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Editorial
Bonjour
La Suisse, Etat dépositaire des conventions de Genève, a déclaré qu'Israël avait violé les lois
humanitaires en infligeant une "punition collective" aux Palestiniens.
"Plusieurs actions menées par la force de défense israélienne lors de son offensive dans la bande de Gaza
ont violé le principe de proportionnalité (...) et doivent être considérées comme des formes de punition
collective, ce qui est interdit", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Selon ce communiqué, il ne fait "pas de doute" qu'Israël n'a pas pris les précautions requises par les
conventions internationales pour protéger la population civile et les infrastructures.
La destruction d'une centrale électrique qui fournit 43% de l'électricité de la bande de Gaza, l'attaque du
bureau du Premier ministre palestinien et les arrestations arbitraires de députés démocratiquement élus
ne peuvent pas être justifiées, a ajouté le ministère.
Le communiqué invite également les ravisseurs du caporal Gilad Shalit, enlevé le 25 juin par un
commando palestinien, à le traiter humainement mais souligne que toute mesure prise par Israël pour le
libérer doit respecter les lois internationales. (Reuters)
Voici ce qu’écrit Association Belgo-Palestinienne (le 10-juillet) :
Quarante-six Palestiniens tués depuis le début de l’opération israélienne « Pluies d’été ». Deux tiers
d’entre eux sont des civils, selon l’organisation israélienne B’tselem. La seule installation électrique de
la Bande de Gaza bombardée. En conséquence de quoi, pénurie d’eau. . Les ponts démolis par des
missiles tirés de F16. Tous les passages fermés, pour les personnes comme pour les biens. Plus de cinq

mille personnes attendant en Egypte de pouvoir rentrer chez eux, dont des malades, des vieillards et des
enfants. Cinq cents autres bloqués dans des conditions précaires dans la zone frontière entre l’Egypte et
Gaza. Les vivres viennent à manquer. Les hôpitaux en manque de médicaments indispensables. Les
réserves de fuel épuisées, empêchant el s générateurs de fonctionner. Des bombes soniques, considérées
par Physicians for Human Rights comme une torture physique et psychologique, empêchant un million
trois cents mille personnes de dormir. Et pour couronner le tout, le kidnapping de soixante-quatre
membres du gouvernement ou proches de lui.
L’Etat d’Israël pratique la punition collective en violation du droit international. Et il continue à le faire
en dépit des déclarations de Kofi Annan, en dépit des protestations des organisations de droits humains,
de santé ou autres.
Tout le monde connaît le visage du soldat israélien fait prisonnier dans l’exercice de ses fonctions.
Personne ne connaît le visage de tous les innocents assassinés.
Il faut d’urgence mettre fin à l’escalade de la répression, aux assassinats et à la destruction systématique
de toutes les infrastructures de Gaza, comme le demande le Conseil des Droits de l’Homme des Nations
Unies (S-1/Res.1).
Les responsables politiques belges et européens ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas. Il y a
urgence à appeler à une réunion du Conseil de Sécurité et à mettre en place des mesures contraignant
Israël à cesser toute opération militaire dans les territoires palestiniens, en vue d’assurer la sécurité des
populations civiles.
En ce deuxième anniversaire de l’Avis de la Cour Internationale de Justice condamnant le Mur de
séparation construit par Israël, nous rappelons l’appel de l’ABP au déploiement d’une force
internationale de paix et d’interposition pour la sauvegarde des populations civiles de la région. La
politique unilatérale du gouvernement israélien condamne toute solution négociée.
L’Europe et la Belgique se sont prononcées pour un Etat palestinien aux côtés d’Israël. Auraient-elles
oublié la responsabilité qui leur incombe ? Elles sont responsables non seulement de ce projet mais
encore de l’application de la IVe Convention de Genève, de celle l’Assemblée et du Conseil de Sécurité
des Nations Unies et du respect de la déclaration des droits de l’Homme. Il est inadmissible que l’occupé
soit sanctionné et que l’occupant ait les mains libres.
L’Association Belgo-Palestinienne demande instamment aux autorités belges de faire leur devoir et, face
aux pressions américaines, israéliennes et autres, de faire preuve de courage politique. Les citoyens ne
leur pardonneront pas leur silence et encore moins leur lâcheté. Des pressions doivent être exercées pour
mettre fin immédiatement à l’opération en cours sur la Bande de Gaza. La Belgique doit montrer
l’exemple et faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter la politique de faits accomplis du
gouvernement israélien. C’est pourquoi, en tant que membre de l’Union Européenne, elle doit peser de
tout son poids au sein du Conseil des Ministres pour qu’au delà des déclarations, des actions concrètes
et efficaces soient prises.
Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas. Israël commet un crime de guerre.
Voici l'éditorial de Baudouin Loos Bande de Gaza : Le silencedu monde doit cesser
Après l'enlèvement d'un soldat de l'armée israélienne près de la bande de Gaza le 25 juin dernier, la
presse israélienne a rapporté que le Premier ministre israélien Ehoud Olmert avait déclaré ceci : « Les
Palestiniens vont constater que le seigneur est devenu fou. »C'était bien vu.Depuis lors, l'armée
israélienne a été autorisée à déployer son énorme puissance : bombardements d'infrastructures civiles
(centrale électrique, ponts, ministères, etc.), incursions meurtrières (une cinquantaine de décès, dont
des femmes et des enfants - des maisons, des routes et des champs détruits)..Dans une lettre adressée ce
dimanche au Conseil de sécurité de l'ONU, le président de la FIDH (Fédération internationale des
ligues des droits de l'homme), Sidiki Kaba, n'hésite pas à qualifier les actions de l'armée israélienne de
« crimes de guerre, si pas crimes contre l'humanité, au regard du droit international ». Le rapporteur
de l'ONU pour les droits de l'homme sur place, John Dugard, a estimé que le comportement d'Israël
était « moralement indéfendable »..
Et pourtant, tout se passe comme si la communauté internationale n'en avait cure. Quelques
rares et timides protestations ont été entendues çà et là. Pour le reste, silence radio. Un silence
que les autorités israéliennes interprètent comme un aval tacite. Le monde en a-t-il assez des
Palestiniens ? Ou plutôt, le vote de ces Palestiniens pour un Hamas à la rhétorique volontiers antisémite

et aux méthodes parfois terroristes a-t-il effaré les responsables dans le monde ?
Pourtant, cette communauté internationale a bien tort de laisser se développer la très inégale étreinte
léthale au Proche-Orient. Les Palestiniens n'obtiendront sans doute pas un État par le terrorisme,
certains l'ont compris. Mais les Israéliens, qui ont déjà essayé l'occupation, la réoccupation, la
colonisation, la dépossession, l'enfermement, l'encerclement, le bouclage, le couvre-feu, le
bombardement, l'emprisonnement, devraient tenter autre chose. Et exploiter les ouvertures. Comme
celle de 2002 quand la Ligue arabe unie offrit la paix contre les territoires. Ou quand, le 27 juin
dernier, les Palestiniens s'unissaient derrière un texte prônant deux États.
© Rossel & Cie – Bruxelles le 10 juillet 2006.
Noter encore ceci : (c’est le journal internet Agence France Presse qui l’écrit) :
Depuis le déclenchement de l'Intifada en septembre 2000, des centaines de roquettes Qassam ont été
tirées sur la ville israélienne de Sdérot, dans le désert du Néguev aux abords immédiats de la bande de
Gaza, tuant (en 6 ans…) cinq israéliens et en blessant des dizaines d'autres. (...)
Et c’est ce raisonnement qui conduits Israël a exterminer les palestiniens.
Pour information : Les pertes humaines de la Palestine depuis cette même date : 4.609 assassinés ét
46.975 blesses.
Si vous voulez- vous informer de ce qui c'est passé ces 11 derniers jours a Gaza, je vous convie de lire :
Marc
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Palestine
Résistance
Analyse
04-07
# La résistance palestinienne est convaincue que la politique d'enlèvement de soldats israéliens comme
nouvelle stratégie contre Israel permettra de réaliser les buts du peuple palestinien dont la libération des
milliers de prisonniers palestiniens torturés et en butte aux mesures inhumaines qui violent toutes les lois
et les conventions internationales", comme dit l'analyste politique spécialisé dans les affaires des
mouvements islamiques en Palestine, Ibrahim Abou El Heija ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9689.shtml
04-07
# Le mouvement du Hamas a affirmé que la demande américaine au gouvernement syrien d’arrêter le
leader politique du Hamas Khaled Michaal était réellement un blanc seing sans équivoque pour le
gouvernement d’occupation israélienne pour qu'il continue à tuer le peuple palestinien et à détruire son
infrastructure et ses installations vitales ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9695.shtml
04-07
# Un analyste militaire israélien a affirmé, lors d'un article au quotidien "Haaretz", que la politique
israélienne ne peut pas cacher son échec et qu'elle doit reconnaître que les résistants palestiniens ont pu
exécuter leur opération malgré toutes les précautions de l'armée sioniste qui a échoué à empêcher cette
opération ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9699.shtml
06-07
# Le membre de la direction politique du Hamas, Mohammed Nazzal rappelle à l’occupation sioniste
qu'assassiner des membres au gouvernement palestinien, sera considéré comme une guerre déclarée
contre le peuple palestinien et conduira certainement à une troisième Intifada ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9711.shtml
07-07
Le mouvement du Hamas a affirmé que la brutale force israélienne utilisée contre le peuple palestinien et
ses institutions civiques et académiques ne parviendra jamais à atteindre les objectifs de soumission de
ce peuple, d’effondrement du gouvernement élu et de libération du soldat capturé ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9735.shtml

1 Politique Palestinienne
Abbas
01-07
Le président Abbas estime : "j'ai peur que cela ne devienne dangereux car nous ne pouvons pas
supporter une autre agression grave et une autre occupation. Ce qui viendra pourrait être plus
difficile","Ce qui est important est de protéger l'unité nationale, de protéger notre peuple et
d'éviter d'attirer le danger et la catastrophe sur la nation".
AP
07-07.

President Abbas : "Le monde doit faire cesser cette agression et cette invasion inhumaine pour
que nos efforts puissent aboutir".
"Nous travaillons avec des parties arabes, notamment l'Egypte, pour que le soldat soit rendu à sa
famille. La poursuite de l'agression israélienne en ce moment entrave ces efforts", a-t-il dit. Il a
évoqué des "promesses israéliennes" obtenues par le président égyptien Hosni Moubarak de
libérer des prisonniers palestiniens une fois le soldat relâché.
(AFP).
# 07-07 M. Abbas s'est surtout montré encore plus ferme face aux résistants : "Les tirs de
roquettes depuis la bande de Gaza doivent cesser",
(AFP).

1-1 Processus de paix
27-06
# Le Hamas a signé un document reconnaissant implicitement Israël et agréé par les mouvements
palestiniens dans le cadre d'un dialogue national.
"Avec la participation des représentants de toutes les forces islamiques et nationales, de la société
civile et du secteur privé (...) nous avons conclu un accord d'entente avec des changements" sur
quelques points, a affirmé Ibrahim Abou Najja qui est à la tête d'un comité rassemblant tous les
groupes, lors d'une conférence de presse à Gaza.
L'accord va être présenté au Premier ministre issu du Hamas Ismaïl Haniyeh et au président
Mahmoud Abbas,
"C'est le début d'une nouvelle ère pour un travail en commun sur toutes les questions politiques,
la résistance et la situation intérieure", s'est félicité le porte-parole du gouvernement Hamas,
Ghazi Hamad. "Nous pensons que cet accord est un grand succès et un grand cadeau pour le
peuple palestinien".
"C'est une bonne nouvelle pour une société palestinienne unie", a dit de son côté Ahmed Al-Bahar,
vice-président du Conseil législatif (CLP - Parlement).
(AFP)

1-2 Les analyses(du processus de paix)
10-07
Le responsable du bureau politique du Hamas Khaled Mechaal a affirmé qu'il n'y aurait "pas de
solution sans échange de prisonniers entre Israël et les Palestiniens. " "Cette position fait
l'unanimité chez les Palestiniens. Personne n'acceptera une libération du soldat israélien (enlevé le
25 juin) sans contrepartie".
(AFP)

1-3 Sur le terrain
30-06
Des milliers d’habitants de Tulkarem sont sortis en masse en protestation contre l’agression
sioniste à l’encontre de la bande de Gaza, et de condamnation de l’enlèvement de ministres et de

députés du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9655.shtml

1-4 Les grandes manoeuvres
05-07
# Le Premier ministre Ismaël Haniyeh a exhorté les résistants qui détenaient le soldat israélien depuis le
25 juin à ne pas le tuer et à bien le traiter.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16743
06-07
Le Chef du Conseil Législatif palestinien, Dr. Aziz Duweik a envoyé un message au Président de
l'Union Parlementaire International pour le remercier des efforts déployés par l'Union pour défendre la
démocratie. Dr. Duweik a montré également l'agression israélienne contre toutes les institutions
palestiniennes indispensables ainsi que les infrastructures de la bande de Gaza y compris les stations
électriques, et les réseaux d'eaux, en précisant que cette agression cible à affaiblir l'autorité palestinienne
et donner l'occasion au Premier ministre israélien, Ehud Olmert, d'appliquer ses plans unilatéraux sans se
rendre compte des intérêts palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9724.shtml

1-5 Négociations
30-06
Le mouvement du Hamas a affirmé, que le soldat détenu depuis dimanche dernier ne sera pas libéré sans
aucune concession
Moushir Al-Masri, membre du Hamas au parlement a affirmé lors d'un entretien avec le journal Al-Quds
Al-Arabi, que l’aile politique et militaire du Hamas se sont mis d’accord pour ne pas libérer le soldat
sans aucune concession du gouvernement d'occupation, tout en précisant que seuls les hommes de la
résistance et la branche militaire du mouvement décident du sort du soldat israélien captif ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9660.shtml
02-07
Les ravisseurs palestiniens du caporal israélien Gilad Shalit, qui a été capturé dans une bataille militaire
avec des combattants de la résistance palestinienne dimanche dernier, ont annoncé samedi leurs
demandes en échange de la révélation d’information à son sujet ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9664.shtml
02-07
Le Hamas a démenti les informations prétendant que la crise due au soldat détenu prendra fin dans
quelques heures.
Il est vrai qu’y a une avancée dans les pourparlers, mais pas assez suffisant pour faire cette libération,
souligne Farahat As’ad, le porte-parole du Hamas en Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9679.shtml
04-07
Les factions palestiniennes dont les branches armées tiennent le caporal des forces de l’occupation
israélienne Gilad Shalit en prisonnier de guerre ont rejeté la suggestion du gouvernement de l’occupation
israélienne d’échange de prisonniers basé sur des conditions israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9692.shtml
06-07
Suite à l’expiration de l’ultimatum qu’ils ont spécifié pour l’échange de prisonniers, les ravisseurs
palestiniens du caporal Gilad Shalit ont décidé de fermer son dossier et de cesser toutes les négociations,
http://www.palestine-info.cc/french/article_9706.shtml
12-07

# Un haut responsable du Hamas a déclaré qu'Israël doit libérer tous les prisonniers arabes pour obtenir
la libération de ses soldats capturés.
(AP)
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
30-06
# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a assuré qu'il n'y aurait pas de référendum sur un document de
sortie de crise après la conclusion d'un accord entre les mouvements palestiniens.
"Abou Mazen (le président Mahmoud Abbas) a affirmé que s'il y avait un accord, il n'y aurait pas de
référendum. Or il y a eu un accord", sur le document, a-t-il indiqué.
Le texte, élaboré par des cadres des mouvements emprisonnés en Israël, stipule "la création d'un Etat
indépendant sur tous les territoires occupés en 1967" par Israël.
(AFP- 12h38)
05-07
Le Premier ministre Ismaël Haniyya a déclaré que son gouvernement reprendra ses sessions en dépit de
l'arrestation, par Israël, des huit ministres.
Au cours de la réunion hebdomadaire du Cabinet, P.M. Haniyya a indiqué que le gouvernement
continuerait aisément , en dépit des difficiles conditions, pour effectuer son devoir ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1603

1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
07-07
Des employés de l’autorité palestinienne en Cisjordanie ont tenu un rassemblement de solidarité,
mercredi, devant les quartiers généraux du Conseil Législatif Palestinien, dans la ville de Ramallah, se
rassemblant derrière leurs ministres kidnappés, et promettant de continuer sans relâche la marche
palestinienne, en dépit des dures mesures des autorités de l’occupation israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9733.shtml
07-07
Une grande colère populaire prévalait dans la bande de Gaza suite à l’assassinat d’un professeur
palestinien et d’un politique senior du Hamas, Dr. Hussein Abu Ajwa, par un gang armé lié à "Israël" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9734.shtml

1-11 Situation économique
01-07
L'essence manque dans la Bande de Gaza, Israël ayant fait le blocus et interrompu l'acheminement par
oléoduc.
Des organisations de défense des droits de l'Homme craignent une crise humanitaire si les générateurs
fournissant l'eau et l'électricité aux hôpitaux cessent de fonctionner, une frappe israélienne ayant détruit
la seule centrale électrique de Gaza jeudi, et privé de courant 43% du territoire, rapelent les Nations
unies.
AP
03-07
Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme (CPDH) a indiqué, que des malades et des centaines
de résidants de Bande de Gaza (BG) souffraient énormément des difficiles conditions humanitaires dues
à la fermeture du passage international de Rafah ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1599
11-07

Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a mis en garde contre une "tragédie humanitaire" dans la bande de
Gaza.
# M. Haniyeh a mis en évidence "la grande souffrance vécue par le peuple palestinien, en particulier
dans la bande de Gaza, qui est au bord d'une véritable tragédie humanitaire à cause de la pénurie des
denrées de base due au blocus" israélien. Il a également fait état du manque de médicaments.

1-12 Diplomatie
11-07
Le Premier ministre M. Haniyeh a remercié l'Union européenne (UE) de sa livraison de carburant.
Bruxelles a commencé mardi à livrer 300 000 litres de carburant pour huit hôpitaux de la bande de Gaza
privée d'électricité.
1-13 Situation dans les geoles israeliennes
03-07
# Le gouvernement a affirmé, hier, que l'intention d’Israël de juger les ministres arrêtés, était un acte
illégal.
Le Porte-parole du gouvernement, Ghazi Hamad, a affirmé dans une conférence de presse la nécessité
d’une intervention des organisations des droits de l'homme pour dénoncer les pratiques d'Israël, les
appelants à travailler immédiatement pour la libération des ministres prisonniers ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1592
06-07
Le porte-parole du gouvernement de l’autorité palestinienne Dr. Ghazi Hamad a souligné mardi que les
plans des autorités de l’occupation israélienne de poursuite en justice de législateurs palestiniens et de
membres du cabinet de l’autorité palestinienne par les troupes de l’occupation israélienne devant les
cours israéliennes était illégale ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9704.shtml
06-07
suite
# M. Boulos a affirmé que les avocats de la défense avaient décidé de boycotter l'audience après que des
gardes eurent battu, plusieurs prisoniers pour les empêcher de parler à la presse.
Rappel : Soixante-quatre responsables du Hamas, dont huit ministres et 26 députés, ont été arrêtés jeudi
dernier lors de rafles en Cisjordanie.
(Afp17h37)

2 Politique Israélienne
07-07
# Selon un sondage publié par le quotidien israélien Maariv, 82% d'Israéliens sont favorable à
l'assassinat de dirigeants du gouvernement Palestinien

Olmert
02-07

# Le terroriste Olmert : "J'ai donné ordre à l'armée et aux forces de sécurité d'agir avec toute (leur)
puissance pour poursuivre les résistants, leurs idéologues et ceux qui leur offrent protection" .Je le répète
: personne ne sera épargné", a-t-il insisté.
(afp- 10h04)
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16731
02-07.
Olmert a menacé à plusieurs reprises ces derniers jours de s'en prendre aux responsables du
gouvernement, notamment le Premier ministre Ismaïl Haniyeh.
(afp- 10h04)
03-07
Olmert : "La clé pour résoudre la crise se trouve à Damas puisque les directives et les ordres pour
commettre des actions terroristes proviennent de là".
tandis que Peres déclare : les ministres du Hamas arrêtés ces derniers jours seraient jugés pour
participation à des actes terroristes.(…)
(afp)
05-07
M. Olmert a donné son feu vert pour déclencher une offensive terrestre ponctuelle dans la bande de Gaza
10-10
Olmert a rejeté les critiques sur un recours disproportionné à la force d'Israël, car pour lui il est difficile
d'évaluer "l'anxiété, la peur, le choc, le manque de sécurité de dizaines de personnes vivant au quotidien
sous la menace constante de roquettes".(…)
(avec Afp)
11-07
Feu vert d'Israël à la poursuite de l'offensive "Pluies d'été" :
# Olmert a donné le feu vert à la poursuite de l'offensive sioniste. Selon la radio, il a décidé d'intensifier
les opérations de Tsahal ".
12-07
Réponse à : Le Hezbollah avait lancé dans la matinée une série d'attaques à l'arme lourde contre des
positions militaires israéliennes et la localité de Shlomi,
Les attaques du Hezbollah constituent une réaction au développement de l'offensive israélienne à Gaza
# Olmert : "Il s'agit d'un acte de guerre de l'Etat du Liban contre l'Etat d'Israël sur son territoire
souverain",

2-1 Processus de paix
10-07
Olmert a affirmé que l'occupation actuelle de la Bande de Gaza n'empêchera pas la création d'un Etat
palestinien : "Nous voulons nous séparer de manière amicale et vivre l'un à côté de l'autre (...) de façon
pacifique", a-t-il déclaré à la presse internationale.
AP
2-2 Des Canons ... pas du beurre
03-07
ben Eliezer, ministre des infrastructures et membre du cabinet de sécurité.
n'a pas laissé de doutes sur les intentions terroriste du gouvernement Olmert.
"Plus vite ce gouvernement d'assassins disparaitra, mieux cela vaudra pour le peuple palestinien
Selon lui, "lorsque l'on a à faire non pas à un gouvernement mais à une organisation terroriste avec
laquelle il n'y a pas de contact, la guerre peut durer des semaines ou des mois. Il faut du temps".
Il a rejeté une nouvelle fois une libération de prisonniers palestiniens. "Si nous cédions, cela risquerait de
devenir une méthode et ils enlèveraient chaque jour des soldats",04-07

# Ben Eliezer, préconise "de lancer des opérations systématiques de liquidations des chefs terroristes
(...)".et "Nous allons déclencher une offensive terrestre ponctuelle dans la bande de Gaza, mais ce ne
serait pas une solution miracle",
(afp)
03-07
(afp)
A Naplouse, neuf institutions caritatives liées au Hamas ont été fermées manu-militari par les sionistes
dans la nuit de dimanche à lundi à Naplouse (nord), selon les sources militaires israéliennes.
En outre, selon les mêmes sources, neuf Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, dont cinq membres
du Hamas.
(afp)
06-07
D’après des sources diplomatiques occidentales, les appareils de la sécurité général et des services de
renseignements israéliens ont conjointement préparé une liste de leaders du Hamas à l’intérieur et à
l’extérieur de la Palestine devant être assassinés par leurs agents,...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9718.shtml
08-07
(AP)
# Jusqu'à présent, Israël s'est fixé ces deux objectifs dans le cadre de son offensive militaire.
Mais le ministre Ofir Pines-Paz a déclaré samedi qu’Israël souhaitait aller au-delà. "Nous avons un grand
intérêt à changer les règles du jeu", a estimé le ministre, membre du Parti travailliste et du cabinet de
sécurité. "Si nous parvenons à une situation dans laquelle il n'y a ni enlèvements, ni roquettes, ni tunnels,
ni raids sur notre territoire, Israël aura certainement à en faire autant".
AP
11-07
Feu vert d'Israël à la poursuite de l'offensive "Pluies d'été" :
# Le gouvernement israélien a décidé de poursuivre et si nécessaire d'intensifier l'offensive tous azimuts
de Tsahal dans la bande de Gaza, rapporte mardi la radio militaire israélienne.
Selon les médias israéliens, les opérations pourraient se poursuivre jusqu'en septembre.
L'armée a concentré des unités d'infanterie et de blindés en vue de nouvelles incursions "en profondeur"
dans la bande de Gaza, selon cette source.
(ats- 18:43)
12-07
# Olmert a convoqué une réunion de son gouvernement pour étudier la riposte de l'armée
Les forces terrestres israéliennes sont d'ores et déjà entrées en force au Sud-Liban. Deux civils libanais
ont été tués et cinq autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes.
Les réservistes d'une division d'infanterie ont par ailleurs été mobilisés, selon la télévision israélienne, ce
qui laisse présager une opération massive au Liban.
Le ministre israélien de la Défense Peretz a déclaré qu'"Israël se considérait libre d'employer les moyens
qu'il jugera nécessaire".

2-3 Sur le terrain
06-07
Le membre de la Knesset de l’occupation sioniste, le terroriste sioniste, Israël Hassone, du parti « Israël
notre foyer », a dit qu’Israël est devenu l’otage du Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9721.shtml
06-07
Dans une escalade dangereuse, certains agents terroristes liés à l'ennemi occupant sioniste ont exécuté, la
nuit dernière, une opération d'assassinat lâche visant un des leaders du Mouvement Hamas à Gaza, Dr.
Hocine Abou Ajoua ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9722.shtml

2-4 Les grandes manœuvres…
29-06
# Les autorités israéliennes ont repoussé les exigences des Palestiniens qui ont pris en otage un militaire
israélien, de libérer un millier de détenus palestiniens et d'arrêter l'opération militaire lancée dans la
bande de Gaza, a annoncé l'agence Reuter ...
http://fr.rian.ru/world/20060701/50757354.html

2-6 Pays corrompu cherche …
11-07
##Le président Moshé Katsav est accusé de harcèlement sexuel par deux femmes .
La première accusation, venant d'une employée haut placée à la présidence, a été relayée la semaine
dernière par la chaîne de télévision Channel 2. Selon la chaîne, cette femme aurait également menacé
Moshé Katsav de dévoiler le numéro d'un compte bancaire sur lequel le président recueillerait de l'argent
en échange de grâces présidentielles. Elle aurait réclamé de l'argent en échange de son silence.
Le journal "Maariv" ajoute qu'une autre femme, accuse le président de s'être mal comporté
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
03-07
Les troupes des forces de l’occupation israélienne ont fermé lundi le passage commerciale de Mintar,
connu aussi sous le nom de Karni, entre la bande de Gaza et la ligne verte (territoires palestiniens
occupés depuis 1948)...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9693.shtml
06-07
Dans une guerre évidente contre les organisations islamiques en Cisjordanie, les troupes de l’occupation
israélienne ont continué leur terrorisme contre ces organisations, en dépit du fait qu’ils servent les
pauvres familles et orphelins palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9705.shtml
05-07
# En continuation à sa politique de judaïsation, et de confiscation des terres palestiniennes, la "
commission de planification et de construction" de l'état occupante a décidé de construire une nouvelle
colonie á Al Naqab occupé, près des frontières Egyptiennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9712.shtml
2-13 Prisons & tortures
06-07
# Les 27 ministres et députés arrêtés par Israël ont comparu devant deux tribunaux militaires israéliens
en vue de la prolongation de leur garde à vue.
(AFP)
06-07
Le vice-président du Conseil législatif palestinien (CLP, Parlement) Hassan Khreicheh a été arrêté jeudi
par l'armée israélienne à son retour de l'étranger, selon des responsables des services de sécurité
palestiniens.
(AFP)
10-07
Le ministre israélien de l'Intérieur Roni Bar On a déclaré :.

"Si le soldat est libéré, nous pourrons de nouveau envisager une libération de prisonniers comme nous
l'avions fait avant son enlèvement"."Le Premier ministre, lors de sa dernière rencontre avec (le président
palestinien) Mahmoud Abbas en Jordanie avait déjà évoqué une possible libération de jeunes, de femmes
et de malades, et ce n'était pas purement théorique", a expliqué le ministre.
(AFP)

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Les alliés contre la palestine
1 Usa (le parrain)
01-07
Bush : "l'objectif premier devrait être de libérer le soldat israélien" et que c'est "la clef de la sortie de
crise".
AP

2 Les grandes manœuvres
02-07
Communiqué
# Un responsable du "Hamas" a déclaré: Le représentant des Etats-Unis aux Nations Unies Monsieur
John Bolton a qualifié Khaled Michaal, le président du bureau politique du mouvement du Hamas, de
terroriste international ... :
a)Un représentant du terrorisme international n’a aucun droit d’adresser des accusations.
b) Les déclarations de Bolton sont une consécration du terrorisme américo-sioniste contre notre peuple .
http://www.palestine-info.cc/french/article_9661.shtml
07-07
# Les Etats-Unis ont mis la "situation" au Proche-Orient sur le compte du "soutien au terrorisme" de la
Syrie, au Conseil de sécurité de l'Onu, la Palestine demandant en vain au Conseil de prendre des mesures
contre Israël.
En effet l'ambassadeur américain(d’extrême droite & terroriste) Bolton, a affirmé qu'"on n'en serait pas
là aujourd'hui si la Syrie ne soutenait pas et n'abritait pas des terroristes".
Il a appelé le président syrien Bachar al-Assad à "soutenir les efforts internationaux pour résoudre la
situation. Un premier pas important à cet égard serait l'arrestation par la Syrie de Khaled Meshal,
"terroriste international notoire et membre du Hamas", et "la fermeture des diverses officines terroristes
existant à Damas", a-t-il dit..
"En outre, nous appelons la Syrie à cesser de financer les terroristes et de cesser de coopérer avec
d'autres pays, comme l'Iran, qui financent les terroristes", a conclu Bolton.
(afp- 23h46)

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Autres organisations
Nations Unies
30-06
# Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies tenue à l'appel de pays arabes
souhaitant l'arrêt immédiat de l'offensive israélienne, ne s'est pas soldée par une résolution, apparemment
en raison de l'opposition des Etats-Unis ...

Les palestiniens ayant accusé Israël d'avoir planifié pour cette opération militaire contre la Bande de
Gaza pour saboter l'Autorité Nationale palestinienne.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16722
02-07
# Sous les pressions des Etats Unies, le Conseil de Sécurité s'abstient de condamner l'agression
israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie
Malgré la continuation et l'escalade des agressions de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza et
la Cisjordanie qui font chaque jours des centaines de morts et de blessés, le Conseil de sécurité s'est
abstenu sous les pressions des Etats Unis, lors d'une session urgente tenue pour calmer la situation
déteriorée au Moyen Orient, et condamner les pratiques israéliennes inhumaines contre le peuple
palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9670.shtml
3 Onu 03-07
Le Représentant permanent de la Palestine à l'ONU, Dr Riyadh Mansour a demandé, au Conseil de
sécurité de l'ONU d'assumer ses responsabilités et de prendre des mesures efficaces pour mettre un terme
à l'offensive israélienne dans la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1593
03-07
Le Ministère des Affaires étrangères Algérien a appelé à une réunion urgente du Conseil de Sécurité des
Nations Unies pour réagir avec vigueur aux actes criminels israéliens contre le peuple palestinien ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1594
06-07
La Malaisie a appelé mardi à une session urgent de l’ONU pour discuter du kidnapping de ministres et
législateurs palestiniens par les troupes de l’occupation israélienne en Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9717.shtml
07-07
# L’observateur permanent de la Palestine à l'Onu, Riyad Mansour, a appelé le Conseil à adopter une
résolution condamnant l'intervention israélienne :
"Le Conseil doit agir en condamnant cette agression israélienne et en appelant à la cessation immédiate
des hostilités et au respect des règles de la loi internationale et au retrait immédiat des forces
d'occupation israéliennes de la bande de Gaza et à la libération des responsables palestiniens détenus".
Réponse : "Nous ne pensons pas qu'une résolution serait une bonne idée", avait dit M. Bolton avant la
réunion.
(afp- 23h46)
07-07
# Les quinze membres du Conseil n'ont pas accepté la tenue d'un débat public, à la demande du Qatar,
représentant du groupe arabe au Conseil.
(afp- 23h46)
08-07
# Le secrétaire général de l'ONU Annan a réclamé l'accès immédiat du personnel et de l'aide humanitaire
de l'ONU à la bande de Gaza où Israël mène une opération militaire. : "Le passage de vivres et d'autres
fournitures essentielles par le terminal commercial de Karni doit être assuré, et les restrictions au
mouvement et à l'accès des agences de l'ONU doivent être levées immédiatement
(afp)
09-07
# La nouvelle Commission des droits de l'homme de l'Onu a décidé de dépêcher d'urgence à Gaza une
mission d'information pour s'enquérir des violations des droits de l'homme commises par Israël.
Le Conseil, qui a succédé à la Commission des droits de l'homme, discréditée, a adopté une résolution en
ce sens à l'instigation de l'Organisation de la conférence islamique.

Le texte réclame l'arrêt de l'offensive lancée par Israël dans la bande de Gaza à la suite de l'enlèvement
d'un de ses soldats par des activistes palestiniens il y a près d'une douzaine de jours.
(Reuters)

3-1 Politique internationale des territoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
05-07
# La Ligue Arabe transfère 50 millions de dollars aux palestiniens
L'émissaire du président Mahmoud Abbas, Dr.Nabil Cha'ath, qui est arrivé mardi 4 juillet en Egypte
pour évoquer la crise actuelle avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit, et le
secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16740
Egypte
01-07
Le président Moubarak a déclaré que son gouvernement discutait avec des responsables du Hamas qui
ont accepté de relâcher le soldat Shalit mais qu'Israël n'avait pas encore donné son accord. Des
responsables israéliens ont affirmé tout ignorer de cela. (…)
AP
Iran
08-07
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'est prononcé samedi pour la "disparition du régime
sioniste.
(afp-15h32
2 Europe
3 Norvege
04-07
# Des leaders du parti socialiste dans le parlement norvégien et des membres du gouvernement de
coalition ont appelé le ministères des affaires étrangères à rappeler son ambassadeur d’"Israël",
protestant contre la campagne militaire des forces de l’occupation israélienne « Pluie d’Eté » à Gaza.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9691.shtml
07-07
Jonas Gahr Støre, le ministre norvégien des affaires étrangères, a déclaré que son gouvernement était
prêt à avoir des contacts politiques avec l’autorité palestinienne, soulignant que cela avait principalement
pour but de fournir une assistance directement au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9732.shtml

5 Russie
03-07
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a exhorté lundi la direction palestinienne à
cesser les tirs de missiles contre les villes israéliennes, tout en appelant Israël à faire preuve de
maximum de retenue ...
http://fr.rian.ru/world/20060703/50835646.html
http://fr.rian.ru/world/20060705/50956051.html
Suisse
04-07
## La Suisse, Etat dépositaire des conventions de Genève, a déclaré qu'Israël avait violé les lois
humanitaires en infligeant une "punition collective" aux Palestiniens.
"Plusieurs actions menées par la force de défense israélienne lors de son offensive dans la bande de Gaza
ont violé le principe de proportionnalité (...) et doivent être considérées comme des formes de punition
collective, ce qui est interdit", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon ce communiqué, il ne fait "pas de doute" qu'Israël n'a pas pris les précautions requises par les
conventions internationales pour protéger la population civile et les infrastructures.
La destruction d'une centrale électrique qui fournit 43% de l'électricité de la bande de Gaza, l'attaque du
bureau du Premier ministre palestinien et les arrestations arbitraires de députés démocratiquement élus
ne peuvent pas être justifiées, a ajouté le ministère.
Le communiqué invite également les ravisseurs du caporal Gilad Shalit, enlevé le 25 juin par un
commando palestinien, à le traiter humainement mais souligne que toute mesure prise par Israël pour le
libérer doit respecter les lois internationales.
(Reuters)
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16741
6 Turquie
01-07
# Le Premier Ministre Recep Tayyip Erdogan a critiqué, samedi, l’arrestation par Israël des ministres et
des législateurs palestiniens.
"J'ai des difficultés à comprendre l'abduction des huit ministres palestiniens et des 50 parlementaires et
administrateurs," a-t-il déclaré à la télévision. "Ces développements nous ont considérablement attristés,
mais nous n'avons pas perdu espoir. Nous ferons tout pour aider à résoudre la crise" ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1582
http://www.palestine-info.cc/french/article_9676.shtml

4 Territoire palestinien occupé :
Cisjordanie
06-07
Les forces d'occupation sioniste ont envahi, aujourd'hui à l'aube, plusieurs établissements civils et
officiels dans la ville de Jénine, en prenant en assaut le siège de l'association de bienfaisance "al-Bir wal
Ihsane" qui a été fermée par les forces occupantes il y a deux ans ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9727.shtml
06-07
Des soldats de l’occupation sioniste ont envahi, aujourd'hui matin, le village d'Atil au nord de
Toulkarem, en ouvrant le feu volontairement vers des maisons habitées ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9725.shtml

Jabaliya
02-07
Un résistants a été tué et un autre blessé dans le raid aérien dimanche avant l'aube dans l’attaque d‘un
bâtiment de la force spéciale récemment créée, a affirmé une source médicale.
Selon des témoins, l’appareil a tiré au moins un missile contre le bâtiment qui abritait également le
bureau d'un député du Hamas.
Jénine
06-07.
Une jeune Palestinien a été tué en soirée lors d'une incursion de l'armée israélienne .
(afp)
Naplouse.
30-06
Un Palestinien a été tué vendredi au cours d'une opération d'arrestations de l'armée israélienne, a indiqué
une source médicale palestinienne.
Selon cette source, des médecins sont allés dans un cimetière de Naplouse après un échange de tirs entre
les soldats israéliens et des hommes armés, où ils ont découvert le corps d'un Palestinien tué..
(afp- 10h40)

07-07
Un résistant a été tué par des soldats israéliens, alors qu'un enfant de onze ans est décédé vendredi des
suites de ses blessures infligées la veille, a indiqué une source médicale.
(AFP).
Jéricho
05-07
Un résistant a été tué mercredi par des tirs de l'armée israélienne lors d'une incursion militaire .
(AFP)

Bande de Gaza
Lire : La destruction de la Palestine - au jour le jour - 9 Annexe 1

Colonies illégales
05-07
Opération Dove Nonviolent Peace Corp a déclaré que des colons avaient attaqué des bergers, blessant un
garçon de 9 ans, près de l'avant-poste de Havot Ma'on. Des officiers de la police israélienne n’ont pas pu
aller enregistrer la plainte, peur d’être attaqué à leur tour par les colons ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1602

Israël
Ashkelon
05-07
Pour la deuxième fois en deux jours, une roquette a atteint la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël, ont
rapporté les services de secours.
Un membre de ces services a déclaré qu'une personne avait été blessée.
(Reuters)
Liban
12-07
# Le Hezbollah avait lancé dans la matinée une série d'attaques à l'arme lourde contre des positions
militaires israéliennes et la localité de Shlomi, faisant trois morts et huit blessés parmi la population.
Sept soldats israéliens auraient en outre été tués, affirme la chaîne de télévision Al Djazira.
En outre deux soldats israéliens sont portés disparus. Le Hezbollah a revendiqué leur capture.
Tsahal se contente pour le moment de confirmer qu'il y a des victimes civiles.
Le Hezbollah a également attaqué les positions israéliennes dans le secteur des fermes de Chébaa, plus
près de la frontière syrienne. L'artillerie israélienne a riposté en pilonnant quatre village frontaliers
libanais.
Oussama Hamdan, le porte-parole du Mouvement de la résistance islamique au Liban, a déclaré que la
capture par le Hezbollah de deux soldats israéliens vient renforcer la position du Hamas qui a capturé le
caporal Gilad Shalit, le 25 juin dernier, dans l'attaque d'un fortin israélien près de la frontière avec la
Bande de Gaza.
"Nous avons prouvé à cet ennemi (Israël) que son seul choix est la libération des détenus palestiniens,
libanais et arabes. Tous les détenus, sans exception", a souligné Hamdan à la chaîne satellitaire panarabe
Al-Jazira.
"Ce qui vient de se produire vient mettre en lumière la question des détenus et l'ennemi devra se
soumettre à notre choix, qui est la libération des détenus en échange de celle des soldats", a-t-il dit.
Les attaques du Hezbollah constituent une réaction au développement de l'offensive israélienne à Gaza

(Reuters& AP)

4-2 Décompte : Pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

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

2-1 Palestine :
Civils & résistants tués par les forces israéliennes ou des colons
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons
Internationaux blessés
minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
En prison :
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés
=;
Autres actes
Journalistes tués
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 4.609
: 46.975
: 155 (chiffre tout a fait

: 46.891
: 9.400
: 90
: 9
: 66.265

: 1.097
( 335 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6049
( 244 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)
05-07.
Noter ceci : (c’est le journal internet pro sioniste Agence France Presse qui l’écrit) :
Depuis le déclenchement de l'Intifada en septembre 2000, des centaines de roquettes Qassam ont été
tirées sur la ville israélienne de Sdérot, dans le désert du Néguev aux abords immédiats de la bande de
Gaza, tuant (en 6 ans…) cinq israéliens et en blessant des dizaines d'autres. (...)
Et c’est ce raisonnement qui conduits Israël a exterminer les palestiniens.
Pour information : Les pertes humaines pour la Palestine depuis cette même date : 4.609 assassinés ét
46.975 blesses.

5 Médias
5-1 Certains journaux israéliens ne sont pas d’accord avec les menées sionistes de son gouvernement.
30-06

Israël: Malgré le matraquage médiatique de grande envergure, le peuple et certains journaux, ne sont pas
d’accord avec les menées sionistes de son gouvernement.
"Ce gouvernement a perdu la raison", explique un éditorial au vitriol du quotidien Haaretz qui juge
"inconsidérée" l'offensive menée par Israël contre la bande de Gaza et contre le gouvernement
palestinien.
Un sondage publié par le Yédiot Aharonot révèle que beaucoup d’israéliens (58 %) critiquent le refus du
gouvernement de négocier avec les ravisseurs.
54% considèrent qu'Israël devrait négocier sa libération
et seulement 43% sont favorables à une action militaire.
Des divergences apparaissent aussi dans le domaine de la terminologie utilisée par la presse pour
qualifier le sort du soldat. A-t-il été "enlevé" ou "capturé" ?, s'est demandé un commentateur à la radio
publique en soumettant la question à l'avis de ses auditeurs.
Selon une majorité de ces auditeurs, pendant une guerre, les soldats sont "capturés".
(AFP)
05-07.
Dans un éditorial intitulé "le Hamas payera", le principal quotidien israélien Yédiot Aharonot écrivait
mercredi: "Il est temps de relever le gant: le Hamas nous a déclaré la guerre, Israël doit se défendre"….
Même approche pour l'expert militaire du Haaretz, Zeev Schiff: "Ce tir contre le centre d'Ashkelon est
une déclaration de guerre du Hamas".

6 Les brèves
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage
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6-1 Les agences humanitaires de l'Onu font savoir que la bande de Gaza était rentré dans la crise
humanitaire
09-07
(Reuters)
Les agences humanitaires de l'Onu font savoir que la bande de Gaza était rentré dans la crise humanitaire
et que ses civils pâtissaient de manière disproportionnée de l'offensive militaire menée par Israël. .
"Les civils paient un tribut disproportionné dans ce conflit", estiment les agences de l'Onu dans un
communiqué conjoint critiquant vivement les opérations militaires israéliennes.
Les agences se sont dites "alarmées par les développements sur le terrain, qui ont entraîné la mort de
civils innocents, notamment d'enfants, et accru les souffrances de centaines de milliers de personnes et
vont infliger des dégâts profonds à la société palestinienne".
Selon elles, les points de passage de Karni et de Nahal Oz entre Gaza et Israël "doivent rester ouverts
24h sur 24 si l'on veut satisfaire leurs besoins humanitaires".
Les Nations unies appellent également l'Etat juif à réparer les dégâts causés par ses bombes à la
principale centrale électrique de Gaza.
Depuis le bombardement du 28 juin, la bande de Gaza est privée de courant 12 à 18 heures par jour,
selon l'UNRWA, agence de l'Onu oeuvrant dans les territoires palestiniens.
Selon l'agence, les groupes électrogènes qui permettent de faire fonctionner les puits et les stations de
pompage des eaux usées à Gaza commencent à manquer de carburant.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, le système de santé publique est lui aussi confronté à une
crise sans précédent.
Si les hôpitaux de Gaza et 50% de ses cliniques disposent de groupes électrogènes, leurs réserves de
carburant leur permettront de fonctionner pendant encore deux semaines au maximum, estime l'OMS.
L'OMS fait état d'une augmentation de 160% des cas de diarrhée au cours de la semaine passée, par
rapport à la même période en 2005.

09-07
Le Programme alimentaire mondial (Pam) affirme quant à lui que les usines agro-alimentaires, les
boulangeries et les moulins sont contraints de réduire leur production en raison des coupures de courant.
Les stocks de sucre et de produits laitiers diminuent en raison de la réduction des importations en
provenance d'Israël.
Le prix des denrées alimentaires de base a par conséquent crû de 10% au cours des trois dernières
semaines, selon le Pam.
(Reuters)

7 Dossier
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7-1 Point de vue de Gideon Levy : Qui a commencé ?
« Ils ont commencé » : telle sera la réponse lancée à qui essaierait néanmoins de soutenir que par
exemple, quelques heures avant le premier Qassam tombé, sans faire de dégâts, sur une école à
Ashkelon, Israël avait semé la destruction dans l’Université Islamique de Gaza. Israël plonge Gaza dans
l’obscurité, lui impose un siège, bombarde, liquide et emprisonne, tue et blesse des civils, dont des
enfants et des bébés en nombres terrifiants, mais : « ils ont commencé ».
Et puis aussi, ils « violent les règles » fixées par Israël : à nous, il est permis de bombarder comme cela
nous chante, mais il leur est interdit de lancer un Qassam. Quand eux tirent un Qassam sur Ashkelon, on
est tout de suite « un degré plus haut », alors que quand nous bombardons une université ou une école,
c’est dans l’ordre des choses. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont commencé. Et que dès lors, la
justice est toute de notre côté, pense la majorité. Comme dans une dispute au jardin d’enfants, « qui a
commencé ? » est devenu la carte morale gagnante d’Israël pour tout crime commis.
Mais alors, qui a vraiment « commencé » ? Sommes-nous réellement « sortis de Gaza » ? Israël n’est
sorti de Gaza que partiellement et de manière retorse. Le plan de désengagement, qui s’était qualifié
sentencieusement - « partage du pays », « fin de l’occupation » - a effectivement conduit au
démantèlement des colonies et au départ de l’armée israélienne de la Bande de Gaza, mais il n’a
quasiment rien changé aux conditions de vie de ses habitants. Gaza est encore une prison et ses habitants
toujours condamnés à vivre dans la pauvreté et l’oppression.
Israël les enferme de tous côtés - mer, air et terre ferme - à l’exception de la soupape de sécurité limitée
du passage de Rafah. Ils ne peuvent rendre visite à des proches vivant en Cisjordanie ni chercher du
travail en Israël dont l’économie de Gaza a été totalement dépendante pendant environ 40 ans. Faire
passer des marchandises est parfois permis, parfois interdit.
Gaza n’a aucune chance, dans de telles conditions, d’échapper à la pauvreté. Personne n’y investira,
personne ne pourra développer Gaza. Nul ne peut s’y sentir libre. Israël est sorti de la cage, a jeté les clés
et abandonné les habitants à l’amertume de leur sort. Maintenant, moins d’un an après le
désengagement, Israël fait, dans la violence et la force, le chemin du retour.
Que pouvait-on espérer ? Qu’Israël se retire unilatéralement, en ignorant ouvertement et outrageusement
l’existence et les besoins des Palestiniens, et que ceux-ci portent en silence toute l’amertume de leur sort
et ne poursuivent pas le combat pour leur liberté, leur honneur et un moyen de subsistance ? Nous avions
promis un accès sécurisé vers la Cisjordanie et nous n’avons pas tenu notre promesse. Nous avions
promis de libérer des prisonniers et nous n’avons pas tenu notre promesse. Nous avons appuyé la tenue
d’élections démocratiques pour ensuite boycotter les dirigeants légalement élus, confisquer l’argent qui
revient à l’Autorité Palestinienne et déclarer la guerre à celle-ci.
Nous aurions pu nous retirer de Gaza dans le cadre de négociations et d’une coordination, et tout en
renforçant la direction palestinienne existante, mais nous avons refusé et nous voilà maintenant, à
nouveau, à nous plaindre de « l’absence de dirigeants ». Nous avons fait tout ce qui était possible pour
écraser la société et la direction palestiniennes, nous avons veillé le mieux possible à ce que le
désengagement n’annonce pas l’ouverture d’un nouveau chapitre dans nos relations avec le peuple
voisin, et maintenant nous sommes surpris de la violence et de la haine que nous avons nous-mêmes
semées.

Que se passerait-il si les Palestiniens ne lançaient pas de roquettes Qassam ? Israël lèverait-il alors le
boycott économique imposé à Gaza ? Ouvrirait sa frontière au travail palestinien ? Libérerait des
prisonniers ? Rencontrerait la direction élue et mènerait des négociations avec elle ? Encouragerait les
investissements à Gaza ? Balivernes.
Si les habitants de Gaza restaient tranquilles, comme Israël l’attend d’eux, la question disparaîtrait de
l’ordre du jour, chez nous et dans le monde. Israël continuerait la ‘convergence’ destinée exclusivement
à servir ses objectifs tout en ignorant les besoins des Palestiniens. Personne ne prêterait attention au sort
des habitants de Gaza s’ils ne recouraient pas à la violence. C’est une vérité terriblement amère, mais les
20 premières années de l’occupation ont passé pour nous dans le calme, et nous n’avons pas bougé le
petit doigt pour mettre un terme à cette occupation. Au lieu de ça, profitant du calme, nous avons élaboré
l’énorme et criminelle entreprise des colonies.
Et nous poussons maintenant, une fois encore, les Palestiniens à recourir à la pauvre arme dont ils
disposent et à laquelle nous répondons en mettant en œuvre presque tout le formidable arsenal en notre
possession, tout en continuant à clamer : ce sont eux qui ont commencé.
C’est nous qui avons commencé. Nous qui avons commencé avec l’occupation. C’est à nous qu’incombe
d’y mettre un terme, un terme à la fois véritable et absolu. Pour la violence, c’est nous aussi qui avons
commencé : il n’y a pas pire violence que la violence d’une occupation s’imposant par la force à tout un
peuple et la question de savoir qui a tiré le premier est par conséquent une dérobade destinée à distordre
le tableau. Après Oslo également, il s’en est trouvé pour déclarer « nous sommes sortis des
Territoires », dans un mélange comparable d’aveuglement et de mensonge.
Gaza se trouve dans une détresse terrible où règnent la mort, la peur, les difficultés de subsistance, loin
des yeux des Israéliens et de leur cœur. Chez nous, on ne montre que les Qassam. Chez nous, on ne voit
que les Qassam. La Cisjordanie continue de vivre sous la botte de l’occupation, l’entreprise des colonies
est florissante et toute main tendue en direction d’un règlement, y compris la main d’Ismaïl Haniyeh, est
immédiatement repoussée.
Si après cela, quelqu’un avait encore une quelconque hésitation, tomberait alors immédiatement la
formule décisive : ce sont eux qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé et la justice est avec
nous. Alors que ce n’est pas eux qui ont commencé et que la justice n’est pas avec nous.
Gideon Levy
Gideon Levy est un journaliste israélien
Publié le lundi 10 juillet 2006 sur le site de l'Association France Palestine Solidarité : http://www.francepalestine.org
Haaretz, 9 juillet 2006
www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml ?itemNo=736144
Traduction de l’hébreu : Michel Ghys
7-2 Point de vue de Jonathan Cook : Gaza comme un laboratoire.
Il suffisait de regarder l’émission de Channel Four à la télévision cette semaine avec l’ambassadeur
d’Israël au Royaume uni pour comprendre que le renforcement du siège sur Gaza, l’invasion du nord de
la Bande aujourd’hui et la crise humanitaire qui menace sur l’ensemble du territoire pour comprendre
que cela n’a rien à voir avec la récente capture d’un soldat israélien -ou même les roquettes artisanales
de faible portée qui sont tirées, habituellement sans effet, sur Israël par les Palestiniens.
Interrogé par le présentateur Jon Snow de Channel Four sur les raisons qui sous tendent le
bombardement par Israël de la seule centrale électrique de Gaza -coupant ainsi l’électricité à plus de la
moitié des habitants (1. 3 million) de la Bande pour les mois à venir et menaçant aussi
l’approvisionnement en eau- Zvi Ravner a nié que cette action pouvait être une punition collective de la
population civile.
Il affirmait plutôt que la centrale électrique devait être mise hors d’usage pour empêcher les personnes
qui ont capturé le soldat de le faire sortir discrètement de Gaza la nuit. C’est à Jon Snow, stupéfait, qu’il
est revenu de dire que les contrebandiers préfèrent en général opérer dans l’obscurité et que les actions
d’Israël risquaient d’aider les personnes qui ont capturé le soldat plutôt que les gêner.
Le miroir déformant de la désinformation israélienne concernant à la fois le siège et l’invasion de Gaza et sa large reprise par les médias occidentaux crédules, réussit à détourner l’attention du but réel d’Israël
dans cette guerre inégale.

A Gaza actuellement la destruction des infrastructures civiles et administratives rappelle les équipées
cruelles de l’armée israélienne dans les rues de Cisjordanie lors des invasions répétées de 2002 et 2003
et les attaques sauvages par les colons israéliens des fermiers palestiniens qui essaient de récolter leurs
olives.
L’ absence relative de ces histoires d’ horreur aujourd’hui n’est que le reflet du terrible succès du mur
qu’Israël a construit au travers des terres agricoles et autour des centres de population palestiniens en
Cisjordanie. Les colons n’ont plus besoin de s’attaquer aux récoltes de fruits quand le fruit reste pourrir
sur l’arbre parce que les fermiers ne peuvent plus atteindre leurs oliveraies.
Pour ce qui est des invasions en Cisjordanie, les chars israéliens sont entrés facilement dans les villes
palestiniennes qui étaient déjà isolées et affaiblies par l’étau des check-points et des barrages de routes
sur tout le territoire. Les blindés israéliens détruisaient les pylônes électriques comme s’ils jouaient au
bowling, les tireurs d’élite perçaient les citernes sur le toit des maisons, les soldats déféquaient sur les
photocopieurs des bureaux et l’armée fouillait les ministères pour y voler leur documents confidentiels
ou les détruire.
Il faut noter que c’est seulement dans les dédales d’allées des camps de réfugiés surpeuplés de Jénine et
Naplouse que l’armée rencontra vraiment des difficultés et qu’elle subit des pertes relativement élevées.
C’et ce qui peut expliquer la prudence militaire dont fait preuve le Premier ministre Ehud Olmert en ce
qui concerne l’ invasion terrestre de Gaza. La minuscule Bande, assiégée sur ses frontières terrestres par
une armée israélienne postée derrière une clôture électronique et par la marine israélienne sur son front
maritime,est un camp de réfugiés gigantesque et surpeuplé.
La semaine dernière la Bande de Gaza a été « assouplie » par des frappes aériennes sur ses
infrastructures et les ministères. Aujourd’hui l’infanterie a commencé à répandre davantage la mort et la
destruction -14 personnes ont été tuées au moment où j’écris- dans des exercices de ratissage selon un
mode établi précédemment en Cisjordanie On peut distinguer 3 motifs constants dans la menace
israélienne actuelle qui pèse sur Gaza.
D’abord, Israël est déterminé à continuer sa campagne pour détruire la capacité à gouverner de l’Autorité
palestinienne. Ce qui n’a rien à voir avec la récente élection du Hamas au gouvernement de l’ANP.
La politique unilatérale d’Israël -qui ignore la volonté du peuple palestinien- a commencé bien avant,
quand Yasser Arafat était président. Elle a continué pendant la présidence de Mahmoud Abbas, un
dirigeant qui est aussi proche de la collaboration que ce qu’Israël peut jamais espérer trouver. Le succès
électoral du Hamas a simplement donné à Israël l’excuse qu’il cherchait pour lancer son invasion et lui a
permis de fonder sa demande de soutien international, alors qu’il est en train de faire mourir Gaza.
Israël espère sans aucun doute qu’à la fin de ce processus il se retrouvera avec un Abbas, président
potiche, retranché dans un coin, qui sera prêt à signer tout accord qu’Israël imposera.
Ensuite, l’attaque sur Gaza est conçue -comme toujours- pour détourner de la véritable bataille. Il est
largement reconnu que l’obstination de Sharon à poursuivre sa politique de désengagement de Gaza l’an
dernier avait pour objectif de lui laisser les mains libres pour annexer de larges morceaux d’un gâteau
plus gros : la Cisjordanie et pour s’emparer du prix le plus important de tous : Jérusalem-est.
Sur ce front là rien n’a changé.
Comme Israël maintient actuellement les yeux du monde rivés sur la souffrance de Gaza, il commence à
mener des actions significatives en Cisjordanie et Jérusalem.
Il se prépare à l’évacuation plusieurs fois reportée de quelques colonies illégales postées sur les collines
de Cisjordanie -appelées avant- postes en Israël- et exigée comme une première étape de l’application de
la feuille de route, processus de paix parrainé par les Etats-Unis et quasi oublié.
Ces avant-postes sont minuscules, souvent juste quelques caravanes. Israël trouvera un avantage certain
à ce que le monde ne regarde pas de trop près l’évacuation de ces lieux. Ce sera un non événement mais
qui sera sans aucun doute présenté plus tard comme un énorme sacrifice pour la paix qu’Israël aura fait
et comme une exigence de la Feuille de route qu’il aura satisfaite.
La perte de ces avant-postes et de quelques colonies plus importantes ouvrira la voie à l’acceptation du
« plan de convergence » d’ Olmert, l’extension unilatérale des frontières d’ Israël au dépends d’un Etat
palestinien viable.
Sont également significatives les mesures que prend Israël à Jérusalem-est et qui passent inaperçues
tandis qu’Israël fait résonner les tambours de guerre à Gaza.

La semaine dernière Israël a enlevé à quatre députés du Hamas leur droit de vivre à Jérusalem-est, les
expulsant ainsi vers la Cisjordanie. Il vient aussi de montrer qu’il pouvait les enfermer ainsi que des
dizaines de représentants démocratiquement élus sans même un frémissement de la communauté
internationale.
Pour ajouter à sa politique en trompe l’oeil, la prise en otages de ces députés par Israël est présentée
comme des « arrestations » par les médias occidentaux. Peu d’entre eux se sont préoccupés du fait que
ces élus sont privés de leurs droits civiques élémentaires tels que la rencontre avec leurs avocats.
Comme l’ont déclaré les quatre avocats des élus du Hamas ça n’a aucun sens qu’Israël ait permis à ces
quatre membres du Hamas de se présenter aux élections et que maintenant, après leur victoire, il dise que
leur appartenance au parti est du « soutien au terrorisme ».
C’est aussi un signe très préoccupant de la facilité avec laquelle Israël pourra commencer le nettoyage
ethnique de Jérusalem- est sous le plus petit prétexte.
Troisièmement et c’est sans doute le plus significatif, Israël utilise le siège et l’invasion de Gaza comme
laboratoire pour tester la politique qu’il entend appliquer à la Cisjordanie après la « convergence ». Les
Gazaouis sont des cobayes sur lesquels Olmert expérimente l’ “action extrême” dont il se vante.
La destruction de la centrale de Gaza et la perte de l’électricité pour quelque 700 000 Palestiniens ; le
manque d’eau qui en découle ; l’amoncellement des déchets qu’on ne peut évacuer et l’inévitable
propagation des maladies ; le manque de carburant et les menaces contre les services vitaux tels que les
hôpitaux ; les bangs supersoniques de l’aviation israélienne qui terrifient les enfants de Gaza et les raids
aériens imprévisibles qui terrifient tout le monde ; l’incapacité des responsables palestiniens de gérer des
ministères bombardés et de procurer des services ; la menace permanente d’invasion par les troupes
israéliennes massées à la « frontière » et l’écroulement de l’état de droit et de l’ordre quand les hommes
armés du Fatah et du Hamas sont encouragés à s’affronter...Tout cela est conçu dans un seul but : faire
que les Palestiniens, civils et militants, n’aient qu’une envie, s’enfuir au plus vite du trou à rats qu’est
Gaza. La circulation dans les tunnels qui servaient précédemment aux contrebandiers de Gaza va
changer de sens : au lieu de faire entrer des cigarettes et des armes dans Gaza, il est probable que ce
seront des gens qui quitteront bientôt Gaza par ces passages sous- terrains pour chercher à vivre à
l’extérieur.
Si cette expérimentation du désespoir humain marche dans la petite Bande de Gaza on pourra appliquer
ses leçons à bien plus grande échelle dans les ghettos de Cisjordanie qui resteront après la
« convergence ».
C’est à ça que ressemble le nettoyage ethnique quand il est conçu non pas par des bouchers e uniformes
mais par des technocrates en costumes.
Jonathan Cook, 2 juillet 2006
Jonathan Cook est journaliste et écrivain, il vit à Nazareth, Israël. Son livre “Blood and Religion : The
Unmasking of the Jewish and Democratic State”, est publié par Pluto Press.
Son website est www.jkcook.net
traduction : C. Léostic, Afps ;
http://www.france-palestine.org/article4154.html
7-3 Point de vue de Stefano Chiarini "Israël veut les terres pas la paix "
« Dans l’avion qui l’amenait à Islamabad, Madame Rice a commenté l’affaire du soldat israélien
« enlevé », comme on a désigné celui qui, à tous points de vue, est un « prisonnier de guerre », et elle a
défini l’opération comme étant « un acte qui ne peut pas être toléré ». Silence par contre sur les milliers
de palestiniens « enlevés », torturés, tués, sur la destruction de leurs maisons et de leurs champs. Ces
actes seraient-ils tolérables ? On ne peut pas s’étonner de l’augmentation de la violence quand, au niveau
international, la politique des « deux poids, deux mesures » a atteint des niveaux aussi aberrants ».
Bouthaina Shaaban, née en 1953, tailleur bleu marine et coupe au carré, une des deux femmes ministres
du gouvernement syrien, écrivain, ancienne porte-parole du ministère des affaires étrangères, nous
exprime toute son amertume : « On parle de démocratie et ensuite on coupe les vivres aux palestiniens
parce qu’ils n’ont pas voté comme on voulait. On parle du respect des frontières mais après personne ne
demande raison à Israël des violations de l’espace aérien syrien ou libanais. On parle de paix et on fait
semblant d’oublier que les pays arabes, à commencer par la Syrie, ont offert une paix totale en échange
du retrait sur les frontières de 1967 ».

Bouthaina Shaaban nous reçoit dans son nouveau ministère pour les communautés syriennes à
l’étranger, dans les montagnes de l’arrière pays de Damas, dans la ville satellite de Dumar. « La gravité
de la situation actuelle - poursuit madame Shaaban - réside dans le fait qu’il n’existe aucune autorité
internationale neutre et objective à laquelle les palestiniens et les arabes peuvent s’adresser pour faire
valoir leurs propres droits. Je me souviens que, lorque je faisais mes études à Londres, il y avait une
grande sensibilité pour ce qui se passait en Afrique du Sud. Maintenant, on est en train de raser au sol
Gaza et personne n’intervient. Les Etats-Unis continuent à financer les attaques militaires contre la
population palestinienne, et en Europe, Javier Solana ne dit rien si ce n’est qu’il « comprend
pleinement » que les israéliens sont « très nerveux ».
Quel est l’objectif de l’offensive israélienne ?
Le monde sait très bien que ces mesures répressives n’ont rien à voir avec l’enlèvement du soldat mais
veulent obliger les palestiniens à partir, en les privant de leurs moyens de subsistance - plus de 200.000
oliviers ont été coupés - et en les enfermant à l’intérieur d’un mur comme en prison. Ici, ce n’est pas un
problème de religion mais de terres. Un problème colonial. Une population indigène qui vit depuis des
siècles sur ces territoires est chassée et remplacée par des colons venus de l’extérieur ».
Pourquoi cette intensification des attaques contre la Syrie ?
Parce qu’ils ne veulent pas restituer les territoires occupés sur le Golan, ils cherchent à briser tout
soutien politique à la résistance palestinienne et libanaise, ils essaient d’avoir une sorte de mandat
colonial sur le Liban, de diviser les arabes entre eux et continuer la désarabisation de l’Irak. Ils espèrent,
avec ce genre de tactiques et de menaces, nous faire accepter le fait accompli mais ils se font des
illusions. La Syrie a 5.000 ans et nous devrions oublier le Golan occupé, 50 ans après seulement ? Dans
l’intérêt général, et pas seulement le notre, il appartiendrait à la communauté
internationale de faire que nos droits soient respectés. Comment peut-on imaginer construire la paix
si__._,_.___ ce n’est à partir du respect du droit international et des droits des peuples ?
La paix est-elle encore possible ?
Certainement ; par la décision historique du sommet de Beyrouth en 2002, confirmée à Riad ensuite,
vingt-deux pays arabes se sont engagés à faire une paix totale avec Israël en échange des territoires
occupés de Palestine, du Liban et de la Syrie. C’est une occasion qui aurait pu, et pourrait, donner la paix
au monde, mais qui a été refusée par Israël.
Pour quoi Israël aurait-il refusé l’offre ?
Parce que leur objectif, comme le rappelle le document de 96 sur l’avenir du Moyen-Orient, écrit par les
néo-cons pour Netanyahu, n’est pas « la paix en échange des territoires » mais « la paix pour la paix »,
c’est-à-dire que eux gardent les territoires occupés et nous arabes devrions accepter leur diktat en
silence. En réalité, ils voudraient les territoires sans les habitants et à cet effet, ils utilisent tout moyen
qui crée la terreur pour purifier ethniquement la Palestine des arabes, compléter la colonisation et réaliser
« le nouveau Moyen-Orient ». Leur programme de 96, réalisé ensuite en grande partie par Bush,
prévoyait en particulier la fin du processus d’Oslo, la destruction de l’Irak, un mandat colonial sur le
Liban et la désagrégation de la Syrie. Le tout couvert par une campagne médiatique, surtout étasunienne,
qui essaie de faire passer les victimes pour des bouchers et les bouchers pour des victimes. Au point
qu’Israël, avec ses bombes atomiques, ose demander des garanties de sécurité aux palestiniens et aux
arabes au lieu d’en donner à ceux qui sont toujours attaqués ».
Stefano Chiarini 11 juillet 2006
Source : il manifesto www.ilmanifesto.it
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

7-4 LORIENT LE JOUR : Le Premier Ministre palestinien s’en prend à Bush dans une tribune au «
Washington Post »
Le Premier ministre palestinien issu du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans une quasi-clandestinité à Gaza,
s’est directement adressé à l’opinion américaine dans une tribune publiée hier par le Washington Post

pour critiquer sévèrement l’Administration Bush.
Limitant ses sorties dans la bande de Gaza, dormant chaque nuit dans un lieu différent et tenu secret,
menacé indirectement de mort par Israël, Haniyeh, 43 ans, s’en prend directement à la Maison-Blanche
qu’il accuse d’avoir « saboté » son gouvernement. « Notre nouveau gouvernement s’est heurté dès le
début à des actes explicites de sabotage de la part de la Maison-Blanche », écrit le Premier ministre issu
d’une organisation considérée comme « terroriste » par les États-Unis.
Limitant ses sorties dans la bande de Gaza, s’en prend directement à la Maison-Blanche . « Notre
nouveau gouvernement s’est heurté dès le début àécrit le Premier ministre issu d’une organisation
considérée comme « terroriste » par les États-Unis.
Évoquant dans une tribune intitulée « Une agression sous de faux prétextes » et datée de « Gaza –
Palestine » l’offensive israélienne lancée à la suite de l’enlèvement d’un soldat, le 25 juin, revendiqué
notamment par la branche armée du Hamas, et des tirs de roquettes contre le sud d’Israël, Haniyeh
s’étonne de « la complaisance de l’Amérique » face aux « crimes de guerre » d’Israël, perpétrés selon lui
avec « le feu vert » de Washington. « Je ne peux croire qu’une telle inhumanité puisse être tolérée par
l’opinion publique américaine », poursuit-t-il en référence à la mort d’une famille sur une plage de Gaza
dans une explosion fin juin, que les Palestiniens ont imputée à un obus de l’artillerie israélienne.
« Il est certain que le peuple américain s’est lassé de cette folie, après 50 ans et 160 milliards de dollars
(d’aide américaine à Israël sur un demi-siècle) du contribuable pour permettre à Israël de bâtir sa force
militaire – sa “défense” », poursuit-il. « Certains Américains doivent se demander si ce sang et ce trésor
n’auraient pas pu apporter des résultats plus tangibles pour la Palestine, si seulement la politique
américaine ne s’était pas écartée depuis le début de la vérité historique, de l’équité et de la justice. » « En
inspectant nos infrastructures en ruines – la largesse des pays donateurs et les efforts internationaux
réduits en miettes une fois de plus par les F-16 et les missiles de fabrication américaine – mes pensées se
tournent vers les Américains. Que pensent-ils de tout cela ? »
Accusant Israël d’avoir pris « prétexte » de l’enlèvement du caporal Gilad Shalit pour déclencher son
offensive, il s’insurge contre « l’emprisonnement de milliers de Palestiniens, dont des centaines de
femmes et d’enfants, pour résistance contre l’occupation illégale » des Territoires. « Israël, puissance
nucléaire et 13e force militaire de la planète, utilise cette capacité pour contrôler un territoire grand
comme le New Jersey (Est des États-Unis) contre des adversaires qui n’ont pas d’armes
conventionnelles. »
Mais, ajoute-t-il, il existe « un remède » aux maux dont souffre le Proche-Orient, qui passe par une
résolution de la question des réfugiés de 1948 (date de l’indépendance proclamée d’Israël) et la création
d’un État « en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ayant pour capitale Jérusalem-Est ». Ce dernier
point, qui se traduit par une reconnaissance implicite d’Israël, est révélateur d’une orientation
relativement nouvelle au sein du Hamas qui jusqu’à sa victoire aux élections législatives du 25 janvier
niait complètement le fait même de l’existence de l’État hébreu.
Haniyeh en profite également pour critiquer vertement le retrait unilatéral de la bande de Gaza en
septembre dernier ainsi que le projet de regroupement de colons en Cisjordanie proposé par le Premier
ministre israéilien Ehud Olmert « qui ne conduiront pas à la paix ». « Si seulement les Américains
connaissaient la vérité », déplore en conclusion le Premier ministre, la possibilité d’un règlement
pacifique du conflit israélo-palestinien « pourrait devenir réalité ».
Sources : LORIENT LE JOUR
Posté par Adriana Evangelizt
7-5 Point de vue de Viktor Dedaj : "chaud devant"
Sionistes : ça faisait longtemps que j'avais envie de vous dire deux ou trois choses. Ca me démangeait
depuis un certain temps déjà, mais allez savoir pourquoi... le temps, ou la fainéantise, ou peut-être les
deux. Mais si c'est pas maintenant, alors quand ?
Sionistes : ça fait longtemps que vous me gonflez avec votre histoire de "terre promise". Que de
contorsions sémantiques pour qualifier un vol en bonne et due forme.
Sionistes : ça fait longtemps que vous me gonflez avec votre histoire de "peuple élu". Que de beaux
oripeaux pour camoufler votre racisme.
Sionistes : partout où je vous ai croisés, vous étiez de mauvais côté de la barrière. Aux côtés de l'Afrique
du Sud de l'Apartheid, aux côtés de armées assassines du Guatemala... Je n'ai aucune souvenir de vous

avoir vu du côté des exclus, des faibles. Pas une seule fois.
Sionistes : vos gesticulations outrées ne changeront rien au caractère assassin de cet état d'Israël. Et
épargnez moi les discours sur la "démocratie israélienne". Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'Israël soit
une démocratie (ou non), sinon que cela rend une majorité de ses habitants coupable ? Et de même que je
ne juge pas un homme sur la façon qu'il se traite lui-même, mais sur la façon qu'il traite les autres, je ne
vais pas applaudir à la "démocratie" israélienne sans considération pour ses actes.
Alors, Sionistes : je n'en ai rien à faire de vos opérations de relations publiques, de vos images d'une
société "moderne" et d'une jeunesse "libre" qui se trémousse en bikini sur les plages de Tel Aviv (par
opposition, bien sûr, aux matrones voilées de Gaza qui hurlent leur désespoir).
Sionistes : vous n'aimez pas que l'on vous rappelle qu'une Assemblée Générale des Nations Unies a
déclaré que votre idéologie était une forme de racisme.
Sionistes : vous crevez d'envie de me voir prononcer le mot "juif" et vous donner ainsi l'occasion de
grimper aux rideaux. Peine perdu car, contrairement à vous, je ne suis pas raciste.
Sionistes : la religion dont vous vous revendiquez est aussi débile qu'une autre.
Sionistes : je me souviens d'avoir vu interviewer deux de vos fameux "colons" fraîchement débarqués de
Bordeaux. Un couple de médiocres qui avaient enfin trouvé quelqu'un à exploiter. Ici ils n'étaient
manifestement rien, allez donc savoir pour qui ils se prenaient là-bas. Vos colons sont des caricatures de
beaufs accomplis.
Sionistes : vous avez pompeusement donné un petit nom familier à votre armée d'assassins.
Sionistes : vous avez l'arme atomique en violation de toutes les conventions internationales.
Sionistes : à l'instar de vos amis néocons américains, vous avez violé par la même occasion toutes les
autres conventions et lois internationales.
Sionistes : à l'instar de vos amis néocons américains, vous ne respectez aucune loi, aucun accord, aucune
signature. Mais vous les invoquez tous lorsque cela vous arrange.
Sionistes : à l'instar de vos amis néocons américains, vous avez sciemment joué la carte des extrémismes
pour mieux brouiller votre propre image.
Sionistes : à l'instar de vos amis néocons américains, vous couinez votre outrage à chaque acte de
résistance qui vous est opposé. Vous prenez prétexte du "terrorisme" pour mener tranquillement votre
entreprise d'extermination.
Sionistes : vous avez volé leurs biens, vous avez volé leurs terres. Vous avez volé leur eau. Vous avez
méthodiquement assassiné par centaines leur enfants, leurs femmes, leurs vieillards. Vous les avez
affamés, détruits, volés encore, écrasés, persécutés. Vous leur avez refusé l'éducation, la santé. Vous
avez empêché de pères de porter leurs enfants se faire soigner. Vous tirez sur des ambulances. Vous
construisez vos routes de merde sur des oliveraies plus que centenaires.
Sionistes : vous les avez enfermés derrière des barbelés, derrière un mur. Vous avez appliqué un blocus.
Vous les avez enfermés dans de gigantesques ghettos. Vous avez crée des camps d'extermination de
basse intensité qui n'osent dire leur nom.
Sionistes : pendant encore combien de temps allez vous nous accabler avec votre sensiblerie sélective,
vos références sempiternelles à la Shoah ? On n'a jamais rendu hommage à des victimes en adoptant les
méthodes de leurs bourreaux.
Sionistes : vous avez du vous balancer une fois de trop et trop près d'un certain mur. Jusqu'à votre nom
sonne désormais comme une insulte à l'intelligence et à la dignité humaine.
Sionistes : lorsque les digues des dernières réticences céderont, et que les protestations prendront
l'ampleur et la forme que vos actes méritent, vous ne manquerez pas, et c'est à parier, de hurler à
l'antisémitisme. Vous auriez tort de vous gêner car c'est, après tout, ce que vous faites de mieux - juste
derrière la fabrication clandestine de bombes atomiques et le tir au canon sur des populations sans
défense. Nous, nous assisterons goguenards à cette dernière cartouche tirée en l'air. Et se joindront à
nous des camarades juifs ou pas, élus ou pas, autrement plus humains que vous ne l'avez jamais été.
Sionistes : jusqu'où irez vous pour faire aboutir votre fébrilité messianique ? Combien de bulldozers
faudra-t-il encore faire passer pour donner un semblant de vérité à vos mensonges ? Ferez-vous des
piles de leurs vêtements et de leurs chaussures ? Vos jolies soldates de Tsahal se fabriqueront-elles des
bijoux avec leurs dents en or ? Répandrez-vous du sel sur leurs terres pour effacer toute trace ? Planterez
vous un drapeau sur une cette "terra incognita" et "inhabitée" que vous revendiquerez au nom de la
couronne de David, assortissant le tout de slogans débiles tels que "un terre sans peuple pour un peuple

sans terre" ? Et sur qui tiriez vous donc ces 50 dernières années ? Sur des boites de conserve ?
Sionistes : dites-nous comment vous espérez conclure votre délire. Pour peu que vous en ayez la
moindre idée.
Sentirez-vous le poids de vos actes envahir vos cellules grises ou vous réfugierez-vous dans
l'autosuggestion collective ? Que raconterez-vous d'un air faussement naïf aux générations futures ? Que
vous ne faisiez qu'obéir aux ordres ? Ou bien prononcerez-vous au contraire ces paroles fatidiques : "les
champs à Gaza n'ont jamais existé" ?
Viktor Dedaj
CUBA SOLIDARITY PROJECT
http://vdedaj.club.fr/spip/
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
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
02-07
8-1 Communiqué de l'Association Palestine en Marche : SOUTIEN TOTAL A LA RESISTANCE
PALESTINIENNE
La récente invasion de la bande de Gaza, accompagnée de bombardements meurtriers, les multiples et
incessants raids sur les villes, villages et camps de Cisjordanie pour arrêter et assassiner les Palestiniens,
l'encerclement de la ville d'al-Quds et l'interdiction aux Palestiniens d'y entrer et circuler, l'arrestation de
Palestiniens à Shefa 'Amr et leur condamnation pour avoir empêché un colon assassin de poursuivre son
massacre, il y a un an, le survol des côtes syriennes,
tout indique que l'Etat sioniste a besoin de commettre encore des crimes pour rassurer sa population,
affirmer qu'il est maître de la situation, rassurer ses alliés, américain et européen, faisant passer ses actes
pour un combat contre l'épouvantail moderne, le soi-disant terrorisme international ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9674.shtml
8-2 Les champs à Gaza n'ont jamais existé
"C'est un cliché de journaliste que de souligner le caractère futile de lancer des pierres contre des tanks.
Faux.
Il est certain qu'il s'agit là d'un acte symbolique, mais pas futile. Il faut beaucoup de courage pour
affronter une monstre d'acier de 60 tonnes avec des pierres ; l'impuissance du lanceur de pierres à arrêter
le tank ne fait que souligner l'impuissance du tank à faire ce qu'il est censé faire : terroriser la
population."
Gabriel Ash
"Why I won't vote for Kerry" http://www.yellowtimes.org/article.php?sid=16
(site fermé depuis
Mail de : e.colonna
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8-3 Palestine.over-blog.net <newsletter@over-blog.com>
N'est-ce pas un malheur de voir Ismaïl Haniyeh traité de la sorte ? Nous pouvons dire que tous ceux qui
cautionnent les crimes sionisto-américains le paieront un jour. Le doigt de Dieu est pointé sur eux. La
justice des hommes n'est rien comparé à ce qui les attend dans d'autres mondes et d'autres vies. Car ce
territoire que foula le Galiléen pour y amener la Paix et l'Amour Universel est sacré. Voyez ce qu'en ont
fait les idéologues sionistes venus de l'Est. Oui, ils ont bien manoeuvré pour que l'Etat d'Israël soit mais
que la Palestine ne soit jamais. Sitôt les "papiers signés", ils se sont fait reconnaître par l'ONU, instance
créée juste pour ça, alors qu'ils avaient assassiné l'ambassadeur de l'Organisation, le comte Folke de
Bernadotte, quelques mois plus tôt, un homme humaniste qui oeuvra à la fin de la guerre à la libération
de milliers de prisonniers dans des camps de concentrations. Voilà ce que l'on peut lire sur la résolution
273 intitulée Admission d'Israël à l'Organisation des Nations Unies... datée du 11 mai 1949 alors que le
comte a été tué le 17 septembre 1948...

"Ayant reçu le rapport du Conseil de Sécurité relatif à la demande d'admission d'Israël à l'Organisation
des Nations Unies,
Notant que, de l'avis du Conseil de Sécurité, Israël est un état pacifique, capable de remplir les
obligations de la Charte et disposé à le faire,
Notant que le Conseil de Sécurité a recommandé à l'Assemblée Générale d'admettre Israël à
l'Organisation des Nations Unies,
Prenant acte, en outre, de la déclaration par laquelle l'Etat d'Israël "accepte sans réserve aucune les
obligations découlant de la Charte des Nations-Unies et s'engage à les observer du jour où il deviendra
membre des Nations Unies",
........ l'Assemblée générale,......
1 - Décide qu'Israël est un Etat pacifique qui accepte les obligations de la Charte, qui est capable de
remplir lesdites obligations et disposé à le faire ;
2 - Décide d'admettre Israël à l'Organisation des Etats-Unis.
La seule question que nous nous posons actuellement est "Qui était au Conseil de Sécurité et a demandé
l'admission d'Israël à l'ONU en le décrivant comme un Etat pacifique ?" car tout part de là...
manipulation, manoeuvre et infiltration sioniste partout et toujours pour faire aboutir leur projet de
Grand Eretz Israël... il est temps de se réveiller.
Adriana Evangelizt : Mercredi 12 Juillet 2006
8-4 Mini rapport
02-07
L’armoise, la camomille et toutes sortes de plantes et de mixtures traditionnelles sont en train de
remplacer les remèdes et les ordonnances des médecins et des pharmaciens. Ils sont devenus trop chers
pour les habitants de la ville d’Al-Khalil (Hébron). C’est l’injuste siège économique pratiqué contre le
peuple palestinien qui rend leur vie trop difficile ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9678.shtml

9 Annexes
9-1 La destruction de la Palestine - au jour le jour
29-06
Des avions de guerre israéliens ont frappé jeudi soir et endommage le bâtiment du ministère de
l’intérieur palestinien, mettant le feu au bâtiment. Des sources de la sécurité palestinienne ont dit que les
missiles ont frappé le bureau du ministre de l’intérieur Saïd Siyam, au quatrième étage, le brûlant
complètement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9657.shtml
30-06
Les forces de l’occupation israélienne ont repris le bombardement contre le nord et l’est de la bande de
Gaza. Des chars sionistes installés à l’est de Gaza ont continué à tirer des dizaines d’obus contre des
zones ouvertes et agricoles, non loin de maisons civiles au nord de la bande de Gaza, affirment des
témoins oculaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9652.shtml
30-06
Un médecin à l'hôpital Chifa de Gaza a indiqué que trois personnes avaient été blessées dans un raid
aérien.
(afp- 16h32)
30-06 Armés de fusils d'assaut et de roquettes antichars, les hommes masqués de la branche armée du
Hamas patrouillent dans les rues avec ceux du Fatah. "Quand le sang des combattants du Fatah se mêle à
ceux du Hamas et coule sur notre terre, c'est le signe de l'unité", estime Abu Qusai, un porte-parole des
Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la milice de l'ex-parti au pouvoir ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9651.shtml
30-06

les brigades du martyr ‘Ezzidine Al-Qassam, branche militaire du mouvement de la résistance a annoncé
la mort d’un soldat d'occupation israélienne positionné sur un tank, à l’intérieur de l’aéroport
international de Gaza...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9654.shtml
01-07
La croix rouge internationale et l’ONU ont demandé aux autorités de l'occupation sioniste d'ouvrir les
points de passage afin de permettre l’entrée de médicaments, de nourritures et de carburant dans la bande
de Gaza assiégée depuis l'enlèvement du soldat israélien, le dimanche dernier ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9659.shtml
01-07
L'offensive israélienne continuait avec des affrontements pendant plusieurs heures entre résistants et
soldats israéliens après l'arrivée dans la Bande de Gaza de chars et bulldozers israéliens venus raser l'est
de Khan Younès.
L'aviation et la marine israélienne pilonnaient toujours la Bande de Gaza.
AP
01-07
Un palestinien tué lors d'un raid israélien
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16723
02-07
La cellule d’opération commune des factions de la résistance palestinienne dans les départements du
centre de Gaza a affirmé que les combattants palestiniens étaient impatients de ce confronter aux troupes
de l’occupation israélienne dans le champ de bataille, affirmant qu’ils défendront la bande de Gaza avec
leurs âmes et leur sang, et qu’ils enseigneront aux envahisseurs des leçons inoubliables...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9682.shtml
02-07
Des avions militaires de l'occupation israélienne ont bombardé, aujourd'hui à l'aube, la résidence de la
présidence ministérielle à Gaza. Des témoins ont affirmé que le bombardement a ciblé le bureau du
Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, au quartier de Tel El Hawa au sud de la ville de Gaza, en
causant de grands dommages ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9667.shtml
02-07
Des hélicoptères israéliens Apache ont lâché trois missiles sur les quartiers généraux du premier ministre
de l’autorité palestinienne dans le quartier de Tel Al-Hawa dans la ville de Gaza, dimanche, lui infligeant
des dommages matériaux, avant que la défense civile de l’autorité palestinienne n’éteigne le feu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9683.shtml
02-07
Les soldats des forces d'occupation ont ouvert le feu contre trois résistants lors d'un heurt dans le sud de
la bande de Gaza, annoncent l'armée d'occupation et les services médicaux.
Les heurts sont intervenus sur l'aéroport international de Gaza réoccupé où des forces d'occupation se
sont déployées la semaine dernière dans le cadre d'une opération militaire contre la bande de Gaza sous
prétexte de le soldats israélien Gilad Shalit ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16726
02-07
Ariha
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi, aujourd'hui à l'aube, la ville d'Ariha en lançant une
vaste campagne de fouilles et de recherches dans les maisons des citoyens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9669.shtml
02-07
Des chars et des transports de troupes israéliens ont franchi la frontière de la bande de Gaza et occupé
l'aéroport, près de la ville de Rafah
(afp- 22h00)
02-07

Les unités de blindés israéliens sont prêts à entrer dans le Nord de la bande de Gaza. Selon la chaîne de
télévision satellitaire Al-Arabiya, des dizaines de chars et de bulldozers israéliens sont massés à
proximité des frontières du Nord de la bande de Gaza, certains d'entre eux se dirigent déjà vers la ville
palestinienne de Beit Hanum et le camp de réfugiés de Jebaliya ...
http://fr.rian.ru/world/20060704/50859221.html
02-07
L'armée israélienne a lancé une opération dans le Nord de la bande de Gaza.
Comme l'ont fait savoir lundi les chaînes de télévision arabes satellitaires, les chars israéliens sont entrés
dans le Nord de la bande Gaza non seulement en vue de libérer un soldat israélien enlevé par les
Palestiniens le 25 juin, mais surtout en vue de détruire les bases locales de production de missiles
Qassam que les Palestiniens lancent sur les colonies juives ...
http://fr.rian.ru/world/20060703/50797741.html
02-07
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont tué, aujourd'hui, deux citoyens dans le Nord de la Bande
de Gaza (BG) et blessé plusieurs autres ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1588
02-07
Le Centre Palestinien des Droits de l’Homme (CPDH) basé à Gaza a alerté, dimanche, d'une crise
humanitaire dans la Bande de Gaza (BG), vu que les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont adopté
une politique de punition collective contre les civils palestiniens ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1586
02-07
Une délégation de la fédération internationale des droits de l'homme a fini, hier dimanche, sa visite
qu’elle a commencé, le lundi 26/06/2006 aux territoires palestiniens dans le but d’enquêter sur la
situation du peuple palestinien et préparer un rapport sur les violations de l’occupation israélienne contre
les droits économiques et sociales des palestiniens suite à la suspension des aides internationales ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9684.shtml
03-07
Des chars et des bulldozers blindés israéliens sont entrés peu après l'aube dans le nord de la bande de
Gaza.. (Selon des photographes de l'AFP, environ 25 chars et des bulldozers y ont pénétré.)
Ces forces sont arrivées en provenance de la colline de Nizmit, position israélienne située non loin de la
frontière avec la bande de Gaza.
Une colonne de blindés et de véhicules de transport de troupe a fait mouvements sur la ville
palestinienne de Beït Hanoun, où des commandos des forces spéciales sont déjà arrivés, rapportent des
témoins.
La population s'attendait à une invasion. De la ville située à proximité immédiate de la frontière
israélienne.
(Reuters)
03-07
De grandes forces sionistes ont envahi, hier dimanche, la ville de Selfit et le village d'Askaka à l'est de
Selfit, et ont kidnappé le frère du plus ancien détenu administratif, Abdellah Khaled Harb ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9686.shtml
03-07
Les avions de l'occupation sioniste ont bombardé, la nuit dernière, plusieurs cibles dans la ville de Gaza
et au nord de la ville de Beit Lahia ...
03-07
L'aviation israélienne a bombardé la ville de Beit Hanoun au nord de la BG, tuant le citoyen Ismaël elMassry, 20 ans, et blessant plusieurs autres ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1596
http://www.palestine-info.cc/french/article_9685.shtml 03-07
"Nous estimons que 25.000 personnes pourraient être forcées de fuir la ville de Beït Hanoun si Israël
attaque dans le nord, conformément à ce qu'il a indiqué", déclarait le même jour Christer Nordahl,
numéro deux de l'agence humanitaire des Nations unies à Gaza .

"Beït Hanoun est un secteur convoité par l'armée", précisait-il.
(Reuters) 03-07
Olmert, a donné à son armée occupante l'ordre d'agir "avec toute sa puissance".
Les représailles de l’occupation israélienne ont même ciblés des infrastructures et des bâtiments
gouvernementaux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9688.shtml
04-07
Les brigades du martyr Ezziddine Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé,
hier lundi, la mort d'un de ses Moudjahiddin lors d'affrontements avec les forces spéciales de
l'occupation sioniste dans la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9696.shtml
05-07
Le cabinet israélien a décidé d'établir une zone élargie dans le nord de la bande de Gaza.
Cette zone sera contrôlée notamment par l'aviation et l'artillerie, a indiqué un des participants à cette
réunion, sous couvert de l'anonymat.
Selon lui, l'armée a reçu l'autorisation d'encercler Beit Hanoun et Beit Lahiya afin de créer un couloir
coupant ces localités de la ville de Gaza en cas de nécessité.
Le cabinet s'est prononcé pour une intensification des raids, ainsi que des liquidations ciblées, a souligné
un participant à la réunion…
(AFP)
05-07
M. Olmert a donné son feu vert pour déclencher une offensive terrestre ponctuelle dans la bande de Gaza
05-07.
Dans un éditorial intitulé "le Hamas payera", le principal quotidien israélien Yédiot Aharonot écrivait
mercredi: "Il est temps de relever le gant: le Hamas nous a déclaré la guerre, Israël doit se défendre"….
Même approche pour l'expert militaire du Haaretz, Zeev Schiff: "Ce tir contre le centre d'Ashkelon est
une déclaration de guerre du Hamas".
04-07
Des sources médiatiques Hébreu ont apporté qu’une roquette palestinienne a été lancée à partir de la
bande de Gaza vers l’ouest d’Al Naqab en causant un grand incendie dans plusieurs fermes agricoles
sionistes dans cette région ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9701.shtml
04-07
Un hélicoptère de l'occupation sioniste a lancé un missile sur l'université islamique à l'ouest de Gaza.
Selon des témoins palestiniens, un hélicoptère israélien a lancé un missile sur le département du conseil
des étudiants de l'université islamique, en causant de grands dommages ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9700.shtml
05-07
L'aviation israélienne a mené dans la nuit de mardi à mercredi un raid contre la principale station
électrique de la bande de Gaza, ont rapporté des témoins et des sources sécuritaires palestiniennes.
Des missiles ont frappé la station située dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la
bande de Gaza, provoquant un incendie et plongeant notamment Gaza-ville dans l'obscurité.
Selon des sources sécuritaires palestiniennes et des responsables de la défense civile, la station qui a été
complètement rasée, distribuait le courant en provenance d'Israël à 70% de la bande de Gaza.
Il s'agit du quatrième raid aérien israélien sur la bande de Gaza en quelques heures. Auparavant l'aviation
israélienne a mené trois raids contre des ponts dans le centre du territoire.
Selon la télévision publique israélienne, ces attaques seraient le prélude d'une opération terrestre
d'envergure, l'objectif étant d'isoler un secteur du reste de la bande de Gaza en empêchant la circulation
routière.
L'armée israélienne a déployé d'importantes forces à la frontière de la bande de Gaza et procédait à des
mouvements de troupes.
(afp- 01h02)
05-07

L’armée israélienne tue un citoyen à Gaza et un autre à Jéricho
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont bombardé, aujourd'hui, une maison dans la ville de
Gaza, tuant un citoyen et blessant plusieurs autres, ont indiqué des témoins ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1608
05-07
L'aviation militaire israélienne a bombardé, à l'aube, le Ministère de l'Intérieure, ainsi qu'une école
primaire dans la Bande de Gaza (BG).
Selon des témoins, des avions israéliens ont lancé des missiles sur le Ministère qui se situe dans le
quartier de Tal- el-Hawa, au sud de Gaza ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1605
05-07
Sept palestiniens ont été blessés mercredi par un bombardement et un raid aérien dans le nord de la
bande de Gaza, a-t-on appris auprès des services médicaux.
Au moins trois blessés appartiennent à la police.
L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.
(Reuters)
06-07
Les troupes israéliennes sont entrées jeudi dans le Nord de la bande de Gaza, annonce l'agence Reuters
en se référant à des sources aux services secrets palestiniens ...
http://fr.rian.ru/world/20060706/50967222.html
06-07
Les troupes de l’occupation israélienne, aux ordres de la direction politique israélienne, ont intensifié
leur bombardement contre la bande de Gaza, notamment sur les régions du nord, cela faisant partie de
leur opération terroriste nommée « Les pluies de l’été » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9716.shtml
06-07
L’ennemi a laissé son appareil militaire frapper et bombarder toute chose et partout : des institutions, des
ministères, des infrastructures, des ponts, des centrales électriques…
http://www.palestine-info.cc/french/article_9714.shtml
06-07
23 Palestiniens ont été assassinés dans la bande de Gaza par l'armée sioniste qui a perdu un soldat jeudi
dans une vaste offensive.
De violents combats ont opposé soldats israéliens et activistes palestiniens à Beit Lahya, dans le nord de
la bande de Gaza, où les blindés israéliens sont arrivés par l'ouest après avoir avancé quatre kilomètres
près de la côte.
Ils ont pénétré dans les quartiers d'Atatra et Salatine, dont une partie de la population a fui.
Des résistants ont fait exploser un char israélien à Atatra. Des journalistes sur place ont indiqué avoir vu
le char détruit.
L'armée israélienne a d’ailleurs confirmé la mort d'un de ses soldats, dans la même bataille deux autres
soldats ont été blessés.
Douze Palestiniens, dont deux résistants et ont été tués et une vingtaine blessés dans des bombardements
israéliens à Beit Lahya, selon des sources médicales et des responsables palestiniens.
Des chars, de l'infanterie et des bulldozers ont pris position sur les sites de ces trois villes
Jeudi soir, quatre autres Palestiniens ont été tués lors de raids aériens israéliens dans le secteur de Beit
Lahya et dix ont été blessés.
Dans la matinée, un civil palestinien a été tué par des tirs d'un blindé israélien à Atatra. Deux résistants
ont été tués et cinq blessés dans un raid aérien à Abassane, dans le sud.
Mercredi soir, un policier palestinien et deux résistants avaient été tués.
"Dans beaucoup de secteurs, nous avons rencontré une résistance acharnée ", a déclaré à la presse sur
place le commandant de la région militaire sud d'Israël, Yoav Galant.
(AFP)
06-07

Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, à dénoncé une "punition collective", et a de nouveau appelé jeudi
soir les pays arabes et la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à l'offensive israélienne.
"Il faut que les pays arabes et la communauté internationale interviennent pour mettre fin à cette guerre
déclarée par Israël", a dit M. Haniyeh, parlant de "crime contre l'humanité". "Israël doit également cesser
de détruire les ponts, les infrastructures et les centrales électriques", a-t-il ajouté lors d'une visite aux
blessés à l'hôpital Shifa de Gaza
(AFP)
06-07
Des drones ont bombardé, à l'aube, l'Université islamique à Gaza.
Selon des témoins, les drones ont lancé un missile sur la salle de conférences et sur le conseil des
étudiants, occasionnant d'importants dégâts.
C'est la deuxième fois que les forces d'occupations israéliennes prennent l'Université islamique pour
cible ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=223
06-07
Les forces occupantes sionistes ont encerclé, aujourd'hui à l'aube, les maisons du président du conseil
législatif, Dr. Aziz Douik, et son secrétaire général, Dr. Mahmoud Roumahi, ainsi que celle du député
Ahmed Moubarak mais sans pouvoir les kidnapper ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9708.shtml
06-07
Les avions de guerre de l'occupation israélienne ont bombardé, aujourd’hui à l’aube,une agglomération
habitée de civils près d’une station de carburant dans la région d'Al-Soudania, au nord de la ville de
Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9723.shtml
07-07
Des milliers de militaires appuyés par des blindés et l'aviation continue l'offensive qui s'est étendue au
nord de la bande de Gaza,
(AFP).
07-07 : Beit Lahya :
Hocham Nasr, 30 ans, à été tué et huit autres Palestiniens ont été blessés ce matin, lorsque les chasseurs
sionistes avaient visé la population du village, affirme des sources de l’hôpital d’Al-Aoda ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9737.shtml
07-07
Beit Lahia : sept civils ont été tués à Beit Lahya, nouvelles victimes du plan de reconquête sioniste
(AFP).
07-07
Hocham Nasr, 30 ans, à été tué et huit autres Palestiniens ont été blessés ce matin, le vendredi 7 juillet
2006, lorsque les chasseurs sionistes avaient visé la population du village, affirme des sources de
l’hôpital d’Al-Aoda ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9737.shtml
07-07
Vingt Palestiniens ont été tués, aujourd’hui dans la bande de Gaza par l'armée de l’occupation
israélienne, dont la majorité sont des civils, dans une vaste offensive terrestre.
Ce soir, trois autres Palestiniens ont été tués lors d'un raid aérien l’occupation sur Beit Lahya et dix
autres ont été blessés.
De violents combats entre les résistants palestiniens et les soldats l’occupation israélienne à Beit Lahya,
dans le nord du territoire, où les blindés de l’occupation sont avancé 4 kilomètres près de la côte ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9729.shtml
08-07
Ismaïl Haniyeh a visité samedi soir des maisons détruites et d’autres endommagées par l'armée
israélienne à Beit Lahya, et promis de "former des comités ministériels spéciaux pour verser des
indemnisations".
08-07 : Ville de Gaza,

l'aviation israélienne a mené deux bombardement
a) Une fillette palestinienne de six ans, sa mère et son frère, ont été tués et quatre autres membres de la
famille ont été blessés samedi soir dans un raid aérien israélien dans l'est de la ville de Gaza, a-t-on
appris de sources médicales palestiniennes.
La fillette de six ans a été tuée avec sa mère, 50 ans, et un de ses frères, âgé de 27 ans, et quatre autres
Palestiniens ont été blessés samedi soir dans cette attaque qui a frappé une maison dans le quartier de
Choujaïya, a-t-on précisé de mêmes sources..
Ces décès portent à 40 Palestiniens et un soldat israélien le nombre de tués depuis le début de l'offensive.
(afp- 20h22)
b) la seconde a blessé quatre personnes.
08-07
Dans la matinée, quatre civils ont été tués.
De plus deux palestiniens ont succombé à leurs blessures reçues la veille et le corps d'un autre a été
retrouvé dans un champ, soit 10 pour la journée
Ce portant à au moins 32 le nombre de Palestiniens --surtout civils --, ayant trouvé la mort depuis que
l'armée israélienne a élargi le champ de ses ‘opérations’ jeudi en pénétrant dans le secteur nord de la
bande de Gaza.
Dans la matinée, des dizaines de chars se sont dirigés vers la ville de Gaza, prenant position à quelque
500 mètres des quartiers de Chajayeh et Zeïtoun.
L'aviation israélienne a tiré des missiles sur un groupe rassemblés dans les faubourgs de Chajayeh. Deux
résistants ( ?) ont été tués dans ce secteur, selon des responsables hospitaliers
Les chars ont avancé d'environ un kilomètre pour atteindre la périphérie de deux quartiers de l'est de
Gaza, Choujaïa et Zeitoun, selon des témoins et une source de sécurité.
"Quatre chars ont fermé les accès de la zone industrielle de Karni, et des sacs de sable ont été placés aux
entrées. Nous sommes enfermés dedans et les Israéliens ne nous laissent pas sortir", a de son côté
indiqué à l'AFP un membre des forces de sécurité palestiniennes.
Le passage de Karni est le seul point de transit de marchandises entre la bande de Gaza et Israël.
08-07
Le général de réserve Amos Gilad, conseiller politique au ministère de la Défense, a déclaré à la radio
que "la durée des opérations de l'armée dépend des objectifs qui lui ont été assignés…l".
(AFP)
08-07
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh , a appelé à un cessez-le-feu :
"Pour sortir de cette crise, il est nécessaire que tout le monde revienne à une situation d'apaisement, sur
la base d'un arrêt bilatéral de toutes les opérations militaires", "Il faut qu'Israël mette fin à son opération
militaire dans la bande de Gaza et (y) retire ses forces", a-t-il ajouté.
08-07
De son côté, Israël a bien entendu rejeté l'offre de cessez-le-feu du Premier ministre …
08-07
L'armée israélienne a dû se retirer de zones du nord de ce territoire. : "Nos forces ont quitté le secteur de
Beit Lahya et la zone industrielle d'Erez, et continuent d'opérer à l'ouest du terminal de Karni, ainsi qu'à
l'est de Beit Hanoun", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée.
les soldats se sont retirés laissant derrière eux la destruction de la ville. Les chars circulant dans les
ruelles ont rasé les murs extérieurs de bâtiments, arraché des poteaux électriques, endommagé les
chaussées en asphalte.
AP
A Beit Lahya, le Hamas a crié victoire après ce retrait.
"L'opération israélienne a échoué", a affirmé justement Abou Obaïda, un porte-parole des résistants de la
Brigades Ezzedine al-Qassam.
"Israël n'a toujours pas retrouvé son soldat",…
Et "Nous tirons en outre deux fois plus de roquettes (contre Israël) qu'avant l'opération" militaire
israélienne,.
Afp

09-07
Plus de 50 Palestiniens ont été tués depuis qu'Israël a déployé ses forces dans la bande de Gaza, il y a 11
jours.
(Reuters)
09-07
Bilal Slimane Rabah, 18 ans, a été tué et sept autres blessés dont une se trouvait dans un état critique,
dans un raid aérien israélien près de l'aéroport international de Rafah, selon des témoins, selon le bilan
de sources médicales palestiniennes.
(afp- 15h27)
10-07
Israël poursuivait lundi son offensive dans la bande de Gaza, procédant à de nouvelles frappes aériennes
….
Deux résistants ont été tués lundi dans un raid aérien, selon des sources médicales.
L'attaque, confirmée par l'armée israélienne, s'est produite dans le village d'Abassan, théâtre
d'affrontements quasi-quotidiens entre forces israéliennes et la résistance palestinienne.
Plus tôt, un autre résistant a été tué et cinq personnes ont été blessées dans deux raids aériens à Gaza.
Un bébé de 15 mois, atteint le 21 juin lors du raid aérien au sud de Gaza, est décédé des suites de ses
blessures.
(AFP)
09-07
Dans la bande de Gaza, un avion israélien a lancé un missile en direction d'un véhicule transportant les
membres du Hamas, mais a(urait) manqué sa cible: un passant est mort et trois autres ont été blessés
dans le tir, selon un porte-parole du ministère palestinien de la Santé.
L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
AP
10-07
Israël poursuivait lundi son offensive
Un hélicoptère israélien a tiré aux premières heures un missile sur un dépôt dans la ville de Gaza,
détruisant en grande partie du site.
Quelques heures auparavant, cinq Palestiniens avaient été blessés dans le même quartier au cours d'un
raid aérien contre une camionnette
Au total huit Palestiniens dont quatre combattants ont été tués lors d'une série de raids aériens.
Seize Palestiniens ont été blessés dans les raids.
Quarante-neuf Palestiniens ont été tués depuis l'élargissement la semaine dernière de l'offensive
israélienne lancée le 27 juin dans la bande de Gaza.
(AFP- Reuters)
11-07
Feu vert d'Israël à la poursuite de l'offensive "Pluies d'été".
11-07
Un appareil de l'aviation israélienne a tiré plusieurs missiles sur une voiture dans le nord de Gaza mardi,
et selon des responsables hospitaliers palestiniens, un homme a été tué et un autre blessé.
Plus tôt mardi, une autre frappe a visé des tireurs de roquettes dans le nord de la Bande de Gaza, a
annoncé la radio israélienne. Deux Palestiniens ont été blessés dans ce raid aérien, selon des personnels
hospitaliers.
AP
11-07
Un Palestinien a été tué et quatre blessés dont Ahmad Chahid, membre de la sécurité nationale
palestinienne, ils ont été atteint par un missile tiré contre leur voiture à Beit Hanoun.
(afp- 12h59)
11-07
Un jeune homme de 12 ans touché le 6 juillet dans un raid aérien à Beit Lahya, dans le nord de la bande
de Gaza, a succombé à ses blessures, selon des sources médicales.

(afp- 12h59)
11-07
Raid aérien israélien dans le nord de la bande de Gaza, a-t-on appris de sources médicales palestiniennes.
Le raid s'est produit près de Beit Hanoun, au nord de la ville de Gaza. Les victimes étaient Raji
Deifallah, 16 ans, Ahmed Chabat 15 ans, Ahmed Abou Amcha, 15 ans, Mahmoud Nassir, 14 ans, selon
les mêmes sources.
Selon les témoins, les adolescents jouaient au football.
11-07
Ces nouvelles victimes portent à 50 le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis que
l'armée israélienne a élargi la semaine dernière ses opérations dans le territoire occupé
(©AFP / 11 juillet 2006 06h55)
11-07
Des soldats israéliens sont entrés dans la nuit de mardi à mercredi dans la partie centrale de la bande de
Gaza, rapportent des témoins palestiniens.
Des opérations seraient en cours dans un village situé à l'est de Deir el Balah.
(Reuters)
12-07
L'aviation a bombardé la maison d'un dirigeant du Hamas, où se tenait une réunion, tuant neuf membres
d'une famille.
13-07
Une bombe larguée par un avion israélien a détruit le ministère palestinien des Affaires étrangères tôt
jeudi 13 juillet, faisant au moins trois blessés, selon des témoins.
Le bâtiment s'est effondré sous la puissance de la bombe, qui a frappé le ministère des Affaires
étrangères à 01h30 (22h30 GMT). L'explosion a également causé de larges dégâts alentour.
L'armée d'occupation n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
Des maisons alentour ont été très endommagées.
REACTIONS
30-06
Paris a condamné ce jeudi l’enlèvement par les forces de l’occupation israélienne de plusieurs ministres
et députés palestiniens appartenant au mouvement de la résistance islamique (Hamas). De son côté,
l’Union Européenne a exprimé son inquiétude de la dégradation des situations dans la bande de Gaza. Et
la Ligue Arabe a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir pour stopper les agressions
sionistes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9653.shtml
30-06
L'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Dr. Riyad Mansour, a déclaré la population civile
palestinienne était captive de belligérance militaire de l'occupation israélienne ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1576
30-06
La destruction par Israël de la seule usine électrique de Gaza punit inutilement la population civile et a
créé le potentiel pour une crise humanitaire sérieuse, a indiqué Human Rights Watch (HRW) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1574
30-06
La Commission Internationale des Journalistes (CIJ) a exprimé, hier, ses profondes inquiétudes
concernant la destruction des infrastructures civiles par l’aviation israélienne, punition collective contre
la population civile dans la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1573
30-06
Les Agences des Nations Unies ont exprimé, hier, des inquiétudes aux conditions humanitaires dans la
Bande de Gaza, (BG), à un moment où plus que la moitié de l'alimentation de l'énergie du secteur a été
couper, et des routes et les conduites d'eau ont été également endommagées par des attaques aériennes
israéliennes ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1572

01-07
La bande de Gaza n'est plus qu'à trois jours d'une crise humanitaire catastrophique si Israël ne rétablit
pas rapidement l'approvisionnement en carburant et en électricité à cette zone densément peuplée après
le lancement de son offensive a averti Jan Egeland, secrétaire général adjoint de l'Onu aux Affaires
humanitaires ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16703
01-07
Le gouvernement chilien a appelé, samedi, Israël à stopper ses attaques dans la Bande de Gaza (BG), et
pour s’assurer de la situation de la population civile dans les territoires occupés ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1581
03-07
Le Comité des services "American friends" (AFSC) a appelé à soutenir le peuple palestinien.
Dans un communiqué de presse, "American friends" a indiqué que les derniers développements au
Proche-Orient approfondissaient la crise humanitaire qui frappait déjà les territoires palestiniens occupés
...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1595
03-07
LIFE for Relief and Development a indiqué qu'elle distribuera, à son bureau de Nazareth, des paquets de
nourriture à 4.000 familles en Cisjordanie, et 2.000 autres paquets à des familles de Gaza ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1597
03-07
B'Tselem, le Centre israélien d'information pour Les Droits de l'Homme dans les territoires occupés, a
appelé l'aviation militaire israélienne à cesser immédiatement le lancement des bombes sonores dans la
Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1598
05-07
Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme (CPDH) a condamné les opérations militaires des
forces d’Occupation israéliennes (FOI) dans la bande de Gaza (BG) et les bombardements des
d'infrastructure et des organisations civiles, notamment les établissements éducatifs ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1604
06-07
Les rassemblements en faveur du peuple palestinien dans le monde arabe continuent, alors que des
milliers de citoyens yéménites ainsi que des membres de la communauté palestinienne au Yémen ont
tenu un rassemblement de solidarité, lundi, en soutien au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9707.shtml
06-07
Le Centre du Rassemblement pour le Droit Palestinien à Naplouse a condamné le silence injustifié de la
communauté internationale qui n'a pas encore pris de décisions sérieuses pour obliger les forces de
l'occupation israélienne d'arrêter leurs agressions contre le peuple palestinien innocent et ses
infrastructures ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9720.shtml

9-2 Hezbollah : Liban : Hassan Nasrallah : "C'est l'unique moyen en notre possession"
Le Hezbollah a capturé mercredi 12 juillet deux soldats israéliens et huit autres ont été tués lors d'une
opération destinée selon son chef à obtenir la libération de détenus libanais en Israël, qui a riposté par
une série de raids au sud de Beyrouth.
Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a annoncé que les deux soldats, capturés à la frontière, ne
seraient libérés que par le biais de "négociations indirectes, dans le cadre d'un échange" de prisonniers,
alors que Ehud Olmert a accusé le gouvernement libanais et rejeté toute négociation.
"C'est l'unique moyen en notre possession" pour obtenir la libération des prisonniers libanais détenus en
Israël et "attirer l'attention de l'opinion internationale sur les 10.000 détenus palestiniens" dans les geôles
israéliennes, a dit Hassan Nasrallah.

Selon lui, ceci pourrait "ouvrir la porte" au règlement de l'affaire du soldat israélien capturé le 25 juin
par un commando palestinien à la lisière de la bande de Gaza.
L'armée d'occupation a annoncé avoir perdu huit soldats mercredi 12 juillet au Liban. Trois dans une
attaque du Hezbollah, quatre dans l'explosion d'un char entré chercher les deux militaires capturés et un
huitième qui participait à l'opération lancée pour récupérer leurs corps.
Le Hezbollah n'a parlé que de la mort de quatre soldats israéliens, Hassan Nasrallah précisant qu'ils ont
été tués lors d'une attaque contre leur char. Il a également annoncé la mort d'un de ses combattants.
L'armée d'occupation a également mentionné avoir tué un résistant du Hezbollah.
"Une chose doit être comprise: C'est un acte de guerre, sans aucune provocation, contre le territoire
souverain (...) de l'Etat d'Israël", a affirmé Olmert. "Le gouvernement libanais est responsable. Le Liban
en payera le prix", a-t-il menacé.
Le gouvernement de l'autorité d'occupation a donné son feu vert à des actions militaires au Liban à
l'issue d'une réunion d'urgence mercredi 12 juillet au soir.
Six mille réservistes avaient auparavant été mobilisés prêts à être déployés à la frontière.
Le Liban a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner "l'agression
israélienne". Le ministre de l'Information Ghazi Aridi a souligné que le gouvernement n'était pas "au
courant" de l'opération du Hezbollah et "ne pouvait en être tenu responsable".
Selon la police libanaise, les deux soldats ont été capturés en territoire libanais, alors que la télévision
israélienne a indiqué qu'ils avaient été capturés en territoire israélien.
Le Hamas a félicité le Hezbollah pour cette capture, alors que les Etats-Unis, la France, l'Union
européenne et la Russie ont appelé à la libération des deux soldats. La Maison-Blanche a tenu la Syrie et
l'Iran pour responsables de cette attaque.
Après l'attaque du Hezbollah, l'armée d'occupation a lancé une opération sans précédent depuis son
retrait du Liban sud en 2000. Elle est déjà empêtrée dans une offensive dans la bande de Gaza à la
recherche de son soldat capturé.
Deux civils libanais ont été tués et 24 blessés, dont quatre journalistes, dans une quarantaine de raids
aériens et de bombardements de l'artillerie des forces d'occupation sur des ponts au Liban sud et près de
Beyrouth, une centrale électrique et des positions du Hezbollah, selon la police. En outre, la marine des
forces d'occuaption a tiré sur des routes.
Kofi Annan a "condamné sans réserve" l'offensive israélienne au Liban et demandé la "libération
immédiate" des deux soldats tandis que le porte-parole du département d'Etat américain a défendu
l'opération israélienne, estimant que l'Etat hébreu avait le droit "de se défendre" contre les attaques
"terroristes".
"Le gouvernement libanais a demandé un cessez-le-feu, mais il s'est heurté jusqu'à présent à un refus
israélien", a indiqué un responsable de la force de l'ONU au Liban, déployée à la frontière. Une source
gouvernementale a confirmé la demande de cessez-le-feu.
L'embrasement a commencé le matin avec la chute sur le nord d'Israël de dizaines de Katioucha et
d'obus de mortier tirés à partir du Liban, faisant trois blessés, selon l'armée d'occupation.
Celle-ci a riposté en bombardant à l'artillerie Aïta al-Chaab et des localités libanaises frontalières. Le
Hezbollah a ensuite bombardé des positions israéliennes dans le secteur frontalier occupé des Fermes de
Chebaa.
En octobre 2000, le Hezbollah avait capturé trois soldats israéliens dans les Fermes de Chebaa. Ils ont
été échangés en janvier 2004 contre des détenus libanais et arabes en Israël.
( mercredi 12 juillet 2006 )
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3222
9-3 Hezbollah : Liban : "Les deux prisonniers ont été transférés dans un lieu sûr"
Le Hezbollah a capturé mercredi 12 juillet deux soldats israéliens à la frontière israélo-libanaise, dans
une opération spectaculaire qui a entraîné une offensive militaire israélienne au Liban, la première d'une
telle ampleur depuis mai 2000.
Ehud Olmert a blâmé le gouvernement libanais pour cette capture et averti qu'il en "paiera le prix",
refusant de négocier la libération des soldats. Son armée a mobilisé une division de réservistes (6.000
hommes) dépêchée près de la frontière avec le Liban.

Le chef du gouvernement libanais Fouad Siniora est de son côté entré en contact téléphonique avec Kofi
Annan pour lui demander "d'empêcher une escalade de l'agression" israélienne, après un entretien avec
le représentant de l'ONU au Liban qui a appelé à libérer les deux soldats.
Le Hezbollah a annoncé dans un communiqué avoir capturé le matin les deux soldats à la frontière avec
Israël et vouloir les échanger contre des détenus en Israël, sans préciser lesquels.
"Conformément à son engagement d'obtenir la libération des prisonniers et détenus, la Résistance
islamique a capturé à 09H05 (06H05 GMT) deux soldats israéliens à la frontière avec la Palestine
occupée, et les deux prisonniers ont été transférés dans un lieu sûr", a-t-il indiqué.
L'annonce de la capture a été accueillie par des tirs de joie dans des régions du Liban, dont la banlieue
chiite de Beyrouth contrôlée par le Hezbollah et des camps de réfugiés palestiniens.
Selon la police libanaise, les deux soldats ont été capturés en territoire libanais, dans la région de Aïta alChaab, proche de la frontière israélienne, où une unité israélienne avait pénétré.
L'opération du Hezbollah constitue un nouveau coup dur pour Israël, déjà empêtré dans une offensive
majeure contre la bande de Gaza à la recherche d'un caporal capturé le 25 juin par un commandorésistant palestinien qui veut l'échanger contre des détenus palestiniens. L'offensive a coûté la vie à 62
Palestiniens depuis une semaine. Après l'annonce de la capture des soldats par le Hezbollah, l'armée
israélienne a lancé une vaste opération au Liban, la première de cette ampleur depuis le retrait militaire
israélien du Liban sud en mai 2000.
Deux civils libanais ont été tués et cinq blessés dans les tirs d'artillerie et les raids aériens qui se
poursuivaient dans l'après-midi, selon la police.
"Nos avions, nos chars et notre artillerie opèrent à l'intérieur du territoire libanais", a déclaré un porteparole militaire israélien.
L'armée d'occupation a mené des raids aériens et bombardé à l'artillerie des infrastructures, dont trois
ponts, et des positions du Hezbollah, selon la police. La destruction des ponts a isolé le secteur
occidental, notamment la région de Tyr (90 km au sud de Beyrouth), du reste du Liban sud.
Tôt le matin, des dizaines de roquettes de type katioucha et d'obus de mortier tirés à partir du Liban se
sont abattus sur la haute-Galilée dans le nord d'Israël faisant quatre blessés, selon une source militaire
israélienne.
L'armée a répliqué en bombardant à l'artillerie Aïta al-Chaab et plusieurs localités frontalières du sudouest du Liban. Le Hezbollah a ensuite bombardé des positions de l'armée d'occupation qui occupe les
fermes de Chebaa, situées aux confins du Liban, de la Syrie et d'Israël.
Le Hezbollah a annoncé la destruction de deux blindés, l'un à Aïta al Chaab et l'autre près du moshav
Zarit.
Le secrétaire d'Etat américain adjoint pour le Proche-Orient, David Welch, a appelé à la libération des
deux soldats, de même que Paris et l'Union européenne.
A Damas, le vice-président syrien Farouk al-Chareh a estimé que l'escalade au Liban sud et dans la
bande de Gaza était "due à l'occupation israélienne".
En octobre 2000, le Hezbollah avait capturé trois soldats israéliens dans le secteur des Fermes de
Chebaa, occupées depuis 1967. Leurs corps ont été échangés en janvier 2004 contre des détenus libanais
et arabes en Israël.
(mercredi 12 juillet 2006)
www.aloufok.net
9-4 Les deux "Lapalissade" d'Olmert
Avant tout, quelques lignes d'histoires de littérature :
Jacques II de Chabannes (1470-1525), Seigneur de La Palice, fameux capitaine lors des guerres d'Italie
sous Louis XII et François Ier, devint Maréchal de France en 1515 et trouva la mort héroïquement, à
Pavie, d'un coup d'arquebuse tiré à bout portant.
Pour chanter son courage ses hommes dirent de lui "un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore
envie." Cette phrase fut mal comprise et donna "un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie."
L'académicien Bernard de La Monnoye, au XVIIe siècle, joua avec la naïveté de ce vers et composa "La
chanson de M. de La Palice", un chant en 51 couplets dont voici deux extraits:
Monsieur d'la Palisse est mort, il est mort devant Pavie,
Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie.

Il mourut le vendredi, le dernier jour de son âge;
S'il fût mort le samedi, il eût vécu davantage.
De cette expression est sorti le mot "lapalissade" qui désigne une évidence.
Ehoud Olmert a déclaré mercredi 12 juillet que l'attaque des résistants du Hezbollah sur la frontière nord
qui s'est soldé par la capture de deux soldats des forces d'occupation constitue un "acte de guerre". Il a
ajouté que le gouvernement libanais portait l'entière responsabilité de cette action.
Faudrait-il que les ministres et les parlementaires libanais entrent en clandestinité ?
Question légitime en vue de ce qui se déroule en Palestine occupée.
Olmert a averti que la riposte à cette résistance contre l'occupation sera "très douloureuse"
En quelques secondes et trois lignes Olmert a réussi la performance de deux "Lapalissade"
( Al Faraby )
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3221

