslo", ( en référence aux accords de
paix d'Oslo entre Israël et les Palestiniens dans les années 1990.)
AP
08-01
# Le mouvement de la Libération nationale palestinienne "Fatah" a affirmé son refus en ce
qui concerne les dispositions israéliennes interdisant aux jérusalémites de participer aux
élections
La déclaration a appelé toutes les factions nationales à soutenir les jérusalémites pour
affronter les dispositions israéliennes agressives en renvoyant les élections.
la déclaration a également demandé au peuple palestinien entier à soutenir les
jérusalémites en prenant une position unifiée contre l'escalade israélienne, affirmant que le
Jérusalem n'était pas un symbole électoral ou politique, mais il était une demande
nécessaire, dont beaucoup des palestiniens se consacreraient leurs vie pour la libérer
comme l'ex -président palestinien, le martyre "Yasser Arafat".
10-01
Les FOI utilisent la violence contre les candidats qui ont les cartes d'identités
jérusalémites en les détenant et en menaçant des autres.
Elles interdisent aux candidats de Jérusalem qui n'ont pas les cartes d'identités d'entrer à
Jérusalem, elles menacent aussi de détenir les candidats dans le cas de faire une activité
électorale.
SOURCE : IPC+WAFA
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=12859
09-01
(AP)
# Les Etats-Unis ont assuré aux responsables palestiniens que les Palestiniens pourront
voter à Jérusalem lors des législatives du 25 janvier, a fait savoir lundi le ministre
palestinien de l'Information Nabil Chaath.
D'après lui, des responsables américains ont informé l'Autorité palestinienne que le vote
pourrait avoir lieu à Jérusalem. Il a ajouté ne pas avoir encore reçu d'informations de la
part des responsables israéliens.
AP
10-01
(Reuters)
Réactions au fait qu’Israël ne permet de campagne pour les résistants…
a) Le Hamas, affirme qu'il avait les moyens d'y faire campagne - qu'Israël le veuille ou
non.
b) Hatem Abdelkader, candidat du Fatah à Jérusalem, déclare : "Si l'on veut des élections
libres et équitables, soit tous les candidats pourront faire campagne, dont ceux du Hamas,
soit il n'y aura pas de campagne".
Elections : Perspective
12-01
(AP)
# a) Le Hamas mène une campagne dynamique :
Le programme du Hamas se concentre ea sur l’aide aux plus démunis, la lutte contre la
corruption

A Jéricho, cité agricole de 30.000 habitants : Khaled Rai du Hamas et nouveau venu sur la
scène politique met l'accent sur les activités du Hamas, le Hamas y gère une clinique et
un centre d'hébergement pour 500 enfants, et apporte une aide financière à 300 familles.
Le tout est financé par des dons, venant pour l'essentiel de l'étranger.
Le Hamas affirme que tout l'argent va aux nécessiteux.
b) Le Fatah affirme avoir entamé une réflexion sur son action et ouvre son programme
électoral par des excuses pour les erreurs commises dans le passé.
Erekat "Quand on travaille, on fait des erreurs", assure-t-il. "Nous aurons besoin d'une
deuxième chance."
12-01
Selon le dernier sondage, le Hamas remporterait une majorité écrasante dans les trois plus
grandes circonscriptions : Gaza, Hébron et Naplouse, où 23 des 132 sièges du Parlement
sont en jeu.
Selon ce sondage, pour toute la Palestine, le Fatah recueillerait 35% des voix, avec quatre
points d'avance sur le Hamas, a expliqué Nader Saïd, (qui a réalisé le sondage pour
l'Université de Bir Zeit.) Le mois dernier, le parti au pouvoir était crédité de 36,7% des
intentions de vote, contre 20,6% pour le Hamas.
nb : Réalisé la semaine dernière auprès de 1.500 personnes, il a une marge d'erreur de plus
ou moins trois points.
AP
12-01
(AP)
Face à la montée en puissance du Hamas, "nombre de dirigeants du Fatah veulent
repousser" les élections du 25 janvier, estime Talal Okal qui écrit pour le quotidien "Al
Ayyam", la voix de l'Autorité palestinienne. "
2 Politique Israélienne
2-3 Sur le terrain
11-01
L'armée israélienne a entrepris de démanteler la colonie sauvage de Neve Daniel, une
implantation récemment établie dans le secteur du bloc de colonies de Goush Etzion, au
sud de Bethléem, (Colonie qui avait été établie illégalement il y a plusieurs mois.)
"Nous procédons à la destruction de structures de béton établies sur les lieux et d'une
caravane et avons procédé jusqu'ici à cinq arrestations", a déclaré un porte-parole. Une
importante force de police est sur les lieux face à quelques dizaines d'activistes de droite,
a-t-il indiqué.
Une centaine de colonies sauvages sont toujours en place en Cisjordanie malgré
l'engagement d'Israël de les démanteler, selon le mouvement anti-colonisation La Paix
Maintenant. 51 d'entre elles ont été construites après l'entrée en fonction de Sharon, en
mars 2001.
(ats - 13:20)
13-01
# Le ministre de la Défense Shaul Mofaz a ordonné la construction d’une barrière
"provisoire" dans 3 secteurs autour de Jérusalem-Est, dont les travaux avaient été stoppés
suite à un arrêt de la Cour suprême. 25 kilomètres de mur ont déjà été érigés sur les 40
restant à faire. Selon Shaul Mofaz, cette clôture "provisoire pourra être déplacée lorsque
la Cour suprême aura pris une décision finale".
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/2006_janvier_13.htm

2-4 Les grandes manœuvres…
08-01
(Reuters)
# Ehud Olmert doit assumer maintenant des responsabilités hautement sensibles en
matière de sécurité.
De source autorisée, on indique que le Premier ministre par intérim a passé au moins une
heure avec le chef du Mossad (espionnage) puis une autre heure avec le directeur du Shin
Bet (contre-espionnage).
Ehud Olmert s'est entretenu avec le chef du renseignement militaire et l'aide de camp
d'Ariel Sharon.
"Il existe des procédures, des chaînes de commandement connues du seul Premier
ministre, tout ce qui est lié au programme stratégique clef", précise la même source en
faisant allusion aux capacités nucléaires d'Israël.
Israël, dispose très probablement d'au moins 200 ogives nucléaires susceptibles d'équiper
des missiles balistiques ou des avions à longue portée.
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérement...
11-01
(Reuters) –
Le chef du Likoud, Netanyahu, a ordonné aux ministres de son parti de démissionner du
gouvernement dans le but de "se concentrer sur la campagne pour les législatives du 28
mars" 2006.
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/2006_janvier_12.htm
12-01
(Reuters) – ,
Les ministres Israël Katz (Agriculture) et Danny Naveh (Santé) ont déclaré aux radios
militaire et publique qu'ils avaient transmis leur lettre de démission à M. Netanyahu qui
doit la remettre dans la journée au secrétariat du gouvernement.
Mme Livnat (Education) a également pris cette décision, selon les deux radios.
Le ministre des Affaires étrangères, Sylvan Shalom, devait pour sa part remettre lui aussi
sa lettre de démission dans la journée, ont ajouté les radios.

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
10-01
(Reuters)
# Le cabinet du Premier ministre a déclaré dans un communiqué, "les organisations
terroristes et leurs représentants ne pourront pas participer aux élections à Jérusalem".
Quelques heures plus tôt, le ministre israélien de la Défense, Shaul Mofaz, avait affirmé
que, conformément aux souhaits pressants de Washington, les Arabes de Jérusalem
seraient autorisés à participer aux législatives palestiniennes du 25 janvier.
"Ces élections se passeront selon les mêmes modalités qu'en 1996 et cela s'applique aussi
à Jérusalem-Est", avait déclaré à la presse Shaul Mofaz, en précisant que le vote se
déroulerait dans cinq bureaux de poste de la partie orientale de la ville.
Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mark Regev, Mofaz n'avait fait
qu'évoquer une proposition visant à faire voter les habitants arabes de Jérusalem, comme

le souhaitent les Etats-Unis, mais qu'il n'était pas question que le Hamas se présente aux
suffrages dans cette ville.
Toujours selon Regev, les tractations se poursuivent pour trouver une formule acceptable
avec les Etats-Unis - dont deux émissaires diplomatiques(, le secrétaire d'Etat adjoint
David Welch et le conseiller adjoint à la sécurité nationale Elliot Abrams. ) étaient
attendus par les autorités palestiniennes.
En conclusion : les membres du gouvernement décideraient dimanche15-01 si l'Etat juif
autorise ou non le vote des Palestiniens à Jérusalem-Est lors des législatives du 25 janvier.
10-01
Israël a annoncé que les candidats pourraient faire campagne à Jérusalem pourvu qu'ils
n'appartiennent à aucun mouvement de résistance (…)
(afp-18h57)
12-01
(Reuters
# Mr Soffer, qui a enseigné durant 25 ans au Collège de la défense nationale, estime
qu'une soixantaine des 145 colonies juives de Cisjordanie doivent être abandonnées.
Cela représente 80.000 colons à évacuer, tandis que grâce au tracer 320.000 seraient
intégrés territorialement à Israël.
"Si nous attendons encore 15 ans, nous retrouverons la proportion de 50-50, explique le
géographe. "Il est crucial que nous franchissions ce second pas."
2-12 Prisons & tortures
11-01
(Reuters) # Un tribunal de Tel Aviv a condamné Abbas al Sayed, membre du Hamas à perpétuité
pour avoir planifié et orchestré l’attaque sur Netanyah en 2002, dans lequel avaient été
tués 30 Israéliens, ainsi que l’attaque d’un centre commercial de la même ville en 2001,
qui avait fait 5 morts
Abbas al Sayed, qui dirigeait l'aile militaire du Mouvement de la résistance islamique à
Toulkarem, en Cisjordanie, a déclaré à la presse, au moment où il était évacué du
tribunal: "le problème, c'est l'occupation".
Faits divers

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Usa (le parrain)
Les États-Unis arment Israël contre l’Iran
Dans le cadre de leur « partenariat stratégique », les États-Unis ont accordé des fonds
supplémentaires conséquents à Israël pour accroître son arsenal.
Le Congrès a ainsi approuvé, fin décembre 2005, une allocation de 133 millions de dollars
pour le développement du projet de missiles Arrow ainsi que le transfert de 600 millions
de dollars supplémentaires à Israël, pour des projets communs de défense, en plus de ce
que l’État hébreu reçoit annuellement.
Sous couvert d"un prétendu bouclier anti-missile israélien, les États-unis arment en fait
Israël contre l’Iran : les quelques 600 millions de dollars seront ainsi affectés à la
construction de drones, à l’acquisition de blindages de transports de troupes et de
systèmes anti-leurres.

Plusieurs rapports états-uniens font également état de l’importance de ces « bases de
défense anti-missiles » Arrow, dont la vocation est duale (leur porté étant estimé de 60 à
100km) : à la fois défensive et offensive.
Israël participe activement à la campagne de diabolisation de l’Iran, l’accusant sans
preuves de chercher à fabriquer l’arme nucléaire en violation du Traité de non
prolifération. Cependant, Israël est actuellement la seule puissance régionale à s’être dotée
illégalement de la bombe atomique. C’est donc lui, et lui seul, qui représente une menace
pour ses voisins.
« Le déploiement de missile de défense est un élément essentiel dans l’élargissement de
nos efforts pour transformer notre défense, nos politiques de dissuasion et nos capacités
de faire face aux nouvelles menaces », George W.Bush, le 17 décembre 2002.
10-01
Relance du processus de paix…
# Les USA ont ‘discrètement’ repris leur mission de médiation
Le porte-parole du département d'Etat, McCormack. a précisé que les contacts se
poursuivaient.
"Les accords en place doivent toujours être suivis" en évoquant notamment la question de
la liberté de mouvement des Palestiniens de Gaza.
(Reuters)
Elections législatives palestiniennes
11-01
La secrétaire d'Etat Rice a déclaré : "L'opinion des Etats-Unis reste qu'il ne devrait pas y
avoir de place dans le processus politique pour des groupes ou des individus qui refusent
de renoncer au terrorisme(lire résistance) et à la violence, de reconnaître le droit d'Israël à
exister et de déposer les armes".
3-3 Pays Arabes & voisins
Iran
05-01
Selon l’AP, le président Mahmoud Ahmadinejad a affirmé "La nouvelle que le criminel
de Sabra et Chatila a rejoint ses ancêtres est, espérons-le, définitive",
AP
3-8 Norvege
05-01
La ministre norvégienne des Finances Kristin Halvorsen soutient publiquement, le
boycottage des produits israéliens en solidarité avec le peuple palestinien.
Mme Halvorsen, qui dirige le Parti socialiste de gauche (SV), a déclaré au tabloïd
"Dagbladet" avoir cessé d'acheter les produits israéliens depuis longtemps et soutenir le
mouvement de boycottage lancé par son parti.
"Mon objectif et celui du SV est que les consommateurs norvégiens renoncent aux
produits et services en provenance d'Israël et fassent d'autres choix dans les magasins", at-elle déclaré au quotidien.
Le ministre norvégien des Affaires étrangères a immédiatement réagi, précisant qu'un
boycottage des produits israéliens soutenu par le gouvernement norvégien était
"impensable".
AP
3-9 Allemagne
12-01
(Reuters)
La chancelière Merkel se rend aux Etats-Unis afin de rétablir la confiance entre
l’Allemagne et les Usa

Bush et Merkel s'entretiendront du flottement politique en Israël et de l'avenir du
processus de paix
4 Territoire palestinien occupé :
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
Détails de la lutte pour la libération du territoire
Pertes Ville non précisée
09-01
Les Forces d'occupation israéliennes ont blessé un enfant.
SOURCE : IPC+WAFA
4-1 Détails par région
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)
Les forces sionistes poursuivent leurs attaques contre les palestiniens
07-01
les forces d'occupation ont fermé, ce matin l'entrée de la ville de Tamoune, au nord de la
Cisjordanie par un barrage mobile ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_6974.shtml
08-01
Les troupes israélienne ont envahi la ville et ont arrêté quatre citoyens, Yasser Abou
Zaina, Mahmoud Hamad, Rami Hamed, et Mahran Ayade ,Les Forces de l'occupation
israéliennes ont arrêté cinq citoyens.
11-01
Des témoins ont affirmé que les soldats israéliens concentrés au barrage militaire de
Tayassir, ont envahi la ville de Kabattya au sud de la ville de Jénine ainsi que camp de
Nour Chams dans la ville de Tulkrém ...
12-01
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi, hier à l'aube, le camp de Qadura et le
quartier d'Om Al-Sharaytte dans la ville de Ramallah
13-01
Selon des témoins, les forces sionistes continuant leurs agressions sauvages contre la
population et ont envahis les villes de Tubass ,Tamoon , Jénine ,'Hébron et Al-Khalil
http://www.palestine-info.cc/french/article_7007.shtml : http://www.palestineinfo.cc/french/article_7005.shtml + SOURCE : IPC+WAFA

Bethleem
10-01
Selon la radio israélienne, leurs forces soutenus par quatre jeeps militaires, ont arrêté,
aujourd’hui à l’aube, dix membres du mouvement de la résistance islamique Hamas, du
mouvement de Djihad Islamique et du mouvement de Fatah en Cisjordanie.
palestine-info.cc
Jénine

08-01
Les forces d’occupation soutenue plus 14 des chars et des blindés, ont envahi, à l'aube, le
camp de Jénine
Selon des sources de la sécuritaire palestinienne, les soldats israéliens ont envahi les
maisons de palestiniens, en utilisant les chiens-loups, sous prétexte de chercher les
activistes palestiniens.
Des témoins ont déclaré à WAFA que les FOI avaient envahi le camp des réfugiés de
Jénine, ouvert le feu contre la population et blessant grièvement à la tête Tariq Salahat, 12
ans
SOURCE
:
IPC+WAFA.
http://www.palestine-info.cc/french/article_6987.shtml
12-01
(AP)
Des sources locales rapporte que des forces israéliennes ont tiré à balles réelles et lancé
des bombes lacrymogènes en direction de centaines de citoyens.
Les troupes israéliennes encerclaient une maison à la recherche de résistants
Des violents affrontements ont éclaté entre les hommes de la résistance et les israéliens.
Les soldats ordonne aux résistants de se rendre. Mais les combattants refusent. Les soldats
se mettent à tirer, en rafales nourries, en direction de l'immeuble. Mr Mu'tazz s'avance
vers les soldats qui se dirigeaient vers l'immeuble et se fait exploser parmi eux.
Bien que les forces de l'occupation aient nié avoir eu des pertes, un mouvement
d'ambulances militaires indique que des soldats israéliens ont été touchés.
Trois Palestiniens ont été tués dans cette opération d'assassinat ciblé, dont le chef des
Brigades d'al-Quds, branche armée du mouvement du Jihad islamique, Mu'tazz Tahseen
Daoud Abu Khalil, et son lieutenant, Ali Abdel Latif Hassan Abu Khalil, 25 ans et 4
autres ont été interpellés lors de cette opération militaire agressive
Notons que les forces israéliennes ont investi plusieurs maisons et les ont transformées en
casernes.
AP

Bande de Gaza
07-01
L'armée israélienne a déclenché des barrages d'artillerie contre le nord de la bande de
Gaza, a indiqué un porte-parole militaire. Il a précisé qu'"aucun tir de Qassam n'a été
constaté ce matin et la nuit passée".
(ats - 08:01)
Aux frontières
09-01.
Selon la police, deux gendarmes de Naamé ont été blessés "pour des raisons inconnues",
alors qu'ils patrouillaient aux abords de la base du Front populaire de libération de la
Palestine-Commandement général (FPLP-CG), dont le quartier général se trouve à
Damas.
Le FPLP-CG a signalé qu'un de ses combattants avait "tiré en direction de la voiture de la
patrouille car elle s'était éloignée à toute vitesse" après avoir été arrêtée à un avant-poste
de sa base.

Le porte-parole du groupe, Anouar Raja, a fait état d'un "accord avec l'armée libanaise"
pour que nul ne s'approche de la base."
"Leurs papiers sont toujours en notre possession", a-t-il ajouté, mettant en garde contre
toute "exploitation" de cet incident.
Les deux gendarmes blessés, dont un a été grièvement atteint, ont été hospitalisés.
(afp-17h54)

4-2 Décompte des pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)

2-1 Palestine :
Civils & résistants tués

: 4.266
dont : 681 de moins de 21

ans
Palestiniens blessés par les forces israéliennes et les colons
: 45.617
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
: 1.078
( 333
militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 5.939
( 1236
militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap,
Afp (pour la Palestine & Afp pour Israël)

Ces totaux sont obtenu par le recoupement (si possible) des chiffres des pertes
communiqué par la résistance & les médias occidentaux + XINHUANET

5 Médias
5-1 : Le Hamas, a annoncé le lancement d'une chaîne de télévision privée, baptisée "Al
Aqsa Television"
11-01
# Le Hamas, a annoncé le lancement d'une chaîne de télévision privée, baptisée "Al Aqsa
Television" qui devrait être opérationnelle dans les prochains jours et permettre de lancer
la campagne pour le mouvement aux élections législatives prévues le 25 janvier 2006. =
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/2006_janvier_12.htm

6 Les brèves
6-1 Mieux connaître les adversaires politiques de la Palestine : Olmert
" Si les terroristes continuent de tirer des roquettes sur Israël, la réaction de l'Etat hébreu
sera très féroce et aucune option ne peut être écartée…"
L'essor politique de cet avocat de formation né en 1945 à Binyamina, au sud de Haïfa, qui
n'appartient pas à la génération des "fondateurs", débute sa vie politique sous la
protection d'Yitzhak Shamir, chef de file du Likoud.
Elu à la Knesset en 1973, à l'âge de 28 ans,
Entre 1988 et 1992, Sharon en fait son ministre de la Santé, puis des Affaires arabes.
En novembre 1993, il déboulonne Teddy Kolleck de la mairie de Jérusalem.
Olmert, reste Maire durant une décennie (1993-2003) et a mené une lutte impitoyable par
tous les moyens pour la "judaïsation de Jérusalem-est", qu'Israël a annexé après sa
conquête, dans la foulée de la guerre israélo-arabe de 1967.
Et Olmert d'affirmer: "Je n'ai pas été élu pour ne m'occuper que des questions d'hygiène
publique." ...Jérusalem, ne fera jamais partie d'un Etat palestinien.
En 1998, = favorisée par le ralliement des ultra orthodoxes, (lire extrême droite) les
observateurs lui prêtent des ambitions nationales.
L'année suivante, il se présente en effet à la présidence du Likoud. Mais Sharon le
devance, avant de se défaire du travailliste Ehud Barak aux élections de 2001.
Sharon la nommé vice-Premier ministre de son gouvernement en février 2003.
En novembre, il avait ajouté à ses responsabilités le portefeuille des Finances.
Olmert a longtemps été un champion de la colonisation "A ce stade de l'histoire juive,
Dieu est probablement en train de nous dire: 'Les gars, le rêve est devenu réalité. Vous
avez un Etat, même si c'est pas sur toute la terre", avait-il déclaré en décembre 2003 au
Jérusalem Post.
"L'alternative, c'est de tout perdre. Etre une minorité dans un Etat non-Juif, c'est ce que
nous avons connu durant 2000 ans.
Et nous savons déjà où cela conduit."
(avec la collaboaration de l'Ap & Reuters)
6-2 Opinion - Ariel Sharon et les internautes :
# 10-01
40% des internautes voient en lui l'homme qui a combattu durement les Palestiniens,
ils sont 38% à considèré qu'il a frayé la voie à une solution entre Israéliens et Palestiniens.
45% des internautes estime que Sharon voulait vraiment faire la paix avec les
Palestiniens,
39% restent persuadés du contraire.
Sharon et l’avenir du processus israélo-palestinien.
38% parlant de la mort politique d'Ariel Sharon comme d'un " coup d'arrêt "du processus
31% veulent y voir une " occasion de repartir sur de nouvelles bases ".
*Résultats recueillis auprès d'internautes venus s'exprimer volontairement. Enquête
encore en cours et ouverte à tous.
Et vous, quelle est votre opinion ? Donnez votre avis sur expression-publique.com !
Pierre Christian
08-01

6-3 Un nouveau plan israélien pour démolir les maisons des bedouins palestiniens au
Négev
Pendant la fête musulmane de l'Aïd Al-Adha, "Israël" a décidé de mettre en application
des ordres de démolition sous l'apparence de la possession de renvoi à l'état et du
combat contre les constructions "illégales", comme il a été indiqué dans un communiqué
de presse. "Israël" détruit des maisons de façon arbitraire, en utilisant des politiques
d'intimidation contre les résidants des villages non reconnus dans le Négev.
Des organisations des Droits de l'Homme ont appelé les autorités israéliennes à empêcher
une autre vague des démolitions contre plusieurs maisons appartenant aux résidants des
villages non reconnus au Négev.
Cet ordre de démolition doit laisser beaucoup de familles sans asile, comme il laisse
également beaucoup d'effets d'angoisse et provoque des cas de souffrance mentale.
De plus, la violence incitée par les autorités israéliennes aurait des conséquences graves
pour les enfants qui éprouvent de terribles traumatismes de la destruction de leur maison
et de l'assassinat de leurs proches. Cette action a également un impact potentiellement
destructif sur la santé mentale des dizaines de milliers d'enfants arabes bédouins qui
vivent dans les villages non reconnus du Négev, dont leurs maisons ont été sujets d'ordres
de démolition qui peuvent être mis en application à tout moment et sans aucun
avertissement.
Des "efforts devraient être fournis pour trouver une solution définitive à ces problèmes
graves et considérés par les résidants arabes bédouins du Négev. I l est à savoir que
n'importe quelle solution imposée par la violence ne mènera qu'à la colère des
propriétaires, puis à l'aggravation du conflit.
Il est possible de parvenir à une solution à travers l'accord et la discussion avec les
représentants de la population arabe bedouine et non en démolissant par force leurs
maisons.
© Déposer 2003 par palestine-info.cc

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 Point de vue de Pierre Barbancey : L’an I de l’ère Abbas
Mahmoud Abbas aurait certainement aimé fêter la première année de son accession à la
tête de l’Autorité palestinienne d’une autre façon. Dans moins de vingt jours, des
élections législatives doivent se tenir- les premières de ce type depuis 1996 - et sa
formation, le Fatah, n’a jamais été en aussi mauvaise posture. Même s’il devait
l’emporter, il est talonné par le Hamas, qui joue intelligemment et est en train de prendre
un virage politique qui n’est pas sans importance, quelques semaines après s’être vue
renforcée par les urnes municipales. Un Hamas qui, à l’instar des Frères musulmans en
Égypte, ne cherche de toute façon pas à obtenir la majorité aux élections. Pour preuve, sur
les six sièges à pourvoir à Jérusalem, le Hamas ne présente que quatre candidats.
L’année qui vient de s’écouler, maintenant marquée par la disparition politique d’Ariel
Sharon, est pourtant riche d’enseignements pour le mouvement palestinien, pour l’OLP
comme pour le Fatah. Après la disparition de Yasser Arafat, le 11 novembre 2004, ceux
qui avaient cru aux paroles de l’administration américaine et à celles des Israéliens, se
réjouissaient : le principal obstacle au processus de paix avait enfin débarrassé le
plancher. Maintenant, les choses sérieuses allaient commencer. Les masques sont tombés.
Non seulement le processus de paix n’a pas avancé, mais la seule rencontre organisée

entre Sharon et Abbas n’a donné que de maigres résultats. Pourtant, à ce moment-là, le
premier ministre israélien aurait pu négocier le retrait des colons de la bande de Gaza. S’il
ne l’a pas fait, c’est bien parce que sa stratégie consiste à donner quelques gages aux
Américains sans jamais permettre réellement aux Palestiniens de construire un véritable
État. En ne négociant rien, Sharon pouvait impunément poursuivre l’annexion de
territoires palestiniens par la construction du mur, continuer la colonisation et empêcher
tout partage de Jérusalem. Même les déclarations d’intention ne sont pas suivies d’effets.
C’est le cas, par exemple, de la circulation des marchandises entre Gaza et la Cisjordanie.
Ce faisant, il n’a pas cessé de renforcer le Hamas, dont la stratégie a pu apparaître comme
la meilleure pour faire plier Israël. Ainsi, après avoir tergiversé, les autorités israéliennes
viennent d’autoriser les candidats aux élections législatives palestiniennes du 25 janvier, à
l’exception de ceux du Hamas, à faire campagne à Jérusalem-Est, mais réservaient
toujours sa décision sur la tenue du scrutin dans la ville, comme le réclame l’Autorité
palestinienne. Annoncée dimanche soir par la police, cette autorisation assortie de
conditions a été confirmée lundi par le ministre de la Sécurité intérieure, Guidéon Ezra.
« Tous ceux qui veulent faire campagne à Jérusalem devront en faire la demande
préalable à la police », a déclaré Ezra à la radio. Ahmad Ghneim, un proche de Marwan
Barghouti, a estimé que « les conditions posées empêchaient la tenue d’une campagne
électorale libre ». Se disant persuadé que les élections auraient lieu finalement à
Jérusalem, il a affirmé qu’il « ne demanderait l’autorisation de personne » pour participer
aux meetings électoraux. Le Hamas a estimé qu’Israël avait fait marche arrière et a
minimisé la portée de son exclusion.
La chance du Fatah de Mahmoud Abbas repose maintenant sur la nouvelle génération,
celle représentée par Marwan Barghouti, qui dirige la liste du parti. Celui-ci a assez d’aura
pour trouver un compromis avec le Hamas, comme il avait su le faire pour obtenir une
trêve des organisations armées palestiniennes. En le maintenant en prison, où il purge une
peine à vie, Israël empêche l’émergence d’une direction palestinienne plus démocratique
et non corrompue, apte à battre le Hamas. Une option que Tel-Aviv veut peut-être
empêcher.
Pierre Barbancey,
L'Humanité du 10 janvier 2006
7-2 Point de vue de Ameer Makhoul : Elections en situation palestinienne : Un
parlement qui n'est pas à nous et un autre sans notre souveraineté
Deux batailles électorales auxquelles participent deux composantes du peuple palestinien,
chacune à part, et de façon distincte : l'une se situe en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, avec quelques habitants de la ville occupée d'al-Quds, pour élire le conseil législatif
palestinien, dans le cadre de l'Autorité nationale palestinien, à la souveraineté limitée, et
une autre à laquelle participent les Palestiniens à l'intérieur de la ligne verte, des élections
parlementaires pour élire des représentants dans un Parlement qui n'est pas le leur dans un
Etat qui n'est pas le leur, qui est la Knesset israélienne.
Ces élections qui se déroulent en même temps, des deux côtés de la ligne verte, éclairent
la situation. D'un côté Israël domine politiquement la scène, dans le cadre d'une politique
unique, une vision globale, concrétisée par le projet sioniste dans ses diverses
manifestations, et de l'autre, qui est probablement la même, mais dans une autre
perspective, où chacune des deux composantes du peuple palestinien agit, comme si elle
était isolée de l'autre et isolée des réfugiés qui se trouvent hors du pays, et de ce fait, sont
devenus hors du cadre de la prise de décision palestinienne. Tout cela du fait de l'absence

de l'Organisation de libération de la Palestine, et la mainmise de l'Autorité palestinienne
sur son rôle, avec une bénédiction et une pression internationales.
L'absence de l'OLP fut accompagnée par l'écartement du projet national de libération et,
au fur et à mesure que l'action politique palestinienne s'en éloigne, la partition du peuple
palestinien s'aggrave et la relation entre les différentes stratégies de ses composantes se
relâche. Si l'OLP est toujours debout avec la conception d'un mouvement de libération
nationale pour le peuple palestinien, il aurait pu en émerger des stratégies différentes qui
prennent en compte la particularité du lieu de chaque composante du peuple palestinien,
mais dans le cadre d'un projet palestinien et intégral de libération. Cependant, en son
absence, c'est l'état d'éparpillement qui est dominant sur la réalité palestinienne, avec
comme conséquences la faiblesse des réalisations palestiniennes.
Cela ne nous avance pas beaucoup de dire que l'étape actuelle est une étape de recul
général, car le peuple palestinien et ses forces actives ne sont pas spectateurs, mais font
partie intégrante des acteurs de la situation palestinienne et de la situation générale, y
compris israélienne. La marche et la lutte du peuple palestinien ont montré que ce peuple
a pu affronter et mener sa lutte de libération au cours d'étapes de recul local, régional et
international.
Dans la situation présente, le cadre de la direction des Palestiniens en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza est l'Autorité palestinienne, et en Israël, le cadre dirigeant est "le Haut
comité de suivi des masses arabes". Tous les deux sont reliés au plafond israélien,
contrairement à l'OLP, historiquement, et même contrairement à un conseil palestinien qui
serait élu à l'intérieur d'Israël qui organiserait cette composante du peuple palestinien, et
qui ferait partie des constituants de la direction de ce peuple.
L'état de fragmentation est ce qui domine, sur le plan palestinien. Il fut imposé par la
stratégie sioniste, et Israël essaie, depuis six décennies, à l'imposer et à le reproduire en
tant que vision stratégique sioniste, visant à démanteler la structure du peuple palestinien,
en tant que peuple, en détruisant ses droits et son projet de libération. Il vise à morceler la
question palestinienne, en en faisant des questions sur les Palestiniens, sans aucun lien
palestinien entre elles.
Concernant les élections législatives palestiniennes, c'est Israël qui définit où elles auront
lieu (la question de la ville occupée d'al-Quds), il essaie d'imposer ses résultats par
avance, en essayant d'empêcher la participation du mouvement de la résistance islamique
(Hamas), il définit pratiquement, avec le soutien américain absolu et international, les
conditions de la participation de tel courant ou tel courant, par rapport à sa position envers
Israël. Il définit où se mèneront les campagnes électorales, tout cela sous occupation, dans
un état de siège et de domination et d'interdiction de se déplacer, rétrécissant au maximum
l'espace du déplacement palestinien. Dans une grande mesure, Israël essaie de définir le
plafond et la géographie de l'action palestinienne, selon "la solution finale" qu'il essaie
d'imposer au peuple palestinien, d'après la stratégie de Sharon, qui est devenue la stratégie
de l'unanimité du pouvoir israélien.
Concernant les élections de la Knesset, Israël possède ce parlement, et pose comme
condition à tout parti voulant y participer d'admettre la judaïté de l'Etat, sans parler de sa
légitimité absolue, et sur le plan palestinien, le refus de soutenir le droit du peuple
palestinien à résister à l'occupation. Tout parti est obligé de se comporter avec soi-même
hors de la question palestinienne et à l'intérieur de l'équation israélienne et les règles de
son jeu. Les élections israéliennes ne sont pas le moyen pour organiser une partie
importante du peuple palestinien dans sa patrie, à l'intérieur de la ligne verte. Car le
maximum auquel ce cadre pourrait aboutir est un soutien unilatéral des palestiniens à
l'intérieur de la ligne verte à l'autre côté de la ligne verte, mais dans le cadre d'une
stratégie d'une solution à deux Etats selon la formule israélienne actuelle, qui signifie une

solution à deux Etats, selon la nouvelle unanimité israélienne, un Etat palestinien en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, sans la ville d'al-Quds, avec le maintien des blocs
de colonisation, au détriment des droits fondamentaux du peuple palestinien, et
notamment du droit au retour, du droit à l'autodétermination, avec une souveraineté et des
constituants limités.
Mon propos n'est pas de discuter l'efficacité de la participation ou de la forme, à ces
élections. Il s'agit essentiellement d'indiquer la limite de l'action parlementaire
palestinienne, non pas au niveau de ses réalisations ou capacités, mais la limite de la
marge d'action et de l'horizon, bien que les élections, des deux côtés de la ligne verte,
bénéficient d'un large soutien et qu'une majorité évidente se prononce pour soutenir la
participation, y compris au sein des Palestiniens à l'intérieur de la ligne verte. Les résultats
attendus concernent le renouveau de la vie politique, l'organisation partielle de la société
palestinienne, notamment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mais ce n'est pas
l'essentiel.
Ce que je veux indiquer est que les élections, dans les deux situations, et malgré les
différences, n'ont pas pour objectif l'organisation du peuple palestinien et de son projet de
libération sur la base de l'intégralité d'un peuple, mais vont, objectivement, dans le sens du
rétrécissement du projet de libération au plafond imposé par le rapport de force actuel
entre Israël et l'Autorité palestinienne d'une part, et Israël et les masses palestiniennes,
citoyens non organisés au niveau palestinien, d'autre part, chaque composante demeurant
isolée, sans réactions palpables, ni quantitativement, ni qualitativement,entre les
représentations parlementaires dans les deux situations. Toutes les deux participent au
cadre d'un comportement fragmentaire, imposé par la force, il est vrai, mais aucune
initiative n'est prise pour s'en débarrasser, au contraire, il est même reproduit sur le plan
palestinien.
Ce qu'il faut affirmer, dans cette situation, c'est qu'il y a une tâche commune, qui est
l'élaboration d'une vision intégrale palestinienne, par l'organisation du peuple palestinien
dans tous les lieux où il est présent. C'est le défi que nous devons affronter, sans lequel
toutes les élections, ici et là-bas, demeureront hors de la souveraineté palestinienne, et
nous continuerons à tourner autour, au lieu de définir son trajet.
Ameer Makhoul,
13 janvier 2006
Haïfa - Palestine
Traduit par Centre d'Information sur la Résistance en Palestine
7-3 Point de vue de Yitzhak Laor : On apportera les Tables de la Loi très bientôt
Rien dans la farce politique qui se joue en ce moment n’a commencé avec l’hémorragie.
Pendant des mois, des politiciens et les principaux médias se sont comportés comme si
Sharon était Moïse au Mont Sinaï.
Chez tout homme, la vue de la souffrance du prochain suscite un sentiment de
compassion, à moins qu’il n’ait lui-même puisé sa conception de la souffrance d’autrui
dans l’héritage d’Ariel Sharon. Il vous vient un sentiment de compassion à la vue des
schémas du cerveau et en entendant les descriptions faites par des chirurgiens à la
télévision. En attendant, tout le monde grimpe sur l’ « Altalena » i[i][i] : l’un pleure à la
télévision en se rappelant l’aventure de Qalqilyah, un autre était avec lui à Umm Katef, un
troisième au Canal de Suez et tous sont évidemment restés en vie pour pouvoir raconter la
gloire du vainqueur. Il n’y a qu’à Qibiya que, pour une raison ou une autre, Sharon était
tout seul, et pour vous enseigner que l’Histoire a au moins un avantage : il y a des
événements auxquels nul ne veut être associé, même après coup.

Mais rien dans la farce politique qui se joue en ce moment n’a commencé avec
l’hémorragie cérébrale. Pendant des mois, en Israël, des politiciens et bien sûr les
principaux médias se sont comportés comme si Sharon était Moïse au Mont Sinaï et qu’il
était sur le point d’apporter les Tables de la Loi. Maintenant on espère qu’à défaut des
Tables de la Loi, il y aura au moins quelques bouts de papier sur lesquels l’homme aura
noté les candidats de Kadima au Parlement, Tzachi Hanegbi à sa place, Gideon Ezra à la
sienne et Avi Dichter bien entendu. En ces moments historiques, devant la télévision, il
importe de repérer la nature de l’enthousiasme suscité par Kadima. Ce n’est pas tant
l’évacuation des colons de la Bande de Gaza que la peur de voir passer le trésor dans les
mains des sociaux-démocrates qui a agi ici avec succès. Même Shimon Peres en tombe
d’accord. Rien n’illustre mieux la nature de la démocratie israélienne qu’une situation
comme celle-ci. Tout est déjà fixé dans les émissions en direct de la cour de l’hôpital,
apparemment.
Le nouveau parti de Sharon est bâti sur la perpétuation de l’instant, quelque chose comme
« l’éternité d’Israël peut attendre ». Il est interdit de parler de politique mais approuver le
budget est une obligation (si Sharon avait été bien portant, eût-il fallu approuver le
budget ?). Il revient à tous ceux qui contribuent à arracher des larmes de perpétuer la
situation existante : à commencer par Ehoud Olmert en tant que dirigeant. Telle est la
vision de Sharon et dans la vision de Sharon, c’est Sharon qui est la Voie ou
« l’héritage ».
Cette vision est ridicule. Même sa « volte-face » doit être lue avec un peu moins
d’enthousiasme. Cette volte-face s’accorde – et ce n’est pas un hasard – avec ce dont
Bush avait besoin au milieu de son horreur irakienne. Mais c’est cette « vision » qui
s’impose actuellement en Israël. Dans cette lutte pour le futur contrôle sur Israël, le passé
est effacé à l’aide de ce cirque qui se joue maintenant face aux caméras de télévision. A
cette fin, les politiciens et les médias ont inventé le peuple en larmes à côté du poste de
télévision. Une chance que nous ayons le téléphone et les courriels pour savoir que les
choses ne sont pas « réellement comme ça ».
Comme nous l’avons dit, la maladie grave de Sharon n’est pas très différente de ce qui
s’est passé jusqu’ici, tout au long de l’année dernière, la mémoire étant graduellement
effacée en recourant, par exemple, à une discussion savante sur la ressemblance entre
Sharon et de Gaulle. Nous voilà contraints d’absoudre le passé au nom d’un présent
supposé absolument différent du passé. Ce n’est pas au moment de l’accident cérébral que
la guerre du Liban est devenue un mot grossier ; ce n’est pas au moment de l’accident
cérébral que Sabra et Chatila sont devenus une importunité superflue. C’est vrai, Sharon a
construit des colonies et il en a maintenant démantelé quelques unes. Oui, il fera la même
chose en Cisjordanie également. Qu’est-ce que c’est « la même chose » ? Le Mur ? La
destruction des moyens de subsistance de dizaines de milliers d’autres Palestiniens ? Leur
enfermement à l’intérieur de ghettos dans le style du ghetto de Gaza ? Un bombardement
nocturne sous couvert d’un langage orwellien que les médias ont tous ensemble contribué
à bâtir ? Ce qu’il y a de plus dangereux dans le culte de Sharon, c’est de faire du présent
un « processus de paix ». Y ont collaboré des politiciens et en particulier tous ceux qui
s’inquiétaient d’un changement d’ « agenda », ce même miroitement de changement qui a
fait irruption dans l’univers avec l’élection d’Amir Peretz à la direction du parti
Travailliste.
Dans ce contexte, même le débat sur « l’héritage de Sharon » fait maintenant partie du
jeu. Pour le bien de cet « héritage », on est prêt à oublier aussi la petite ambiguïté laissée
aux assassins par la société israélienne. Rabin au moins avait donné une place à cette
ambiguïté. Il suffit de lire son discours de réception du Prix Nobel pour comprendre que
même si l’héritage n’était pas le sien, il comportait une certaine perception sensible

touchant à la vallée de sang dans laquelle nous marchions. Sharon est brandi comme un
drapeau unique : un gagnant. L’héritage de Sharon, c’est la réussite. Réussite dans quoi ?
Dans la guerre et les affaires et la construction d’une image. Voici l’instant historique
qu’attendaient les Israéliens : avoir l’air d’une réussite.
Yitzhak Laor
Haaretz, 11 janvier 2005
www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=668938
Version anglaise : The Ten Commandments are on the way
www.haaretz.com/hasen/spages/668699.html
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
8-1 : De agircontrelaguerre <agircontrelaguerre@yahoo.fr>
a) Un article assez fourni sur le criminel Ariel Sharon, bien utile à l'heure où les médias et
les
politiques nous le présentent comme "homme de paix" :
http://agircontrelaguerre.free.fr/article.php3?id_article=B3
b) Un article sur les menaces de guerre contre l'Iran, avec des éléments très précis
concernant les viséees israéliennes :
http://agircontrelaguerre.free.fr/article.php3?id_article=B0
c) Un article à propos d'un rapport britannique sur la colonisation israélienne à JérusalemEst, rapport que l'Union Européenne a décidé de dissimuler :
http://agircontrelaguerre.free.fr/article.php3?id_article=A3

8-2 ABRAMOFF, L'HOMME QUI FAIT TREMBLER WASHINGTON
Alors là-dessous, nous posons un article du Monde intitulé "Les aveux du lobbyiste
Abramoff éclaboussent le "Tout-Washington" où il n'est pas question de la Palestine
comme vous pourrez le constater. Les médias continuent de faire leur sale boulot, à
savoir... se taire. Nous, le nôtre, c'est d'informer et surtout de divulguer se qui se trame
dans les coulisses. Dans un de nos précédent articles, nous vous avons parlé du truand
Moskowitz, le fameux milliardaire qui a fait fortune en exploitant des indiens avec des
casinos. Lui aussi, bientôt son tour va venir. Mais en attendant c'est Jack Abramoff qui est
sur la sellette. Et comme par hasard, lui aussi a fait fortune en profitant de diverses
tribus indiennes et par le biais de casinos. Dans ce petit monde interlope tout le monde se
connait. Abramoff était intime avec Tom Delay dont on sait tout le bien qu'il voulait aux
palestiniens vu que c'est un sioniste notoire comme les deux autres. Ce que ne dit pas Le
Monde sur Abramoff se contentant de dire que c'était un lobbyiste influent. Il faut sousentendre par là qu'il versait des pots-de-vin à des personnages importants et notamment à
des sénateurs en échange de toutes sortes de services et notamment des voix pour bloquer
des votes au Congrès ou au Sénat, par exemple, en faveur d'Israël et contre la Palestine.
Car ce que ne dit pas non plus le Monde c'est qu'Abramoff en plus de ce que l'on sait déjà
était un escroc et un malhonnête qui a extorqué 9 millions de dollars à Omar
Bongo pour qu'il rencontre George W. Bush. Omar Bongo qui a versé en tout 150

milliards de francs CFA à divers lobbyistes pour rencontrer un président américain.
Voyez jusqu'où va l'escroquerie. Et que faisait-il avec cet argent, ce cher Abramoff dont le
grand boss se nomme Greenberg ? Ce cher Abramoff qui travaille avec l'Organisation
sioniste mondiale, avec la Coalition chrétienne et bien sûr avec l'AIPAC ? La réponse
est simple. Voilà ce que dit un document :
"D'après la procureur israélien Talia Sasson, ces individus sont partie constituante d'un
vaste programme, aux ramifications mondiales. Quelque 60 milliards de dollars ont ainsi
été illégalement siphonnés vers des colonies israéliennes, via différents donateurs
étrangers, des pseudo-ONGs et des comptes bancaires militaires secrets. Dans un de ces
cas, d'après un témoignage devant le Sénat et des informations publiées dans Newsweek
et The New Republic, une ONG d'Abramoff nommée Capital Athletic Fund, a financé des
lunettes de tirs pour snipers, des tenues de camouflage, des lunettes infra-rouges, des
lunettes de vision de nuit, des stands de tir et d'autres équipements militaires par
l'intermédiaire de l'association Traurig de Greenberg et à destination du colon d'extrême
droite Shmuel Ben-Zvi. Abramoff voulait aider la colonie ultra-orthodoxe de Beitar Illit à
« neutraliser des terroristes », et il a écrit à Ben-Zvi : « Merci, frérot ! Si seulement il y
avait une autre dizaine de gens comme toi, les sales rats seraient cuits ! » Apparemment à
la recherche d'une converture et de déductions fiscales, le directeur du séminaire de
Beitar Illit, Ben-Zvi, suggéra l'idée d'envoyer l'armurerie aux forces israéliennes de
défense, sous le vocable de « Sniper Workshop », avec un logo de sniper et du papier
commercial à en-tête le faisant passer pour une entité éducative. Les paiements étaient
partiellement gérés par « Kollel Ohel Tiferet », une entité ni enregistrée, ni
commercialement traçable. Le maire de Beitar Illit, Yitzhak Pindrus, affirme n'en avoir
jamais entendu parler [Newsweek, 02.05.2005].
Les dollars d'Abramoff peuvent avoir trouvé leur chemin, également, vers l' unité des
frontières de l'armée israélienne, composée de troupes civiles qui patrouillent la frontière
israélo-libanaise.
Yaagal, censée avoir été démantelée après le retrait d'Israël, en 2000, du Sud Liban,
continue à effectuer des reconnaissances clandestines, à planifier des embuscades et à
opérer des incursions à travers la frontière, à l'intérieur des zones tenues par le Hizbollah,
au Sud Liban. Comme souvent, quand il s'agit des entités mises sur pied par le lobbyiste
Abramoff, les instruments et les pistes demeurent troubles.
Le lobbyiste de l'Aipac mis en examen, Steven Rosen a déclaré au New Yorker : « Un
lobby, c'est comme une fleur nocturne : il est florissant, la nuit, mais il se fane dès que le
soleil se lève. »
On comprend mieux les attentats qui ont lieu au Liban... n'est-ce pas ? Alors imaginez que
si Abramoff parle, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Nous conseillons fortement à
Abramoff de ne pas se ballader sans garde du corps car sa vie est sérieusement menacée.
9 Annexes
9-1 Ce qui s'est passé à Jénine (le 12-01)
( Ali Samoudi, journaliste - Jénine 13 janvier 2006 )
Les forces de l'occupation mènent une opération spéciale pour assassiner des combattants
du Jihad Islamique. Le chef des Brigades d'al-Quds, branche armée du mouvement du
Jihad islamique, Mu'tazz Tahseen Daoud Abu Khalil, 28 ans, et son lieutenant, Ali Abdel
Latif Hassan Abu Khalil, 25 ans, tous les deux du village Atil -province de Tulkarm-, ont
été assassinés dans une opération spéciale, par les forces de l'occupation, le troisième jour
de la fête d'al-Adha, jeudi 12 janvier.
Des témoins affirment que l'opération a commencé à environ 15 heures, lorsque les forces

de l'occupation ont encerclé un immeuble au bas duquel se trouvent une boulangerie et un
dépôt, dans la zone industrielle, à l'entrée nord de la ville de Jénine. Après avoir encerclé
toute la zone, 30 véhicules militaires pénètrent dans la ville et encerclent toute la région
qui va du quartier al-almania jusqu'à Dour al-hamama, et s'emparent des maisons autour
de l'immeuble.
Les soldats se mettent alors à crier, par haut-parleurs, ordonnant aux personnes encerclées
du mouvement du Jihad islamique de se rendre. Mais les combattants refusent. Les soldats
se mettent à tirer, en rafales nourries, en direction de l'immeuble. Une explosion se fait
entendre. Le martyr Mu'tazz s'avance vers les soldats qui se dirigeaient vers l'immeuble et
se fait exploser parmi eux. Bien que les forces de l'occupation aient nié avoir eu des
pertes, un mouvement d'ambulances militaires indique que des soldats israéliens ont été
touchés, surtout qu'ils ont été surpris, Mu'tazz s'étant jeté parmi eux.
Après l'explosion et le martyre de Mu'tazz, des forces militaires sont venues renforcer
celles qui existaient déjà, accompagnées de bulldozers. Les tirs ont repris vers l'immeuble,
et les témoins affirment qu'il y a eu des ripostes de la part du résistant, Ali Abu Khalil,
avant qu'il ne soit assassiné. Des bulldozers se sont mis alors à démolir l'immeuble, suivis
par les forces spéciales accompagnées de chiens. Ils se sont mis à la recherche des
combattants recherchés par les forces de l'occupation, ainsi que des prétendues cachettes
de munitions.
-- Affrontements
Au moment même où les forces spéciales encerclaient et tiraient sur l'immeuble, des
centaines de jeunes sont sortis dans les rues et commençaient à lancer des pierres et des
coktails molotov sur les chars israéliens. Des affrontements armés eurent lieu entre des
résistants et les forces de l'occupation, qui empêchaient les ambulances palestiniennes, les
journalistes et les caméramen de s'approcher, annonçant que la zone est fermée et
interdite.
Après minuit, les forces de l'occupation se sont retirées. Des centaines de citoyens et des
équipes médicales se sont alors dirigées vers les lieux, essayant de trouver les corps des
victimes après que les forces sionistes aient déclaré avoir assassiné trois combattants.
Deux dépouilles de martyrs ont été trouvées, la première étant celle de Ali, et l'autre, celle
qui restait de Mu'tazz.
Au cours de cette opération d'assassinats, les forces israéliennes ont investi plusieurs
maisons. Ibrahim Nafe' Yasin, 50 ans, a déclaré que les soldats ont investi sa maison et
toutes celles qui se trouvent à proximité, obligeant les gens à sortir, pour les enfermer
dans la maison de Ahmad Abdel Karim, dans des conditions inhumaines, jusqu'à la fin des
opérations. Mais avant de s'en aller, trois Palestiniens ont été arrêtés, il s'agit de Mustafa
Ibrahim Nafe' Yasin, 19 ans, Jawad et Fouad Abul Hayja'. Quant à Nafe' Ibrahim Yasin, il
a déclaré que les forces de l'occupation ont fait exploser la porte de sa maison, ont fouillé
et saccagé l'intérieur.
Les forces de l'occupation ont déclaré que leur opération constituait un coup douloureux
pour le Jihad islamique, décrivant les martyrs comme étant les plus dangereux parmi les
recherchés des Brigades d'al-Quds. Mu'tazz était recherché depuis plusieurs années, et
avait échappé à plusieurs tentatives d'arrestation et d'assassinat.
Le mouvement du Jihad islamique a riposté à ces assassinats, tout en faisant l'éloge
funèbre de ses combattants. Mahmoud Saadi, un des dirigeants du Jihad, a déclaré que
l'opération israélienne constitue la poursuite de la guerre contre le mouvement du Jihad.
Israël devra supporter toutes les conséquences de ses actes, et la communauté
internationale doit mettre fin à l'agression et l'occupation.
Les Brigades d'al-Quds n'ont pas longtemps attendu pour riposter à l'assassinat de leurs
combattants, Mu'tazz Abu Khalil et Ali Abu Khalil. Elles ont lancé 5 fusées, de type Quds

2, à partir de la bande de Gaza, en direction de Ascalan et de Sderot, au moment même où
des marches se déroulaient à Jénine, au cours desquelles les responsables des Brigades
annonçaient l'intensification de la résistance armée contre Israël. Les Brigades ont profité
de l'occasion pour réclamer la libération de leurs combattants, détenus dans les prisons de
l'Autorité palestinienne.

i[i][i]

Le 14 mai 1948, l'indépendance d'Israël a été proclamée et la première guerre israélo-arabe a
aussitôt débuté. Mais le 11 juin, l'ONU a imposé un cessez-le feu d'un mois entre les belligérants.
Une trêve pendant laquelle est interdite toute arrivée d'armes et de volontaires.
Le 22 juin, l'Altalena, un cargo bourré d'armes et de volontaires juifs de l'Irgoun, un mouvement
de droite, responsable de nombreuses actions terroristes, et dirigé par Menachem Begin, vient de
s'échouer très près du rivage de Tel Aviv.
En dépit de l'interdiction prononcée par le chef du gouvernement israélien, David Ben Gourion, les
hommes de l'Irgoun entendent débarquer les armes. Itzhak Rabin, jeune officier de la nouvelle
armée régulière israélienne, Tsahal, reçoit l'ordre de s'opposer par la force à cette initiative. Le
combat s'engage. De nombreux hommes tombent de part et d'autre. Finalement, un coup de
canon dans la coque du cargo met fin à l'engagement. L'Altalena s'embrase et explose.
Pour la première fois en Palestine, des Juifs ont donc tiré sur des Juifs. Cette dramatique affaire
laissera des traces profondes. Jamais Begin ne pardonnera à Ben Gourion. Quant à ce dernier, il
justifiera son action en affirmant que l'Irgoun comptait se servir de ces armes pour renverser le
jeune gouvernement d'Israël…
(D’après www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/mx/fiche.php?did=1248) NdT

