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Editorial 
Toujours le même silence ou indifférence dans les médias occidentaux...  
Marc 
 

 
                                   14-08 au 22-08 :  Peuple Palestinien  : 22  tués   -  42 blessés 
                                                                      Occupants                 : 2   tués   -     0 blessés 
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Résistance 
Analyse 
14-08 
Selon un rapport publié par B'Tselem , " L'attention du public a été détournée ces dernières semaines de 
la Cisjordanie et de la Bande de Gaza.  
Tous les yeux sont aujourd'hui tournés vers le Liban et le nord d'Israël." ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17073  
16-08 
# Ayant perdu la guerre au Liban, Israël essayera de prendre sa revanche en Palestine, a déclaré mercredi 
le secrétaire général du gouvernement Mohammed Awad à la radio égyptienne Sawt Al-Arab ... 
http://fr.rian.ru/world/20060816/52717379.html  
La victoire de la résistance est le début de la fin du projet américano-israélien 
19-08 
#  Le Hamas a envoyé un message à la résistance libanaise et au peuple palestiniens, les félicitant pour la 
grande victoire qu’ils ont accompli sur la quatrième plus forte armée dans le monde, soulignant que la 
victoire de la résistance en Palestine et au Liban servira à triompher sur le projet américano-israélien 
dans la région arabe et islamique ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10289.shtml  
21-08 
Communiqué : Il n’est pas étonnant que l’agression sioniste pratiquée contre le Liban transforme le 
chemin de la gloire en défaite, comme cela était le cas dans quelques parties de la palestinienne.  
# Pour le monde entier, il est plus clair maintenant que seul la résistance reste le seul projet capable de 
repousser les agressions, de protéger la patrieet de reprendre ces droits, ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10308.shtml  
21-08 
#  Après la défaite de l’armée israélienne au Liban, les Palestiniens craignent que leur sang ne soit versé 
pour rétablir la confiance du public israélien vis-à-vis du gouvernement d’Olmert ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10314.shtml  
 

 
 

1  Politique Palestinienne  
 



16-08 
Le Hamas a organisé un grand rassemblement dans la ville de Gaza dans laquelle des milliers de 
citoyens ont participé pour célébrer la victoire de la résistance libanaise sur les troupes de 
l’occupation israéliennes au sud du Liban ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10286.shtml , 
 

 
1-4 Les grandes manoeuvres 
 
15-08 
#  Le Chef du département des affaires des négociations de l'Organisation de Libération de la Palestine 
(OLP), le Dr Saeb Ereikat a réitéré son appel, réclamant que plus d’efforts internationaux soient exercés 
pour mettre un terme aux agressions israéliennes contre le peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1860  
 
16-08 
Dr. Khalil Al-Hayya, chef du bloc parlementaire du Hamas dans le Conseil Législatif Palestinien, a 
affirmé que son mouvement n’accepterait pas la libération du soldat israélien capturé dans la bande de 
Gaza sans que les conditions présentées par ses ravisseurs ne soient remplies ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10255.shtml  
 
16-08 
Le porte-parole du mouvement Hamas, Sami Abou Zouhri, a affirmé que de nouvelles propositions ont 
été présentées au mouvement concernant l’affaire du soldat sioniste, sans pouvoir arriver à une solution 
précise ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10268.shtml   
 
18-08 
# Le Premier Ministre Haniyya a appelé le peuple palestinien tout entier, y compris toutes les factions 
palestiniennes, à déployer tous ses efforts pour renforcer l'unité nationale qui est le seul moyen pour 
affronter le siège et l'agression israélienne continuels contre les territoires palestiniens... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10278.shtml   
 

 
 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément.. 
15-08 
# Le ministre libéré des travaux publics de l’autorité palestinienne Mohammed Al-Barghouthi a affirmé 
qu'un vrai gouvernement est un gouvernement dont les membres partagent la même souffrance que les 
citoyens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10258.shtml  
14-08 
Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement palestinien. "Toutes les factions ont accepté le principe de 
former un  gouvernement d’union nationale", 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=1  
15-08 
Le président Mahmoud Abbas et son premier ministre Ismaël Haniyeh se sont réunis à Gaza pour 
discuter la formation d'un gouvernement de coalition.  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17072  
 
(afp- 13h28)  
15-08 
# Le Premier ministre Haniyeh a posé une série de conditions pour la formation d'un gouvernement 
d'union nationale. 



M. Haniyeh a affirmé qu'un tel gouvernement ne pourrait voir le jour avant la levée du "siège" imposé 
par l'armée israélienne à la bande de Gaza, depuis le 28 juin. 
Et il à ajouté "Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale tant que les ministres et responsables 
élus se trouveront dans les prisons israéliennes",."Ils doivent tous être libérés" "Tout gouvernement doit 
insister sur la fin du siège (de la bande de Gaza) car la raison de ce siège est que le gouvernement est 
dirigé par le Hamas", a-t-il insisté. 
M. Haniyeh insiste que "tout gouvernement (d'union nationale) doit être fondé sur la base des résultats 
des élections législatives palestiniennes" de janvier 2006, et présidé par un membre du Hamas qui avait 
largement remporté le scrutin. 
M. Haniyeh a également affirmé qu'aucun responsable accusé de corruption ne pourrait faire partie d'un 
éventuel gouvernement d'union nationale comprenant le Hamas. 
Ainsi que la libération de "tous les ministres et députés" arrêtés par les forces de l'occupation sioniste 
dont le président du conseil législatif palestinien, Dr. Aziz Duweik  
(afp- 13h28)  
 
16-08 
# Accord pour former un nouveau gouvernement d'unité nationale 
Le président de l'Autorité Nationale palestinienne et son Premier ministre Ismaïl Haniyeh ont accepté 
hier mercredi de former un nouveau gouvernement d'unité nationale. Le gouvernement palestinien a 
annoncé, que consultations ont commencé pour former un gouvernement d’unité nationale. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10275.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17086. 
18-08 
Ismaïl Haniyeh a souligné que certaines questions sont encore à l'études ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17098... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10293.shtml   
http://www.palestine-info.cc/french/article_10325.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10264.shtml  
20-08 
Des forces islamiques et nationale palestiniennes ont appelé dimanche le chef de l’autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas et le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a concentrer les efforts 
vers la formation d’un gouvernement de coalition nationale de l’autorité palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10310.shtml  
22-08 
# A quoi joue Abbas ? 
Des responsables du Fatah ont indiqué qu'Abbas exposerait aux dirigeants de son mouvement, comment 
il compte convaincre le Hamas d'accepter son programme politique.  
(Reuters)  
22-08 
# Mahmoud Abbas ne formera pas de nouveau gouvernement de coalition tant que l'actuel 
gouvernement n'accepte pas clairement un programme politique reconnaissant Israël, déclare Azzam al 
Ahmad, chef du groupe parlementaire du Fatah, ajoutant qu'un tel accord devrait être basé sur 
l'acceptation claire et directe des initiatives de paix arabes et des accords de paix . 
(Reuters) 
22-08 
# Un responsable du Hamas à Gaza a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour.  
"Le Fatah ne réussira jamais à nous entraîner à reconnaître Israël.Nous voulons poursuivre la résistance, 
c'est notre seule option", a-t-il dit.  
(Reuters)   
228-08 
# Un haut responsable du Fatah, Nabil Amr, a dit que si le Hamas refuse, une option pour Abbas sera de 
dissoudre le gouvernement et de nommer un cabinet de technocrates chargé de préparer des élections 
présidentielle et législatives anticipées. 
(Reuters)  



 
 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre  
19-08 
# Une organisation humanitaire attaquée par l'armée d'occcupation 
L'armée a dévasté la Commission de la Fondation charitable de Halhoul samedi à l'aube. 
Le village de Halhoul, au nord de Hébron, a subi de nombreuses invasions israéliennes ces derniers 
jours.  
Ce matin, une cinquantaine de soldats israéliens ont confisqué le contenu des bureaux, dont des 
documents et des ordinateurs ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=1  
 
 
 

 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte 
 
15-08 
Des milliers de palestiniens qui sont bloqués au passage de Rafah, appellent à l'aide la communauté 
internationale de leurs permettre de regagner la bande de Gaza. 
Des sources palestiniennes ont déclaré que les palestiniens sont depuis plus de 55 jours toujours en 
souffrance du côté égyptien du passage de Rafah et l'aéroport d'El-Arish.. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10265.shtml  
 
19-08 
Le terminal de Rafah a été rouvert dans les deux sens pour les cas humanitaires, selon des observateurs 
de l'Union européenne. C'est la première fois depuis le 25 juin que cette mesure est décidée ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17093 
 
 
 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
 
18-08 
 
# Mur de la honte : les villageois de Al Khader se révoltent 
Le village Al Khader, au sud de Bethlehem, est sous siège israélien depuis plusieurs années. La 
construction de la route 60 réservée aux colons, puis un barrage sur la route qu'empruntaient les 
Palestiniens pour se rendre à Hébron a rendu leur vie quotidienne très pénible ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=1  
#19-08 
"Israël ne veut pas d’un gouvernement palestinien indépendant"  
Le porte-parole du gouvernement, le Dr Ghazi Hamad, a sévèrement critiqué l'arrestation samedi de 
fonctionnaires palestiniens élus. Il a particulièrement mis l'accent sur le cas du vice-Premier ministre et 
ministre de l'éducation Nasser Addin Al Shaer ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=1  
19-08 
"C'est un chantage politique ",  
# Le premier ministre Haniyeh a déclaré qu'il considère que le kidnapping israélien de son député 
comme une tentative pour détruire le système politique palestinien en gênant le travail du gouvernement 
élu légitime.... 



Haniya : Le kidnapping par les forces de l’occupation israélienne de Chaer a pour but de saboter le 
système politique palestinien... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10312.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17109  
 
20-08 
## Des milliers de personnes pour la plupart d'ex-travailleurs en Israël ont manifesté devant le parlement 
à Gaza pour réclamer des emplois, le versement des arriérés de salaire et des indemnités de chômage, la 
gratuité de l'électricité, de l'eau et des assurances santé, et l'annulation des frais de scolarité, alors que la 
rentrée scolaire est prévue le 2 septembre.  
"Nous voulons du pain. Nous partageons le prix du sang, nous voulons partager la nourriture", 
proclamaient d’autres banderoles.  
La plupart sont au chômage depuis le début de l'Intifada, en septembre 2000, puisque le colonisateur  
Israël a fermé ses frontières aux travailleurs palestiniens.  
(AFP) 
 
Rappel : L'Autorité Palestinienne connaît une crise financière aiguë en raison de la suspension des aides 
financières internationales, et du boycotte Israélien et des Usa.  
Les 160.000 fonctionnaires de l'Autorité n'ont reçu que partiellement leurs salaires depuis mars et les 
indemnités d'aide aux chômeurs n'ont pas été versées. Le chômage frappe plus de la moitié des habitants 
de Gaza.  
(ndlr : a cause de qui?) 
(Avec AFP) 
 
21-08 
# "Israël veut assassiner la démocratie palestinienne"  
Le ministre palestinien des détenus et ex-détenus a publié une déclaration suite à l'arrestation du 
secrétaire du Conseil législatif Mahmoud Al Rahami : 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=1  
21-08 
Le ministre des détenus et anciens détenus refuse de poser des critères pour la libération de détenus 
politiques des prisons israéliennes.  
Les instances politiques Israélienne se préparant en effet à un possible échange de prisonniers contre le 
soldat israélien capturé à Rafah ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10313.shtml  
 
21-08 
Le Hamas condamne le silence arabe et international envers les crimes sionistes . 
Son porte-parole  Sami Abou Zouhri, a condamné le silence total du monde vis-à-vis des  crimes dans 
les territoires palestiniens et déplore l’indifférence arabe envers  les kidnappings des législateurs 
palestiniens et des ministres de l’autorité palestinienne, ces députés et ministres qui représentent le 
peuple palestinien, ajoutant qu’une telle politique n’aidera pas à la stabilité dans la région ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10323.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10319.shtml   
 
 

 
1-11  Situation économique 
 
15-08 
# Save the Children Alliance a exprimé, mardi, sa profonde inquiétude concernant la crise humanitaire 
continuelle dans Gaza qui met des milliers d'enfants en danger, en détresse, malnutrition, et en insécurité 



économique ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1858  
 
17-08 
## Le ministre de l’économie palestinien Ala’a Al-A’araj a déclaré que les pertes de l’économie 
palestinienne depuis le début de la seconde Intifada en septembre 2000 étaient estimées à environ 15 
milliards de dollars ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10274.shtml  
 
19-08 
L'Organisation " World Vision " a indiqué que les communautés de la Bande de Gaza (BG) faisaient 
face à une grave crise économique ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1875  
 
21-08 
# L’aide alimentaire est toujours retenue à la porte maritime d'Ashdod fermée depuis la guerre au Liban 
... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1886  
 

 
1-12 Diplomatie 
19-08 
Le Président reçoit le représentant irlandais auprès de l'ANP  
Le Président Mahmoud Abbas a abordé, aujourd’hui, avec le représentant irlandais auprès de l'ANP, M. 
Niall Holohan les derniers développements de la scène politique palestinienne à la lumière des 
agressions israéliennes continuelles ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=266  

 
1-13 Situation dans les geoles israeliennes - Prisons & tortures ... 
14-08 
Le ministre des affaires des prisonniers palestinien Wasfi Kabala a dit que les autorités de l’occupation 
avaient libéré lundi à midi le ministre du travail Mohammad Al-Barghouti, après avoir passé un mois et 
demi sous contrôles constants dans le centre de détention israélien de Maskobeh à Al-Quds occupée 
(Jérusalem) ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10249.shtml  
14-08 
# Le ministre du travail palestinien, Mohammed Al-Barghouti, a affirmé qu’après sa libération que les 
autorités de l'occupation ont utilisé toutes les manières d'enquête lors de leurs interrogations avec les 
ministres et députés kidnappés.  
Dans une conférence de presse, Al-Barghouti a déclaré que les autorités occupantes l’ont menacés avec 
d’autres responsables kidnappés de les arrêter à maintes reprises et d'enlever leurs femmes dans le but de 
les obliger de reconnaître certaines accusations ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10252.shtml  
17-08 
# Les 2,400 prisonniers politiques palestiniens de la prison Al Naqab sont en grève de la faim cette 
semaine pour protester contre les fouilles fréquentes durant lesquelles les détenus sont entièrement 
déshabillés .appeler politique "de l'inspection nue".. 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=1  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17088  
17-08 
Le ministère du travail palestinien a annoncé que le ministre palestinien du travail, Mohammed El-
Barghouti, qui a été libéré avant-hier après une détention qui a duré plus de 48 jours par les forces de 
l'occupation israélienne, est entré, à l'hôpital après la grave détérioration de son état de santé ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10270.shtml  



17-08 
Le bureau du président du conseil législatif palestinien a déclaré que les autorités occupantes israéliennes 
vont présenter, aujourd'hui jeudi, Dr. Aziz Dweik devant le tribunal militaire sioniste d'Ofer à l'est de la 
ville de Ramallah.  
Le bureau a accusé auparavant, les autorités sionistes de négliger la santé du Dr. Aziz Dweik. 
La santé de Dr. Aziz Duwik, le président du Conseil Législatif Palestinien, s’est empirée dans la prison 
de Kfar Yona après que les médecins lui ont donné un médicament suite auquel il a perdu l’équilibre et il 
ne pouvait se concentrer. ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10276.shtml  ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10273.shtml  
21-08 
# Les prisonnières palestiniennes dans la prison sioniste de Telmonde s'exposent à une campagne 
d’humiliation et de punitions sauvages  
L'avocat de l’association Mandela, Nazih Abou Ettine, a pu visiter trois prisonnières palestiniennes dans 
la prison sioniste de Telmonde, Ahlam Tamimi, Amina Mouna et Manal Ghanem qui ont déclaré que les 
cellules des prisonnières à Telmonde sont pleines d'humidité, d’insectes et de cafards ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10318.shtml  
 
 

 
1-14 Actualité  
Lettre de Mahmoud Al Zahar à l'ONU et à la Croix-Rouge  
15-08 
Le ministre palestinien des Affaires étrangères Mahmoud Al Zahar a écrit aux dirigeants des Nations 
Unies et de la Croix-Rouge: "Depuis les combats au Liban, une partie de la population civile israélienne 
a été transférée des régions du nord à des zones palestiniennes en Cisjordanie occupée" ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=1  
19-08 
# La chaîne satellitaire Arabiyah signale que les autorités américaines à l’aéroport de Denver dans l’état 
de Colorado ont interdit un médecin canadien musulman et deux de ses compagnons de continuer leur 
voyage sur un avion United Airlines, car le médecin avait prié une des cinq prières quotidiennes des 
musulmans ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=136  
12-08 
# Ghazala Sarahna, âgée de 5 ans, est désormais obligée de vivre loin de l’amour et de la tendresse de sa 
mère, pendant 20 ans, car un tribunal militaire de l’occupation israélienne à condamné sa mère, Irina 
Sarahna, 27 ans, à une peine de 20 ans de prison ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10306.shtml  
 

 
 
 

 
2  Politique Israélienne 
17-08  
Le rabbin David Weiss de Naturei Karta a dit dans une interview avec une agence de presse iranienne : 
« Israël a été établie au nom du Judaïsme, mais est impure et dénuée de Dieu. Nous sommes confiants 
qu’elle cessera d’exister » ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=112  
Olmert 
 
18-08 



# Olmert a déclaré, qu'après guerre au Liban et les dommages significatifs causés aux résidants du Nord 
d'Israël, son plan de convergence n'était plus à la tête de l'agenda de son gouvernement, selon le 
quotidien israélien Haaretz ... 
18-08 
# Olmert a suspendu sa proposition de retrait israélien partiel de Cisjordanie occupée, rapporte le 
quotidien israélien Haaretz.  
Olmert a ajourné la mise en oeuvre du plan de séparation unilatérale avec les Palestiniens jusqu'à ce que 
soient réglés les problèmes du nord du pays, rapporte Assaf Shariv, conseiller du premier ministre ... 
rappel : Le plan en Cisjordanie prévoit qu’Israël démantèlera des dizaines de colonies isolées, afin de 
pouvoir renforcer les principales colonies et fixer une frontière d'ici  
http://fr.rian.ru/world/20060818/52803615.html & Afp 
18-08 
Un membre de l'entourage d’ Olmert dit qu’il plaçait maintenant la priorité dans le redressement 
économique.  
(Nb : Le coût de ces dégâts et de l'agression du Liban est estimé à 5,3 milliards de dollars.) 
(Ats/ AP -09:37)  
 

 
2-3 Sur le terrain  
16-08 
# Des sources juridiques bien informées ont récemment révélé que la municipalité d’Al-Quds 
(Jérusalem) contrôlée par l’occupation israélienne avait approuvé deux projets de colonisations dans la 
ville sainte occupée, le premier projet étant dans le quartier de Silwan et le second à Al-Sheikh Jarah, 
près de l’hôpital français ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10257.shtml  
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
 
Chantage … 
19-08 
# Le ministre Yaacov Edri a demander à  Olmert d’arrêter immédiatement toutes les permissions de 
visites de parents de captifs palestiniens dans les prisons israéliennes jusqu’à ce qu’un accord sur le 
soldat d’occupation israélienne capturé, soit atteint ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10301.shtml  
 
 

 
 
# 2-6 Pays corrompu cherche … 
17-08 
Le conseiller juridique du gouvernement Menny Mazouz, a décidé d'engager des poursuites judicaires 
contre le ministre de la Justice, Haïm Ramon, pour harcèlement sexuel. 
Ces poursuites engagées contre M. Ramon pourraient le contraindre à démissionner de ses fonctions, ont 
estimé des commentateurs israéliens. 
M. Ramon est accusé d'avoir embrassé une jeune soldate contre sa volonté lors d'une fête à laquelle 
participaient de nombreux invités, dont des officiels israéliens. 
La décision de M. Mazouz de lancer des poursuites fait suite à une recommandation de la police en ce 
sens. 
M. Ramon est membre du Kadima, le parti d’Olmert. 
(afp- 19h23 
18-08 
Dernière nouvelle : Haïm Ramon,( un des plus proches alliés d’Olmert),  a annoncé sa démission du 
poste de ministre la Justice . 



Ramon a décidé de renoncer à son droit d'être entendu dans une audience spéciale avant son inculpation. 
Et précise dans un communiqué que sa démission sera effective à compter de dimanche. 
Meni Mazouz le procureur général d'Israël dans un communiqué, qu'il n'a pas d'autre alternative que de 
poursuivre la procédurea souligné le procureur général d'Israël dans un communiqué. 
(AP)  
17-08 
Le député Tzahi Hanegbi, également membre du Kadima, doit faire l'objet de poursuites judiciaires pour 
prévarication, avait annoncé mardi M. Mazouz. 
M. Hanegbi devra répondre des chefs d'inculpation de corruption, fraude, abus de confiance et parjure 
qu'il aurait commis durant son mandat à la tête du ministère de l'Environnement entre 1999 et 2003. 
Il est soupçonné notamment d'avoir procédé à des nominations politiques abusives.  
La décision d'ouvrir une enquête avait été prise sur la base d'irrégularités dans ces nominations mises au 
jour dans un rapport du contrôleur de l'Etat, Eliezer Goldberg. 
M. Hanegbi préside actuellement la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. 
(afp- 19h23)   
Historique  
Ramon est le dernier haut responsable israélien en date à être en butte avec la justice de l'Etat hébreu.  
Ehoud Olmert est dans le collimateur du Contrôleur de l'Etat pour une transaction immobilière suspecte 
à Jérusalem.  
Le président Moshe Katsav a été accusé par une ancienne employée de harcèlement sexuel bien 
qu'aucune plainte n'ait été déposée contre lui.  
Tzahi Hanegbi, également membre de Kadima et président de la très influente Commission de la 
Défense et des Affaires étrangères de la Knesset, a été informé au début de la semaine qu'il serait inculpé 
pour fraude, corruption et faux témoignage.  
Sans oublié Sharon… 
AP 
 

 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 
14-08 
Le commandement des forces de l’occupation israélienne a rouvert le passage commercial de Karni à 
l’est de la ville de Gaza, après de longues semaines de fermeture, autorisant un certain nombre de 
camions chargés de marchandises et de produits alimentaires à entrer dans la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10251.shtml  
15-08 
# L’occupation  revient sur sa décision d’ouvrir le passage de Rafah  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10266.shtml  
19-08  
# Quelque 30 véhicules de l'armée occupante israélienne ont pénétré, samedi matin 19/8, vers 04H30 
(01H30 GMT) dans la ville de Ramallah. 
Les forces israéliennes ont kidnappé à l'aube samedi le Vice Premier ministre, et ministre de 
l’enseignement, dr. Nasser Shaer   
Selon des sources palestiniennes les troupes israéliennes ont encerclé sa maison et lui ont demandé par 
l'intermédiaire des haut-parleurs de quitter sa maison d'où les soldats l'ont conduit vers une destination 
inconnue ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17106 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10292.shtml  
19-08  
 
La longue marche des travailleurs de Naplouse  
L'armée a imposé plusieurs barrages routiers aux entrées de Naplouse samedi.  



# Les Palestiniens rapportent que toute personne en dessous de 35 ans n'est pas autorisée à sortir de la 
ville ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=1  
20-08 
Dr. Roumahi, 39 ème député kidnappé : Après plus de 50 jours de tentatives diverses  les unités 
spéciales de l'armée d'occupation sioniste ont hier après-midi 20/8, enlever le Secrétaire du Conseil 
Législatif Palestinien, Dr. Mahmoud Roumahi, l'un des symboles de l’autorité législative palestinienne 
élu démocratiquement ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10316.shtml  
 

 
2-13 Prisons & tortures 
16-08 
Le Tribunal militaire israélien a prolongé la durée de détention du fils du ministre palestinien des 
finances, se trouvant dans la prison d'Al-Maskoubia, pour 15 autres jours sous prétexte que les 
investigations n'avaient pas été accomplies ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10269.shtml  
18-08 
Les autorités de l'occupation israélienne ont prolongé la détention du prisonnier palestinien Rushdi 
Mas'oud, âgé de 30, du village de Barqua, situé au nord Naplouse, détenu dans la prison israélienne de 
Hiwarah pour 15 jours supplémentaires ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10279.shtml  
19-08 
Des soldatsont arrêté samedi matin le vice-Premier ministre palestinien, Nasser Shaer, a-t-on appris de 
sources palestinienne et israélienne. 
Selon des sources de la sécurité palestinienne, pas moins de 30 véhicules de l'armée d’occupation ont 
pénétré dans la ville de Ramallah … 
(afp- 06h16)  
20-08 
Des soldats de l'armée d'occupation ont arrêté le député Mahmoud al Ramahi, à Ramallah. 
Mr Al-Ramahi avait jusque là échappé aux opérations des forces d'occupation, qui ont arrêté plusieurs 
très hauts responsables du gouvernement palestinien depuis le 25 juin et la capture d'un soldat par des 
résistants. 
Les autorités d'occupation détiennent actuellement cinq ministres palestiniens et plus de vingt 
parlementaires..  
( Forum Communiste & Reuters) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6- Politique Interanationale des térritores occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
 
Egypte 
14-08 
# Il est décidé que le conseiller égyptien, Ahmed El Fodhali, le chef du Parti de paix Démocrate, 
présente une pétition d'accusation, après domaine, contre les leaders de l'entité sioniste, le Premier 
ministre israélien, Ehud Olmert, le ministre de la Guerre, Amir Peretz, et le chef d'état major de l'Armée 



israélienne, Dan Halutz ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10241.shtml  
15-08 
# Des sources proches du Hamas ont affirmé que des médiateurs égyptiens seront engagés dans les 
négociations visant à la libération de 600 détenus palestiniens, dont des prisonniers politiques, des 
femmes et des enfants ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=1  

 
Iran 
14-08 
M. Ahmadinejad s'est  "inquiété de la poursuite des attaques israéliennes dans les territoires occupés et 
des pressions exercées sur le gouvernement palestinien(faisant référence a entre autre le kidnapping de 
plus de 50 membres et sénateurs) ", lors de son entretien téléphonique avec M. Annan. 
 (afp- 18h39) 
16-08 
## Reprenant à son compte des termes chers à Bush, le président Mahmoud Ahmadinejad a souhaité 
l'émergence d'un nouveau Moyen-Orient libéré de "l'hégémonie" de Washington et de Londres.  
"En fait, nos nations veulent aussi un nouveau Moyen-Orient. Celui que nos nations veulent est un 
Moyen-Orient libre, libre de l'hégémonie de l'Amérique et de la Grande-Bretagne", a-t-il déclaré  
(Reuters)  

 
Syrie 
15-08 
# Le président Bachar el-Assad à affirmé qu'Israël devait rendre les territoires arabes occupés depuis 
1967 sous peine de connaître une nouvelle période d'instabilité.  
"Les responsables israéliensse trouvent à un croisement historique.  
Soit ils font un pas en direction de la paix et cèdent leurs droits, soit ils devront affronter une instabilité 
constante jusqu'à ce que les générations futures viennent régler la question."  
(Reuters) 

 
 2  Les Alliés d'Israêl  
1 Usa (le parrain) 
 
 
Les grandes manœuvres  
 
17-08 
# Mr Védrine (français) : La politique américaine au M.O. tourne au fiasco 
Voir 6-2 Les Brèves. 
 

 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Autres organisations   
13-08 
Le Député Commissaire-Général de l’UNRWA, M. Filippo Grandi est allé visiter, dimanche, plusieurs 
secteurs la Bande de Gaza (BG), durement bombardés ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1851 

 
 

2 Europe  
15-08 
# La Suède, l'Espagne et la Norvège accueilleront conjointement une conférence à Stockholm le 1er 
septembre 2006 sur la situation humanitaire dans les territoires palestiniens, se concentrant 
particulièrement sur Gaza, a annoncé le gouvernement de la Suède dans un communiqué de presse ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1856  



 
3-2 Le monde 
Costa Rica  
17-08 
Le Costa Rica déplace son ambassade à Tel Aviv  
Le nouveau président du pays Oscar Arias a affirmé aujourd'hui que l'ambassade de son pays, 
actuellement à Jérusalem, sera déplacée à Tel Aviv en signe de solidarité avec les Palestiniens ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=1  
Venezuela 
19-08 
# Le président vénézuélien Hugo Chavez a annoncé la conduite d’une levée de fonds nationale pour 
collecter de l’argent pour la reconstruction du Liban et pour les Palestiniens ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=132  

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé :   
Détails par région  
 
 
Cisjordanie  Au jour le jour   
14-08 Les forces de l'occupation sionistes ont envahi, aujourd'hui à l'aube, la ville et le camp de Jénine, 
ainsi que les deux villages, Silat El-Harithia et Fahma ... 
14-08 Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont commencé à déraciner et à niveler des terres à 
l'est du village de Qusin, situé à l’ouest de Naplouse, 
15-08 Des colons juifs ont détruit, ce mardi, pour le deuxième jour consécutif, de vastes secteurs des 
terres appartenant aux citoyens de la ville d’Hébron.  
15-08 Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont arrêté, aujourd’hui, 11 citoyens dans les villes 
d’Hébron, Jénine, Tulkarèm et Bethlehem en Cisjordanie .. 
# 15-08  Qabatia, L'armée israélienne a fait irruption dans Qabatia (district de Jénine). Elle a rencontré 
une forte résistance de la part des Brigades Al Quds, Al Qassam et Basser Salah Addin, qui, entendant 
les tirs des soldats, n'ont pas tardé à riposter ... 
17-08 Les forces occupantes sionistes ont envahi, aujourd'hui à l'aube, le village de Fahma au sud-ouest 
de la ville de Jénine, en ouvrant le feu sur les habitants.  
Des sources palestiniennes au village ont déclaré que les forces occupantes ont détruit plus de cinq 
réserves d'eaux potable ... 
# 18-08 Camp de Balata Les brigades du martyr Abou Ali Mustafa ont annoncé avoir fait exploser une 
jeep militaire sioniste au sud du camp de Balata, à Naplouse. Elles ont ajouté que les forces occupantes 
ont tiré de façon stochastique sur les habitants ... 
19-08 -Jénine : L'armée a détruit plusieurs récoltes à Jénine près du checkpoint Al Hamra vendredi. Les 
soldats et la police militaire ont imposé un nouveau barrage près de Al Hamra, et ont arrêté les camions 
agricoles ... 
20-08 Les forces occupantes israéliennes ont arrêté, aujourd'hui matin 20/8, sept citoyens palestiniens 
dont trois jeunes filles de Bethléem, Ramallah et Ariha sous prétexte d’être des activistes recherchés par 
les autorités occupantes ... 
 
  
 
 
 

 
Bethléem  
18-02 
Deux résistants Khaled Shaleita (24 ans) et Aklah Shaleita (32 ans)  ont été tués vendredi à l'aube par des 
soldats israéliens, près de Bethléem, a-t-on appris de sources concordantes. 



 (afp- 07h29) Hébron (sud de la Cisjordanie) 
16/8 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont cette après-midi, frappé et blessé un ouvrier palestinien 
de la ville ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1855  
 

 
Jénine 
18-08  
Les forces occupantes sionistes ont envahi, aujourd'hui à l'aube, le village de Fahma au sud-ouest de la 
ville de Jénine. 
 Des sources palestiniennes  ont déclaré que les forces occupantes ont tiré le feu sur des habitants, et ont 
tués trois citoyens 
(afp & http://www.palestine-info.cc/french/article_10277.shtml ) 
  
 
Checkpoint de Hamra, à l'est de Jénine. 
21-08 
Un checkpoint attaqué par les Brigades Al Aqsa  
Muhammad Ahmad Bani Awda, 28 ans, originaire de Tamoun, dans la province de Jénine, est décédé 
dimanche dans un affrontement armé avec les forces de l'occupation au barrage de Hamra, à l'est de 
Jénine.  
Un soldat israélien a été tué et trois autres blessés ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=1  
  
 
 

 
Naplouse(dans le nord de la Cisjordanie) 
15-08 
L'occupation envahit deux camps : 
L’incursion des soldats dans sa maison dans le  camp d'Askar tue une vieille dame, Mme Oum Khalil 
(70 ans), et blesses plusieurs autres. Le fils a expliqué que les forces de l'occupation ont empêché les 
membres de sa famille de transporter Mme Oum Khalil à l'hôpital ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10253.shtml 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17071 
15-08 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont blessé, ce mardi, huit citoyens dans la ville Naplouse  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1849  
  
Village de Tell, au sud de Naplouse 
18-06 
Cinq jeunes ont été blessés par des militaires dans le village de Tell, au sud de Naplouse,, selon des 
sources médicales. 
(afp- 16h35)  
  
 

 
Ramallah  
# Village de Bil'in, à l’Ouest de Ramallah ... 
15-08 
L’état de santé d’un des pacifistes internationaux blessé à Bil’in par les FOI se détériore 
Deux pacifistes, Mme Rina Klauman, danoise, et M.Lymor Goldstein, israélien, sont toujours 
hospitalisés suite à leurs blessures occasionnées lors de la manifestation hebdomadiare de la semaine 



passée, organisée pour protester contre le Mur de l’apartheid dans le  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1857 . 
  
18-08 
Des centaines de résidents du village de Bil’in ont effectué un rassemblement vendredi midi, célébrant la 
victoire de la résistance islamique au Liban avec la participation de dizaines de sympathisants étrangers. 
L'armée israélienne et la police des frontières ont attaqué la manifestation pacifique hebdomadaire. 
Les forces de l’occupation israélienne ont utilisé une nouvelle arme .: Huit manifestants & un 
cameraman ont été blessés, par les tirs de soldats israéliens. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17096  ont rapporté des habitants ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10298.shtml  
18-08 
# Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé vendredi la manifestation hebdomadaire 
contre le Mur de l'Apartheid à Bil'in, en utilisant une nouvelle arme ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=264  
 

 
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967  
 
Tubas 
19-09 
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont tué, samedi, un citoyen et arrêté un autre ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1874  
  

 
Colonie illégale de "Bracha",  
20-08 
Deux ouvriers palestiniens (dont Jalal Oudeh (22 ans) ont été tués et trois ont été blessés quand les 
forces israéliennes ont ouvert le feu à la voiture qui les conduisait sur la route liant le point de contrôle 
militaire d'Howara et le colonie illégale de "Bracha", au sud de la ville de Naplouse ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17115  
(http://www.palestine-info.cc/french/article_10311.shtml - afp-07h06)  
 
 

 
 

 Bande de Gaza - Au jour le jour  
# 14-08 Des combattants de la résistance palestinienne ont prouvé lundi qu’ils étaient toujours capable 
de frapper les troupes de l’occupation israélienne et les véhicules blindés, en dépit de leurs simples 
munitions, du fait qu’ils ont fait exploser avec succès deux bombes contre des troupes de l’occupation 
israélienne à Erez et à Rafah ... 
14-08 Les brigades d’Al-Qassam, la ont fait exploser un bulldozer israélien à l’intérieur de l’aéroport 
international de Gaza (Rafah) qui est occupé par les forces de l’occupation israélienne depuis environ 
deux mois ... 
14-08 15 Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été blessés lundi soir dans un raid aérien israélien à 
Jabalya, et à Bit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza, a-t-on appris de sources hospitalière et 
sécuritaire ...http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17075  
15-08 Les habitants du camp d'El Bureij se sont réveillés, aujourd'hui matin 16/8, sur une grande 
explosion qui a fait vibrer le bloc 5 au camp d’El Bureij, au milieu de la bande de Gaza ... 
15-08 Un avion de guerre israélien a bombardé, aujourd’hui, une maison dans la ville de Beit Hanoun au 
nord de la Bande de Gaza 
16-08  Beit Hanoun  :Des soldats israéliens ont pénétré de plus d'un kilomètre à l'intérieur du territoire 
palestinien à l'aide de tanks et de bulldozers, et procédé au kidnapping de  sept Palestiniens. (AFP) 
 



22-08 Des blindés israéliens ont tenté d’entrés dans l'est de la bande de Gaza mais les soldats Israéliens 
ont été stoppés dans leur tentative. 
Trois résistants au moins ont été blessés, apprend-on auprès de témoins et de source palestinienne.  
Des témoins ont confirmé que des chars israéliens soutenus par des drones étaient entrés dans la bande 
de Gaza près du point de passage de Karni. Mais on ignore quel était l'objectif de cette opération. 
(Reuters & AP)  
22-08 L'aviation militaire à attaqué un quartier de Gaza, la ville de Rafah, et un camp de réfugiés dans le 
nord de la Bande de Gaza tard lundi, faisant deux blessés. 
(Reuters & AP)  
 

 
Ville non spécifié  
20-08 
Deux résistants des brigades d’Al-Quds, ont été tués par les balles de l’occupation israélienne dans des 
échanges armés au nord et à l’est de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10302.shtml  
 
  

 
Ville de Gaza  
 
18-08 
Trois hommes ont été blessés vendredi matin, lorsque des hélicoptères israéliens ont visé une boutique à 
l’est de la ville de Gaza, tandis que l’artillerie continuait de bombarder des quartiers résidentiels dans le 
nord et l’est de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10288.shtml   
18-08 
Mohammad Al-Nidher, 19 ans a été tué et un deuxième blessé vendredi par des tirs de l'armée 
(sionniste) israélienne sur un groupe de travailleurs au point de passage de Karni,( un terminal pour 
marchandises entre la bande de Gaza et Israël.) a-t-on appris de source hospitalière. 
(AP- afp- 16h19) 

 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza) 
 
15-08 
Des sources médicales et sécuritaires palestiniennes ont rapporté que des bombardiers israéliens ont 
dévasté une maison à Khan Younis (sud de la bande) ce matin à l'aube, tuant au moins deux hommes 
âgés de 45 et 70 ans.  
Durant l'attaque, trois autres Palestiniens au moins ont été blessés ... 
(AFP) 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=1  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1859 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10263.shtml  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=1 
15-08 
Un homme a été tué et un autre arrêté mardi soir par des soldats israéliens à l'est de Khan Younès (sud), 
selon des sources sécuritaires. 
(AFP) 
22-08 
Selon des témoins, les chars israéliens, soutenus par des drones, sont entrés dans la nuit dans l'est de la 
bande de Gaza, près du point de passage de Karni, principal voie d'acheminement des biens à destination 
et en provenance de la bande de Gaza.  



Trois résistants qui s’opposait a cette agression ont été tués, et moins trois miliciens palestiniens ont été 
blessés dans l'explosion d'un missile tiré par un des drones,  a-t-on appris auprès de l'armée et de 
médecins palestiniens.  
22-08.  
Des chars israéliens ont également mené mardi matin une incursion dans un village à l'est de Khan 
Younès, blessant deux civils  dont un garçon de 14 ans gravement touché à la tête, selon des médecins 
palestiniens. 
(Reuters 
  
Al Cheikh Nasser  
16-08 
Deux Palestiniens ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans un raid aérien israélien à l'est de la 
ville de Khan Younés dans la région d'Al Cheikh Nasser , au sud de la bande de Gaza.  
Un premier bilan faisait état d'une seule victime, Radan Ch'ath, 65 ans. La seconde victime, son fils 
Ibrahim Ch'ath a été découverte sous les décombres de la maison visée par ce raid, a-t-on précisé de 
même source ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17080  
 
 

 
Autres villes  
Camp de réfugiés d'al-Boureij, dans le centre de la bande de Gaza, 
17-08  
Un homme a été assassiné par des soldats israéliens. 
Blessé par balles à 12H00 il est décédé avant que les services d'urgence n’ont pas obtenu l'autorisation 
de s'approcher pour lui porter secours, a-t-on précisé de même source. 
(afp- 16h25)  
  
 
El-Maghazi (centre de la bande de Gaza) 
20-08 
Deux jeunes ont été blessés, dans le bombardement des forces d'occupation par des chars sur des édifices 
résidentielles à l'est du camp d'El-Maghazi, au milieu de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10317.shtml  
 
 
 
 

 
Colonies illégales 
 
Tobas  
19-08 
Un soldat israélien a été tué par un combattant palestinien sur un barrage routier près de la ville de Tobas 
dans la vallée du Jourdain, samedi, ont rapporté des sources locales ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10299.shtml  
 
 
 
 

 
 

 
 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                     : 4.834                                                                                                      
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 49.049 
Internationaux blessés                                                                                   : 165 (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                                                       :   92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                            :  9 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies               :  66.265 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                               : 1.101 
                                                                                                                       ( 339 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) 
 
15-08 
La dernière campagne d'attaques israéliennes sur la bande de Gaza, nommée "Pluie d'été", a tué 196 
Palestiniens et en a blessé 795 depuis la fin du mois de juin, a indiqué le ministère des statistiques 
sanitaires ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=120&Itemid=1 
 

 
 

5 Médias 
16-08  
On demeurait toujours sans nouvelles mercredi de deux journalistes de la chaîne américaine Fox News, 
Steve Centanni, un reporter américain, et Olaf Wiig, un cameraman indépendant néo-zélandais, enlevés 
lundi à Gaza.  
(AFP) 
18-08 
Le Hamas exprime son indignation extrême de l’enlèvement de deux journalistes étrangers  
Le Hamas confirme la nécessité de respecter le droit de tout un chacun, quelle que soit son identité ou sa 
nationalité ...  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10284.shtml  
  

 
5-1 : Point de vue de Amin Abu Wardeh  : "Israël bâillonne la voix de la vérité" 
Les journalistes de Naplouse protestent contre l'emprisonnement de leur collègue en détention 



administrative. Sami Al Asi a passé quasi deux ans et demi dans la prison israélienne Al Naqab, sans 
charges et sans jugement.  
Nawaf Al Amer de l'agence de presse Ramatan affirm que l'occupation israélienne utilise la menace 
d'arrestations comme "une corde autour du cou des journalistes pour les intimider et les empêcher de 
transmettre la vérité au monde".  
Le directeur d'une télévision locale a quant à lui affirmé que Al Asi deviendra sous peu le plus ancien 
prisonnier en détention administrative.  
 Al Asi, journaliste du nord de la Cisjordanie, est marié et père de quatre enfants.  
 Dimanche, l'Union des Journalistes a dénoncé une fois de plus sa captivité, demandant que les autoriités 
israéliennes le libèrent, ainsi que ses collègues détenus. L'union a présentè cette demande en se référant 
au droit international qui protège les journalistes dans le monde entier. Cependant, Israël n'a fait que de 
"bâillonner la voix de la vérité et empêcher le monde de voir et de suivre ce qui se pase en terre de 
Palestine."  
Yasser Al Awneh, activiste des droits de l'homme, a déclaré quant à lui que la prolongation de 
l'emprisonnement de Al Asi et de ses collègues journalistes "viole la constitution et les normes 
mondiales assurant la liberté d'expression et la circulation des informations. Je demande aux autorités de 
l'occupation de cesser d'arrêter les journalistes et de restreindre leurs mouvements. " 
Amin Abu Wardeh    
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=1  
 

 
 

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 Palestine : Un leurre appelé retrait - 4 opinions 
Politique convergente : faucons étasuniens et israéliens 
a) Rania Adel 
15 août 2005, début de l’évacuation israélienne des colonies de la bande de Gaza. C’est la liesse parmi 
les Palestiniens. Le retrait est considéré comme une victoire de la résistance islamique. Un an plus tard, 
la réalité s’est avérée amère. Le retrait israélien unilatéral ne visait jamais à mettre fin à l’occupation. Ce 
n’était qu’une simple mise en scène pour donner l’impression que l’Etat hébreu optait pour la paix. En 
réalité, il cherchait à réorganiser son extension en se concentrant sur la Cisjordanie, qui représente un 
enjeu pour l’entité sioniste et qui lui est plus important que la bande de Gaza dont la densité de la 
population est l’une des plus fortes au monde. 
 

b)  La Bataille du Litani  
Quels sont les véritables objectifs israéliens au Liban ? Toujours les mêmes : démembrer le pays, créer 
un Etat chrétien vassal, occuper les rives du fleuve Litani. Les plans "Grand Moyen-Orient", et plus 
récemment "Proche-Orient nouveau", donnent l’opportunité à Israël de redessiner ses "frontières", 
comme les ont rêvé ses fondateurs. 
Le mouvement sioniste n’a jamais accepté le partage du Proche-Orient effectué par la Grande-Bretagne 
et la France aux lendemains de la Première guerre mondiale. La déclaration Balfour de 1917 promettant 
la création d’un "foyer national pour le peuple juif" en Palestine, ne suffisait pas. Les dirigeants sionistes 
voulaient en dessiner la carte. Ils réclamaient les deux rives du Jourdain, sa source, et le Litani. 
 

c) Rami Almeghari 
Les “Pluies d’été” israéliennes continuent de tomber sur les cités, les villes et villages de la Bande de 
Gaza 
Tout à fait à l’est de la ville de Rafah, dans la partie la plus au sud de la Bande de Gaza, se trouvent le 
village de Shouka et ses 14 000 habitants. Aller jusqu’à ce village la nuit est difficile pour des étrangers, 
les chauffeurs de taxi refusent d’emmener les gens à cet endroit. 



Il faisait presque nuit quand le conducteur m’a déposé à l’endroit le plus proche, route de Salah Eldin, à 
l’est de Rafah. Je suis descendu du taxi, cherchant mon autre chauffeur, Awni, un habitant de Shouka qui 
en connaît chaque recoin ; nous sommes partis par les routes poussiéreuses au milieu des arbres. 
Des tuyaux d’alimentation d’eau pour les serres, des brisques éparses et des arbres coupés jalonnaient la 
route conduisant chez le maire du village, Mansour Braika. Mais nous avons réussi à arriver jusqu’à sa 
maison et l’avons questionné sur l’invasion de Shouka par l’armée d’occupation israélienne durant tout 
le mois dernier, jusqu’à ce que l’armée quitte finalement le village, le 2 août. 
mercredi 16 août 2006  
 
 

 
d) N'oublier pas la Palestine  
 

N’oubliez pas la Palestine - Une réalité raciste, unique en son genre, est entrain de s’y mettre en place. 
Des tunnels et des routes, des bouclages et des barrages, et le Mur de ségrégation - vers une réalité 
raciste unique. 
De nouveaux travaux de construction ont démarré récemment à l’extrémité ouest d’Al-Khader, au sud de 
la région de Bethlehem en Cisjordanie occupée. Des énormes engins, protégés par un imposant service 
de sécurité, provoquant d’énormes nuages de poussière, ont défoncé le sol bruyamment près de maisons 
habitées. La principale entrée à l’ouest, qui habituellement reliait Bethlehem à tout le sud de la 
Cisjordanie et des villages voisins, a eu le malheur de se trouver situé à l’ouest de la route 60 menant aux 
colonies, et les habitants ne peuvent plus l’utiliser. L’administration civile israélienne a ordonné aux 
habitants d’utiliser l’entrée sud à Al Kader comme solution temporaire jusqu’à ce que le tunnel pour 
palestiniens seulement, qui est toujours en construction à l’entrée principale soit terminé. 
mardi 15 août 2006  

 
6-2 Point de vue de Hubert  Védrine: La politique américaine au M.O. tourne au fiasco ...  
L'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Hubert Védrine, a affirmé l'échec de la politique des Etats-
Unis dans la région. 
Dans une interview accordée au quotidien français Le Figaro, publiée aujourd'hui, M.Védrine a qualifié 
de "négatif" le rôle que les Etats-Unis jouent dans la région. 
 M. Védrine a estimé que la France avait commis une erreur politique grave en laissant l'Europe s'aligner 
derrière les injonctions israélo-américiane de boycotter le Hamas, le mouvement palestinien élu 
démocratiquement. 
 En ce qui concerne  la participation de la France aux forces internationales au Liban, M. Védrine a dit 
que les Français doivent traiter ce dossier avec beaucoup de précaution car aucune des causes du conflit 
n'a pas été résolue. 
M.Védrine a indiqué que l'application de la résolution 1701 du Conseil de Sécurité, sérieusement et avec 
crédibilité, suppose un consensus politique entre libanais et le retrait israélien de tous les territoires 
libanais occupés. 
L.I. / Gh.H. 
Jeudi, 17 Août 2006 @ 17:00  
 

 
 

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 Omar Aktouf : Barbarie au Moyen-Orient et Arabes tétanisés .  
Il y a plus derrière les massacres de Gaza et du Liban que ce dont on nous «informe». En simple 
«intellectuel» qui utilise ce privilège que lui donne la société, je voudrais partager quelques idées 
différentes sur ce drame moyen-oriental, carnages planifiés sans fin. Où deux peuples sont manipulés par 
de très hauts intérêts dépassant largement la région; en plus des médias et de la «communauté 



internationale» qui adoubent Washington-Israël malgré des viols répétés du droit international et des 
humains. 
 
Comment cautionner les horreurs de juillet 2006 au Liban et à Gaza ? Comment continuer à accepter que 
ce soit le Moyen-Orient qui paye un si lourd tribut pour un = Holocauste produit en Europe ? Qui 
qualifier de «terroriste» ? Mépriser et fouler au pied les résolutions de l'ONU depuis des décennies, 
n'est-ce pas une forme de terrorisme, une façon de «se mettre hors la loi» et de mériter d'être classé «État 
voyou»  ?  
Aux temps des conquêtes coloniales, on justifiait les massacres pour voler les richesses d'autrui, par un 
«devoir» de l'Occident (le fameux White Man Burden auquel se résigna même un Rudyard Kipling) : 
civiliser des «sauvages» (la Conférence de Berlin, 1884, organisa le dépeçage de l'Afrique par les 
Européens en moins de 15 ans). On sait les grandeurs civilisatrices que l'Europe y a laissées (à comparer 
avec ce que Berbères et Arabes ont légué à l'Espagne).  
Aujourd'hui, on ne parle plus de civiliser mais de démocratiser ceux dont on veut arracher les biens 
devenus «vitaux» pour le niveau de vie occidental : le pétrole et le gaz.  
Le président libanais a formellement démenti la thèse-prétexte d'un Liban «otage du Hezbollah». On a 
donc continué les carnages à Gaza et au Liban pour raison de l'enlèvement de trois soldats Israéliens ? 
Jamais n'aura-t-on vu alors une telle disproportion entre l'acte et la réaction : indéniable crime de guerre, 
sinon contre l'humanité ! Il suffit de comparer le nombre de civils tués par les antédiluviennes 
«Katiouchas» d'un côté, et les quartiers, villages... rasés par les bombardiers et les tanks ultramodernes 
de l'autre.  
Mais, plusieurs «autres» raisons, remontant à plus loin, peuvent être recensées :  
- garantie des intérêts pétroliers de l'Occident par l'entretien d'une belligérance en la région, qui doit 
conduire à en contrôler, par la force, tous les gisements;  
- lutter contre le terrorisme islamiste en son «berceau» : parachever en toute barbarie le «Grand Israël» 
rêvé dès 1947-48 (du sud Liban au golfe d'Akaba, Golan, lac Tibériade, sources du Jourdain...),  
- emmurer, assoiffer et affamer les Palestiniens (voir le rapport Jean Ziegler pour l'ONU en 2003), les 
pousser à partir vers la Syrie et ailleurs;  
- préparer l'invasion des pays qui «soutiennent le Hezbollah» : Iran et Syrie (Israël, lui, n'étant soutenu 
par personne, bien entendu).  
Alliance autour des intérêts pétroliers  
Washington, Europe et Israël feraient d'une pierre plusieurs coups convergents : «épuration ethnique» 
des territoires occupés, accaparement du sud Liban, contrôle des hydrocarbures du Moyen-Orient. La 
«communauté internationale» a tergiversé autant qu'elle a pu pour laisser Israël baliser le terrain au 
Liban et ouvrir «l'endiguement» pétrolier des «Terres du centre». Belle alliance «objective» de tous 
autour des intérêts pétroliers ! Sinon comment expliquer que, pendant que le chancelier allemand 
Gerhard Schröder pestait contre l'invasion de l'Irak, ses services secrets (leur patron, ministre au 
gouvernement suivant, essuya un scandale peu ébruité ici), envoyaient au Pentagone des plans de cibles 
stratégiques irakiennes ? Que plusieurs dirigeants européens, hérauts du «droit international», soient vite 
rentrés dans la rhétorique de la «lutte contre le terrorisme», voilant leur face devant les mensonges et les 
abominations qui se commettent toutes les heures au nom de la «démocratie avancée» ?  
La réponse ? Se garantir leur part de pétrole, point ! À eux seuls les États-Unis, l'Europe et la Chine 
frôlent la consommation de 50 % de la production mondiale ! Voilà l'enjeu, simple et horrible : derrière 
les crimes contre l'humanité, les mensonges et bouffonneries politiques qu'on nous fait gober depuis le 
11 septembre 2001.  
Depuis lors, aucune des «preuves flagrantes» promises n'a été fournie : croire sur parole des menteurs 
avérés comme Bush, Blair et leurs «services» est devenu un devoir patriotique ; le contraire : 
antisémitisme et pro-terrorisme.  
On doit avaler à présent, sans sourciller, que, jusqu'en juillet 2006 (et, comme par hasard, ce que Israël a 
fait au Liban et à Gaza), tous ces terribles «terroristes islamistes» ignoraient l'existence d'explosifs 
liquides ! Mais posons une bonne fois la question : qui terrorise et tue le plus en ce bas monde : les 
États-Unis et Israël ou tous les Hamas, Hezbollah et Tamouls réunis ? Qui représente le vrai et prouvé 
danger pour l'humanité ? Qui tue le plus de civils, d'innocents, d'enfants, de vieillards ? Qui contrôle et 
filtre «l'information» qu'on nous donne ? Pourquoi refuse-t-on le droit à la sacro-sainte «liberté 



d'expression» à une chaîne comme al-Jazira ? Beaucoup se demandent : que font les pays arabes ? 
Aucun, surtout «pétrolier», n'échappe au contrôle «protecteur» des États-Unis. Faire autre chose que les 
désirs de Washington exposerait à des coups d'État, assassinats politique... ou à une «invasion de 
démocratisation».  
Leurs revenus sont placés à Paris, à Londres ou à New York, et la crainte d'idées et de groupes organisés 
(Hamas, Hezbollah, groupes chiites...) qui s'opposent aux familles arabes hyper-milliardaires les 
épouvante. Ils signeront plutôt les chèques qui garniront les coffres des multinationales qui viendront 
«reconstruire» Beyrouth, et qui assureront leur pérennité au pouvoir.  
Non, il n'y a rien à attendre des pays arabes, dictatures «installées» (pour certaines depuis 1923), 
paralysées et tétanisées par le chantage au pouvoir ou à l'invasion armée, pour aider en quoi que ce soit 
les frères et soeurs de Palestine, du Liban ou d'ailleurs ! Tout juste jouent-ils la sinistre farce de 
représentations devant ce «machin» étatsusien qu'est devenue l'ONU.  
En conclusion, Washington a parfaitement atteint ses objectifs : faire se multiplier les menaces et actes 
terroristes dans le monde, semer partout les graines de la haine des Américains et des «occidentaux», en 
enrager, fanatiser et radicaliser des hordes entières, semer le chaos et la guerre perpétuelle dans la 
région, y demeurer avec flottes et armées au complet, redynamiser leur industrie militaire, hisser le prix 
du pétrole pour rentabiliser de nouveaux gisements (schistes et sables bitumineux, off shore moins 
accessibles...).  
Comme le disait, il y a quelques semaines à la Douma, le président Poutine : «Bien joué, Monsieur 
Bush !»  
Omar Aktouf 
Professeur titulaire, HEC Montréal, auteur de La Stratégie de l'autruche (Écosociété, 2002) et coauteur 
de Où va notre argent? (Écosociété, 2006) 
Édition du lundi 21 août 2006  

 
7-2 Point de vue de Khaled Amayreh : N’oubliez pas Gaza !  
Après la défaite de l’armée israélienne au Liban, les Palestiniens craignent que leur sang ne soit versé 
pour rétablir la confiance du public israélien vis-à-vis du gouvernement d’Olmert 
Après l’appel au cessez-le-feu, voté au conseil de sécurité des nations unies, entre Israël et le Hezbollah, 
les Palestiniens craignent qu’Israël ne se lance dans une nouvelle escalade militaire contre la Bande de 
Gaza avec pour objectif de rétablir le moral d’un public israélien passablement découragé. 
En fait, l’armée israélienne n’a jamais cessé d’assassiner des Palestiniens et de détruire leurs maisons 
même un seul jour durant la guerre contre le Liban. Les sources médicales palestiniennes ont indiqué 
cette semaine que plus de 187 Palestiniens ont été tués, le plus souvent dans la bande de Gaza, depuis le 
début du mois de juillet. 
Selon Riyad Awad, le directeur du centre d’Informations sur la situation sanitaire basé à Gaza, le 
massacre de Palestiniens devient « une routine quotidienne macabre ». « Pas un jour ne s’écoule sans 
que l’armée israélienne ne tue en moyenne cinq ou six Palestiniens, la plupart du temps des enfants, des 
femmes et d’autres civils innocents. Israël estime que le monde lui donne un mandat pour tuer et mutiler 
à volonté », a-t-il déclaré. 
Lundi, le jour où le cessez-le-feu au Liban est devenu effectif, l’armée israélienne a assassiné une mère 
et ses deux enfants au nord de Gaza lorsqu’un tank Merkava a tiré un obus sur leur maison, mettant leurs 
corps en pièces. 
Quelques heures plus tard, les avions de guerre israéliens ont bombardé et détruit trois maisons en 
l’espace de quelques minutes à Jabalya et Beit Hanun après que Shin Bet [service de renseignements et 
d’espionnage israélien] ait téléphoné aux familles concernées, les avertissant de s’enfuir sous peine 
d’être bombardées immédiatement. 
Le bombardement a eu des effets sur tout le voisinage, blessant 14 personnes, dont certaines 
sérieusement. Ghazi Hamed, le porte-parole du gouvernement palestinien, a déclaré à Al-Ahram Weekly 
que les probabilités qu’Israël effectue une « autre orgie » de terreur et meurtres dans Gaza étaient plus 
fortes que jamais. Le « Israël croit, peut-être avec justesse, que le monde qui n’a absolument rien fait 
tandis qu’Israël détruisait le Liban, massacrant des civils en masse, se comporterait de la même façon si 
les israéliens refaisaient la même chose dans la bande de Gaza. » 



Hamed croit qu’une nouvelle attaque israélienne dans la Bande de Gaza ne chercherait pas 
nécessairement à atteindre des objectifs politiques ou de sécurité spécifiques. Ce serait plutôt une 
nouvelle série de meurtres qui auraient pour objectif de remonter le niveau de confiance du public 
israélien vis à vis du premier ministre et du ministre de la défense maintenant contestés et humiliés. 
« Vous savez que rien ne remonterait mieux l’humeur du public israélien que d’assassiner des enfants 
Palestiniens et de répandre du sang palestinien et libanais », a ajouté Hamed. 
Un autre raison de mitrailler Gaza serait de punir des Palestiniens pour leur solidarité et leur 
identification avec le Hezbollah pendant la guerre. Il est certain que les Palestiniens, affamés et agressés 
de façon implacable par Israël, ont exprimé leur satisfaction de voir l’armée israélienne prendre une 
claque de la part des combattants du Hezbollah. Le responsable de Hezbollah, le cheik Hassan Nasrallah, 
dont le portrait est omniprésent dans toute la Cisjordanie et dans tout Gaza, est rapidement devenu la 
figure politique la plus populaire parmi les Palestiniens. 
Beaucoup de Palestiniens, particulièrement dans le camp de la résistance, rêvent d’imiter le Hezbollah au 
niveau de ses moyens de dissuasion. Actuellement, les principaux moyens à disposition des Palestiniens 
pour s’attaquer à Israël sont les fusées artisanales Qassam. Il s’agit cependant principalement d’une arme 
psychologique alimentant l’inquiétude collective parmi les israéliens vivant à proximité de la Bande de 
Gaza. 
En effet, la résistance palestinienne et les responsables politiques comprennent bien, au moins en privé, 
que la situation dans Gaza et au Liban sont très différentes, puisque le Liban est, en dernière analyse, un 
état souverain tandis que les Palestiniens sont en réalité des prisonniers subissant une occupation 
militaire qui détermine presque chaque aspect de leur vie. Par conséquent, les groupes palestiniens de 
guérilla continueront à opter pour la résistance de basse intensité, visant moins à battre Israël 
militairement -- un but clairement au delà de leur capacité - qu’à rendre l’occupation trop coûteuse pour 
Israël. 
En attendant, les efforts déployés pour parvenir à un échange de prisonniers entre Israël et les 
Palestiniens n’ont pas encore donné de résultats dans la mesure où Israël, meurtri par la guerre contre le 
Liban, refuse le moindre lien entre la libération du soldat israélien capturé, le caporal Gilad Shalit, et et 
les détenus politiques palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes, beaucoup sans accusation 
ni jugement. 
Un fonctionnaire du gouvernement palestinien a décrit cette semaine l’attitude israélienne en ce qui 
concerne l’affaire Shalit comme « arrogante, insolente et condescendante ». « Ils veulent que nous 
libérions Shalit en échange d’une promesse vague et évasive de libérer un nombre non spécifié de 
Palestiniens des camps de détention israéliens, » a-t-il déclaré, sous couvert de l’anonymat car il n’était 
pas autorisé à parler aux médias. 
Le lundi 14 août, le premier ministre israélien Ehud Olmert a fait savoir aux parents des deux soldats 
israéliens capturés par les combattants du Hezbollah il y a cinq semaines [l’action utilisé par Israël 
comme prétexte pour sa guerre préparée à l’avance contre le Liban] que son gouvernement était en 
pourparler avec le Hezbullah pour la libération des soldats. 
Ces remarques, qui ont attiré de sévères critiques parce qu’Olmert aurait pu procéder ainsi sans lancer 
une guerre qui a provoqué la mort de plus d’une centaine de soldats israéliens, donnent à penser que le 
gouvernement israélien pourrait par la suite accepter d’échanger des détenus Palestiniens et les otages 
prisonniers en Israël contre Shalit. 
Pour l’instant, cependant, Israël tente de libérer Shalit soit dans le cadre d’un arrangement avec 
l’Autorité Palestinienne -- avec un résultat peu probable étant donné le rejet résolu d’un tel arrangement 
par le Hamas et par ceux qui ont capturé Shalit - soit en arrivant à le localiser par des efforts intensifs en 
collecte de renseignements comme l’armée israélienne a tenté de le faire depuis la capture du 25 juin. 
En conclusion, alors que le gouvernement palestinien dirigé par le Hamas fonctionne au ralenti en partie 
à cause des enlèvements par Israël de plusieurs de ses ministres et de plusieurs dizaines de députés, les 
responsables du Fatah et du Hamas s’étaient réunis dans la bande de Gaza pour tenter une nouvelle fois 
de former un gouvernement d’unité nationale. 
De nombreux Palestiniens appartenant à divers milieux politiques sont arrivés à la conclusion qu’un 
gouvernement d’unité nationale était probablement la seule chose que pouvaient faire les Palestiniens 
pour sauver l’Autorité Palestinienne (AP) de l’éclatement et de l’effondrement. La semaine dernière, le 
premier ministre palestinien Ismail Haniyeh avait déclaré que les responsables Palestiniens devaient 



sérieusement étudier la possibilité de dissoudre l’AP et qu’il s’agissait d’une question de responsabilité 
nationale. 
Haniyeh a argué du fait qu’il n’y avait aucune raison « de se tromper soi-même et de donner au monde la 
fausse impression qu’il y ait un gouvernement Palestinien alors que l’armée israélienne d’occupation 
détruit chaque lambeau d’autorité, kidnappe ministres et députés et oblige les fonctionnaires à se 
cacher. » L’appel tacite à la dissolution de l’AP a trouvé l’appui inattendu du responsable du Fatah basé 
à Tunis, Farouk Qaddumi, qui a expliqué qu’il n’y avait aucun intérêt à tenir à bout de bras une 
« autorité qui n’a aucune autorité. » 
Le Président de l’AP, Mahmoud Abbas, a rejeté la proposition de dissolution comme « inadmissible 
pour l’instant ». Cependant, il est de plus en plus clair que si un gouvernement d’unité nationale échouait 
à mettre un terme au blocus imposé par Israël et les Etats-Unis et à donner aux Palestiniens un nouvel 
espoir pour en finir avec l’occupation, les demandes de dissolution de l’AP seraient trop pressantes pour 
être ignorées, même par Abbas lui-même.  
Khaled Amayreh 
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Israël - Palestine - Liban  
Le Moyen-Orient renoue aujourd’hui avec certaines des pages les plus sombres de son histoire. En 
Israël, dans la bande de Gaza et au Liban, des civils innocents - femmes et enfants pour la plupart - 
meurent chaque jour, victimes de la politique implacable de la canonnière, confortée par la paralysie de 
la communauté internationale. 
Le recours à la force doit certes être condamné de part et d’autre. Mais l’Etat démocratique d’Israël 
mène actuellement à Gaza et au Liban une politique suicidaire, irréaliste et disproportionnée, en 
violation flagrante du droit international. Avec le recours excessif à la force pour régler les contentieux, 
les moyens semblent avoir pris définitivement le pas sur la fin dans les décisions israéliennes. 
1. Evénements déclencheurs et riposte : un rappel des faits 
Le 25 juin 2006, trois organisations militantes palestiniennes, dont la branche armée du Hamas, 
s’infiltraient depuis la bande de Gaza dans une base militaire israélienne, tuant 2 soldats et en capturant 
un troisième. 
Le 12 juillet, des militants du Hezbollah libanais tuaient 8 soldats israéliens et en capturaient 2 autres. 
Le but de ces deux actions était de monnayer la libération de prisonniers palestiniens et libanais 
incarcérés dans les geôles israéliennes.  
Dans les deux cas, la réaction israélienne fut du même tenant : refus catégorique de mener de 
quelconques négociations en vue d’un échange de prisonniers et lancement de représailles militaires 
acharnées : l’opération « Pluies d’été », le 27 juin, dans la Bande de Gaza et « Juste récompense », le 13 
juillet, au Liban. 
2. Le bilan catastrophique d’une riposte excessive 
Une punition collective et disproportionnée 
Dans un communiqué daté du 3 août, les Nations unies estiment que, dans la Bande de Gaza, depuis le 
28 juin, 175 Palestiniens ont été tués, dont 40 enfants et 8 femmes, et 620 personnes blessées. 
Par ailleurs, un soldat israélien a été tué et 25 Israéliens blessés, 11 d’entre eux par des roquettes 
artisanales tirées depuis la Bande de Gaza. 
L’Onu estime qu’en moyenne 8 à 9 roquettes ont été tirées chaque jour vers Israël, soit 319 au total et 
que l’armée israélienne a procédé à quelque 200 à 250 tirs de mortier par jour vers la Bande de Gaza et 
mené au moins 220 bombardements aériens (1). 



Au Liban, l’armée israélienne a menacé de détruire dix immeubles de la banlieue sud de Beyrouth, 
bastion du mouvement chiite, pour chaque tir de roquette du Hezbollah (2). 
Entre le 12 juillet et 3 août, les 3 semaines de combat ont fait 900 morts, dont 1/3 sont des enfants de 
moins de 12 ans, et 3.000 blessés. L’offensive a jeté, en outre, 1 million de déplacés sur les routes, soit 
plus de 25% de la population (3). 
Durant la même période, Israël compte près de 60 morts (4). Quelque 330.000 Israéliens, soit 4,7% de la 
population, ont fui le Nord du pays pour échapper aux roquettes tirées du Sud-Liban (5). 
En violation du droit international 
Selon la Suisse, gardienne des Conventions de Genève, « les effets des violations commises actuellement 
au Proche-Orient se mesurent en morts, en blessés, en destructions indiscriminées de logements et 
d’infrastructures, en atteintes durables au patrimoine culturel et à l’environnement. Elles constituent en 
outre autant d’entraves à l’action humanitaire »(6). 
Pour Amnesty International également,« les attaques actuellement perpétrées contre des civils et des 
biens civils constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et équivalent à des 
crimes de guerre »(7). 
A Gaza, lors de sa visite le 25 juillet, le secrétaire général adjoint de l’Onu pour les affaires 
humanitaires, Jan Egeland constate qu’« Israël utilise une force disproportionnée »(8) 
Selon le Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), les bâtiments des ministères de l’Intérieur, des 
Affaires étrangères, et de l’Economie, les bureaux du Premier ministre et plusieurs institutions scolaires 
ont été détruits. Plusieurs ponts et routes ont été démolis, ainsi que des zones agricoles et des 
maisons(9). 
Par ailleurs, des centaines de Palestiniens, dont 8 ministres et 6 membres du Parlement palestinien 
démocratiquement élu le 25 janvier 2006 ont été arrêtés par l’armée israélienne. 
La centrale électrique qui fournissait 45% de l’électricité aux Palestiniens de la bande de Gaza a 
également été bombardée. « Cette centrale est plus importante pour les hôpitaux, pour [le traitement] 
des eaux usées, pour l’eau, pour les civils, que pour tout homme du Hamas ou du Jihad islamique [armé 
d’]un missile. Il n’a pas autant besoin d’électricité qu’une mère qui doit s’occuper d’un enfant », a 
indiqué M. Egeland. 
Au Liban, le 23 juillet, lors d’une tournée dans des quartiers sud de Beyrouth dévastés par les 
bombardements israéliens, Jan Egeland a accusé Israël de « violer le droit humanitaire »(10). 
Selon lui, l’offensive israélienne revient à « une destruction, immeuble après immeuble, de zones 
résidentielles ». « Il s’agit d’un usage de la force excessif dans une zone avec autant de civils », a-t-il 
ajouté. 
Le 24 juillet, les Nations unies lançaient un appel pour une aide d’urgence de 150 millions de dollars 
pour faire face à la crise humanitaire majeure qui se développe (11). Cette somme devrait permettre 
d’acheminer de la nourriture, du matériel médical, de l’eau et du matériel d’assainissement pour les trois 
prochains mois. 
A côté des victimes civiles (morts, blessés et personnes déplacées), les dommages considérables ont été 
infligés aux infrastructures du pays, notamment les hôpitaux, les écoles, les routes, les ponts, les dépôts 
de carburants, les aéroports et les ports maritimes (12). Le pays est paralysé par un blocus maritime, 
aérien et terrestre imposé par l’offensive israélienne et les destructions ont anéanti les efforts de 
reconstruction des 10 dernières années. 
Selon le président du Conseil libanais de développement et reconstruction (organisme étatique mis en 
place en 1977), entre le 12 et le 31 juillet 2006, le coût des trois premières semaines de bombardements 
est de 2,5 milliards de dollars. Ce montant inclut les dommages subis dans trois secteurs : les 
infrastructures (routes, ponts, aéroports, électricité, télécommunications...), les habitations détruites et 
tous les bâtiments à usage professionnel, comme les usines, les stations-service ou encore les 
installations de l’armée. Ces chiffres ne prennent pas en compte les pertes dues au manque à gagner dans 
l’industrie, l’agriculture ou les services (13). 
Des frappes indiscriminées contre l’Onu 
Le 25 juillet, quatre observateurs de l’Onu au Liban ont été tués dans un bombardement israélien, un 
acte « apparemment délibéré », selon le secrétaire général des Nations unies Kofi Annan qui s’est 
déclaré « choqué »(14). Le Conseil de sécurité a officiellement demandé, dans une déclaration 
présidentielle, une « enquête approfondie ». 



Lors d’un exposé à huit-clos devant le Conseil de sécurité à la suite de cette tragédie, Jane Hull-Lute, 
sous-secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix, a indiqué que la base de Khiam au Liban 
avait été l’objet de quelque « 21 frappes à moins de 300 mètres » durant la journée tragique, dont « 12 
tirs d’artillerie qui sont tombés à moins de 100 mètres de la base » et « quatre qui l’ont touchée 
directement ». 
Elle a souligné qu’à « plusieurs reprise durant la journée, la Finul avait protesté directement auprès des 
Forces de défense d’Israël »(15). 
Une catastrophe écologique en Méditerranée 
Les 14 et 15 juillet, l’armée israélienne bombardait les cinq réservoirs de la centrale électrique de Jiyé, à 
25 km au sud de Beyrouth. Fin juillet, ce « bombardement tactique » entraînait en Méditerranée une 
catastrophe écologique sans précédent. Selon Yacoub Sarraf, ministre libanais de l’Environnement, près 
de 15.000 tonnes de mazout se sont déversées en mer. La marée noire touchait, début août, un tiers des 
plages libanaises, soit 80 km de côte, et atteignait les côtes syriennes selon le Programme des Nations 
unies pour l’Environnement, menaçant Chypre, la Syrie, la Turquie, la Grèce... et Israël (16). 
3. Une riposte anachronique et contre-productive 
En plus du bilan catastrophique et du risque réel d’escalade dans la région, Israël mène à Gaza et au 
Liban une politique militariste anachronique et contre-productive. 
Premièrement, l’offensive israélienne se déclenche à Gaza à un moment où le parti politique Hamas, en 
place depuis début 2006, assouplit ses positions et s’apprête à reconnaître Israël. Au Liban, les hostilités 
mettent à mal le nouveau gouvernement élu en juin 2005, à la suite du retrait syrien deux mois plutôt, 
tant souhaité par les Etats-Unis et Israël. Israël n’a donc donné aucune chance aux nouvelles autorités 
palestiniennes et libanaises de faire leurs preuves tant au niveau national qu’avec leur puissant voisin. 
Deuxièmement, l’usage excessif de la force ne permettra pas à Israël d’atteindre ses objectifs affichés. 
D’abord, les bombardements tant à Gaza qu’au Liban ne faciliteront pas la libération des soldats 
capturés. Ensuite, Israël n’a aucune chance de « combattre le terrorisme », c’est-à-dire détruire le 
Hezbollah après avoir échoué pendant 18 ans d’occupation du Liban, ni de faire disparaître le Hamas du 
paysage politique palestinien. Plus certainement, la politique israélienne actuelle ne fera qu’amplifier et 
nourrir les motivations de ses ennemis les plus irréductibles et radicalisera encore un peu plus les 
modérés. Bref, créer davantage de terrorisme. 
Enfin, Israël se décrédibilise face à la communauté internationale en utilisant la force de manière 
excessive pour régler ses contentieux. L’Etat hébreux rejoint en cela les Etats-Unis, pourtant embourbés 
en Irak, mais toujours « en guerre totale contre le terrorisme ». Tant à Washington qu’à Tel-Aviv, 
l’exemple irakien ne semble pas suffire à montrer que la force ne construit ni la paix ni la démocratie. 
4. Le blanc-seing de Washington 
Malgré les appels incessants du Secrétaire général des Nations unies Kofi Annan pour trouver un 
règlement à la crise israélo-libanaise, au Conseil de sécurité, c’est toujours l’impasse après plusieurs 
semaines de bombardements. Le 2 août, le président en exercice du Conseil, le Ghanéen Nana Effah-
Apenteng, affirmait qu’à sa connaissance, il n’existait « pas d’autre délégation que celle des Etats-Unis 
qui était opposée à la cessation des hostilités »(17). 
Les Etats-Unis ont en effet fait montre d’un soutien indéfectible à Israël depuis le début de l’offensive, 
tant à Gaza qu’au Liban. Le 13 juillet, jour du déclenchement de l’offensive israélienne au Liban, 
Washington opposait son veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la 
situation à Gaza qui appelait à la libération du soldat israélien capturé et à l’arrêt des tirs de roquette par 
les groupes palestiniens ainsi qu’à l’arrêt de l’opération militaire israélienne et de son recours 
disproportionné à la force. 
Par contre, le Congrès américain adoptait le 20 juillet à une écrasante majorité une résolution qui 
entérine de manière inconditionnelle les attaques israéliennes au Liban et dans la bande de Gaza et qui 
ressemble à s’y méprendre à un blanc-seing de Washington (18). En effet, la Résolution 921 assure à 
l’Etat d’Israël son « soutien inconditionnel » (art. 1). Elle condamne le Hezbollah et le Hamas pour leurs 
« attaques armées non provoquées et répréhensibles contre Israël » (art. 2). La Syrie et l’Iran sont 
fermement condamnés pour leur soutien à ces organisations (art. 7). Le texte déclare ensuite « soutenir 
le droit d’Israël à prendre les mesures appropriées pour se défendre, notamment de mener des 
opérations en Israël et sur le territoire des pays qui représentent une menace » (art. 8) (19). 



Plus concrètement, la presse américaine révélait le 21 juillet que Washington accélérait, à la demande 
d’Israël, une livraison de bombes et de munitions à guidage laser et satellite, devant servir à frapper des 
bunkers (20). Cette livraison fait partie des ventes d’armes américaines à Israël approuvées en 2005 et 
concerne les terribles GBU-28 (Guided Bomb Unit-28), une maxi bombe à commande laser d’environ 
2,3 tonnes (5.000 livres) et contenant de l’uranium appauvri (21). Il est vrai que, à côté des ventes 
d’armes régulières, l’aide militaire américaine à Israël atteint, depuis toujours, des records. Selon une 
récente étude du Service d’étude du Congrès américain, elle s’élevait à 2,2 milliards de dollars en 2005 
(22). 
5. La volonté de redessiner le Moyen-Orient 
La destruction systématique des infrastructures au Liban et à Gaza ainsi que la mort de milliers de civils 
semblent être une bien curieuse manière pour Israël d’atteindre un apaisement dans la région (et pour 
Washington de le soutenir). 
Mais, pour de nombreux observateurs, il serait temps de « mettre à jour nos paramètres d’analyse et de 
regarder la vérité en face »(23). Si Israël mène cette politique disproportionnée et contre-productive, 
c’est qu’elle n’a pas l’intention de faire la paix avec ses voisins. 
David Clark, ancien conseiller de Geoff Hoon quand ce dernier était ministre des Affaires étrangères de 
Tony Blair, tire une conclusion semblable dans The Guardian (24). Pour lui, il est évident qu’Israël ne 
veut pas la paix au Proche-Orient et que « l’absence de partenaire arabe pour la paix » n’est qu’un 
prétexte qui lui permet de prendre par la force davantage de territoires. Et il invite urgemment l’Occident 
à « reconnaître que l’agenda d’Israël est en conflit avec le sien ». Au Liban actuellement, l’objectif réel 
semble davantage être le changement de régime politique, l’installation d’un gouvernement fantoche et 
d’un Etat-tampon docile, grâce au soutien des Etats-Unis et à l’application par la force de la résolution 
1559 des Nations unies. 
De nombreux observateurs, parmi lesquels le Libanais Georges Corm (25) et l’Israélien Uri Avnery (26) 
, rappellent que l’objectif n’est pas nouveau. C’était déjà le but de l’invasion du Liban par Ariel Sharon 
en 1982 lorsqu’il s’agissait d’anéantir l’« organisation terroriste » qu’était l’OLP et de mettre hors 
d’état de nuire Yasser Arafat. Ce fut un échec mais les civils - Libanais et Palestiniens - payèrent le prix 
fort et le pays sombra dans la guerre civile. 
L’Etat hébreux semble en tous cas persuadé que sa supériorité militaire lui permet d’imposer ses intérêts 
stratégiques et de faire l’impasse sur de quelconques sacrifices auxquels il devrait se résoudre autour 
d’une table de négociations. Bref, de redessiner ainsi la carte d’un nouveau Moyen-Orient plus en phase 
avec ses intérêts bien compris (et ceux de Washington). Une stratégie qu’incarne explicitement 
Condoleezza Rice, qui, avant son départ pour le Moyen-Orient au début de la crise, déclare ne pas voir 
« l’intérêt de la diplomatie si c’est pour revenir au statu quo ante entre Israël et le Liban. Ce serait une 
erreur. Ce que nous voyons ici, d’une certaine manière, c’est le commencement, les contractions de la 
naissance d’un nouveau Moyen-Orient et quoi que nous fassions, nous devons être certains que nous 
poussons vers le nouveau Moyen-Orient et que nous ne retournons pas à l’ancien »(27). 
6. Quand la stabilité devient un obstacle majeur aux intérêts stratégiques 
Irréaliste ou non, la politique israélienne actuelle s’apparente à la mise en œuvre méthodique 
d’orientations stratégiques définies par les néoconservateurs américains les plus radicalement pro-
israéliens bien avant qu’ils ne forcent la porte de la Maison Blanche et y imposent le concept de « Grand 
Moyen-Orient », la guerre en Irak et la « démocratisation » en chaîne de la région selon la théorie des 
dominos. 
Cette nouvelle guerre contre le Liban correspond en effet à la deuxième phase d’un plan stratégique 
rédigé en 1996 au sein de l’Institute for Advanced Strategic and Political Studies de Jérusalem, par un 
groupe d’experts sous la direction de Richard Perle, qui deviendra conseiller du Pentagone dans la 
présente Administration et jouera un rôle majeur dans la conception de la guerre en Irak. 
Soumis à l’époque au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le document, intitulé A Clean 
Break : A New Strategy for Securing the Realm (Un changement radical : Une nouvelle stratégie pour 
sécuriser le territoire), préconise un revirement de la stratégie israélienne (28). 
Au niveau des concepts, le plan prône l’abandon de la stratégie « terre contre paix » poursuivie 
jusqu’alors et plaide pour « la paix par la force », une politique fondée sur le rapport de force (balance of 
power). Il recommande également l’instauration du principe de préemption, à côté de celui de punition, 
dans la doctrine stratégique israélienne. 



Plus concrètement, le changement de stratégie visait à rompre avec le processus de paix d’Oslo et fournir 
à Israël la possibilité d’étendre une fois pour toutes son empire au-delà des frontières actuelles. Certaines 
des recommandations sont déjà des faits acquis : changement de régime en Irak, durcissement vis-à-vis 
des Palestiniens et affaiblissement d’Arafat. Pour assurer la sécurité d’Israël à sa frontière nord, le 
rapport recommande de « prendre l’initiative stratégique » afin de combattre le Hezbollah, la Syrie et 
l’Iran. C’est ce qui se joue actuellement. 
A la base de ce document, le groupe d’experts chargé d’étudier la « Nouvelle stratégie israélienne pour 
2000 » n’était pratiquement constitué que d’Américains qui, depuis, ont occupé des positions clés dans 
l’Administration Bush et singulièrement dans la définition de sa politique étrangère au Moyen-Orient. 
Plus récemment, Robert Satloff, directeur d’un autre think tank néoconservateur influent sur la politique 
moyen-orientale de Washington, louait la stratégie américaine d’« instabilité constructive » au Liban et 
en Syrie (29). 
Il constate que, si la recherche de la stabilité a été un trait caractéristique de la politique des Etats-Unis 
dans la région, « George W. Bush a été le premier président à considérer que la stabilité en tant que 
telle était un obstacle à l’avancement des intérêts américains au Moyen-Orient. (...) A cet effet, les Etats-
Unis ont employé un éventail de mesures coercitives ou non coercitives, allant de l’usage de la force 
militaire pour changer les régimes en Afghanistan et en Irak, en passant par une politique de la carotte 
et du bâton (...) pour isoler Yasser Arafat et encourager une nouvelle et pacifique direction 
palestinienne, jusqu’aux encouragements courtois à l’Egypte et à l’Arabie saoudite pour les engager sur 
la voie des réformes. » Sur cet échiquier, le Liban et la Syrie seraient, pour M. Satloff, « un premier 
test » de cette politique d’’instabilité constructive car « Israël et l’Iran, l’Europe et les Etats-Unis, la 
Syrie et les Palestiniens, tous ces chemins convergent à Beyrouth ». Il reconnaît que les Etats-Unis et 
leurs alliés locaux devront certes subir « quelques défaites tactiques » mais « avec de la persévérance, 
des changements positifs continus ne manqueront pas de se produire ». 
7. Conclusions  
Si l’usage brutal de la force militaire et le prisme du terrorisme permettent à Israël d’accomplir ses plus 
noirs desseins avec la complaisance américaine et la faiblesse de l’Europe, ils ne lui permettront pas de 
gagner, à terme, la paix dans la région. Pour régler le conflit israélo-libanais, il ne suffira pas non plus 
d’envoyer sur la frontière une force d’interposition onusienne ou européenne, dépêchée pour mettre en 
œuvre la résolution 1559 des Nations unies et entériner l’avancée des troupes de Tsahal et les objectifs 
stratégiques d’Israël. 
En effet, et suivant en cela Georges Corm, « si l’existence du Hezbollah au Liban, comme celle du 
Hamas en Palestine, n’est pas une simple création machiavélique de l’axe Téhéran-Damas, mais le 
résultat de quarante ans d’occupation par Israël de la Cisjordanie, de Gaza, de la Palestine et du Golan 
syrien, de vingt-deux ans d’occupation d’une large partie du sud du Liban par Israël (1978-2000) - en 
infraction à toute légalité internationale -, alors le traitement de la question libanaise doit être tout 
autre »(30). 
Il faudrait certes l’établissement d’un cessez-le-feu immédiat et le déploiement d’une force 
internationale chargée d’en vérifier l’application. Mais ces deux urgences doivent se faire dans le cadre 
plus large d’un règlement régional de tous les contentieux, au premier chef desquels se trouve le conflit 
israélo-palestinien. 
C’est donc une réelle approche régionale des problèmes qu’il faut privilégier par la convocation d’une 
Conférence régionale sur la coopération et la sécurité au Moyen-Orient qui aurait pour but d’instaurer 
une paix équitable pour toutes les parties (basée notamment sur un désarmement régional) et non 
d’asseoir les intérêts du plus fort dans la région. C’est une évidence pour tous, aujourd’hui comme hier, 
mais savoir n’est malheureusement pas vouloir. 
Il serait en tous cas grand temps, au Moyen-Orient, de démentir l’adage de Hegel selon lequel 
« l’Histoire apprend à l’homme que l’homme n’apprend jamais de l’histoire » et de mettre fin à la 
« politique de la canonnière, qui a si bien caractérisé le XIXe siècle colonial et qui renaît de ses cendres 
aujourd’hui de façon scandaleuse »(31). 
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7-4 Point de vue de Danny Rubinstein  : Avis de décès de l'unilatéralisme.  
[Après le Liban et Gaza, l¹unilatéralisme israélien est mort. L¹alternative : un accord avec les 
Palestiniens. Du côté palestinien, on semble y être prêt et on en discute. Mais rien n¹est joué. Du côté 
israélien, "business asusual" ] 
Après les événements au Liban et à Gaza, le concept de l¹unilatéralisme semble avoir vécu. Plus de plan 
de convergence unilatéral. Avec lui pourrait disparaître son frère jumeau : le mur de séparation. Car à 
quoi sert un mur quand la guerre est menée à coups de Katiouchas, de Qassams et d¹enlèvements ? Si le 
tracé du mur avait suivi la ligne Verte, cela aurait été différent, 
mais à partir du moment où il a commencé à empiéter sur la Cisjordanie, en particulier dans la zone de 
Jérusalem, il est devenu un plan d¹annexion par la tromperie, par ailleurs impossible à mettre en oeuvre 
autrement qu¹en provoquant souffrances, discriminations et exploitation, ce qui ne peut pas durer 
indéfiniment. 
L¹alternative à l¹unilatéralisme a été et demeure la recherche d¹un accord. Les Palestiniens le demandent, 
et depuis quelques jours, ils y travaillent. La semaine dernière, Mahmoud Abbas a passé trois jours à 
Gaza pendant lesquels il a eu de longues conversations avec d¹importantes personnalités du Hamas. Pour 
la première fois, Abbas a réuni à Gaza le Conseil national de 
sécurité de l¹Autorité palestinienne, réunion où étaient présents le Premier ministre Ismail Haniyeh et le 
ministre de l¹intérieur Saïd Seyam, responsable de l¹appareil de sécurité intérieur de l¹Autorité 
palestinienne. 
La première question à l¹ordre du jour a été la mise sur pied d¹un gouvernement d¹union nationale. Tous 
les courants politiques palestiniens comprennent que l¹embargo sur le gouvernement du Hamas, imposé 
par les Etats-Unis et la plus grande partie du monde, doit être contourné. Comment faire ? Créer un 
nouveau gouvernement qui ne repose plus sur le seul Hamas, comme aujourd¹hui. En théorie, la route 
qui mène à ce gouvernement est tracée. Haniyeh est arrivé à ce que toutes les factions se mettent 
d¹accord sur une trêve, et de fait, les tirs de Qassam ont pratiquement cessé. Il existe aussi un plan 
politique qui contient une reconnaissance indirecte d¹Israël (le "document des prisonniers"), et en théorie 
encore, tout ce qui reste à faire est de décider des nominations au nouveau gouvernement. 
Certaines fuites aux médias palestiniens nous apprennent qu¹il y a eu aussi des progrès dans les 
négociations sur la libération du caporal Gilad Shalit. Les médiateurs sont le gouvernement égyptien et 
les dirigeants qataris, responsables d¹un projet d¹accord selon lequel Shalit serait transféré en Egypte, et 
à partir de là, des discussions commenceraient autour de la liste des 600 prisonniers qu¹Israël libérerait 
en échange. Cette liste comprendrait  
des femmes palestiniennes détenues en Israël, des mineurs, d¹anciens prisonniers détenus depuis avant 
les accords d¹Oslo, et des malades. 
Les dirigeants palestiniens sont convaincus que si la trêve se poursuit, si Shalit et les prisonniers 
palestiniens sont libérés et si un gouvernement palestinien d¹unité nationale est créé, le processus de paix 
peut reprendre. Mais il semble que les choses ne soient pas si simples, car Abbas, Haniyeh et leurs 
hommes s¹imposent mutuellement des conditions très dures. Abbas exige du Hamas une reconnaissance 



d¹Israël et des accords déjà signés plus concrète, ainsi qu¹une renonciation à la violence, comme le 
Quartet l¹exige. Haniyeh exige que le nouveau gouvernement soit toujours dirigé par le Hamas, avec une 
majorité de ministres de son mouvement. Azam el-Ahmad, du Fatah, réplique : "Nous n¹accepterons pas 
d¹être un ingrédient de plus au gouvernement, nous  voulons être des partenaires à part entière." Un 
accord est-il possible ? Ziad Abou-Amar, député indépendant de Gaza, accepté par les deux côtés, 
suggère de revenir à l¹idée d¹un gouvernement d¹experts. 
De son côté, le gouvernement israélien agit comme si les développements politiques en Palestine ne le 
concernaient pas. La routine continue, avec les arrachages d¹oliviers, comme récemment dans le village 
de Zbuba, dans le district de Jénine, et les expropriations de terres pour le mur et les colonies 
(récemment, des plaintes sont venues de Susiya, Khalkhoul, Beit Omar et Al-Arub, ainsi que de Tul 
Karem et de Paron). Les raids, les assassinats ciblés et les arrestations se poursuivent. La dernière en 
date a été celle du vice-premier ministre Nasser al-Shaer, du Hamas, enlevé de son domicile de 
Ramallah, qui a rejoint les dizaines d¹hommes politiques du Hamas emprisonnés en Israël, dont des 
ministres et des députés. Que cela ait un rapport ou non, différentes cellules d¹organisations en 
Cisjordanie préparent des attentats, et comme d¹habitude, les abus continuent aux check points, ce qui, à 
part les femmes de Makhsom Watch, n¹ennuie plus guère de monde en Israël. 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/752754.html 
Ha¹aretz, 21 août 2006 
Trad. : Gérard pour La Paix Maintenant 
Source : Liste de diffusion La Paix Maintenant 
  

 
 

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
Marc 
8-1 De la part de Orléans Loiret Palestine: "Des Internationaux Orléanais contre l'occupation",  
10eme message de Nos amis Catherine, Charlie, Denis, Diego, Lauréline et Valérie, partis en mission 
Orléans Loiret Palestine/Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien 
(CCIPPP)n°122 
Messages par Mail le 20 Août au soir: 
« Nous venons de passer trois jours à Naplouse. Arrives jeudi après midi, nous avons été accueillis par le 
comite local  pour la réhabilitation de Askar, un camp de réfugies de 6000 habitants dans la banlieue de 
Naplouse. 
Ce camp n'étant pas reconnu par l'UNRWA (office des réfugiés de l'ONU), la population prend en 
charge tous les services (eau, ordures, école...), par l'intermédiaire de ce comite. Nous avons assisté le 
soir même au festival de clôture du camp d'été organisé par le centre social de développement d'Askar, 
structure qui accueille pendant les vacances les enfants du camp. Ceux ci sont encadres par des 
volontaires palestiniens et internationaux. Des ateliers de chant, danse, théâtre, langue... visent a 
permettre a ces enfants de se développer et s'épanouir malgré la tension permanente et a réparer les 
préjudices psychologiques de l'occupation (incursions nocturnes de l'armée, destructions de maisons, 
etc...).Ayant fait des économies sur nos dépenses, nous avons décidé avant de partir, de faire un don de 
360 euros au comité local de réhabilitation du camp d Askar et de leur acheter de l artisanat, ceci étant 
leurs deux principales sources de financement. 
Deux jours très riches ont été consacrés aux visites du camp, de l’université, de la vieille ville, et d un 
village en cours de réhabilitation et d extension.  
En bref, ce qui ressort de ces visites sont les contrastes entre la pression permanente de l'occupation 
israélienne (Naplouse est située au fond d'une vallée encerclée par les camps militaires et les colonies 
situes sur les hauteurs) et la force de vie des palestiniens. 
Nous avons pu voir tous les efforts consacrés a l'éducation et a la prise en charge des enfants tant par des 
structures que par l'affection et l'attention de tous les adultes envers eux. 
Nous avons aussi vu la perversité de l'occupation israélienne: quelques exemples en vrac. 
            - nous avons vu un immeuble (40 habitants environ) détruit récemment par 4 bulldozers 



israéliens. Une demi heure après notre passage, un travailleur déblayant les gravats a été grièvement 
blessé par une mine laissée en souvenir par l'armée d occupation. 
            - un passage nocturne de soldats accompagnant un bulldozer générant le stress chez les 
palestiniens de savoir où il va et quelle  maison sera détruite. 
            - un vieux palestinien giflé et jeté a terre par une militaire israélienne lui hurlant dessus au check 
point de sortie de Naplouse. 
Pressions psychologiques, étouffement économique (par les blocages des check points et les destructions 
régulières), arbitraire et humiliations sont omniprésents. Nous ramenons de nombreux témoignages du 
vécu quotidien des habitants. 
Contre tout cela, nous avons vu également le maintien d'une résistance armée nombreuse et populaire : 3 
jeunes armés dans la vieille ville, très nombreuses affiches de martyrs tués récemment, armes peintes sur 
les murs...Cette résistance utilise les dédales et recoins de la vieille ville pour agir ou se réfugier. Les tirs 
constituent un bruit de fond régulier. Dans ce cadre, les palestiniens qui nous ont reçus ont toujours 
veillé a notre sécurité.  
Les femmes sont doublement victimes de cette oppression : pas de travail, mariage précoce avec une 
fonction reproductrice faisant partie d'un projet démographique de société et qui les contraint a une 
importante charge de travail domestique. A Naplouse, comme a Hébron, la majorité des femmes sont 
voilées mais a l'université de Naplouse la majorité des étudiants sont des femmes. 
Loin des ONG institutionnalisées et avec un discours très critique sur leur débauche de moyens au 
regard de leurs actions sur le terrain, un réseau d associations palestiniennes (anime par les jeunes 
palestiniennes et palestiniens) se développe. Nous avons ainsi rencontre un des animateurs de Darna 
(notre maison), une structure gérant une maison des associations.   
Le retour sur Jérusalem avec ses nombreux check points (permanents et volants), a été facilite par la 
complicité des palestiniens et nos passeports français. » 
Le secrétaire, Patrick WEYLAND  

 
9 Annexes  
9-1 Point de vue de Jean Shaoul : La guerre maintenant, la paix plus tard : les colombes d'Israël sur la 
voie de la guerre 
Première partie 
Voici la première partie d’un article sur la position adoptée par le mouvement israélien La Paix 
Maintenant à l’égard des guerres d’agression au Liban et à Gaza menées par le gouvernement d’Ehud 
Olmert.  
L’un des aspects significatifs des guerres d’agression menées par Israël à Gaza et au Liban est 
l’unanimité qui existe entre les soi-disant « faucons » et les mouvements qui, dans le passé, étaient 
considérés comme étant des « colombes ». 
La Paix Maintenant est resté silencieux devant l’attaque massive d’Israël contre le Hamas et les 
Palestiniens à Gaza et qui dure depuis juin. Dans le cas du Liban, à partir du moment où les hostilités à 
grande échelle ont commencé en juillet, suite à la capture de deux soldats israéliens, La Paix Maintenant 
a déclaré son soutien pour les Forces de défense d’Israël (IDF) et le gouvernement Olmert. 
Le mouvement a mis en ligne sur son site internet un communiqué expliquant que ses membres étaient 
partis dans le Nord du pays au kibboutz Gonen pour proclamer qu’Israël avait le droit de répondre à la 
capture de soldats israéliens et que La Paix Maintenant supportait le droit d’Israël de défendre ses 
frontières. 
La Paix Maintenant s’est fait l’écho de la propagande gouvernementale, à savoir qu’Israël doit faire face 
à des provocations du Hamas et du Hezbollah, acceptant la définition officielle israélienne et américaine 
qui dit que les deux organisations sont des groupes terroristes. Le mouvement dit qu’aucune 
revendication territoriale n’est en jeu et c’est la raison pour laquelle la réaction du gouvernement à de 
prétendues attaques externes et non provoquées contre la souveraineté de l’Etat d’Israël serait tout à fait 
justifiée. 
En juin 1982, La Paix Maintenant s’était opposé à l’invasion israélienne du Liban en  rassemblant des 
dizaines de milliers de personnes contre la guerre. Le mouvement avait organisé la plus grande 
manifestation jamais enregistrée à Israël, 400.000 personnes, contre le gouvernement de Menachem 
Begin et son ministre de la Défense, Ariel Sharon, pour son rôle de puissance occupante et sa complicité 



dans le massacre par ses alliés, la Phalange fasciste libanaise, de plus de 800 Palestiniens dans les camps 
de réfugiés de Sabra et de Chatila, et avait réclamé une enquête. Plus d’un commentateur considéra 
Begin et Sharon comme des criminels de guerre et les Etats-Unis comme leurs complices. 
A la fin des années 1980, La Paix Maintenant avait été la première force majeure à appeler à la création 
d’un Etat palestinien indépendant dans les territoires illégalement occupés par Israël depuis 1967, la soi-
disant solution de deux Etats, et avait proposé des négociations de paix avec l’Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP) et Yasser Arafat. Le Parti travailliste israélien s’était rangé derrière sa 
bannière et avait signé les tristement célèbres accords d’Oslo de 1993 qui contenaient ses exigences. 
La transformation de La Paix Maintenant en défenseur d’une agression brutale contre la population 
civile qui foule aux pieds tous les règlements guidant les relations internationales établis après la 
Deuxième guerre mondiale, est donc une source d’énorme confusion politique pour la population 
laborieuse d’Israël. Nombreux étaient ceux qui avaient compté sur La Paix Maintenant pour articuler 
leur opposition face aux agissements criminels et brutaux d’Israël envers les peuples palestinien et 
libanais. 
Dans des conditions où le soi-disant mouvement de la paix endosse la guerre, il reste bien peu d’issues 
politiques à ceux qui sont horrifiés par le massacre et la destruction commis par les forces armées 
israéliennes. 
Beilin et Oz 
Yossi Beilin est le président du parti Meretz-Yakahd au parlement israélien et l’homme le plus 
fréquemment associé au mouvement de la paix. Il a mené les négociations secrètes avec l’OLP à Oslo. Il 
a été ministre de la Justice au moment où le gouvernement travailliste se retirait du Liban en mai 2000, 
négociateur en 2000 à Camp David qui fut un échec et à Taba en 2001 ainsi que signataire de l’accord de 
Genève en 2003. 
Beilin se fait à présent l’écho de la justification de la guerre par le gouvernement Kadima-Parti 
travailliste : qu’elle a été déclenchée pour sauver les soldats israéliens capturés et pour défendre les 
citoyens israéliens. Il affirme que ceci est tout à fait conforme à ses raisons d’avoir lancé plus tôt un 
appel pour un retrait du Liban : 
« Des gens comme moi ont dirigé le mouvement en faveur d’un retrait du Liban en 2000 et lorsqu’on 
nous a demandé ce qui arriverait s’ils continuaient à recourir à la violence contre nous et nous tirer 
dessus depuis le Liban, nous avons dit que si nous nous retirons du Liban, conformément à l’accord de 
l’ONU, alors nous aurons la main libre pour l’utiliser contre tous ceux qui agissent contre nous. C’est 
pourquoi nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous ne pouvons pas critiquer tout ce que le 
gouvernement fait, compte tenu qu’il n’y avait pas eu de provocation israélienne. » 
Beilin se présente en opposition loyale, qui soutient la guerre à présent, tout en gardant la tête froide, 
indispensable à la sauvegarde à long terme des intérêts nationaux israéliens. Dans un article du 9 août 
paru dans Haaretz et intitulé « L’épreuve de la gauche sioniste, » il déclare : « Nous croyons 
profondément dans le droit du peuple juif à un Etat démocratique et sûr qui dispose d’une majorité juive 
stable : l’Etat du peuple juif et de tous ces citoyens. Nous sommes convaincus que notre intérêt national 
réside dans des démarches vers la paix avec les Palestiniens, la Syrie et le Liban et qu’il n’y a pas 
d’alternative à un accord… Mais notre sentiment est que le fait que la paix aurait dû être obtenue depuis 
longtemps et qu’Israël a joué un rôle non négligeable en cela, ne justifie pas, à nos yeux, l’attitude de 
nos ennemis. » 
« La réaction militaire à Gaza est justifiée à nos yeux et la réaction au Liban ne l’est pas moins, » a-t-il 
poursuivi. « Nous considérons notre rôle durant la guerre comme celui d’avertir Israël de ne pas se 
retrouver dans des situations involontaires qu’il n’anticipait pas au début de la guerre et de mettre en 
garde contre des agissements qui sont en contradiction avec les valeurs de la société israélienne, tout en 
exigeant de joindre la table des négociations le plus rapidement possible pour discuter d’un cessez-le-
feu. » 
Amos Oz, l’un des fondateurs en 1978 du mouvement La Paix Maintenant, va même plus loin. Les 
propos furieux qu’il a tenus dans son article du Los Angeles Times sont indiscernables de ceux des 
néoconservateurs à Washington. 
Il qualifie l’« enlèvement » des soldats israéliens d’« attaque vicieuse non provoquée sur le territoire 
israélien. » Il écrit : « Cette fois-ci, Israël n’envahit pas le Liban. Il se défend contre le harcèlement 



quotidien et le bombardement de dizaines de nos villes et de nos villages en essayant d’écraser le 
Hezbollah où qu’il se cache. » 
Il poursuit : « Le mouvement de la paix israélien devrait soutenir l’effort d’Israël d’assurer son 
autodéfense, pure et simple, aussi longtemps que cette opération visera principalement le Hezbollah en 
épargnant, autant que faire se peut, la vie de civils libanais (mais ce n’est pas une tâche aisée), car trop 
souvent les lanceurs de missiles utilisent les civils en guise de sacs de sable humains. » (soulignement 
ajouté) 
Oz adopte la position du gouvernement Bush, à savoir qu’Israël lutte contre un réseau terroriste 
cautionné par l’Iran et la Syrie. « Les missiles du Hezbollah sont fournis par l’Iran et la Syrie, deux 
ennemis jurés de toute initiative de paix au Proche-Orient », déclare-t-il en ajoutant, « La vraie bataille 
menée ces jours-ci n’est pas entre Haïfa et Beyrouth, mais entre une coalition de nations cherchant la 
paix – Israël, le Liban, l’Egypte, la Jordanie et l’Arabie saoudite, d’un côté - et l’Islam fanatique, attisé 
par l’Iran et la Syrie, de l’autre. 
Oz connaît parfaitement les vrais motifs d’Israël qui se cachent derrière la destruction du Liban. En 
1982, il écrivait que l’invasion d’Israël la même année n’avait pas eu pour but de « repousser une 
menace à notre existence même, mais de se débarrasser d’un agacement et principalement de modifier la 
carte régionale. » 
Peretz: la « colombe » préposée à la guerre 
Personne n’incarne la dégénérescence du mouvement de paix aussi clairement qu’Amir Peretz, l’ancien 
dirigeant syndical au discours de gauche et actuel dirigeant du Parti travailliste qui est à présent le 
ministre de la Défense. Comme le soulignait Haaretz  dans un article intitulé « Première guerre organisée 
par La Paix Maintenant », Peretz est « l’architecte, l’ingénieur-chef et le porte-étendard de la guerre. » 
Il avait été l’un des premiers membres du mouvement La Paix Maintenant et, dans les années 1980, avait 
été l’un des huit législateurs du Parti travailliste qui avec Beilin avait tenté d’initier des négociations de 
paix avec les Palestiniens. 
Il y a moins d’un an, les membres du parti, écoeurés par la participation du Parti travailliste à la coalition 
entre le Likoud, le parti d’Ariel Sharon, et les travaillistes, élisaient Peretz comme nouveau président du 
Parti travailliste en remplacement du dirigeant sortant, Shimon Pérès, l’architecte des accords d’Oslo. 
Les dirigeants travaillistes avaient fourni la couverture politique à la répression brutale des Palestiniens 
par Sharon, à sa confiscation des terres en Cisjordanie, qui fut réalisée au nom de la « séparation 
unilatérale », et à ses mesures d’austérité contre la classe ouvrière israélienne. 
Peretz avait remporté la victoire grâce à deux promesses : des négociations de paix avec les Palestiniens 
et des mesures pour contrer les inégalités croissantes en Israël. Son élection au poste de dirigeant du 
Parti travailliste avait incité Sharon à faire scission avec le Likoud avec le soutien de Pérès et de créer un 
nouveau parti, le Kadima, pour faire avancer son programme expansionniste de Sharon. 
Mais, en mai dernier, suite aux élections générales de mars au cours desquelles Kadima était devenu le 
plus important parti mais en manquant d’une majorité à la Knesset, Peretz et les travaillistes étaient 
revenus à une coalition avec Kadima, qui est menée à présent par Ehud Olmert, Pérès en étant le numéro 
deux. 
En acceptant de prendre le poste de ministre de la Défense, les premiers actes de Peretz ont été 
d’ordonner l’assassinat de cinq membres du Front populaire de libération de la Palestine et d’intensifier 
les attaques contre les Palestiniens à Gaza. Bénéficiant du soutien total de Washington, il a autorisé 
l’attaque air, mer et terre, planifiée de longue date, par l’armée contre le Liban en faisant appel aux 
réservistes et en mettant Israël sur le pied de guerre. 
Nahum Barnea, un chroniqueur au Yediot Aharonot, a judicieusement résumé le rôle de Peretz. Le fait 
de disposer d’un gouvernement à base large, mené par le parti Kadima d’Olmert et comprenant le 
dirigeant du Parti travailliste, Amir Peretz, comme ministre de la Défense, « facilite bien la tâche de 
lancer une attaque militaire contre quelqu’un. » 
L’acceptation du sionisme 
La transformation de La Paix Maintenant en un défenseur ouvert de la guerre a reporté la tâche 
d’avancer une position anti-guerre sur des groupes tels Gush Shalon ainsi que sur le Parti communiste et 
les partis arabes. Alors que les manifestations et les veilles contre la guerre étaient d’abord faibles au 
Liban et dans les territoires occupés, elles attirent à présent des milliers de manifestants. Le 5 août, 



10.000 personnes étaient descendues dans la rue à Tel Aviv et ce, en dépit de l’hystérie de guerre et des 
agressions physiques multipliées contre les manifestants. 
Les manifestants scandaient, « Juifs et Arabes, refusez d’être des ennemis ! », « Nous ne mourrons pas et 
ne tuerons pas pour les Etats-Unis ! », « Les enfants veulent vivre à Beyrouth et à Haïfa ! », « Peretz, 
Peretz, la paix est plus important ! », « Un million de réfugiés, c’est un crime de guerre ! », « Olmert, 
Perezt et Ramon, hors du Liban ! » 
Pour avancer cependant la lutte contre la guerre, il est nécessaire de comprendre pourquoi l’ancien 
mouvement de la paix a subi une dégénérescence aussi radicale. La transformation de La Paix 
Maintenant en apologiste et en partisan de la guerre ne peut être comprise qu’au vu de son rejet d’une 
analyse historique et de classe du conflit israélo-palestinien et de sa défense nationaliste du projet 
sioniste. 
Son affirmation qu’il n’y a pas de questions territoriales en jeu dans la guerre contre le Liban est tout 
aussi absurde que sa déclaration qu’Israël ne fait que réagir aux provocations du Hezbollah. Même en 
laissant de côté la violence continue d’Israël à l’égard des Palestiniens et son occupation illégale de leurs 
territoires, il existe un grand nombre de preuves des provocations israéliennes répétées contre le Liban 
antérieures à son invasion le mois dernier. Par exemple, plusieurs rapports publiés par la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban (Unifil) montrent que des avions militaires israéliens ont violé 
l’espace aérien libanais entre 2001 et 2003 à un rythme presque quotidien et de façon continue jusqu’en 
2006, en passant souvent le mur du son au-dessus de régions peuplées. 
Quant aux questions territoriales, l’intérêt des sionistes pour le Liban remonte à 1938 lorsque Ben 
Gourion, qui devait devenir le premier premier ministre d’Israël en 1948, avait envisagé un Etat d’Israël 
incluant le Liban sud jusqu’au fleuve Litani. 
 
Et oui, la Paix Maintenant pourra prendre un autre nom désormais. Comme nous avons répondu à un 
commentaire sur le blog Villepin, pour nous il n'y a pas de différence entre sionisme de gauche ou 
sionisme de droite. Il y a le sionisme tout court.   
A suivre 
Sources : WSWS 
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