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Par  M.Lemaire 
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en ligne  
ea : Afp- ats - Ap - Reuters- XINHUANET, ainsi que les sources d'informations de la résistance & IPC  
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyez pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens. 
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur le site :   www.palestine-solidarite.org  à cette adresse : 
http://www.palestine-solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
ainsi que 
b)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens" sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php 
c) Le "Journal des Palestiniens " est  également visible dès maintenant sur le site http://www.aredam.net 
  
Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse :   
fa032881@skynet.be 
Le signe # veut dire : important (a mes yeux) :  
 
 
 
Résistance 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
5 médias 
 
5-1 Amira Hass : Tous les israéliens participent au massacre des Palestiniens. 
5-2 Le Hamas dénonce la campagne médiatique locale visant a noircir son image. 
5-3  Bruno Stevens : Une manipulation fantasmée (réponse a M.Trigano). 
 
6 Les brèves 
 
6-1 Après sa retraite d’Al-Choujaïa, la machine de guerre sioniste laisse la dévastation et l’odeur de la 
mort. 
6-2 Une enquête de Reuters : Les réfugiés de Cisjordanie accablés par les pénuries. 
6-3 Israël s'apprête à construire 700 logements en Cisjordanie 



7 Dossier 
 
7-1 Point de vue de Reuters : L'Union Européenne entend être la seule à même de jouer l'honnête 
courtier pour relancer le processus de paix au Proche-Orient. 
7-2 Point de vue de Amira Hass : Un malentendu administratif ?   
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net 
 
8-1 Hassane Zerrouky : Les conséquences dramatiques de l'autre guerre israélienne. 
8-2 De 'Palestine_en_marche' : Commémorer les massacres des camps de Sabra et Chatila. 
9 Annexe 
9-1 Joëlle Marelli : L’état de la société israélienne. 
 
 

 
 

                                   31-08 au 06-09 : Peuple Palestinien : 12 tués   -  64 blessés 
                                                   Occupants              :  0 tué      -    1 blessé 

 
Résistance 
Analyse  
05-09 
# Les épouses des députés palestiniens enlevés ont affirmé l'enlèvements de leurs maris n'est pas une 
réaction à l'arrestation du soldat israélien Gilad Chalit, mais qu'ils sont de dimensions politiques visant le 
peuple palestinien et son choix démocratique ... 
L'épouse du député enlevé Mohammed Ismaïl Al-Tal, ajoute que l'agression des forces occupantes visent 
les enfants, les femmes, les vieux autant que les députés et ministres. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10461.shtml  

 
 

1  Politique Palestinienne 
 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
01-09 
# Le Mossad (services de renseignements israéliens) a planifié en juillet, sous la couverture 
d'organisations humanitaires européennes et internationales, un attentat contre le dirigeant du Hamas 
Khaled Mechaal qui réside à Damas, fait savoir jeudi le site de la chaîne de télévision qatarie Al Jazira ... 
RIA Novosti 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10426.shtml  
05-09 
Une majorité de Palestiniens sondés dans la bande de Gaza ont soutenu la formation d’un gouvernement 
d’unité nationale avec le Hamas d’après ce récent sondage d’opinion ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10459.shtml   
02-09 
# Atef Oudwan, le ministre des affaires des réfugiés, a affirmé  que le gouvernement affronte un complot 
visant à le faire chuter rapidement et à le faire renoncer à revendiquer les droits des Palestiniens.  
Oudwan a déclaré qu’il tient des acteurs locaux, régionaux et internationaux  « pour responsables de ce 
complot en imposant un siège économique, politique, financier, et médiatique sur le gouvernement et en 
affamant la population palestinienne pour la détourner de son gouvernement légitime » ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=1  

 
1-3 Sur le terrain.  
01-09 
# Le mouvement non-violent palestinien s'organise massivement  
Les Palestiniens vivant à l'intérieur des frontières de 1948  adhèrent toujours plus à  l'activisme non-



violente Le Comité populaire pour le soutien de la Palestine et du Liban a augmenté le nombre de 
manifestations en réaction des attaques israéliennes qui se sont intensifiées en Palestine après l'échec de 
l'armée au Liban ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=1  

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
01-09 
#  Ne laissant pas de place aux spéculations disant que le gouvernement de l’autorité palestinienne ne 
serait pas concerné par les agonies du peuple palestinien, le premier ministre Haniya a affirmé  que son 
gouvernement soutenait entièrement les demandes des employés de l’autorité palestinienne, et qu’il leur 
demandait de ne faire qu’un avec le gouvernement, protestant contre le siège injuste mené contre eux 
deux ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10423.shtml   
 
# 02-09  
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a affirmé, que son gouvernement soutient les demandes de tous les 
employés de l’autorité palestinienne. Il a insisté sur les droits d’expressions et de manifestations 
pacifistes, tout en appelant à se protester contre ceux qui imposent le siège sur les palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10432.shtml  
01-09 
# Le Hamas a catégoriquement condamné les appels suspects de certaines parties ayant pour but de 
troubler la vie palestinienne, et de corrompre l’harmonie nationale palestinienne, exploitant la souffrance 
des employés de l’autorité palestinienne et l’utilisant pour servir leurs buts personnels et factionnels ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10421.shtml  
02-09 
Rentrée scolaire "satisfaisante" dans la Bande de Gaza 
Des sources au sein du bureau du Premier ministre ont affirmé samedi à PNN que le gouvernement 
palestinien envisage plusieurs options au cas où la grève s'étend à ses propres employés ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=1  
 
03-09 
# Dr. Ahmed Bahar, porte-parole du Conseil Législatif Palestinien, a affirmé que les enseignants avaient 
un droit de grève et que le Conseil Législatif Palestinien devait adopter leurs demandes, mais a souligné 
que les grèves ne devaient pas être aux dépens du processus éducationnel ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10460.shtml  
 03-09  
Plus de 1000 enseignants en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza ont refusé de travailler samedi et 
dimanche. 
AP 
05-09 
Une manifestation a été organisée à Naplouse suite à l’appel du syndicat des professeurs du secteur 
public, du corps médical et du comité des « exigences des fonctionnaires ».  
# Des employés du secteur privé, des organisations non gouvernementales et populaires y ont participé 
en solidarité avec les fonctionnaires.  
Unis ils  exigent que le gouvernement assure le paiement des salaires non versés depuis six mois ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=1  
05-09 
Plusieurs milliers de membres des forces de sécurité palestinienne ont manifesté dans les rues de Gaza 
pour demander le paiement des salaires. Les manifestants ont appelé à payer les salaires.  
AP 
05-09 
En Cisjordanie,  grève générale, avec des commerces fermés.. 
AP 

 



1-5 Négociations.  
 03-09 
# Les négociations s'intensifient depuis quelques jours pour arriver à un échange de prisonniers 
palestiniens contre le soldat israélien capturé par la résistance palestinienne le 25 juin passé ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10446.shtml  
04-08 
Soldat capturé, un échange dans les 48 heures? 
Un échange est attendu d'ici 48 heures, selon le quotidien qatari Al Sharq.  
Les termes de l'initiative prévoiraient la libération des fonds palestiniens détenus par Israël, la fin des 
assassinats et la libération des membres du gouvernement et des 1400 prisonniers politiques des prisons 
israéliennes contre le soldat capturé dans le sud de la Bande de Gaza à la fin du mois de juin ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=1  
04-09 
# Le  Hamas a affirmé qu’il n’était pas informé de tout accord pour libérer le soldat israélien capturé 
Gilad Shalit en retour de la libération de 1400 captifs palestiniens parmi d’autres conditions, comme 
publié dans un journal qatari ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10458.shtml  
05-09 
Osama al-Muzeini, un responsable du Hamas a indiqué à la presse à Gaza, que son mouvement 
n'accepterait jamais une solution à la crise du soldat israélien enlevé, Gilad Shalit sans avoir la libération 
des prisonniers palestiniens en même temps que la libération du soldat israélien capturé ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10464.shtml  
05-09 
# Selon le journal arabophone ''Al Hayat'' publié à Londres, Guilad  Shalit a été transféré depuis 
longtemps en Egypte en vue d'une future transaction avec Israël. Le journal cite une source palestinienne 
se fondant sur des sources arabes fiables. Cette dernière affirme que le commandant des Brigades d’Al 
Qassam (Hamas) Mohammed Def, aurait été transporté en même temps que Guilad en Egypte pour y 
recevoir des soins. Il avait été blessé dans un raid de l'armée de l'air au mois de juillet ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=1  
 
05-09 
Le caporal israélien Gilad Shalit enlevé en juin à la lisière de la bande de Gaza se trouve en Egypte, écrit 
mardi le quotidien arabe Al-Hayat ... 
http://fr.rian.ru/world/20060905/53537635.html  
05-09 
# Dans l'interview accordée au journal de Bahreïn Akhbar al Khalidj, Mahmoud Abbas assure qu'un 
accord sur un échange de prisonniers a été conclu pour la libération de Shalit: "Un accord a été conclu 
sur l'échange de prisonniers, qui prévoit que l'Egypte prenne le soldat en 'dépôt', et qu'ensuite, le nombre 
de prisonniers de guerre palestiniens soit annoncé."  
(Reuters) .  
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
02-09  
# Le Hamas "espère que nous pourrons voir ce gouvernement sur le terrain dans un avenir proche", a 
expliqué Ghazi Hamad 
Ghazi Hamad a précisé que le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, avait eu de "sérieuses consultations" 
avec Mahmoud Abbas sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui comprendrait des 
membres du Hamas et du Fatah  
Son conseiller, Nabil Abou Rdeneh, a diffusé un communiqué, déclarant: "Nous nous attendons à ce  
(AP)  
03-09 



Le porte-parole de la Présidence, M. Nabil Abou Rdaina, a déclaré, samedi, que un gouvernement 
d'unité nationale pourrait être formé dans dix jours ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1953  
04-08 
# Le porte-parole du gouvernement palestinien, Dr. Ghazi Hamad, a affirmé que le ministre de la 
communication et de la technologie d'information, l'ingénieur Djamal Al-Khudari, a présenté, hier, le 
dimanche 3/9, sa démission au premier ministre Ismaïl Haniyeh. 
M. Khodari  n'a pas précisé les raisons de son départ. 
Cependant, le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a déclaré que le cabinet n'accepterait pas son départ. 
Jamal Khodari, serait selon l’Ap un riche homme d'affaires de Gaza. 
 http://www.palestine-info.cc/french/article_10452.shtml  & AP 
 

 
 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
# 05-09 
Taiseer Khaled, membre du comité exécutif de l’OLP et membre du bureau politique du FDLP (Front 
démocratique pour la libération de la Palestine) a mis en garde contre l’appel d’offre des autorités 
israéliennes pour la construction de 700 nouvelles unités de logement dans les colonies de Maale 
Adumim et Betar Ilit, près de Bethléem. Cette initiative vise à créer de nouveaux faits accomplis visant à 
judaïser Jérusalem et à l’isoler totalement et indéfiniment de son environnement palestinien en 
Cisjordanie ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=1  

 
1-11 Situation économique.  
01-09 
Zahhar : Le Hamas a hérite de lourdes dettes du précédent gouvernement 
Le ministre des affaires étrangères Dr. Mahmoud Al-Zahhar a annoncé que le mouvement du Hamas a 
découvert,qule gouvernement avait hérité d’une trésorerie en faillite, d’environ 2 milliards de dollars de 
dettes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10420.shtml  
 

 
1-12 Diplomatie 
02-09 
Le Président Mahmoud Abbas a demandé, samedi, au conférence des donateurs à Stockholm de soutenir 
son appel à une conférence internationale pour la paix au Moyen-Orient ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1947  
04-08 
Le Porte- parole de la Présidence, Nabil Abu Rdaina, a déclaré, lundi, que le Président Abbas travaillait, 
sérieusement, pour mettre un terme au siège économique et politique, pour libérer les prisonniers, et 
pour protéger les hauts intérêts nationaux du peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1961  

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
01-09 
## Les israéliens veulent le nettoyage ethnique des Palestiniens » 
Israël pratique une politique de la force en mettant en prison les membres du Conseil Législatif 
Palestinien. 
Le 20 août, les troupes israéliennes ont enlevé Mahmoud al-Ramhi, secrétaire du Hamas et quatrième 
responsable dans la hiérarchie du Conseil Législatif Palestinien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10427.shtml  
01-09 



# De sa cellule de détention en solitaire dans la prison israélienne de Kfar Yona, le président kidnappé 
du Conseil Législatif Palestinien Dr. Aziz Duwik a envoyé mardi un message à son peuple et aux 
employés de l’autorité palestinienne affirmant que le gouvernement de l’autorité palestinienne et le 
Conseil Législatif Palestinien étaient unis avec eux contre les forces empêchant l’argent de venir dans les 
territoires palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10422.shtml  
 
05-09 
Mahmoud Abbas a examiné les efforts de relance du processus de paix ainsi que les "agressions 
israéliennes continues" avec le président des Emirats Cheikh Khalifa Ben Zayed al-Nahyane, a-t-on 
appris de source officielle. 
M. Abbas a informé le président émirati de "la situation dans les territoires palestiniens compte tenu de 
l'escalade et de l'agression continues de l'occupant israélien contre le peuple palestinien", ajoute l'agence. 
Cheikh Khalifa a, pour sa part, assuré M. Abbas de son appui à ses efforts pour former un gouvernement 
palestinien d'union nationale, souligne Wam. 
Il a indiqué avoir évoqué avec ses interlocuteurs émiratis "les efforts déployés par les pays arabes aux 
Nations unies pour relancer le processus de paix sur la base de la +Feuille de route. 
 (afp- 18h50)  

 
 

2  Politique Israélienne  
Olmert 
04-09 
# Olmert tente de maintenir à flot sa 'coalition 'en appelant au dialogue avec le président palestinien 
Mahmoud Abbas après avoir mis de côté son plan de retrait unilatéral de Cisjordanie. 
(Afp) 
04-09 
Olmert a fait savoir lqu'Israël devait reprendre les négociations avec les Palestiniens. 
"Nous n'avons pas de problème plus urgent que celui des Palestiniens",  
AP 

 
2-1 Processus de paix.  
05-09 
# Selon Shimon Peres  "Un gouvernement qui n'a plus d'horizon politique est un gouvernement qui n'a 
pas d'avenir","Israël ne peut rester sans option politique du fait que le Premier ministre a renoncé au plan 
de regroupement. Il faut revenir à la table des négociations avec les Palestiniens et examiner des options 
face aux Syriens",: "A partir du moment où sera résolue l'affaire de notre soldat enlevé" "Il faut engager 
des négociations sur la base de la Feuille de route",  
. (Afp) 
 
 

 
 
2-4 Les grandes manœuvres… 
02-09 
# Rapports : Israël discute sur la libération de 1.000 Palestiniens en échange du soldat Shalit 
Al-Manar  
Le journal saoudien Okaz a dit qu’une délégation israélienne est en train de visiter l’Egypte pour discuter 
sur un accord proposé pour la libération de Gilad Shalit, un soldat d’Israël capturé par les combattants de 
la résistance palestiniens le 25 juin ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=169  
 
05-09 
Saëb Erekat juge "prématuré" d'évoquer un tel échange.  



"Tout ce qui a été publié jusqu'à présent relève de la spéculation. Je recommande la patience. Aucun 
accord n'a été conclu", a prévenu le vice-Premier ministre israélien.  
(Reuters)  

 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
# 02-09 
B’tselem, le centre d'informations israélien pour les Droits de l'Homme dans le territoire palestinien 
occupé, a envoyé au Ministre israélien Amir Pertez une lettre, demandant que les autorités israéliennes 
mettent fin à la fermeture continuelle des passages, qu’il considére comme étant une politique de 
chantage... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1950  
03-09 
Olmert a annoncé la suspension de son projet de retrait partiel de Cisjordanie… 
"Ce que je jugeais approprié d'entreprendre dans le domaine palestinien il y a plusieurs mois a désormais 
évolué", a-t-il déclaré  
ndlr : Olmert évoquait son projet de "réalignement"(…)  consistant à procéder à un regroupement de 
colonies de Cisjordanie occupée d'ici 2010.  
(Reuters) 
 
03-09  
##Grassroots: Un projet d'expansion des colonies à Bethléem 
La Campagne Grassroots contre le Mur de l'Apartheid a annoncé que les autorités israéliennes avaient 
donné un ordre pour saisir 3 dunums 900m2 du village de Harmala, au sud ouest de Bethléem ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=280  
04-08 
# Le gouvernement israélien a décidé d'agrandir Batar Illit à l'ouest de Bethlehem et Maale Adumum à 
l'est de Jérusalem ...et L'Autorité palestinienne a condamné cette  décision d'imposer 700 unités de plus 
dans les colonies cisjordaniennes. 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=1  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10453.shtml  
05-09 
# Le commandant des forces israéliennes pour la région centrale de la Cisjordanie Yair Naveh a décidé 
de confisquer 152 dunams du sud de Bethlehem. Le vol des terres serait "à but militaire" et  "pour le mur 
de sécurité" ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=1  
 

 
 
2-12 Politique Financière. 
03-09 
Un collaborateur d'Olmert a déclaré que la priorité du gouvernement restait le rétablissement 
économique du nord d'Israël, touché par près de 4.000 (chiffres officiel israelien) roquettes de la 
résistance. 
(Reuters 

 
2-13 Prisons & tortures.  
03-09 
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube,  un père et ses trois fils du camp 
d'Al-Fawar au sud d'Al Khalil.  
Elles ont arrêté également un autre jeune de la ville d'Al Khalil,.... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10444.shtml  
04-08 



Les Forces d’Occupation Israéliennes ont arrêté, aujourd’hui, douze citoyens en Cisjordanie et un autre 
dans la Bande de Gaza (BG) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1963  
05-09 
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube dix citoyens palestiniens en 
Cisjordanie, sous prétexte qu'ils appartiennent aux factions de la résistance ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10462.shtml  
05-09 
# Des soldats israéliens ont arrêté Mahmoud Damra, le chef de la Force 17, de la garde présidentielle du 
président palestinien a-t-on appris auprès de membres de l'unité d'élite liée au Fatah. 
(La Force 17 a été mise sur pied par l'ancien président Yasser Arafat pour servir de garde) présidentielle.  
(AP- AFP -18h56)  

 
Faits divers ... 
05-09 
# Suite à la mort subite du directeur du bureau de Tel-Aviv et à la maladie de plusieurs employés, des 
membres du comité du personnel, croyant à une malédiction, se sont tournés vers des rabbins kabbalistes 
pour qu'ils la conjurent.  
Des rabbins ont organisé une prière collective dans les locaux de la Sécurité sociale israélienne pour 
conjurer une malédiction prétendument jetée sur ses employés par des personnes privées d'allocations. 
La Sécurité sociale est l'organisme chargé de verser des allocations en Israël, notamment aux familles 
nombreuses, aux personnes âgées et aux handicapés.  
(AFP)  

 
3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
02-09 
Selon une information du 2 septembre publiée par le journal égyptien « Al Ahram El Messai », le 
président égyptien Mohamed Hosni Moubarak a révélé récemment que la Palestine et Israël sont en train 
d'entamer des négociations sur la libération de l'otage M. Gilad Shalit, un soldat israélien capturé ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/02/44@109388.htm  
04-09 
Les négociations pour libérer Gilad Shalit en échange de prisoniers palestiniens pourraient rapidement 
aboutir, a estimé le chef de la diplomatie égyptienne, Ahmad Aboul Gheit. 
L’Egyptre avait indiqué la semaine dernière jouer les médiateurs, ainsi que des ONG israéliennes et 
palestiniennes, pour faire libérer Shalit, en échange de 300 prisonniers palestiniens qui pourraient être 
relâchés simultanément, puis de deux autres groupes de 300 et de 200 détenus seraient libérés d'ici fin 
décembre. 
Pour M. Aboul Gheit, "le but n'est pas la libération du soldat israélien, le but est la libération de 
centaines de prisonniers palestiniens. 
(afp- 18h43)  

 
 

3 Organisations Mondiales  
Onu  
# 01-09 
La communauté internationale s'est engagée à verser "plus de 500 millions de dollars" d'aide aux 
Palestiniens a annoncé un haut responsable suédois Carin Jamtin, ministre suédois chargé de l'Aide.  
Cette réunion des pays donateurs avait été organisée par la Suède, la Norvège et l'Espagne en réponse à 
un appel de l'ONU en faveur d'une aide supplémentaire pour les Palestiniens. 
 (ats 13:34)  
 

 



3 Autres organisations 
Organisation Mondiale de la Santé 
02-09 
# Le Ministère palestinien de la Santé fait face à une crise financière et humanitaire, a indiqué 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vendredi, dans un rapport présenté à la conférence de 
donateurs à Stockholm ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1951  
  
Comité International de la Croix Rouge 
02-09 
# Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a souligné que deux mois après le début des 
opérations militaires israéliennes, la vie de 1,4 million de personnes vivant dans la Bande de Gaza 
demeurait très difficile ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1946 
  
Peace Cycle (Cyclistes pour la paix), 
02-09 
La présidente de l'excursion /Peace Cycle/, (Cyclistes pour la paix), a affirmé que l'objectif de cette 
excursion est d'informer les gens en Europe, de l'occupation israélienne des territoires palestiniens et 
arabes et les effets que cette occupation laisse sur les peuples de la région ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/02/62565.htm   

 
6 Ue 
01-09 
Le ministre finlandais des affaires étrangères appelle l’Union Européenne à entamer des discussions 
directes avec le gouvernement palestinien 
Agence – CPI 
Le journal "Financial Times" a rapporté dans son numéro d’aujourd’hui, le vendredi 1er septembre 2006, 
du ministre finlandais des affaires étrangères, dont le pays préside actuellement l’Union Européenne, son 
propos : « L’Union Européenne doit effectuer des négociations avec le mouvement du Hamas » ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10424.shtml  
02-09 
La Finlande, qui est actuellement à la présidence de l’Union Européenne, appelle les ministres des 
affaires étrangères de l’Union Européenne à renouveler les contacts avec le gouvernement palestinien  ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10429.shtml  
 
04-09 
# "L'UE est décidé à reprendre l'initiative" 
M. Otte a souligné qu'il fallait désormais remettre "au centre de la scène" la crise israélo-palestinienne 
qui est "le problème crucial du Moyen Orient".  
(afp- 18h43)  

 
 

2 Europe  
05-09 
## Le quotidien israélien Haaretz a révélé qu'un certain nombre d'Etats européens refusaient de 
permettre à des avions cargos El AL, transportant des équipements de l'armée israélienne de faire escale 
sur leurs aéroports ... 
Selon Regev, des vols d'El Al transportant de lourdes charges en provenances des bases américaines 
n’ont pas été autorisés, par les états européens, à faire escale pour se réapprovisionner en combustible, 
pour des raisons politiques 
"En conséquence, les avions cargos décollent des États-Unis avec un poids beaucoup plus léger, et 
atteignent Israël avec sensiblement moins de munitions que nécessaires." Regev a appelé ceci "un coup 
dur pour la défense israélienne."  



Le refus est venu des Etats considérés amis d’Israël, y compris la Grande-Bretagne, l'Allemagne et 
l'Italie, selon le capitaine Etai Regev et Président du syndicat des pilotes d'El Al.. 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1969  

 
 
2 France  
04-09 
Chirac a souligné la nécessité d'une "indispensable relance" du dialogue sur la question palestinienne, 
lors d'un entretien à l'Elysée avec Ahmed Qoreï, envoyé du président de l'Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/05/43@109637.htm  

 
4 UK  
03-09 
La Grande Bretagne s'engage à payer £3 millions ($5.5m) pour assurer l'accès de l'eau et de l'électricité à 
la population palestinienne ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1955   

 
5 Russie  
04-08 
# Les projets multilatéraux de coopération économique russo-arabe peuvent jouer un rôle important dans 
le règlement de la situation au Proche-Orient, a déclaré lundi le vice-ministre russe des Affaires 
étrangères Alexandre Yakovenko ... 
http://fr.rian.ru/world/20060904/53487157.html  
05-09 
Moscou soutient l'idée de la Ligue arabe de tenir une nouvelle conférence sur le Proche-Orient, a déclaré 
mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview au journal Rossiiskaïa 
Gazeta à paraître mercredi ... 
http://fr.rian.ru/world/20060905/53547415.html 

 
 

Asie & Amérique du sud  
 
Chine 
02-09 
L'assistance financière aux Palestiniens, y compris l'aide humanitaire, constitue une partie importante du 
soutien de la Chine au processus de paix au Moyen- Orient, a déclaré vendredi l'envoyé chinois au 
Moyen-Orient, Sun Bigan ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/02/44@109374.htm   

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
La Palestine au jour le jour 
04-08 : La branche armée du Hamas, les brigades d’Al-Qassam, a déclaré dimanche sa responsabilité 
dans le tir de 18 obus de mortiers et de deux missiles Battar sur des véhicules blindés des forces de 
l’occupation israélienne à l’est de Jabalia, dans le nord de Gaza, en réplique aux incursions des forces de 
l’occupation israélienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10450.shtml   
Détails par région  
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  
Al-Quds  
02-09 
Les forces de l'occupation israélienne installées aux alentours de la ville d'Al-Quds occupée ont attaqué 
les fidèles palestiniens qui tentaient d'entrer dans la ville d'Al-Quds ... 



http://www.palestine-info.cc/french/article_10435.shtm 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10430.shtml l  

 
Bethléem  
Village Al Khader,  
02-09 
Le village Al Khader, au sud-ouest de Bethlehem, a mené sa manifestation hebdomadaire non-violente 
après les prières du vendredi.  
Durant l'action, l'armée a blessé par balles en caoutchouc une dizaines d'activistes palestiniens et 
étrangers. L'attaque a été jugée "particuièrement cruelle" par les résistants ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=1  
 

 
 
Jénine. 
05-09 
Le leader du mouvement du Jihad Islamique Mahmoud Al-Sa'adi aest sain et sauf après une tentative 
d'assassinat exécutée par les forces occupantes , la nuit dernière,  dans le quartier où il habite au camp de 
Jénine ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10463.shtml  
 

 
 
Ramallah 
Bil’in  
02-09 
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé, vendredi, la manifestation hebdomadaire . 
L'Occupation israélienne a annoncé par haut-parleur que le secteur était une zone militaire fermée. 
Après, des soldats israéliens ont poussé les manifestants avec leurs boucliers, selon ISM.  
D'autres manifestants sont restés à l'arrière sur la route, mais quelques minutes plus tard, ils ont été 
touchés par des balles de caoutchouc de type "bean bag" (sac de billes).  
ISM a souligné "au total, huit Palestiniens, un journaliste, quatre Israéliens et un international ont été 
blessés par des balles israéliennes. Les soldats se sont précipités dans le village en tirant des balles de 
caoutchouc et des boîtes métalliques de gaz lacrymogène."  
ISM a mentionné "d'autres armes ont été également utilisées… Encore une fois, Bil’in semble être un 
terrain d'essai pour de nouveaux types d'armes "moins mortelles". Un palestinien et un Israélien ont été 
touchés par une balle éponge, qui place des aiguilles dans la peau et suce le sang." 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=279  

 
b) Bande de Gaza  
  
04-09: Camp de réfugiés de Jabalia : Des avions de guerre israéliens ont tiré deux missiles sur la maison 
de Khalil Abul Fool, un des commandants des brigades des martyrs d’Al-Aqsa, dans le camp de réfugiés 
de Jabalia dans la bande de Gaza, la démolissant, a rapporté un correspondant du Centre Palestinien 
d’Information ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10457.shtml  
04-08 : Jabaliya, (nord de la bande de Gaza), : Les sources de sécurité palestiniennes affirment qu'un 
hélicoptère israélien Apache a bombardé un bâtiment résidentiel dans Jabaliya lundi matin. La maison 
appartenant à  Khalil Abu Haboub est complètement démolie ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=1  
06-09 Khan Younès L'armée israélienne mène un raid terrestre à l'est de Khan Younès, ainsi qu’ un raid 
aérien  
 



Avant l'aube, l'armée israélienne est entrée dans le sud de la bande de Gaza, dans le secteur de Khazaa, 
près de la frontière avec Israël. 
 

 
Ligne de démarcation Palestine/Israël   
Passage de Kissoufim (au sud de la bande de Gaza ) 
 
Un Palestinien, dont l'identité n'était pas connue, à été tué  à l'aube  par les balles dans le secteur du point 
de passage par les balles des forces de l'occupation israélienne ...selon ces sources.  
(afp- 07h27)  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10436.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10436.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10437.shtml  
 

 
Nord de la bande de Gaza.  
Al-Naâja 
03-09 
Un avion militaire israélien de type F16, a bombardé, aujourd'hui à l'aube, la maison d'un des activistes 
des brigades d'Al-Qassam dans la région d'Al-Naâja, et blessant un des habitants ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10445.shtml    

 
Beit Hanoun.  
29-08 
Le jeune Mohammed est arrivé à l’hôpital de Beit Hanoun, ses blessures ont été qualifiées de moyennes 
disent des sources médicales. ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10394.shtml  
02-09 
Les sources sécuritaires palestiniennes ainsi que les témoins rapportent que des soldats en civil ont 
envahi l'est de Beit Hanoun dans le nord de la Bande de Gaza à l'aube,  
 
Les troupes israéliennes, appuyées par des hélicoptères, ont pénétré dans la ville, où des tirs nourris les 
ont acceuilles.  
Mohammed Abou Oda de Khan Younès, a déclaré aux médias locaux que des balles tirées durant la 
fusillade avaient tués père d54 ans et son frère 27 ans. , deux de ses soeurs ont également été blessées.  
.(afp- 07h27& (Reuters)  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=1  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10436.shtml  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=1  
02-09 
 
03-09 
Les troupes de l’occupation israélienne se sont retirées du village de Beit Hanoun, après avoir capturé un 
combattant blessé d’Al-Qassam et son frère ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10439.shtml  
 

 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)  
06-09 
 
Avant l'aube, l'armée israélienne est entrée dans le secteur de Khazaa,  
Un appareil israélien a tiré au moins un missile sur la maison de Mohammed Abou Reda, le tuant et 
blessant deux autres personnes.  
(Afp).  



06-09  
Plus tard Ismaïl Abou Rouk 16 ans a été tué par des tirs de l'armée israélienne, a-t-on appris de source de 
sécurité. 
(afp- 11h40 -AFP 04h37)  

 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)  
05-09 
3 résistants dont Ahmad Abdel karim Achour, ont été tués dans deux raids aériens israéliens, menés à 
une heure d'intervalle, à Rafah, contre les véhicules qui les transportaient. Une trentaine de personnes se 
trouvant à proximité des lieux des raids ont également été blessées, dont au moins 4 grièvement blessés. 
(afp- 21h34& ats 00:41)  
Camp de réfugiés de Rafah  
05-09 
Les habitants du camp ont affirmé avoir entendu un avion israélien, et une voiture a explosé, faisant un 
mort et cinq blessés parmi les occupants du véhicule, selon des témoins. 
AP  
 
 

 
Israël  
05-09 
Un Palestinien a grièvement blessé un Israélien dans une zone industrielle du nord de Al-Quds ont 
annoncé les services de secours. 
Le secteur d'Atarot est régulièrement  attaquée. Il fait partie du secteur du nord de Jérusalem annexé par 
Israël  
(AP)  
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
Civils & résistants  tués  par les forces israéliennes ou des colons           :  4.889                                     
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                 :  49.227 
Internationaux blessés                                                                          : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                           :  46.931 
En prison  :                                                                                            : 9.850 prisonniers (selon les 
statistiques du ministère palestinien)  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                :  92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                     : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.102 
                                                                                                                  ( 340 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                      : 6068 
                                                                                                                  ( 263 militaires/policiers) 
 

 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la 
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)  
05-09 



Le Ministère des Affaires des Prisonniers (MAP) a indiqué que 700.000 Palestiniens avaient été arrêtés 
par Israël depuis 1967 ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1967  

 
 

5 Médias 
 04-08 
Les Forces d’Occupation israéliennes (FOI) ont agressé, trois journalistes à Hébron en Cisjordanie . 
Hussam Abou Allaan, cameraman de WAFA, Naif Hashlamoun, cameraman de Reuters, et Najeh 
Hashlamoun, ont été attaqués par des soldats israéliens lorsqu'ils couvraient des confrontations au 
quartier d'Abou Quteila à Hébron. 
Hussam a informé WAFA "les FOI nous ont agressés parce que nous avons filmé leurs agressions sur la 
population du quartier de Abou Quteila." .. 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1958 
 

 
5-1 Amira Hass : Tous les israéliens participent au massacre des Palestiniens 
l'écrivaine israélienne, Amira Hiss a affirmé que les Israéliens acquiescent idéologiquement la spoliation 
des biens palestiniens.  
L'auteur a ajouté que les juges avaient légiféré toutes les politiques militaires de meurtre et de 
destruction contre le peuple palestinien.  
Les dirigeants militaires israéliens ont emprisonnent tout un peuple délibérément derrière des murs, des 
tours de contrôle, des mitrailleuses, des fils barbelés et des projecteurs détecteurs. 
Elle a qualifié également les grands historiens et journalistes, les spécialistes, les médecins, les hommes 
de droit, les enseignants, les poètes, les chanteurs et inventeurs de technologie en Israël sont tous 
complices avec l’occupation dans ses pratiques oppressives et agressives contre le peuple palestinien. 
L'auteur s'est adressé aux historiens et penseurs en s’interrogeant des contradictions de leurs pratiques 
quotidiennes car au moment où ils font des recherches sérieuses pour dévoiler le nazisme et les pratiques 
antisémites et de l’autre part ils soutiennent les lois israélienne basées sur la discrimination contre les 
Palestiniens dans les territoires occupés en 1948. 
L'auteur a ajouté que chacun participe à ces politiques agressives, dont la confiscation des terre et 
l'arrachement des arbres pour établir de nouveaux quartiers résidentiels aux colons israéliennes 
usurpateurs, ainsi que les bombardements qui tuent les enfants et les innocents dans la bande de Gaza.  
En fin, elle a dit que celui qui est capable de contrôler tout ce qui est écrit au monde contre les juifs 
(antisémitisme), pourra facilement contrôler également les pratiques oppressives de leur entité dans les 
territoires palestiniens, tout en déclarant que l'Internet est ouvert à tout le monde.  
Sep 2, 2006, 18:32 
Source : palestine-info.cc  
article publié, mercredi 30/8  dans le journal quotidien Haaretz,  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10433.shtml  

 
5-2 Le Hamas dénonce la campagne médiatique locale visant a noircir son image. 
Le mouvement du Hamas a dénoncé la campagne médiatique locale visant a noircir l’image du Hamas et 
du gouvernement de l’autorité palestinienne dirigé par le Hamas et appelle les personnes impliquées à 
prôner l’unité nationale face à l’agression israélienne. 
Le Hamas dit que ces allégations accusant le Hamas : 

a)       d’obstruer les efforts pour forger un gouvernement d’unité nationale et 
b)       le gouvernement de menacer les acquis politiques palestiniens, causant un dommage à 

l’économie nationale et répandant de plus le désordre sécuritaire, sont sans fondement 
Le Hamas critique cette campagne faisant partie des efforts constants pour faire tomber le gouvernement 
de l’autorité palestinienne.  
Déposer 2003 par palestine-info.cc le  04-08 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10447.shtml  
 



 
5-3  Bruno Stevens : Une manipulation fantasmée (réponse a M.Trigano)  
Ce long article se trouve en pièce jointe du fait de sa longuer et non de son contenu 
en conclusion je vous invite à le lire 
Pour la rédaction : Marc 

 
 

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 Après sa retraite d’Al-Choujaïa, la machine de guerre sioniste laisse la dévastation et l’odeur de la 
mort. 
Après sa retraite, la machine de guerre sioniste laisse la dévastation et l’odeur de la mort dans le quartier 
palestinien d’Al-Choujaïa  
Dès que les troupes de l’occupation israélienne ont commencé à se retirer des zones investies, Al-
Mansoura, Al-Qobba, à l’est du quartier d’Al-Choujaïa, les scènes de désolation se sont montrées des 
plus affreuses. Vingt martyrs dont deux enfants. Une quarantaine de blessés dont dix enfants et une 
femme ! . 
Dès que les troupes de l’occupation israélienne ont commencé à se retirer des zones investies, d'Al-
Mansoura et d'Al-Qobba, à l’est du quartier d’Al-Choujaïa, les scènes de désolation se sont montrées des 
plus affreuses. Vingt martyrs dont deux enfants et une quarantaine de blessés dont dix enfants et une 
femme ! 
Un maximum de destruction 
Des centaines de civils palestiniens ont quitté leurs domiciles, sous le bombardement sioniste. Dès que le 
feu sioniste s’est calmé un peu et que les habitants ont décidé de retourner à leurs maisons, le jeudi 31 
août 2006, leur choc était insupportable. Ils ont vu leur quartier où ils ont vécu pendant des dizaines 
d’années, complètement dévasté et a changé totalement d’aspect. La machine de guerre sioniste y avait 
fait le maximum de destruction qu’elle avait pu. En cinq jours d’invasion seulement, elle avait tout 
dévasté en prétextant trouver de prétendus tunnels. 
Des dizaines de maisons détruites, totalement ou partiellement, ont été sauvagement et catégoriquement 
rasées. Dans le même contexte de désolation, des dizaines de voitures civiles palestiniennes se sont 
transformées en ferraille carbonisée. Pire encore, les infrastructures, il n’en restait quasiment rien. Les 
poteaux d’électricité et de téléphone ont été systématiquement arrachés… 
Vingt enfants tués ! 
Les cinq jours d’invasion sioniste ont laissé des destructions et des dévastations affreuses. Vingt martyrs 
parmi les meilleurs des jeunes et des résistants. Une quarantaine de blessés. Certaines familles ont même 
perdu plusieurs de leurs jeunes dont la famille de Jindia, d’Abou Qambaz, de Halas et d’Al-Gharabili. 
Notons qu’on n’a pu tirer le corps du martyr Fathi Abou Amabaz qu'après douze heures de sa mort, sa 
maison ayant été encerclée par des tanks sionistes. 
La mort à chaque instant 
Selon des sources locales, une vingtaine de maisons sont détruites, complètement ou partiellement. Les 
façades des dizaines d’autres ont été aussi détruites par le bombardement et le rasage sioniste. 
Nous mourions à chaque instant, dit le Palestinien Naji Abou Al-Qambaz dont la maison était encerclée 
durant ces cinq jours de guerre imposée. Les tanks sionistes qui avaient pris position à la porte de notre 
maison tiraient cntre tout venant. Pire, les Sionistes ont ouvert le feu sur les réservoirs d’eau de la 
plupart des maisons et dévasté également le réseau d’électricité. 
« Nous cherchions en vain une gorgée d’eau. Cinq jours sans eau et sans nourriture. Et nous ne pouvions 
faire le moindre mouvement à l’intérieur de notre propre maison. Tous les appels lancés par la Croix 
Rouge pour leur apporter de quoi boire se heurtaient au mur du refus sioniste ». 
Dans ce contexte, l’état de sa mère souffrant de différentes maladies s’est beaucoup détérioré, ne 
pouvant être amenée à l’hôpital. Quant aux enfants, ils étaient dans un état de choc très grave et un état 
psychologique très difficile. 
Terreur et terrorisme  



Quant à la femme du martyr Fathi Al-Qambaz, elle nous décrit une autre scène exprimant la terreur et le 
terrorisme de l’occupant : 
« Les troupes de l’occupation israélienne ont arrêté mes quatre garçons, dit cette dame qui est encore 
sous le choc. Il n’est resté à la maison que moi et mon mari. Les soldats de l'occupation ont 
abondamment ouvert le feu en direction de notre maison, ce qui a causé la tombée en martyre de mon 
mari, à l’intérieur de la maison. C’était le soir du premier jour de l’invasion. Et malgré de tous les appels 
lancés, nous n’avions pu retirer son corps que le lendemain matin où les ambulances ont pu le soustraire. 
» 
Un semblant de retrait 
Les troupes de l’occupation israélienne se sont retirées, le jeudi 31 août 2006, du quartier de Choujaïa 
pour s’installer sur les confins orientaux de la bande de Gaza. Et comme à leur coutume, les troupes en 
défaite ont mitraillé les maisons civiles, au moment où leurs hélicoptères et leurs drones survolaient le 
ciel de la région. 
Pourquoi tous ces dégâts 
Notons que les forces de l’occupation israélienne avaient réinvesti le quartier de Choujaïa depuis 
dimanche, en prétextant de chercher des tunnels utilisés par les résistants pour mener des opérations 
contre des objectifs sionistes. Après cette dévastation, elles ont prétendu trouver deux tunnels d’une 
profondeur de trente mètres et d’une longueur de cent cinquante mètres. Les Palestiniens affirment, 
cependant, que ces tunnels ne sont que deux lignes d’égout creusées durant l’occupation sioniste dans les 
années quatre-vingts. 
La scène d’après 
Après ce retrait, les Palestiniens du quartier de Choujaïa se sont réveillés pour enterrer leurs morts, 
soigner leurs blessures, inspecter leurs maisons dévastées. Partout, dans les rues et les ruelles du quartier 
sinistré, les chapelles ardentes se sont installées pour rendre hommage aux vingt martyrs. Tous les 
participants s’accordent sur le fait que l’occupant ne pourra jamais atteindre leur volonté à résister tant 
que l’occupation est encore là, tant que sa machine à tuer fait écouler le sang palestinien, gratuitement.  
.03-09 Rapport : 
Déposer 2003 par palestine-info.cc . 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10438.shtml  

 
6-2 Une enquête de Reuters : Les réfugiés de Cisjordanie accablés par les pénuries  
Une seule pièce de viande, qui n'attire que les guêpes, pend à l'étal de la boucherie Tiraoui, dans le camp 
de réfugiés de Balata, en Cisjordanie, symbole de la dureté de la vie dans les territoires palestiniens après 
six mois de sanctions financières occidentales.  
De l'autre côté de l'alléel'étal de fruits et légumes est désert, et son propriétaire, Naïm al Hattib, âgé 40 
ans, se plaint : "Il n'y a pas de travail et pas d'argent, de sorte que personne n'achète. Les affaires n'ont 
jamais été aussi mauvaises. Je fais à peine le quart du chiffre habituel. Et encore j'ai de la chance, pour 
d'autres c'est bien pire", soupire-t-il.  
Tandis que l'attention des medias se concentrait ces dernières semaines sur la tentative israélienne de 
conquête du Liban, la situation en Cisjordanie occupée n'a fait qu'empirer.  
Cat les occidentaux entre autres ont en effet cessé de financer le gouvernement palestinien.  
L'aide étrangère à l'Autorité palestinienne totalisait plus d'un milliard de dollars par an de sorte que le 
gouvernement dirigé par le Hamas est dans l'incapacité de payer les salaires de ses 165.000 
fonctionnaires. .  
Pendant ce temps, la vie est de plus en plus dure dans des endroits comme Balata, le plus grand camp de 
réfugiés de Cisjordanie, où près de 25.000 personnes s'entassent sur une superficie d'un kilomètre carré.  
Le chômage a encore progressé et toucherait maintenant près de la moitié de la population de 
Cisjordanie.  
Les rues de Naplouse à un bout de l'allée, décorée de photos géantes de jeunes martyrs morts au cours 
d'opérations menées par l'occupant israélien, Khaled Rayyan discute avec un ami, marchand de légumes.  
Peintre en bâtiment, Khaled Rayyan, âgé de 57 ans, travaillait autrefois régulièrement en Israël, mais il à 
été mis a la paorte il y a  six ans.  
" J'évite de rester à la maison. Je viens ici pour passer le temps", souffle-t-il en esquissant un pauvre 
sourire 



Ps : la rédaction à lu le document  et à changer les termes habituels sur le terrorisme...  
(05-09) 

 
6-3 Israël s'apprête à construire 700 logements en Cisjordanie  

 
Israël a donné, lundi 4 septembre, une nouvelle impulsion à la colonisation en Cisjordanie : l'Etat hébreu 
prévoit de construire près de 700 nouveaux logements dans deux implantations de Cisjordanie malgré 
l'obligation, contenue dans la "feuille de route", d'un arrêt des extensions de colonies dans le territoire 
palestinien. L'Administration foncière israélienne, une agence gouvernementale, a publié un appel 
d'offres pour la construction de 348 logements à Maalé Adoumim et de 342 autres à Beitar Eilit, situées 
respectivement à l'est et au sud-est de Jérusalem.  
Maalé Adoumim, la plus importante des colonies de Cisjordanie, compte 35 000 habitants. Beitar Eilit, 
située au voisinage de la frontière avec Israël, en compte 27 000. Ces deux implantations font partie des 
colonies que le gouvernement entend garder avec ou sans accord de paix avec les Palestiniens.  
Cet appel, publié dans la presse israélienne, est le plus important depuis l'entrée en fonction du 
gouvernement d'Ehoud Olmert le 4 mai. Jusqu'à présent, cette année, des appels d'offres avaient été 
lancés pour une centaine de logements. 
L'Autorité palestinienne a condamné cette mesure, "qui montre que le gouvernement israélien persiste 
dans sa politique de colonisation et cherche à imposer un règlement par la force et les faits accomplis" , 
a réagi le négociateur palestinien en chef, Saëb Erakat. Il a affirmé que l'Autorité palestinienne allait en 
appeler au quartet international (Etats-Unis, Union européenne, Russie et ONU) pour empêcher la mise 
en œuvre de la décision israélienne, "qui porte un sévère coup aux efforts de paix de la communauté 
internationale". 
VIOLATION DES ENGAGEMENTS DE LA "FEUILLE DE ROUTE" 
L'appel d'offres a aussi été vivement dénoncé par le mouvement La paix maintenant, qui a accusé le 
gouvernement de "construire des centaines de nouveaux logements dans des colonies en violation de ses 
engagements envers la 'feuille de route'" . 
Le nombre de colons installés en Cisjordanie a augmenté de 2,7 % ces six derniers mois, selon des 
données du ministère de l'intérieur. 260 000 Israéliens résident en Cisjordanie, contre 2,4 millions de 
Palestiniens. 
En août 2005, Israël avait mis fin à 29 ans de colonisation de la bande de Gaza en évacuant les vingt et 
une implantations juives de ce territoire palestinien. Dans la foulée, un plan de retrait de Cisjordanie 
avait été élaboré, qui prévoyait le démantèlement de colonies isolées, l'évacuation de quelque 70 000 
colons et leur regroupement dans les grands blocs d'implantation conservés par Israël. Le premier 
ministre avait aussi affirmé vouloir fixer les frontières orientales d'Israël d'ici à 2010, avec ou sans 
l'accord des Palestiniens.  
Mais après les ratés israéliens de la guerre au Liban et la reprise des violences dans la bande de Gaza, M. 
Olmert a admis que son plan de retrait unilatéral de Cisjordanie n'était plus à l'ordre du jour. "Les ordres 
de priorité du gouvernement ont changé suite à la guerre du Liban", a-t-il affirmé lundi devant la 
commission des affaires étrangères et de la défense. 
LEMONDE.FR Avec AFP et Reuters | 04.09.06 | 19h42  •  Mis à jour le 04.09.06 | 20h04  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3218,36-809476@51-803567,0.html 
  
b) Appels d’offres pour plusieurs centaines de logements dans les colonies 
Dans le cadre de ce qui constitue la plus grande vague de construction approuvée par le gouvernement 
Olmert depuis son arrivée au pouvoir, le ministère du logement a publié lundi des appels d’offres pour la 
construction de 690 nouveaux logements dans les territoires. 
Ces nouveaux logements seront construits dans de grosses colonies, qui font partie du plan des "blocs de 
colonies", que le gouvernement a l’intention d’annexer à Israël dans le cadre d’un accord définitif. 
Depuis le début de l’année, 788 appels d’offre pour la construction de logements au-delà de la ligne 
Verte ont été publiés. 
Les appels d’offre publiés ce lundi concernenent 342 logements dans la colonie de Betar illit, et 348 à 
Ma’aleh Adoumim. Les limites municipales de Betar Illit ont été étendues l’année dernière de façon à 
rapprocher cette colonie orthodoxe de Jérusalem. Cette colonie est située au sud-ouest de Jérusalem, et 



abrite une population orthodoxe pauvre d’environ 25.000 habitants. Son taux de natalité est l’un des plus 
élevés en Israël. 
Israël cherche aussi à relier Ma’aleh Adoumim à Jérusalem à l’aide du plan de construction "E1", 
actuellement remisé au placard. 
Pour Shalom Arshav (La Paix Maintenant), ces appels d’offre prouvent que "le gouvernement Olmert 
fonctionne comme un gouvernement de droite dans tous les sens du terme. Au lieu d’évacuer des 
colonies sauvages et de geler la construction dans les colonies, le gouvernement construit des centaines 
de logements dans les territoires et compte autoriser plusieurs dizaines de colonies illégales. Ces actions 
sont en contradiction avec les engagements pris par Israël dans le cadre de la Feuille de route, ainsi 
qu’avec les engagements des travaillistes et de Kadima devant les électeurs." 
Pour le député Dov Khenin (Hadash), "le gouvernement Olmert-Peretz coupe dans la santé et 
l’éducation et investit des centaines de milliers (de shekels) dans les colonies. Cela va provoquer une 
catastrophe sociale et politique." 
Le conseil de Yesha (représentant des colons) se félicite de l’initiative, mais estime que ces plans sont 
"trop peu, trop tard". 
D’après une information récente publiée par Ha’aretz, le ministère de la justice a formulé une décision 
selon laquelle aucune colonie illégale en Cisjordanie ne serait évacuée. L’Etat légaliserait les colonies 
sauvages, ignorant en cela les recommandations du rapport Sasson [1] (en bas à gauche).]]. 
[ NB : Ce mardi (5 août), Ehoud Olmert a déclaré ne pas être au courant de ces appels d’offres. Le 
ministre du logement a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas considéré que cette initiative devait être 
soumise à l’approbation du premier ministre.] 
 Ha’aretz, 4 août 2006  
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7-1 Point de vue de Reuters : L'Union Européenne entend être la seule à même de jouer l'honnête 
courtier pour relancer le processus de paix au Proche-Orient.  
01-09 
L'Union européenne entend être la seule à même de jouer l'honnête courtier pour relancer le processus de 
paix au Proche-Orient. 
Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Cinq se sont réunis à Lappeenranta (Finlande) pour une 
séance de réflexion informelle consacré à l'avenir de la région, où l'UE n'a jusqu'à présent disposé que 
d'un strapontin politique alors qu'elle a soutenu économiquement à bout de bras l'Autorité palestinienne.  
"Comme toujours dans les crises, il y a des opportunités qui s'ouvrent", a déclaré lors d'une conférence 
de presse le ministre finlandais des Affaires étrangères, Erkki Tuomioja, dont le pays préside 
actuellement l'Union européenne.  
Le porte-parole de la diplomatie européenne, Javier Solana, estime lui aussi qu'il faut utiliser la 
dynamique présente.  
"Jusqu'à un certain point, il y a de nouvelles circonstances maintenant dues aux derniers événements", a-
t-il dit à Reuters.  
Pour le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, il faut "trouver un moyen de 
parvenir à des solutions au conflit principal entre Israël et la Palestine" si l'on veut éviter des 
affrontements comme ceux du Liban.  
"Nous devons prendre une initiative, c'est le moment", a renchéri le ministre néerlandais, Bernard Bot.  
UN DEPLOIEMENT À GAZA ET AILLEURS  
Plusieurs éléments permettent d'expliquer cette volonté européenne de s'impliquer beaucoup plus que par 
le passé.  
Il y a d'abord la réaction tardive mais déterminée de l'Union européenne, qui fournira l'essentiel des 
15.000 soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) prête à se déployer dans le sud 
du pays pour faire respecter la cessation des hostilités après 34 jours d'affrontements.  



Pour les Européens, cette intervention démontre que seule l'Union peut jouer dans cette région un rôle 
que les Etats-Unis, englués en Irak et considérés comme des alliés inconditionnels d'Israël par les pays 
arabes, ne peuvent remplir.  
Cet engagement permet à l'Union d'envisager tout haut la possibilité de déployer des troupes "à Gaza et 
ailleurs" pour faire respecter un éventuel accord de paix israélo-palestinien, a expliqué le chef de la 
diplomatie finlandaise.  
"Nous devons être préparés à cela un jour", a-t-il dit.  
Cette perspective, qui a toujours été rejetée par Israël, est désormais jugée crédible à Bruxelles, où l'on 
estime que la politique israélienne de retrait unilatéral de certaines parties seulement des territoires 
occupés a du plomb dans l'aile.  
"Du côté israélien, le gouvernement élu sur une politique (...) devra probablement la changer", a estimé 
Solana.  
Si le président palestinien Mahmoud Abbas parvient à son objectif de créer un gouvernement d'union 
nationale avec le Hamas au pouvoir, ce qui suppose que ces derniers reconnaissent Israël, il y aura un 
interlocuteur.  
"Nous sommes prêts à parler avec ce gouvernement d'unité", a expliqué Solana en marge d'une réunion 
où il a été question d'inviter Abbas à la prochaine réunion des Vingt-Cinq. "Bien entendu, dans ce 
gouvernement, il y aura des gens du Hamas".  
Cela priverait Israël d'un argument-clé pour justifier sa politique de retrait unilatéral, puisqu'il faudrait 
négocier.  
QUELLE BASE DE NÉGOCIATION?  
Sur quelle base?  
Depuis plusieurs mois, des voix s'élèvent dans l'UE pour considérer que la "feuille de route" adoptée par 
le Quartet (UE, Etats-Unis, Russie et Onu) en 2003 pour une solution basée sur deux Etats, est désormais 
dépassée par les événements.  
Ce plan est n'est "pas très crédible", a souligné Steinmeier, mais tout le monde reconnaît que c'est la 
seule base de départ dont dispose la communauté internationale.  
"Je suis certain que nous devrions redonner vie au Quartet", a dit le chef de la diplomatie allemande 
imité en cela par son homologue espagnol Miguel Angel Moratinos. "Il est temps pour l'Europe de 
réveiller les dirigeants américains".  
L'idée est de partir des principes de la feuille de route et des frontières d'avant la guerre de 1967 avec des 
ajustements, notamment pour laisser à Israël des blocs de colonies de peuplement en Cisjordanie en 
échange de concessions.  
Même si Israël refuse d'en revenir à la situation d'avant 1967, qui suppose que les Palestiniens auraient 
leur capitale à Jérusalem, il faut, selon Solana, penser à la "viabilité" de leur futur Etat, ce qui implique 
une continuité territoriale.  
Le retour aux frontières de 1967 avec des ajustements était d'ailleurs au centre du plan de paix patronné 
par l'ancien président américain Bill Clinton en 2000.  
(Reuters) 

 
7-2 Point de vue de Amira Hass : Un malentendu administratif ?  
Lorsque l’officier de l’administration civile du camp militaire de Beit El a prolongé d’un mois le visa 
touristique de Sam Bahour, un homme d’affaires palestino-américain de Ramallah, et y a inscrit 
« dernière prolongation », il ne l’a pas fait de sa propre initiative. Lorsque effectivement, l’officier a 
donné l’ordre d’expulser cet homme de la ville où sa famille vit depuis des générations et où il vit depuis 
14 ans avec son épouse et ses deux fils, cet officier n’était qu’un délégué. 
Lorsqu’un employé des frontières, au pont Allenby, a empêché, il y a deux semaines, l’épouse jordano-
palestinienne d’un jeune médecin de Ramallah d’entrer avec son mari, il appliquait des ordres, tout 
comme les employés des frontières qui n’ont pas autorisé l’épouse espagnole de R. I., de Ramallah, à 
revenir avec sa fille de deux ans, ni S.A., un Palestinien natif de Ramallah et qui a la citoyenneté 
suédoise, de retrouver son épouse, ses enfants et son travail à Bir Zeit. L’employé qui a refusé par deux 
fois l’entrée à P.Z., un Palestinien américain qui a investi 300 millions de dollars dans les Territoires et 
qui a une fonction importante dans une société palestinienne d’investissement, cet employé-là obéit lui 
aussi à de nouvelles règles édictées par le Ministère israélien de l’Intérieur. 



Lorsque les porte-parole du Ministère de l’Intérieur répètent qu’il ne s’agit pas de nouvelles règles 
d’entrée mais d’une « mise à jour des procédures », ils ne font pas les idiots de leur propre initiative. Pas 
plus que le haut fonctionnaire de l’administration civile qui a expliqué à Zahi Khouri, l’un des hommes 
d’affaires palestino-américains les plus en vue et qui a jusqu’ici pu éviter le tampon de la « dernière 
prolongation », qu’il s’agissait d’une « malentendu  administratif ». Cette terminologie euphémique 
n’est pas une trouvaille de ce haut fonctionnaire qui voulait dire que si jusqu’à présent Zahi Khouri et 
ses semblables avaient reçu un visa touristique tous les trois mois, c’était seulement par un 
« malentendu ». 
« Malentendu administratif » ? Comme celui qui a permis a des milliers de Palestiniens et à leurs 
conjoints de vivre en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza dans une sorte de statut intermédiaire : ne pas 
recevoir d’Israël un droit de résidence mais aller et revenir en tant que touristes afin de pouvoir vivre 
comme Palestiniens dans leur patrie, avec leur famille, durant de longues années – 10, 15 et même 30 
ans. Et voilà que tout à coup quelqu'un d’appliqué, au Ministère de l’Intérieur, a découvert le malentendu 
et dit à tous ces gens : allez-vous en ! 
En 2000 déjà, de telles directives de « mise à jour » étaient lancées à l’encontre des Palestiniens et des 
conjoints de Palestiniens ayant la citoyenneté d’un pays arabe, et non pas occidental. Ils n’étaient plus 
autorisés à revenir chez eux, dans leurs maisons. Entre 1994 et 2000, durant les années Oslo, des 
consignes ont été données qui ont ralenti jusqu’au minimum dans les Territoires occupés la procédure de 
« réunification familiale » attendue par des dizaines de milliers de familles : celles-ci ne vivent pas à 
Haïfa ou Ashkelon, mais dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie. Malgré cela, en 2000, même ce 
processus minimal de réunification familiale a été gelé, processus qu’Israël est seul autorisé à approuver, 
et des milliers de familles ont été condamnées à de cruelles séparations : entre des pères et leurs enfants, 
entre des femmes et leur mari, entre des grands-parents et leurs petits-enfants. 
En 1996, les mêmes décideurs politiques – le gouvernement travailliste et le gouvernement Likoud-
Shass – ont donné une directive semblable : retirer le droit de résidence à Jérusalem à des Palestiniens 
qui y étaient nés et qui étudiaient ou travaillaient à l’étranger, ou qui avaient bâti une maison dans un 
quartier jouxtant Jérusalem parce que la politique de discrimination délibérée et étalée sur des années 
imposait une limitation à la construction palestinienne à Jérusalem-Est. Dans le même esprit de 
manipulation démographique, Israël interdit l’entrée des Palestiniens de Gaza en Cisjordanie, et les 
Gazaouis vivant en Cisjordanie sont considérés comme étant « en séjour illégal » et sont expulsés vers 
Gaza. 
Derrière les fonctionnaires et les porte-parole dont les noms sont connus, et derrière les « procédures » 
invoquées, se cachent des gens qui donnent les ordres. Qui sont-ils ? Des chefs de gouvernements (du 
Likoud, Travailliste-Shass et Kadima) ou « seulement » leurs ministres de l’intérieur ? Peut-être des 
directeurs généraux qui savent de quel côté souffle le vent avec des conseillers juridiques pour les 
seconder ? On ne le sait pas. Et ils ne publient effectivement pas ouvertement leurs décisions, 
accompagnées de leur signature. Dans 50 ans, les archives de l’Etat ouvriront les documents officiels 
d’aujourd’hui, et alors on saura. 
Ce qui importe aujourd’hui, c’est qu’une seule et même ligne continue relie diverses décisions similaires 
délivrées séparément comme si elles n’avaient pas de lien entre elles. On attend simplement le moment 
propice pour les étendre, les rendre plus dures, pour inclure d’autres catégories de personnes expulsées, 
et tout cela sans rencontrer la moindre résistance : ni de la part d’organisations ou de personnalités 
politiques israéliennes qui parlent pompeusement de paix, ni de la part des pays occidentaux tout justes 
capables de venir avec des demandes à l’adresse des gouvernements palestiniens mais qui déclarent ne 
pouvoir se mêler des décisions souveraines d’Israël. Les décisions souveraines d’un Etat occupant. 
Si ces mystérieux décideurs ne se heurtent pas à une forte résistance, ils continueront de forger de 
nouvelles directives qui nous feront tomber toujours plus bas dans la pente de l’expulsion. 
Amira Hass 
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Marc 
8-1 Hassane Zerrouky : Les conséquences dramatiques de l'autre guerre israélienne 
Palestine .  
Les frappes meurtrières quotidiennes accentuent la détérioration de la situation socio-économique, ce qui 
crée un contexte quasi ingérable pour l'Autorité palestinienne. 
Arrivés à bord d'une vingtaine de chars et de véhicules blindés, des soldats israéliens ont ouvert le feu, 
sans sommation, sur une maison d'un cadre local du Hamas, Younes Abou Dakka, quarante ans, dans la 
localité d'Abassan (sud de Gaza), tuant son frère Youssef, cinquante-deux ans. Capturé, Younis Abou 
Dakka est allé grossir les rangs des 64 responsables du Hamas, dont 8 ministres et 29 députés, arrêtés 
depuis le début de l'opération « pluies d'été », déclenchée le 24 juin suite à l'enlèvement du soldat Shalitt 
par un groupe armé palestinien. 
Depuis cette date, et dans une indifférence quasi générale, 187 Palestiniens ont été tués, dont 43 enfants 
et 10 femmes. Sur les 715 blessés majoritairement civils dont beaucoup sont dans un état grave, on 
compte 194 enfants, 26 femmes et 4 journalistes. Et pas un jour ne passe depuis lors sans que l'armée 
israélienne ne fasse des incursions meurtrières, que des F16 ou des hélicoptères ne bombardent de 
présumés sites « terroristes », que des civils soient intimidés, harcelés, humiliés devant leurs enfants, et 
des habitants contraints, sous la menace, d'évacuer leurs habitations que les militaires israéliens se 
chargent ensuite de raser... 
 
Derrière cette comptabilité macabre seules les morts violentes font l'actualité - se cache une réalité 
beaucoup plus dramatique, la détérioration socio-économique de la Cisjordanie et de Gaza consécutive 
au blocus imposé par Israël, couplé à la suspension de l'aide financière internationale à l'Autorité 
palestinienne depuis la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes. De ce fait, aucun 
budget annuel n'a été préparé pour 2006. Concrètement, cela se traduit par le fait que 165 000 
fonctionnaires n'ont pas perçu leurs salaires depuis mars 2006. Et si le compte de la présidence de 
l'Autorité palestinienne a bien été crédité de 142 millions de dollars par les pays arabes, cela n'a permis 
le versement que de 330 dollars, soit un demi-salaire, aux fonctionnaires palestiniens. Mais depuis, plus 
rien. D'où, à compter d'hier, cette manifestation populaire à Gaza et ailleurs qui sera suivie d'une grève 
de deux jours des employés du secteur public, dont 8 000 enseignants, exigeant le paiement de leurs 
salaires, employés qui menacent le gouvernement du Hamas d'une grève de la faim illimitée à compter 
du 2 septembre si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. 
 
À cela s'ajoute à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, la poursuite de plus belle de la colonisation des terres, 
la destruction des récoltes à proximité des check-points dressés par l'armée d'occupation sous prétexte de 
« mesures de sécurité » et d'ateliers de fabrication industrielle ou de réparation mécanique qui « 
pourraient servir » de lieu de fabrication de bombes, ou encore la pulvérisation de centrales électriques, 
comme celles de Gaza, privant les habitants et les hôpitaux d'énergie... Le tout sur fond de restrictions 
draconiennes de la circulation des marchandises, y compris les médicaments et autres produits de santé. 
Du coup, la paupérisation gagne du terrain dans une région où le chômage touche 40 % de la population 
active et où, selon un rapport de l'ONU, 70 % des Palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté, avec 
moins de deux dollars par jour. 
 
Cette aggravation de la situation socio-politique adossée à une paralysie de fait des institutions 
palestiniennes du fait de la répression guerrière israélienne, sur fond de tensions inter-palestiniennes (les 
affrontements armés se multiplient entre le Fatah et le Hamas), se traduit graduellement par une érosion 
de l'Autorité palestinienne et, plus grave, par une perte de confiance d'un grand nombre de Palestiniens 
dans le processus de paix et d'un règlement négocié. Même le Hamas, pourtant bien implanté à Gaza, ne 
parvient plus à maîtriser la situation.  
En témoigne aussi la prise d'otages des deux journalistes américains de la chaîne de télé américaine Fox 
News qui a conduit le premier ministre, Ismaïl Haniyeh, à demander leur libération. 
Sources : Aloufok net 
publié par Adriana Evangelizt dans: LES EXACTIONS ISRAELIENNES  

 
8-2 De 'Palestine_en_marche' : Commémorer les massacres des camps de Sabra et Chatila  



Les massacres des populations civiles : une constante de la politique sioniste 
 
Ce long article se trouve en pièce jointe du fait de sa longuer et non de son contenu 
en conclusion je vous invite à le lire 
Pour la rédaction : Marc 

 
 
 

 
9 Annexes  
9-1 Joëlle Marelli : L’état de la société israélienne. 
Il reste à cartographier l’état de la société israélienne après le dernier revers de l’armée israélienne et de 
l’Etat israélien. Il reste à faire le bilan du sionisme pour les Israéliens. Pourquoi ? Parce que cela apporte 
de l’eau à notre moulin, mais aussi parce que cela permet de voir que les lignes de partage politique ne 
sont pas si dépourvues d’ambiguïté que ce que l’on croit, ou voudrait croire, parfois. 
S’il est vrai que la politique consiste à choisir son camp, l’art de la cartographie n’est pas sans intérêt. 
Autrement dit : ce n’est pas un simple jeu de table (les blancs contre les noirs, comme aux échecs ou aux 
dames) c’est plus intéressant que ça, et ça permet de réfléchir, ce qui n’est pas sans intérêt. 
Du point de vue des Palestiniens, les choses sont claires : le sionisme est la cause d’un désastre 
ininterrompu depuis 1948. Et il y a longtemps que plus personne ne se risque à leur parler de « bienfaits 
de la colonisation » : en Palestine occupée, non seulement toute construction se fait sur une destruction 
(cela, ce pourrait être une sorte de leçon de vie), mais (presque) toute construction vient interdire la 
reconstruction de ce qui a été détruit. Autrement dit : (presque) toute construction, en Palestine occupée, 
est acte de guerre et négation de la vie. Mais cela, bien souvent, les Israéliens ne le voient pas. Ils ne 
voient pas que la destruction ne se justifie pas par les construction qui s’érigent sur les ruines. Et quand 
ils le voient, bien souvent, ils ne savent à la lettre qu’en faire, ce qui n’est pas tout à fait la même chose 
que de n’en avoir que faire, même si ça y ressemble. Et s’ils ne savent qu’en faire, c’est qu’ils se sont 
convaincus d’avoir assez à faire, depuis 1948, à construire un pays, une société, un État. La frénésie 
israélienne de construction est l’envers exact de la frénésie de destruction. C’est une question de point de 
vue. Mais aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de ne pas voir que tout est fissuré dans la maison. 
La maison du sionisme. Le foyer national. Même du point de vue ce ceux pour qui, du moins le croit-on, 
il était fait (le sionisme). 
Pour qui donc était fait le sionisme ? La réponse est trop simple et vient trop vite à la bouche. Retenons-
la un petit instant. Le temps de lire trois interventions, prélevées (presque) au hasard, sur l’inquiétude qui 
fait écrire et penser. Trois interventions dues à des anticolonialistes israéliens de longue date. Il ne s’agit 
pas ici d’apporter une fois de plus la preuve qu’il existe de « bons Israéliens ». De cette information, 
nous n’avons plus, à notre tour, que faire. Il s’agit de comprendre que la fissuration du sionisme, comme 
« foyer national juif », est inscrite dans ses fondements mêmes et que si la conscience de cette fissuration 
a toujours existé, de façon minoritaire, en Israël même, elle se diffuse peu à peu chez les mizrahim qui se 
perçoivent aujourd’hui de plus en plus comme les secondes victimes de l’idéologie sioniste et de sa mise 
en œuvre en Palestine. Pourquoi faudrait-il que cela nous intéresse ? Nous qui avons part peu ou prou au 
mouvement de solidarité avec les Palestiniens ? Après tout, on peut aimer la Palestine sans avoir que 
faire des Israéliens. Ils n’avaient qu’à ne pas. 
Évidemment. À ceci près que les tribulations des mizrahim, ces juifs israéliens originaires des pays 
arabes - et plus largement, les tribulations de l’immigration sioniste utilitaire (les mizrahim hier, mais 
aujourd’hui les Russes et les Éthiopiens) ont tout pour retenir notre attention. Que face à l’immigration, 
la gauche française et la gauche israéliennes sont sœurs à bien des égards : coloniale et/ou post-
coloniale, l’immigration leur est utile, surtout parce qu’elle peut être instrumentalisée. Il s’agit de 
comprendre la nature coloniale et l’utilisation post-coloniale qui est faite de l’immigration russe et 
éthiopienne aujourd’hui comme de l’immigration juive-arabe naguère. Ce sont à la fois des colons, bien 
sûr, mais aussi des colonisés, des colonisés de l’intérieur, si l’on veut. Ils ont été dépossédés de tout lien 
à leur lieu d’origine pour servir à la colonisation d’un autre lieu, colonisation qui ne leur bénéficiera ni à 
eux-même, ni à leurs enfants bien souvent, mais à ceux qui les ont fait venir en leur promettant monts et 
merveilles. Traditionnellement, ils sont placés sur les frontières, pour servir de zone-tampon humaine, 



absorber la colère des colonisés au sens premier et sans équivoque du terme - les Palestiniens de 
Cisjordanie et de Gaza. 
Le système israélien de colonisation est donc à trois, voire à quatre étages, puisque les Palestiniens 
citoyens d’Israël (les « Palestiniens de 48 ») ont un statut qui est pire que celui des mizrahim et des 
Ethiopiens, mais meilleur que celui des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza (les « Palestiniens de 
67 »). 
La condition sociale et politique de ces Israéliens immigrés et descendants d’immigrés comporte donc de 
nombreuses similitudes avec celle des indigènes en France. Bien sûr, les différences ne sont pas minces. 
Mais pour ce qui est des rapports sociaux et des rapports politiques avec la gauche traditionnelle, mais 
aussi avec la gauche dite là-bas « radicale », les analogies sont troublantes. Les gauches française et 
israélienne partagent en effet le même militantisme « anti-religieux » là-bas, laïcard ici, le même racisme 
« à peine voilé » (qui vise ici par prédilection l’immigration post-coloniale, et là-bas les Arabes dans leur 
ensemble, y compris donc les juifs arabes), les mêmes liens historiques et idéologiques avec le 
colonialisme. 
Il se pourrait donc que la solidarité politique des indigènes avec le peuple palestinien ait tout à gagner à 
passer entre autres par la reconnaissance d’une solidarité historique avec les descendants de 
l’immigration juive-arabe en Israël. Il n’y a rien là qui doive nous surprendre ou nous choquer : dans 
tous les cas, la colonisation a introduit la séparation. C’est en tous cas une piste qui mérite d’être 
explorée, et les textes proposés ici le sont aussi dans cette perspective. 
Mon hypothèse en composant ce dossier est que le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien 
est dans l’impasse, et que les propositions qui permettront de sortir de cette impasse viendront 
nécessairement de la frange qui a été plus ou moins tenue à l’écart de ce mouvement par le passé : les 
descendants de l’immigration, qui ont toujours eu du mal à voir leur participation au mouvement de 
soutien aux Palestiniens reconnue pour ce qu’elle était - et non surinterprétée ou tout simplement 
écartée, avec plus ou moins de politesse : leur « communautarisme » desservait la lutte, il fallait 
gentiment se pousser sur le côté pour laisser parler les grands. On vous appellera quand on aura besoin 
de vous. Les dégâts de ce rejet hors de la politique n’ont pas encore été décrits en tant que tels. C’est à 
cette vertueuse attitude pro-palestinienne mais anti-arabe, qui a son équivalent dans une partie de la 
gauche « radicale » israélienne, qu’il faut imputer l’embrouillaminis dans lequel se débattent un certain 
nombre d’entre nous, mêlant les arguments faciles - et souvent ineptes - à une compréhension profonde - 
et souvent limpide - de la réalité de la colonisation. Et pour cause, la colonisation, ils savent ce que c’est. 
Ce qu’il faut donc peut-être proposer au mouvement de solidarité pour sortir de l’impasse, c’est une 
nouvelle manière de penser les identités de ses composantes et les alliances entre ces identités. 
Comprendre que rien ne se fera (ici) sans les indigènes comme rien ne se fera (là-bas) sans les mizrahim 
(si du moins on en croit Osnat Trabelsi dans le texte présenté ici). Les indigènes comme les mizrahim 
sont (après les Palestiniens) les premiers à pouvoir comprendre que la spoliation des Palestiniens dérive 
des deux grands crimes dont l’Europe s’est rendue coupable : les crimes du colonialisme et ceux de 
l’antisémitisme (peu importe qu’on les cite dans cet ordre ou dans l’ordre inverse, ces deux crimes sont 
rigoureusement contemporains et indissociables l’un et l’autre de la pensée raciste). De ce point de vue, 
on ne dira jamais assez que l’histoire de la Palestine au vingtième siècle est une branche de l’histoire 
européenne pendant ce même siècle. 
Le premier des textes ici présentés est donc celui d’Osnat Trabelsi, militante anticoloniale et productrice 
de cinéma, notamment du film magnifique Les Enfants d’Arna, de Juliano Mer-Khamis. Osnat Trabelsi 
ne veut plus s’accommoder du racisme plus ou moins feutré propre à la gauche israélienne, y compris 
dans ses composantes les plus radicales. Mais surtout, elle s’en prend aux intellectuels et aux militants 
mizrahim eux-mêmes, qui se contentent d’expliquer que si les juifs arabes ont pour une part importante 
été poussés vers la droite et l’extrême-droite depuis une bonne vingtaine d’années, c’est à cause du 
racisme et de l’indifférence de la gauche à leur égard. Cela ne suffit plus, dit Osnat Trabelsi, et si la 
gauche ne sollicite que quelques-uns d’entre nous pour la valeur emblématique qui leur est conférée par 
leur bonne insertion sociale (tiens, tiens, ça ne nous rappelle rien ?) c’est à nous de créer un mouvement 
anticolonialiste et anti-guerre qui prenne en compte nos inquiétudes et qui exprime la solidarité (avec les 
Libanais, avec les Palestiniens) à partir de la compréhension de ce qui nous est commun, à eux et à 
nous : l’extériorité par rapport aux principes du sionisme. 



Le deuxième texte est d’Amnon Raz-Krakotzkin, historien du judaïsme et lui aussi militant anticolonial 
de longue date. Comme celui d’Osnat Trabelsi, ce texte a été écrit au début du mois d’août, alors que la 
campagne israélienne au Liban était au comble de sa brutalité. Amnon Raz-Krakotzkin lit dans l’échec 
programmé de cette guerre l’échec plus général de la politique unilatéraliste et un symptôme de 
l’apocalyptisme israélien. Il estime qu’il faut prendre la mesure de cette hantise de destruction qui œuvre 
à sa propre réalisation. S’impose alors la nécessité paradoxale, pour les Israéliens, de formuler la seule 
demande qui rendra possible le dialogue rendu impossible par la peur : des droits pour la collectivité 
israélienne juive. 
Dans un entretien qui s’est déroulé à Paris à la fin du mois d’août, Eyal Sivan développe et explicite 
pour nous ces idées élaborées d’abord à destination d’un public israélien. Il nous explique la situation 
sociale et politique qui prévaut aujourd’hui en Israël, après la fin de la guerre (à moins qu’il ne s’agisse 
que d’un entre-deux guerres) et les transformations de fond catalysées par cette guerre au sein de la 
société israélienne. Il en tire une réflexion sur les possibilités qui s’offrent d’élargir l’action et 
d’améliorer l’efficacité du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien et, aujourd’hui, le peuple 
libanais. 
Joëlle Marelli  
4 septembre 06 
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