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Editorial 
Bonjour, 
Claire Arsenault relève que  Le Conseil talmudique : En temps de guerre, même l’ennemi enfant peut 
être exterminé  
Le conseil talmudique des rabbins et des sages de la Torah connus sous le nom de “Yesha”, qui 
représente les colonies juives en Cisjordanie occupée et à Al-Quds (Jérusalem), on statué qu’il est 
permis, même désirable, de prendre en cible et d’exterminer les civils non-juifs durant le temps de 
guerre et que, même l’ennemi enfant peut être exterminé  
(8-1 Point de vue de Claire  Arsenault  : La guerre n’oublie pas Gaza) 
Ce principe est  appliqué a la lettre : Une journée dans la bande de Gaza 
03-08 
Huit civils dont un enfant, ont été tués et vingt-six autres blessés jeudi dans des raids de l'armée 
israélienne dans le sud de la bande de Gaza où une vaste incursion est en cours. 
Un homme âgé de 50 ans a été tué en fin de matinée par des tirs de soldats israéliens participant à 
l'incursion, ont indiqué des sources hospitalières, sans préciser les circonstances dans lesquelles il est 
mort.  
Avant l'aube, un enfant qui se trouvait dans sa maison, Anis Abou Awad, 12 ans, 
Trois citoyens ont été assassinés  dans un raid aérien dans le même secteur, ont ajouté ces sources.  



Deux autres ont été tués le matin par un obus de char à Rafah, où un résistant a également été tué 
quelques heures auparavant touché par un obus de char israélien.  
Vingt-six sont blessés, dont sept sont dans un état grave. Six enfants et plusieurs femmes figurent parmi 
les blessés, selon les sources médicales.  
Après les raids aeriens, l'armée israélienne a lancé aux premières heures une importante incursion dans 
le secteur, mobilisant plusieurs dizaines de blindés et bulldozers appuyés par l'aviation, selon des sources 
sécuritaires palestiniennes. 
L'armée d’occupation a pénétré de 3 kilomètres en territoire palestinien dans le secteur de Rafah. 
L'opération a été confirmée par l'armée israélienne, "Les forces israéliennes opèrent dans le sud de la 
bande de Gaza, au nord de l'aéroport d'Al-Dahaniyeh (Rafah)", a indiqué une porte-parole militaire. 
"Deux raids aériens ont été menés contre des éléments armés" dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré 
la porte-parole.  
Le docteur Ali Moussa, directeur de l'hôpital Abou Youssef al-Najjar, précise qu’à Rafah, l'armée 
israélienne utilise des armes non conventionnelles qui provoquent d'importantes brûlures et des 
amputations.  
Au total, au 5 Août 229 citoyens de la Palestine ont été tués, sans oublier les plus de 1730 blessés 
dans cette opération de  recolonisation israélienne lancées le 28 juin dans la bande de Gaza qui a coûté la 
vie à 2 soldats israélien...  
(A propos, Il a été rapporté que trois avocats marocains poursuivent le ministre de la défense israélien 
Amir Peretz pour crimes de guerre et pour crimes contre l’humanité sur les attaques de l’armée 
israélienne sur le Liban et Gaza ... ) 
Le peuple palestinien n’est pas vaincu 
Khaled Mechaal, a exhorté ses compagnons à intensifier la résistance contre Israël à la suite du raid 
aérien israélien qui a massacré une soixantaine de civils, dimanche dans le village libanais de Cana.  
"La seule réponse à ce répugnant massacre est une intensification de la résistance au Liban et en 
Palestine", "Dans cette ère américano-sioniste, reste-t-il autre chose à notre peuple que la résistance pour 
protéger nos femmes, nos enfants, notre terre et notre honneur?", c’est demandé Mechaal .  
"La résistance fera rendre des comptes à Israël pour tous les massacres qu'il a commis dans l'impunité" 
Selon lui, Israël tente d'apaiser la résistance palestinienne leur proposant un pacte non précisé afin de 
pouvoir concentrer ses efforts sur le Liban.  
"Nous devons nous méfier des appels à isoler la cause palestinienne de ce qui se passe au Liban", "Cela 
ne protègera pas notre peuple, au contraire, cela permettra aux Sionistes et aux Américains de tuer notre 
peuple et de détruire la résistance".  
Et en conclusion de cet éditorial encore ceci : Le Sous-Secrétaire Général de l'ONU pour les affaires 
humanitaires et Coordonnateur de l’aide de secours, Jan Egland, a déclaré après avoir visité Gaza, qu’il 
était profondément attristé de constater que "les grandes visions que nous avons eues à Oslo pour une 
Palestine pacifique et prospère, coexistant dans la sécurité avec la reconnaissance d'Israël, étaient 
brisées." ... 
Je termine par mes coups de cœurs 
5-2 Point de vue de Cyril Capdevielle : La « diplomatie publique » impuissante 
Aveu d’échec de la propagande états-unienne dans le monde arabe 
7-3 Point de vue de Nico Hirtt : C'est le sionisme qui mène à la guerre 
7-4 Annalena Di Giovanni : Gaza : "Des engins explosifs inconnus contre nous" 
Bonne lecture 
Marc 
 

 
                                   28-07 au 05-08 :  Peuple Palestinien  :  67 tués   -  192 blessés 
                                                                      Occupants                 :   0 tué      -     0  blessé 
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Résistance 
Au jour le jour 
31-07 
Les brigades Abou Ali Moustafa, les Sarayas d'Al-Quds, la branche militaire du Djihad Islamique, et les 
brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont annoncé leur responsabilité dans le bombardement précis et avec 
succès d'une jeep militaire sioniste avec un obus de type RPG près du portail ouest du site militaire 
sioniste "Norime", à l'est de Beni Sheila ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10059.shtml  
31-07 
Un commerce israélien dans la colonie de Nahal Oz a été détruit lundi lorsque quatre missiles Qassam 
ont été tirés sur des colonies israéliennes dans le Negev occidental, a rapporté le quotidien hébreu Yediot 
Ahronot sur son site internet ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10067.shtml  
01-08 
Les missiles Qassam frappent toujours des positions des forces de l’occupation israélienne et des 
colonies israéliennes  
Des missiles des factions de la résistance palestinien ont continué mardi à frapper certaines positions des 
troupes de l’occupation israélienne à l’intérieur et autour de la bande de Gaza, ainsi qu’un certain 
nombre de colonies ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10089.shtml  
03-08 
La résistance à bombardés des positions de troupes d’occupation dans la bande de Gaza ainsi que des 
colonies israéliennes. 



La résistance palestinienne bombarde la colonie de Sdérot et un site militaire israélien  
Les Saraya d'Al Quds, la branche militaire du mouvement du Djihad Islamique ont annoncé avoir 
bombardé la colonie israélienne de Sdérot avec deux roquettes de type "Quds3".  
Les brigades de la Résistance Nationale, la branche militaire du Comité Démocratique ont lancé, hier, 
deux roquettes sur le site militaire israélien de Kissoufim, situé à l'est de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10114.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10120.shtml  
03-08 
Analyse  
31-07 
# Khaled Mechaal, a exhorté ses compagnons à intensifier la résistance contre Israël à la suite du raid 
aérien israélien qui a massacré une soixantaine de civils, dimanche dans le village libanais de Cana.  
"La seule réponse à ce répugnant massacre est une intensification de la résistance au Liban et en 
Palestine", "Dans cette ère américano-sioniste, reste-t-il autre chose à notre peuple que la résistance pour 
protéger nos femmes, nos enfants, notre terre et notre honneur?", a demandé Mechaal à Reuters.  
Il a affirmé que la coordination entre le Hamas, et le Hezbollah, était essentielle.  
"La résistance fera rendre des comptes à Israël pour tous les massacres qu'il a commis dans l'impunité", 
se disant confiant dans la défaite d'Israël au Liban.  
Selon lui, Israël tente d'apaiser la résistance palestinienne leur proposant un pacte non précisé afin de 
pouvoir concentrer ses efforts sur le Liban.  
"Nous devons nous méfier des appels à isoler la cause palestinienne de ce qui se passe au Liban", "Cela 
ne protègera pas notre peuple, au contraire, cela permettra aux Sionistes et aux Américains de tuer notre 
peuple et de détruire la résistance".  
(Reuters)   
01-08 
# Mechaal affirme que les questions libanaise et palestinienne doivent être traités ensemble  
Le chef du bureau politique Hamas Khaled Michaal a averti le peuple palestinien et dans la diaspora 
contre certaines invitations prônant la séparation de la question palestinienne de celle du Liban ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10066.shtml  
03-08 
# Ismail Haniya, le premier ministre a accusé Israel, dans sa guerre « ouverte et folle » d’"Israël" au 
Liban et dans les territoires palestiniens, de ne pas viser à libérer ses soldats capturés, mais plutôt de 
chercher à soumettre le peuple palestiniens et toutes les positions de résistance dans la communauté 
arabe et musulmane ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10116.shtml  
 
 

 
1  Politique Palestinienne  
02-08  
Le Centre Palestinien pour l'Opinion Publique (CPOP) a indiqué dans une étude que 70.0% des 
palestiniens soutenaient à divers degrés le Président Mahmoud Abbas contre 62.3 % pour le 
Premier Ministre Ismaël Haniyyeh ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1774  
 
 
 
 
 

 
Abbas & Haniyeh  
 
30-07 
Le premier ministre Ismail Haniya a affirmé que la question du soldat d’occupation Gilad Shalit 



ne pouvait être résolu qu’à travers la diplomatie et des négociations politiques, ajoutant que les 
moyens militaires n’apporteraient pas d’aide à cet égard ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10031.shtml  
03-08 
# Haniyeh : Israël et les USA complotent un plan contre notre peuple et les forces résistantes dans 
le monde arabe et musulman  
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a qualifié les opérations militaires sionistes 
contre le Liban et les territoires palestiniens, de guerre folle ouverte qui a dépassé la libération des 
trois soldats israéliens capturés par la résistance palestinienne et libanaise ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10115.shtml   
 

 
1-1 Processus de paix 
 
30-07  
# Des sources palestiniennes ont rapporté la semaine dernière que Mahmoud Abbas avait dit 
qu'Israël était prêt à cesser ses attaques dans le territoire si la résistance acceptaient de cesser de 
tirer des roquettes contre Israël. (...) 
(Reuters)  
 
 
 

 
 
1-4 Les grandes manoeuvres  
 
30-07 
Des manifestants, très en colère après le bombardement meurtrer de l'aviation israélienne sur la ville 
libanaise de Cana, ont investi dimanche des locaux de l'ONU à Gaza, et abritant les services du 
coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Proche-Orient (UNSCO). 
brisant les fenêtres à coups de pierres.. 
AP 
sop/493 
 
01-08 
Les enfants du camp de réfugiés de Balata (est de Naplouse) ont organisé hier une manifestation devant 
les bureaux des Nations Unis par solidarité avec les enfants libanais subissant les attaques israéliennes. 
Les enfants ont porté les drapeaux du Liban, de la Palestine et du Hezbollah et ont récité des lettres en 
arabes et en anglais adressées a la communauté internationale ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1  
 
02-08 
Khuraisha : Le peuple palestinien est uni maintenant plus que jamais  
Dr. Hassan Kuraisha, second porte-parole adjoint du Conseil Législatif Palestinien, a affirmé que les 
ministres palestiniens et les officiels municipaux et les législateurs élus kidnappés refusaient fortement 
de faire partie de tout futur échange de prisonniers avec "Israël" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10085.shtml  
 

 
 
1-7 Des Canons ... pas du beurre 
 
01-08 



## Haniyeh : Israel avait planifié son attaque contre le Liban bien avant que ses soldats soient capturés 
Par Maan News 
Le Premier Ministre palestinien Ismael Haniyeh a envoyé lundi ses condoléances au peuple et au 
gouvernement Libanais et gouvernement et a exprimé sa profonde douleur pour le massacre à Qana. Il 
considère ce qui s'est passé comme étant la "confirmation de la mentalité israélienne qui apprécie le 
massacre délibéré des enfants, des femmes et des personnes âgées. Une attitude qui a commencé en 
Palestine et se répand très brutalement au Liban" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10083.shtml  
 
03-08  
Le Porte-parole de la Présidence, Nabil Abu Rdaina a condamné, aujourd’hui, le nouveau crime israélien 
contre la ville de Rafah au sud de la Bande de Gaza (BG) qui a eu comme conséquence le massacre de 
huit citoyens et de vingt autres blessés ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1778  
 

 
1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre violations 
 
03-08 
Des institutions juridiques palestiniennes ont appelé le Conseil des droits de l'Homme à l'ONU d'envoyer 
une commission d’enquête pour dévoiler les violations et les crimes perpétrés par l'occupation 
israélienne contre les civils palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10106.shtml  
02-08 
Dr. Abdullah Abdullah, chef du comité politique du Conseil Législatif Palestinien, a tenu les Nations 
Unies et la communauté internationale pour responsables de la situation explosive dans la région et pour 
l’effondrement du « processus de paix » étant donné que le gouvernement d’occupation a considéré le 
silence international comme un feu vert pour continuer ses attaques brutales et exécuter  
 
 

 
1-10  Politique extérieure & économique 
01-08 
Lancement de la campagne populaire pour le boycottage des marchandises israélo -Américaines dans la 
ville d’Al Khalil  
La campagne populaire pour le boycottage des marchandises 
Israélo –américaines a commencé, hier, dans la ville d'Al Khalil sous le slogan :" ne payez pas le prix de 
la balle qui nous tue" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10071.shtml  
 

 
1-12 Diplomatie 
28-07 
# Le Premier ministre Haniyeh, a annoncé que son gouvernement et d'autres factions palestiniennes 
avaient travaillé étroitement avec les Egyptiens ces dernières heures pour mettre fin à l'agression 
israélienne ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16960   

 
1-13 Situation dans les geoles israeliennes 
02-08 
Les palestiniens emprisonnés dans l’infâme prison israélienne du Néguev ont fait une grève de la faim 
lundi pour condamner le massacre israélien dans la ville libanaise de Qana, ainsi que les mesures 
répressives de l’IPA qui s’intensifient contre eux ... 



http://www.palestine-info.cc/french/article_10097.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10064.shtml  
 
03-08 
# Selon un rapport préparé par le ministère palestinien des Affaires des prisonniers et des libérés, les 
prisons israéliennes détiennent, actuellement 40 députés palestiniens, dont 13 détenus sont de grands 
leaders comme le Cheikh Hassan Youssef, du mouvement Hamas, Dr.Marwan El Barghouti, le 
Secrétaire Général du mouvement Fatah en Cisjordanie, et le député Ahmed Sa'adat, le Secrétaire 
Général du Comité Populaire pour la libération de la Palestine, en plus de 27 députés qui ont été détenus 
à la fin de Juin passé après l'opération de " l'illusion dissipée", qui a conduit à la capture du soldat 
israélien "Jil'ad Shalit" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10104.shtml  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2  Politique Israélienne 
2-1 Processus de paix 
 
31-07 
Diskin : Pas de progrès dans les négociations sur le soldat capturé  
Le chef du département de renseignements israélien Shabak, Yuval Diskin, a affirmé qu’il n’y avait pas 
de progrès dans les négociations pour libérer le soldat d’occupation Gilad Shalit à Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10061.shtml  

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre  
04-08 
##Le Conseil talmudique : En temps de guerre, même l’ennemi enfant peut être exterminé  
Le conseil talmudique des rabbins et des sages de la Torah connus sous le nom de “Yesha”, qui 
représente les colonies juives en Cisjordanie occupée et à Al-Quds (Jérusalem), on statué qu’il est 
permis, même désirable, de prendre en cible et d’exterminer les civils non-juifs durant le temps de guerre 
.. 
Khalid Amayreh – Traduction CPI. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10126.shtml  

 
2-3 Sur le terrain  
31-07 
Une Parlementaire britannique a été renvoyée d'Israël alors qu'elle essayait de délivrer des livres à une 
bibliothèque pour les enfants à Ramallah. 
Le quotidien britannique, The Guardian, a indiqué "Lynne Jones, parlementaire du Parti travailliste, et 
huit volontaires avaient entrepris un voyage en Cisjordanie, mais que  l'autorité israélienne les ont 
détenus à l'aéroport de Tel Aviv et les interrogés pour onze heures, avant de décider de les empêcher 
d'entrer en Israël ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1767  
 

 
 
 
 



2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 
01-08 
# Les forces de la sécurité israélienne ont arrêté en 24 heures, 512 ouvriers palestiniens sous prétexte 
qu'ils n'ont pas de permis de séjour pour demeurer en Israël ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10077.shtml  
01-08 
Le terminal de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Egypte, qui devait rouvrir mardi pour 48 heures dans le 
sens Gaza- ?gypte, est finalement resté fermé, a indiqué une porte-parole des observateurs de l'Union 
européenne ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16985  
02-08  
Grassroots, l’organistation palestiniennes contre le Mur de l'Apartheid a indiqué que les autorités 
d'occupation israéliennes avaient prévu de construire une nouvelle route coloniale sur des terres 
palestiniennes saisies dans la ville Bethlehem, en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=255  

 
2-13 Prisons & tortures 
30-07 
Le Tribunal sioniste de Salem a prolongé la détention de plusieurs prisonniers et a renvoyé le jugement 
de plusieurs autres.  
L'avocat de l'Association d'Ansar El Sajin, Mustafa El Azmouti a affirmé que le Tribunal israélien de 
Salem a renvoyé le jugement du détenu Khedr Hamada jusqu'au 28 septembre 2006, sous prétexte qu'il 
est membre de la résistance palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10030.shtml  
03-08 
# Ajloni dans un état de santé critique  
La santé du détenu jordanien ayant purgé la plus grande peine dans les prisons de l’occupation 
israélienne Sulan Al-Ajloni s’est rapidement détériorée, alors que les médecins ont refusé de l’opérer, en 
dépit du besoin urgent d’une opération chirurgicale, craignant pour sa vie, d’après les avocats de 
l’association de soutien aux prisonniers ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10117.shtml  
05-08 
# Le président du Parlement palestinien Aziz Doweik,  a été arrêté samedi soir par l'armée israélienne à 
Ramallah, a annoncé son bureau. 
M. Doweik a été élu président du Conseil législatif palestinien (CLP, parlement) en février après la 
victoire du Hamas aux élections législatives  
(afp- 23h53)  
  
 
 
 
 

 
 
 

 
6- Politique Interanationale des térritores occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
 
02-08 
Appel de la Ligne International des Savants Musulmans  
##L’agression tyrannique israélienne contre notre peuple et nos frères au Liban et en Palestine a atteint 
des niveaux de brutalité sans précédent. Israël a bombardé des maisons d’innocents civils, des 
orphelinats, des hôpitaux, des cliniques, des usines, des convois de nourriture, des stations électriques et 



des réservoirs d’eau ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10098.shtml  
 
03-08 
L’Organisation de la Conférence Islamique demande au conseil de sécurité de l’ONU un cessez-le-feu 
immédiat au Liban  
Des leaders du monde musulman ont condamné jeudi l’agression israélienne et ont demandé un cessez-
le-feu global et immédiat au Liban, la libération de tous les prisonniers libanais et palestiniens et ont 
appelé au déploiement d’une force de maintien de la paix des Nations Unies ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10128.shtml  
 
 

 
Maroc 
02-08 
## Des avocats marocains poursuivent Peretz pour crimes de guerre  
Il a été rapporté mercredi que trois avocats marocains poursuivent le ministre de la défense israélien 
Amir Peretz pour crimes de guerre et pour crimes contre l’humanité sur les attaques de l’armée 
israélienne sur le Liban et Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10127.shtml  

 
Syrie  
02-08 
La Syrie permet l’entrée de réfugiés palestiniens bloqués aux frontières libanaises après des appels du 
ministère de l’autorité palestinienne  
Le ministère de l’autorité palestinienne des affaires des réfugiés a affirmé mardi que le gouvernement 
syrien avait officiellement autorisé l’entrée de 350 réfugiés palestiniens du Liban après les appels du 
ministère à cet égard ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10092.shtml  

 
 2  Les Alliés d'Israêl  
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Autres organisations  
 Onu  
30-07 
# Le Sous-Secrétaire Général de l'ONU pour les affaires humanitaires et Coordonnateur de l’aide de 
secours; Jan Egland a déclaré après avoir visité Gaza, qu’il était profondément attristé de constater que 
"les grandes visions que nous avons eues à Oslo pour une Palestine pacifique et prospère, coexistant 
dans la sécurité avec la reconnaissance d'Israël, étaient brisées." ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1750  
02-08 
Le rapport de MSF" Médecins Sans Frontières" a décrit la situation aux territoires palestiniens occupés 
de '' très critique notamment à Gaza'', et ceci depuis plusieurs mois. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16999  
02-08 
Friends of Humanity International lance une campagne de soutien aux peuples libanais et palestiniens 
VIENNE - WAFA  
Friends of Humanity International a lancé mercredi une large campagne internationale de Vienne pour 
exiger la fin de l'agression israélienne sur les peuples libanais et palestiniens ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1779  

 
 
3-7 Ue 
01-08 



EU appelle pour un retour au processus de paix  
# Le Conseil de l'Union Européenne (CE) a déploré, mardi, les violences continuelles à Gaza et en 
Cisjordanie qui ont mené à la détérioration de la situation humanitaire ...(...) 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1773  

 
4 Pays  
Egypte 
28-07 
Hosni Moubarak : "L'escalade actuelle au Liban et à Gaza constitue simplement le symptôme d'une 
situation instable chronique au Proche-Orient", estime-t-il. Il regrette qu'"aucun progrès" n'ait été réalisé 
par rapport aux objectifs de la Feuille de route, plan international de paix prévoyant la création d'un Etat 
palestinien au côté d'Israël. 
Le Hezbollah et le Hamas "doivent revoir leurs politiques et leurs tactiques", estime le président 
égyptien. Concernant le Hamas, M. Moubarak indique que ce mouvement palestinien devait "prouver 
qu'il existe un partenaire palestinien capable de négocier un accord de paix avec Israël".  
(afp- 02h35) 
 

 
 

4 Europe  
4 UK 
01-08 
# Ken Livingstone, le maire de Londres, a publié mardi un communiqué appelant au « plus grand 
rassemblement possible » lors d’une manifestation à Londres, samedi 5 août, demandant un cessez-le-
feu immédiat au Liban et à Gaza ...# (environ 100.000 personnes présentes) 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10099.shtml  

 
 

4 Territoire palestinien occupé :  
La lutte pour la libération du territoire 
4-1 Détails par région  
 
Cisjordanie 
Non spécifié 
30-07  
Deux citoyens sont décédés, ce dimanche, des suites de leurs blessures reçues durant l'offensive 
israélienne sur l'est de la ville de Gaza et celle contre la ville de Naplouse en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1753  

 
Cisjordanie : Au jour le jour  
01-08 
L'armée israélienne a par ailleurs entièrement bouclé la Cisjordanie, a affirmé une porte-parole de 
l'armée.  
Précédemment la Cisjordanie a été bouclée du 20 au 26 juillet. 
(Afp) 
03-08 
Les troupes de l’occupation israélienne ont envahi jeudi la ville cisjordanienne de Jénine et son camp de 
réfugiés parmi d’intenses tirs dans toutes les directions, ont imposé un siège contre la région et installé 
plusieurs barrages militaires ...en resserrant le nœud sur toutes les villages du département, ont rapporté 
des habitants ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10121.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10113.shtml 
03-08 
Selon des sources locales, une force militaire israélienne renforcée par des dizaines de blindés israéliens 



et de bulldozers ont envahi, aujourd'hui à l'aube, la région de Shouka à Rafah. Les chars et les 
hélicoptères militaires israéliens ont bombardé des maisons résidentielles en faisant 7 martyrs dont un 
enfant, et au moins 26 blessés ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10108.shtml  
03-08-  
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont arrêtés quatre citoyens et blessés plusieurs autres lors 
d’une attaque contre une famille palestinienne dans la ville d’Hébron en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1777  
  

 
 
Jénine 
 
0-07 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont blessé un citoyen, ce dimanche matin, et arrêté 11 
autres, dont quatre policiers dans les villes de Jénine, d’Hébron et de Qalqilya, en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1752  
 

 
Naplouse 
29-07 
Une unité spéciale en civil de l'armée israélienne a envahi la ville de Naplouse 
Selon des témoins et des sources locales , les soldats ont ouvert le feu sur un groupe de Palestiniens 
avaient assassiné, hier dans la nuit, lors d’exécution extra judiciaire deux citoyens dans la ville de 
Naplouse en Cisjordanie .dont Amid Al Masri,26 ans, et  Hani Aouijane , 29 ans. 
Lorsque la nouvelle de la mort d'Aouijane s'est répandue dans Naplouse, des foules de sympathisants se 
sont rassemblées devant l'hôpital. Les magasins ont rapidement baissé leurs rideaux. 
AP 
 http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16952  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1749  

 
 

 
 Bande de Gaza - Au jour le jour  
27-07 
A Jebaliya, (nord de la bande de Gaza) Des sources sécuritaires  affirme que des dizaines d'obus de chars 
ont été tirés par l'armée israélienne Des bulldozers de l'armée israélienne ont également détruit des 
habitations. 
28-07 
L'armée israélienne s'est retirée du quartier de Choujaïya, dans l'est de Gaza, et de la ville de Jabaliya, 
après une incursion sanglante de deux jours qui a fait au total 30 morts..  
"Au cours de la nuit l'armée s'est retirée de Choujaïya et Jabaliya", a affirmé un porte-parole de l'armée, 
précisant qu'elle opérait toujours dans le secteur frontalier de Soufa, dans le sud de la bande de Gaza, à la 
recherche de tunnels et d'armements.  
Il a ajouté que des raids aériens avaient été menés dans la nuit contre des entrepôts d'armes dans toute la 
bande de Gaza.  
Un responsable de la sécurité palestinienne a indiqué que "plusieurs maisons et deux puits ont été 
détruits par des bulldozers" lors de l'incursion. "Il y a de gros dégâts sur les routes à Jabaliya et 
Choujaïya et le réseau électrique et d'eau a subi d'importants dommages", a-t-il ajouté.  
Au total, 145 personnes et un soldat israélien ont péri dans les opérations israéliennes lancées le 28 juin . 
(AFP) 
 
29-07 



Des blindés israéliens ont pénétré dans la Bande de Gaza samedi avant le lever du jour, au lendemain du 
retrait des forces israéliennes du nord de la Bande de Gaza. 
Sept blindés ont passé la frontière nord de la Bande de Gaza, selon les services de sécurité palestiniens. 
Vendredi, l'armée israélienne avait annoncé que le retrait de ses troupes était temporaire et ne signifiait 
pas la fin de l'offensive. 
Un peu plus tôt samedi, l'aviation israélienne a frappé un site situé le long de la frontière entre la Bande 
de Gaza et l'Egypte, où des militants du Hamas creusaient un tunnel. Des câbles électriques ont été 
détruits dans l'attaque, provoquant une coupure de courant dans la ville voisine de Rafah. 
Des frappes israéliennes ont également visé un bâtiment, a annoncé l'armée israélienne. 
AP 
01-08  
Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené une nouvelle incursion … 
Les forces de l'occupation israélienne ont repris, aujourd'hui à l'aube, leurs violents raids aériens contre 
les maisons palestiniennes au nord et est de la bande de Gaza. Les hélicoptères militaires israéliens ont 
bombardé des cibles civiles dans la ville de Khan Younès ... 
Dans le sud du territoire palestinien, des chars israéliens, appuyés par des bulldozers, ont effectué une 
incursion dans le secteur d'Al-Dahaniyeh, près de l'aéroport de Rafah, selon des sources sécuritaires 
palestiniennes.  
(Afp) 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10073.shtml  
03-08 
Huit civils dont un enfant, ont été tués et vingt-six autres blessés jeudi dans des raids de l'armée 
israélienne dans le sud de la bande de Gaza où une vaste incursion est en cours. 
Un homme âgé de 50 ans a été tué en fin de matinée par des tirs de soldats israéliens participant à 
l'incursion, ont indiqué des sources hospitalières, sans préciser les circonstances dans lesquelles il est 
mort.  
Avant l'aube, un enfant qui se trouvait dans sa maison, Anis Abou Awad, 12 ans, 
Trois citoyens ont été assassinés  dans un raid aérien dans le même secteur, ont ajouté ces sources.  
Deux autres ont été tués le matin par un obus de char à Rafah, où un résistant a également été tué 
quelques heures auparavant touché par un obus de char israélien.  
Vingt-six sont blessés, dont sept sont dans un état grave. Six enfants et plusieurs femmes figurent parmi 
les blessés, selon les sources médicales.  
Après les raids aeriens, l'armée israélienne a lancé aux premières heures une importante incursion dans 
le secteur, mobilisant plusieurs dizaines de blindés et bulldozers appuyés par l'aviation, selon des sources 
sécuritaires palestiniennes. 
L'armée d’occupation a pénétré de 3 kilomètres en territoire palestinien dans le secteur de Rafah. 
L'opération a été confirmée par l'armée israélienne, "Les forces israéliennes opèrent dans le sud de la 
bande de Gaza, au nord de l'aéroport d'Al-Dahaniyeh (Rafah)", a indiqué une porte-parole militaire. 
"Deux raids aériens ont été menés contre des éléments armés" dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré 
la porte-parole.  
Le docteur Ali Moussa, directeur de l'hôpital Abou Youssef al-Najjar, précise qu’à Rafah, l'armée 
israélienne utilise des armes non conventionnelles qui provoquent d'importantes brûlures et des 
amputations.   
## Au total, au 5 Août 229 citoyens de la Palestine ont été tués, sans oublier les plus de 1730 blessés 
dans cette opération de  recolonisation israélienne lancées le 28 juin dans la bande de Gaza qui a coûté la 
vie à 2 soldats israélien...  

 
Ville non spécifié  
 
31-07 
Quatre palestiniens, dont deux femmes, ont été blessés, aujourd'hui à l'aube 31/7, lors d’un 
bombardement de l'aviation militaire sioniste contre une maison à Gaza et une autre à Beit Lahya, au 
nord de la bande de Gaza, sous prétexte que ces deux maisons appartenaient à deux activistes du Hamas 



... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10058.shtml   
04-08 
L’armée israélienne a tué 3 citoyens dans le sud de la bande de Gaza et un officiel du Hamas a dit 
qu’Israël était en train de négocier un échange de prisonniers pour mettre un terme à la crise de Gaza ... 
Al-Jazeera  - http://www.palestine-info.cc/french/article_10125.shtml  

 
Ville de Gaza 
26-07 
Mercredi, 24 personnes  dont trois fillettes et des adolescents- ont été tuées, la plupart dans l'est de la 
ville de Gaza, et près de 70 autres blessées. 
(afp- 13h32) (ndlr : 2 avait été cité dans le journal précédent) 
27-07 
Une septuagénaire était morte,suite aux  tirs d'obus israéliens dans le quartier de Choujaïya, dans l'est de 
la ville, a-t-on annoncé de sources hospitalières. 
(afp- 13h32) 
28-07 
L'armée israélienne s'est retirée du quartier résidentiel d'Al Chuja'iyya, dans la bande de Gaza, vendredi 
matin après une incursion de 48 heures qui causait 30 victimes et 128 blessés. Le peuple était témoin 
que les offensives venant de toutes les directions où les forces israéliennes ont utilisé l'artillerie, les raids 
aériens visant les citoyens innocents ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16949  
29-07 
Rami Al Moubaied , 24 ans, a succombé de ses blessures qu'il avait reçu lors de l'incursion du quartier 
d'Al Chashjaya et d'Al Shaf à l'est de Gaza.  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16956  
31-07  
Selon un correspondant de WAFA, des drones israéliens ont lancé au moins un missile sur la maison, qui 
se situe au quartier de Cheikh Rodwan, au nord-ouest de Gaza., blessant deux femmes. 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1755  
camp d'Al-Maghazi (Gaza) 
31-07 
UMohammed Al-Maghari, 22 ans est décédé, aujourd'hui à l'hôpital Al- Shifa. suite à ses blessures après 
l’envahissement des forces occupantes sionistes au camp d'Al-Maghazi au milieu de la bande de Gaza 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10057.shtml  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1757  

 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte- sud de la bande) 
02-08 
Une cinquantaine de blindés ont pénétré dans Rafah, où ils ont été recu a coups de tirs d'armes légères et 
de grenades RPG,  
Malgré une défense acharnée, 5 résistants et deux civils, dont un enfant de dix ans, ont été tués, 
rapportent des témoins.  
Selon les témoins, les cinq activistes et l'enfant de dix ans ont été tués dans une série de raids aériens.  
Le deuxième civil a trouvé la mort dans un échange de tirs. Vingt-cinq blessés ont par ailleurs été 
dénombrés.  
(Reuters) 
03-08 
Des blindés et des soldats israéliens ont de nouveau pénétré dans la ville,  
Selon des habitants et des responsables de la sécurité palestinienne dee chars accompagnés de bulldozers 
ont pénétré à une distance de 1,5 kilomètre à l'intérieur du territoire, prenant position dans un village à 
proximité de Rafah et à l'aéroport de Gaza,  



Les troupes israéliennes ont ensuite avancé de huit kilomètres et bloqué l'entrée de Rafah, située sur la 
frontière entre Gaza et l'Egypte. Les soldats israéliens n'étaient plus rentrés à une telle profondeur dans 
Gaza depuis le début de leur offensive. 
Pendant que les troupes avançaient, l'aviation a tiré des missiles sur trois groupes de résisatnts,  
8 civils ou résistants ont trouvé la mort dans des raids aériens menés par l’aviation israélienne jeudi à 
l’aube à l’est de Rafah selon les sources médicales et sécuritaires palestiniennes. Parmi les victimes, 
Ziyad Salman Al Abed, 23 ans, Adnan Abou Libdeh,22 ans, Wael Younes 20 ans, Mohammed Al Kilab 
21 ans, et Mounes Abou Awwad 12 ans.  
26 civils ont été blessés, dont une fillette de quatre ans, dix se trouvent dans un état critique  confirment 
des responsables de la sécurité et des sources hospitalières.  
 (AP) 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=1  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16996  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1775 
03-08 
Un homme âgé de 50 ans a été tué en fin de matinée par des tirs de soldats israéliens participant à une 
incursion dans le secteur de Rafah, ont indiqué ces sources. 
 
 
04-08  
Trois hommes dont Ezzedine Abou Jazzar, 20 ans, ont été tués vendredi par l'armée israélienne suite a 
l’importante démonstration de force  dans le secteur de Rafah, selon les  sources hospitalières. 
(afp- 07h02)  
05-08 
L'armée israélienne a lancé une nouvelle et importante incursion aux premières heures jeudi dans le 
secteur de Rafah, qui mobilise plusieurs dizaines de blindés et des bulldozers appuyés par l'aviation.. 
Cinq Palestiniens, dont une mère et ses deux enfants, Houda al-Nouri, 45 ans, son fils Omar, 17 ans, et 
sa fille Kiffah, 15 ans, ont été tués par un obus de char qui a touché leur maison,  
(afp- 07h40)   http://www.palestine-info.cc/french/article_10132.shtml  
05-08 
Un jeune enfant a été tué dans la nuit de samedi à dimanche dans un raid aérien israélien, où l'armée 
israélienne continue a agresser la population, a-t-on appris de source hospitalière. 
 (afp- 23h52)  

 
Nord de la bande de Gaza.  
 
28-07 
Anass Zomlott, 13 ans a été tué par des tirs israéliens dans le nord de la bande de Gaza, et un 
Mohammed Abou Saqran a été trouvé sans vie dans le même secteur, a-t-on appris de source 
hospitalière. 
(AFP) 
 

 
Beit Hanoun.(au nord de la bande de Gaza ) 
29-07 
Les avions militaires sionistes ont bombardé, à l’aube la maison de la famille d'Al-Shambari blessant le 
citoyen Faek Al-Shambari (47 ans) ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10038.shtml   
31-07 
Des drones israéliens ont lancé, cet après-midi,  un missile sur une voiture civile, à Beit Hanoun, faisant 
deux morts et quatre blessés ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1765  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1759 ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1759  



 
31-07 
Nahid al-Chambary âgé de 16 ans, a été tué lundi par un obus de char israélien, a-t-on appris de source 
hospitalière. 
L'adolescent, a été tué sur le coup, une petite fillette de  2 ans a également été blessé, a-t-on précisé de 
même source. 
Selon des témoins, le obus est tombé devant la maison des victimes ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16980  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10072.shtml  
(afp- 13h12)  
 

 
Beit Lahya (nord de la bande de Gaza .).. 
01-08 
Un raid aérien des forces d'occupation a tué une femme et un adolescent et fait quatre blessés, dans le 
nord de la bande de Gaza, , a-t-on appris de sources hospitalière et sécuritaire. 
Ahmad Abou Qaïda, 16 ans, et Mervet Abou Charekh, 24 ans, ont été tués et 4 ont été blessés, dans le 
quartier d'al-Nada, Parmi les blessés, une femme a été sérieusement touchée, ont précisé ces sources. 
Les témoins précisent que les victimes ont été touchées simultanément par un obus de char et un missile 
tirés par un drone. 
Par ailleurs, une adolescente palestinienne, Soumaya Okal, âgée de 15 ans, est décédée des suite de ses 
blessures mardi, ont indiqué les mêmes sources. Elle avait été blessée le 27 juillet par un obus de char 
israélien à Jabaliya 
(afp-13h37- Belga - http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16983). 
 

 
 
 
 

 
Liban 
Rachidiyé : camp de réfugiés palestinien du Liban  
TYR  
Trois Palestiniens ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans un bombardement du camp de 
réfugiés de Rachidiyé, près de Tyr, a-t-on appris de source palestinienne. 
Quatre obus, tirés par l'artillerie stationnée en territoire israélien, sont tombés dans le camp a-t-on 
précisé. 
(afp- 00h46)  
Fermes de Chebaa,  
 
 
 

 
 
 

 
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                     : 4.793                                                                                                         
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 48.963 



Internationaux blessés                                                                                   : 155 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                   :  46.891 
En prison  :                                                                                                   :  9.850 prisonniers (selon les 
statistiques du ministère palestinien)  
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés                                                       :   90 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                            :  9 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies               :  66.265 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                               : 1.099 
                                                                                                                       ( 337 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                           : 6062 
                                                                                                                      ( 258 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)  
 
30-07 
Le ministère palestinien aux affaires des prisonniers : 10.073 prisonniers sont détenus actuellement dans 
les prisons sionistes 
Depuis la capture des 3 soldats israéliens par la résistance en Palestine et au Liban, les forces de 
l'occupation ont kidnappé 600 Palestiniens en Cisjordanie. 
Le ministère affirme que le nombre des prisonniers s'élève actuellement à 10.073 prisonniers ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10079.shtml  
 
02-08 
Le centre de donnés de l’autorité palestinienne a publié un rapport, déclarant que durant la semaine 
dernière, les troupes de l’occupation israélienne ont tué 42 citoyens palestiniens, en ont blessés 130 et en 
ont arrêté 79 autres ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10119.shtml  
 

 
5 Médias 
5-1 La section palestinienne de l'UPF est préoccupée par les agressions israéliennes contre les 
journalistes  
01-08 
La section palestinienne de l'UPF est préoccupée par les agressions israéliennes contre les journalistes  
Le 26 juillet 2006, Ibrahim Al-Otla, cameraman de la chaîne de télévision de la Palestine, a été 
grièvement blessé par les tirs d'un char israélien, à l'est de Gaza. Mohammed Dahoudi, Directeur 
Général de la télévision de la Palestine a indiqué que les tanks israéliens avaient, délibérément, lancé un 
obus dans la direction d'Al- Otla et d'autres journalistes bien qu'ils portaient des gilets sur lesquels était 
marquée "Média." ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=1  
  
 

 
5-2 Point de vue de Cyril Capdevielle : La « diplomatie publique » impuissante 
Aveu d’échec de la propagande états-unienne dans le monde arabe  
La « diplomatie publique » états-unienne a redoublé d’efforts ces dernières années pour influencer les 
opinions publiques des pays musulmans. Un récent rapport du Government Accountability Office 



souligne les échecs de cette machine de propagande. Elle peine à redresser les torts causés par une 
politique étrangère inique bafouant les grands principes dont elle se réclame. 
Les États-unis disposent d’un « ministre de la propagande », le Under Secretary for Public Diplomacy 
and Public Affairs (Sous-secrétaire à la diplomatie publique et aux affaires publiques) qui sous la tutelle 
du département d’État met en ½uvre les actions destinées à modeler les opinions publiques mondiales 
dans le sens des intérêts états-uniens. La « diplomatie publique » a redoublé d’efforts ces dernières 
années pour influencer les peuples musulmans, tentant ainsi d’améliorer l’image détestable des États-
unis. 
Un rapport du Government Accountability Office publié en mai 2006, souligne les échecs persistants de 
la propagande destinée aux musulmans. Depuis 2002 le département d’État a travaillé sur plusieurs 
axes :  

 une campagne médiatique soutenue par le biais de la chaîne de télévision Al Hurra et de Radio Sawa ;  
 un magazine destiné à la jeunesse Hi Magazine distribué en langue arabe à un public jeune et visant à 

diffuser la sous-culture et le style de vie états-unien. Financé entièrement par le département d’État, il 
s’est révélé être un fiasco.  

 Enfin, un programme d’échanges internationaux ciblé sur la jeunesse de ces pays. 
Ces différents programmes sont arrivés à leur terme ou ont été suspendus, ce qui permet de penser 
comme le souligne le rapport, que la « diplomatie publique » ne dispose pas d’une stratégie de 
communication adaptée : absence de messages clés, de segmentation des audiences, et d’outils de 
recherche et d’analyse permettant de suivre et d’évaluer les résultats. Autant d’éléments et techniques 
largement répandues dans le secteur privé (Public Relations), ce qui amène le GAO à recommender 
l’adoption de ces méthodes. Le secteur privé est en fait déjà à l’½uvre sous contrat avec le Pentagone, 
avec des résultats mitigés comme le démontre le scandale du Lyncoln Group en 2005 (Société états-
unienne de relations publiques) qui avait corrompu des journaux et des imams iraquiens pour présenter 
l’occupant sous un jour plus favorable. En outre le rapport souligne que 30 % des agents en charge de la 
diplomatie publique dans les pays musulmans ne maîtrisent pas la langue du pays, ce qui ne va pas sans 
poser de problèmes. 
Plus récemment le département d’État a lancé le Edward R. Murrow Journalism Program, un programme 
réalisé en partenariat avec l’Aspen Institute et des écoles de journalisme états-uniennes. L’objectif étant 
de « former » des journalistes étrangers aux bonnes pratiques et de tenter de s’assurer un traitement plus 
positif dans les médias étrangers. 
Les objectifs de la « diplomatie publique » tels que les a définis Karen Hughes (titulaire du portefeuille), 
à savoir : créer une communauté d’intérêts et de valeurs à travers le monde, isoler et marginaliser les 
extrémistes, tout en contribuant à redorer l’image des États-Unis à l’étranger ; sont bien loin d’être 
atteints comme le démontre une étude ( http://pewglobal.org/reports/pdf/252.pdf ) récente du Pew 
Reserch Center, qui fait apparaître un déclin rapide de l’image des États-Unis dans le monde et plus 
particulièrement dans le monde musulman. 
Il va sans dire que malgré toute la sophistication et les moyens colossaux déployés par la propagande 
états-unienne pour gagner les « coeurs et les esprits », celle-ci demeurera inopérante dans le cadre de 
l’actuelle politique étrangère du pays. Une rhétorique de démocratisation qui n’est en fait qu’une 
résurgence néo-coloniale comme l’illustre l’occupation de l’Irak, un soutien inconditionnel à Israël au 
mépris des droits internationalement reconnus des Palestiniens, et la mise en avant incantatoire des droits 
de l’Homme qu’ils bafouent quotidiennement à Abu Graib, Guantanamo, Bagram... sont autant 
d’éléments qui alimentent le rejet dont fait l’objet le pays de George Bush. La diplomatie publique aussi 
efficace soit-elle ne peut masquer ces réalités. 
Ci-dessous lien vers le rapport : 
U.S. Public Diplomacy  
United-States, Governenment Accountability Office www.gao.gov/new.items/d06535.pdf  
article sur www.voltairenet.org 

 
 
 

 
6 Les brèves 



 
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 
6-1   Toulkarem  
31-07  
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont pris d'assaut, ce matin, le centre d'informations et des 
études palestiniens (Mass Presse) à Tulkarèm ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1763  

 
7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
Marc 
7-1 Point de vue de William Blum : Le Rapport anti-Empire : Deux ou trois choses à connaître avec la 
fin du monde  
(partie ce rapportant à la Palestine) 
Parfois je pense que ce vieux monde fatigué a vécu quelques années de trop. Les événements au Moyen 
Orient sont trop déprimants. La plupart des discussions sur le conflit éternel entre Israël et la Palestine 
tournent à l'enfantillage - "C'est lui qui a commencé !" Au bout que quelques minutes de discussion sur 
les derniers événements du conflit, les participants en sont à 1967, puis à 1948, pour enfin finir aux 
temps bibliques. Je n'ai pas envie de me mêler à la question de savoir qui a commencé toute cette 
pagaille. J'aimerais plutôt souligner deux éléments immuables à tout conflit : 
1) l'existence d'Israël n'est pas menacée et ne l'a jamais été depuis des décennies, si jamais elle l'a été un 
jour, et peu importe la rhétorique enflammée des dirigeants Arabes ces dernières années. Si Israël 
apprenait à traiter ses voisins d'une manière non expansionniste, pacifique, respectable, s'il procédait à 
des échanges de prisonniers, et s'il tentait sincèrement d'aboutir à une solution de coexistence pacifique 
de deux états, même ceux opposés à l'idée d'un état fondé sur une religion particulière accepterait l'état 
d'Israël, et la question de son droit à l'existence serait à peine soulevée. Mais les choses étant ce qu'elles 
sont, Israël avance encore cet argument pour justifier ses actions, tout comme les Juifs à travers le 
monde brandissent l'Holocauste et font l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme.  
2) Dans un conflit qui oppose King Kong à une souris, c'est King Kong qui doit faire des concession afin 
d'améliorer la situation. Quelles concessions pourraient faire les Palestiniens ? Israël répondrait "cesser 
les attaques." Mais cela n'aboutirait qu'à un "statu quo ante bellum" - une vie de misère absolue pour le 
peuple palestinien imposée par Israël. Une paix sans justice. 
Les déclarations d'Israël sur le caractère inacceptable de la détention d'un de leurs soldats par des 
Palestiniens, ou de deux de leurs soldats détenus par le Hezbollah au Liban, ne peuvent être prises au 
sérieux alors qu'Israël détient littéralement des milliers de Palestiniens capturés, beaucoup depuis des 
années, généralement sans procès, souvent torturés, dont de nombreux membres importants du 
Hezbollah. Il y a quelques années, et peut-être même encore aujourd'hui, Israël inscrivait des matricules 
sur les fronts et les avant-bras des Palestiniens, une réminiscence des pratiques nazis sur les juifs pendant 
la deuxième guerre mondiale. [1] 
Le véritable objectif d'Israël, et celui de Washington, est de renverser le gouvernement du Hamas en 
Palestine, le gouvernement élu en janvier par des élections démocratiques, cette démocratie dont  se  
gaussent les "démocraties" Occidentales, sauf lorsqu'elle donne un résultat qui ne leur convient pas. 
Existe-t-il un mot plus fort pour désigner "l'hypocrisie" ? Il n'y a désormais "plus de gouvernement 
Hamas" a déclaré un officiel de haut rang US la semaine dernière, "huit membres du cabinet ministériel, 
soit 30 pour cent du gouvernement, sont en prison [kidnappés par Israël], un autre 30 pour cent est en 
cavale, et le dernier 30 pour cent est pratiquement inactif." [2] Pour rajouter une touche encore plus 
Orwellienne à cette opération de disparition d'un gouvernement, voici la Secrétaire d'Etat Condoleezza 
Rice, qui s'exprimait fin Juin sur l'Irak. "Il s'agit du seul gouvernement légitimement élu du Moyen 
Orient à l'exception peut être de celui du Liban." [3] Y a-t-il autre chose de prévu au programme pour 
l'émission Deux Minutes de Haine ?  
En plus d'avoir éliminé le gouvernement Hamas, le blitzkrieg militaire Israël, avec le soutien total des 



Etats-Unis, pourrait bien avoir été prévu pour provoquer des "incidents" et justifier une attaque contre 
l'Iran et la Syrie, les prochaines étapes des travaux en cours de Washington, à savoir le contrôle du 
Moyen orient et de son pétrole. 
Priver les Palestiniens de nourriture, d'électricité, d'eau, d'argent, d'accès au monde extérieur... et de 
sommeil... est un acte délibéré de punition collective. Israël fait voler des avions des combat la nuit au-
dessus de Gaza qui déclenchent des booms soniques qui traumatisent les enfants. "Personne ne dormira 
la nuit à Gaza" a déclaré le premier ministre Israélien Ehud Olmert [4] ; une phrase qui conviendrait 
parfaitement en guise d'épitaphe à Israël.  
Ces crimes contre l'humanité - sans parler des terribles armes spéciales qu'Israël utilise - sont le cadeau 
fait au Palestiniens qui ont voté pour le mauvais parti. Eu égard aux attaques Israéliennes contre les 
populations civiles de Gaza et du Liban, il est ironique de voir le Hamas et le Hezbollah être 
régulièrement qualifiés d'organisations terroristes par l'Occident. La définition la plus couramment 
admise du terrorisme, celle du FBI et des Nations Unies entre autres, est celle-ci : le recours à la violence 
contre une population civile afin d'intimider ou de forcer la main d'un gouvernement pour des objectifs 
politiques. 
Depuis les attentats du 11/9, la tactique combinée des Etats-Unis et d'Israël est de présenter le combat 
contre les adversaires d'Israël comme une partie intégrante de la lutte contre le terrorisme. Le 19 juillet, 
un rassemblement fut organisé à Washington, auquel pariticpaent le gouverneur du Maryland, plusieurs 
membres du Congrès (encore un territoire occupé par Israël), l'ambassadeur d'Israël, et un phare de 
l'église évangélique, John Hagee. Le Washington Post raconte : "les intervenants, les uns après les 
autres, on qualifié le combat d'Israël comme une petite extension de la guerre plus globale contre le 
terrorisme menée par les Etats-Unis contre le terrorisme islamique" et "les attaques d'Israël contre le 
groupe musulman chiite Hezbollah sont des coups portés contre ceux qui ont tué des civils de Bali à 
Bombay en passant par Moscou." L'ambassadeur d'Israël a déclaré : "Il ne s'agit pas uniquement d'Israël. 
Il s'agit de la direction que prendra le monde et l'avenir et la sécurité du monde. Israël est aux avants 
postes. Nous allons amputer les petits bras de l'Iran." en référence au Hezbollah [5] 
Et si la guerre contre le terrorisme ne suffisait pas à placer Israël dans le camp du Bien, John Hagee a un 
argument supplémentaire : "les Etats-Unis doivent se joindre à Israël pour lancer une frappe préventive 
contre l'Iran et réaliser la volonté de Dieu pour Israël et l'Occident." Il parle de "prophétie biblique du 
combat final contre l'Iran, qui mènera à  l'Extase, à la Tribulation et le Retour du Christ." [6] 
La béatificateurs d'Israël font pratiquement partie d'un mouvement. Voici David Horowitz, l'éminent ex-
marxiste quasi-hystérique : "Israël est un composant d'une guerre globale, la guerre de l'Islam radical 
contre la civilisation. En ce moment même Israël est en train d'accomplir ce travail au nom du monde 
civilisé en éliminant les terroristes. Ce n'est pas uniquement pour Israël que nous devons faire connaître 
la vérité - mais pour nous mêmes aussi, pour l'Amérique, pour chaque pays libre dans le monde, et pour 
la civilisation elle-même." [7] 
En ce qui concerne les deux soldats Israéliens capturés et détenus au Liban pour un échange de 
prisonniers, il faut garder à l'esprit quelques éléments d'histoire. A la fin des années 90, avant qu'Israël 
ne soit évincé du sud Liban par le Hezbollah, Israël se livrait couramment à l'enlèvement de libanais 
totalement innocents. Un rapport de 1998 d'Amnesty International déclare : "Selon l'aveu même d'Israël, 
des Libanais sont détenus pour servir de "monnaie d'échange" ; ils ne sont pas emprisonnés pour leurs 
actes mais pour être échangés contre des soldats portés disparus ou tués au Liban. La plupart ont passé 
10 ans en isolement et au secret." [8] 
Israël a crée ses pires ennemis - il a aidé à la création du Hamas pour faire contrepoids au Fatah 
palestinien, et l'occupation du Liban a crée le Hezbollah. Les terribles bombardements en cours auront 
probablement des résultats similaires. Depuis le tout début de sa création, Israël a pratiquement toujours 
été train de livrer une guerre et d'occuper de nouvelles territoires. Aucune autre méthode ne serait donc 
venu à l'esprit des fondateurs Sionistes idéalistes ?  
Mais tandis que vous et moi déprimons devant toute cette horreur et souffrance, les néo conservateurs, 
eux, s'en réjouissent. Ils dévorent la chaire et boivent le sang des peuples d'Afghanistan, de l'Irak, de la 
Palestine, du Liban, et ils ont encore faim. Il veulent maintenant dévorer l'Iran et la Syrie. Plus d'un 
d'entre eux a utilisé l'expression "oderint dum metuant", une expression favorite de l'empereur Romain 
Caligula, employée aussi par Cicéron : "qu'importe qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent". Voici 
William Kristol, rédacteur en chef de la bible des néo cons, le "Weekly Standard", sur Fox News le 16 



juillet :  
Ecoutez, on a chouchouté l'Iran ces six ou neuf derniers mois, et cela les a enhardis. Est-ce que l'Iran se 
comporte comme s'il avait un régime faible qui serait très préoccupé par les Etats-Unis ? Ou est-ce que 
l'Iran se comporte d'un manière totalement irresponsable ? .. D'une certaine manière, Israël est en train 
de combattre quatre de nos cinq ennemis dans le Moyen orient. L'Iran, la Syrie, sponsors du terrorisme ; 
le Hezbollah et le Hamas .. nous  avons une opportunité de changer les cours des événements de ces six 
ou neuf derniers mois et replacer les djihadistes et les terroristes en position défensive." 
L'invité Juan Williams répliqua : "Et bien, à moi il me semble que vous ne voulez que la guerre, la 
guerre, la guerre et encore plus de guerre. Vous vouliez la guerre en Irak. Maintenant vous voulez la 
guerre en Iran. Maintenant vous voulez la guerre au Moyen orient... vous demandez pourquoi est-ce que 
les Etats-Unis n'adoptent pas une politique d'intransigeance ? Mais c'est ce que nous avons fait, nous ne 
dialoguons avec plus personne. Ne n'adressons plus la parole au Hamas. Nous n'adressons plus la parole 
au Hezbollah. Nous ne dialoguons pas avec l'Iran. Et qu'est-ce que cela nous a rapporté ?"  Kristol, 
paraissant quelque peu étonné, s'est contenté de lever les bras au ciel. Comme quoi, même le public de 
Fox News peut parfois (rarement) avoir un entre aperçu d'une autre opinion.  
William Blum 
22 juillet 2006 
NOTES 
[9] Associated Press, July 15, 2006  
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7-2 Point de vue de Hassan : Israël mène une guerre de « nettoyage » ethnique ».  
Un palestinien résidant dans le camp de réfugiés de Beit Hanoun, au nord de Gaza, témoigne. 
Propos recueillis par Silvia Cattori le 2 août 2006. 
Silvia Cattori : Alors que l’Etat d’Israël maintient la fermeture complète de la bande de Gaza et poursuit, 
sur la partie au nord, sa guerre, cyniquement baptisée « Pluie d’été » - guerre qui a déjà tué près de 200 
personnes et fait des milliers de blessés - pouvez-vous confirmer, comme plusieurs témoignages le 
disent, que sous prétexte de guerre contre « le terrorisme » ou de chercher le caporal Shalit, Israël ne fait 
que de poursuivre son plan d’épuration ethnique ? 
Hassan : C’est terrible. Ils sont en train de tout faire pour nous chasser hors de la zone. Chacun ici sait 
que la terreur qu’ils font régner, avec une plus grande sauvagerie ces dernières semaines, fait partie d’un 
plan qui cherche à nous repousser toujours plus loin. La première sommation laisse 24 heures aux 
familles pour quitter leur maison. La seconde ne leur laisse plus que 15 minutes. Je continue de penser 
que jamais ils ne réussiront à nous déloger, sauf à nous tuer tous. Ici ce sont des camps de réfugiés. Les 
gens ont reconstruit leur vie ici ; ils attendent de retourner chez eux. Nous avons très présent à l’esprit 
que ces dernières années (de 2000 à 2004, ndl) l’armée israélienne a détruit, à Gaza, quelques 6000 
maisons et que 50’000 personnes sont restées à la rue. (1)   
  
S.C.- Vous faites donc un parallèle avec ce qui s’est passé au sud de Gaza ? Ce qui veut dire que la 
guerre actuelle n’est pas destinée, comme Israël le prétend, à « éradiquer des terroristes », mais à vider, 
de la nouvelle zone qu’il convoite, la population ?   



Hassan : Oui, le plan d’Israël est toujours le même. Au sud de Gaza, il s’agissait pour Israël, de 
repousser les réfugiés toujours plus loin pour agrandir la zone qu’il s’était déjà annexée lors d’opérations 
précédentes. Depuis un certain temps le nord de Gaza connait la même situation. L’armée propage des 
fausses informations, du genre qu’il y a des tunnels ou des maisons qui abritent des armes. Ce qui lui 
donne prétexte à tout raser. C’est leur manière de dire « partez ou mourez ». Au Liban, c’est terrible ; les 
Israéliens font la même chose, mais de manière encore plus massive. Amir Peretz a parlé de « nettoyer » 
le sud Liban. On voit les gens s’enfuir en masse. Là où – comme à Cana – les gens n’ont pas eu le temps 
de partir, c’est le massacre.  
  
S.C.- Les gens qui ne s’enfuient pas sont donc prêts à mourir ?   
Hassan : Non, les gens ne sont pas prêts à mourir, mais ils sont obligés de mourir. Chaque maison peut 
être touchée.  
  
S.C.- Les femmes n’ont-elles pas peur de rester sur place avec les enfants ? 
Hassan : Les femmes sont plus fortes que les hommes. Si les femmes étaient peureuses cela voudrait dire 
que la peur pénètrerait aussi dans le cœur des hommes. Ce sont elles qui leur disent qu’il est possible de 
combattre Israël malgré sa supériorité militaire. Ce sont elles qui encouragent les hommes à résister. Ce 
sont elles et leurs enfants que les hommes défendent.  
  
S.C.- M. Abou Mazen s’entretient toujours avec des officiels égyptiens pour apporter des garanties aux 
ravisseurs et tenter de faire libérer le caporal. Sa libération ne libérerait-elle pas Gaza de l’agression 
militaire actuelle ?  
Hassan : Israël nous a toujours agressés, même quand notre peuple ne bougeait pas. Nous pensons que la 
guerre qu’il mène depuis juin n’a rien à voir avec la capture de ce caporal. Nous pensons que la guerre 
épouvantable que mène Israël actuellement à Gaza a, comme finalité, de briser notre volonté de résister 
et de nous déloger par la force. Quand Abou Mazen pense qu’il ne faut pas conditionner la libération du 
soldat français à l’échange des femmes et des jeunes prisonniers palestiniens, le peuple lui pense 
qu’Israël n’a jamais respecté aucun engagement ; qu’il n’est pas question de concéder quoi que ce soit 
avant que les prisonniers Palestiniens ne soient libérés. Israël est un moustique qui pourrait être 
facilement vaincu, s’il y avait, de la part de tous les Etats arabes, la volonté de libérer leurs peuples de sa 
domination. 
(1) C’est à Rafah, au sud de Gaza que, le 16 mars 2003, Rachel Corrie, liée à l’International Solidarity 
Movement (ISM), a été intentionnellement écrasée, par un bulldozer militaire Caterpillar, alors qu’elle 
tentait de s’opposer à la démolition d’une maison. C’est aussi à Rafah que le photographe britannique 
Thomas Hurndall, lié à l’ISM, a été gravement blessé en avril 2003 par le tir intentionnel d’un soldat (il 
décèdera en février 2004). C’est encore à Rafah que le journaliste James Miller a été intentionnellement 
tué par les tirs des soldats israéliens en mai 2003. Par ces assassinats Israël voulait faire fuir les témoins ; 
ne laisser personne témoigner des crimes que son armée commettait sur une grande échelle. 
http://www.ism-suisse.org/news/articl= e.php?id=5214&type=temoignage&lesujet=Interviews  
http://signs-of-the-
times.org/signs/editorials/signs20060803_Israeliswagingawarofethnic22cleaning22.php 
  

 
7-3 Point de vue de Nico Hirtt : C'est le sionisme qui mène à la guerre  
Irrationnelle, la politique du gouvernement israélien ? Non, elle est conforme à la doctrine fondatrice 
d'Israël : le sionisme avec ses dérives de racisme et de colonialisme. Einstein avait raison. 
Enseignant et écrivain 
Si nous nous révélons incapables de parvenir à une cohabitation et à des accords honnêtes avec les 
Arabes, alors nous n'aurons strictement rien appris pendant nos deux mille années de souffrances et 
mériterons tout ce qui nous arrivera.» (Albert Einstein, lettre à Weismann, le 25 novembre 1929) 
Aux yeux de nombreux observateurs, la politique actuelle du gouvernement israélien peut sembler 
parfaitement irrationnelle. Pourquoi courir le risque d'embraser le Liban, alors même que celui-ci se 
détache petit à petit de la Syrie? Pourquoi attaquer militairement le Hamas, à l'instant précis où ce 
mouvement s'apprêtait à céder aux pressions internationales et à reconnaître le «droit à l'existence» 



d'Israël»? En réalité, ces actes ne sont incompréhensibles que si l'on s'obstine à juger la politique d'Israël 
à l'aune de son discours officiel, celui qu'il tient sur la scène internationale, affirmant que «nous 
souhaitons seulement vivre en paix avec nos voisins». Les choses deviennent beaucoup moins obscures 
lorsqu'on examine la politique de l'Etat israélien à la lumière de sa doctrine fondatrice: le sionisme. 
Quand, vers 1885, des hommes comme Léo Pinsker, Ahad Haam et Theodor Herzl envisagèrent de créer 
un «foyer national juif» en Palestine, ils furent loin de faire l'unanimité autour d'eux. A vrai dire, la 
plupart des juifs refusèrent ce projet. D'abord parce qu'il n'avait aucun sens: il était matériellement 
impossible d'envisager l'émigration de tous les juifs du monde vers la Palestine (aujourd'hui encore, 
l'Etat d'Israël ne réunit qu'une infime portion des juifs de la planète, même s'il s'arroge le droit de parler 
en leur nom). D'autre part, la très grande majorité d'entre eux n'avaient aucune envie de quitter le pays où 
ils étaient nés; malgré les persécutions et les discriminations, ils se considéraient très justement comme 
des citoyens de France, de Belgique, des Etats-Unis, d'Allemagne, de Hongrie ou de Russie. Enfin, 
beaucoup de juifs, surtout les intellectuels et les progressistes, s'opposaient radicalement au caractère 
délibérément raciste et colonialiste du projet sioniste. Ils ne se reconnaissaient pas dans les propos d'un 
Ahad Haam quand celui-ci décrétait que «le peuple d'Israël, en tant que peuple supérieur et continuateur 
moderne du Peuple élu doit aussi devenir un ordre réel»; ils ne pouvaient suivre Theodor Herzl quand il 
disait vouloir «coloniser la Palestine», y créer un Etat juif et, pour ce faire, «rendre des services à l'Etat 
impérialiste qui protégera son existence». Même après la guerre et l'Holocauste, des personnalités juives 
de premier plan, tout en apportant parfois leur soutien matériel et moral aux juifs qui s'installaient en 
Palestine, continuèrent de refuser radicalement l'idée d'y créer un Etat juif. Einstein: «La conscience que 
j'ai de la nature essentielle du judaïsme se heurte à l'idée d'un Etat juif doté de frontières, d'une armée, et 
d'un projet de pouvoir temporel». 
Le racisme et le colonialisme israéliens ne tiennent pas à la nature d'une majorité gouvernementale; ils 
sont le fondement même d'un Etat qui se définit non par référence à une nation, mais à une religion et à 
une ethnie particulières; un Etat qui affirme, sur base de légendes poussiéreuses, le droit de «son» peuple 
à l'appropriation exclusive d'une terre pourtant déjà habitée et exploitée par d'autres populations. Quelle 
terre? Là encore, les textes fondateurs du sionisme éclairent la politique actuelle. Lorsqu'il s'adresse en 
1897 au gouvernement français, dans l'espoir d'obtenir son appui pour la fondation d'Israël, Herzl écrit: 
«Le pays que nous nous proposons d'occuper inclura la Basse-Egypte, le sud de la Syrie et la partie 
méridionale du Liban. Cette position nous rendra maîtres du commerce de l'Inde, de l'Arabie et de 
l'Afrique de l'Est et du Sud. La France ne peut avoir d'autre désir que de voir la route des Indes et de la 
Chine occupée par un peuple prêt à la suivre jusqu'à la mort». Après la Première Guerre mondiale et les 
accords Sykes-Picot, les mêmes promesses seront adressées à l'Angleterre. Et depuis 1945 elles 
jouissent, comme on sait, de l'oreille très attentive du gouvernement américain. De la Basse-Egypte au 
Sud-Liban... Il suffit d'un regard sur les cartes successives du Moyen-Orient, depuis la fondation d'Israël, 
pour observer avec quelle régularité systématique le plan de Theodor Herzl a été poursuivi. De la Galilée 
et de la bande côtière de Jaffa, les territoires proposés par le premier plan de partage de Bernadotte en 
1948, Israël s'est progressivement étendu vers Jerusalem, la Mer Morte, le Neguev, le plateau du Golan 
au sud de la Syrie; aujourd'hui elle phagocyte petit à petit la Cisjordanie et Gaza; elle convoite même le 
Sud-Liban. 
Israël est au Moyen-Orient ce que l'Afrique du Sud de l'apartheid fut, jadis, à l'Afrique australe: une 
colonie euro-américaine, imposant aux populations autochtones une domination à caractère raciste, et 
dont l'existence serait impossible sans l'aide matérielle d'une puissance impérialiste «en échange de 
services rendus». Souvenons-nous d'ailleurs qu'Israël s'est vu condamner à plusieurs reprises par les 
Nations unies en raison de sa collaboration militaire et nucléaire avec le régime sud-africain. Qui se 
ressemble s'assemble... 
Quand un gouvernement juge que la vie d'un soldat est plus importante que celle de dizaines d'enfants et 
de civils, au seul prétexte que ce soldat est juif alors que les civils et les enfants sont musulmans, 
chrétiens ou sans religion, alors l'Etat que représente ce gouvernement est un Etat raciste. Quand des 
forces armées, dans les territoires qu'elles occupent illégitimement, interdisent aux civils de se déplacer, 
de puiser l'eau aux puits et aux sources, de labourer leurs champs, de visiter leur famille, de se rendre à 
l'école ou à leur travail, de circuler d'un village à l'autre, d'amener un enfant malade chez le médecin, 
tout cela pour l'unique motif que ces civils ne sont pas de confession juive ou de nationalité israélienne, 
alors cette armée est celle d'un Etat raciste et colonialiste. 



Dire cela aujourd'hui, en Europe, oser contester les fondements du projet sioniste, c'est risquer de se voir 
attaquer comme antisémite, voire comme négationiste. Il est temps que cesse cette hypocrisie. La Shoah 
ne peut justifier les souffrances des Palestiniens et des Libanais. De quel droit les dirigeants israéliens, 
nés pour la plupart après 1945, parlent-ils au nom des victimes du nazisme? De quel droit prétendent-ils 
s'approprier la mémoire exclusive d'un crime perpétré contre toute l'humanité? Oser invoquer 
l'Holocauste pour justifier son propre racisme est une insulte, non un hommage au martyr juif. 
On s'est offusqué d'entendre le président iranien dire qu'il fallait «rayer Israël de la carte». Ce serait 
pourtant bien l'unique solution que de voir disparaître politiquement bien sûr, l'Etat d'Israël et, 
pareillement, les prétendus «territoires palestiniens», ces nouveaux bantoustans. Gommons de la carte du 
Moyen-Orient la frontière honteuse entre juifs et Arabes. La politique de «deux peuples, deux Etats», la 
politique du partage de la Palestine sur une base religieuse et ethnique, est une politique d'apartheid qui 
n'apportera jamais la paix. Revenons-en à ce qui fut toujours, jusqu'à Oslo, le projet de l'OLP, mais aussi 
celui d'un grand nombre de juifs comme, derechef, le grand physicien et humaniste Albert Einstein: «Il 
serait, à mon avis, plus raisonnable d'arriver à un accord avec les Arabes sur la base d'une vie commune 
pacifique que de créer un Etat juif». 
Nico HIRTT 
Mis en ligne le 25/07/2006 
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=11&subid=118&art_id=298064  
Titre et sous-titre sont de la rédaction. 
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7-4 Annalena Di Giovanni : Gaza : "Des engins explosifs inconnus contre nous"  
Alors que se multiplient les dénonciations d’armes non conventionnelles utilisées par Israël au Liban, 
arrive de Gaza une alarme sur des arsenaux « améliorés » expérimentés pour la première fois lors des 
incursions israéliennes de ces jours ci. Nous en parlons avec Juma as-Saqqa, porte-parole de l’hôpital as-
Shifa de Gaza. 
Docteur as-Saqqa, vous avez annoncé depuis plusieurs jours déjà votre crainte d’un usage de 
munitions d’un nouveau type contre la population de Gaza. 
Oui, je crains qu’on ne soit en train d’expérimenter quelque nouveau type d’armes contre les 
palestiniens, mais je n’ai aucune idée de ce dont il peut s’agir, si ce sont des armes au phosphore blanc 
ou à énergie laser. Il s’agit sûrement de quelque chose en mesure de provoquer un nombre plus 
important de morts et blessés que dans le passé. 
Parmi ceux qui survivent à l’attaque nous avons un nombre très élevé d’invalides et de brûlés, dont 
certains méconnaissables même pour leurs parents proches. Des cas particulièrement inquiétants ont été 
constatés hier par exemple, quand nous avons essayé d’extraire des éclats de l’abdomen de certains 
patients. Il n’y en avait pas. Nous trouvions des signes de lacérations gravissimes des tissus, les os 
étaient brûlés jusqu’à l’intérieur, mais sans trace de résidus. Le foie était intact mais complètement 
carbonisé, les poumons minutieusement détruits comme s’ils avaient explosé de l’intérieur. Plus qu’à 
une réaction chimique, je penserais plutôt à l’effet de radiations, mais je répète que nous n’avons jamais 
rien vu de semblable. Nous nous limitons à en prendre acte sans pouvoir enquêter étant donné que même 
notre laboratoire d’autopsie a été détruit. 
Hier l’offensive israélienne s’est concentrée sur un lancement des missiles. Il y a eu 23 morts, pour la 
plupart des civils. Voulez-vous nous parler des symptômes ? 
En réalité, le nombre de morts a été confirmé à 25. Je ne nie pas que certains des tués aient été des 
combattants, mais la majorité des victimes d’hier était des civils visés dans leurs maisons, ou en voiture. 
De nombreux missiles ont été envoyés sur des groupes de civils qui se pressaient dans les rues. Ils tirent 
sur tout ce qui bouge, personne n’est à l’abri. Le tableau clinique est inquiétant : les corps sont 
méconnaissables. Le nombre de blessés est sans précédents. Sur 90 hospitalisations hier, nous avons dû 
pratiquer au moins 50 amputations, parfois plus d’une sur le même patient, et sur de nombreux enfants. 
Beaucoup d’entre eux seront invalides à vie ou défigurés. Nous ne pouvons rien faire pour récupérer les 
membres : ces munitions mystérieuses ont un effet létal. Elles provoquent des brûlures internes au 
quatrième degré. Les tissus meurent instantanément, nous ne pouvons qu’amputer. Aujourd’hui aussi 
nous avons eu 3 morts, et une quinzaine de blessés dont cinq sont en fin de vie. 
Quelles sont les conditions de travail de votre hôpital ? 



Quand l’armée touche elle touche pour tuer : ça signifie aussi bloquer les secours. Ils prennent souvent 
pour cible nos propres ambulances. Pendant ces cinq dernières années, le ministère de la santé a perdu 
55 salariés, au moins 500 autres ont été blessés, restant souvent invalides à vie. Maintenant nous ne 
pouvons plus nous occuper que des urgences, nous ne pouvons plus assister les patients ordinaires. Et 
nos centrales électriques ont été bombardées, ce qui rend extrêmement difficile l’utilisation des machines 
électroniques. 
Israël a imposé l’embargo sur les aides humanitaires à Gaza. Est-il toujours en vigueur ? 
Nous sommes assiégés depuis des semaines. Sans même considérer le problème de l’approvisionnement 
en électricité, nourriture et eau, il reste celui des médicaments. Les réserves se terminent. 
Vous êtes le principal hôpital de Gaza ; combien de temps pensez-vous pouvoir résister encore ? 
Nous avons résisté dans des conditions désespérées pendant des semaines. Si la situation restait calme, 
nous espérons pouvoir tenir encore 14 jours. Mais s’il devait y avoir une autre attaque israélienne, nos 
possibilités de survie comme hôpital se réduisent à quelques jours. 
Annalena Di Giovanni  
envoyée spéciale à Gaza traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 
05 Août 2006 
http://ilmanifesto.it 
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8-1 Point de vue de Claire  Arsenault  : La guerre n’oublie pas Gaza . 
  

 
(Carte : H.Maurel / RFI) 
  
Dans la seule journée de mercredi, 24 Palestiniens ont été tués au cours des opérations menées par Israël 
dans la bande de Gaza. C’est une des journées les plus noires depuis le 28 juin, date du début de 
l’offensive israélienne destinée à récupérer le soldat Gilad Shalit, enlevé 3 jours plus tôt et à faire cesser 
les tirs de roquettes du Hamas contre le sud d’Israël. Malgré l’engagement important des forces 
israéliennes, aucun des deux objectifs n’a encore été atteint. 
Tout a commencé à Gaza le 25 juin avec l’enlèvement du soldat, Gilad Shalit, par des combattants 
proches du Hamas. Le jeune caporal, un tankiste de 19 ans qui possède aussi la nationalité française, a 
été fait prisonnier en territoire israélien par un commando palestinien venu de la bande de Gaza. Les 
brigades Ezzedine al-Qassam (branche armée du Hamas), les Comités de la résistance populaire et 
l’Armée de l’Islam ont revendiqué l’enlèvement. Plus d’un mois après sa capture et malgré de multiples 
opérations dans la bande Gaza, l’armée israélienne n’est toujours pas parvenue à obtenir sa libération. 



Jeudi, le président palestinien Mahmoud Abbas avait laissé entendre, depuis Rome, qu’il croyait en une 
«prochaine libération» du soldat israélien. Des propos immédiatement démentis par le porte-parole de la 
branche armée du Hamas, Abou Obeïda, qui a affirmé «il n’y a rien de nouveau à propos de ce dossier. 
La question est toujours entre les mains des trois groupes armés -qui ont enlevé le soldat- et pas entre 
les mains de quelque leader politique que ce soit».  

 
Eclipsée par celle du Liban, la guerre n’a pourtant pas cessé, en territoire palestinien. 
(Photo : AFP) 
Eclipsée par celle du Liban, la guerre n’a pourtant pas cessé, en territoire palestinien. Mercredi, une 
cinquantaine de chars israéliens ont envahi le quartier de Choujaïya dans l’est de Gaza et le camp de 
réfugiés de Jabaliya. Dans ce bastion du Hamas, les affrontements ont été très violents avec les 
combattants du mouvement islamiste. Par ailleurs, l’armée israélienne est intervenue dans le sud de la 
bande de Gaza, dans le secteur frontalier de Soufa, à la recherche de tunnels et d’armements. Selon des 
sources palestiniennes, de nombreuses maisons ainsi que des puits ont été détruits. De leur côté, les 
militaires israéliens assurent téléphoner à chaque fois aux occupants des maisons, pour les prévenir de 
l’imminence d’un raid. Il y a aussi de gros dégâts sur les routes et les réseaux de distribution d’électricité 
et d’eau ont subi des dommages importants. A Gaza même, les bombardements ont touché le siège d’une 
force du Hamas et des bureaux du gouvernement palestinien.  
Alors qu’elle poursuit ses opérations au Sud, à Soufa, l’armée israélienne a fini par se retirer du nord de 
la bande Gaza vendredi, laissant derrière elle 30 morts, dont deux jeunes enfants et de multiples blessés. 
Des médecins palestiniens soupçonnent les Israéliens d’utiliser des armes et des munitions non 
conformes aux lois internationales. Ils affirment n’avoir jamais vu de telles blessures, souvent de graves 
brûlures, concentrées sur les membres inférieurs et provoquant un taux élevé d’amputations. Un porte-
parole du ministère de la Santé palestinien est plus catégorique : «nous sommes sûrs dit-il, que les forces 
d’occupation utilisent des bombes qui sont interdites par le droit international. Les fragments de ces 
bombes explosent à l’intérieur des corps et brûlent horriblement, provoquant la mort ou des 
amputations», ce dont l’armée israélienne se défend avec la dernière énergie. «Nous n’utilisons que des 
armes et des munitions conformes aux lois internationales», affirme un porte-parole. 
Un Hamas bicéphale  
Le Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas, en visite jeudi en Algérie, continue d’appeler à un 
arrêt des opérations dans la bande Gaza et en Cisjordanie. Il exhorte, sans succès jusqu’à présent, la 
communauté internationale à se rappeler de cette «guerre oubliée» et à intervenir. Pour tenter de sortir 
de l’impasse, des contacts sont en cours entre les Egyptiens, le président Abbas et différents partis révèle 
le porte-parole du gouvernement Hamas, Ghazi Hamad. Mais poursuit-il, nous ne pouvons pas prendre 
la décision finale de libérer le soldat Shalit, parce qu’il a été capturé par des groupes armés. Un casse-
tête pour le responsable du Fatah, Abdel Hakim Awad, pour qui l’existence d’une direction bicéphale du 
Hamas, à Gaza et à Damas, où se trouve le chef du bureau politique en exil Khaled Mechaal, complique 
singulièrement une prise de décision pour sortir de la crise. «Si la clef dépend du Hamas à Gaza, il y 
aura une solution. Si elle est entre les mains de Mechaal et des Syriens, nous sommes alors confrontés à 
un véritable problème» a-t-il averti. 
Ces trente jours d’attaques, ont mis les fragiles infrastructures palestiniennes à genou. Lors de sa visite 
dans la bande de Gaza, la commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a 
pu constater que ce territoire palestinien était dans «une situation de crise totale». Elle a annoncé lors de 
son passage à l’hôpital Chifa de Gaza, le versement progressif par l’Union européenne (UE), de 40 
millions d’euros pour le secteur de la santé. Cet argent sera directement transféré sur les comptes des 13 
000 médecins, infirmières et agents qui travaillent à l’hôpital. Un bol d’air salutaire pour ces salariés 
dont certains n’ont touché qu’un mois de salaire au cours de cinq derniers mois. 



Les sommes allouées aux Palestiniens le sont grâce à un mécanisme qui permet de contourner le 
gouvernement du Hamas, une organisation considérée comme «terroriste» par l’UE et les Etats-Unis et 
donc, de ce fait, boycottée. La Commission européenne a débloqué 105 millions d’euros dans le cadre de 
ce mécanisme mis en place depuis le mois de juin. Ces fonds serviront aussi à approvisionner en 
carburant les hôpitaux palestiniens privés d’électricité et qui tournent grâce à des générateurs. La 
principale centrale électrique de Gaza a été en effet bombardée dès le 28 juin par l’aviation israélienne. 
par Claire  Arsenault 
28 juillet 2006 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/079/article_45306.asp 
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9-1 :Amnon Kapeliouk : «Tsahal », défense et illustration de l’armée israélienne 
« Notre armée est pure (...), elle ne tue pas d’enfants.  
Nous avons une conscience et des valeurs et, à cause de notre morale, il y a peu de victimes 
[palestiniennes]. » Ainsi parlent, sans être contredits, des généraux israéliens dans « Tsahal », le film 
réalisé par Claude Lanzmann neuf ans après « Shoah »… (Novembre 1994.) 
Le cinéaste documentariste Claude Lanzmann aime le monumental. Après Shoah (1985), qui dure huit 
heures, il a réalisé un film-fleuve de cinq heures consacré à l’armée israélienne et intitulé simplement : 
Tsahal (1). 
Ce film est fondé sur une série d’entretiens avec des militaires, généraux et soldats israéliens, qui 
racontent leurs expériences et parlent de leurs sentiments. Bruits de chars, de bombes, enregistrements 
authentiques de conversations radio dans le réseau de communication militaire pendant la guerre 
d’octobre 1973 tentent de créer une atmosphère de combat, de guerre. 
Le cinéaste visite, entre autres, une base de l’armée de l’air et assiste à la dernière réunion d’un cours 
préparatoire pour pilotes. Il se rend dans une unité de chars et discute avec les soldats, donne de brèves 
images de la première Intifada et, vers la fin du film, laisse le micro à trois intellectuels israéliens qui 
s’expriment sur le problème des territoires arabes occupés. Les Palestiniens n’ont guère la latitude 
d’expliquer leurs points de vue. Rares sont même ceux qui apparaissent pendant toute la durée de la 
projection ; et encore parlent-ils quelques minutes pour disparaître aussitôt. 
Les sujets sont traités sans ordre précis.  
Le film évoque pêle-mêle la peur, l’attitude envers l’ennemi, le matériel de guerre, les principes 
stratégiques, et évoque des anecdotes comme celle, d’ailleurs bien connue, que raconte le chef d’état-
major de l’armée, le général Ehoud Barak, qui participa, déguisé en jeune fille, à l’assaut contre les 
domiciles de trois chefs de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) — deux militaires et un 
civil, le poète Kamal Nasser, porte-parole de l’organisation, tous trois assassinés à Beyrouth en avril 
1973. 
Avant la projection de son film devant la presse à Paris, le 25 septembre 1994, l’auteur déclara que son 
intention était de présenter une armée juive pourvue, selon lui, de caractères spécifiques par rapport aux 
autres armées. A quoi tiendrait donc cette différence ? Ses généraux l’expliquent dans le film : « Notre 
armée est pure (...), elle ne tue pas d’enfants. Nous avons une conscience et des valeurs et, à cause de 
notre morale, il y a peu de victimes [palestiniennes] », etc. Or la chronique contredit ce discours. Claude 
Lanzmann, enquêteur compétent s’il en est, ne pose pas, cette fois, de questions embarrassantes et laisse 
passer de tels propos sans la moindre contestation. En fait, il s’est fixé un objectif irréaliste : l’armée 
israélienne est, comme les autres, un instrument au service du pouvoir. Et lorsqu’une armée doit se 
transformer en force d’occupation, inévitablement elle viole les droits de l’homme et pratique la 
répression. Dans ce domaine, il n’est pas d’exception. Le fait que les parents des soldats israéliens aient 
été victimes du génocide hitlérien — ce que Claude Lanzmann n’oublie pas de rappeler à plusieurs 
reprises — n’apporte aucune circonstance atténuante à la spoliation des droits des Palestiniens. 
On était en droit d’attendre tout autre chose du mariage d’un aussi habile documentariste avec un sujet 
aussi brûlant (2). Car Tsahal ressemble par trop aux films de propagande produits au cours des premières 
années de l’Etat d’Israël, alors même que le cinéma politique en ce pays a considérablement évolué. 



Dans Shoah, Claude Lanzmann aurait pu allonger sa narration de deux ou trois heures, le film serait resté 
aussi captivant. Tandis que, en regardant Tsahal, l’on s’ennuie ferme au bout de deux heures. Et il en 
reste encore trois... 
Pendant la projection privée du film à Paris, l’auteur a affirmé : « Je n’ai rien évité et rien caché. » Or, 
fait incroyable, le film omet complètement de traiter de la guerre du Liban, la plus problématique que 
l’armée israélienne ait menée dans son histoire, une guerre qui a secoué et déchiré toute la société, qui a 
causé la mort de quelque sept cents soldats israéliens, de plus de vingt mille Palestiniens et Libanais, et 
qui a provoqué la démission du premier ministre Menahem Begin ; une guerre déclenchée en juin 1982 
pour anéantir l’OLP et qui a duré jusqu’en 2000, mais sous une autre forme, dans le Sud-Liban occupé 
par Israël. Mais le film passe sous silence les bombardements des villes et la destruction des camps de 
réfugiés au Sud-Liban en 1982, le terrible siège de Beyrouth, le massacre de Sabra et Chatila que facilita 
l’armée israélienne (3). Et voici le Liban rayé de l’histoire de Tsahal dans un film appelé Tsahal. Ce 
serait comme un film sur l’armée française sans la guerre d’Algérie. 
Dévouement des soldats à leur armée : le général Yossi Ben-Hanan raconte ses aventures pour rentrer du 
Népal, où il passait ses vacances, lorsqu’il apprit que la guerre d’octobre 1973 avait éclaté. Une histoire 
assez banale mais qui montre bien quel était alors l’état d’esprit des Israéliens de tout bord. Les citoyens 
soldats se sentaient, moralement aussi, obligés de participer à toutes les guerres, et le nombre des 
insoumis était insignifiant, voire nul. 
La guerre du Liban a révélé un phénomène nouveau, et choquant pour l’Israélien moyen : le refus de 
certains soldats (tel le célèbre colonel Elie Gueva) d’obéir à l’ordre d’envahir Beyrouth et même de 
servir dans les rangs de l’armée au Liban. Il s’agissait de soldats du contingent et de réservistes membres 
du mouvement Yesh Gvoul (« Il y a une limite »). Le film ne donne pas la parole à ces pacifistes. Au 
total, des milliers d’entre eux auront refusé de servir au Liban et dans les territoires occupés. Quelque 
deux cents de ces réfractaires furent condamnés à la prison ferme pour quelques semaines, voire pour 
quelques mois. Signataire du « Manifeste des 121 » qui, le 6 septembre 1960 en France, dénonçait la 
répression en Algérie en appelant à l’insoumission, Claude Lanzmann passe sous silence un même 
phénomène en Israël. Deux poids, deux mesures. 
La guerre israélo-palestinienne, qui dure depuis l’occupation des territoires palestiniens en juin 1967, et 
dans laquelle l’armée doit assumer la répression, est évoquée par des images montrant des enfants qui 
jettent des pierres sur les soldats, un couvre-feu à Naplouse, des vues de Gaza. Comment l’armée 
d’occupation lutte-t-elle contre la résistance palestinienne ? On ne le verra pas. Et si le point de vue 
officiel de l’armée a tout loisir de s’exprimer, aucun représentant ou combattant palestinien ne prend la 
parole pour expliquer les raisons de la violence de cette résistance. C’est comme un film sur la guerre 
d’Algérie où le FLN n’existerait pas. 
Où sont ces images qui firent le tour du monde montrant des soldats israéliens exécutant les ordres de 
M. Itzhak Rabin, ministre de la défense qui, au début de l’Intifada, ordonna à ses soldats de « briser les 
os [des Palestiniens] » ? Rien non plus sur le dynamitage des maisons. On ne voit pas les arbres fruitiers 
arrachés, « derrière lesquels se sont cachés les terroristes ». On ne voit rien des expulsions et des 
arrestations (une centaine de milliers de Palestiniens sont passés dans les prisons et les camps 
d’internement israéliens depuis le début de l’Intifada). Le 14 juin 1994, la télévision israélienne a diffusé 
un film de l’Israélien Rami Lévy traitant de façon très courageuse des tortures infligées aux Palestiniens 
et dans lequel des Arabes apportent leurs témoignages. L’eût-il souhaité, Claude Lanzmann aurait pu 
facilement se les procurer. 
Il existe au sein de l’armée israélienne un escadron de la mort composé d’unités déguisées en Arabes et 
qui exécutent sommairement les activistes palestiniens recherchés. Les médias israéliens ont donné des 
informations abondantes sur le sujet. Mais pas un mot dans le document de Claude Lanzmann. 
Le film conte les dangers de l’Intifada, car un jet de pierre est susceptible de tuer. Mais une pierre lancée 
par l’homme ne peut franchir plus de 60 mètres. Or les francs-tireurs israéliens spécialisés visent, avec 
leurs lunettes, des manifestants qui jettent des pierres à une distance plus éloignée, ils en touchent un ou 
deux et dispersent ainsi la manifestation. « Les soldats tirent uniquement lorsqu’ils sont en danger », dit 
l’un des généraux dans le film. Mais combien, parmi les mille cinq cents tués et trente mille blessés de la 
première Intifada, ont réellement mis en danger la vie des soldats ? Leur nombre est infime. 
Le pont Allenby, sur le Jourdain, est l’une des deux voies d’accès à la Jordanie. Claude Lanzmann a 
visité les lieux, il s’est entretenu brièvement avec un Palestinien — l’un des rares à paraître dans le film 



— qui rentrait de Jordanie. Ce dernier se plaint que les formalités soient très longues. On voit les fouilles 
opérées sur les passants. Les vêtements sont entassés dans les valises sans ordre. « A la maison, on va les 
arranger », dit l’un d’eux. On a l’impression que tout est plus ou moins normal, et cependant cette 
séquence ne traduit pas toute la réalité. Le cinéaste a filmé là l’un des lieux les plus névralgiques des 
territoires occupés. Il aurait dû interroger d’autres passants, il aurait alors entendu d’autres histoires. 
Cette scène du pont m’a ramené quelques dizaines d’années en arrière. C’était avant la première Intifada, 
je fus affecté là pour vingt-quatre jours comme réserviste, et ce que j’y ai vu alors, sous l’uniforme, était 
une succession bouleversante d’humiliations constantes, de cruautés, de mauvais traitements et de 
méchancetés de la part d’une partie des soldats à l’égard des Palestiniens qui rentraient chez eux. Le 
passage, qui dure presque toute la journée, commence par une fouille corporelle. Les voyageurs, 
hommes ou femmes, se déshabillent complètement et, à l’aide d’un détecteur de métaux, le soldat les 
fouille jusque sur les parties génitales. Tout dépend de l’humeur du soldat. Plusieurs fois j’ai vu, dans les 
cabines de fouille, des Palestiniens nus attendant patiemment le soldat qui, au beau milieu de 
l’inspection, avait décidé d’aller à la cantine. 
L’examen des objets appartenant aux passants était très rude. On déchirait parfois les manteaux et autres 
habits pour chercher des détonateurs transportés en contrebande. Les chaussures des femmes passaient 
aux rayons X, et si l’on découvrait dans le talon un métal destiné généralement à le consolider, le soldat 
brisait le talon dans l’espoir d’y découvrir un détonateur... Des objets aussi personnels que les produits 
de beauté étaient à l’occasion détruits. Des biberons de lait pour bébés étaient vidés de leur contenu : « Il 
se peut qu’il y ait des détonateurs », me répondit un soldat avec un sourire. Cette histoire de biberon 
ayant été rapportée à un député, celui-ci interpella le ministre de la défense, qui ordonna de ne plus 
renverser le contenu des biberons... 
Les taxes douanières imposées sur les produits neufs transportés par les passants étaient arbitraires. Un 
jour, un soldat imposa une taxe anormale sur des objets appartenant à une femme de la bourgeoisie de 
Ramallah. Elle demanda : « Pourquoi une taxe aussi élevée ? » Il lui fut répondu par un juron très 
vulgaire. La femme, avec un regard fier, laissa ses effets et s’en alla sans rien. La journaliste 
palestinienne Raimonda Tawil a raconté qu’un collier en or portant le mot « Palestine » avait été 
confisqué au pont Allenby sous prétexte que c’était de la propagande terroriste. Lorsque des plaintes 
étaient adressées au commandant de la région, celui-ci répondait : « Rien à faire. Les soldats qui servent 
ici représentent le peuple d’Israël tout entier. Il y a parmi eux des gens cultivés et éduqués et il y a aussi 
des brutes. Tous, comme vous le savez, servent Tsahal. » Or ces derniers, les « brutes », sont absents du 
film. 
Tsahal montre des chaînes de montage et des fabriques de chars. On sent que notre cinéaste aime les 
chars ou, du moins, qu’il aime les filmer. Leur vacarme, trop long, accompagne quelques scènes du film. 
Un soldat témoigne, donne un avis sur son char Merkava, de fabrication israélienne : « C’est le meilleur 
du monde. – Comment savez-vous cela ? – On me l’a dit. » Un autre parle de son Centurion (de 
fabrication britannique), et on a l’impression qu’il parle de sa petite amie... Israël, rappelle ce document, 
a développé une industrie militaire florissante pour surmonter l’embargo sur les ventes d’armes décrété 
par quelques puissances occidentales pendant les deux premières décennies de l’existence de l’Etat. Pour 
compléter ce chapitre important, Claude Lanzmann pouvait rappeler que l’Etat juif a, de son côté, vendu 
du matériel militaire à des régimes fascistes comme celui de Pinochet, aux dictatures d’Amérique latine 
et aux racistes d’Afrique du Sud. Les responsables de l’industrie militaire ont toujours justifié ces 
fournitures par la nécessité de vendre à qui est prêt à payer, si le pays doit subsister. 
Le cinéaste a eu le privilège d’assister à une réunion de fin de stage de futurs pilotes. On annonce le nom 
de ceux qui seront pilotes et de ceux qui seront affectés à d’autres tâches. Déception, joie, indifférence 
parmi l’assistance. On voit beaucoup de religieux coiffés de leur calotte. Une écrasante majorité sont 
ashkénazes. Pourquoi si peu de séfarades ? En visitant cette base de l’armée de l’air, Claude Lanzmann 
aurait pu parler avec l’un des pilotes qui ont participé à la guerre du Liban, bombardé la population 
civile et les camps de réfugiés et lui demander son témoignage. 
En fait, on voit très peu la vie des soldats dans les camps militaires en Israël et dans les territoires 
occupés, alors qu’on assiste à des monologues sans fin sur la peur, ce sentiment commun à toutes les 
armées. Claude Lanzmann pouvait montrer la vie quotidienne des soldats, traiter de la coercition 
religieuse dans les camps où règnent les lois du grand rabbinat. Il aurait pu faire parler un soldat des 
unités spéciales accueillant les étudiants des écoles rabbiniques, qui font cinq années de service militaire 



au lieu de trois et consacrent les deux tiers de leur temps à l’étude des disciplines religieuses. Vers la fin 
du film, un colon portant la calotte parle des droits éternels des Juifs sur « Eretz Israël ». « Les Arabes 
n’ont rien construit. Nous construirons ici », lance-t-il. Non loin de là, des ouvriers palestiniens bâtissent 
des maisons pour les colons. Scène émouvante. On dirait qu’ils n’ont pas d’autre choix. L’occupant 
force l’occupé à l’aider : pourquoi Claude Lanzmann n’attaque-t-il pas ce sujet ? Parfois, les ouvriers 
palestiniens travaillent sur leurs propres terres, confisquées par l’armée (la moitié des terres de 
Cisjordanie est passée aux mains des Israéliens depuis 1967). Mais le simple spectateur de ce film n’en 
saura rien. 
Beaucoup de généraux, dans Tsahal. Parmi eux, M. Ariel Sharon, alors général en retraite, ancien 
ministre de la défense, héros de la guerre du Liban. Il se promène dans sa ferme et parle de l’importance 
de l’initiative lors des combats. Dommage que ce soit un monologue. M. Sharon était au centre de la 
« guerre des généraux », une querelle qui a éclaté en pleine guerre d’octobre 1973. On l’a accusé de 
refuser d’exécuter des ordres pendant les combats, de transmettre des rapports inexacts, etc. Le chef 
d’état-major, le général David Elazar, a même suggéré de le renvoyer. M. Sharon a répondu que ses 
détracteurs ne comprenaient rien à la stratégie. Mais, dans ce film de cinq heures où la guerre d’octobre 
1973 est amplement traitée, il n’y a point de place pour un tel événement au sein de l’armée. C’est à se 
demander quel dessein sert ce film si peu crédible et qui n’apporte en fait rien de nouveau. Les 
Israéliens, quant à eux, ont dépassé le stade de ce genre de production. 
Amnon Kapeliouk  
Journaliste au quotidien Yediot Aharonot, Tel-Aviv. 
Notes : 
(1) Le mot « Tsahal » est formé des initiales en hébreu du nom officiel de l’armée de défense d’Israël. 
Le deuxième mot, « défense » — haganah, en hébreu –, fut le nom donné aux forces militaires 
clandestines de la communauté juive en Palestine à l’époque du mandat britannique. La droite possédait 
à cette époque-là deux petites formations dissidentes, l’Irgoun de Menahem Begin et le groupe Stern 
(LEHI), qui pratiquaient le terrorisme contre les Anglais et les Arabes palestiniens. Après la création de 
l’Etat d’Israël, Begin a préféré, pendant plusieurs années, utiliser le terme « armée d’Israël » et non 
« Tsahal » à cause de l’allusion à la haganah dans le nom officiel. 
(2) Dans le quotidien Libération du 9 septembre 1994, Olivier Séguret qualifie le film d’« occasion 
manquée ». 
(3) Dans un rapport adressé au secrétaire général de l’ONU le 21 octobre 1994, le commandant de la 
Force intérimaire des Nations unies au Liban a attiré l’attention sur l’emploi par Israël, dans le sud du 
Liban, d’obus antipersonnel, dits « obus à fléchettes », armes interdites par la quatrième convention de 
Genève (cf. Le Monde, 25 octobre 1994). 
Sources : LE MONDE DIPLOMATIQUE 

 
9-2  L'économie israélienne absorbe le choc de la guerre  
La pérennité de la croissance dépend de la durée du conflit au Liban. Le déficit budgétaire devrait 
augmenter.  
Alors que l'échec de la Conférence de Rome a peut-être ouvert la voie à une guerre longue au Liban, 
l'économie israélienne a réussi à limiter les dégâts, du moins pour le moment. Seuls deux secteurs sont 
sinistrés : les entreprises du nord du pays, cible de centaines de roquettes du Hezbollah, et le tourisme 
touché par une vague de quelque 200.000 annulations. Les responsables et les experts locaux ou 
étrangers estiment toutefois qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer de menaces de récession ou de fuite des 
capitaux des investisseurs étrangers, à condition que le conflit ne traîne pas en longueur.  
L'offensive au Liban a été déclenchée alors que la plupart des indicateurs étaient au vert. Selon Stanley 
Fischer, le gouverneur de la Banque d'Israël, si les combats cessent dans les deux semaines, le taux de 
croissance ne devrait perdre qu'un point, ce qui n'a rien de dramatique dans la mesure où il caracolait à 
un rythme annuel de 6 % depuis le début de 2006. À titre de précaution, le patron de la Banque centrale 
vient de relever d'un quart de point le taux de base à 5,5 % pour mieux défendre le shekel.  
Optimisme. Abraham Hirshson, le ministre des Finances, assure pour sa part qu'il ne laisserait pas filer le 
déficit du budget censé être ramené à 2 % l'an prochain. Une mission qui s'annonce difficile. La facture 
des dépenses militaires devrait atteindre 1 milliard d'euros, estime le Trésor. Shraga Brosh, le patron des 
patrons, a pour sa part évalué à 300 millions d'euros les pertes directes subies par les entreprises dans le 



nord d'Israël qui ont dû fermer leur porte ou tourner au ralenti, en raison des alertes à répétition et des 
appels à la population à se réfugier dans les abris. L'État va également devoir verser des indemnisations 
pour quelque 3.000 maisons et bâtiments endommagés ou détruits.  
Le gouvernement estime qu'il est en mesure de faire face. Cette confiance affichée est destinée surtout à 
rassurer dans le monde au moment où les investissements étrangers affluaient de nouveau dans la haute 
technologie. Signe des temps : Hewlett Packard vient d'acheter la société israélienne Mercury, 
spécialisée dans les logiciels informatiques, pour 4,5 milliards de dollars, une somme record pour une 
entreprise israélienne. Et, pour l'heure, les experts sont peu inquiets, à l'image de Merrill Lynch qui 
estime que les " fondamentaux restent intacts ".  
Par La Tribune  
dim 30 jui, 16h30  

 
9-3 Diana Barahona * et Jeb Sprague ** : Reporters Sans Frontières et les manœuvres de Washington. 
 Le magnat britannique de la presse Lord Northcliff a dit un jour : « L’info, c’est quelque chose que 
quelqu’un, quelque part, tient à garder secret. Sinon, ça n’est que de la pub. » Si c’est vrai, alors le 
financement par le gouvernement américain de Reporters Sans Frontières [RSF] est sûrement une info, 
car il n’est aucun exploit que cette organisation et ses amis de Washington n’aient déployé pour tenter de 
l’occulter ! En dépit de quatorze mois d’obstruction de la Fondation Nationale pour la Démocratie 
[FND] [National Endowment for Democracy] au sujet d’une requête de mise en application du Freedom 
of Information Act [Décret sur la liberté de l’information] et malgré le déni total de la part de la 
présidente de RSF, Lucie Morillon, cette fondation a fini par avouer que RSF a reçu des prêts, au moins 
ces trois dernières années, de la part de l’Institut International (du parti) Républicain [IIR].  
La FND continue à refuser de fournir les documents demandés, et même à révélé les montants de ces 
prêts, mais on sait qu’ils sont identifiés par les références suivantes : IRI 2002-022/7270, IRI 2003-
027/7470 et IRI 2004-035/7473. Le journaliste d’investigation Jeremy Bigwood a demandé à Mme 
Morillon, le 25 avril dernier, si son association recevait des fonds de l’IIR. Elle l’a nié. Néanmoins, 
l’existence des prêts a été confirmée par le vice-président de la FND, Patrick Thomas.  
La découverte de ces prêts met au jour une tromperie majeure de cette association, qui niait depuis des 
années recevoir un traître dollar de Washington, jusqu’au jour où des prêts relativement modestes de la 
FND et du Centre pour un Cuba Libre ont été révélés. [Voir Counterpunch : Reporters Without Borders 
Unmasked]. Interrogé sur l’origine de ses importants revenus, RSF a prétendu que l’argent provenait de 
la vente de livres ou de photographies. Mais le chercheur Salim Lamrani a démontré l’improbabilité de 
cette affirmation. Même en prenant en compte le fait que les livres sont publiés gratuitement, RSF aurait 
dû vendre 170 200 ouvrages en 2004 et 188 400 en 2005 pour gagner les plus de deux millions de 
dollars que cette association prétend gagner annuellement. Cela aurait représenté la vente de 516 livres 
par jour, en 2005. Il fallait manifestement que le fric provienne d’autres sources, et il s’avère que tel est 
bien le cas.  
« Le président Bush a nommé son président, Lorne W. Craner, pour gérer les efforts de meccano de la 
démocratie déployés par son administration. L’institut, agissant dans plus de soixante pays, a vu ses 
financements fédéraux pratiquement tripler en trois ans, passant de 26 millions de dollars en 2003 à 75 
millions de dollars en 2005. Au printemps dernier, au cours d’une « vente de charité » pour le 
financement de l’IIR, Bush a qualifié le meccano de la démocratie de « secteur industriel en pleine 
croissance » [Bogdanich et Nordberg, 2006].  
L’arrosage en provenance de l’IIR constitue un problème majeur pour la crédibilité de RSF en tant 
qu’organisation « défendant la liberté de la presse », d’autant que cette organisation a fomenté une 
campagne de propagande hostile aux gouvernements démocratiquement élus du Venezuela et d’Haïti 
exactement en même temps que son chaperon, l’IIR, était profondément engagé dans des actions visant à 
leur renversement. L’IIR a ainsi financé l’opposition vénézuélienne au président Hugo Chavez [Barry, 
2005] et il a activement organisé l’opposition haïtienne à Aristide, en coordination avec la CIA 
[Bogdanich et Nordberg, 2006].  
Le personnage qui fait le lien entre RSF et ces activités subversives est un certain Otto Reich, qui a 
travaillé à la préparation des coups tordus tout d’abord en tant que vice secrétaire d’Etat pour les affaires 
sud-américaines, puis, à partir de novembre 2002, en sa qualité d’envoyé spécial en Amérique latine du 
Conseil de la Sécurité Nationale. En plus d’être salarié du Centre pour un Cuba libre, subventionné par 



le gouvernement américain, lequel Centre alloue 50 000 dollars annuellement à RSF, Reich travaille, 
depuis le début des années 1980, avec un ancien vice-président de l’IIR, Georges Fauriol, membre lui 
aussi de l’Institut pour Un Cuba libre. Mais c’est l’expérience de Reich en matière de propagande qui 
importe plus particulièrement. Dans les années 1980, il a été impliqué dans les investigations sur la 
guerre illégale de l’administration Reagan contre les Sandinistes. Le contrôleur général [du budget] a 
déterminé, en 1987, que le Bureau de la Diplomatie Publique de Reich « était engagé dans des activités 
interdites de propagande occulte. » [Bogdanich et Nordberg, 2006]. Au début de l’année 2002, après que 
George Bush l’ait nommé à une planque au Département d’Etat, « Reich s’est rapidement vu confier la 
tâche d’orchestrer une campagne médiatique internationale de grande ampleur visant à diffamer Chavez. 
Une campagne qui se poursuit encore aujourd’hui. » [Conkling et Goble, 2004]  
Reich a-t-il fait bénéficier RSF des prêts de l’IIR et a-t-il cornaqué l’association dans ses actions de 
propagande contre Aristide, Chavez et Cuba ? Un examen des méthodes de RSF montre que c’est peut-
être le cas ; la propagande contre Aristide, un ancien prêtre, était aussi vulgaire que l’une quelconque des 
diffamations patentées de Reich à l’encontre de divers dirigeants latino-américains. RSF a ainsi qualifié 
le président haïtien de « prédateur de la liberté de presse », après l’avoir associé, sans la moindre preuve, 
aux assassinats des journalistes Jean Dominique et Brignol Lindor. RSF a affiché de manière 
particulièrement voyante les photographies des corps de ces deux journalistes sur son site ouèbe, les 
transformant en posters de victimes de la répression alléguée d’Aristide envers la presse. (Red : Partie 
Haïti sucrée)  
C’est celui qui paie l’accordéoniste qui demande la chanson. Recevant ses consignes du Département 
d’Etat, RSF est coupable d’avoir diabolisé des gouvernement que les Etats-Unis désiraient renverser, 
comme ceux du Cuba, du Venezuela et d’Haïti, tout en minimisant les atteintes aux droits de l’homme 
perpétrés par des alliés stratégiques des Etats-Unis comme le Mexique et la Colombie. Ayant été capable 
de dissimuler les prêts de l’IIR qui auraient alerté les gens quant à ses fins dernières, RSF a été un outil 
efficace au service des attaques dissimulées de l’administration Bush contre certains dirigeants latino-
américains. Cette association a par ailleurs utilisé son image de marque d’organisation indépendante de 
défense des droits de l’homme pour faire passer son message dans les médias américains et dans les 
manuels universitaires. Cela serait déjà un succès impressionnant, pour un petit groupe d’individus sans 
aucune référence journalistique apparente, s’ils n’avaient pas bénéficié des largesses du mécène le plus 
riche et le plus puissant qui soit au monde… 
Diana Barahona * et Jeb Sprague ** : in CounterPunch, 1er août 2006  
[* Diana Barahona est une journaliste indépendante spécialisée dans la politique latino-américaine. On 
peut la joindre à l’adresse e-mail : dlbarahona@cs.com  
** Jeb Sprague, titulaire d’un doctorat, est journaliste indépendant et correspondant des Flashpoints de 
Pacifica Radio. Rendez visite à son blog à l’adresse URL : http://www.freehaiti.net ]  
[Remerciements particuliers à Jeremy Bigwood et au procureur Michael D. Steger. ]  
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détérioration de la liberté de la presse en Haïti, et des sanctions doivent être prises à l’encontre de sa 
personne », a déclaré Ménard.  
  
Traduit de l'anglais par Marcel Charbonnier, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la 
diversité linguistique (www.tlaxcala.es). Cette traduction est en Copyleft. 


