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Editorial
08-02
12 citoyens tués durant la dernière ‘campagne’ d'"assassinats ciblés" depuis samedi 4
Le Hamas et le peuple palestinien face à leur destin…
Reconnaître Israël à Oslo a été une erreur.
"Nous croyons que ce fut une erreur commise dans le passé et que ceci doit être corrigé".
"Où sont les frontières de l'Israël que nous sommes censés reconnaître? Le retour des réfugiés est-il
acceptable par Israël ?
"Tant que ces questions restent sans réponses, on ne peut nous demander cela" (la reconnaissance)"
,déclare Moussa Abou Marzouk (dirigeant important du Hamas)
Moussa Abou Marzouk, estime par ailleurs : "La reconnaissance d'Israël" n'est pas une obligation
que doit remplir le gouvernement palestinien ni sur le plan juridique, ni constitutionnel car elle est du
ressort de l'Organisation de la libération de la Palestine (OLP)", unique partenaire officielle d'Israël,
selon les accords d'Oslo.
"Israël existe, personne ne l'ignore, il est le plus puissant pays de la région et c'est une puissance
occupante dans les territoires palestiniens", a-t-il ajouté. "Mais nous disons qu'il n'est pas légitime
car il a spolié les droits des autres"
Le 5eme de ce mois, Moussa Abou Marzouk, réaffirme que le Hamas est prêt à envisager "une trêve
de long terme",
Précisant qu'il existait "une différence entre une telle trêve et l'accalmie" observée l'an dernier.

"Une trêve de long terme est l'une des options et il y a de nombreuses options s'ils (la communauté
internationale) veulent le calme et la stabilité dans la région"
Ces déclarations sont à mettre en parallèle avec les actions belliqueuse de l’armée israélienne qui
mène, comme toujours, impunément et avec la complicité des médias occidentaux, des actions
terroristes de liquidation et d'assassinat de grandes envergures dans les territoires palestiniens
occupés.
Cette escalade militaire est le prolongement (bras) des déclarations de certains membres du
gouvernement israélien qui déclarent impunément qu’ils continueront à rechercher et de tuer les
membres des factions palestiniennes.
Voici un échantillon de ces déclarations.
30-01
"Ceux qui dirigent des organisations de résistance et continuent de se livrer à des actes contre l'Etat
hébreu seront liquidés" : Shaul Mofaz
07-02
Mofaz (encore) annonce la poursuite de la politique d'assassinats ciblés visant notamment le Jihad
islamique et les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa,
"Nous continuerons de mener les opérations indispensables autant qu'il le faudra "
08-02
Mofaz (toujours) déclare que Tsahal poursuivrait la politique des éliminations ciblées tant qu'auront
lieu des tirs de roquettes Qassam.(sa justification)
''Aucun résistant quelle que soit l'organisation à laquelle il appartient, n'est à l'abri''…
08-02
Olmert, donne le feu vert à l'armée israélienne pour continuer les opérations militaires contre les
palestiniens
En 10 jours pas moins de 20 personnes ont été tués ou assassinés, tandis que 22 sont blessés.
Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme (PCHR) a appelé la Communauté Internationale
qu’elles prennent ses responsabilités.
Et leur rappellent la Quatrième Convention de Genève de 1949 qui prévoit de garantir la protection
pour les civils palestiniens dans les territoires palestiniens occupés.
Et puis il a les odieux chantages suivants :
Le 5 février, le gouvernement israélien, dans l'attente des résultats du "réexamen" de la politique
Palestinienne,retenait depuis mercredi 3 le versement de la somme due pour janvier de 42,5 millions
de dollars des taxes et droits de douane perçus en son nom.
Le 5 encore, il donne son feu vert au transfert de fonds "Nous avons décidé de verser les fonds qui
reviennent aux Palestiniens tant qu'ils ne seront pas dirigés par un gouvernement formé par le Hamas
et tant qu'ils seront décidés à oeuvrer à la stabilité", selon Olmert
06-02
Les Etats-Unis et l'Union européenne, exhortent le Hamas à déposer les armes, à renoncer à la
résistance et à modifier sa charte prônant la destruction d'Israël, faute de quoi le versement de l'aide
financière à l'Autorité palestinienne sera suspendu.
Et pendant ce temps 30 membres du Congrès, démocrates et républicains, annoncent leur intention
de faire passer une loi définissant l'Autorité Nationale palestinienne comme une organisation
terroriste.
Cette proposition pourrait avoir des conséquences très importantes pour la Paledtine, si elle est
entérinée : les Etats-Unis suspendrons le soutien économique qu'ils accordaient à l'ANP depuis sa
création.
Pour ne pas être en reste, l'ambassadeur de l'UE en Israël, Roméro Sabrian Ozal a dit que l'Union
Européen avait posé trois conditions au Hamas pour poursuivre son soutien présenté à l'ANP ...
Il a ajouté que si Hamas acceptait ces conditions, l'UE ne le considérait plus comme une organisation
terroriste.
Pou conclure cet édito voici qu’Ehud Olmert évoque le futur tracé des frontières d'Israël :
Conserver les principaux blocs de colonies de Cisjordanie.
Garder le contrôle de la vallée du Jourdain.
Préserver l'unité de Jérusalem.

Voilà les palestiniens fixés…
Mais le mot de la fin revient à Bush qui lors de son discours annuel sur l'état de l'Union déclare : "Je
suis préoccupé par cette personne (Ahmadinejad) qui a ouvertement exposé ses intentions de détruire
Israël".
"Israël est un solide allié des Etats-Unis, nous nous dresserons pour défendre Israël si besoin est.
Voilà les iraniens fixés
Bonne lecture
Cathy & Marc
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1 Politique Palestinienne
Résistance
Analyse
30-01
(AFP
Selon l'enquête d'opinion, réalisée par l'institut privé Near East Consulting, basé à Ramallah,
84% des personnes interrogées se sont dites favorables à un règlement de paix avec Israël,
16% sont de l'avis contraire.
77% des personnes favorables à un accord négocié ont affirmé avoir voté aux élections
législatives de mercredi pour le Hamas,
25% des personnes interrogées estiment que le Hamas devrait maintenir dans sa charte son
appel à la destruction d'Israël
75% de l'avis contraire.

86% des personnes interrogées sont pour que Mahmoud Abbas reste à son poste de président
81% des Palestiniens souhaitent la mise en place d'un gouvernement d'union nationale
Hamas/Fatah. Ce soutien atteint 91% parmi les électeurs du Hamas et 66% parmi ceux du
Fatah.
40% des personnes interrogées estiment que le Hamas doit agir en priorité pour lutter contre
la corruption,
17% des Palestiniens pour lutter contre le chômage et la pauvreté
17% des Palestiniens pour l’amélioration de la situation sécuritaire (17%).
3% estiment que le Hamas doit oeuvrer à l'application de la charia, la loi islamique.
72% des personnes interrogées affirment qu'ils auraient voté pour le Fatah si son chef
historique Yasser Arafat était toujours en vie,
23% pour le Hamas et 5% pour d'autres mouvements.
Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 863 Palestiniens de Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Sa marge d'erreur est de 3,5%.

1-1 Processus de paix
01-02
Haniyeh. : Concernant les engagements pris par l'Autorité palestinienne envers Israël, il déclare
"Nous ferons preuve de réalisme concernant les accords",
Haniyeh. : concernant les accords d'Oslo et la "feuille de route". "Nous garderons les accords qui
servent les intérêts de notre peuple".
05-02
(Reuters)
# Reconnaître Israël à Oslo a été une erreur.
"Nous croyons que ce fut une erreur commise dans le passé et que ceci doit être corrigé
"Où sont les frontières de l'Israël que nous sommes censés reconnaître? Le retour des réfugiés est-il
acceptable par Israël ?
Tant que ces questions restent sans réponses, on ne peut nous demander cela" (la reconnaissance),", a
déclaré Moussa Abou Marzouk (dirigeant important du Hamas)
05-02
Moussa Abou Marzouk estime par ailleurs : "La reconnaissance d'Israël" n'est pas une obligation
que doit remplir le gouvernement palestinien "ni sur le plan juridique, ni constitutionnel car elle est
du ressort de l'Organisation de la libération de la Palestine (OLP)", unique partenaire officielle
d'Israël, selon les accords d'Oslo.
"Israël existe, personne ne l'ignore, il est le plus puissant pays de la région et c'est une puissance
occupante dans les territoires palestiniens", a-t-il ajouté. "Mais nous disons qu'il n'est pas légitime
car il a spolié les droits des autres
(afp- 17h07)
05-02
Moussa Abou Marzouk a réaffirmé que le Hamas était prêt à envisager "une trêve de long terme",
précisant qu'il existait "une différence une telle trêve et l'accalmie" observée l'an dernier.
"Une trêve de long terme est l'une des options et il y a de nombreuses options s'ils (la communauté
internationale) veulent le calme et la stabilité dans la région", a-t-il dit,
(afp- 17h07)
Ehud Olmert : Conserver les principaux blocs de colonies de Cisjordanie. Garder le contrôle de la
vallée du Jourdain. Préserver l'unité de Jérusalem.
Réagissant à ses déclarations, Ghassan al Khatib, ministre palestinien de la Planification, a estimé
que le gouvernement israélien ne pourrait assurer le succès du processus de paix "qu'en rompant
avec l'unilatéralisme et la politique d'expansion des colonies de Sharon".
AP

1-2 Les grandes manoeuvres
05-02
Moussa Abou Marzouk, a affirmé : "Les négociations (avec Israël sur un règlement dénitif, de la
question palestinienne doit être entre les mains de l'OLP et il faut que nous commencions les
discussions (avec le Fatah) sur sa restructuration".
Rappel : . Des négociations d'adhésion avaient achoppé voici plusieurs années sur des divergences
(afp- 17h07)

1-4 Gouvernement cherche coalition désespérément.
01-02
Le président Mahmoud Abbas, va rencontrer des responsables du Hamas en vue de demander qu’ils
forment le gouvernement..
"Nous sommes convenus de nous voir pour discuter de la forme de partenariat politique et d'un
nombre de questions d'intérêt pour notre peuple", a confirmé M. Haniyeh.
(afp- 10h18)
01-02
"Nous souhaitons un gouvernement fondé sur le partenariat politique, une large coalition, avec des
experts et des techniciens", a dit Haniyeh,
Mr. Haniyeh n'a pas exclu que le prochain Premier ministre palestinien ne soit pas issu des rangs du
Hamas,
"Nous ne recherchons pas des postes", a dit Haniyeh. "Ce qui est plus important, c'est que nous
sortions le peuple palestinien de la situation actuelle".
(ats - 21:10)
04-02
(ap)
Le président de l'Autorité palestinienne a accepté que le Hamas prenne le contrôle des forces de
sécurité palestiniennes une fois au pouvoir.
AP
07-02
Le Hamas, va proposer officiellement au Fatah : "Nous allons nous asseoir avec eux et nous leur
proposerons officiellement de participer au gouvernement "Nous attendrons la réponse officielle que
donnera la direction du Fatah", ", a déclaré Ismaïl Haniyeh
(afp 09h02)
.07-02
# Le membre du bureau politique de Hamas, Mohammed Nazzal a déclaré : Les leaders du 'Hamas'
sont d’accord pour former un gouvernement de coalition comprenant toutes les factions
palestiniennes.
Nazzal a ajouté que : "la position du Hamas ne résultait pas d'une faiblesse, mais elle confirmait la
sollicitude du Hamas à l'unité de peuple palestinien "..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13459 .
1-6 Des Canons ... pas du beurre
08-02
# Les opérations israéliennes de liquidation et d'assassinat continuent dans les territoires
palestiniens occupés
Cette escalade militaire est une confirmation des déclarations israéliennes qui expliquent qu’ils
continueront à rechercher et de tuer les membres des factions palestiniennes.
Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme (PCHR) a appelé la Communauté Internationale
qu’elles prennent ses responsabilités

Et leur rappelent la Quatrième Convention de Genève de 1949 qui prévoit de garantir la protection
pour les civils palestiniens dans le territoire palestinien occupeés
Le Porte- parole de la Présidence M. Nabil Abou Rudeina, a concluque la reprise de la politique
d'assassinat par Israël menaçait la trêve actuelle dans les Territoires Palestiniens occupés.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/
1-10 Politique économique
Le gouverneur de l'Autorité Nationale Palestinienne de fonds, DR. Dr. George Al Abed, dit :
"l'économie palestinienne est construite pour grandir et se développer indépendamment sans se
soucier de ce que l'occupation israélienne imposait."
Les Palestiniens ont avec succès fait face à des crises économiques pendant les guerres de 1948 et de
1967 et pendant les premiers et deuxièmes Intifada, a-t- précisé Al Abed.
SOURCE : IPC+ maannews
Tour d’horizon :
30-01
(AFP)
# Israël a décidé de geler des fonds dus à l'Autorité palestinienne, a indiqué le Premier Olmert.
"Cela doit être très clair, nous n'allons pas transférer des fonds qui peuvent financer des attentats (...)
contre nos civils"A ce stade, nous évaluons la situation et suivons les développements
Olmert fait allusion à une tranche de 200 millions de shekels (35 millions de dollars environ) qui
devait être transférée mercredi à l'Autorité palestinienne,
Ces fonds correspondent essentiellement au produit de la TVA et des droits de douane prélevés sur
les produits importés dans les territoires palestiniens et transitant par Israël.
30-01
Le ministre palestinien sortant de l'Economie Mazen Sounoukrot a dénoncé ce chantage israélien.
"Ce qu'a fait Israël est illégal, car nous sommes encore liés aux accords économiques conclus. Cet
argent appartient au peuple palestinien", a-t-il déclaré.
A propos de la paye de janvier des quelque 130.000 employés des services publics compromis par le
gel israélien, le ministre a néanmoins assuré qu'ils allaient avoir "une bonne surprise dans les
prochaines heures".
rappel : Compte tenu de la situation économique ‘très difficile’ en Cisjordanie et dans la Bande de
Gaza, tout retard dans le versement des traitements entraîne des difficultés énormes dans la vie
quotidienne d'une population qui n’arrive plus à joindre les deux bouts.
nb : La décision d'Israël a été implicitement critiquée par les Etats-Unis. Le département d'Etat a
indiqué que Washington tentait de convaincre Israël de rembourser ces fonds pour soutenir le
président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas,.
(AFP)
30-01
(AFP)
Réunis à Londres, des représentants des Etats-Unis, de Russie, de l'Onu et de l'Union européenne ont
conditionné la poursuite des aides à l'Autorité palestinienne au rejet par le Hamas de la résistance, à
la reconnaissance d'Israël et au respect de la Feuille de route, le plan de paix international.
Ils ont accordé un délai de deux à trois mois au Hamas en acceptant de financer l'Autorité
palestinienne jusqu'à la formation d'un gouvernement.
31-01
(AFP)
Le Hamas par la voix de son porte-parole Ismaël Haniyeh a affirmé : "L'aide internationale à notre
peuple est un devoir humanitaire car le peuple palestinien vit toujours sous occupation israélienne.
Cette aide ne doit donc pas être assortie de conditions injustes","Nous rappelons à la communauté
internationale que le Hamas est venu au pouvoir par la voie d'élections honnêtes et non par les armes
ou un coup d'Etat militaire. La communauté internationale doit respecter les résultats de la
démocratie et s'y adapter"
(AFP)
31-01

# Ismaïl Haniyeh, a appelé le Quartette à maintenir son aide financière et à dialoguer "sans
conditions"
"Nous vous appelons à un dialogue sans conditions préalables et dans un esprit de neutralité",
"Nous vous appelons à poursuivre l'aide morale et financière et à verser toutes les aides au Trésor
palestinien pour qu'elles soient utilisées en fonction des priorités du peuple palestinien", a ajouté M.
Haniyeh.
31-01
Le chef du Hamas en exil Khaled Mechaal a affirmé, que son mouvement ne céderait pas au
"chantage" de l'UE ou des Etats-Unis et "n'abandonnerait pas ses principes et sa lutte" en échange de
leur aide financière.
(AFP)
31-01
Le président Poutine a estimé que la communauté internationale devait continuer d'aider les
Palestiniens. "Nous considérons dans tous les cas le refus d'aider le peuple palestinien comme une
erreur", a déclaré M. Poutine, soulignant que la position de son pays à l'égard du mouvement était
"différente" de celle des Etats-Unis et de l'Europe.
(AFP)
01-02
(AP)
# L'Autorité palestinienne a besoin de 116 millions de dollars pour couvrir le paiement des salaires
mensuels des fonctionnaires.
"Nos discussions ont porté sur la nécessité du maintien de cette aide pour que notre peuple reste
debout", a déclaré M. Abbas
"Nous avons réaffirmé notre engagement à parvenir à la paix en revenant à la table des
négociations", a-t-il ajouté.
AP
31-01
M. Haniyeh a affirmé que la remise en cause de l'aide internationale par l'Europe et les Etats-Unis
n'avait pas empêché d'autres donateurs potentiels, qu'il n'a pas relevés, à se montrer disposer à verser
une assistance financière.
(AFP)
01-02
# L'Arabie saoudite et le Qatar se sont engagés officieusement à verser un total de 33 millions de
dollars (27 millions d'euros), selon une source palestinienne.
01-02
Le ministre Sunokrot après son retour du forum économique, a dit que l'ANP et le Hamas étaient
engagés à travailler selon la loi.
Ils étaient également engagés à utiliser les finances de façon responsable, en particulier dans le
respect aux salaires pour des employés de gouvernement.
Sunokort a souligné l'importance d'établir un groupe responsable de l'économie, disant que cela
devrait renforcer les palestiniens en présentant son agenda "interne, Arabe, et international."
02-02
L'Arabie Saoudite et le Qatar devraient transférer $33 millions d'urgence à l'Autorité Nationale
Palestinienne pour soulager le grave déficit budgétaire, a déclaré officiellement un responsable du
gouvernement
Les Etats du Golfe, qui ont pris cette initiative, expliquent qu'ils avaient réagi ainsi à la décision
d'Israël de gelé l'assistance apportée g à l'ANP à travers les remboursements de la TVA.
137 000 personnes travaillent sous les ordres de l'ANP, dont 60 000 policiers, et que les salaires de
ces dernières ne pouvaient pas être payés en l'absence de cette aide mensuelle.
02-02
Selon des sources officielles palestiniennes, le gel imposé par Israël risquait à long terme d'avoir des
conséquences désastreuses sur la situation économique de la population palestinienne.
# Elles ont en outre souligné que le taux de chômage était particulièrement élevé, atteignant 22 %..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13349

02-02
(Reuters)
L'Autorité palestinienne attend une aide d'urgence de plus de 33 millions de dollars de la part de
l'Arabie saoudite, du Qatar et des Emirats arabes unis (EAU) pour compenser la suspension du
versement des taxes prélevées en son nom par les autorités israéliennes.
"Nous pensons que les employés (de la fonction publique) pourront retirer leurs salaires la semaine
prochaine", a déclaré Djihad al Wazir, le ministre palestinien des Finances.
(Reuters)
02-02
Un diplomate palestinien a par ailleurs indiqué que des discussions avec l'Arabie saoudite allaient
débuter ce mois-ci au sujet d'une aide financière supplémentaire d'au moins 1,2 milliard de dollars.
"Nous nous attendons à ce que le gouvernement saoudien continue à se tenir aux côtés du peuple
palestinien, comme il l'a toujours fait"
(Reuters)
05-02
(AFP)
# Le procureur général palestinien, Ahmed al-Meghani, a révélé "qu'environ 700 millions de dollars"
manquaient dans les coffres de l'Autorité palestinienne.
Il s'agit d'une somme considérable si l'on tient compte du fait que le déficit annuel de l'Autorité
palestinienne s'élève à 800 millions de dollars et toute l'aide annuelle à un milliard environ.
Le procureur a précisé que 25 suspects avaient déjà été arrêtés dans cette affaire et que d'autres
étaient en fuite à l'étranger.
(AFP)
06-02
Le ministre palestinien Mazen Sunokrot a dit que la décision israélienne pour transférer des recettes
fiscales à l'Autorité Nationale palestinienne était venue après intervention des Etats Unis et des
Européens.
Il a expliqué que l'argent n'était pas des aides, mais des taxes et des revenus fiscaux rassemblées par
Israël et dû sur une base mensuelle à l'ANP selon les accords d'Oslo .
L'argent couvre plus de 40 % de salaires d'ouvriers du gouvernement. Sonukrot a indiqué que l'ANP
avait été en contact avec les états Unis, et l'Européen, et les responsables israéliens pour organiser le
transfert des fonds.
06-02
(bis repetita…)
Les Etats-Unis et l'Union européenne, exhortent le Hamas à déposer les armes, à renoncer à la
résistance et à modifier sa charte prônant la destruction d'Israël, faute de quoi le versement de l'aide
financière à l'Autorité palestinienne sera suspendu.
(Reuters)
06-02
Un économiste pour le ministère de l'agriculture, Shaker Judeh, a demandé au nouveau Conseil
législatif palestinien de soutenir une augmentation au budget agricole.
Il a expliqué que le ministère avait assigné 1.700.000 USD pour aider environ 1.047 fermiers
palestiniens.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13445
1-12 Prisons
03-02
L'avocat palestinien de l'association du prisonnier, Hanan Al Khatib, rapporté que la situation des
108 prisonnières palestiniennes dans la prison israélienne de Telmond. est très mauvaise et que leur
souffrance augmente chaque jour ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7284.shtml

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
29-01
# Le Premier par intérim, Olmert, déclare "Israël n'aura aucun contact avec les Palestiniens" à
moins que le Hamas "renonce a la résistance", reconnaisse le droit à l'existence de l'Etat d'Israël et
accepte tous les accords conclus entre l'Autorité palestinienne et Israël,
"Ces principes sont acceptables pour la communauté internationale. Je n'ai l'intention de faire aucun
compromis sur ce point", a ajouté Olmert, qui a dit voir émerger une "position internationale unifiée"
de boycott d'un gouvernement palestinien.
29-01
Le ministre de la Défense Mofaz a reconnu que le Hamas se comportait de manière responsable et a
espéré qu'il continuerait à limiter les attaques dans l'esprit de la trêve
01-02
Siyam a indiqué qu'à la fin tout le monde respecterait la volonté des palestiniens, de même il était
surpris de la position de communauté internationale qui encourageait la démocratie et au même
temps elle refusait de respecter la volonté de peuple palestinien.
(Reuters)
2-2 Des Canons ... pas du beurre
30-01
# Ehoud Olmert a réuni ses conseillers à la sécurité.
"Ceux qui dirigent des organisations de résistance et continuent de se livrer à des actes contre l'Etat
hébreu seront liquidés", avait averti le ministre de la Défense Shaul Mofaz. "Le Hamas sait très bien
(...) quelles sont les capacités d'Israël", a-t-il dit.
AP
07-02
Le ministre de la Défense, Shaoul Mofaz, a annoncé la poursuite de la politique d'assassinats ciblées
visant notamment le Jihad islamique et les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa,
"Nous continuerons de mener les opérations indispensables autant qu'il le faudra " a averti le
ministre de la Défense, Shaoul Mofaz.
08-02
Ehud Olmert, Premier par intérim, a donné le feu vert à l'armée israélienne pour continuer les
opérations militaires contre les palestiniens
08-02
Le ministre de la Défense Shaoul Mofaz a déclaré que Tsahal poursuivrait la politique des
éliminations ciblées ''Aucun résistant quelle que soit l'organisation à laquelle il appartient, n'est à
l'abri'', a-t-il affirmé.
2-3 Sur le terrain
29-01
# Un responsable du ministère allemand de la Défense chargé des armements, Peter Eickenboom, a
déclaré à la radio MDR que l'Allemagne allait aider Israël à acquérir deux sous-marins à prix
préférentiel.
La décision avait été prise le 21 novembre par le gouvernement de coalition du précédent chancelier,
le social-démocrate Schröder.
"La seule raison à cela est l'obligation spéciale faite à l'Allemagne de garantir la pérennité de l'Etat
d'Israël", a-t-il dit
2-4 Les grandes manœuvres…
31-01

Le Premier par intérim Ehud Olmert fait part :" Nous n'avons aucun intérêt à nous en prendre à
la tête de l'Autorité palestinienne, Abou Mazen",
# "Tant qu'il ne coopère pas avec le Hamas et que le gouvernement palestinien n'est pas un
gouvernement du Hamas, nous continuerons à coopérer avec l'Autorité palestinienne avec prudence
et responsabilité",
Olmert a en outre déclaré qu'il souhaitait renforcer ses liens avec les Palestiniens qui "reconnaissent
le droit d'Israël à exister dans des frontières sûres",
http://www.eburneanews.net/eb.asp?menu=&id=48252

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
02-02
# Selon un ordre publié par le Général Kamil Abu Rukn, la responsable de l'administration civile en
Cisjordanie, Israël interdit maintenant aux Palestiniens de Cisjordanie et des Palestiniens ayant la
citoyenneté israélienne d’entrer et de sortir de la Cisjordanie comme ils veulent.
Ceci doit se faire uniquement par 11 passages spécifiés. (Points érigés dans ce but par des unités
militaires israéliennes) ..
Les personnes avec des permis appropriées seront permises de passer par des points de contrôle dans
la ville de Jénine, désigné sous le nom de Jalboa par les Israéliens, Rihan et Ayal. On leur permettra
également de passer à travers la ville de Tulkarem utilisant le point de contrôle, comme les Israéliens
se réfèrent dans l'hébreu, de Sha'ar Efrayem et également le passage de Makavim.
Les Palestiniens pourront passer de Jérusalem, Hazaiteem, ce qui est Zeitoun en arabe, comme le
point de contrôle de Bethlehem que les Israéliens appellent Rahail, Hébron au lequel ils se réfèrent
comme Tarqoumia, et le passage de Mitar.
Israël érige des nouvelles structures dans tous ces passages pour faire plus des recherches sur des
individus essayant de passer, pour imposer plus de limite sur le déplacement et finalement pour
décourager totalement tout mouvement. ..
SOURCE : IPC+ maannews
Le gouvernement israélien continue sa politique de confiscation des terres palestiniennes en
Cisjordanie
04-02
Les forces israéliennes ont informé plusieurs palestiniens du nord de la Cisjordanie d’abandonner
leur maison qui sont dès maintenant dans "une zone militaire fermée."..
Les ordres militaires israéliens ont été publiés pour confisquer 279 dunums des villages de Hij'ja, de
Kfar Laqif et 'd'Azoun dans la ville de Kalkylia.
Ils ont publié d'autres ordres de confiscation de terre dans le village de Deir Istia dans Salfit
occidental pour la construction de mur..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13389
# 07-02
Ehud Olmert évoque le futur tracé des frontières d'Israël
Conserver les principaux blocs de colonies de Cisjordanie.
Garder le contrôle de la vallée du Jourdain.
Préserver l'unité de Jérusalem.
Telle est l'ambition des sionistes qui s’exprimaient par la bouche de 'Ehud Olmert.
Le Premier a précisé "Nous préserverons l'unité de Jérusalem et conserverons les principaux blocs de
colonies. A savoir Maalé Adoumin, Ariel et Goush Ezion.
"Nous allons protéger une Jérusalem unifiée et les blocs de colonies centraux", a insisté Olmert.
"Maale Adumim fait partie d'Israël, Gush Etzion fait partie d'Israël, Ariel fera partie de l'Etat
d'Israël", a-t-il martelé. et d'ajouter: "Les futures frontières ne seront pas là où se trouve l'Etat d'Israël
aujourd'hui".

Passant en revue la "muraille de sécurité" dont les autorités israéliennes ont entrepris la construction
en Cisjordanie, le chef du gouvernement avait auparavant réitéré son souhait de la voir achevée
"aussi vite que possible".
L'ouvrage(…), a été condamné par la communauté internationale.
Les Palestiniens y voyant à juste titre un moyen d'annexer définitivement une partie de leur territoire.
Le Premier ministre par intérim estime que la vallée du Jourdain - qui s'étend sur 150 kilomètres
entre le lac de Tibériade, au nord, jusqu'à la mer Morte, au sud. Elle est bordée à l'est par la Jordanie
et à l'ouest par Israël et la Cisjordanie. - est stratégiquement essentielle pour Israël, . Il n'est pas
possible de renoncer au contrôle de la frontière est d'Israël".
Nous avons l'intention de fixer les frontières définitives de l'Etat d'Israël""Les frontières auxquelles
nous pensons ne sont pas celles sur lesquelles l'Etat d'Israël se trouve aujourd'hui", a conclu Olmert
euro news
Transfert de fonds
05-02
Le gouvernement israélien a donné son feu vert au transfert de fonds dus à l'Autorité palestinienne,
Il s'agit d'une tranche de quelques 250 millions de shekels que Israël a reversé à l’Autorité
palestinienne les taxes et droits de douane perçus en son nom le mois dernier
rappel : Ce dernier retenait depuis mercredi 3 le versement de la somme de 42,5 millions de dollars
due pour janvier, dans l'attente des résultats du "réexamen" de la politique Palestinienne.
(AFP -ats / 05 février 2006 13:14)
05-02
# "Nous avons décidé de verser les fonds qui reviennent aux Palestiniens tant qu'ils ne seront pas
dirigés par un gouvernement formé par le Hamas et tant qu'ils seront décidés à oeuvrer à la stabilité",
a affirmé M. Olmert
(afp- 09h20)
05-02
(AP)
Israël a rouvert d le point de passage de Karni, essentiel pour le ravitaillement de la Bande de Gaza,
après plus de trois semaines de fermeture très préjudiciables pour l'économie locale.
La plupart des cargaisons entrant ou sortant de la Bande de Gaza passent par Karni, à la frontière sud
de l'Etat hébreu.
Des responsables palestiniens ont estimé à 30 millions de dollars (25 millions d'euros) le manque à
gagner subi par l'économie de Gaza, notamment en raison du pourrissement des 135 tonnes de fruits
et légumes en attente de transfert vers Israël et les marchés européens.
La fermeture du point de passage avait également empêché des produits israéliens de consommation
courante, comme le lait ou le fromage, d'atteindre les commerces de Gaza.
AP
2-12 Politique Financière
06-02
(AFP)
# La victoire électorale du Hamas a suscité quelques inquiétudes à la bourse de Tel Aviv, qui a
baissé de 4,1% depuis la victoire électorale du Hamas aux législatives du 25 janvier.
Le Shekel a également reculé de plus de 1% face au dollar.
Le patronat et les responsables israéliens estiment cependant que la prochaine arrivée au pouvoir du
Hamas ne devrait pas "casser" une croissance soutenue bien que cette nouvelle donne politique ait
créé un climat d'incertitude.
06-02
L'Association des Industriels fait toutefois preuve d'une certaine prudence. "Il faut attendre de savoir
comment le futur gouvernement palestinien dirigé par le Hamas va se conduire, toutes sortes de
scénarios sont possibles qui vont de la poursuite de la coopération avec Israël à un blocus total des
territoires palestiniens", souligne un responsable de la principale organisation patronale.
Plus optimiste, Eli Hurvitz, le directeur général de Teva, un groupe pharmaceutique numéro un
mondial pour les médicaments génériques, ne prévoit aucune crise comparable à celle qui s'est
produite après le début de l'Intifada.

"L'arrivée au pouvoir du Hamas n'influera en aucune façon sur les investissements étrangers. Les
ventes de Teva aux Etats-Unis, qui atteignent 2 milliards de dollars par an, n'ont pas été touchées et
aucun de nos clients n'a soulevé la question du Hamas", souligne ce grand patron.
Standard & Poor's a, pour sa part, maintenu sa note de "A-" pour Israël en estimant que la victoire du
Hamas notamment n'influera pas dans l'immédiat la crédibilité du crédit israélien. L'agence Moody's
a également indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de modifier son appréciation dans un proche
avenir.
En revanche, la Deutsche Bank (Xetra: 514000 - actualité) a conseillé aux investisseurs de réduire la
part d'Israël dans leurs portefeuilles de valeurs internationales.
Faits divers
01-02
Colonie sauvage d'Amona près de Ramallah en Cisjordanie
250 colons d’extrême-droite & 6 policiers israéliens ont été blessés lors de l’opération de
délogement des colons de cette colonie (Un des policiers a été grièvement blessé, selon des sources
médicales.)
Quatre des 2.000 manifestants colons ont pour leur part été arrêtés par la police, a constaté un
correspondant
Rappel : La communauté internationale considère illégales les implantations dans les territoires
occupés, qu'elles aient ou non été approuvées par le gouvernement israélien.
(afp -06h34& ats - 18:57)

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Usa (le parrain)
01-02
Bush lors de son discours annuel sur l'état de l'Union :
"Je suis préoccupé par cette personne (Ahmadinejad) qui, a ouvertement exposé ses intentions de
détruire Israël", a dit Bush à propos du chef de l'Etat iranien.
# "Israël est un solide allié des Etats-Unis, nous nous dresserons pour défendre Israël si besoin est.
Prié de préciser si cela signifiait que les Etats-Unis défendraient Israël militairement, il a répondu par
l'affirmative: "Nous défendrons Israël".
(Reuters)
04-02
Le haut responsable Jacob Walles, consul général des USA à Jérusalem, a déclaré que les Etats-Unis
avaient suspendu leurs aides financière à de nouveaux projets dans les territoires palestiniens
occupés.
# Il a cependant dit s'attendre à une poursuite des versements américains, que le prochain
gouvernement palestinien soit ou non dirigé par le Hamas.
SOURCE : IPC+agences
04-02
# Trente membres du Congrès, démocrates et républicains, ont annoncé leur intention de faire passer
une loi définissant l'Autorité Nationale palestinienne comme une organisation terroriste.
Cette proposition pourrait avoir des conséquences très significatives les Palestiniens si elle est
entérinée: les Etats-Unis devront suspendre le soutien économique massif qu'ils accordaient à l'ANP
depuis sa création.
De plus, la représentation diplomatique de l'ANP à Washington devra fermer ses portes tandis que
les dirigeants palestiniens pourraient être interdits d'entrée aux Etats-Unis.
SOURCE : IPC+agences
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13386
3-1 Onu & Banque moniale

31-01
La Banque mondiale (BM) a lancé un cri d'alarme sur l'état des finances palestiniennes.
"La situation fiscale de l'Autorité palestinienne devient de plus en plus intenable, notamment en
raison des dépenses gouvernementales incontrôlées, particulièrement du gonflement rapide de la
masse salariale dans le secteur public, de la hausse des transferts sociaux et de l'augmentation des
emprunts", constate la BM dans un rapport.
Selon elle, le déficit budgétaire de l'Autorité palestinienne a atteint 800 millions de dollars.
(afp- 07h18)
05-02
Le Conseil de sécurité de l'ONU a affirmé que tous les membres du futur gouvernement palestinien
devaient respecter certains " instruments et principes " dont la " feuille de route ", les accords
conclus entre les parties et une solution négociée du conflit israélo-palestinien.
Dans une déclaration lue par son président, l'ambassadeur des Eats-Unis à l'ONU John Bolton
affirme " Le Conseil de sécurité entend que le prochain gouvernement demeure déterminé à réaliser
les aspirations du peuple palestinien à la paix et à un Etat.
Il a assuré la nécessité pour l'ANP d'empêcher ''les attaques terroristes et de démanteler ;
l'infrastructure du terrorisme ''.
Il a encore " répété que les colonies israéliennes doivent cesser et a montrer sa préoccupation devant
sa construction de la muraille érigé illégalement par le gouvernement israélien autour de Jérusalem
et dedans les territoires palestiniens occupés.qui se poursuivait "
Il se félicite de l'affirmation par le président Abbas selon laquelle l'Autorité palestinienne assurait
son engagement en faveur de la " feuille de route ", des accords et obligations conclus sur la base de
deux états au conflit israélo-palestinien ", dit la déclaration.
De plus , le Conseil " prend note du fait que les principaux donateurs ont indiqué l'intention de
réexaminer leur future aide financière au gouvernement palestinien compte tenu des engagements
qu'il prendra en faveur des principes de non-violence, de la reconnaissance d'Israël et de l'acceptation
des accords passés, y compris de la "feuille de route" ",
SOURCE : IPC+agences
3-2 Banque mondiale
04-02
# La Banque mondiale a gelé le transfert du soutien économique du mois de décembre pour protester
contre la mauvaise gestion de l'administration palestinienne, qui emploie près de 120 000 personnes.
Des dirigeants arabes exercent d'intenses pressions sur la Communauté internationale pour rétablir
ces transferts de fonds et affirment que la République islamique d'Iran est déjà prête à financer
directement l'Autorité palestinienne gouvernée par le Hamas.
SOURCE : IPC+agences
3-3 Pays Arabes & voisins
01-02
Selon le chef des Renseignements égyptiens, Omar Souleiman.
"Le Hamas doit s'engager sur trois points"
"Un, stopper la violence.
Deux, cela doit être une doctrine pour eux d'être engagé par tous les accords signés avec Israël.
Trois, ils doivent reconnaître Israël",
"S'ils ne font pas cela, Abou Mazen (Abbas) ne leur demandera pas de former le gouvernement.
Abou Mazen formera (dans ce cas) le gouvernement avec d'autres parties"
(Afin que vous n’ayez plus de doute sur l’Egypte …)
(afp- 11h21)
01-02
Le porte-parole de la présidence égyptien, Suleiman Awad a réitéré l'appel de l'Egypte pour
l'unification des rangs palestiniens.
"Le temps est venu pour le peuple palestinien de parler d'une seule voix et de prouver qu'il y a un
partenaire palestinien prêt à faire la paix", a-t-il dit à la presse.
(afp)
3-4 Quartette

31-01
(afp)
# Javier Solana, a précisé que le Hamas avait désormais entre deux et trois mois pour accepter les
exigences du Quartette. "Cela dépend du temps qu'il faudra pour former le gouvernement", a indiqué
M. Solana. "Selon le président (Mahmoud Abbas), cela prendra probablement trois mois, ou à peu
près, pendant lesquels il y aura des négociations entre le président et la majorité" parlementaire, a-t-il
ajouté.
"C'est pendant cette période qu'ils devront clarifier toutes ces choses",. "Si nous n'avons reçu aucun
signe montrant qu'ils bougent dans cette direction, ce sera très difficile.
3-7 Ue
30-01
(Reuters)
#L'Union européenne est soucieuse d'éviter la faillite financière de l'Autorité autonome palestinienne
dont - avec 500 millions d'euros - elle a été en 2005 le principal bailleur de fonds, déclare la
commissaire européenne aux Affaires extérieures, Benita Ferrero-Waldner.
"Nous ne voulons pas d'une Autorité palestinienne qui s'effondre. C'est clair", a déclaré FerreroWaldner avant la réunion.
L'UE a cessé l'an dernier son aide budgétaire directe à l'Autorité palestinienne en raison de ses
inquiétudes devant l'inflation salariale de cette autorité mais elle envisage de la reprendre au moins
en partie pour éviter la faillite de l'administration palestinienne.
"Nous sommes conscients de la situation financière de l'Autorité palestinienne", a dit FerreroWaldner, tout en soulignant que la communauté internationale tout entière doit contribuer à cet
effort.
"Israël doit prendre sa part, ainsi que les pays arabes, et nous prendrons aussi nos responsabilités."
30-01
Javier Solana, Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, a estimé qu'il "serait difficile
d'avoir des contacts de haut niveau, impossible même d'avoir des contacts politiques" avec le Hamas.
"L'espoir de tout le monde est que l'obligation d'agir, de s'inscrire dans un processus politique aura
des effets positifs sur le Hamas", a ajouté M. Solana.
En attendant de connaître la composition du gouvernement palestinien, les 25 "gardent comme
interlocuteur le président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas et le gouvernement sortant qui
va continuer à expédier les affaires courantes", a expliqué le diplomate européen.
UE
31-01
Conformément à cette position, la chancelière Angela Merkel, ne rencontrera côté palestinien aucun
responsable du Hamas, seulement le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas,
AP
01-02
# L'ambassadeur de l'UE en Israël, Roméro Sabrian Ozal a dit que l'Union Européen avait posé trois
conditions au Hamas pour poursuivre son soutien présenté à l'ANP ...
L'ambassadeur a indiqué que tous les ministres du nouveau gouvernement devraient s'obliger à
renoncer la violence, de reconnaître l'Etat d'Israël et d'accepter tous les accords précédents, y
compris la " Feuille de route ".
Il a dit aussi: "je suis optimiste et je crois que Hamas acceptera ces conditions à cause de sa
sollicitude aux intérêts du peuple palestinien".
Il a ajouté que si Hamas accepterait ces conditions, l'UE ne le considérait plus comme une
organisation terroriste.
Finalement, Ozal a clarifié que si le Hamas refusait ces conditions, ces argents ne transféreraient pas
à l'ANP.
01-02
Le chef de la diplomatie européenne, Javier Solana, a répété mercredi que les Vingt-Cinq
continueraient pour leur part de fournir l'aide financière promise à l'Autorité palestinienne jusqu'à la
formation du gouvernement mais que le principe de cette assistance serait alors "réexaminé".

AP
3-8 France
30-01
Des organisations humanitaires internationales ‘indépendante’s opérant dans les territoires
palestiniens s'attendaient au pire suite aux menaces de coupes de l'aide formulées par les pays
donateurs après la victoire électorale du Hamas.
"Il y a tellement de Palestiniens qui dépendent des services liés au financement international, dont
l'eau, les vivres, les médicaments, le service médical et l'éducation", a affirmé à l'AFP Elizabeth
Sime, directrice de l'organisation internationale CARE.
# "L'impact (des coupes) serait immédiat et sévère", a-t-elle ajouté en pressant les Etats-Unis et
l'Union européenne de "séparer les questions de politique étrangère et celles concernant les
programmes humanitaires".
(reuters
3-9 Russie
01-02
# La victoire remportée par le Hamas aux élections législatives en Palestine a porté un coup dur aux
efforts américains déployés au Proche-Orient, estime Vladimir Poutine.
Si nous voulons régler les problèmes mondiaux complexes, nous devons agir obligatoirement en
commun, au lieu d'inviter les participants à tel ou tel processus à "tirer les marrons du feu". Tout
d'abord, nous devons être à l'écoute les uns des autres et adopter des décisions concertées", a ajouté
Vladimir Poutine.
"Notre position diffère de celle des Etats-Unis et de l'Europe occidentale. Notre diplomatie n'a
jamais considéré le Hamas comme une organisation terroriste... Mais cela ne veut pas dire que nous
approuvons et soutenons toutes les actions du Hamas et les déclarations qui retentissent ces derniers
temps", a souligné le chef de l'Etat russe.
Selon Poutine, quand cette force politique était dans l'opposition et luttait pour le pouvoir, c'était une
chose, c'en est une autre maintenant qu'elle a obtenu le vote de confiance du peuple et doit faire en
sorte que les gens croient à ce mouvement et ressentent les résultats positifs de sa direction.
Pour cela, le Hamas doit reconnaître le droit d'Israël à l'existence et établir des contacts avec la
communauté internationale, selon Vladimir Poutine.
"En ce qui concerne l'aide aux Palestiniens, nous estimons qu'il serait erroné de la suspendre", a
souligné le chef de l'Etat russe.
http://fr.rian.ru/russia/20060131/43265631.html..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13333
4 Territoire palestinien occupé :
Palestine
.
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

4-1 Détails par région
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)
06-02

L'armée israélienne a encore augmenté ses opérations d'arrestation aux territoires palestiniens où
elle a annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, l'arrestation en Cisjordanie de 19 activistes
palestiniens, en majorité membres du Hamas.
SOURCE : IPC+agences
07-02
Mardi après-midi, des bulldozers de l'armée israélienne ont arraché 160 oliviers appartenant aux
fermiers palestiniens du village de Jamoura, à l'ouest de Hébron.
L'armée israélienne a déclaré que le déracinement des arbres a été fait en faveur de la construction du
mur israélien autour de la
07-02
Mardi matin pendant une invasion du village de Kafer Dan, près de la ville de Jénine, l'armée
israélienne a arrêté le maire du village, Moustafa Ashour et ses trois fils.
Les troupes ont fouillé la maison et vandalisé les biens de la famille en arrêtant l'homme de 64 ans et
ses trois fils : Mohammad, 23 ans, Nour, 24ans, Omeid 17 ans, qui ont été puis conduits vers une
direction inconnue.
Le maire avait parlé aux reporters hier en ce qui concerne la situation désespéré qu’affronte le
village à cause de la présence de l'armée occupante dans la région ; des écoles ont été obligées à
fermer du aux barrages et check points établis par les israéliens dans leurs routes.
Les villageois suspectent que le maire et sa famille ont été arrêtés parce qu'ils ont parlé publiquement
de la situation,

Jérusalem.

Hébron (sud de la Cisjordanie)
07-02
Une source médicale à Hébron a rapporté qu'un jeune palestinien, Mohammad Khalil Makhamra, 16
ans, avait été blessé, après que les soldats israéliens aient ouvert le feu vers des manifestant dans la
ville de Hébron, au sud de la Cisjordanie.
La source a déclaré que après que des dizaines de résidents étaient descendus dans les rues pour
protester contre les caricatures publiées récemment dans plusieurs journaux européens, les soldats
ont commencé à tirer vers eux.
Jénine
01-02
Les forces de l'occupation israélienne, soutenues par des jeeps et des blindés militaires ont envahi la
ville et assassinent deux palestiniens, Nidal Abou Saada, 27 ans, lchef des Saraya d'Al-Quds, et
Ahmed Al-Toubassi, 22 ans du camp de Jénine, il avait un trois frères dans les prisons israéliennes,
dont deux condamnés à 28 à prison.
L'armée israélienne a par ailleurs déclaré qu'un membre de la police paramilitaire aux frontières avait
été blessé dans l'un échange de tirs dans le village d'Arrabe.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13318
Naplouse
07-02
L'armée israélienne a intensifié ses attaques et ses opérations d'assassinat contre les palestiniens.
Selon des responsables de sécurité palestiniens, une quinzaine de jeeps israéliennes avaient envahis
la ville, les Foi ont tué à l'aube, Ahmed Radad , 35 ans, du village de Sayda, un chef local du Djihad
islamique , lors de cette vaste opération militaire.
qui se centralisait autour l'école de Kamal Janblat et l'Université d'Al Qads Maftoha.
Les soldats ont également procédé à des perquisitions, déclarant la région ''une zone militaire fermée
''.

SOURCE : IPC+agences
07-02
Deux soldats israéliens ont été blessés mardi matin par des tirs de Palestiniens a-t-on annoncé de
sources militaires.
(afp- 07h18)
Ramallah
07-02
Hier soir, les forces israéliennes ont mené un raid dans le camp de réfugiés de Kalandia, au sud de
Ramallah.
Un reporter de l'agence de Maan dans la région a déclaré que plus de dix véhicules militaires
israéliennes avaient envahi le camp et encerclé la zone du marché. Les soldats ont commencé à
chercher et arrêter des résidents palestiniens.
Le reporter a ajouté que Mona Othman, 29 ans a été tué et que 2 garçons de 12 ans, Mu'atasim
Fahmy et Ibrahim Zayed ont été blessés.
SOURCE : IPC+agences
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Bil'in
03-02
Un citoyen, et une activiste internationale de paix ont été blessés quand les soldats israéliens les ont
attaqués dans le village de Bil'in, en Cisjordanie.
Un autre activiste international de paix a été arrêté par l'armée israélienne, et a été conduit vers une
destination inconnue.
Les témoins oculaires ont indiqué que les soldats israéliens avaient ouvert le feu utilisant des
lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre les citoyens

Bande de Gaza
30-01
L'aviation israélienne a largué des tracts sur le nord de la bande de Gaza avertissant la population
palestinienne locale de fuir le secteur sous peine de se mettre en péril, selon une source sécuritaire
israélienne.
(afp- 07h18
05-02
Un appareil F16 israélien a tiré deux missiles contre un pont dans le secteur de Bit Hanoun dans le
nord de la bande de Gaza, endommageant le pont sans faire de blessé, selon une source sécuritaire.
(ats- 02:39)
05-02
L'artillerie israélienne a déclenché des tirs de barrage lundi matin contre le secteur nord de la bande
de Gaza, a-t-on indiqué de source militaire.
"Notre artillerie tirait lundi matin un feu nourri contre le nord de la bande de Gaza, qui a en outre été
régulièrement bombardé durant la nuit", a indiqué cette source militaire.
AFP
07-02
Les chars israéliens ont continué à tirer contre des terrains dans le nord et l'est de Gaza, ont indiqué
mardi des sources de sécurité et des témoins palestiniens.
De fortes explosions ont été entendues et des obus ont atterri dans une zone non résidentielle, ne
faisant pas de blessé mais causant la panique parmi les habitants, surtout les enfants, ont déclaré les
sources et les témoins.
08-02
Les forces de l'occupation israélienne opérant dans la Cisjordanie en début de la matinée, ont arrêté
neuf palestiniens : trois à Ramallah, un membre des Brigades Al Aqsa à Naplouse et cinq membres
du Hamas dans la ville de Hébron ...

09-02
Jour et nuit les avions de guerre israéliens planent sur le ciel de la bande de Gaza :
Le nombre de morts est de 12 en 4 jours.
Ville de Gaza
05-02
Dans la nuit de samedi à dimanche, des hélicoptères israéliens ont tiré des roquettes à Gaza tuant
trois résistants, dont Nasser Marchood, 18 ans, Hani Al-Kayad, 22 ans et Yacine Barghout, 20 ans...
Les hélicoptères ont d'abord tiré trois roquettes contre une permanence du mouvement Fatah servant
de base aux Brigades d'Al-Aqsa, blessant un des activistes présents. Ils ont ensuite pris pour cible
une voiture dans laquelle le blessé était transporté par deux camarades vers un hôpital.
Les corps des trois victimes étaient calcinés et disloqués, a rapporté un médecin de l'hôpital Chifa à
Gaza. Les tirs ont fait en outre huit blessés dont l'un est dans un état grave, selon les médecins.
Quatre des blessés sont des membres du Service de sécurité préventive dont le local fait face à la
permanence.
(afp- 07h18
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13403
06-02
Troisième "opération de liquidation" :
Deux responsables du mouvement de Djihad islamique ont été tués soir par des tirs israéliens visés
leurs voitures transportaient au total cinq personnes dans le quartier d'Al-Zatoon dans la ville de
Gaza, conduisant à la mort Adnan Boustan, 32 ans, et de Djihad Sawfriri, 36 ans, un responsable
local du mouvement de Djihad islamique.
Lors de l'attaque aérienne ont relève en outre trois blessés.
(afp- 07h18)
07-02
Jorna al-Saqqa, chef des urgences de l'hôpital d'al-Shifa à Gaza, a indiqué que Rami Khalil, membre
des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, a succombé à ses blessures mardi.
SOURCE : IPC+agences
07-02
Deux palestiniens ont trouvé la mort dans un raid aérien israélien à Gaza en portant à 12 le nombre
des palestiniens tués durant la dernière campagne d'"assassinats ciblés" depuis samedi.
Les assassinés sont /Mohammad Abou Chariaa, 25 ans, un chef local des Brigades des martyrs d'alAqsa, et son camarade Souhaïl Baker, des Brigades des martyrs d'al- Aqsa .
Un missile a été tiré sur leur véhicule alors qu'ils circulaient à Gaza, selon des témoins.
Cinq passants ont été blessés dans l'explosion.
SOURCE : IPC+agences
Khan Younés(sud de la bande de Gaza)
31-01
Un dirigeant militaire de l'organisation palestinienne Hamas, Khaled Abou Anza, a été grièvement
blessé dans la bande de Gaza par des individus qui circulaient en voiture et ont ouvert le feu sur son
véhicule, rapportent des témoins et des médecins palestiniens.
Une autre personne, qui circulait avec lui, a également été blessée dans l'attaque, ont ajouté les
médecins.
(Reuters)
Jabaliya
06-02
Deux Palestiniens ont été tués lundi soir par des tirs de roquettes d'appareils israéliens contre une
voiture palestinienne circulant dans le nord de la bande de Gaza, selon des sources médicales.
Les roquettes ont touché de plein fouet le véhicule qui a pris feu.
Une porte-parole militaire a confirmé le raid, précisant qu'il s'était produit dans le secteur de
Jabaliya.
(afp- 19h44)

Nord de la bande de Gaza.,
07-02
Un barrage de l'artillerie israélienne a blessé Yahya Bashir, un adolescent palestinien de 15 ans au
nord de Gaza,Yahya a soutenu qu'il se trouvait dans un cimetière à l'est d'Abou Safih.
SOURCE : IPC+agences
07-02
Un obus s'est abattu sur une habitation, blessant une adolescente de 15 ans, a-t-on appris de sources
médicales et auprès de témoins.

Autres endroits dans la bande de Gaza
Beit Hanoun
09-02
Tareq Abou Harbid 23 ans a été tué jeudi des tirs de l'armée israéliennea, a-t-on appris de sources
médicales.
(afp-)
Erez,
09-02
Deux Palestiniens qui auraient attaqué des militaires israéliens à Erez, le principal point de passage
entre la bande de Gaza et le territoire israélien, ont été tués, a-t-on annoncé de sources militaires
israéliennes.
Un troisième Palestinien qui faisait partie du commando a réussi à s'enfuir, a-t-on ajouté de mêmes
sources.
(afp- 06h12)
Région d'Hagir Al Dik dans la bande de Gaza
07-02
Les forces israéliennes ont tué Al Huer de Mohammad et blessé Idress Al Sharif.
Les forces israéliennes ont tiré contre des membres des forces palestiniennes de sécurité dans le
secteur,.
Les sources médicales à l'hôpital d'Al Aqsa ont décrit le cas d'Al Sharif comme '' critique''.
SOURCE : IPC+agences
Terminal routier de Karni
08-02
Mohammed al-Hour a été tué mercredi avant l'aube dans un échange de tirs avec l'armée israélienne
aux abords de la muraile de la honte entre la bande de Gaza et Israël .Deux autres ont été blessés
(dont un autre grièvement ) ont annoncé des responsables hospitaliers palestiniens, qui ont précisé
que les soldats israéliens ont empêché l'ambulance d'approcher pendant une heure.
Le terminal de Karni est le principal point de passage des marchandises entre la bande de Gaza et le
territoire israélien. Fermé depuis le 24 septembre dans le cadre du bouclage total des territoires
palestiniens par Israël, il a été rouvert dimanche.
Auparavant, le porte-parole militaire avait affirmé n'avoir aucune connaissance d'un accrochage à la
hauteur de El-Boureij.
(afp - (AP)- 06h49)

Israël
Karamiah, dans le sud d'Israël
03-02

Tir de roquettes, qui a fait quatre blessés.
La roquette a explosé dans une maison habitée par des anciens colons de la bande de Gaza rapatriés
en août
C'était la première fois qu'une roquette, tirée depuis la bande de Gaza, faisait des blessés en israél
depuis le 22 décembre.
(afp- 07h18)
Sderot.31-01
(Reuters)
Une roquette lancée à partir de la bande de Gaza a fait un blessé léger et endommagé plusieurs
véhicules, selon les services de secours israéliens Zaka.

Syrie
Fermes de Chebaa,
01-02
La police libanaise a annoncé la découverte du corps d’un berger de 15 ans, criblé de balles, dans la
région de Bastara, attenante au secteur des fermes de Chebaa, occupé par les soldats israéliens, a
précisé la police.
"L'enquête entamée hier par la Finul montre que le citoyen libanais, Ibrahim Youssef Rahil, a été tué
du côté libanais de la frontière", a indiqué à la presse en soirée ce porte parole, Milos Struger,
Pour l'Onu, le secteur de Chebaa, conquis par Israël sur la Syrie avec le plateau du Golan en 1967,
est syrien.
(afp- 19h30)

Enlèvements
04-02
Deux étrangers ont été enlevés, sur une route de la localité de Deir al-Balah, (dans le centre de la
bande de Gaza), a-t-on appris de sources sécuritaires palestiniennes.
(afp-08h53)

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

2-1 Palestine :
Civils & résistants tués par les forces israéliennes ou les colons

: 4.284

Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons
: 45.666
Internationaux blessés
: 149 (chiffre tout a fait
minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
: 46.111
En prison :
: 9.200
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés
: 90
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
: 5.968
( 237 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
07-02
Un rapport publié par le Centre national palestinien d'Information (PNIC) qui appartient au SIS
(State Information Service), mentionne que le nombre de personnes exécutées extrajudiciairement
est de 376 citoyens.

5 Médias
6 Les brèves
6-1 54.000 palestiniens ne possèdent pas de carte d'identité
Plus de 54.000 palestiniens soufrent du problème d'identité ; ils ne possèdent pas une carte d'identité,
soit à cause de n'être pas enregistrés pas l'autorité israélienne à leur naissance, soit à cause d'une
nationalité étrangère
Soad Al Ameri, l'auteur du livre " Sharon et ma belle-mère " indique d'une manière sarcastique que
son chien Noura a plus de droits civiles que elle-même, lors qu'elle a été enregistrée comme la
titulaire d'une carte d'identité de Jérusalem, alors que Soad a passé ses premiers ans en Cisjordanie
sans un carte d'identité.
Elle raconte aussi la fâcherie du moment où un soldat israélien a permis à Noura d'entrer dans la ville
de Jérusalem dans une voiture, mais sans Soad qui ne possédait pas une carte d'identité. A la fin,
Soad a réussi à convaincre le soldat que " le chauffeur de Noura, était elle-même et ainsi il l'a laissée
passer.
D'un bout à l'autre des territoires palestiniens, les cartes d'identités peuvent déterminer le destin des
résidents, notamment aux check points militaires israéliens semés en Cisjordanie, où ceux sans un
carte d'identité se tient loin afin d'éviter d'être arrêtés ou même expulsés par les soldats israéliens.
Mohammed, 25 ans, de Ramallah, a déclaré à Reuters que son père avait oublié d'enregistrer son
nom dans sa carde d'identité après sa naissance et ainsi il n'avait pas été inclus dans le document
officiel. Le gouvernement israélien refuse continuellement de prouver son existence, surtout qu'il ne
possède aucun certificat de naissance aussi.
S'approchant de l'age de mariage il a contacté le ministère palestinien des Affaires civiles afin d'être
aider, mais sans aucun résultat, car le ministère est impuissant dans ces cas, sans un accord de la part
des autorités israéliennes.
La seule solution pour ce dilemme est d'appliquer pour une " réunion " au ministère de l'Intérieur
israélien, un processus suivi par les palestiniens avec des cartes d'identités qui demandent des cartes
pour leurs parents vivant à l'étranger ou pour leurs femmes des nationalités étrangères.
De plus, des centaines de familles palestiniennes soufrent du même problème, lors qu'un des parents
possède une carde d'identité de Jérusalem et l'autre une de la Cisjordanie. Ils sont obligés à
enregistrer un nombre d'enfants dans la carte de Jérusalem et un nombre dans la celle de la
Cisjordanie. Il n'y a pas possible d'enregistrer tous les enfants de la famille dans la carte d'identité du
parent provenant de Jérusalem.
Ce problème s'est intensifié après que le gouvernement israélien avait décidé de geler toutes les
demandes (applications) de réunion déposées par les palestiniens après le début de l'Intifada Al Aqsa
en septembre 2 000.
Ziyad Al Hammouri, un avocat du Centre pour les Droits sociaux et économique Al Quds, a affirmé
que Israël avait repris à s'occuper des applications le dernier août, but tenant compte des deux
nouvelles conditions qui faisaient le processus très difficile.
" La première condition est que seulement les hommes plus âgés de 35 ans et femmes plus âgées de
25 ans sont permis à demander une réunion. La seconde décision regarde le fait que seulement après

cinq ans de la distribution de l'application, elle peut être soumise et toute cette période l'appliquant
ne doit pas vivre dans la région " a déclaré Hammouri.
De plus il a averti du risque affronté par environ 200 000 personnes de Jérusalem qui pourraient
avoir leurs cardes révoquées après l'achèvement de la construction du Mur de séparation..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13477

6-2 Augmentation des sans emplois en Palestine
07-02
Le Bureau Central de statistique palestinien " PCBS "a annoncé l'augmentation des sans emplois de
2.6%
Entre le 3ème et 4ème parties de 2005, le nombre de chômeurs est montée à 198.000.
Les résultats de l'enquête (octobre - décembre, 2005) autour de (Q4/2005), indique que le taux de
chômage pour des personnes âgés 15 ans et plus dans le territoire palestinien arrivait à 23.8% ,
21.8% à la Cisjordanie et 28.2% dans la bande de Gaza
Ces résultats ont prouvé que le taux de chômage à la Cisjordanie était passé de 19.9% dans la 3ème
partie de 2005,
à 21.8% dans la 4ème partie de 2005,
Tandis que dans la bande de Gaza, il diminuait de 29.0% pendant la 3ème partie de 2005, à 28.2%
dans la 4ème partie de 2005, mais le taux de chômage dans la bande de Gaza restait toujours en haut.
07-02
Le gouvernorat d'Hébron a enregistré le pourcentage le plus élevé du taux de chômage suivi par les
gouvernorats de banque occidentale qui ont atteint 29.6%,
puis le gouvernorat de Jénine (28.8%),
puis Tulkarem (24.4%),
Tandis que dans la bande de Gaza,
le gouvernorat de Deir Al Balah a enregistré le pourcentage le plus élevé du taux de chômage
(37.9%)
suivi du gouvernorat du nord de Gaza (34.5%).
Les résultats ont indiqué également une diminution d'emploi pour ceux qui travaillaient dans le
secteur d'agricole en Cisjordanie (18.4% dans la 3ème partie de 2005 à 17.1% dans la 4ème partie de
2005).
Dans la bande de Gaza on note une diminution d'emploi pour ceux qui travaillaient dans le = secteur
dans le commerce, les hôtels et les restaurants de 17.5% dans la 3ème partie de 2005 à 15.5% dans la
4ème partie de 2005.
partie = lire trimestre
SOURCE : IPC
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13475
6-3 L’expansion des colonies juives dans les territoires palestiniens
07-02 :
L'expansion des colonies juives dans les territoires palestiniens s'est précipitée l'an dernier, y compris
pour certaines colonies sauvages dont la "Feuille de route", le plan de paix exige le démantèlement,
annonce le mouvement israélien La Paix Maintenant ...
Entre la mi-2004 et la mi-2005, la construction de logements a progressé de 9% environ, selon
l'organisation pacifiste qui déplore également une multiplication des projets immobiliers
En effet, en dépit du retrait israélien de la bande de Gaza, le nombre des colons juifs installés dans
les territoires palestiniens a augmenté en 2005.
Au total, quelque 10 000 Israéliens se sont installés en 2005 dans des colonies de Cisjordanie, alors
que près de 9 000 colons ont été évacués cet été de la bande de Gaza et de quatre implantations
isolées en Cisjordanie.
Ainsi, quelque 245 000 Israéliens vivaient fin décembre 2005 en Cisjordanie, contre 243 900 qui
étaient installés fin décembre 2004 dans ce territoire ainsi que dans la bande de Gaza, soit une
augmentation de plus d'un millier de personnes, a indiqué à l'AFP le secrétaire général de La Paix

maintenant, Yariv Oppenheimer.
" Le nombre de logements en cours de construction est quant à lui passé de 4.800 en juin 2004 à
5.300 l'année suivante ", a ajouté Dror Etkes, directeur de l'Observatoire de la colonisation de La
Paix Maintenant
Ce rétablissement, enregistré principalement dans les grandes colonies, concerne également 33
avant-postes que le gouvernement israélien s'est engagé à démolir, pour certains, a-t-il souligné.
Cent cinq de ces colonies illégales ont été recensées l'an dernier dans le cadre d'un rapport
gouvernemental. La feuille de route invite les autorités israéliennes à démanteler toutes celles qui
sont apparues après mars 2001.
L'Autorité palestinienne estime que les grandes implantations mettent en péril la viabilité du futur
Etat palestinien promis par le plan de paix international. "Nous condamnons la poursuite des
activités de colonisation de notre terre", a rappelé lundi Saëb Erekat, principal négociateur
palestinien.
La Paix Maintenant ...
SOURCE : IPC+agences
6-4 Israël a tué 791 enfants palestiniens au cours de la seconde Intifada
Dans un rapport publié ce 29 janvier 2006, le centre national palestinien des statistiques a montré
que les enfants palestiniens de moins de dix huit ans ont été la cible privilégiée des forces
israéliennes au cours de la seconde Intifada ; depuis le début de l'Intifada et jusqu'à la fin du mois
d'octobre dernier, on a comptabilisé 791 enfants palestiniens tués, 28.822 blessés et plus de 4000
enfants emprisonnés dont 321 sont toujours dans les geôles israéliennes.
La plupart des enfants assassinés par l'armée sioniste sont des écoliers ; 75.3 % des tués sont des
enfants de l'école primaire (soit 586 écoliers tués) et 24.7 % sont issus du secondaire.
Le rapport a précisé que le nombre d'enfants dans les territoires palestiniens s'élève à 1.977.591
enfants soit 52.5% de la population totale palestinienne.
La situation sanitaire
Le rapport a fait état de la dégradation de l'état de santé des enfants palestiniens. La proportion des
pathologies respiratoires chez les malades de moins de cinq ans est de 15.2 % en Cisjordanie et 19.9
% à Gaza. Cette maladie est la première cause de mortalité chez cette catégorie d'enfants.
Les affections chroniques les plus fréquentes sont : le diabète, les maladies cardiaques, l'épilepsie et
les malformations congénitales.
La situation alimentaire
Le rapport a indiqué que 64.4% des familles palestiniennes ont du mal à s'approvisionner en aliments
de premières nécessités et 40% ont des difficultés pour accéder aux soins médicaux à cause du siège
et des bouclages répétés.
Il a aussi rapporté que 38% des enfants entre 5 et six ans souffrent d'anémie, 35.5 % sont de la
Cisjordanie et 41.6 % de Gaza.
Plus de 63% des palestiniens présentent de graves carences alimentaires à cause de la perte de leurs
revenus. Pour pouvoir s'alimenter, 61.9 % des familles palestiniennes se sont endettées , 43.3% ont
vendus leurs biens et 32.1 % ont eu recours aux aides alimentaires des organisations nationales et
internationales.
Le rapport a indiqué que les conditions sanitaires prénatales des futures mamans sont la principale
cause de la mortalité des nouveaux nés avec une proportion de 56.6 %, suivi des malformations
16.1%, de la leucémie 7% et des maladies respiratoires 6.3 % parmi les enfants morts.
L'éducation
Le nombre d'enfants scolarisés au cours de l'année 2004-2005 s'élève à 1.050.327. Le nombre
d'élèves dans les établissements publiques est de 70% contre 24 % dans des centres humanitaires et
6% dans le privé.
Le travail des enfants

Le nombre d'enfants entre 5 et 17 ans est de 1.313.700 enfants soit 34.9 % du nombre total
d'habitants. Au cours de 2005 on compte 40.139 enfants travailleurs soit 3.1% du nombre total
d'enfants.
Source Al Jazeeza
Avec la complicité de "leila palestine"
leila_palestine_libre@yahoo.fr
( lundi, 30 janvier 2006 )
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2823
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 Stambul Des Juifs pour la Palestine ?
On pense parfois que la guerre menée par l’armée israélienne contre le peuple palestinien est
compliquée et sans solution. Ce n’est pas vrai. Dans cette guerre, il y a un occupant et un occupé.
Il y a un pays (la Palestine) dont la société est méthodiquement détruite : on abat les arbres, on
confisque les terres, on détruit les maisons par quartiers entiers, on assassine impunément,
essentiellement des civils et des enfants immédiatement qualifiés de « terroristes », on étrangle
l’économie, on boucle la population en construisant le mur de la honte, on humilie … Le droit
international est quotidiennement violé.
Tout a commencé avec un mensonge historique : la Palestine n’était pas « une terre sans peuple pour
un peuple sans terre ». Un peuple vivait là et il n’est pas parti de son plein gré. Il a été expulsé en
1948 et c’est aujourd’hui en grande partie un peuple de réfugiés.
L’Occident a fait payer et continue de faire payer au peuple palestinien sa propre culpabilité dans la
persécution des Juifs, l’antisémitisme et le génocide Nazi. Sauf que les Palestiniens n’avaient rien à
voir avec cette persécution.
La fin de la guerre repose sur des principes simples : la reconnaissance de la Naqba (la catastrophe)
de 1948, l’arrêt de l’occupation, le démantèlement et l’évacuation de toutes les colonies établies dans
les territoires occupés en 1967, le droit au retour des réfugiés. Elle repose sur des droits égaux et une
égale dignité pour les deux peuples.
Les différents gouvernements israéliens n’ont jamais renoncé à écraser le peuple palestinien, à
l’expulser au-delà du Jourdain en réalisant ainsi le projet historique de la droite sioniste (Jabotinsky
prônait cette « solution » dès 1930) ou à le confiner dans une espèce de bantoustan non-viable. La
guerre est alimentée par la convergence d’intérêt entre la droite chrétienne américaine qui a porté
Reagan puis Bush au pouvoir et une partie de la société israélienne qui veut recréer le royaume
légendaire décrit dans la Bible. Ce projet de « Grand Israël » excluant et persécutant « l’autre » est
un cauchemar pour tous les peuples.
Il n’y a pas de solution militaire à cette guerre. La paix repose sur un basculement de l’opinion
publique. Et notamment de l’opinion publique juive, en Israël et hors d’Israël. Un peu comme le
basculement de l’opinion publique française qui avait permis la fin de la guerre d’Algérie, ou celui
des Blancs d’Afrique du Sud qui a permis la fin de l’Apartheid. Bien sûr, c’est avant tout la
résistance opiniâtre du peuple palestinien, son refus de capituler, d’accepter l’occupation et
l’expulsion qui déclanchera ce basculement. Mais l’opposition juive à la guerre a un rôle à jouer.
En Israël et en Europe, des Juifs se sont organisés. Ils ne supportent plus ce qui est fait « en leur nom
» par une armée d’occupation. Ils ne supportent plus l’utilisation de l’antisémitisme ou du génocide
Nazi pour justifier la destruction de la société palestinienne. Et ils pensent qu’ils ont un rôle
spécifique à jouer pour faire basculer l’opinion, pour expliquer que cette guerre n’est ni ethnique, ni
communautaire mais que l’enjeu fondamental, c’est la Justice et l’Egalité des Droits.
L’opposition en Israël

Le pays subit à présent les conséquences de la guerre. Il vit une grave crise à la fois politique,
économique et morale. La pauvreté et le chômage se développent. Israël était censé « apporter la
sécurité » aux Juifs. Nulle part au monde, ils ne sont autant en insécurité. Le nombre d’Israéliens
vivant à l’étranger est passé, depuis la deuxième Intifada, de 500000 à 800000.
L’opposition à l’occupation est diverse. Même si elle est minoritaire, elle concerne à présent diverses
catégories de la population. Il y a ceux (les plus nombreux) qui pensent que l’occupation salit la
société, la déshonore et est immorale. Pour les plus radicaux, c’est tout le projet « d’Etat juif » qui
est à remettre en cause. Il n’y a plus de consensus en Israël et il existe une majorité hostile aux
colons.
L’opposition la plus dangereuse pour Sharon, c’est celle des soldats. Il existe actuellement 1400
refuzniks dont nombre de femmes. Le mouvement le plus ancien (Yesh Gvul) a été fondé en 1982
lors de l’invasion du Liban. Il vient en aide au niveau financier et judiciaire aux objecteurs. Les
condamnations pour refus de servir dans les territoires occupés sont de 28 jours reconductibles. Yesh
Gvul organise des veilles devant les prisons militaires. Les objecteurs les plus politiques (comme
Yonathan Ben Artzi) ont été très lourdement condamnés (un ou deux ans de prison). Plus
récemment, « Seruv » (le courage de refuser) s’est créé en publiant un appel de 400 militaires dans le
journal Ha’aretz. Seruv regroupe des réservistes de toutes les branches de l’armée y compris les
pilotes. Ils viennent de faire une exposition photographique sur l’occupation à Hébron pour informer
la population de ce qu’elle refuse de voir.
Il y a parmi les pacifistes radicaux des groupes et des personnalités politiques divers : Michel
Warschawski, Goush Shalom (=le bloc de la paix) dont un des fondateurs, Uri Avnéry a rencontré
Arafat dans les années 70, quand c’était considéré comme un crime, les journalistes Gidéon Lévy et
Amira Hass (fille de déportés, elle vit dans les territoires occupés). Il y a les « nouveaux historiens »
comme Ilan Pappé qui a réécrit la véritable histoire de la Naqba et qu’on a voulu chasser de
l’université. Il y a des groupes à la fois Palestiniens et Israéliens comme Ta’Ayoush (= vivre
ensemble) qui manifeste sur les barrages et contre le mur ou comme « l’association des familles
endeuillées » (où milite Nourit Peled dont la fille est morte dans un attentat). Ses militant(e)s
refusent la vengeance et exigent ensemble la fin de l’occupation.
Tous ces groupes, toutes ces personnalités sont minoritaires, insultés, considérés comme « traîtres ».
Ils vivent très mal la dérive de la société israélienne et les crimes qui se multiplient. Mais c’est à
partir de leur action que le basculement de l’opinion se fera.
La « gauche » travailliste qui est complice de la plupart des exactions contre le peuple palestinien
(dont la construction du Mur, initiée par le ministre Ben Eliezer) est en crise et elle devra à terme se
rallier à une vraie paix, basée sur l’égalité et la justice.
L’Europe : un enjeu
Pour faire basculer l’opinion, les Juifs de la diaspora ont aussi un rôle à jouer. Il faut d’abord savoir
que la majorité des Juifs vivent hors d’Israël et n’ont aucune intention d’y émigrer, malgré toutes les
tentatives des différents gouvernements israéliens pour les y inciter.
En France, il y a près de 700000 Juifs. Toutes les institutions communautaires sont sionistes et
soutiennent inconditionnellement Israël, même quand son armée se livre aux pires exactions. Mais
ces institutions (comme le CRIF) ne représentent qu’une minorité de Juifs. Du coup, le CRIF s’en
prend violemment à ceux qui contestent sa prétention à parler au nom des Juifs.
Il existe une tradition des Juifs de la diaspora. Depuis la sortie du ghetto, nombre d’entre eux se sont
intégrés. Ils ont adhéré à des idées laïques, universalistes. Ils ont participé à de nombreuses luttes
pour l’égalité des droits.
L’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) s’est créée en 1994 mais elle s’est réellement
développée depuis la deuxième Intifada. Elle a près de 400 adhérents (dont une soixantaine en région
PACA). Elle fait partie d’un réseau de 18 associations européennes de Juifs pour la Paix.
Pour nous, il a été très difficile au départ de militer dans une association où figure le mot « Juif »
puisque nous sommes clairement laïques et opposés à tout communautarisme. Nous l’avons pour
plusieurs raisons.

D’abord avec l’idée « pas en notre nom » puisque tout est fait pour mélanger sciemment « Juif », «
Sioniste » et « Israélien ». Il s’agit pour nous d’une manipulation et d’une perversion de l’histoire et
des identités juives. Nous militons pour les droits du peuple palestinien « parce que Juifs » et pas «
bien que Juifs ». Nous avons conscience d’être les héritiers de courants progressistes ou
révolutionnaires.
Le sionisme est une idéologie qu’il est parfaitement légitime de dénoncer. Parce que les plus âgés
d’entre nous ont connu la barbarie Nazi ou que beaucoup sont les héritiers de cette histoire (je suis
fils de déporté résistant), nous ne supportons pas l’instrumentalisation de l’antisémitisme pour
justifier l’injustifiable. Nous refusons l’idée folle que tout Juif doit soutenir Israël, quelles que soient
les exactions de son armée. Nous nous insurgeons quand on parle de « colonies Juives » en
Cisjordanie ou à Gaza. Il s’agit de colonies israéliennes et ces colons ont plutôt des valeurs
communes avec les barbares qui ont persécuté les Juifs, à commencer par la négation de l’autre.
À l’UJFP, nous pensons aussi que nous avons un rôle à jouer avec celles et ceux qui soutiennent le
peuple palestinien. En montrant que cette guerre n’est pas ethnique. En montrant qu’on peut être Juif
et condamner sans faiblesse l’occupation et les colonies. En empêchant aussi toute dérive qui
mélangerait Juif et Sioniste.
Nous participons aux actions des collectifs Palestine. À chaque manifestation, à chaque réunion
publique, des gens nous découvrent et nous rejoignent parce que les valeurs que nous représentons
ne sont pas si minoritaires.
Je me félicite de parler aujourd’hui avec Ashraf, un camarade palestinien et avec Sandrine qui est
partie en mission en Palestine. C’est notre rôle et nous serons toujours à leurs côtés jusqu’à la fin de
cette guerre.
Pierre Stambul
Vice-président de l'Union Juive Française pour la Paix
Sources : UJFP

7-2 Point de vue de Rim al-Khatib : "Destruction de l'Etat d'Israël" ?
C'est l'argument clef utilisé par les sionistes et leurs amis dans le monde pour mobiliser l'opinion
internationale contre le peuple palestinien, qui vient d'élire une majorité du mouvement Hamas au
conseil législatif palestinien.
C'est l'argument clef utilisé par les puissances occidentales mais aussi tous leurs alliés pour faire
pression sur le peuple palestinien, par le biais du mouvement Hamas et des mouvements de la
résistance, afin d'être admis au sein des peuples "civilisés" de la planète. C'est l'argument clef avancé
par des journalistes et chercheurs, occidentaux ou même arabes et musulmans, quand ils justifient
l'attitude américaine, européenne et surtout israélienne, envers le peuple palestinien.
C'est aussi l'argument avancé par certaines organisations de la solidarité pour justifier leur refus de
s'engager plus loin dans l'explication et l'histoire, dans la compréhension et l'action, dans le soutien
aux revendications légitimes et aux droits inaliénables du peuple palestinien.
Mais posons-nous la question : qui a détruit quoi ?
En ce mois de janvier 2006, comme en janvier 2000, comme en janvier 1968 comme en janvier
1948, qui a détruit quoi ? C'est la Palestine qui est en cours de destruction, et c'est le peuple
palestinien qui est expulsé, asphyxié, démantelé, emprisonné, parqué dans des bantoustans, tué...
La Palestine, la terre légitime de ce peuple, a été détruite pour construire un Etat raciste et colonial
qui se nomme Israël.
La terre palestinienne a été ravagée par des colons, qui s'installent depuis le début du siècle dernier,
pour mettre en place un projet de destruction systématique du pays. Ces colons et leurs bandes
terroristes, fondant en 1948 l'Etat d'Israël, ont systématiquement détruit la Palestine depuis cette
date, avec la bénédiction et le soutien actif et engagé de la communauté internationale, quand
communauté internationale veut dire les grandes puissances, les petites puissances, les forces
démocratiques et libérales et fascistes dans les pays démocratiques et libéraux et fascistes.
La Palestine a été ravagée par des colons qui n'ont cessé depuis leur arrivée sur cette terre de détruire

les villages palestiniens résistants ou non à leur entreprise de colonisation (531 villages détruits entre
48 et 67), de tuer la terre en la rendant inculte pour justifier son expropriation par l'Etat, de démolir
les maisons et les quartiers palestiniens dans les villes (Bisan et Safad entièrement détruites et
complètement judaïsées et d'autres devenues "mixtes" après l'expulsion d'une grande partie de sa
population), destructions des cimetières, des églises, des mosquées et lieux saints palestiniens sur
tout le territoire palestinien.
Qui détruit ? Pas un village, pas un bourg, pas une ville ou un camp n'a échappé aux destructions,
pas un champ de culture n'a échappé aux arrachages d'arbres, aux incendies de cultures, à
l'expropriation d'une partie de ses terres pour les besoins de l'armée ou de la colonisation, de gauche
ou de droite.
La liste serait trop longue, pour reprendre les actes systématiques de destruction de la Palestine
menés par Israël.
Malgré tout cela, le peuple palestinien a résisté et résiste encore. C'est sa résistance qui est jugée
comme étant une volonté de "destruction de l'Etat d'Israël".
Le jour où les Palestiniens accepteraient d'être déportés sans broncher, au-delà des "frontières" de
l'Etat d'Israël, le jour où ils cesseraient de réclamer leur retour à leur pays et à leurs propriétés volées,
le jour où ils cesseraient de réclamer tout simplement leurs droits en tant que peuple, de vivre libres
et souverains dans leur pays, ce jour-là, ils ne menaceront plus de destruction l'Etat d'Israël, et
pourront dormir en paix les Sharon, les Pérès, les Hollande, les Sarkozy, les Bush et les Blair, pour
ne citer que cette brochette d'hommes représentatifs de la société démocratique occidentale.
par Rim al-Khatib
© 2006 palestine.over-blog.net
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
8-1 La Galilée et le Naqab menacés par la judaïsation
Un nouveau plan vient d'être dévoilé visant l'épuration ethnique dans deux régions de la Palestine
historique, où s'est installé l'Etat sioniste, la Galilée et le Naqab.
Ce plan fait suite à celui de Pérès qui a déclaré, au lendemain de l'adoption du désengagement de la
bande de Gaza, que les bénéfices de ce désengagement seraient dans le renforcement de la
colonisation juive dans ces deux régions où les Palestiniens sont encore majoritaires.
C'est le ministère de l'intégration des immigrés (des colons sionistes) qui propose ce nouveau plan,
"le renforcement de la colonisation juive dans la Galilée et dans le Naqab, au cours de l'année
2006".
Selon ce plan, le ministère et l'Autorité de ce qui s'intitule "développement de la Galilée et du
Naqab" visent à installer 2000 nouveaux colons dans ces deux régions, et à élargir le plan pour
intéger des milliers de colons dans les prochaines années. Les deux pouvoirs ont décidé de
coordonner leurs efforts.
Le site électronique walla a annoncé qu'une réunion de l'administration de l'Autorité "pour le
développement" et de la direction du ministère a eu lieu récemment pour mettre en commun les
efforts en vue de diriger les colons nouveaux arrivés vers ces régions palestiniennes, en fondant une
institution pour leur trouver du travail et permettre aux nouveaux colons de choisir leurs fonctions
avant même leur arrivée. Il s'agit également de convaincre les Israéliens ayant quitté Israël d'y
retourner pour coloniser ces deux régions.
Il faut rappeler que tous les plans de "développement de la Galilée et du Naqab" visent à installer des
colons sur des terres expropriées et dans les villages non reconnus, où vivent plus de 50.000
Palestiniens. Ceux-là seront tout simplement "écartés", ce qui veut dire expulsés de leurs terres.
Naba agency for communication
naba@nabanews.info
www.arabs48.com
9 Annexes
9-1 Rapport : Le village palestinien de Salem entre le marteau des colons et l'enclume de l'armée
israélienne

A l'instar de toutes les villes et tous les villages palestiniens, le village de Salem est l'objet d'une
agression sauvage perpétuelle. En fait, depuis le déclenchement de l'Intifada d'Al-Aqsa en septembre
2000, les habitants de ce village sont la cible de toutes sortes d'agressions de la part aussi bien des
colons que de l'armée de l'occupation israélienne, touchant tous les domaines de leur vie.
Depuis l'Intifada d'Al-Aqsa, le village de Salem perdit huit de ses enfants, tués avec sang froid par
les Israéliens. Des centaines d'autres furent blessés ou internés dans les prisons de l'occupation.
Un peu de géographie
Le village de Salem se trouve au nord-ouest de la ville de Naplouse, entre le village de Dir Al-Hattab
par le nord, le village de Beit Forik par le sud, les terrains du village de Rojib par l'ouest et ceux des
villages de Beit Djine et Al-Aghwar par l'est. Toutes ces localités font partie du département de
Naplouse. Sa superficie totale fait 1000 hectares. La partie habitée en fait environ 70. 5500
personnes y habitent. La majorité d'entre eux travaillent dans l'agriculture. Une petite partie d'entre
eux travaillent dans les établissements publics ou privés à l'intérieur de la ville de Naplouse ou dans
les villes avoisinantes. Un grand nombre d’ouvriers du village travaillent à l'intérieur des territoires
palestiniens occupés en 1948.
Un état de siège étouffant
Depuis le déclenchement de l'Intifada d'Al-Aqsa, le village de Salem souffre d'un permanent et
étouffant état de siège. En effet, l'occupation israélienne creusa une tranchée d'une profondeur de
quatre mètres et d'une largeur équivalente. Elle entoure le village de ses côtés sud et ouest sur une
longueur de deux kilomètres. Cette tranchée ingurgite les meilleurs terrains de la vallée du village
qui favorise l'agriculture. De plus, elle divise la terre en petits morceaux séparés les uns de des
autres. Cette tranchée et la route déviatrice ferment le village de façon hermétique, hormis une seule
ouverture représentant son passage principal. Cela met la population dans une situation invivable. En
effet, les habitants ont toujours besoin d'aller à la ville de Naplouse pour leurs différentes affaires :
travail, étude, soin… Sur ce même point de passage, beaucoup de villageois furent agressés.
Plusieurs femmes y firent des fausses couches. Plusieurs palestiniens y laissèrent même leur vie. Et
en prime, de temps à autre, l'occupant ferme purement et simplement le passage devant tout
mouvement des villageois !
La colonisation
A cause des pratiques sauvages de l'occupant, le village souffre depuis longtemps, avant même le
déclenchement de l'Intifada d'Al-Aqsa. C'est en 1996 que l'occupation israélienne construisit la route
coloniale déviatrice entourant le village par trois côté, sud, est et nord. Cette route mène à la colonie
d'Alone Moria, installée abusivement sur les terrains des villages de Dire Hattab, 'Azmout et Salem.
Elle est d'une largeur de 20 mètres. La construction de cette route avala des dizaines d'hectares des
terrains agricoles de ces villages, des terrains riches en oliviers. En plus de cette perte économique si
importante, ladite route transforme la vie des villageois à un permanent enfer. Elle se trouve non loin
de leurs habitations. La prendre sera un risque. On peut même y laisser sa vie. Elle les éloigne aussi
de leurs terrains agricoles qui sont d'une superficie de 400 hectares. Ils ne peuvent atteindre leurs
terrains sans risque en la prenant. Du côté de leur village, il ne reste que quelques dizaines de
morceaux de terrains que les villageois peuvent travailler. Pourtant, l'occupant leur interdit d'y
construire que ce soit !
Une souffrance permanente
La construction en 1997 d'un nouveau point colonial sur les terrains du village de Salem, à l'est de la
route coloniale déviatrice, empira encore plus la vie des villageois. Ce point devint une nouvelle
menace car un groupe de colons sionistes y habitent qui pratiquèrent un certain nombre d'opérations
terroristes contre les agriculteurs et les terrains du village.
Le domaine agricole du village a toujours la grande part de toutes ces agressions sionistes : les
terrains brûlés, ratissés, confisqués et pris par la force. Les bétails sont volés. Les arbres sont
déracinés. Les villageois sont même empêchés d'atteindre leurs terres pour les travailler et pour
cueillir leurs olives. En tout cas, ils ne peuvent y aller qu'après une longue tractation et un permis

n'autorisant que d'y rester un temps très limité, à cause dudit point colonial !
Le crime commis, le soir du dimanche 16 octobre 2005, par un groupe d'habitants dudit point
colonial et de la colonie d'Alone Moria reste un acte bien probant de toutes ces agressions pratiquées
contre le village de Salem et contre ses habitants et leurs propriétés. Ces individus mirent le feu à
plusieurs terrains se trouvant à l'est du village, un peu plus loin de la route coloniale. Les agresseurs
sionistes, de plus, déracinèrent, ou du moins cassèrent, environ deux cents oliviers. Le feu parvint à
environ 300 autres arbres, propriétés d'une quarantaine de villageois. S'il n'y eut pas l'intervention de
malheureux habitants du village et celle des pompiers envoyés par la mairie de Naplouse, le feu
aurait ravagé de très grandes superficies de terrains.
Cependant, l'armée de l'occupation israélienne fut vue en train de protéger un certain nombre de ces
colons. Une allumette de fabrication israélienne fut trouvée sur le lieu du crime, une preuve
concluante qui pourrait, à elle seule, condamner ces colons pour leur crime. Encore mieux, une carte
d'identité de l'un d'entre eux, habitant de la colonie d'Alone Moria, fut aussi trouvée sur place.
Des agressions continuelles
Cette agression n'est pas la seule commise contre le village de Salem. La liste est trop longue pour
pouvoir citer toutes ces agressions perpétrées contre les Palestiniens et leurs territoires occupés. Le
23 mai 2002, à titre d'exemple, quelques habitants de ladite colonie d'Alone Moria mirent le feu aux
champs de quelques Palestiniens, riches en oliviers et légumes, situés au sud du village de Salem.
Lorsque des villageois eurent voulu éteindre le feu, les colons sionistes ouvrirent le feu pour laisser
brûler 300 oliviers environ et plusieurs champs de légumes.
Le pire, c’est que les forces de l'occupation israélienne, quand elles ne participent pas directement à
ces attaques, les laissent faire !
En continuant leurs agressions quasi-quotidienne, les colons coupèrent plus de 400 oliviers
appartenant à des familles palestiniennes qui n'ont que cela pour vivre. Dans ce crime, des
tronçonneuses automatiques et manuelles furent utilisées pour l'accomplir. La route déviatrice qui
empêche les villageois d'atteindre leurs terres laisse ces bons à rien faire leurs actes de malveillance
sans que les villageois puissent intervenir !
Tout cela ne représente qu'un aperçu rapide de tout ce que le village de Salem subit de l'occupation
israélienne et de ses colons. Il est clair que les villageois n'auront pas une vraie sécurité et une vie
paisible tant que la colonisation est encore là et tant que les troupeaux de colons ne font qu'aller plus
loin dans leurs délires d'agressions…
Naplouse – CPI
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