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12-09 au 18-09 : Peuple Palestinien : 12 tués - 13 blessés
Occupants
: 1 tué - 1 blessé

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
17-09
# Le premier ministre Haniyeh, qui a placé Abbas en quelque sorte dans le rôle de 'médiateur', a affirmé
que les pourparlers reprendraient quand le président d rentrerait de New York. "Si nous devions toujours
céder à la volonté de l'Amérique, nous n'aurions absolument jamais un Etat, une existence ou un
honneur", a-t-il lancé à la presse dimanche.
AP
1-1 Processus de paix.
13-09
# Des dirigeants du Hamas on donné mardi le feu vert au président Mahmoud Abbas pour reprendre des
pourparlers avec Israël.
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a toutefois précisé que le gouvernement lui-même ne serait pas
impliqué directement des ces discussions qui doivent être menées par l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP).
(AP)
13-09
Le président Mahmoud Abbas a déclaré qu'il projetait d'envoyer une délégation aux Nations unies pour
la session de l'Assemblée générale la semaine prochaine afin de relancer la "Feuille de route".
(AP)
13-09
# Le porte-parole du gouvernement palestinien sortant Ghazi Hamad déclare "Nous n'avons aucun
problème sur le fait que ce gouvernement ait des pourparlers de paix avec Israël
(AP)

13-09
# Le Hamas a réaffirmé son refus de légitimer l'occupation sioniste, en dépit de son accord avec le
président Mahmoud Abbas sur la constitution d'un gouvernement d'unité nationale palestinien.
"Le Hamas ne reconnaît et ne reconnaîtra pas l'occupant et n'acceptera aucun ordre du jour
gouvernemental qui pourrait impliquer une reconnaissance de l'occupation", a martelé le porte-parole du
gouvernement du Hamas, Sami Abou Zourhi.
"Ce gouvernement agira pour protéger les intérêts de notre peuple et parviendra à son objectif,
l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain, avec Jérusalem comme capitale", a
déclaré pour sa part Haniyeh.
"Si Israël accepte de se retirer de la bande de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem, libère les prisonniers
et permet le retour des réfugiés, nous pourrons envisager de reconnaître cet Etat", a déclaré Ahmed
Youssef, conseiller politique du Premier ministre Ismaïl Haniyeh.
Ismaïl Haniyeh a déclaré que, s'il refusait tout contact avec Israël, il ne voyait pas d'inconvénient à ce
qu'Abbas négocie avec l'Etat juif au nom de l'OLP, dont le Hamas ne fait pas partie.
Mais Sami Abou Zouhri. porte-parole du Hamas a indiqué. "Le Hamas conservera son programme
politique Nous ne reconnaîtrons jamais la légitimité de l'occupation.
(Reuters)

1-2 Les analyses (du processus de paix).
11-9
# 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
Le Fatah obtiendrait 42,6% des intentions de vote ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=1
1-3 Sur le terrain.
12-09
Le président Abbas, a promis que les salaires des fonctionnaires, non payés depuis six mois, seraient
versés avant la fin septembre.
"Je souhaite vous rassurer. Les choses vont dans le bon sens",
(AFP)

1-4 Les grandes manœuvres.
Le 8ème congrès régional de l'union des ouvriers palestiniens
16-09
# M. Talal Naji, membre du comité exécutif, chef de section de l'éducation et de l'enseignement à
l'Organisation de Libération palestinienne (OLP), a souligné la nécessité de consolider l'unité
palestinienne, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'unifier les efforts de toutes les factions palestiniennes afin
d'établir l'Etat palestinien indépendant avec Jérusalem pour Capital ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/16/67343.htm
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
11-09
# Le président 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 ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10526.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_10519.shtml

http://www.palestine-info.cc/french/article_10518.shtml ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110387.htm
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=286
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110384.htm
http://fr.rian.ru/world/20060911/53744867.html
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17304
12-09
Ahmed Youssef le principal conseiller de M. Haniyeh. a indiqué que le cabinet comprendrait 24
ministères, comme l'actuel, tout en estimant qu'il était "trop tôt" de parler de la répartition précise des
postes.
"Ce nouveau cabinet ne sera pas un gouvernement Hamas, ce sera un cabinet de coalition dont le Hamas
fera partie. Il n'y a aucune justification à la poursuite du siège",
# Selon des sources proches des négociations toutefois, les ministères dit "sociaux", de l'Education, de la
Santé et des Affaires religieuses, devrait aller au Hamas alors que le parti Fatah se verrait attribuer
notamment celui des Affaires étrangères ainsi qu'un poste de vice-Premier ministre.
Le ministre clé des Finances pourrait échoir à Salam Fayyad, un ancien fonctionnaire de la Banque
mondiale, dont l'action à la tête de ce même ministère entre 2002 et 2005 avait été salué par la
communauté internationale. (…)
(Lire mise au point du 1er ministre dans MEDIA)
13-09
# Abbas et le Premier ministre Ismaïl Haniyeh sont tombés d'accord lundi sur la formation dans les
semaines à venir d'un gouvernement d'union.
Nous espérons pouvoir commencer dans les jours à venir à former ce gouvernement d'unité nationale"
Le programme du gouvernement d'unité nationale se référera au plan de paix concocté cette année par
des détenus palestiniens de toutes tendances incarcérés en Israël, qui prévoit la création d'un Etat
palestinien à Gaza et en Cisjordanie avec Jérusalem-Est pour capitale.
Selon un proche du président de l'Autorité palestinienne va publier dans les 48 heures un décret faisant
de l'actuel cabinet un gouvernement par intérim chargé d'expédier les affaires courantes.
(Reuters)
14-09
Le Front Démocratique pour la Libération de la Palestine a affirmé mercredi être prêt à participer au
gouvernement d’unité nationale en accord avec le document national ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10553.shtml
14-09
# Le président palestinien Mahmud Abbas a dit mercredi qu’il espérait officiellement charger le premier
ministre du Hamas Ismail Haniya de la formation d’un nouveau gouvernement d’unité qui pourrait
préparer le chemin pour la poursuite de l’aide occidentale ...
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=207
15-09
# Ne laissant pas de place pour les spéculations, le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail
Haniya a catégoriquement nié mercredi les rapports circulés par des appareils médiatiques locaux
nommant certaines figures à des postes dans le gouvernement prévu de l’unité nationale de l’autorité
palestinienne, ajoutant qu’il n’avait pas encore commencé les discussions avec le chef de l’autorité
palestinienne Mahmoud Abbas à cet égard ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10565.shtml
16-09
# Des factions palestiniennes ont commencé samedi des consultations sur la formation du nouveau
gouvernement d’unité nationale de l’autorité palestinienne alors que le premier ministre de l’autorité
palestinienne Ismail Haniya a affirmé que le dialogue pour restructurer l’OLP devait commencer le plus
tôt possible ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10580.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_10576.shtml

http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=224&Itemid=1
16-09
# Le président Abbas, a gelé les négociations sur la formation d'un gouvernement d'union, le Hamas
ayant déclaré qu'il n'entendait pas reconnaître les accords passés avec Israël, ont déclaré deux
collaborateurs du président ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10585.shtml
17-09
Le conseiller du Président Mahmoud Abbas, Nabil Amir,a annoncé que les efforts faits pour accomplir
le gouvernement d'unité national font face maintenant à des difficultés graves menaçant à saboter la
tentative de former le nouveau gouvernement, et le non- achèvement de ce projet national important ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17323
17-09
# M. Ismail Haniyeh, Premier ministre du gouvernement autonome palestinien et haut dirigeant du
Hamas, a nié le 17 septembre l'allégation selon laquelle le président de l'Autorité nationale palestinienne
M. Mahmoud Abbas a déjà gelé les négociations sur la formation du gouvernement d'union nationale ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/17/50@110943.htm
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général .
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
1-10 Politique extérieure & économique.
11-09
# Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a vivement critiqué la politique "partiale" de Tony
Blair au Proche-Orient qui aboutit, selon lui, à punir le peuple palestinien et son gouvernement élu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10521.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_10513.shtml
17-09
M.Ahmad Qoreih, envoyé du président de l'autorité palestinienne, a affirmé que sa visite en Syrie
intervient dans le cadre du mouvement palestinien sur les plans arabe et international pour le
resserrement des rangs palestiniens et la formation d'un gouvernement d'unité nationale ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/17/67721.htm
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/17/67677.htm

1-11 Situation économique.
11-9
# 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 ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17284
17-09
Le sous-chef du bureau politique du Hamas dr. Mousa Abu Marzook a affirmé que le siège occidental
dirigé par les Etats-Unis contre le peuple palestinien avait échoué à affaiblir le soutien populaire au
Hamas dans la rue palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10581.shtml
1-12 Diplomatie
16-09

# Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a accueilli favorablement le communiqué du Conseil des
ministres européens des Affaires étrangères qui ont décidé de soutenir le gouvernement de coalition
palestinien et de faire progresser les négociations de paix.
Le chef de la diplomatie italienne Massimo d'Alema a expliqué que ''compte tenu de la situation actuelle,
il s'agit d'un tournant important'' ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=1
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=1
16-09
# Le Président Mahmoud Abbas a salué , vendredi, les déclarations des ministres des affaires étrangères
de l'UE qui ont souligné que la paix ne pouvait être instaurée au Moyen-Orient que par une solution
négociée au conflit israélo- palestinien ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2030
17-09
# Mahmoud Abbas, qui doit rencontrer Bush cette semaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU
à cherchera à convaincre le chef des risques de guerre civile en cas d'absence de gouvernement FatahHamas, et lui demandera d'adoucir les exigences internationales pour que le Mouvement de la résistance
islamique accepte de rejoindre le gouvernement, explique son entourage.
En parallèle, Abbas espère pouvoir obtenir plus de concessions du Hamas, ont précisé ces responsables.
(AP).
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
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
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
12-09
# Le président Abbas a appelé Israël à libérer les ministres et les députés du Hamas qu'il détient avant la
création d'un gouvernement palestinien d'union nationale.
"Avant la formation du nouveau gouvernement, Israël doit libérer les ministres, les députés et les
conseillers municipaux qu'il a arrêtés récemment", a
Rappel L'armée israélienne (sur ordre des faiseurs de guerre israéliens) a arrêté 64 responsables du
Hamas, dont huit ministres et 29 députés
Vingt-huit députés, dont le président du parlement Aziz Doweik, et cinq ministres issus du Hamas sont
toujours en détention.
Ils ont été inculpés d'appartenance à une "organisation terroriste".
(afp- 11h02)
14-09
# Le journal quotidien Al Quds AL Arabia, publié à Londres, a rapporté jeudi matin qu'un accord sur un
échange de prisonniers entre les Palestiniens et les Israéliens a été conclu ces dernières heures. Le retard
est dû à des controverses sur les noms des prisonniers palestiniens qui seront libérés. Par ailleurs, un juge
israélien a ordonné mardi la libération des fonctionnaires palestiniens détenus par Israël suite au
kidnapping du soldat israélien ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=1
16-09

# Les Palestiniens et Israël ont conclu, dans la discrétion, un accord selon lequel l'Etat hébreu remettrait
en liberté des centaines de prisonniers palestiniens en échange de la libération de son soldat enlevé, a-ton appris samedi d'une information parvenue à Ramallah ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/16/44@110897.htm
2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix.
11-09
La ministre 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
13-09
"Nous sommes tous pour le redémarrage de la Feuille de route", a déclaré Miri Eisin, porte-parole du
gouvernement israélien, ajoutant que Olmert s'était entretenu de la relance du plan de paix international
au cours du week-end avec Blair.
AP
16-09
# Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Mark Regev a déclaré le 15 septembre
que si le gouvernement d'unité nationale nouvellement constitué acceptait les trois conditions qu'avait
formulées la communauté internationale, les négociations de paix palestino-israélien pourraient
redémarrer ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/16/45@110895.htm
2-2 Des Canons ... pas du beurre.
14-09
## Un rabbin juif a appelé les troupes de l’occupation israélienne à tuer tous les hommes palestiniens de
plus de 13 ans dans un but de mettre fin à la présence palestinienne sur cette terre ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10552.shtml

2-4 Les grandes manœuvres…
13-09
# Israël a annoncé qu'il ne négocierait pas avec un gouvernement qui ne remplirait pas les trois critères
fixés par le "quartet".
(Reuters)
13-09
# La ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a souligné que l'important était que ce
gouvernement d'unité remplisse ces conditions fixées par le Quartet international et a exhorté les
puissances occidentales à ne pas transiger sur leurs exigences.
La véritable question, a-t-elle ajouté, est de savoir si "nous sommes les témoins d'un réel changement".
(Reuters)
14-09
Tzipi Livni a déclaré que Mahmoud Abbas "devait décider si l'Autorité palestinienne opérera selon ses
conditions ou celles des terroristes".
AP
16-09
# "A quoi bon constituer un gouvernement si ce gouvernement dit qu'il ne reconnaîtra pas les accords
signés avec Israël" par l'OLP, a lancé le député palestinien Saeb Erekat, principal négociateur avec Israël
et proche d'Abbas. "L'objectif est de débloquer le processus de paix et de mettre un terme au blocus",
"Washington n'était pas très content, l'Europe non plus. Personne n'était ravi, mais Abbas faisait de son
mieux pour les convaincre", a déclaré Yasser Abed Rabbo, conseiller du président de l'Autorité
palestinien. "Le Hamas a torpillé ses efforts".
(AP).

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
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
16-09
Le chef de la région centrale de la Cisjordanie, Yair Naveh, a adopté une nouvelle décision vendredi
prévoyant la confiscation de 100 dunams des terres palestiniennes de la région de Bethlehem. L
e directeur du Comité de la défense contre la confiscation de terres, Khaled Al Azzeh, a informé PNN
aujourd'hui que les terres confisqués font partie du village d’Al Khader situé dans le sud-ouest de
Bethlehem ...
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=225&Itemid=1
2-13 Prisons & tortures.
12-09
# Un tribunal militaire israélien a ordonné mardi la libération de 18 personnalités politiques du Hamas,
parmi lesquelles figurent trois ministres. Les représentants du mouvement palestinien resteront
cependant enprisonnés pendant au moins deux jours supplémentaires en attendant l'examen d'un appel.
Le juge militaire avait motivé sa décision de libérer les détenus sous caution fixée à 25.000 shekels
(5.700 dollars) chacun en se disant "pas convaincu" que leur maintien en détention étaient justifié.
Le juge a fait valoir, que l'armée, si elle les considérait comme des "terroristes" aurait pu les arrêter
"avant ou pendant" le déroulement des élections législatives remportée par le Hamas en janvier.
"Israël a approuvé la tenue des élections et même facilité leur déroulement", a encore argué le juge.
AP
15-09
# Les judiciaires militaires israélienne ont présenté jeudi un appel contre la décision de la cour militaire
d’Ofer visant à libérer 18 ministres et législateurs de l’autorité palestinienne, ce qui a automatiquement
bloqué leur libération qui était prévue pour jeudi soir ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10563.shtml
16-09
Beaucoup d'enfants palestiniens dans la prison israélienne de Telmond sont exploités par "le travail
obligatoire qu'ils doivent effectuer pendant huit heures contre quelques shekels", a révélé le Centre
d'Information des Prisonniers ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10574.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_10570.shtml
3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Usa (le parrain)
1 Bush
16-09
Bush, et le chef de l'Autonomie nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, se rencontreront mercredi à
New York en vue de faire avancer les négociations de paix, a annoncé samedi l'agence Reuter ...
http://fr.rian.ru/world/20060916/53954911.html
2 Les grandes manœuvres
12-09

# Le gouvernement palestinien doit renoncer à la violence et reconnaître le droit à l'existence d'Israël,
afin de faire la paix au Proche-Orient et recouvré l'aide occidentale, a déclaré Gonzalo Gallegos un
membre du Département d'Etat américain.
Israël a besoin d'un partenaire palestinien pour obtenir la paix dans la région, qui inclurait l'établissement
d'un Etat palestinien démocratique, La volonté de Mahmoud Abbas, Olmert est à ce titre encourageante,
a-t-il ajouté.
AP
13-09
# Les USA n'envisagent pas, de prime abord, de nouer des contacts avec le futur gouvernement
palestinien d'union, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé du Proche-Orient, David
Welsh.
David Welsh a prévenu que les Etats-Unis ne traiteraient avec un gouvernement palestinien d'union que
si ce dernier remplissait trois conditions posées par le Quartet de médiateurs internationaux pour le
Proche-Orient: la reconnaissance d'Israël, la reconnaissance des accords passés entre Israéliens et
Palestiniens et le renoncement à la violence.
"Nous n'avons pas vu tous les détails (du nouveau gouvernement) et nous l'observons de manière très
attentive. D'après ce que nous comprenons jusqu'à présent, il ne respecte pas les conditions", a déclaré
Welsh.
Les Usa souhaitent une relance du processus de paix, mais entre Abbas et les Israéliens et sans le
Hamas, a souligné David Welsh.
(Reuters)
14-09
"Nous verrons quelle en est l'issue", a déclaré Rice
Elle a ajouté que Mahmoud Abbas était "quelqu'un avec qui nous pouvons travailler, et avec qui nous
travaillons", mais qu'un gouvernement de coalition devrait adhérer aux principes internationaux, qui
incluent la reconnaissance d'Israël, le renoncement à la violence et l'acceptation des accords précédents
entre Israéliens et Palestiniens.
(AP)
15-09
# Un porte-parole adjoint du Département d'Etat US, Tom Casey déclare que le gouvernement de
coalition palestinien ne pourrait participer au processus de paix, parce qu'il ne semblait pas prêt à
renoncer au terrorisme et reconnaître le droit à l'existence d'Israël.
"Nous devons voir tous ces critères remplis avant de pouvoir vraiment parler d'un partenaire valable ", a
déclaré Tom Casey.
Il a ajouté que les Etats-Unis ne reprendrait pas leur aide au gouvernement palestinien tant que ces
conditions ne seraient pas remplies.
AP

2 Onu - 4- Mouvement des non-aligné (MNA)
Onu
13-09
Le président Abbas a confirmé que les pays arabes allaient présenter lors du débat général à Assemblée
générale de l'Onu, prévu du 19 au 27 septembre, "un plan destiné à réactiver la Feuille de route", le
dernier plan de paix international prévoyant la création d'un Etat palestinien indépendant en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza.
(AFP)
16-09
Le secrétaire général des NU /Kofi Annan/ a insisté dans son allocution devant le sommet des non
alignés lors de sa séance d'ouverture hier à La Havane sur la nécessité de trouver un règlement pacifique,
juste et globale du conflit au Moyen-Orient sur tous les volets y compris le volet syrien ...
http://www.sana.org/fra/55/2006/09/16/67225.htm

Mouvement des non-aligné (MNA)
16-09
# Le dirigeant cubain Fidel Castro, en convalescence depuis plus d'un mois après une opération
intestinale, a été élu, vendredi à La Havane, présiden du Mouvement des non-aligné (MNA) pour un
mandat de trois ans ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/16/103@110864.htm
16-09
# Le Mouvement non aligné (MNA) a souligné que Jérusalem faisait partie des territoires palestiniens
occupés en 1967 ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2036
Banque Mondiale
14-09
La Banque Mondiale a indiqué que l'embargo sur l’aide international et les restrictions israéliennes
pourraient faire de l’année 2006 la plus mauvaise année dans l’histoire de l'économie de l'autorité
palestinienne ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2027
http://www.palestine-info.cc/french/article_10568.shtml
3- Organisations Mondiales
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
11-09
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». Dans une
vidéo diffusée le 15 mai 2006, un responsable d'al-Qaida appelle les musulmans à la châtier après la
diffusion des caricatures du prophète Mahomet ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/11/221@110385.htm
16-09
L'Agence Américaine pour le développement international (USAID) a indiqué qu'elle avait réparé des
infrastructures endommagées, approvisionnant trois villages en eau à Gaza ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2028

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
15-09
Pour l'Union européenne, il existe une "fenêtre de tir" après l’agression israélienne du Liban pour
relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens et convaincre les Usa de se réinvestir dans des
discussions sur la "feuille de route".
"On pourrait même espérer que cela puisse donner une impulsion nouvelle au processus de paix", a dit
Colonna.
(Reuters)

6 Ue
6-2 Les grandes manœuvres
13-09
L'Union européenne a salué l'accord sur la formation d'un gouvernement d'union, y voyant un signe
encourageant sur une éventuelle reprise des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens.
(Reuters)

15-09
# Les 25 ont émis l'espoir vendredi que la prochaine formation d'un gouvernement palestinien d'union
nationale permettrait de lever le boycott du gouvernement actuel dirigé par le Hamas et de relancer le
processus de paix israélo-palestinien ...
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/09/15/221@110822.htm
15-09
L'Union européenne doit profiter de la "nouvelle situation" créée par la formation d'un gouvernement
palestinien d'union nationale pour relancer le processus de paix au Proche-Orient, a souligné la
présidence finlandaise de l'UE,
Et par la voix de Erkki Tuomioja. : "Nous avons un nouveau gouvernement palestinien, nous avons une
situation nouvelle et nous devons l'utiliser pour revenir au processus de paix", a déclaré le ministre
finlandais des Affaires étrangères,.
(afp- 10h34)
15-09
# L'UE espère que le nouveau gouvernement d'union nationale, respectera, implicitement, ces trois
principes, ce qui lui permettrait de reprendre son aide financière directe au gouvernement et de renouer
les contacts, suspendus début avril.
"La formation d'un gouvernement palestinien d'union nationale qui prendrait en compte les objectifs de
la communauté internationale constituerait une évolution majeure", a déclaré jeudi le chef de la
diplomatie française Philippe Douste-Blazy.
Elle entraînerait "un réexamen de la politique de la communauté internationale vis-à-vis du
gouvernement palestinien en matière d'aide et de contacts", et pourrait "donner une impulsion nouvelle
pour relancer le processus de paix", a-t-il ajouté.
Rappel : Les 25, en concertation avec leurs partenaires au sein du Quartette sur le Proche-Orient (EtatsUnis, Russie, Onu), demandent depuis mars au Hamas, qui figure sur sa liste des organisations
terroristes, d'accepter trois principes: renoncer à la violence et reconnaître Israël et les accords israélopalestiniens déjà passés.
(afp- 10h34)
15-09
# Malgré les ‘réticences’ des Etats-Unis, l'UE s'apprête donc à reprendre son aide et espère qu'Israël
versera à l'AP les droits de douane d'un montant de 60 millions de dollars que l'Etat sioniste bloque
depuis plusieurs mois.
Les Etats membres restent toutefois prudents et attendent que le nouveau gouvernement soit formé,
traduise ses engagements dans son programme et dans ses actes, a souligné Catherine Colonna, ministre
française aux Affaires européennes.
"Nous n'en sommes pas encore là", a-t-elle estimé. "Les conditions (...) restent ce qu'elles sont".
En attendant, l'UE a prolongé jusqu'à la fin de l'année le mécanisme doté de 90 millions d'euros servant à
acheminer une aide d'urgence à la population palestinienne pour compenser quelque peu l'arrêt des
subventions directes à l'AP.
(Reuters)
7 Commision Européenne
15-09
"Il faut que la communauté internationale aide à faire de (ce gouvernement d'union) une réalité", a
estimé de son côté le ministre luxembourgeois Jean Asselborn.
# Ainsi, il ne s'agirait plus d'un gouvernement du mouvement islamiste Hamas, comme c'est le cas
actuellement, "avec toutes les conséquences positives" que cela pourrait entraîner, a ajouté M.
Asselborn.
(afp- 10h34)

2 Europe

4 UK
10-09
Blair a affirmé ,hier dimanche , 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
5 Russie
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
14-09
Moscou salue la libération de cadres du HAMAS par Israël, mais considère qu'il ne s'agit pas d'une
percée dans le processus de paix, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère russe des Affaires
étrangères Mikhaïl Kamynine ...
http://fr.rian.ru/world/20060914/53889019.html
15-09
La communauté internationale doit soutenir le nouveau gouvernement d'unité nationale palestinien, a
déclaré vendredi à Moscou le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de l'émission
télévisée Vesti 24 ...
http://fr.rian.ru/world/20060915/53930791.html

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
La Palestine au jour le jour
Détails par région
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Résistance
11-09
Des combattants de la résistance palestinienne ont pris en cible dimanche 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
16-09
Les brigades des Saraya d'Al-Quds, branche militaire du mouvement du Jihad Islamique, ont déclaré
avoir fait explosé une jeep militaire de l’armée de l’occupation israélienne, ,dans le village de Tamoun, à
Jénine ...(pertes non connues...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10587.shtml

Bethléem
12-09
L'armée israélienne a abattu un adolescent de 14 ans a été tué d'une balle dans la poitrine, selon des
médecins.

Cinq autres personnes ont été blessées, rapportent des médecins et des témoins palestiniens.
(Reuters)
Jénine.
11-09
Un citoyen 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
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
Ramallah
16-09
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé, vendredi, la manifestation hebdomadaire contre
le Mur de l'Apartheid à Bil'in, blessant huit activistes ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=290

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
Résistance
11-09
Des combattants de la résistance palestinienne ont pris en cible dimanche 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

Ligne de démarcation Palestine/Israël
12-09
Selon Al Djazira, un militaire israélien a été abattu près de Kissoufim, un point de passage situé dans le
centre du territoire palestinien.
Dans un communiqué revendiquant l'embuscade tendue aux soldats israéliens, la résistance populaire
affirment qu'un officier israélien a été tué et que plusieurs soldats ont été blessés.
"Je peux confirmer qu'un officier des Forces israéliennes de défense a été tué par balles dans le centre de
Gaza (...) au cours d'une opération ", a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne.
Selon des témoins, l'action s'est produite alors que des soldats de Tsahal progressaient dans le centre de
la bande de Gaza, appuyés par des blindés.
(Reuters)

Ville de Gaza
16-09
Des sources médicales palestiniennes et des témoins ont rapporté que cinq hommes ont été tués vendredi
après-midi par des hommes armés près du camp de réfugiés Al Shatei à l’ouest de la ville de Gaza. Des
sources sécuritaires palestiniennes ont rapporté que des hommes inconnus ont ouvert le feu contre la
voiture de Jad Tayeh, le responsable des relations internationales au sien des services de renseignement
palestiniens et quatre de ses conjoints. Les cinq personnes ont été tous tuées suite à des affrontements

avec les agresseurs ..certaines victimes semblent appartenir aux forces de sécurité palestiniennes, ont
ajouté ces témoins.
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=1
(afp- 13h10 Reuters)

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
13-09
Un citoyen a été blessé, hier soir, lors d'un bombardement de l'occupation israélienne sur des maisons
habitées dans la région d'Al-Karara dans la ville de Khan Younès au sud de la bande de Gaza ...
Qarara
http://www.palestine-info.cc/french/article_10559.shtml
15-06
Un citoyen a été blessé mercredi soir dans la ville de Qarara dans le nord de Khan Younis dans le
bombardement quotidien des tanks et de l’artillerie de l’occupation israélienne des régions de la bande
de Gaza, ont rapporté des témoins ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10566.shtml
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
11-09
Un jeune homme 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
14-09
Un jeune palestinien a été tué, ce matin jeudi 14/9, par les balles des forces de l'occupation israélienne
qui ont pénétré dans la région d'Abou Mour au sud du passage de Soufa à l'est de Rafah ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10557.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17312
Israël
Karamiah, dans le sud d'Israël
Sderot.
16-09
Les brigades d'Al-Quds, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique, ont lancé, ont tiré avec
succès des roquettes deux missiles de type (Quds) sur la colonie israélienne de Sdérot faisant un blessé,
a-t-on appris auprès des services de secours ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10584.shtml
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
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons
Internationaux blessés
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
En prison :
statistiques du ministère palestinien)

: 4.927
: 49.253
: 175 (chiffre tout a fait minimal)
: 46.931
: 9.850 prisonniers (selon les

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
: 1.104
( 342 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6069
( 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
15-09
Ne laissant pas de place pour les spéculations, le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail
Haniya a catégoriquement nié mercredi les rapports circulés par des appareils médiatiques locaux
nommant certaines figures à des postes dans le gouvernement prévu de l’unité nationale de l’autorité
palestinienne, ajoutant qu’il n’avait pas encore commencé les discussions avec le chef de l’autorité
palestinienne Mahmoud Abbas à cet égard ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10565.shtml
14-09
La BBC a admis, embarrassée, une erreur de jugement, après que plusieurs de ses journalistes se furent
déguisés en Arabes dans une vidéo parodie réalisée pour célébrer le départ de l'un des leurs.
Un petit groupe de journalistes de BBC London s'était filmé sur fond de vraies images de guerre, portant
un keffieh rouge et blanc et de fausses barbes, à l'occasion du départ de l'un d'entre eux pour le Qatar, où
il va travailler pour la chaîne de télévision Al-Jazira.
La vidéo, dans laquelle ils parodiaient un ancien tube, "Amarillo", en en changeant les paroles, était à
usage privé(…). Mais un participant indigné l'a transmis au quotidien Evening Standard, jugeant indigne
que l'argent du contribuable soit utilisé pour un tel montage pouvant selon lui offenser les musulmans, a
rapporté le journal.
(AFP)

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 Analyse de Ali Djarbaoui.: un gouvernement d'unité nationale
En acceptant de former avec celui-ci un gouvernement d'unité nationale, le Hamas amorce-t-il une
évolution véritable? "Oui, je pense, ils ont changé, mais ils ne veulent pas le dire", répond l'analyste
palestinien
Le Hamas veut faire savoir à Abbas et à l'Occident, qui soutient celui-ci, qu'il s'assouplit en jouant le jeu
des accords passés entre les Palestiniens et Israël, par là-même reconnaissant implicitement l'Etat juif.
Il ne fait aucun doute que le Hamas, en abandonnant sa position de force d'opposition permanente, a fait
du chemin, et d'abord en se présentant en janvier aux élections législatives palestiniennes dans le cadre
d'accords d'autonomie qu'elle avait toujours récusé.
Le mouvement a fait un pas supplémentaire, après sa victoire électorale contre le Fatah, en maintenant
de facto sa trêve des attaques contre Israël.

Il est indubitable qu'une partie des membres du Hamas seraient ravis d'en revenir au temps de la guerre
totale contre Israël, mais cela semble difficile maintenant que le mouvement s'est investi dans le système
politique palestinien, misant sa réputation.
"La question qui se pose, c'est celle de la rapidité de l'évolution. Trop de hâte entraînerait la division. La
lenteur permet de réduire les difficultés. C'est ce qu'ils cherchent à faire",
Rappel ; La charte du Hamas, remonte à la première intifada, il y a 20 ans, prône la création d'un Etat sur
l'ensemble de la Palestine du mandat britannique,
(alors que le Fatah d'Abbas se contenterait des territoires conquis par Israël en 1967).
15-09
(Reuters)
6-2 Le Hamas affirme : Nous ne céderont pas aux pressions occidentales nous pousant à admettre
formellement l'existence d'Israël.
13-09
Les dirigeants du Hamas affirment à leur base qu'ils ne céderont pas aux pressions occidentales visant à
les pousser à admettre formellement l'existence d'Israël.
Le porte-parole du gouvernement de Haniyeh, Sami Abou Zourhi, assure que "le Hamas ne reconnaît et
ne reconnaîtra pas l'occupant" et que l'accord avec Abbas pour un gouvernement d'union n'induit aucune
reconnaissance explicite, ni même implicite d'Israël, et des accords passés conclus avec l'Etat juif.
Le Hamas a imposé dans l'accord une clause clé qui l'exonère de tout engagement "contraire aux intérêts
du peuple palestinien" qui pourraient être pris envers Israël par Abbas ou avoir été pris dans le passé par
son défunt prédécesseur Yasser Arafat.
"Abou Mazen est venu nous voir en nous disant 'Eh! les gars, donnez-moi quelques concessions
politiques sur les accords passés afin que je puisse vendre cela au monde'", a expliqué le député du
Hamas Salah al Bardaouil à une radio proche du mouvement.
"Le Hamas a fait preuve de souplesse là-dessus et cela a produit quelques phrases
Des gens disent que le Hamas a fait des concessions, mais le Hamas n'a pas reculé d'un pouce sur ses
principes et ses positions constantes", a ajouté Bardaouil,
Abbas, lui, estime que le Hamas a implicitement accepté les accords passés avec Israël et qu'il a
réellement évolué, une appréciation que n'est pas loin de partager l'Union européenne, qui s'est donné
toutefois un délai pour juger à ses actes le futur gouvernement d'unité nationale palestinien avant de
lever ses sanctions.
(Reuters)
11-09
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
6-3 Blair : Une alliance mondiale pour des valeurs mondiales".
Blair s'emporte contre la "folie" du sentiment anti-américain chez certains hommes politiques européens
dans cet opuscule (basé sur trois discours prononcés cette année et publiée par le think-tank Foreign
Policy Centre) qui synthétise sa vision des priorités en matière de relations internationales.
"La tendance à, franchement, un sentiment anti-américain dans certains secteurs de la politique
européenne est une folie comparée aux intérêts à long terme du monde dans lequel nous croyons", écrit
Blair
"Le danger avec l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas qu'elle est trop impliquée. Le danger est qu'elle
décide de relever le pont-levis et de se désengager
"Nous avons besoin qu'elle soit impliquée. Nous avons besoin qu'elle soit engagée. La réalité est
qu'aucun de nos problèmes pressants ne peut être résolu ou même envisagé sans elle", insiste blair qui
est sévèrement critiqué pour son identité de vues avec l'administration américaine(…) .
Mais Tony Blair reconnaît tout de même les limites de l'approche américaine et appelle à une
"renaissance" de la stratégie de la "guerre globale contre la terreur" promue par Bush.

"La situation à laquelle nous faisons face est effectivement une guerre, mais d'un genre absolument non
conventionnel",. "Et elle ne peut pas être remportée de manière conventionnelle. Nous ne gagnerons pas
la bataille contre l'extrémisme mondial à moins que nous ne la gagnions à l'échelon des valeurs autant
que de la force".
"Pour ce faire, nous devons changer radicalement l'objectif de notre politique. Nous devons nous
engager vers une complète renaissance de notre stratégie pour vaincre ceux qui nous menacent
Blair appelle à l'élaboration d'une "alliance de modération qui dépeigne un avenir dans lequel les
Musulmans, les Juifs, les Chrétiens, les Arabes et l'Occident, les nations riches et celles en
développement puissent progresser en paix et en harmonie les uns avec les autres".
Blair voit un "grand danger" dans la perspective que le monde se divise entre "durs" et "modérés". "Les
'durs' poursuivent les terroristes; les 'modérés' font campagne contre la pauvreté. Cette division est
dangereuse parce que l'interdépendance rend justement ces questions interdépendantes".
Blair justifie une nouvelle fois l'intervention militaire en Irak, même s'il admet "que des erreurs ont été
commises de notre côté".
Il reconnaît que l'absence de progrès dans le processus de paix israélo-palestinien reste "une - peut-être
la - authentique source de colère dans le monde arabe et musulman", et ajoute qu'il s'agira pour lui d'"une
absolue priorité" jusqu'à son départ de son poste.
"Nous devons sans cesse, vigoureusement, mettre un gouvernement palestinien viable sur ses pieds (...).
Rien n'est plus important pour le succès de notre politique étrangère"…
Source : afp-14-09 - 01h02)
6-4 Non Alignés : Les hauts fonctionnaires ratifie le soutien à la cause palestinienne
D´après les discussions qui ont eu lieu aux réunions de hauts fonctionnaires dans cette première étape
du Sommet, le document final exprimera le refus à l´agression israélienne et le soutien à la cause
palestinienne.
C´est l´opinion de Riyad Mansour, vice-ministre des Affaires étrangère à la tête de la délégation de
Palestine au segment de hauts fonctionnaires participant au Sommet des Non-alignés et ambassadeur de
Palestine à l´ONU.
Mansour a signalé qu´un gouvernement d´unité nationale a été formé pour la première fois en Palestine,
ce qui permettra la concertation politique pour affronter plus efficacement les actions d´Israël.
Il a remercié Cuba pour son soutien aux différents forums internationaux et a souligné l´amitié entre les
deux nations.
Le 13e Sommet du Mouvement, tenu en Malaisie en 2003, a condamné les injustices commises contre
le peuple palestinien et a réitéré le soutien manifesté par le Mouvement depuis longtemps à la cause
palestinienne.
La Havane, 13.09.06
http://www.cubainfo.ain.cu/2006/sept13apoyopalestina.htm

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
7-1 Le futur gouvernement palestinien d'unité nationale
a) Point de vue de Reuters
12-09
Le futur gouvernement palestinien d'unité nationale, dont la formation a été annoncée lundi, pourrait
accentuer les divergences entre les Etats-Unis et l'Union européenne sur l'approche de la question
palestinienne depuis le triomphe électoral du Hamas, en janvier dernier.
Pour Washington, soulignent des diplomates, il est exclu de lever les sanctions internationales tant que le
gouvernement palestinien ne se sera pas rallié aux trois exigences fixées par le Quartet des médiateurs
internationaux: reconnaissance d'Israël, abandon de la lutte armée et validation des accords conclus dans
le passé avec les Israéliens.

Une partie au moins des Etats membres de l'UE pourrait se satisfaire elle d'avancées moindres de la part
du futur gouvernement palestinien.
L'UE, ajoutent ces diplomates, pourrait même mener une politique de réengagement, limitée dans un
premier temps aux ministres palestiniens n'appartenant pas au Hamas.
Cette reprise des contacts politiques pourrait ouvrir la voie à une levée de l'embargo financier qui a gelé
le versement des salaires des quelque 170.000 fonctionnaires palestiniens et alimente les risques de
conflagration dans les territoires.
"Les Européens cherchent une solution, et s'il y a un moyen de le faire, ils le feront", note un diplomate
européen sous le sceau de l'anonymat. L'objectif, ajoute-t-il, est de "trouver un gouvernement palestinien
qui puisse de nouveau être un interlocuteur pour l'UE".
Les Vingt-Cinq seraient disposés à baser leurs relations à venir sur le programme politique du futur
gouvernement, et non sur la Charte du Hamas qui appelle à la destruction d'Israël.
"Ce gouvernement d'unité sert un but principal: briser le siège économique", note Mouin Rabbani,
analyste de l'International Crisis Group. "Mais reste à savoir si cela fonctionnera."
"HAMAS DE GOUVERNEMENT" ET "HAMAS MILITANT"
L'accord annoncé lundi par le président modéré Mahmoud Abbas et le Premier ministre islamiste Ismaïl
Haniyeh laisse en effet de nombreuses questions sans réponse.
Un porte-parole du mouvement de la résistance a réaffirmé que le groupe majoritaire au parlement
n'avait aucune intention de reconnaître le droit à l'existence d'Israël. Le Hamas demande également à ce
que Haniyeh reste à la tête du gouvernement.
Ces deux postulats ne passeront pas à Washington, qui pressait en privé Abbas de limoger le
gouvernement Haniyeh, pas de s'y joindre.
Des émissaires de l'administration Bush ont prévenu le Fatah nationaliste du président palestinien qu'il
serait lui aussi isolé s'il participait à un gouvernement ne remplissant pas les critères fixés par le Quartet.
David Makovsky, spécialiste du Proche-Orient au Washington Institute, voit poindre au sein de
l'administration américaine le sentiment croissant qu'Abbas s'est rendu "complice en apportant son
assistance au Hamas au lieu de servir de contrepoids".
L'accord annoncé lundi pourrait être un aveu de faiblesse de la part du président palestinien comme du
Premier ministre, une tentative visant à "sauver la face" dans un contexte de crise économique empirant,
analyse Zakaria al Kak, de l'Université al Qods.
"La présidence n'est pas en meilleur état que le Premier ministre. Les deux luttent pour leur survie
politique", ajoute-t-il.
Il faudra de toute façon du temps pour que les Etats-Unis, l'Union européenne et leurs deux partenaires
du Quartet (l'Onu et la Russie) se fassent une idée précise de la composition et de la politique du futur
gouvernement palestinien.
La nomination de personnalités n'appartenant pas au Hamas à la tête de ministères clefs, comme les
Affaires étrangères ou les Finances, pourrait contribuer à un desserrement de l'étau financier dans lequel
sont pris les territoires palestiniens.
Israël pourrait également être tenté d'établir un distingo entre le "Hamas de gouvernement" et le "Hamas
militant".
"Si le gouvernement adopte un programme qui entérine les trois conditions , cela serait un signal positif,
même si le mouvement Hamas revendique des choses différentes", relève un haut responsable israélien.

b) Point de vue de Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS (pour l’Afp) : les 25 espèrent pouvoir renouer avec
le futur cabinet
Les 25 ont émis l'espoir que la prochaine formation d'un gouvernement palestinien d'union nationale
permettrait de lever le boycott du gouvernement actuel dirigé par le Hamas et de relancer le processus de
paix israélo-palestinien.
"Nous avons une situation nouvelle et nous devons l'utiliser pour revenir au processus de paix", a déclaré
le ministre finlandais des Affaires étrangères, Erkki Tuomioja, dont le pays assure la présidence de l'UE.
Selon un projet de déclaration qui devait être finalisé au déjeuner, les ministres des Affaires étrangères
européens réunis vendredi à Bruxelles "se félicitent" de l'annonce du président palestinien Mahmoud

Abbas sur la formation prochaine du gouvernement d'union nationale. Les 25 expriment aussi "l'espoir
que sa plateforme politique reflétera les principes du Quartette", ajoute ce projet.
Alors que les Etats-Unis les ont appelés jeudi à la prudence sur la levée des restrictions à l'aide
internationale aux Palestiniens, les Européens attendent donc de voir quel gouvernement sortira de ces
discussions et quels engagements il prendra, avant de lever éventuellement les sanctions.
"Evidemment nous voulons pouvoir parler aux Palestiniens, mais cela dépend de l'accord conclu", a
ainsi indiqué le ministre britannique des Affaires européennes Geoff Hoon, soulignant que cet accord
entre le Hamas et le Fatah devait "reconnaître les principes de bases posés par le Quartette". "Si ces
principes sont reflétés (par le nouveau gouvernement), il pourrait y avoir un processus qui mène à des
contacts avec le gouvernement", a déclaré la commissaire européenne aux Relations extérieures Benita
Ferrero-Waldner.
Le ministre français des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy était allé dans le même sens jeudi,
estimant que "la formation d'un gouvernement palestinien d'union nationale qui prendrait en compte les
objectifs de la communauté internationale constituerait une évolution majeure". Elle entraînerait "un
réexamen de la politique de la communauté internationale vis-à-vis du gouvernement palestinien en
matière d'aide et de contacts", avait-il ajouté.
Mais le chef de la diplomatie néerlandaise Ben Bot s'est montré plutôt pessimiste vendredi sur cette
éventualité. "Pour l'instant, (il n'y a pas) de signes très positifs" sur l'adhésion de ce futur gouvernement
aux trois principes du Quartette, a-t-il souligné. En attendant, le mécanisme international instauré fin
juin, qui permet d'aider financièrement les Palestiniens en contournant le gouvernement Hamas, devrait
être prolongé.
Dans le projet de conclusion, les ministres demandent en effet que ce mécanisme "continue à fonctionner
pendant une nouvelle période de trois mois" "J'ai toute confiance que (cette prolongation) aura le plein
soutien des ministres", a assuré Mme Ferrero-Waldner. Bruxelles a déjà mis 102 millions d'euros dans ce
mécanisme qui fournit de l'essence aux hôpitaux et des allocations sociales aux plus démunis. La
commissaire espère donc maintenant d'autres dons, en plus des 77 millions déjà accordés par les Etats
membres de l'UE.
vendredi 15 septembre 2006, 12h40
7-2 Point de vue de Xavière Jardez : « Le cessez-le-feu n’est pas dans l’intérêt d’Israël » …
selon le Pentagone
C’est avec une insistance malsaine que les médias français et autres ont souligné et soulignent toujours
l’origine syrienne et iranienne des armes du Hezbollah, armes qui ne se comparent en rien à l’arsenal
israélien (voir encadré), le Hezbollah ne disposant d’aucune capacité de défense aérienne, et qu’un
silence de plomb sur l’origine US des armes d’Israël a été respecté.
La dépendance vis-à vis de l’Iran des chefs de la résistance libanaise est bien moindre que celle des
politiciens israéliens vis-à-vis des Etats-Unis où un lobby pro-israélien a tous les pouvoirs ou celle de la
communauté juive à l’étranger vis-à-vis d’Israël.
Toutes les armes qui équipent l’armée israélienne, et qu’elle utilise dans ses attaques contre les
populations, palestinienne et libanaise, pour ses assassinats ciblés, dans ses démolitions de maisons
(bulldozer Caterpillar), etc… comme le rapportent les documents du Département d’Etat sur les droits
de l’homme de 2003, 2004 et 2005 proviennent dans leur grande majorité des Etats-Unis. Il peut y avoir
quelques avions de chasse français, mais ses F-16 produits à Forth Worth, ses hélicoptères Apache, ses
missiles Sparrow et Sidewinter, tout cela vient des Etats-Unis. Et l’usage qu’en fait l’Etat sioniste est en
complète violation de la loi américaine sur le contrôle de l’exportation d’armes (Arms Export Control
Act) : les armes d’origine US ne peuvent être utilisées que pour une défense légitime et la sécurité
intérieure.
L’aide militaire à Israël, via le Foreign Military Financing, qui en a été le bénéficiaire le plus important
de tous temps, a largement augmenté depuis 2001 et les ventes d’armes à ce pays ont atteint des
sommets vertigineux par rapport à sa population qui est de 0 ;01% de la population mondiale !!! Elles se
chiffrent à 3 milliards de dollars par an pour l’aide militaire, un total 10.5 milliards de dollars – soit 500
dollars pour chaque Israélien - et 6,3 milliards de dollars pour les ventes d’armes, depuis la venue de
l’administration Bush au pouvoir*. Pour 2007, Bush a demandé au Congrès une rallonge budgétaire pour
Israël de 2,24 milliards de dollars.

Traitement privilégié
Mais les relations d’Israël avec les Etats-Unis sont aussi uniques en ce sens que les Etats-Unis
fournissent 20% du budget militaire israélien annuel. 70% de cette somme sont dépensés directement
par Israël en armes auprès des sociétés suivantes, Lockheed Martin, Boeing (pour les F-18 et F 14),
Raytheon (pour les missiles Tomawak, Sidewinder, autres missiles de haute technologie) sans qu’Israël
ait à débourser un centime. Récemment, Lockeheed Martin et l’industrie militaire israélienne ont signé
directement un accord pour la production conjointe d’une version du F-16 appelé Sufa qui sera construit
en partie à Tel Aviv et terminé à Fort Worth, Texas, d’une valeur de 4,5 milliards de dollars. On assiste
là au développement de relations supranationales entre des multinationales de l’armement et un Etat,
sans que le ministère de la Défense américain n’intervienne. Aucun autre pays désirant acheter du
matériel US ne connaît un tel privilège d’autant que toute commande d’armement doit dépasser 100 000
dollars, sauf pour Israël.
Par ailleurs, Israël reçoit du Economic Support Funds des fonds d’un montant, pour 2006 ; de 273
millions de dollars en une seule fois et non par trimestre, forçant ainsi les Etats-Unis à payer de 50 à 60
millions d’intérêt pour les sommes qu’ils empruntent à cette fin. Ou abandonnent le remboursement de
prêts consentis pour des besoins militaires.
Les Etats-Unis garantissent aussi les recherches et les applications militaires en Israël. Ils ont contribué
des milliards de dollars au développement du tank Merkava et de l’avion d’attaque au sol Lavi. Depuis
1995, les Etats-Unis et Israël ont activement développé une arme à infra rouge avancée, dans le cadre
d'un programme commun anti missile, programme connu sous le nom de Tactical High Energy Laser
(THEL). Le THEL est une arme laser chimique mobile et déployant une grande quantité d'énergie. Ce
programme commun, « Nautilus », a permis la mise au point de systèmes d'armements laser. Sont
impliquées les sociétés israéliennes d'armement aérospatiales Rafael, Israël Aircraft Industries (IAI) et
Tadiran 6.
La dépendance d’Israël à l’égard de Washington s’étend aussi à l’accès au renseignement militaire, à la
maintenance et à l’assistance technique pour une performance optimale, qui s’élève à 629 millions de
dollars. Mais, en cas d’urgence les Etats-Unis sont prêts à l’épauler. Ainsi le 14 juillet, les Etats-Unis
ont décidé de vendre pour 120 millions de carburant d’avions à l’armée israélienne « pour promouvoir
la paix et la sécurité dans la région » selon la formulation de la Defence Security Cooperation Agency.
Ou encore, la livraison anticipée de bombes laser et à guidage de précision (bombes anti-bunkers GB 4
28, construite par Lockheed pendant la guerre d’Irak en 1991), dans le cadre d’une vente d’armes dans
lequel Israël peut puiser à volonté, considérée par des responsables du Pentagone comme
« inhabituelle ». Cette pratique n’est pas nouvelle puisque après la première Intifada, Israël avait
demandé la livraison additionnelle d’hélicoptères Black Hawk et Apache et en 2001, celle de 50 d’avions
de combat F-16. A l’époque, Israël n’était pas engagé militairement à l’extérieur de ses frontières !
On a fait beaucoup de cas des missiles lancés sur le nord d’Israël par le Hezbollah prétendument sur des
zones civiles. Peut-être que quelque mille missiles Fafjr 3 d’origine iranienne ou syrienne avec un rayon
d’action de 50 kms ont touché cette région avec des pertes civiles se montant à 30 ou 40 personnes. Qui
peut croire que cette zone du pays n’était pas une zone d’activité militaire avec ses arsenaux, ses usines
de production d’armes, etc…? Mais on oublie d’annoncer que l’arsenal israélien de ce type d’armes est
plutôt impressionnant : 1000 missiles Redeye, 400 missiles terre-air, 400 missiles de défense portables
Stinger, 444 missiles Harpoon. (Voir encadré)
Armes interdites
La liste ne s’arrête pas à l’armement lourd. On y trouve aussi des bombes à fragmentation (cluster
bomb). Inventées au moment de la guerre du Vietnam, fournies à Israël, elles ont été largement
disséminées au Liban où 249 localités sont un foyer de bombes non-explosées notamment de type M 42
spécialement conçues pour les personnes et de type M 77, venant vraisemblablement des Etats-Unis.
C’est ce devrait déterminer une enquête en cours à Washington, lancée pour des motifs de relations
publiques
Au Liban, la découverte de corps présentant des caractéristiques inconnues – brûlures sans être brûlé,
odeur nauséabonde, membres tordus- ont conduit des médecins et l’OMS à ouvrir une enquête pour

déterminer si Israël a eu recours à des armes chimiques ou biologiques (bactériologique ou virale) .
Leurs effets se comparent à ceux des pesticides car ils paralysent le système nerveux, bloquent la
respiration et provoquent des hémorragies internes. L’armée libanaise évoque l’utilisation de bombes
emplies d’un produit spécial, totalement interdites par les Conventions de Genève. Il pourrait s’agir
d’une « Emptying bomb ». Ces bombes vident le corps de son air, entraînant la mort par asphyxie et arrêt
du cœur. N’oublions pas qu’Israël n’a jamais ratifié la Convention sur les Armes chimiques tout comme
il n’a pas ratifié le Traité de non-prolifération et n’a jamais soumis ses installations nucléaires à une
quelconque inspection. Des rumeurs circulent sur l’existence d’un programme d’armes chimiques qui
serait installé à Israel Institute for Biological Research à Ness Ziona.
L’agression israélienne au Liban et la faible performance, en apparence, de l’armée israélienne vont
conduire, selon Shimon Péres, à l’émergence d’une nouvelle catégorie d’armes « armes miniaturisées »
ou « robots télécommandés » ou même d’ armes basées sur les nanotechnologies. On peut concevoir que
les Etats-Unis pousseront Israël à parfaire et expérimenter sur le terrain une arme nouvelle testée en Irak,
le « Rayon de la Mort » qui consiste en l’envoi sur une personne d’ondes courtes électro-magnétiques
semblables à celles du micro-ondes. La chaîne italienne Ray News 24 a présenté, en mai dernier, un
reportage de journalistes irakiens à ce sujet qui fait l’objet d’une investigation par le Strategic Research
Institute de Californie.
Vu l’arsenal israélien – peut-être la 4ème armée du monde pour reprendre une comparaison à la mode
pour l’Irak-! – on aurait pu penser qu’Israël se suffisait de son partenaire américain. Mais, non. La
France, l’Allemagne et la Grande Bretagne concourent pour le sauver. Depuis mars 2006, la
coopération entre EADS et l’IAI (Israeli Aircraft Industries) en matière de production de drones a
débouché sur la constitution d’un véritable partenariat intégré, situé en Israël même, dont la première
conséquence est le soutien économique français de plusieurs centaines de millions de dollars à l’effort
de guerre israélien et le transfert de technologie et de compétences militaires de la France vers Israël
utilisées pour affamer et massacrer Palestiniens et Libanais.
La Grande Bretagne, elle, a cherché à améliorer la force de frappe des F-16 en vendant des composants à
l’Etat sioniste via Lockheed Martin, le 7 juillet dernier en contravention avec la législation interdisant
l’exportation d’armes s’il existe « un risque clair que le récipiendaire utiliserait le produit…de manière
agressive contre un pays tiers…ou (pour) une revendication territoriale avec usage de la force ».
Quant à l’Allemagne, elle permettra, avec la construction de deux sous-marins nucléaires U 212 de type
Dolphin, pour une valeur de 1,27 milliards de dollars, dont un tiers financé par l’Allemagne, d’accroître
la capacité nucléaire d’Israël. Ces deux bâtiments s’ajouteront aux trois autres déjà construits et payés
par l’Allemagne dans les années 90 qui sillonnent en permanence l’un, la Mer rouge et le Golfe
Persique, l’autre, la Méditerranée. Ils seront équipés pour permettre le lancement de missiles porteurs de
charges nucléaires ayant un rayon d’action de 4500 kms sans être repérés et peuvent atteindre un
objectif situé à 1500 kms.
Israël, 3ème pays exportateurs d'armes.
Israël, marchand d’armes, pourrait paraître un paradoxe pour un pays dit « démocratique » et sur la
défensive. Les ventes d'armes, hors du processus officiel (Défense, Mossad, armée), très secret (v.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sont un secteur très peu régulé et cette
activité lucrative des trafiquants d'armes israéliens a lieu au grand jour. Elle est bien connue des services
du ministère de la défense israélienne, qui l’encourage et la soutient, des officiers de l'armée israélienne
et de toute personne familière avec l'industrie de l'armement du pays. C’est après la guerre du Ramadan,
en 1973 que les fabricants d’armes pour la Défense israélienne ont conquis les marchés internationaux et
permis la survie de l’Etat sioniste même. En 2001, les exportations d’armes ont rapporté quelque 2.6
milliards de dollars et en 2002, elles ont augmenté de 40%, plaçant Israël, pour certains, juste derrière
les Etats-Unis et la Russie.
Il n'y a pratiquement pas un seul conflit militaire, confrontation ethnique ou guerre civile, passé ou
présent (Sierra Leone Libéria, Côte d’Ivoire, Sri Lanka, Philippines, Népal où les armes israéliennes ont
été commandées pour les partisans du roi par l’ambassadeur US, l’Afrique du Sud de l’apartheid, le
Chili de Pinochet, le cartel de la drogue colombienne, Rwanda au plus fort du génocide) qui n’ait été le
destinataire d’armement israélien et le champ d’opération de trafiquants d'armes, de consultants en

sécurité, d'instructeurs, et d'unités de protection indépendants qui lavent Israël de toute opprobre en cas
de publicité embarrassante.
Ce qui précède n’est qu’un faible aperçu de la puissance militaire d’Israël au service de la défense des
« intérêts stratégiques » des Etats-Unisau Moyen Orient. Israël a aidé ces derniers à « l’anéantissement
des mouvements nationalistes radicaux » et à « tester les armes américaines ». De plus, les agences de
renseignements de deux pays ont « collaboré » et « Israël a drainé vers des pays tiers les armes que les
Etats-Unis ne pouvaient envoyer directement » (ex: l’Irangate). écrit le professeur Zunes de l’Université
de San Francisco, citant un analyste israélien « C’est comme si Israël était devenu une autre agence
fédérale qu’il est utile d’utiliser quand vous désirez faire quelque chose en toute discrétion ».
* L’administration US a à peine réussi à donner 320 millions de dollars pour la lutte contre le Sida
Sources : World Policy Institute : US military assistance and Arms Transfer to Israel: US Aid,
companies Fuel Israeli Military 20 juillet 2006- Il Manifesto, 26 aoûtt 2006—Nada Sayad, Global
Research, 23 août 2006- Loubnan ya Loubnan: La France, Israël et le marché de l’armement ,août
2006 ; http://www.arcuk.org/pages/arms_unto_the_nation.htmLa loi du plus fort
Israël a une armée forte de 163 500 hommes plus 425 000 réserviste et 8000 garde-frontières. L’Autorité
Palestinienne n’a pas d’armée, au plus 35 000 paramilitaires. L’armée israélienne dispose de 3 930 chars
lourds, les Palestiniens aucun et n’ont rien pour faire face aux 855 canons automoteurs (calibre 155 et
plus) de « Tsahal », rien face aux 520 canons tractés (calibre 105 et plus), rien face aux 198 lanceroquettes (calibre 122 mm et plus), rien face aux 770 mortiers de 120 mm et plus, rien face aux 1300
missiles (Stinger, Redeye et Chaparral). La marine israélienne aligne trois sous-marins et 47 bâtiments.
Aucune vague pour les Palestiniens. L’aviation israélienne dispose de 446 avions de combat et 250 en
réserves dont 98 F-15 et 237 F-16 et 133 hélicoptères. Côté palestinien, le déséquilibre est abyssal : un
avion militaire aussi avion de transport et 4 hélicoptères cloués au sol.
Il ne reste aux Palestiniens que les pierres comme lors de la première bataille du Prophète.
Source : Le Débat Stratégique n° 61- mars 2002
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8-1 Sabra et Shatila: Le massacre inoubliable, impardonnable, des Israéliens contre des Palestiniens
a) Point de vue de Sabbah :
16-09
Il y a un autre anniversaire significatif cette semaine, mais celui-ci n'attire pas la même attention que les
commémorations du 11 septembre ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10577.shtml
Entre le 16 et le 18 septembre 1982, l’Etat d’Israël supervise un des massacres les plus sanglants de
l’histoire contemporaine de la région : près de 3000 civils, enfants, femmes et vieillards pour la plupart,
sont assassinés de sang-froid, dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila, à Beyrouth ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10558.shtml
b) Document de palestine-info
Commémorer les massacres des camps de Sabra et Chatila
Les massacres des populations civiles : une constante de la politique sioniste
Entre le 16 et le 18 septembre 1982, l’Etat d’Israël supervise un des massacres les plus sanglants de
l’histoire contemporaine de la région : près de 3000 civils, enfants, femmes et vieillards pour la plupart,
sont assassinés de sang-froid, dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila, à Beyrouth ...
14-09
http://www.palestine-info.cc/french/article_10558.shtml

c) Acoury Nadine
article de Robert Fisk, un des premiers journalistes a entrer dans le camp
http://www.informationclearinghouse.info/article4733.htm
video de la BBC (2001)
http://www.informationclearinghouse.info/article6403.htm

8-2 Coupure de presse
a) 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 ...
Hashim Hamdane
arabs48.com
http://www.palestine-info.cc/french/article_10524.shtml
Coupure de presse
17-09
Naqab en Palestine : détruire les maisons et les villages pour expulser
arabs48.com
L’"administration des terres d’Israël", officine sioniste légale pour voler les terres des Palestiniens, a de
nouveau sévi dans les villages palestiniens du Naqab, région à l’extrême sud de la Palestine occupée en
48, située entre la région d’al-Khalil et la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10588.shtml
b) sondage d’opinion
15-09
Un sondage d’opinion a révélé que l’état hébreu était l’état le plus détesté par le peuple turc, et que les
Etats-Unis venait juste après ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10562.shtml
9 Annexes
9-1 Dossier Marc lemaire : La constitution de gouvernement au jour le jour
12-09
Le président Abbas a annoncé :"Nous avons finalisé les éléments du programme politique du
gouvernement d'unité nationale.
Le programme d'action du futur gouvernement s'appuiera sur l'accord intervenu le 27 juin, entre le
Hamas et le Fatah sur la base d'un document de travail rédigé par des prisonniers palestiniens détenus en
Israël.
Le "plan des détenus" reconnaît en creux l'Etat d'Israël puisqu'il appelle à la création d'un Etat
palestinien englobant tous les territoires occupés par Israël depuis la Guerre des Six-Jours (bande de
Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est).
Ce sera la première mission du cabinet. "La présidence et le gouvernement oeuvreront à la levée de
l'embargo et pour mettre fin au siège brutal. C'est la principale question sur laquelle ils travailleront avec
les pays arabes et musulmans et l'Union européenne", a souligné M. Youssef.
Selon M. Youssef, la reconnaissance des accords passés est déjà inscrite dans l'accord signés entre MM.
Abbas et Haniyeh. "Tout ce qui a été signé par l'OLP (l'organisation de libération de la Palestine) et
l'Autorité palestinienne est considéré comme valide, à l'exception de tout ce qui va à l'encontre des droits
inaliénables des Palestiniens", a-t-il expliqué.
Quant aux deux autres demandes du Quartette, il feront selon lui l'objet de "négociations" avec le
groupement international. "Beaucoup de questions seront mises sur la table, dont celle de la
reconnaissance d'Israël qui est l'une des plus controversée",

(Reuters)
12-09
Abbas et Haniyeh ont rencontré les dirigeants de 13 factions pour les enrôler dans un gouvernement
d'union.
L'un des participants à cette réunion, Djamil al Madjdalaoui, du Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP), a déclaré à Reuters qu'Abbas et Haniyeh n'avaient fait qu'énoncer des généralités et
que de nouvelles discussions seraient nécessaires, pendant certainement plus que "quelques jours".
(Reuters)
13-09
Le président Mahmoud Abbas a annoncé ".
"En ce qui concerne l'identité du Premier ministre, il sera désigné en tenant compte de l'avis de la
majorité parlementaire et celle-ci a choisi Ismaïl Haniyeh comme candidat",
"Je ne peux pas encore dire quand je le chargerai formellement mais j'espère que le gouvernement sera
formé prochainement", a-t-il ajouté.
"Aucune date n'a été fixée pour la démission du gouvernement (...). Dès que la répartition des
portefeuilles aura été arrêtée, le gouvernement donnera sa démission sous 24 heures et le président
Abbas chargera un Premier ministre de former un nouveau cabinet", a déclaré M. Hamad.
(AFP)
15-09
Pour le conseiller politique du Premier ministre Ismaïl Haniyeh, Ahmed Youssef, la répartition des
portefeuilles au sein du nouveau gouvernement devait refléter l'équilibre des forces au parlement,
dominé par le Hamas.
"Par exemple, huit à 10 portefeuilles pour le Hamas contre quatre à cinq pour le Fatah", a-t-il dit écrit
dans un article distribué à la presse par le bureau de M. Haniyeh qui doit être reconduit à la tête du
cabinet d'union. "Ce sont des recommandations et non des exigences", a ensuite expliqué M. Youssef
dans des déclarations. "Nous avons la majorité au Parlement, plus de 70 sièges, nous sommes censés
avoir le double de portefeuilles (du Fatah). C'est quelque chose de rationnel", a poursuivi le conseiller.
M. Youssef a également estimé que les postes clés -Affaires étrangères, Finances, Intérieur- devaient
être attribués à des indépendants. "Nous ne devons pas choisir des personnes qui s'alignent sur les grands
partis pour éviter les polarisations". Il a indiqué que les discussions se concentreraient à "mettre la
dernière main à la plate-forme politique", acceptée par MM. Abbas et Haniyeh, avant d'ajouter: "Nous
commencerons dans les prochains jours à discuter des noms".
(AFP)
15-09
M. Abbas a affirmé "Avant l'annonce de ce gouvernement, plusieurs questions doivent être réglées: à
savoir le problème du soldat israélien ainsi que celui des prisonniers palestiniens et des députés et
ministres (du Hamas) détenus",
Il a ajouté que la mise en place de ce gouvernement dépendait d'une "accalmie totale" des violences dans
les territoires palestiniens.
(AFP)
15-09
La présidence finlandaise de l'Union européenne a souligné que les 25 devaient profiter de la "nouvelle
situation" créée par l'annonce de la formation d'un gouvernement d'union nationale pour relancer le
processus de paix.
"Nous avons un nouveau gouvernement palestinien, nous avons une situation nouvelle et nous devons
l'utiliser pour revenir au processus de paix", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Erkki
Tuomioja,
17-09
"Le président a décidé le gel de tous les efforts en vue de former un gouvernement d'union nationale", a
affirmé Nabil Amro, le porte-parole, dans un communiqué.
"Tous les efforts du président ont été gelés en raison de plusieurs déclarations de dirigeants du Hamas
indiquant qu'un gouvernement formé par le Hamas ne serait pas prêt à respecter les engagements pris et
les accords conclus par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)", a ajouté le porte-parole.

(AFP).
http://www.sana.org/fra/55/2006/09/16/67360.htm
9-2 Les propos du Pape Benoît XVI : Condamnations
a) Le point de vue de l’AFP : Propos du pape sur l'islam: la vague d'indignation ne retombe pas
La vague d'indignation suscitée dans le monde musulman par les déclarations du pape ne retombait pas
samedi: le cheikh d'al-Azahr, plus haute autorité de l'islam sunnite, dénonçait "une ignorance de l'islam"
et la Malaisie modérée comme les talibans extrêmistes exigeaient des "excuses".
Dans un communiqué diffusé par l'agence égyptienne Mena, le cheikh d'al-Azahr, cheikh Mohammed
Sayyed Tantaoui s'est déclaré "indigné" par les propos du pape. Ils "traduisent une ignorance claire de
l'islam" et lui attribuent "des choses qui n'ont rien à voir avec cette religion", a ajouté cheikh Tantaoui.
Cité par ailleurs par le quotidien gouvernemental al-Ahram, il a indiqué avoir "convoqué une réunion
urgente des membres du Conseil des recherches islamiques, qui dépend d'al-Azhar, pour rédiger un
communiqué réfutant les mensonges (que contiennent les propos du pape)". Le Parlement égyptien a
appelé pour sa part Benoît XVI à "présenter des excuses".
En visite mardi en Allemagne, le souverain pontife avait, dans un discours, établi un lien implicite entre
islam et violence en évoquant le jihad (la guerre sainte).
En Malaisie, pays à majorité musulmane, le Premier ministre Abdullah Ahmad Badawi a lui aussi exigé
des excuses. "Le pape ne doit pas prendre à la légère le scandale qu'il a provoqué", a déclaré M.
Abdullah, qui préside l'Organisation de la conférence islamique (OCI), plus grand regroupement de pays
musulmans.
"Le Vatican doit dorénavant assumer l'entière responsabilité sur la question et prendre les mesures
nécessaires afin de rectifier l'erreur", a-t-il ajouté vendredi, cité par l'agence officielle Bernama depuis
Cuba où il participe au sommet des Non-Alignés.
En Afghanistan, les talibans ont également exigé des excuses. "Condamnant fermement" les propos du
pape, Mohammad Hanif, un porte-parole des talibans, a indiqué à l'AFP qu'il "voulait aussi que le pape
s'excuse auprès de la nation musulmane".
Les propos de Benoît XVI font "manifestement partie de la croisade que l'Occident, principalement
l'Amérique et (le président George W.) Bush, mène contre l'islam et les musulmans", a-t-il affirmé.
Des responsables islamiques d'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, ont également regretté
le discours papal.
"Quelles que soient les circonstances, en tant que pape il n'aurait pas dû dire de telles choses", a déclaré
Ahmad Syafii Maarif, un des cadres de la Muhammadiyah, la deuxième plus importante organisation
islamique d'Indonésie.
"Gardons la tête froide et d'abord étudions de près ce qu'il a dit et le contexte complet dans lequel il l'a
dit", a-t-il cependant insisté.
"Il est inapproprié qu'une telle déclaration vienne du pape", a pour sa part affirmé Ma'ruf Amin, qui
préside le Conseil des oulémas, la plus haute autorité musulmane du pays. Selon le quotidien Koran
Tempo qui l'a cité, le Conseil des oulémas a l'intention d'adresser une lettre de protestation au Vatican.
Se démarquant du pape, l'église copte égyptienne a rejeté samedi les propos de Benoît XVI et "toute
atteinte aux symboles musulmans".
Vendredi, l'Association des oulémas algériens s'était déclarée "choquée" par des propos "qui laissent
entendre l'existence de relations entre l'islam, la violence et l'absence de recours à la raison".
Les monarchies pétrolières du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont réclamé des excuses
personnelles.
Les propos du pape ont été critiqués jusque dans la presse américaine, le New York Times les qualifiant
de "tragiques et dangereux".
Dans un effort pour contrer la vague, le nouveau ministre des Affaires étrangères du Vatican, Mgr
Dominique Mamberti, a assuré que le dialogue entre les religions est "une question cruciale".
La chancelière allemande et compatriote du pape, Angela Merkel, a pris la défense de Benoît XVI.
"Celui qui critique le pape méconnaît l'intention de son discours qui était d'inviter au dialogue entre les
religions", a affirmé Mme Merkel au quotidien Bild de samedi
b) Dans le monde

15-09
Les déclarations irrévérencieuses prononcées jeudi par le pape Bénédicte XVI de l’Eglise Catholique
contre l’Islam et le Prophète Mohammed (paix sur lui), a attiré une indignation à grande échelle dans les
mondes arabes et musulmanes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_10579.shtml
Cheikh Ahmad Badreddine Hassoun, mufti de la république, a envoyé un message au Pape du Vatican
Benoît XVI, dans lequel il a demandé une explication sur ce qui a rapporté par les Agences de presse
mondiales et certaines chaînes satellitaires concernant des propos attribués à sa sainteté suscitant des
problèmes intellectuels et culturels et religieux entre les croyants des trois religions ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/15/66926.htm
15-09
A Paris, un des leaders de la communauté musulmane forte de cinq millions de personnes en France a
appelé vendredi le Pape Bénédicte XVI à s’excuser pour les remarques qu’il a faites ...
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=212
15-09
Le président de l’Organisation de la Conférence Islamique Abdullah Ahmad Badawi, a demandé au pape
Benoît XVI de présenter des excuses après ses récentes déclarations établissant un lien implicite entre
Islam et guerre sainte, a rapporté samedi l'agence nationale Bernama ...
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-97/0609167871120916.htm
17-09
Le comité de l'action islamo-chrétienne commune a appelé le Pape Benoît XVI à retirer son attitude
manifestée au cours de sa conférence donnée à l'université allemande de Gainsbourg, où il a cité des
témoignages hostiles à l'Islam ...
http://www.sana.org/fra/51/2006/09/17/67530.htm
c) Benoît XVI fait preuve "d'ignorance", selon le Cheikh d'al-Azahr
Le cheikh d'al-Azahr, plus haute autorité de l'islam sunnite dans le monde, Mohammed Sayyed
Tantaoui, a estimé que les propos du pape Benoît XVI traduisaient "une ignorance de l'islam". Il s'est dit
"indigné" par de telles affirmations.
Les propos du pape attribuent à l'islam "des choses qui n'ont rien à voir avec cette religion et ne
contribuent pas au renforcement du dialogue entre les religions et les civilisations dans le monde", a
encore dit cheikh Tantaoui qui dirige la plus prestigieuse institution du monde musulmam.
Cité par ailleurs par le quotidien gouvernemental al-Ahram, cheikh Tanataoui a indiqué avoir "convoqué
une réunion urgente des membres du Conseil des recherches islamiques, qui dépend d'al-Azhar, pour
rédiger un communiqué réfutant les mensonges (que contiennent les propos du pape)".
Des propos de Benoît XVI sur l'islam et le jihad (la guerre sainte), traitant des rapports entre religion et
violence, tenus mardi durant le voyage du pape en Allemagne, ont provoqué une vague d'indignation
dans le monde musulman. Le Parlement égyptien a appelé pour sa part Benoît XVI à "présenter des
excuses après ses propos hostiles à l'islam".
(ats / 16 septembre 2006 09:05)
9-3 Amr el-Choubaki : Arabes veulent des chefs qui résistent à George Bush:
Ndlr : PS : La publication de l'analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses
ou point de vue de l'auteur, mais doit être vu comme information
Publié le 14 septembre 2006
On évoque souvent la façon dont le 11 Septembre a changé les États- Unis. Nettement moins, en
revanche, la façon dont la guerre contre le terrorisme a bouleversé le Moyen-Orient. Cette guerre a-t-elle
apporté la paix et la démocratie dans la région et le monde ? Si ce n’est pas le cas, existe- t- il une chance
pour que la future administration américaine en tire un enseignement ? L’une des erreurs commises avec
la guerre contre le terrorisme fut la façon dont les États-Unis ont défini le problème. Ils ont développé
une vision étroite du terrorisme, axée sur les problèmes de sécurité, conjuguée à une idée simpliste de la
démocratie. L’Administration américaine considère les groupes terroristes comme des bandes de voyous
méritant d’être combattus jusque dans les montagnes afghanes et les plaines d’Irak, ou jetés dans les

cellules de Guantanamo. L’Administration américaine croit également que lesdits « méchants »
devraient être remplacés par de nouveaux dirigeants, qu’il serait loisible de parachuter avec les troupes
dépêchées en Afghanistan ou en Irak.
Une telle approche oublie que la démocratie est avant tout un processus. Le seul moyen de la
promouvoir, c’est d’encourager et d’exhorter les gouvernements du Moyen-Orient à mettre en oeuvre de
vraies réformes politiques et sociales.
Les États-Unis, en l’occurrence, ont presque fait l’inverse, spécialement en Irak.
Ainsi, les Américains ont- ils raté l’occasion d’insuffler dans la région un authentique esprit
démocratique. Les États-Unis ont démantelé l’appareil d’État irakien et désorganisé le pays. La
désorganisation de l’armée et le démantèlement des institutions étatiques furent de nature à créer le vide
à la tête de l’État.
L’intervention américaine contre le régime de Saddam Hussein n’était pas une simple bataille politique
et militaire, elle a revêtu une dimension sociale et doctrinale. L’éradication des anciennes institutions
donna le sentiment d’être dirigée contre l’ « élite politique sunnite ». Les relations se sont dégradées
entre les chiites et les sunnites en Irak. Mais je ne souscris pas à la « théorie du complot » , très en vogue
chez les intellectuels arabes, et selon laquelle les Israéliens et les Américains avaient travaillé pendant
des décennies à la division de cette région. Je crois, au contraire, que la situation irakienne relève plutôt
de graves erreurs commises par l’Administration américaine dans sa conduite de la guerre. Des erreurs
similaires ont été commises dans la gestion américaine des crises palestinienne et libanaise. Les
Américains n’ont pas été capables de faire la distinction entre le terrorisme engendré par al-Qaida et ses
affidés, et les mouvements de résistance armée comme le Hezbollah, le Hamas, le Djihad islamique, le
Front populaire de libération de la Palestine ou les Brigades des martyrs al-Aqsa du Fatah. Ces derniers
sont des mouvements de résistance, quoi que l’on puisse penser de leurs méthodes.
Les États-Unis et Israël continuent d’amalgamer résistance et terrorisme. Ils refusent de reconnaître les
raisons qui poussent les mouvements de résistance à s’engager sur la voie de la violence. Ils refusent
d’admettre que le Hamas combat pour une raison évidente : l’occupation israélienne. Américains et
Israéliens ne veulent y voir qu’une question de sécurité liée – et seulement liée – à la guerre contre le
terrorisme. Aussi refusent-ils de reconnaître le droit politique et social à l’existence de groupes comme
le Hezbollah et le Hamas, alors que ceux-ci offrent de l’espoir aux populations arabes.
Ces populations arabes ne veulent pas voir leurs dirigeants obéir aux injonctions américaines.
Elles ne sont pas non plus disposées à entendre la rhétorique insipide de régimes baasistes comme
l’ancien pouvoir irakien ou celui qui règne aujourd’hui sur la Syrie. Elles n’en peuvent plus de ces
régimes qui « combattent » avec leur rhétorique, tout en opprimant leurs peuples. Ces populations arabes
attendent de leurs hommes politiques qu’ils s’imposent sur la scène internationale et notamment face à
l’Administration américaine. Elles veulent une classe politique à l’image de celle qui émerge en
Amérique latine, où les électeurs ont porté au pouvoir des politiciens de gauche dans plus d’un pays pour
faire entendre leur voix contre l’hégémonie américaine.
Les mouvements de la gauche démocratique ou arabo- musulmans ont-ils une chance de pouvoir
s’exprimer pacifiquement contre la politique américaine ? La réponse est non ! L’Administration Bush
refuse de prendre en considération l’émotion et la signification politique de telles protestations. Comme
l’opinion arabe veut manifester, elle soutient les groupes islamiques qui symbolisent l’opposition et
la résistance.
La tentation de bâillonner les protestations islamiques est dangereuse. Cette attitude risque de faire
basculer la région d’une ère de résistance vers une ère de violence où des groupes terroristes –
éventuellement comparables à al- Qaida – émergeront.
Heureusement, la résolution 1701 des Nations unies n’adhère pas exactement à la vision israéloaméricaine de la guerre contre le terrorisme. L’adoption d’une position israélo- américaine dans la
guerre contre le Hezbollah aurait pu transformer le Liban en nouvel Irak – une catastrophe pour la
région, Israël et les États-Unis.
Le Moyen- Orient est devenu une zone à haut risque au cours des cinq dernières années. Les attaques
terroristes dans la région et dans le monde ont beaucoup plus augmenté après l’occupation de l’Irak
qu’après la première guerre du Golfe. es actes de terrorisme ne prendront fin qu’avec la disparition des

causes qui les ont engendrés. Pour y mettre fin, Israël doit se retirer des Territoires occupés, la
communauté internationale doit appliquer avec plus d’équité les lois internationales, et les régimes
arabes doivent être poussés dans la voie de réformes crédibles. Nous avons besoin d’un environnement
local et international susceptible d’encourager les islamistes modérés à considérer la démocratie comme
un idéal, un objectif.
La guerre contre le terrorisme peut réussir, mais elle a un prix politique. Jusqu’à présent, ni Israël, ni les
États-Unis, ni les régimes arabes, ni le moindre mouvement islamique n’a voulu payer ce prix. Quand les
États-Unis manifesteront la volonté de payer ce prix, l’opinion arabe ne s’en prendra plus aux échecs
américains et les aidera de son mieux. Les Arabes ont besoin d’être sûrs que la victoire sur la violence,
sur la terreur, leur apportera la démocratie, la justice et le développement.
Amr el-Choubaki,
chercheur au Centre d’études politiques et stratégiques du Caire.
Source
http://www.lefigaro.fr/debats/20060914.WWW000000232_les_arabes_veulent_des_chefs_qui_resistent
_a_george_bush_par_amr_el_choubaki.html
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