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                                    06-09 au 11-09 : Peuple Palestinien : 26 tués   -  13 blessés 
                                                    Occupants              :  1 tué      -   0 blessé 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
05-06 
Les brigades d'Al-Qassam, ont annoncé leur implication dans le lancement de deux missiles de type 
Qassam sur la colonie israélienne de "Nahil Oz"... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10473.shtml  
10-09 
Des combattants de la résistance palestinienne ont pris pour cible un certain nombre de positions des 
forces de l’occupation israélienne et de véhicules blindés alors qu’ils se sont retirés de la ville de Khuza, 
à l’est du département de Khan Younis, après être entrés dans le secteur durant les trois jours derniers ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10514.shtml  
 

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
10-09 
# Le Président Mahmoud Abbas a réaffirmé sa volonté de rencontrer le Premier Ministre israélien, 
Ehoud Olmert sans pré conditions ...  
"Nous ne posons pas de conditions mais nous voulons que toute rencontre soit bien préparée afin qu'elle 
débouche sur des résultats",  
A propos du soldat israélien capturé il a affirmé que des efforts étaient déployés en vue d'obtenir sa 
libération en échange de prisonniers palestiniens incarcérés en Israël.  
"Tout comme le retour du soldat israélien dans sa famille est réclamé, nous avons 10.000 prisonniers qui 
doivent retourner dans leur famille", "Si l'affaire du soldat israélien est réglée, je pense qu'un grand 
nombre de prisonniers palestiniens seront libérés", a-t-il ajouté.  
(AFP) 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=284  
11-09 
# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a vivement critiqué la politique "partiale" de Blair au Proche-
Orient et son soutien aveugle au gouvernement de l’occupation israélienne et son œil aveugle envers les 
droits des Palestiniens ...qui aboutit,  à punir le peuple palestinien et son gouvernement élu ... 
Cette opinion est publiée dans les colonnes du journal Guardian 
Dans le Guardian, Ismaïl Haniyeh écrit que "l'opinion publique britannique est mécontente du sort 
réservé par le gouvernement Blair au peuple (palestinien)"  "Le problème réside dans l'alignement sans 



faille du gouvernement Blair sur les administrations Clinton, puis Bush, qui voient la question du 
Proche-Orient à travers le seul regard de l'Etat juif",  
Concernant la visite de Blaire dans le moyen orient : "S'agit-il d'un simple exercice de relations 
publiques au moment où il aborde la dernière phase de son mandat, ou bien est-il porteur de nouvelles 
initiatives susceptibles de sortir de l'impasse créée par sa politique et celle de ses amis ?", s'interroge le 
chef du gouvernement palestinien à propos de son homologue britannique  
Londres est partisan des mesures financières  organisé par les Occidentaux contre le gouvernement 
Palestinien et qui a abouti a la famine en Palestine.  
Pour Haniyeh, la politique de Tony Blair équivaut(a juste titre)  à "un châtiment collectif" du peuple 
palestinien et un encouragement pour Israël à passer à l'action au niveau militaire.  
(Reuters)  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10521.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10513.shtml  
 

 
1-3 Sur le terrain. 
06-09 
Une association juridique palestinienne a tenu mardi "Israël" et la communauté internationale pour 
responsables de priver les enfants palestiniens de leurs droits à l’éducation en raison du siège oppressif 
financier imposé au peuple palestinien et à son gouvernement élu ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10471.shtml  
06-09 
Selon un article publié par le journal Al Quds,  des membres des services de sécurité ont tiré à plusieurs 
reprises sur le siège du CLP au cours d’une manifestation hier à Gaza.  S’en prenant verbalement à 
Ismaïl Haniyeh, les manifestants ont réclamé, outre le versement de leurs salaires la formation d’un « 
gouvernement d’union nationale » ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=1  
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
07-09 
Les forces occupantes, installées sur les barrages militaires aux alentours de la ville de Naplouse, se sont 
ajoutées aux factions qui tentent d'imposer la grève par force contre le gouvernement palestinien élu ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10487.shtml  
07-09 
La grève actuelle des enseignants et des fonctionnaires est conduite par une certain faction pour servir un 
certain agenda qui n’a pas de rapport avec les demandes des enseignants, mais qui a plutôt pour intention 
d’obtenir certains gains politiques, a dit une source responsable du mouvement du Hamas, mardi ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10481.shtml  
 
06-09 
Dr. Mahmoud Al-Zahhar, le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, a dit mercredi 
que la délégation palestinienne assistant à la conférence des ministres des affaires étrangères de la Ligue 
Arabe ne représentait pas le gouvernement de l’autorité palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10480.shtml  
09-09 
# Le premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que le gouvernement palestinien a mis fin à 
l'extorsion politique pratiquée par les forces de l'occupation israélienne et par la communauté 
internationale contre les gouvernements palestiniens passés en échange d'aides, en insistant qu'il que 
l'actuel gouvernement ne démissionnera pas avant la fin de sa durée légale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10501.shtml  
09-09 
# Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a exprimé jeudi les appréciations de son 
gouvernement envers les appels par la présidence de l’Union Européenne et du gouvernement russe à 



libérer les législateurs palestiniens, qui ont été kidnappés par l’occupation israélienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10499.shtml  
11-09 
Dr. Aziz Duwik, le président détenu du Conseil Législatif Palestinien, a appelé le peuple palestinien à 
consolider les rangs nationaux et à éviter de saboter les institutions nationales ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10515.shtml  

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
06-09 
Un certain nombre de législateurs palestiniens et le ministre des finances de l’autorité palestinienne Dr. 
Omar Abdul Razak ont appelé à la formation d’un gouvernement d’unité nationale le plus tôt possible et 
ont appelé les fonctionnaires à diriger leur grève contre ceux qui assiègent le peuple palestinien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10468.shtml  
09-09 
Le chef du Front démocratique pour la libération de la Palestine, Qais (Abu Laila) Abdul Karim a dit que 
la meilleure solution serait de former un gouvernement de coalition ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=1  
09-09 
# Le premier ministre palestinien Ismail Haniya a promis que son gouvernement dirigé par le Hamas ne 
démissionnera pas en dépit de la persistante crise politico- financière qu'il a imputée au "siège israélien 
et américain" ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17260  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10498.shtml  
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=193  
10-09 
Un accord concernant la formation d’un gouvernement d’union nationale a été conclu hier suite à une 
rencontre entre le Premier ministre et le président, selon des sources proches du bureau du premier 
ministre. La rencontre s'est achevée dimanche soir après minuit ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=1  
 
 11-09 
Le président de l'Autorité nationale palestinien, Mahmoud Abbas a déclaré lundi qu'un accord avait été 
conclu avec le Hamas au pouvoir pour former un gouvernement de coalition ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110387.htm  
11-09 
Le président de l'Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, a conclu un accord avec le 
Mouvement de résistance islamique (Hamas, au pouvoir), accord selon lequel le Premier ministre Ismaïl 
Haniyeh dirigera le futur gouvernement d'union nationale, a déclaré lundi un porte-parole du Hamas ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110384.htm  
 
11-09  
# Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé qu'il s'était mis d'accord avec le Premier ministre 
Ismaïl Haniyeh, dirigeant du Hamas, sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale susceptible 
de mettre un terme à l'isolement international des territoires palestiniens ...La formation du nouveau 
cabinet devrait commencer dans les prochains jours. 
 (ats - 15:16)  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10526.shtml  
11-09 
Un haut responsable palestinien, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a précisé que le 
gouvernement actuel pourrait être qualifié dès lundi de "gouvernement par intérim" jusqu'à la formation 
du nouveau gouvernement.  
(Reuters)  
11-09 
# Selon les principaux résultats d’un sondage effectué par l’université d’ Al Najah de Naplouse,  



56% des Palestiniens sont favorables à l’organisation d’élections présidentielles ;  
60,4 % soutiennent l’organisation de législatives anticipées.  
Le Hamas et ses alliés obtiendraient 25,1 % des voix alors que le Fatah obtiendrait 42,6% des intentions 
de vote ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=1   

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
06-09 
Un membre du Comité Exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), M. Taysir 
Khaled, a alerté, mardi, contre les risques de l’appel d’offres israélien lancé pour la construction de 
centaines de nouvelles unités de logements dans des colonies en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1972  
11-09 
La société pour le droit palestinien a annoncé qu'elle allait présenter une plainte internationale contre le 
gouvernement israélien parce qu'il ne respecte pas les droits du peuple palestinien et parce qu'il prend 
des enfants palestiniens leur droit principal à l'éducation ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10517.shtml  
11-09 
Suite au raid et à la fermeture des bureaux de l'organisation de soutien des prisonniers en Cisjordanie et à 
l'intérieur de la Ligne verte, le membre palestinien de la Knesset israélienne Mohammad Barakeh a 
affirmé: "Cette attaque contre les libertés a pour but de lancer une nouvelle forme d'invasions. Même si 
ce n'est pas la première fois que les autorités israéliennes prennent des institutions sociales pour cibles, 
c'est la dernière mesure que les Israéliens ont pris depuis la guerre au Liban" ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=1  

 
1-10 Politique extérieure & économique.  
06-09 
Dr. Atef Odwan, le ministre des affaires des réfugiés de l’autorité palestinienne, a affirmé mardi que les 
fonctionnaires de l’autorité palestinienne avaient encaissé 65% de leurs salaires et que le gouvernement 
avait payé une partie des prêts que les précédents gouvernements avaient obtenu des banques 
palestiniennes et arabes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10469.shtml  
07-09 
Sami Abu Zuhri, porte-parole du mouvement du Hamas dans la bande de Gaza, a demandé à l’OLP 
d’utiliser les grandes quantités d’argent dont il est muni et d’aider à fournir des fonds nécessaires de 
manière urgente pour le peuple palestinien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10479.shtml  
 

 
1-11 Situation économique. 
06-09 
Coupure de presse 
# Proche-Orient : situation humanitaire critique à Gaza 
La guerre au Liban a occulté le sort des Palestiniens dans la bande de Gaza. Pourtant, la situation 
humanitaire y est de plus en plus critique, surtout depuis que les contributeurs internationaux ont bloqué 
leurs aides financières. Certains voient même en Gaza une bombe à retardement ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10483.shtml  
 

 
1-12 Diplomatie 
08-09 
Le Président Mahmoud Abbas a discuté hier vendredi à Ramallah avec le ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Lavrov les efforts qui seraient exercés en session prochaine de l'Assemblée Générale 



de l'ONU pour réactiver le processus de paix dans le Moyen-Orient ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17258  

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
06-09 
# L’épouse de Dr. Aziz Duwik, le président kidnappé du Conseil Législatif Palestinienne, a adressé 
mardi une sévère critique au chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour ne pas avoir exercé 
assez d’efforts pour rassembler le soutien international afin de chercher à libérer son mari et les autres 
ministres et législateurs kidnappés de l’autorité palestinienne des prisons de l’occupation israélienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10470.shtml  
06-09 
Les nouvelles concernant un relâchement possible de prisonniers donne d'espoir à beaucoup de 
Palestiniens. Les négociations pour un échange sont en effet en cours. On s'attend à ce que le 
gouvernement israélien libère 800 prisonniers politiques, en échange du soldat israélien capturé ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=1  
09-09 
Rapport 
# Personne ne connaîtra la souffrance de la claustration sans la subir, confirme le plus ancien détenu 
administratif Walid Khaled  
Les autorités de l’occupation sioniste ont enfin relâché, le vendredi 18 août 2006, Walid Khaled, le plus 
ancien des détenus « administratifs ». Ce captif libéré est resté dans les prisons de l’occupation plus de 
soixante mois, sans aucun casier judiciaire, chef d’accusation et condamnation ! ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10497.shtml  
 
10-09 
L'association de Mandela pour le soin de prisonnier a déclaré que le nombre de prisonniers palestiniens 
qui élèvent leurs enfants à l'intérieur des prisons israéliennes avait augmenté dans la période passée, 
particulièrement après quelques mères ont été arrêtées et emprisonnées par des forces israéliennes pour 
les utiliser comme un instrument contre leurs maris ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17276  
11-09 
# Le soleil ne se lève pas à cause d'une loi israélienne 
Hashim Hamdane 
arabs48.com 
Il n'était pas étonnant que les cris, hurlements, menaces et promesses s'élèvent en Israël suite à la visite 
d'une délégation des forces nationales à Damas. Deux questions étaient cependant notables : l'une vient 
du quotidien Maariv concernant la convocation de la délégation au tribunal après son retour, prétextant 
la violation de la loi mise précisément pour empêcher les visites de ce genre ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10524.shtml  
 
11-09 
Le Conseil Législatif Palestinien a dénoncé la fermeture par les forces de l’occupation israélienne de 
toutes les branches de l’association de soutien aux prisonniers palestiniens en Cisjordanie et à l’intérieur 
de la ligne verte (territoires palestiniens occupés en 1948), la décrivant de « barbare » ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10511.shtml  

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
09-09 
# Olmert, s'est dit prêt à rencontrer sans délai le président Mahmoud Abbas, pour relancer la "feuille de 
route" pour la paix au Proche-Orient.  
Olmert : "J'ai affirmé à Blair que j'était prêt à travailler étroitement avec le président de l'Autorité 
palestinienne Abbas pour appliquer la feuille de route" 



(Reuters)  
2-1 Processus de paix. 
11-09 
# La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a proposé de trouver un accord de paix qui 
soit mis en place par étapes entre Israéliens et Palestiniens, un consensus permanent semblant peu 
applicable pour l'heure, a rapporté lundi le quoditien israélien Yedioth Ahronoth ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110352.htm  
 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
10-09 
Des sources israéliennes ont déclaré que les autorités israéliennes vont rouvrir, dimanche 10/9, le 
passage d'Al-Mintar "Karni" à l'est de la bande de Gaza dans le but de transporter les marchandises de la 
bande de Gaza vers la Cisjordanie et les territoires occupés en 1948 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10510.shtml  
10-09 
Peres, le vice-premier ministre, a affirmé qu’"Israël" ne se retirerait pas de colonies de Cisjordanie dans 
la prochaine décennie, déclarant que le plan de convergence qui stipulait un tel retrait était hors de 
propos ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10504.shtml  
11-09 
Le commandement des forces de l’occupation israélienne devrait rouvrir le terminal de Rafah, la seule 
sortir pour les habitants de la bande de Gaza vers le monde extérieur, jeudi, d’après des sources 
palestiniennes, ce dimanche ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10512.shtml  
11-09 
La Cour Suprême israélien a approuvé le nouveau tracé du mur de séparation. Il annexera 500 dunums 
du nord-est de Jérusalem pour Israël. La cour suprême israélienne a ratifié hier ce nouveau tracé du mur 
de séparation aux sections construites à travers les villages au nord-est de Jérusalem ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17286  
11-09 
La Cour suprême Israélienne a approuvé, la construction d'une nouvelle route, près du Mur de 
l'Apartheid, au nord de Jérusalem occupé ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2001  
 

 
2-13 Prisons & tortures. 
07-09 
Le tribunal militaire dans la prison israélienne de "Biteh Takfa" a prolongé l'arrestation du vice-premier 
ministre palestinien et ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Dr. Nasseriddine Al-Chaer, 
de 8 jours ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10488.shtml  

 
3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Iran 
10-09 
Le ministre de la santé /Mohamed Maher Al-Houssami/ a fustigé les crimes barbares perpétrés par Israël 
sans répit à l'encontre des peuples arabe palestinien et libanais et l'état de siège imposé à ces deux 
peuples ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/09/10/65076.htm   
Jordanie 
07-09 



Le Roi de la Jordanie, Abdullah II a indiqué que la cause palestinienne restait le cœur du conflit au 
Moyen-Orient ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1985  
syrie 
09-09 
Le secrétaire régional adjoint du Parti Baas arabe socialiste, M. Mohammad Saïd Bkheitane, a souligné 
que la Syrie soutenait les options nationales palestiniennes et qu’elle n’épargnera aucun effort pour aider 
les frères palestiniens dans leurs efforts pour consolider leur unité nationale ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/09/64773.htm   
10-09 
Le vice-président de la République, M. Farouk al-Charaa, a réitéré l’appui de la Syrie à la lutte du peuple 
palestinien pour l’indépendance et l’établissement de son Etat, soulignant l’importance de la 
consolidation de l’unité de ses rangs ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/10/65167.htm   
 

 
2 Le Monde 
Les grandes organisations 
Onu  
 
09-09 
Le Secrétaire Général de l'ONU, M. Kofi Annan a appelé, vendredi, à mettre fin à la violence, déplorant 
les victimes palestiniennes à Gaza et demandant aux deux parties du conflit de travailler, ensemble, pour 
réaliser la paix ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1991  

 
Nations unies  
06-09 
# Un rapport des Nations unies dénonce les conséquences du mur de la honte 
Un rapport publié par le bureau des affaires humanitaires des Nations Unis dans les territoires 
palestiniens met en évidence les effets du mur(aille)  pendant le mois d’avril. Le rapport commence par 
un historique sur la construction du mur d’apartheid autour de la Cisjordanie qui a débuté en juin 2002 ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=1  
09-09 
L'Agence des Nations Unies pour le secours et les travaux de réfugiés palestiniens (UNRWA) a indiqué 
que des préparatifs sont en cours pour un programme de réhabilitation qui ne serait lancé que si la 
situation s'améliorait dans le Territoire Palestinien Occupé (TPO) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1994  
08-09 
##La responsable de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Carène Abou ZaÎed a appelé la 
communauté internationale à dépêcher une force de maintien de la paix ou une mission d'observateurs 
dans la Bande de Gaza, estimant que ses 1,4 million d'habitants étaient en droit d'être protégés. 
Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Jan Egeland, a même évoqué une "bombe à retardement".  
La commissaire générale de l'Office de secours pour les réfugiés de Palestine a déclaré qu'une solution 
permanente à la crise humanitaire à Gaza devait être trouvée, et suggéré à cette fin l'envoi d'une mission 
des Nations unies sur place. 
"Il serait bon d'avoir une présence internationale, civile, militaire, n'importe", a-t-elle déclaré, évoquant 
une situation humanitaire très préoccupante. 
Selon Mme AbuZayed, la situation dans la Bande de Gaza s'est beaucoup dégradée en raison de 
l'offensive israélienne qui à débuté le 25 juin dernier.  
Par ailleurs, selon Mme Carène Abou ZaÎed, le mécanisme provisoire pour acheminer l'aide humanitaire 
dans le territoire, privé de fonds internationaux en raison des sanctions contre le gouvernement n'a que 
très peu amélioré "le niveau de vie épouvantablement bas" à Gaza. 
AP 



 
09-09 
Carène Abou ZaÎed, commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a déclaré que les habitants de la bande de gaza sont 
confrontés à un véritable cauchemar et la seule et unique chose qu’ils veulent vraiment c’est le retour à 
une situation normale et une meilleure vie pour eux et leurs enfants ... 
http://www.irna.ir/fr/news/view/menu-374/0609099807000658.htm  
10-09 
# La commissaire général de l’UNRWA Karen Abu Zaid a critiqué l’interdiction de l’ONU aux 
employés internationaux de prendre contact avec les représentants du gouvernement palestinien formé 
par le mouvement du Hamas ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10508.shtml  
 
10-09 
Le bureau des affaires humanitaires des Nations Unis dans les territoires palestiniens a publié récemment 
un rapport concernant les effets et les conséquences du mur de séparation pendant le mois d'avril ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17274  

 
3- Organisations Mondiales  
Physicians for Human Rights-Israel  
06-09 
L’Organisation Physicians for Human Rights-Israel a indiqué que la Bande de Gaza (BG) était au bord 
d'un désastre humanitaire ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1977  

 
Grassroots  
11-09 
La Campagne Grassroots contre le Mur de l'Apartheid a révélé, hier, que les Forces d'Occupation 
Israéliennes (FOI) avait annexé la zone d'Al Qubbe, au nord de Bethléem dans le cadre du projet 
colonial "le Grand Jérusalem" ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2004  
 

 
 

2 Europe  
1 Finlande 
06-09 
Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Erkki Tuomioja, dont son pays assume la présidence de 
l'UE, a ré appelé Israël à libérer les ministres du gouvernement palestinien et les membres du Conseil 
Législatif Palestinien arrêtés afin de relancer le processus de la paix au Moyen-Orient ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17255  

 
2 Irlande  
07-09 
Gerry Adams, le leader du parti irlandais Sinn Fein, a été d’avis mercredi que la communauté 
internationale devrait ouvrir le dialogue avec le mouvement du Hamas après avoir remporté les élections 
parlementaires palestiniennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10478.shtml  

 
3 UK  
08-09 
Le porte-parole a réitéré la volonté de M. Blair de retourner au processus initié par le Quartette. Tony 
Blair "croit également que nous devons fondamentalement résoudre ce problème et cela signifie, dans la 



cas de la Palestine, de retourner à la Feuille de route", qui prévoyait la création en 2005 d'un Etat 
palestinien aux côtés d'Israël, a-t-il déclaré.  
Afp 
10-09 
 Blair estime qu'il faut avancer pas à pas et tenter de rétablir un climat de confiance entre la Palestine et 
l’état sioniste et également vis-à-vis de la communauté internationale et notamment du Quartette (Etats-
Unis, Russie, Union européenne et ONU).  
"Il s'agit de démarrer un processus pour reprendre les contacts et obtenir des gens qu'ils reconnaissent 
que quelle que soit leur colère, de chaque côté, quelle que soit l'absence de confiance non seulement 
entre eux mais vis-à-vis de nous. 
Nous devons revenir au début et redémarrer le processus en faisant le premier pas",  
, le porte-parole a réitéré la volonté de M. Blair de retourner au processus initié par le Quartette. Tony 
Blair "croit également que nous devons fondamentalement résoudre ce problème et cela signifie, dans la 
cas de la Palestine, de retourner à la Feuille de route", qui prévoyait la création en 2005 d'un Etat 
palestinien aux côtés d'Israël, a-t-il déclaré.  
Afp 
10-09 
 Blair a affirmé , qu'il soutenait l'idée d'un gouvernement d'union nationale palestinien, estimant que la 
communauté internationale "devrait traiter" avec lui ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17277  
11-09 
Blair, à jugé que la communauté internationale devrait discuter avec un gouvernement palestinien d'unité 
si ce dernier rompt avec la politique prônée par le Hamas.  
"En ce qui me concerne, si un tel gouvernement (d'union) est formé, je crois qu'il serait juste que la 
communauté internationale traite avec lui", avait-il dit, évoquant un "réengagement" de la communauté 
internationale dans les relations israélo-palestiniennes.  
(Reuters)   

 
5 Russie  
08-09 
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a qualifié vendredi d'"inacceptable" l'arrestation par Israël 
de députés et de ministres palestiniens.  
Rappel : Israël a fait prisonnier 64 responsables  dont huit ministres et 29 députés , dont le président du 
parlement Aziz Doweik,  
M. Lavrov a appelé Israël à cesser "la construction du mur(aille) de la honte, la colonisation et les 
éliminations extra-judiciaires" de résistants. 
M. Lavrov a affirmé qu'il appuyait initiative future de la Ligue arabe destinée "à briser l'impasse du 
processus de paix".  
(AFP) 
11-09 
La Russie espère que le mouvement Hamas se transformera en force politique pacifique et qu'elle 
continuera de travailler avec lui, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10525.shtml  
11-09 
L'homme politique russe et spécialiste du Proche-Orient Evgueni Primakov, présentant son nouveau 
livre "Confidentiel. Le Proche-Orient sur la scène et dans les coulisses (deuxième moitié du XXe - début 
du XXIe siècle)", analyse la situation qui prévaut actuellement dans la région ... 
http://fr.rian.ru/world/20060911/53749289.html  
11-09 
La Russie espère que le mouvement Hamas se transformera en force politique pacifique et qu'elle 
continuera de travailler avec lui, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov ... 
http://fr.rian.ru/russia/20060911/53725223.html   
 

 



 
4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
La Palestine au jour le jour   
Pluies d'été", fait des ravages 
06-09 
Les brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique (Hamas), ont 
annoncé, , l'exécution de plusieurs opérations contre l'ennemi israélien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10485.shtml  
 

 
Détails par région  
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour  
06-09 L'armée a dévasté le foyer du juge suprême palestinien, le sheikh Tamimi la nuit dernière et a 
continué d'imposer un siège jusqu'aux premières heures de l'aube mercredi. L'invasion, menée dans le 
quartier de Jabal Abu Ruman de Hébron, où vit le juge, a terrifié sa famille. Les témoins et sources de 
sécurité rapportent que plusieurs véhicules militaires ont encerclé la maison à 23h hier soir ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=1  
Jénine. 
06-09 
Cinq membres du Hamas, et un adolescent ont tués dans une offensive israélienne , 
Une unité israélienne spéciale a assassiné Mujahid Akram Saba', 24 ans, de Jénine, un des dirigeants des 
Saraya al-Quds, branche militaire du mouvement du Jihad islamique, au cours d'une opération spéciale 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=186  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10482.shtml  ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=1  
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=186  
 
(Reuters) 
 
11-09 
Un citoyen palestinien a été tué alors que deux autres ont été blessés, ce matin, le lundi 11/9, par les 
balles d'une force spéciale israélienne au village de "Rumana" à l'ouest de Jénine ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10522.shtml  
11-09 
Morts sur le chemin du travail  
Selon des sources médicales à Jénine, les corps de deux jeunes hommes sont arrivés à l'hôpital de la ville 
lundi matin tôt après avoir été la cible de tirs de l'armée sur le chemin du travail. Le dr. Khalil Suleiman 
a affirmé que le chauffeur de 36 ans a miraculeusement échappé à la mort mais se trouve dans un état 
critique ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=1  
11-09 
Selon des témoins, les troupes israéliennes ont ouvert le feu sur un véhicule qui se dirigeait vers Djénine, 
en provenance de Roumane, tuant le maire ce village et blessant deux des passagers qui se trouvait à 
bord.  
 (Reuters) 
  
 
village de Qabatyah  
07-09 
Les troupes israéliennes ont a nouveau fait une incursion sanglante dans la ville. 
Les habitants ont tentés de s’opposer aux soldats israéliens qui étaient appuyés par un hélicoptère,  
 
Des troupes de l’occupation israélienne ont tué jeudi soir 4 Palestiniens  
Deux résistants, dont Rachid Zakarneh, 37 ans, ont été tués par des tirs de l'armée.  



Un membre des services de sécurité palestiniens qui se trouvait dans la maison, Kamal Zakarneh, a 
également été tué. 
Le quatrième mort, Mohamad Abou Al-Rob, 30 ans, a été mortellement touché par des tirs de l'armée 
alors qu'il se trouvait dans une rue près de la maison encerclée 
et en ont blessé 15 autres durant une incursion dans le village de Qabatyah, dans le département de 
Jénine, d’après des sources médicales palestiniennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10500.shtml  
 
 
(afp- 18h59)    
  
Village d'Anita 
10-09 
Les soldats de l'armée de l'occupation israélienne ont ouvert le feu, la nuit dernière, sur un jeune 
Palestinien dans le village d'Anita à Toulkarem, le blessant ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10509.shtml  
  
 

 
Autres villes 
village de Nabi Elyas  
10-09 
Une fillette a été tuée aujourd’hui percutée par une voiture israélienne, au village de Nabi Elyas à l'est de 
Qalqilya en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1995  

 
b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Ville non spécifié 
11-09 
Des forces de l’occupation israélienne stationnées dans les faubourgs des frontières nord et est de la 
bande de Gaza ont continué samedi soir leur bombardement des régions résidentielles palestiniennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10516.shtml  
 

 
 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza) 
06-09 
Plus de dix chars et bulldozers, appuyés par des hélicoptères d'assaut et des drones, participent à 
l’agression qui a coûté la vie a 5 habitants selon la source de sécurité. 
Des sources médicales palestiniennes ont déclaré que cinq palestiniens ont été blessés, hier soir mercredi 
lors d'un nouveau raid israélien contre le village de Khuza'a à l'est de la ville de Khan Younès au sud de 
la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10484.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10472.shtml  
 
(Reuters)  
06-09 
Un adolescent de 16 ans a été tué par des tirs de l'armée qui mène une incursion dans le sud de la bande 
de Gaza, selon une source de sécurité.  
Dans le même secteur, Mohammed Abou Reda a été tué à l'aube quand un drone israélien a tiré un 
missile sur sa maison à Khazaa...  
 (ats - 18:23)  
10-09 



Trois civils palestiniens ont été blessés samedi, l’un d’entre eux de manière critique, dans l’incursion en 
cours des forces de l’occupation israélienne dans le village de Khuza, à l’est de Khan Younis, ont 
rapporté des sources locales ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10505.shtml  
  
 Villages de Khuza, 
10-09 
Le membre des brigades d’Al-Quds Ziyad Abu Saada a été tué samedi matin alors qu’il faisait face à 
l’incursion des forces de l’occupation israélienne dans les villages de Khuza, à l’est du département de 
Khan Younis, au sud de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10507.shtml  

 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)  
06-09 
L'armée israélienne a tué Ahmed Ta'lab, Ahmed Ashour, Mohammad Nasser  et Rajah Al Sheeti dans 
une attaque cette nuit sur le sud de la bande de Gaza.  
Les victimes étaient membres de la résistance armée.  Des sources de sécurité rapportent que les avions 
israéliens ont tiré des missiles dans deux assauts séparés sur la ville de Rafah ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=1  
 
 (ats - 18:23)  
11-09 
Un Palestinien de 14 ans a été tué dimanche par l'explosion d'un obus lancé par les chars israéliens 
installés près l'aéroport international de Rafah au sud de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10520.shtml ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17280   

 
Israël  
 
Kissoufim,  
12-09 
Un soldat israélien a été tué mardi par des tirs à Kissoufim, à la frontière avec la bande de Gaza, a 
annoncé Al-Jazira. 
(Afp-08h34)  
 

 
 

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           :  4.915                                   
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                 :  49.240 
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                                                                                        : 1.103 



                                                                                                                  ( 341 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) 

 
 

5 Médias 
09-09 
Le Président Mahmoud Abbas a décrété la nomination de M. Mohammed el Shrafi, président de 
l'Agence Palestine Presse,WAFA ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1989  
09-09 
Le Comité palestinien pour la Culture et les Informations (CCI) a souligné qu'Israël continuait de violer 
la liberté de la presse, dans le Territoire Palestinien Occupé (TPO) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1990  

 
 

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 Plainte internationale contre le gouvernement israélien parce qu'il prend des enfants palestiniens leur 
droit à l'éducation.  
La société pour le droit palestinien a annoncé qu'elle allait présenter une plainte internationale contre le 
gouvernement israélien parce qu'il ne respecte pas les droits du peuple palestinien et parce qu'il prend 
des enfants palestiniens leur droit principal à l'éducation. 
La société a affirmé, dans un communiqué, qu'elle soutenait tous les fonctionnaires palestiniens, en 
particulier les enseignants. 
Elle a appelé les maîtres à rentrer aux écoles dans le but d'éviter les mauvais résultats de leur grève. 
On cite que le gouvernement palestinien a accusé le mouvement du Fatah de se dresser contre le 
gouvernement et de politiser la grève pour réaliser des objectifs spéciaux, et pour frapper le 
gouvernement qui est exposé à un siège politique et économique depuis la victoire du mouvement de la 
résistance islamique (Hamas) aux élections.  
Source : CPI 

 
6-2 65% des Palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté.  
Environ 65% des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza vivent sous le seuil de pauvreté, 
selon un enquête publiée hier dimanche, qui expose la détérioration de la situation humanitaire et 
économique depuis la victoire du Hamas aux élections palestiniennes en Janvier et l'arrivée du Hamas au 
pouvoir en mars et la suspension des aides internationales, selon une enquête publiée dimanche ... 
11-09  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17284  

 
 

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 Hashim Hamdane : Le soleil ne se lève pas à cause d'une loi israélienne. 
Il n'était pas étonnant que les cris, hurlements, menaces et promesses s'élèvent en Israël suite à la visite 
d'une délégation des forces nationales à Damas. Deux questions étaient cependant notables : l'une vient 
du quotidien Maariv concernant la convocation de la délégation au tribunal après son retour, prétextant 
la violation de la loi mise précisément pour empêcher les visites de ce genre. La seconde vient des 



commentaires de la rue israélienne à la nouvelle, qui a demandé d'interdire aux membres de la délégation 
le retour au pays, le retrait de leur citoyenneté ou bien de les traduire en justice en les accusant de 
trahison et d'offrir des services à "l'ennemi", ou alors les faire sortir de la Knesset, organiser des 
manifestations pour les empêcher d'entrer à la Knesset ou les empêcher de participer aux élections. 
  Nous nous sommes habitués à dire, depuis la création de l'Etat, que les autorités israéliennes ont visé à 
israéliser les masses arabes, à les éloigner du récit palestinien et du parcours historique arabe. Mais pour 
être plus précis, les choses sont encore pires. Plusieurs faits le montrent de manière évidente, comme le 
livre de Hillel Cohen : "les Arabes bons", qui s'appuie sur les archives de la police, et qui affirment que 
les autorités ont traité avec les Arabes par l'intermédiaire de l'armée, la police et de la sinistre et 
révoltante Shabak, pour essayer de donner l'impression que tous les Arabes se méfient les uns les autres, 
que tous se craignent les uns les autres, que certains collaborent contre les autres, pour disloquer la 
famille, pour amener les fils à trahir leurs pères, afin d'isoler les Arabes du récit historique du peuple 
palestinien, disloquer leur identité nationale qui rassemble les Musulmans, les Chrétiens, les Druzes et 
les Bédouins, pour finalement arriver à détruire la société dans tout le sens du terme, en donnant des 
coups dans la structure sociale, en la disloquant en entités opposées, en unités mercenaires levant les 
armes contre son propre peuple et vivant un état d'ignorance et de néant national...    
  De l'autre côté, les masses arabes n'ont pas abandonné leur identité nationale, n'ont pas changé leurs 
traits cananéens, n'ont pas commencé leur vie en Israël en tant que public inerte du fait de l'ampleur de la 
défaite. Il faut juste un peu de conscience pour réaliser l'image qu'il était prévu de créer, la meilleure 
étant que le maximum auquel pourrait prétendre le jeune arabe est d'être portier à l'entrée des hautes 
tours, jardinier ou ouvrier du bâtiment, sinon un cireur de chaussures, et peut-être que les femmes arabes 
auraient été bonnes à tout faire dans les maisons des maîtres. 
  La délégation des forces nationales n'ignore pas les lois israéliennes, et n'a pas mené une aventure non 
étudiée. Le processus relationnel national et de solidarité avec la Syrie constitue essentiellement une 
mesure de défense des masses palestiniennes de l'intérieur, qui ont de plus en plus besoin de faire face au 
néant national et ce qui en découle. Il s'agit d'une mesure naturelle du fait de l'appartenance des masses 
arabes, et c'est une mesure humaine,  la situation des Arabes de l'intérieur est la même que celle de tous 
les peuples et nations sur terre, la relation avec leur nation est un droit humain, et c'est une mesure 
morale étant donné qu'elle est un acte de fidélité à l'appartenance nationale des masses arabes de 
l'intérieur, c'est également une mesure culturelle car nous appartenant à l'espace culturel arabe, et c'est 
une mesure de solidarité car la Syrie subit une agression et Israël est l'agresseur qui occupe ses terres.  
  Il semble que beaucoup en Israël pensent que si la Knesset légifère une lois empêchant la terre de 
tourner autour du soleil, les réalités physiques devraient se plier pour correspondre à la nouvelle loi et de 
ce fait, la terre cesserait de tourner. Disons que si la Knesset légifère une loi imposant qu'aucun Arabe ne 
vivrait plus de 50 ans, les Arabes devraient se suicider avant d'arriver à l'âge critique pour ne pas se 
retrouver hors-la-loi. Disons qu'ils pensent que si la Knesset légifère une loi imposant la suppression de 
l'arabité de l'Arabe, les Arabes devraient alors changer leur nationalisme. 
 
  Le soleil ne se lève pas sans une loi israélienne, ni la pluie ne tombe sans que la Knesset ne le légifère... 
  Hashim Hamdane 
  arabs48.com 
   10 septembre 2006 
   Traduit par Centre d'Information sur la Résistance en Palestine 

 
Point de vue de Sattar Kassem : "Les Palestiniens ne se rendront jamais"   
Entretien réalisé par Silvia Cattori avec Sattar Kassem à Naplouse. 
 vu sa longueur je vous demande cliquer sur l'adresse internet suivante :  
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=5456&type=analyse&lesujet=Interviews 

 
Point de  vue de Michel Warschawski.:  L’Onu peut-elle sauver la Palestine ? 
 vu sa longueur je vous demande cliquer sur la piece jointe 
Extrait de l’ouvrage : "Droit pour tous ou loi du plus fort. Regards militants sur les Nations unies". 
Edition du Cetim, ISBN 2-88053-034-2, 432 PAGES, 2005. Infos, commandes : CETIM 
S’il y a un endroit de la planète où l’Organisation des Nations Unies (ONU) a une responsabilité directe, 



c’est bien le conflit israélo-arabe. Il est, certes, exagéré de dire, comme le font certains porte-parole 
palestiniens, que l’ONU a été à l’origine du conflit - celui-ci lui étant antérieur de près d’un demi-siècle 
... 
07-09 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10486.shtml  
11-09 
L'administration américaine s'est servie des événements du 11 septembre (ministre syrien)  
L'administration américaine a tiré profit des événements du 11 septembre en vue de monter les 
Américains contre les Arabes et les musulmans, pour atteindre les objectifs de sa politique étrangère, 
selon le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Mikdad ... 
http://fr.rian.ru/world/20060911/53743529.html  
 

 
 

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 Antonio Artuso : En ce 11 septembre, «Journée internationale des luttes anti-impérialistes», 
En ce 11 septembre, nous nous souvenons du 11 septembre 1973, 
du camarade Salvador Allende 
de toutes les personnes qui sont tombées 
dans la lutte contre le capitalisme local et les impérialismes, 
Que cette journée devienne la «Journée internationale de la lutte anti-impérialiste» 
- contre le terrorisme d'État, de l'impérialisme US et des différents États qui lui servent de laquais! 
- contre le terrorisme individuel. 
De toute façon, nous avons toujours le Premier mai, journée internationale des travailleurs et des 
travailleuses. 
Nous nous souvenons de tous les peuples qui ont toujours lutté et lutteront toujours : 
- afghan, 
- palestinien, 
- libanais, 
- haïtien, 
- colombien, 
- vénézuélien, 
- cubain, 
- vietnamien, 
- philippin, 
- iranien, 
- irakien, 
- israélien, 
- soviétiques, 
- coréen, 
- et tous les autres peuples qui ont toujours lutté et lutteront toujours, 
- jusqu'au socialisme et, plus tard, jusqu'à la société sans classe et le dépérissement de l'État. 
Connaissez-vous Karl Marx et Lénine chers jeunes camarades? 
Lisez-les! 
Les essayer c'est les adopter! 
Antonio Artuso, Montréal, 

 
8-2 De : agircontrelaguerre  
Salut à tou(te)s, 
Le site internet ACG est en train d'être remis à jour. 
De nombreux nouveaux articles sont en ligne. 



Vous pouvez aller directement sur le site : http://agircontrelaguerre.free.fr/ 
Ou utiliser les liens ci-dessous (en espérant qu'ils marchent...). 
Sur la Palestine et le Liban : 
http://agircontrelaguerre.free.fr/rubrique.php3?id_rubrique=. 

 
 8-3 Yossi Beilin : La fenêtre d'opportunité de septembre  
Ndlr :: La publication de l'analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses de l'auteur, 
mais doit être vu comme information  
Les ministres arabes des affaires étrangères vont présenter l'initiative 
arabe, déjà proposée le 28 mars 2002, à l'approbation de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et peut-être même à celle du Conseil de 
sécurité. Mais le réflexe conditionné pavlovien d'Israël sera de le 
rejeter par tous les moyens et d'exhorter ses partisans à s'y opposer. 
 
Lors d'une conférence de presse commune avec Tony Blair, Ehoud Olmert a 
annoncé dimanche soir qu'il était prêt à reprendre les pourparlers avec le 
président palestinien Mahmoud Abbas sur la base de la Feuille de route, ce 
même plan que Palestiniens comme Israéliens déclarent accepter, pour la 
galerie, depuis plus de trois ans et demi, sans aucune intention de le 
réaliser. 
Si c'est cela, la base de cette réunion, il vaudrait peut-être mieux 
qu'elle n'ait pas lieu. 
D'un autre côté, une tentative d'organiser une réunion autour de 
l'initiative arabe peut redonner vie au processus diplomatique, gelé 
depuis six ans. 
L'initiative arabe, acceptée le lendemain du terrible attentat contre le 
Park Hotel à Natanya le soir de Pessah, s'est évanouie dans la lourde 
atmosphère qui prévalait à cette époque, qui a précédé l'opération 
Rempart. 
Dans d'autres circonstances, cette initiative aurait provoqué un débat 
qui aurait pu mener à des développements autrement plus importants que 
cette Feuille de route agonisante, proposée aux parties un an plus tard. 
Un sondage publié par le quotidien Yediot Aharonot (quotidien le plus lu 
en Israël, ndt) le 29 mars 2002 indiquait que l'initiative arabe avait le 
soutien de 41% des Israéliens. 
 
La surprise de septembre? 
C'est l'Arabie saoudite qui a eu l'initiative de ce plan, emmenée pa5 le 
prince héritier Abdallah Bin Abdul Aziz, qui entre temps est devenu roi. 
Le plan a été accepté par la Ligue arabe un mois plus tard. 
En même temps qu'elle appelait Israël à se retirer sur les frontières de 
1967 sur tous les fronts, cette initiative comportait l'engagement 
d'établir des relations normales entre les Etats arabes et Israël. Elle 
comportait également une déclaration sans précédent concernant les 
réfugiés : il devait s'agir d'une solution acceptée par les parties. En 
clair, si l'on discute d'une solution mutuellement acceptée, on ne peut 
pas exiger le droit au retour. 
Cette initiative appelait Israël à l'accepter, afin d'assurer les chances 
de la paix, d'en finir avec les massacres, de permettre une vie paisible, de bonnes 
relations de voisinage et la sécurité, la stabilité et la  prospérité pour 
les générations futures. 
Le fait que les ministres arabes des affaires étrangères présentent de 
nouveau cette initiative après des années d'Intifada, après la victoire du 
Hamas et après la deuxième guerre du Liban, offre à Israël une occasion de 



faire avancer ses intérêts nationaux. 
A un moment où augmente dans le monde le nombre de dirigeants qui 
contestent le droit d'Israël à exister, il est évident qu'une telle 
initiative politique pourrait re-légitimer le droit d'Israël de vivre dans 
son foyer national juif, donner à Jérusalem la reconnaissance de son 
statut de capitale  et faire reconnaître nos frontières. 
Et seule une pareille initiative peut mettre un terme au problème des 
réfugiés et garantir à Israël son existence en tant qu'Etat juif et 
démocratique. 
Ainsi, Israël pourrait créer la surprise de septembre : il pourrait venir 
aux Nations Unies avec une proposition commune israélo-arabe qui 
permettrait de redonner vie au processus de paix, que ce soit par 
l'intermédiaire d'une deuxième conférence de Madrid, ou par tout autre 
moyen moins spectaculaire. Et au lieu de cela, Israël se contente de la 
méthode usée et frustrante de vains efforts diplomatiques. 
Si les ministres arabes des affaires étrangères transformaient la décision 
de la Ligue arabe la plus positive de son histoire en une résolution de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, cette résolution aurait la 
majorité, et seul un véto américain pourrait l'empêcher d'être adoptée. 
Le mépris affiché à l'égard de cette initiative a été typique du mandat de 
Sharon. Aujourd'hui, nous en payons le prix. A la lumière de la folie du 
fondamentalisme qui nous menace, il est temps de constituer une coalition 
de la lucidité entre les Israéliens et les Arabes qui souhaitent vivre. 
Cela peut encore devenir une réalité en septembre 2006, mais cette fenêtre 
d'opportunité ne restera pas ouverte pour toujours. 
Yossi Beilin 
(1) Yossi Beilin est ancien ministre et président du parti Meretz-Yakhad. 
Il est à l'origine, avec Yasser Abed Rabbo, de l'Initiative de Genève. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3302327,00.html 
Yediot Aharonot, 11 septembre 2006 
Trad. : Gérard pour La Paix maintenant 

 
9 Annexes  
9-1 Le terrorisme menace la France  
11-09 
Le terrorisme menace la France  
Selon l'Uclat, la France est l'un des pays «les plus décriés par la mouvance terroriste islamiste», 
notamment en raison de la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction du port de signes religieux ostensibles à 
l'école. Dans un message du 23 février 2006, Oussama Ben Laden attaque ainsi «la position de la France 
sur le voile islamique» et «l'accuse de représenter le monde catholique auprès de l'ONU».  
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110385.htm  

 
9-2 Défense de  Michel Dakar:  M. Philippe DAVID, aura à affronter la tâche de décider à lui seul, si un 
génocide existe, ou si ce génocide est une invention.  
Pour la première fois en France, un juge français, M. Philippe DAVID, aura à affronter la tâche de 
décider à lui seul, si un génocide existe, ou si ce génocide est une invention. 
Le 18 septembre 2006, à 9 heure du matin, à la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande 
instance de Versailles, pour la première fois en France, un juge français, M. Philippe DAVID, aura à 
affronter la tâche de décider à lui seul, si un génocide existe, ou si ce génocide est une invention.  
Ce génocide, selon Michel DAKAR, qui est le prévenu dans cette affaire que M. DAVID a à juger, sur 
plainte directe du ministre de la justice M. Pascal CLEMENT, serait celui de la population de Palestine. 
Les auteurs de ce génocide selon le prévenu, seraient les juifs sionistes.  
Voici en simplifiant, pour ceux que le droit rebute, les faits :  



Michel DAKAR est en partie un authentique « sémite » (d'ascendance paternelle araméenne). Il est 
originaire du Proche-Orient, de Normandie et d'Alsace. Il a déposé les statuts d'une association 
dénommée CODEIG (Compréhension et dépassement de l'idée de génocide), dont l'objet est la lutte 
contre l'esprit génocidaire et raciste en général. Il dénonce, entre autres, le génocide en cours de 
perpétration des Palestiniens par les juifs sionistes.  
Pour ce que le gouvernement français considère à l'évidence comme étant un quasi crime de « lèse 
majesté », qu'il baptise « antisémitisme », il a ordonné au parquet de Paris d'obtenir à tout prix la 
dissolution de CODEIG, pour l' « illicéité » de ses statuts.  
Il faut déjà là relever que le pouvoir en France cherche à faire admettre comme illicite le simple fait de 
qualifier de génocide, le sort fait à la population de Palestine, par les juifs sionistes.  
Les juges ont pour le moment donné tort au gouvernement en refusant en première instance de dissoudre 
CODEIG. Cette affaire sera jugée en appel à Paris le 10 octobre 2006, à la 1ère chambre civile.  
Ce résultat était pourtant prévisible, puisque le droit français, la Constitution française, et une décision 
historique du Conseil constitutionnel (16 juillet 1971) pourtant connue de tous les juristes, protègent la 
liberté d'association, la liberté du contenu des statuts d'une association, et la liberté de publication de ces 
statuts. Il est impossible en France d'obtenir l'interdiction d'une association déclarée en préfecture, en se 
fondant sur ses statuts. Il faut que l'association commette un délit ou un crime après que sa création ait 
été rendue publique au Journal officiel. C'est le sens de la décision du Conseil constitutionnel. On n'a pas 
encore, en France, reconnu la notion de délit d'intention, ou de crime par la pensée.  
C'est pour obéir aux sionistes, que le gouvernement français, par son ministre de la justice M. Pascal 
CLEMENT, attente au principe constitutionnel de liberté, soit au cœur même de la Constitution, et tente 
d'établir la notion de crime par la pensée.  
Passé ce premier échec, et agissant visiblement sur ordre, le gouvernement fit poursuivre 
personnellement Michel DAKAR au pénal, en plus de l'association CODEIG au civil, devant les 
tribunaux de Paris et de Versailles, sans doute pour faire état à son encontre d'une condamnation 
ignominieuse, aux juges civils de Paris, lesquels devront se prononcer en appel au sujet de la dissolution 
de CODEIG, espérant ainsi les influencer.  
Le parquet de Paris enclencha une poursuite devant la 17ème chambre du TGI de Paris, relativement aux 
statuts de CODEIG, lesquels seraient « antisémites » et « négationnistes », contre Michel DAKAR, pour 
les avoir publiés sur un site internet personnel. Cette procédure est normalement vouée à l'échec, en 
raison du droit à la liberté des statuts d'association.  
Le ministre de la justice porta lui-même plainte contre Michel DAKAR, et choisit arbitrairement 
d'adresser cette plainte au procureur de Versailles. La cour de cassation a avalisé ce grave cas d'acte 
arbitraire, qui ouvre la voie à l'éloignement administratif et sans recours, de toute affaire judiciaire qui 
dérange.  
Cette plainte du ministre fut constituée sur l'incrimination d' « injure », envers une magistrate de Paris, la 
substitut du procureur Mme Sylvie KACHANER, laquelle avait rédigé les réquisitions demandant la 
dissolution de CODEIG.  
Ces « injures », seraient présentes au sein d'un texte de Michel DAKAR, publié sur l'Internet. Ce texte 
reprenait point par point en en faisant l'analyse critique, les termes du réquisitoire de 
Mme KACHANER, et concluait que cette dernière était complice du génocide des Palestiniens par les 
juifs sionistes, donc complice d'un crime contre l'humanité, donc criminelle elle-même et devrait être 
jugée.  
N'importe quel apprenti juriste, même parmi les plus distraits, remarque immédiatement qu'il ne peut 
s'agir là d'injure, mais de diffamation, puisque les allégations de Michel DAKAR portent sur des faits 
précis, et que pour cela, la qualification d'injure ne peut être retenue.  
Et c'est à ce moment que tout le poids du monde vient à être posé sur les épaules du juge Philippe 
DAVID.  
Car pour condamner Michel DAKAR pour diffamation, il faut que le juge DAVID décide à lui seul, à 
Versailles, de la véracité d'un évènement d'une importance mondiale et historique, que d'aucuns 
considèrent comme étant le point focal de la période contemporaine, l'élimination des Palestiniens par 
les juifs sionistes.  
Car si le juge Philippe DAVID condamne Michel DAKAR, c'est que le génocide des Palestiniens, leur 
élimination, est un mirage, une illusion, un fantasme, une invention, ce qu'il est de plus en plus difficile 



de soutenir, vue l'amenuisement inexorable des territoires palestiniens dits autonomes, allant vers leur 
disparition totale et programmée.  
Si le juge Philippe DAVID relaxe Michel DAKAR, qui allègue de l' « exception de vérité », laquelle 
exonère du chef de diffamation et annule la poursuite, c'est que le juge Philippe DAVID considérera que 
l'élimination des Palestiniens par les juifs sionistes, de leur espace vital de Palestine, est une réalité, et 
constitue un crime contre l'humanité.  
L'élimination des Palestiniens répond en effet exactement aux définitions de tous les cas de génocide, 
énumérés dans les écrits de 1944 du créateur du terme « génocide », Raphaël LEMKIN, un juriste juif 
polonais réfugié aux USA pendant l'occupation nazie. Ses travaux ont servi de base au Tribunal militaire 
international de Nuremberg, à la Convention de l'ONU du 9 décembre 1948, intitulée « pour la 
prévention et la répression du crime de génocide », et à l'élaboration de l'article 211-1 du code pénal 
français réprimant l'acte de génocide. Il est vrai que pour les sionistes, officiellement, les Palestiniens 
n'existent pas (« une terre sans peuple ... »), et donc qu'il ne peut y avoir génocide. Nous verrons si c'est 
aussi la manière de voir du juge Philippe DAVID.  
Cette capacité d'un juge français à décider ce qui est crime contre l'humanité de ce qui ne l'est pas, fera 
jurisprudence, et permettra à quiconque de saisir n'importe lequel des juges français, pour qu'il se 
prononce sur un évènement de cet ordre ayant lieu dans le monde. C'est l'avènement du juge français à 
compétence universelle.  
Pour finir, si le juge Philippe DAVID retient comme valable la qualification d'injure et non de 
diffamation, on sera alors devant une autre première mondiale, encore plus extraordinaire et fructueuse.  
Cette première mondiale sera la manifestation explicite d'un nouveau type de délit, dans la suite logique 
du délit de déni d'un crime contre l'humanité, de la loi Gayssot.  
On sera là en présence de la première manifestation officielle de déni du déni, puisqu'il s'agira de dénier 
que la présente procédure de Versailles porte sur le déni d'un crime contre l'humanité.  
Ce nouveau type de délit ainsi mis en évidence, ne peut qu'aider à pénétrer dans l'intimité du mécanisme 
du déni, ou du mensonge.  
Car le mensonge généralisé dans une société ne peut en effet subsister que par le déni du mensonge, soit 
le déni du déni, et cela sans fin, progressant au déni du déni du déni, puis au déni du déni du déni du déni 
... mobilisant peu à peu toute l'énergie sociale disponible dans le but devenu unique et exclusif de 
falsifier le réel, de maintenir un état totalitaire d'imposture, entraînant immanquablement une telle 
société vers son autodestruction, qui aura lieu quand elle aura épuisé toutes ses forces pour maintenir cet 
état instable de fuite du réel. La folie sioniste comme norme totalitaire absorbera toute l'énergie du 
monde.  
Au-delà, la compréhension du mécanisme du mensonge, du déni du réel, ouvre sur la compréhension et 
la résolution mêmes de l'état de crime, car l'état de crime qui est le nôtre, ne peut exister que grâce au 
maintien d'un état de mensonge permanent. Le rôle de maintenir la société dans un état de mensonge 
permanent, de tuer la pensée, d'interdire l'accès au réel, et de réprimer toute tentative de lucidité, est 
dévolu aux sionistes.  
M. DAKAR  
Nota :  
Ce texte tient lieu de conclusion. Il sera remis au greffe de la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal 
de grande instance de Versailles, avant l'audience du 18 septembre 2006 pour qu'il figure au dossier 
judiciaire, ainsi qu'au début de l'audience au greffier de la cour, pour que ces conclusions soient prises en 
compte par le juge Philippe DAVID.  
Ce texte est publié sur les sites internet aredam.net et aredam.org, est diffusé par voie postale et par e-
mails, et est proposé à la publication sur d'autres sites Internet.  
Sources : Indymedia Paris 
Posté par Adriana Evangeliz 
 

 
9-3 "Nous ne sommes pas des citoyens israéliens" 
Le 29 août dernier, l’association Ansar el-sageen, qui siège à Majdel Kroum, en Galilée, avait lancé cet 
appel, rappelant que les prisonniers palestiniens de 48 sont Palestiniens, et non Israéliens, et qu’à ce titre, 
ils doivent faire partie de toute opération d’échanges de prisonniers entre Israël et la résistance. 



Appel urgent des prisonniers palestiniens de l’intérieur (de la ligne verte) 
De temps à autre, notre situation désespérée qui dure depuis plus de vingt ans semble s’éclaircir lorsque 
nous nous sentons approcher d’une libération prochaine, mais nous revenons à notre douleur et tristesse, 
avec encore plus de désespoir, démoralisés et éclatés. Il nous faut préciser qu’il ne s’agit pas d’un 
désespoir par rapport à ce que nous sommes, car cela est notre choix, notre appartenance à la patrie, et le 
fait de nous considérer comme une partie vivance et essentielle de cette patrie et de son mouvement 
national qui mène la lutte pour la liberté depuis très longtemps, et nous ne voulons pas nous distinguer 
de nos frères, les prisonniers arabes et palestiniens qui gisent dans les prisons de l’occupation avec nous, 
mais nous lançons un cri à tous ceux écoutent ou qui n’écoutent pas. Sachez que nous ne nous 
considérons pas comme des citoyens israéliens, malgré l’insistance des gouvernements d’Israël à nous 
considérer ainsi, formellement du moins, qui s’appuient sur cette conception pour refuser de négocier 
avec toute partie pour notre libération. En même temps, nous ne jouissons pas nos droits quotidiens et 
humains, selon les lois de cet Etat. 
   
C’est une situation difficile que nous vivons depuis toujours dans les prisons de l’occupation. 
 Nous sommes là-bas, à Shatta, Ramleh, Ascalan et d’autres prisons, notre nombre augmente et se 
multiplie jusqu’à arriver à 150 prisonniers, parmi nous, 5 prisonnières qui sont détenues avec leurs 
soeurs dans la prison innommable de Asharon, et qui attendent avec les autres soeurs leur libération. 
Ce qui a nous amené à lancer cet appel, c’est la multiplicité des déclarations au sujet de négociations 
concernant les échanges de prisonniers, entre Israël, la partie palestinienne ou même libanaise, des 
opérations d’éhanges qui pourraient en sortir mais d’où nous sommes exclus. Et nous restons 
suspendus... 
Vos frères et soeurs, prisonniers et prisonnières de l’intérieur de la ligne verte. 
Transmis par Association Ansar el-sageen Munir Mansour, président Majdel-Kroum, Galilée 
(Traduction Palestine en marche) 
  
***  
C’est à cause de cet appel, largement diffusé en Palestine 48, sur les sites et dans la presse, que les 
autorités sionistes ont lancé leurs forces armées à l’assaut de Majdel Kroum, la nuit du jeudi - vendredi 9 
septembre 2006. Elles ont investi le village, le local de l’association Ansar el-Sageen et le domicile du 
président Munir Mansour. Elles ont décidé également de mettre l’association hors-la-loi. Le coup de 
force des autorités sionistes est un acte de vengeance contre les Palestiniens de 48, qui ont affirmé, en 
grande majorité, leur loyauté et leur appartenance aux peuples palestinien et libanais, lors de la guerre 
contre le Liban. C’est un acte de vengeance contre les Palestiniens de 48 qui osent affirmer que leurs 
prisonniers sont des prisonniers palestiniens, des prisonniers qui doivent être inclus dans les négociations 
d’échanges, et non des prisonniers "israéliens". 
Depuis la capture des soldats israéliens par les résistances palestinienne et libanaise, des négociateurs 
autoproclamés tentent de séparer les négociations, d’un côté les prisonniers Libanais, de l’autre les 
prisonniers Palestiniens d’où sont exclus les Palestiniens de 48. Il est clair et évident que tel n’est pas le 
but des résistants qui ont capturé les soldats, qui veulent négocier sur des opérations d’échanges globaux, 
où les prisonniers, arabes et palestiniens confondus, sont "libérables", non pas à cause de leurs 
nationalités, mais de leur situation : femmes, malades, anciens, etc... Que ce soit au niveau palestinien ou 
libanais, des forces internes cherchent à marchander la cause des prisonniers, en la disloquant, comme si 
l’ennemi n’était pas le même. 
Plus de quarante véhicules de la police, portant plus de 200 hommes ont encerclé la maison de Munir 
Mansour, le local de l’association et plusieurs parties du village, à partir de minuit. Des fouilles ont été 
menées dans le domicile du président, son portable personnel a été confisqué ainsi que plusieurs 
documents. D’autres forces de la police ont confisqué tout le matériel à l’intérieur du local de 
l’association, ordinateurs, dossiers, documents divers, et enlevé tout ce qui se trouvait sur les murs, (soit 
les travaux des prisonniers, des cartes, des portraits, des dessins que les prisonniers avaient offert à 
l’association. 
Nous avions pris des photos et réalisé un film d’une heure à l’intérieur de ce local, avec Munir Mansour, 
pour savoir toute la richesse morale que comportait ce local, symbole de la résistance des prisonniers.) 
Un ordre du ministre sioniste Peretz a été délivré à Munir Mansour, affirmant que l’association est 



devenue hors-la-loi, s’appuyant sur l’état d’urgence qui, il faut le rappeler, touche les Palestiniens de 48 
autant que les Palestiniens des territoires occupés en 1967. Dans une déclaration au site arabs48, Munir 
Mansour a déclaré que ce qui se passe était prévisible, que le coup de force des sionistes vient couronner 
toute une campagne menée par l’institution israéalienne contre l’association Ansar el-sageen, depuis des 
années, pour marginaliser et faire taire la voix de ceux qui parlent au nom des prisonniers et de leurs 
familles, et notamment les prisonniers de 48, de l’intérieur. 
Il a déclaré qu’il ferait appel à cette décision et qu’il prendrait contact avec les forces nationales et les 
conseils juridiques arabes pour étudier les conséquences de cette décision, afin de prendre les mesures 
adéquates. Des centaines d’habitants de Majdel Kroum se sont rassemblés autour de la maison de Munir 
Mansour, pour affirmer leur solidarité avec lui et avec l’association Ansar el-sageen. Il faut rappeler que 
l’association agit depuis 1980 pour la défense des prisonniers, et notamment ceux de l’intérieur. 
Elle les défend et popularise leur cause, au niveau local et international. Elle agit pour améliorer leurs 
conditions de détention, elle les représente au niveau juridique et aide les prisonniers libérés à trouver un 
emploi, et assure les suivis moral et psychologique. L’association Ansar el-sageen se mobilise pour les 
manifestations devant les prisons, fait des conférences pour rappeler constamment la situation des 
prisonniers, et publie les écrits, les articles, poèmes et livres des prisonniers eux-mêmes. A plusieurs 
reprises, l’association Ansar el-sageen a mené des campagnes de solidarité active avec les prisonniers, en 
faisant entrer en prison des livres, des couvertures et autres produits dont les prisonniers avaient besoin. 
Parmi les prisonniers de 48 détenus depuis plus de 20 ans, citons : Sami Khaled Salameh Younes, des 
régions occupées en 48, village de ’Ara, arrêté depuis le 5 janvier 1983, marié, né en 1932, détenu à 
Shatta. 
Karim Yousef Fadl Younes, des régions occupées en 48, village de ’Ara, arrêté depuis le 6 janvier 1983, 
célibataire, né en 1958, détenu à Netsan - Ramleh 
Maher Abdel Latif Abdel Qader Younes, des régions occupées en 48, village de ’Ara, arrêté depuis le 20 
janvier 1983, célibataire, né en 1957, détenu à Shatta. 
Hafez Nimr Muhammad Qandas, des régions occupées en 48, de Yafa, arrêté depuis le 15 mai 1984, 
célibataire, né en 1958, détenu à Ramleh. 
Walid Nimr As’ad Duqqa, de Galilée, arrêté le 25 février 1986, marié, né en 1961. 
Ibrahim Nayef Hamdan Abu Mukh, des régions occupées en 48, arrêté depuis le 24 mars 1986, né en 
1968 et célibataire. Ibrahim Abdel Raziq Ahmad Bayadse, des régions occupées en 48, arrêté depuis le 
26 mars 1986, célibataire. Wasfi Ahmad Abdel Qader Mansour, de Tireh, arrêté depuis le 15 mai 1986, 
marié et né en 1948. Ahmad Ali Hussayn Abu Jabir, de Kfar Qassem, arrêté le 8 juillet 1987, marié et né 
en 1960. 
EXIGEONS LA LIBERATION IMMEDIATE DE TOUS LES PRISONNIERS PALESTINIENS ET 
ARABES DETENUS DANS LES PRISONS DE L’OCCUPATION SIONISTE 
www.aloufok.net/article.php3?id_article=3370 
samedi 9 septembre 2006.  
 
 
 


