
    

Palestine – Solidarité 
http://www.palestine-solidarite.org  

    
L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
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Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
sur mon blog : journal-palestine.blogspot.com : http://journal-palestine.blogspot.com  
et 

a) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse : 
http://www.palestine-solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
ainsi que 
    b)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
   c) Le "Journal des Palestiniens " est  également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14 
  
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
 
 
Tiré à part  :  
23-10 
Une source responsable de la résistance "Hamas" a déclaré ce qui suit : 
Suite aux informations publiées par les médias signalant que l’Entité sioniste a l’intention de pratiquer une 
immense agression aussi bien terrestre qu’aérienne contre la bande de Gaza sous le prétexte que d’énormes 
quantités d’armes seraient arrivées au Hamas.  
Nous, Hamas, insistons sur les points suivants : ... 
1 . Parler d’un déferlement d’armes n’est qu’un pur mensonge : une création d’informations non fondée visant à 
justifier une agression sioniste contre la bande de Gaza. Ces pratiques sont une continuation de la politique 
d’assassinat, de destruction et de criminalité contre notre peuple résistant et endurant. Les dernières en date sont 
les massacres perpétrés à Beit Lahia, Beit Hanoun, Djébalia, Al-Zaïtoune et dans d’autres régions. 
2. Toute agression pratiquée par les Israéliens ne vise qu’à saturer leur appétit à tuer. En fait, ils soutiennent tous 
les efforts visant à faire tomber le gouvernement palestinien et à préparer le terrain pour atteindre cet objectif, 
après l’échec de l’administration américaine à y arriver jusqu’alors, quand bien même l’adhésion regrettable de 
quelques Palestiniens à ces efforts ! 



3. Nous avertissons l’occupation sioniste de toutes conséquences de toute agression visant notre peuple. Elle 
portera la responsabilité toute entière d’une telle agression, des résultats et des répercussions qu’elle provoquera. 
4. Nous appelons notre peuple et toutes ses forces résistantes à l’union et à la résistance, et à faire face à 
l’agression sioniste. Nous appelons aussi toutes les forces à surpasser leurs malentendus intérieurs, à retourner 
au pacte national, à mettre fin au climat de tension, au profit de l’unification du combat contre l’ennemi pour faire 
face aux dangers de sa possible agression. 
5. Nous appelons aussi la communauté internationale à ne pas être trompée par les prétextes israéliens donnés 
pour pratiquer l’agression, à ne pas les prendre comme des raisons pour laisser tomber ses responsabilités à 
empêcher l’agression et à protéger le peuple palestinien, sinon nous la considérons, la communauté 
internationale, comme partenaire de cette agression. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10930.shtml  
Marc 
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Résistance  
Au jour le jour 
22-10 

# Le secrétaire général du Jihad Islamique Dr. Ramadan Abdullah Shallah a affirmé que le « mythe » de l’état 
hébreu prendra bientôt fin, et que son mouvement ne le reconnaître jamais ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10914.shtml  
 

 
Analyse  
29-10 

#  "Ni le Hamas ni le peuple palestinien ne veulent reconnaître l'état d'Israël"  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=1   
29-10 
Hamas : Nous ne céderons pas un pouce du sol palestinien aux ennemis  



Clair, sérieux et sans obscurité, le mouvement du Hamas qui dirige le gouvernement de l’autorité palestinienne a 
affirmé qu’il ne délaissera pas un pouce des territoires usurpés de la Palestine historique, ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10977.shtml  
29-10 
Ousama Hamdan, un des leaders du Hamas, a nié les propos affirmant que la visite au Caire d'une délégation du 
Hamas présidée par Khaled Meshaal sera reportée. « Cependant, les efforts de l’Egypte n’ont toujours pas abouti 
à cause de l’obstination d’autres partis » a-t-il dit au journal des Emirats arabes "Le Golfe persique" ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=1   
 
29-10 
Le Parlementaire, Nabil Sha’at a souligné qu’Israël, portait la responsabilité des crises actuelles parce qu’elle a 
imposé un siège total au peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2271  

 
Les forces en présence  
29-10 
Les brigades d'Al Qassam ont lancé 256 roquettes depuis le début de cette année  
Selon des statistiques des brigades du Martyr, Ezzeddine Al Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, 
leurs unités ont pu lancer des centaines de roquettes contre des colonies et des cibles militaires israéliennes 
durant l'année courante ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10983.shtml  

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
 
23-10  
# "Le président Mahmoud Abbas condamne le massacre à Beit Hanoun ", et "demande l'intervention au plus 
vite" de la communauté internationale, a indiqué un communiqué de son bureau.  
Pour le gouvernement "ce massacre horrible prouve pour la millième fois que le gouvernement de l'occupation 
poursuit une politique visant à faire plonger la bande de Gaza dans la spirale de la violence sanglante".  
Il a regretté dans un communiqué l'absence de "mesures sérieuses" de la communauté internationale pour 
"mettre un terme à ces massacres".  
(AFP) 
23-10 

# Discours du Premier ministre Ismaïl Haniyeh : "Ecartez-vous du sang, n'utilisez pas les armes contre vos 
frères, unissez-vous",  
Haniya : Notre message est l’unité, la solidarité et l’harmonie 
M. Haniyeh a une nouvelle fois juré de ne pas céder aux pressions et au boycottage international.  
"Ce n'est pas le premier siège imposé au peuple palestinien.  
Mais c'est le premier face auquel nous ne ferons pas de concessions, face auquel nous ne chuterons pas", 
"Nous mourrons, mais ne céderons rien de Jérusalem, de nos droits et du droit au retour des réfugiés" 
palestiniens,  
Ismaïl Haniyeh a imploré les Palestiniens, qui sont exposés à une pauvreté croissante et aux difficultés, de faire 
preuve de patience  
(AFP)  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10928.shtml 
25-10 
Ismail Haniya a affirmé que le sang palestinien était et restera sacré et qu’il devait être répandu dans les champs 
de bataille contre les forces de l’occupation israélienne, non pas dans des combats inter-palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10938.shtml  
27-10 

# Abbas: "Le coup d'état n'a pas sa place dans notre culture"  
Le président Abbas a démenti les rumeurs en cours dans les journaux israéliens selon lesquelles son entourage 
ou les forces de sécurité palestiniennes auraient l'intention de faire un coup d'Etat ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=1   
 

 
 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  



# 28-10 
Khaled Abu Jilal, porte-parole officiel du ministère de l’intérieur de l’autorité palestinienne, a accusé samedi les 
autorités de l’occupation israélienne de travailler incessamment pour répandre des tensions dans l’arène 
palestinienne et pour mettre en échec toute tentative visant à calmer les choses ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10970.shtml  

 
1-3 Sur le terrain.  
23-10    

# Dr. Yousef Rezka, le ministre de l’information de l’autorité palestinienne, a fortement condamné, le massacre  
par des forces d’occupation le premier jour de l’Aïd Al-Fitr de sept personnes à Beit Hanoun,  accusant la 
communauté internationale d’encourager l’agression sioniste ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10933.shtml  
27-10 
# Le secrétaire du Comité responsable de la poursuite des développements entre les factions, 
Ibrahim abu Annaja, a confirmé, que le Fatah et le Hamas avaient conclu un accord  pour 
arrêter tous désaccords armés dans les rues de la bande de Gaza et de protéger les 
établissements publics contre d'autres dommages ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17476  

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
23-10 
Le président Abbas a refusé de rencontrer le premier ministre Ismail Haniyeh et a quitté Gaza, ont dit des sources 
proches de l’Autorité Nationale Palestinienne ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=296  
29-10 
Le Comité central du Fatah a salué, vivement, dimanche, toutes les initiatives arabes et nationales, visant à 
mettre fin aux crises actuelles ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2268  
 

 
1-5 Négociations.  
28-10  

# Les brigades d’Al-Qassam, la branche armée du mouvement du Hamas et une des trois factions ayant capturé 
conjointement le soldat israélien Gilad Shalit, ont critiqué samedi l’intransigeance d’"Israël" pour le délai de sa 
libération en retour de la libération des prisonniers palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10969.shtml  

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
22-10 

# Ismail Haniya, a affirmé son rejet de toute autre solution à la crise politique interne autre que la formation d’un 
gouvernement d’unité nationale basé sur le document national ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10909.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10951.shtml  
28-10 
Le président Abbas a confié au chef de la diplomatie de L’UE Javier Solana qu'il dissoudrait le gouvernement 
dirigé par le Hamas d'ici deux semaines et nommerait un gouvernement de technocrates si aucun accord n'était 
trouvé pour former une coalition, selon des membres de son cabinet. 
(AP) 
29-10 

# Hamdane : " Notre controverse avec Abbas est due à son insistance à la reconnaissance d'"Israël" 
Dubai . CPI 
Le représentant du Hamas au Liban, Dr. Oussama Hamdane a donné au  président, Mahmoud Abbas, la 
responsabilité de l'échec des efforts déployés, actuellement, pour former un gouvernement d'union nationale, en 
affirmant que le différend avec la présidence est due à l'insistance du président Abbas à la reconnaissance 
d'"Israël" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10982.shtml  
29-10 



Dr. Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement de l’autorité palestinienne, a démenti des rapports de médias 
disant que le Hamas avait accepté d’abandonner le poste de premier ministre dans le nouveau gouvernement en 
faveur d’une figure indépendante ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10978.shtml  
 

 
 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
23-10 

# Le ministère des affaires étrangères de l’autorité palestinienne a demandé au comité du quartet international 
d’abandonner les conditions « oppressives » imposées sur le gouvernement de l’autorité palestinienne et 
d’adopter la position russe qui refusait d’imposer de tels ordres ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10932.shtml  
25-10 

# Après avoir passé environ deux semaines dans une tournée arabe et musulmane avec pour but de rassembler 
les gouvernements et peuples arabes et musulmans derrière son peuple palestinien assiégé, le ministre de 
l’intérieur de l’autorité palestinienne Sa’eed Siyam est entré dans la bande de Gaza,  en dépit des menaces 
répétées des autorités de l’occupation israélienne visant à le bloquer ou à le tuer ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10936.shtml  
 
 

 
 
1-11 Situation économique. 
Chute du PIB palestinien en 2006  
28-10 

# # Le produit intérieur brut (PIB, richesse produite) des territoires palestiniens devrait tomber de 4,04 milliards 
de dollars (€3,2 mds) en 2005 à $2,9 milliards (€2,3 mds) en 2006, soit un recul de 28%, selon des projections 
présentées samedi par le haut responsable Saeb Erekat, qui craint "un effondrement total".  
M. Erekat, impute cette catastrophe  -évalué en se fondant sur les résultats des neuf premiers mois de l'année- à 
l'impact du boycot d'une partie de l'aide internationale décidé après la victoire du Hamas aux élections législatives 
du 25 janvier, ainsi qu'aux bouclages de la Bande de Gaza et de la Cisjordanie imposés par Israël.  
Les investissements devraient reculer de 60%, à 400 millions de dollars (€320 millions), contre $1 milliard (€800 
millions) en 2005, selon M. Erekat.  
AP  
 

 
1-12 Diplomatie 
23-10 
Khaled Meshaal, le chef du bureau politique du Hamas, se rendra le week-end prochain au Caire pour discuter 
avec des représentants égyptiens de la situation entre le Fatah et le Hamas et de l’accord d’échange de 
prisonnier ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=1   
22-10 

# Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Mahmoud Zahar, membre du Hamas, a démenti dans un 
entretien à Der Spiegel les informations selon lesquelles l'Iran aurait offert 50 millions de dollars au Hamas pour 
bloquer la libération du caporal israélien Gilad Shalit, enlevé près de la frontière avec la Bande de Gaza en juillet. 
Il a qualifié ces informations de propagande sioniste. 
Mahmoud Zahar a ajouté que le Hamas était prêt à s'engager dans un cessez-le-feu avec Israël, mais refusait 
catégoriquement de reconnaître Israël. "Pourquoi les Juifs ne veulent-ils pas établir un Etat en Europe", aurait-il 
demandé selon Der Spiegel.  
AP 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
29-10 



# Olmert a décidé d’intensifier les opérations militaires contre la Bande de Gaza ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2273  
30-10 

#  Olmert : "L'armée prépare une opération de plus grande envergure dans la bande de Gaza",  
"Le gouvernement a l'intention de parvenir à une décision sur la nature exacte de cette opération dans les 
prochains jours", "Nous allons opérer dans la bande de Gaza, mais nous n'avons pas l'intention d'y rester en 
permanence", a souligné M. Olmert. 
Rappel : l’agression précédente a coûté la vie à plus de 300 Palestiniens. 
 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
22-10 
Rédéployer l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte 
C'est ce qu'ont réclamé plusieurs ministres du gouvernement Olmert.  
EuroNews  
24-10 

# L'armée israélienne lancera de nouvelles opérations militaires dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le 
ministre de la guerre Peretz. 
"Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nous assurer que Gaza ne se transforme pas en Sud Liban", a 
souligné Peretz quelques heures après la fin de l’opération (VOIR NOM) de l'armée israélienne. 
L'armée israélienne ne réoccupera pas la bande de Gaza, a assuré Peretz.  
AP 
25-10 
Dévoilant l’objectif réel de l’invasion planifié des troupes de l’occupation israélienne de la Bande et de la 
campagne militaire, un ministre israélien a affirmé que l’objectif est de faire tomber le gouvernement de l’autorité 
palestinienne dirigé par le Hamas, et de toucher l’infrastructure du mouvement du Hamas ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10939.shtml  
 
30-10 

# Israël envisage une action militaire sans précédente à Rafah, (ville à la frontière Gaza-Egypte), afin de mettre 
fin à ce qu'il appelle le trafic d'armes, a rapporté l'Agence de presse indépendante Sama ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/10/30/221@115579.htm  

 
2-3 Sur le terrain . 
 
22-10 

# "Le Hamas précipite la fin de son gouvernement a déclaré Shimon Peres, le vice-premier ministre israélien. Ils 
ne peuvent pas se comporter ainsi, (être sauvage, tirer) et dire "nous n'allons faire aucun accord, nous n'allons 
pas les respecter". Qui va les soutenir? Qui va les payer?"  
(EuroNews)  

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
29-10 
Tzipi Livni annule une visite au Qatar en raison de la présence d'une délégation du Hamas  
 
La ministre des Affaires étrangères Livni a décidé de ne pas se rendre à une conférence des Nations unies au 
Qatar en raison de la présence d'une délégation du Hamas pour représenter l'Autorité palestinienne, a indiqué 
dimanche son porte-parole.  

# "La politique d'Israël est que tant que le Hamas n'aura pas accepté les trois repères de Kofi Annan (secrétaire 
général de l'ONU, NDLR) -reconnaissance d'Israël, renoncement (a ce défendre) et reconnaissance des accords 
signés- il n'y aura aucune légitimité donnée au Hamas", a déclaré le porte-parole Mark Regev.  
AP 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10981.shtml  
30-10 

## Olmert  a indiqué qu'Israël oeuvre pour soutenir le président Abbas dans ses efforts pour détruire le 
gouvernement actuel :  "L'armée ipoursuit ses activités contre la résistance dans la bande de Gaza tout en 
continuant l'aide humanitaire (aux Palestiniens) et à Abou Mazen (Mahmoud Abbas)". 



"Si une force additionnelle peut renforcer Abou Mazen, Israël considérera favorablement ce déploiement à 
condition qu'il ne porte pas atteinte à notre sécurité",  
(afp- 11h58)  
 

 
 
2-6 Pays corrompu cherche … 
28-10 

## Le ministère de la Justice, Mazuz  a déclaré  à la Haute Cour que la gravité des accusations portées contre 
le président devrait l'inciter "à envisager de renoncer lui-même temporairement à ses fonctions en demandant à la 
Knesset de déclarer son incapacité provisoire".  
Une fois officiellement inculpé, a précisé le ministère de la Justice, "ce serait contraire à la procédure et à la 
bienséance que le président reste en place".  
(Reuters) 
29-10 

## Le procureur général  recommande que le président Moshe Katsav renonce provisoirement à son poste 
jusqu'à la conclusion de l'enquête sur les ‘allégations’ de viols et de harcèlement sexuel  
La police affirme disposer de suffisamment de preuves à l'encontre du chef de l'Etat, Katsav . 
Rappel Plusieurs employées ayant travaillé avec Katsav à la présidence ou, précédemment, au ministère du 
Tourisme ont porté plainte pour viol ou harcèlement sexuel.  
(Reuters) 
30-10 

# La police a ouvert une information judiciaire pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête sur les activités 
illégales du Premier ministre Ehud Olmert lors de la privatisation en 2005, de la banque Leumi, alors qu'Olmert 
était ministre des Finances.  
Selon les médias israéliens, Olmert est soupçonné d'avoir favorisé les intérêts de deux hommes d'affaires 
étrangers lors de la vente de la banque dont le groupe d'investissement américain Cerberus-Gabriel a pris le 
contrôle pour la somme de 2,47 milliards de shekels (540 millions de dollars).  
Olmert, a par ailleurs été mise en cause pour une importante "remise" dont il aurait bénéficié lors de l'achat, en 
2004, d'un luxueux appartement à Jérusalem.  
Son entourage n'a fait aucun commentaire sur ce dossier,  
De plus Olmert dit n'avoir rien à se reprocher(…) à propos des nominations auxquelles il a procédé à la direction 
des PME lorsqu'il était ministre de l'Industrie, en 2004.  
 (Reuters) 
29-10 
Le Procureur général israélien Menahem Mazuz a appelé dimanche le président Moshé Katzav, soupçonné de 
harcèlement sexuel, à démissionner de son poste avant d'être poursuivi en justice, a rapporté le quotidien 
Haaretz ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/10/29/221@115465.htm  
 

 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
26-10 
La ministre israélienne des Affaires étrangères Livni a affirmé i que le retrait de la Bande de Gaza, l'an dernier, 
montrait qu'Israël souhaitait démanteler des colonies juives afin de débloquer le processus de paix. 
"Nous avons décidé d'envoyer un message sur le terrain selon lequel (...) nous souhaitons démanteler des 
colonies où c'est nécessaire pour changer la situation, parce que nous ne croyons pas dans la stagnation" 
AP 
26-10. 
Tzipi Livni a affirmé que des discussions sur les questions opérationnelles à Rafah étaient nécessaires, mais 
qu'Israël était satisfait de l'implication européenne au poste-frontière.  

# "Nous allons négocier les futures modalités (de fonctionnement de Rafah) avec les Européens"  
 "Mais nous sommes très satisfaits du rôle de surveillance européenne du poste de Rafah". 
AP 
27-10  

## Au moment où l’Entité sioniste essaie d’amener davantage de Sionistes vers la Palestine, un quart de 
million de ses habitants l’ont déjà quitté, durant les seize dernières années, affirment des sources journalistiques 
israéliennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10953.shtml  



29-10 
L’exode des Sionistes multipliée par cinq  
L’Entité sioniste connaît actuellement une vague d’exode sans précédent. En effet, les colons ne se sentent plus 
en sécurité, notamment après la guerre injuste menée contre le Liban. Ils sont surpris par l’arrivée de missiles de 
la résistance libanaise jusqu’aux portes de leurs maisons. Les roquettes de la résistance palestinienne, qui 
n’arrêtent pas de se développer, sont venues pour compléter le travail en bombardant plusieurs grandes colonies 
des plus sensibles des territoires palestiniens occupés en 1948 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10976.shtml 
27-10 
"Israël" ferme le terminal de Rafah deux jours après l’avoir rouvert  
Les autorités de l’occupation israélienne ont fermé jeudi le terminal de Rafah reliant la bande de Gaza et l’Egypte 
seulement deux jours après l’avoir ouvert ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10952.shtml  

 
2-13 Prisons & tortures.  
24-10 

# Plusieurs pays justifient désormais les ‘mauvais traitements’ de prisonniers par les pratiques des USA, en 
affirmant qu'ils ne font que suivre l'exemple des méthodes utilisées par les Etats-Unis dans leur lutte contre le 
‘terrorisme’, a déploré le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture. 
AP 
26-10 
La direction des prisons israéliennes a annoncé que les Palestiniens arrêtés au checkpoint de Huwara durant la 
fête de Eid Al Fitr ont été emmenés dans la prison de Qadumim, à l'est de Qalqilia. La prison, située dans la 
colonie illégale de Qadumim, est tristement célèbre pour ses mauvais traitements ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=1  
28-10 
Trois officiels de l’autorité palestinienne ont été kidnappés samedi par les troupes de l’occupation israélienne 
dans la ville cisjordanienne de Ramallah, emmenés vers une destination inconnue ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10967.shtml  
29-10 
Une cour militaire israélienne ont condamné, dimanche, un membre de la municipalité d'Al-Khader à six mois de 
prison ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2266  
 
29-10 
Appel pour défendre les doits des enfants palestiniens emprisonnés en Israël  
Les enfants emprisonnés en Israël vivent des conditions difficiles, confirme le bureau des prisonniers à Jérusalem 
... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2260  

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
22-10 

# Des hommes politiques arabes ont proclamé le droit du peuple palestinien de lutter contre l'occupation sioniste 
par tous les moyens disponibles pour récupérer sa liberté et ses droits inaliénables ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/10/21/78064.htm 
28-10 

## Les diplomates de onze pays ont lancé  la "Déclaration d'Alicante" appelant à une révision urgente de la 
"feuille de route" pour la paix au Proche-Orient et à l'organisation d'une conférence internationale destinée à sortir 
le processus de l'impasse. 
"Le temps est venu d'accomplir un nouvel effort destiné à résoudre les problèmes qui se trouvent au coeur de la 
crise du Moyen-Orient", écrivent les ministres, qui estiment que la région "vit sa pire crise depuis des années". 
Les plans de paix "ont atteint un état de stagnation, dont les conséquences à la portée régionale alimentent de 
nouvelle menaces pour la paix et la sécurité mondiales", préviennent-ils. 
La réunion du Forum méditerranéen (Foromed), rassemblait des ministres et représentants d'Egypte, Grèce, 
Italie, Malte, Turquie, Algérie, France, Tunisie, Libye, du Maroc et du Portugal. Ni Israël ni les Palestiniens 
n'étaient représentés.  
AP 
 

 



Égypte  
27-10 
Tunnels utilisés pour le transport des armes :  
Le journal israélien Maariv a rapporté qu'Israël prévoyait d'employer des missiles guidés de haute précision pour 
détruire les tunnels. 
 (AP) –  
29-10 

# 5.000 soldats égyptiens ont été déployés samedi près de la frontière entre la Bande de la Gaza et l'Egypte, 
après que des informations eurent fait état d'une possible attaque ciblée israélienne sur des tunnels utilisés pour 
le transport des armes, ont annoncé des responsables de la sécurité. 
Les troupes se sont réparties dans la péninsule du Sinaï, patrouillant sur les routes autour et dans les villes 
frontalières et mettant en place des points de contrôle, a précisé un membre du ministère égyptien de l'Intérieur, 
qui a requis l'anonymat. Il a ajouté que la police avait également lancé des raids contre des cachettes présumées 
de militants. 
(AP) 
L'Egypte s'emploie à réconcilier le Fatah et le Hamas 
30-10  
L'Egypte se fixe pour objectif de réconcilier le Fatah et le Hamas en Palestine et les Irakiens en Irak, a déclaré à 
la veille de sa visite Moscou, le président égyptien Hosni Moubarak, dans une interview publiée lundi par le 
quotidien Vrémia novostéi ... 
http://fr.rian.ru/world/20061030/55226104.html  
 

 
Jordanie  
24-10 
Le roi Abdallah II a maintenu son soutien aux Palestiniens .Il s'est engagé à poursuivre ses "efforts pour obtenir la 
levée des sanctions pour que les Palestiniens puissent surmonter la situation ‘difficile’ qu'ils vivent actuellement", 
rapporte l'agence de presse jordanienne Petra et l’AP 

 
Koweit  
30-10 

# Le Porte-parole de la Présidence, M Nabil Abou Rdaina a annoncé, lundi, que le gouvernement koweïtien 
avait décidé d’envoyer une aide financière estimée à $30 million au peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2272  

 
2 Le Monde 
Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale-) 
Nations Unies 
25-10  
L’Observateur Permanent de la Palestine aux Nations Unies, M. Riyad Mansour, a indiqué mercredi que le plus 
triste et le plus décourageant était le manque de réponse de la part de la communauté internationale sur les 
actions meurtrières israéliennes contre le peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2248 
28-10 

# Les Nations  Unies ont établi le cadre institutionnel d'un registre des  dommages subis par les Palestiniens 
concernant leurs habitations,  leurs commerces et leur agriculture en raison de la construction  par Israël du mur 
de séparation en territoire palestinien et autour de Jérusalem-Est, a annoncé le Secrétaire général de l'ONU  Kofi 
Annan dans un rapport publié vendredi ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=1   ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=383&Itemid=1   

 
6 Ue  
25-10 

# Les responsables de l'UE chargés de surveiller le poste de Rafah ont menacé d'abandonner leur mission si 
Israël maintient le passage fermé. 
(AP) 
26-10 
Solana (chef de la diplomatie de l'Union européenne )Javier Solana a appelé jeudi à la réouverture prochaine du 
poste-frontière de Rafah, entre la Bande de Gaza et l'Egypte. 



Rappel Israël a maintenu fermé le point de passage pendant la majeure partie des quatre derniers mois. 
Le terminal, unique fenêtre de la bande de Gaza vers le reste du monde, a été partiellement rouvert depuis à neuf 
reprises pour de courtes durées, la dernière fois les 22 et 23 septembre.  
Sa réouverture après le retrait israélien de la bande de Gaza avait fait l'objet d'un accord israélo-palestinien 
parrainé par les Etats-Unis et prévoyant le déploiement dans le terminal d'une équipe d'observateurs européens, 
dont le mandat expire le mois prochain.  
(AP & afp) 
26-10 

# Javier Solana, en tournée au Proche-Orient, a affirmé que l'UE était "plus que jamais attachée" au processus 
de paix dans cette région. 
L'Europe "souhaite voir une certaine action s'amorcer, non seulement pour donner de l'espoir aux gens mais 
aussi pour créer des réalités sur le terrain". 
"Nous, Européens, sommes plus que jamais attachés" à une relance du processus de paix israélo-palestinien, au 
point mort depuis plusieurs années, a-t-il conclu  
(AFP) 
26-10 

#Après une rencontre avec le vice-Premier ministre Peres, M. Solana a aussi estimé que tout progrès dans le 
processus de paix passait par la Feuille de route, 
"Nous devons le faire avancer, l'appliquer. Il faut parcourir cette route jusqu'au bout", a-t-il dit. La Feuille de route 
est restée lettre morte depuis son lancement en 2003.  
(AFP) 
28-10 

# Javier Solana a déclaré que Mahmoud Abbas était "déterminé à accélérer le processus de présentation d'un 
gouvernement  qui soit accepté par la communauté internationale". 
28-10 
Au cours de sa visite dans le camp de réfugiés d'Askar. (Cisjordanie), Solana a souligné que les sanctions 
internationales avaient durement affecté la vie des Palestiniens. Il a exprimé l'espoir que les Palestiniens forment 
prochainement un gouvernement plus acceptable aux yeux de la communauté internationale. 
"Le problème est que maintenant la solution politique pourrait arriver trop tard. Les choses pourraient être trop 
mauvaises" pour qu'on puisse aisément y répondre. "Nous devons renverser la situation",  
AP 
28-10 

## Hamas : Solana montre son parti pris en rencontrant Lieberman, en évitant les officiels  
Le porte-parole du gouvernement de l’autorité palestinienne Dr. Ghazi Hamas a accusé Javier Solan, le 
coordinateur de la politique étrangère de l’Union Européenne, d’avoir affiché le parti pris de l’Union Européenne 
contre le peuple palestinien en rencontrant le parlementaire israélien « extrémiste » Avigdor Lieberman, et en 
évitant les membres du cabinet de l’autorité palestinienne ... 
Dans un communiqué publié samedi, Hamad a dit : « Lieberman est un leader israélien fanatique connu pour ses 
positions extrémistes contre les Arabes, et ses appels à l’extermination des Palestiniens dans les territoires 
palestiniens occupés en 1948.  
Une telle mentalité terroriste aurait du pousser Solana à le traiter comme un terroriste, selon les lois 
internationales ».  
© Déposer 2003 par palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10968.shtml  
29-10 
Une délégation de l’Union Européenne chargée d’enquêter sur la brutalité et les massacres des troupes de 
l’occupation israélienne contre les civils palestiniens et libanais a annulé leur visite prévue aux deux pays après 
qu’"Israël" ait condamné la mission ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10971.shtml  
29-10 

# Javier Solana: "Les Palestiniens doivent n'avoir qu'une voix"  
Lors de sa tournée diplomatique au Proche-Orient, le haut représentant de l'Union européenne Javier Solana et a 
exprimé son espoir « de voir une avancée positive dans les jours à venir » dans la formation d’un nouveau 
gouvernement palestinien ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=1   

 
 

2 Europe  
1 Espagne 
24-10 



# De nouvelles initiatives de paix sur le Proche-Orient sont en cours d'élaboration, car la "feuille de route" a de 
toute évidence fait son temps, a déclaré mardi le ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Angel 
Moratinos, rapporte la Radio nationale d'Espagne ... 
http://fr.rian.ru/world/20061024/55101059.html  
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-97/0610263363154317.htm  

 
2  Russie  
22-10 

# Lavrov :" Les conditions du Quartette, sont irréaliste "  
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a jugé, irréaliste d'exiger dès à présent du Hamas qu'il 
renonce à la violence et reconnaisse l'Etat d'Israël et a souhaité que la communauté internationale accorde 
davantage de temps au mouvement palestinien pour se conformer à ces exigences ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10915.shtml  
30-10  
# Un règlement politique impossible sans les USA (Primakov) 
Un règlement politique au Proche-Orient est impossible sans la participation active des Etats-Unis, a estimé 
Evgueni Primakov, président du Conseil d'affaires russo-arabe, lors de la présentation à Damas de son nouveau 
livre, "Le Proche-Orient sur la scène et dans la coulisse"... 
http://fr.rian.ru/world/20061030/55229576.html  
30-10 
Primakov: Pas de paix dans la région sans la Syrie  
M. Evgueni Primakov, ancien premier ministre russe, s'est déclaré convaincu qu'il n'y aura pas de paix dans la 
région sans la Syrie, appelant à la mise d'un terme à l'occupation du Golan syrien pour la réalisation de la paix ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/10/30/79757.htm  

 
Asie & Amérique du sud 
Venezuela 
26-10 
Les Israéliens ne pourront plus entrer dans le pays sud-américain du Venezuela après que son président Hugo 
Chavez a ordonné l’interdiction aux Israéliens d’entrer dans son pays ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10944.shtml   

 
 

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  
Camp de réfugiés d'Al Fara,  
27-10 
Sadi Sabah, 24 ans et Moustapha Dalat, 17 ans, ont été tués par l'armée israélienne, selon des sources 
hospitalières palestiniennes. 
On ignore dans quelles circonstances l’armée à tiré, mais l'oncle d'About Zalat a déclaré qu’ils  pourraient avoir 
lancé des pierres sur des véhicules de l'armée. 
(afp- 07h55)  
 

 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
25-10 
Des colons juifs armés ont pris d’assaut mercredi des fermiers palestiniens essayant de récolter leurs olives dans 
un certain nombre de villages du département de Naplouse, blessant trois d’entre eux, tandis qu’un des colons a 
été blessé ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10948.shtml  

 
Al-Dora  
22-10 
De violents affrontements ont éclaté dimanche soir, entre des dizaines de jeunes Palestiniens et les forces de 
l’occupation dans le village d’Al-Dora. 



 Ils se sont produits lorsque les forces ont investi le village situé au sud de la ville d’Al-Khalil, au sud de la 
Cisjordanie, en usant plusieurs véhicules militaires ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10926.shtml  

 
Tamopun  
22-10 
Un homme a été tué et 15 autres ont été blessés lors d'une opération israélienne destinée à arrêter un militant du 
Djihad islamique, ont rapporté des témoins et des responsables des forces de sécurité palestiniennes. 
Lorsque les troupes israéliennes sont entrées dans le village des Palestiniens les ont attaquées avec des pierres, 
selon des témoins. 
En riposte, les soldats israéliens ont ouvert le feu, tuant un passant, pré ces témoins palestiniens. 
AP 

 
Yamoun (ouest de Jénine)  
27-10 
L’armée israélienne a tué vendredi matin à Yamoun (ouest de Jénine) trois personnes, dont deux membres des 
Brigades Al Quds (Jihad islamique) et d’Al Awda (Fatah).  
Les résidents rapportent que les forces israéliennes ont mené une incursion à l’aube et ont ouvert le feu sur les 
maisons en avançant dans le village pour combattre les membres de la résistance ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=1   
http://www.palestine-info.cc/french/article_10954.shtml  
28-10  
Ahmad Abou Al Hassan, 25 ans, a été tué par l'armée israélienne, selon des sources hospitalières palestiniennes. 
(Il s'était perché sur le toit de sa maison pour regarder les soldats, ont rapporté des villageois.) 
Deux de ses frères ont été blessés, a ajouté la famille 
(afp- 07h55)  

 
b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Ville non spécifié 
26-10 
Deux Palestiniens ont été blessé mercredi soir et ce jeudi matin dans des tirs des forces de l’occupation 
israélienne à Beit Hanoun et à Jabalia au nord de la bande de Gaza. Il a été rapporté que l’un d’entre eux était 
dans un état grave ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10950.shtml  
  
 
Khan Younis et Beit Hanoun 
26-10  
Les sources médicales et les témoins rapportent que les forces israéliennes ont tué trois personnes à Khan 
Younis tôt jeudi matin. Les incursions israéliennes se sont déroulées dans la ville de Khan Younis et à Beit 
Hanoun, au sud et au nord de la Bande de Gaza ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=1  
  
26-10 
Des Palestiniens ont ouvert le feu sur des forces israéliennes en intervention dans la Bande de Gaza, blessant un 
soldat, selon Tsahal. Les militaires israéliens ont répliqué. Un Palestinien a été tué dans la fusillade, selon des 
responsables palestiniens. 
(AP) 
 

 
 
Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza) 
22-10 
Un nouveau massacre sioniste contre les Palestiniens  
En effet, quatre Palestiniens ont été tués et plus de vingt autres ont été blessés dans une opération militaire 
spéciale effectuée... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10927.shtml   
23-10 
Crime sioniste au premier jour de la fête du Fitr :  Selon des sources palestiniennes, 7 personnes de la même 
famille ont été tuées aujourd’hui.  



"C'est une opération d'assassinat ciblé claire. Ata Shanbari, membre des Brigades Salah Eddin ne menait pas 
une opération militaire" au moment des tirs, a affirmé un porte-parole des Comités de la résistance populaire, 
Abou Moujahid.  
Selon des témoins, une unité spéciale, embusquée à Beit Hanoun a ouvert le feu ainsi que des chars entrés dans 
le secteur, ont tiré des obus lors de l'assaut.  
Ata Shanbari,un chef local des Comités de la résistance populaire a été assassiné alors qu'il se rendait chez sa 
famille pour célébrer la fête du Fitr.  
Deux de ses frères, Khaled et Kamel, son cousin, Ibrahim, et et ses deux  ont été assassinés avec lui.  
Un voisin de la famille Chimbari, Rami Hamdane, a également été exécuté.  
Au moins 25 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, selon une source médicale.  
L'un des blessés est décédé ensuite à l'hôpital.  
Une porte-parole de l'armée a indiqué qu'au "moins dix Palestiniens armés" avaient été touchés par les tirs de 
soldats.  
(AFP & .AP)  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=1  
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/10/23/81@114742.htm  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10931.shtml  
24-10 
Les forces israéliennes continuent d’occuper Bet Hanoun  
Les témoins ont rapporté que les chars israéliens encerclent la ville de tous les côtés et que les bulldozers ont 
commencé à détruire les terres agricoles voisines ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=1  
 
26-10 
Un agriculteur, Souheil Al-Majdalaoui, 37 ans, a été mortellement touché par des tirs israéliens alors qu'il se 
trouvait dans son champ, selon une source médicale. 
(afp- 15h48)  
30-10 
Un obus à été tiré par un char israélien ont indiqué des sources médicales. 
L'obus a explosé sur une maison tuant sur le coup un de ses occupants, Mazen Abou Odeh, 21 ans, et blessant 
deux autres personnes, dont un grièvement, selon les sources médicales et des témoins. 
(AFP.19h31)  

 
 
Ville de Gaza 
Camp de réfugiés de Boureidj, 
22-10 
Des hommes ont abattu Mohamed Chahadeh, commandant des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa  
D'après des habitants, des activistes du Fatah ont par la suite incendié plusieurs véhicules  
(ats -03:32)  
 

 
 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza) 
21-10 
Un homme pâgé de 53 ans a été tué à l’aube de samedi durant une incursion des forces de l’occupation 
israélienne dans la région de Fakhari, à l’est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, ont rapporté des 
sources médicales ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10910.shtml  
31-10 
Les résistants Mohammed et Shadi Al Najar ont été tués et trois autres Palestiniens blessés par des soldats 
israéliens qui effectuaient une incursion dans la bande de Gaza, ont indiqué des responsables des services de 
sécurité palestiniens.. 
(afp- 06h38)  
  
Abassane, ( à l'est de la ville de Khan Younès) 
26-10 
Ahmed Al-Boureim, 18 ans, a été tué lors d'une incursion de l'armée israélienne, Tsahal a précisé qu'un de ses 
soldat avait été blessé, lors de l’échange de tirs ...  
Tôt dans la matinée, Lami Abou Lahia, 27 ans, un membre de la Sécurité nationale palestinienne, a été tué dans 
les mêmes circonstances. 
(afp- 15h48 - Reuters)  

 



 
Enlèvement 
25-10 
Le photographe d’AP, Emilio Morenatti, a été libéré et rendu aux appareils de la sécurité de l’autorité 
palestinienne, mercredi, un jour après son enlèvement , a dit le porte-parole du Fatah dans la Bande, Tawfik Abu 
Khosa... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10943.shtml  
30-10 
Roberto Vila un Espagnol de 34 ans travaillant au service de presse de l'ONG espagnole "Cooperation Assembly 
for Peace a été enlevé, ont indiqué des témoins et des sources sécuritaires. 
Les ravisseurs ont laissé partir une Française et deux Palestiniens qui l'accompagnaient à bord du même 
véhicule, ont affirmé les sources sécuritaires. 
Il s'agit du deuxième Espagnol enlevé dans la bande de Gaza en moins d'une semaine. 
Le 24 octobre, Emilio Morenatti, photographe espagnol de l'agence américaine Associated Press, avait été enlevé 
par des hommes armés dans la bande de Gaza avant d'être libéré quelques heures plus tard.  
(afp- 21h28)  
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  4.912                             
Palestiniens blessés                                                                               :  83.503 
Internationaux blessés                                                                             : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.065 
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                                                                                        : 1.104 
                                                                                                                ( 342 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                      : 6094 
                                                                                                                ( 268 militaires/policiers) 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 
 

 
 

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 Khalid Amayreh : Et voilà Adolph Lieberman 
Par  
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi presque tout le monde, en Israël et en Amérique du Nord, se tait sur 
l’entrée imminente de ce personnage néo-nazi qu’est Avigdor Lieberman dans le gouvernement d’Ehud Olmert ? 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10972.shtml 
  

 
6-2 : La  libération de Gilad Shalit est liée "aux réponses israéliennes aux demandes des 
Palestiniens.  
27-10 
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a réaffirmé qu'une libération de Gilad Shalit était liée "aux réponses 
israéliennes aux demandes des Palestiniens". 



"Je pense qu'il y a des progrès comme nous l'ont fait savoir les frères égyptiens. Ce sont eux qui suivent le 
dossier", a ajouté M. Haniyeh. .  
Fawzi Barhoum. porte-parole du Hamas a affirmé qu'un accord était "presque mûr". .  
"Israël a accepté d'échanger des prisonniers (palestiniens) contre le soldat israélien prisonnier après l'avoir refusé 
et avoir voulu une libération de Shalit sans condition",  
Fawzi Barhoum  a souligné que le Hamas avait exigé que les prisonniers palestiniens appelés à être libérés dans 
le cadre d'un éventuel échange répondent à certains "critères".  
"Nous avons par exemple demandé la libération des détenus des différents mouvements ayant purgé plus de dix 
ans de prison, de chefs de factions comme Ahmad Saadat (Front populaire de libération de la Palestine, FPLP) 
Marwan Barghouthi (Fatah) et Jamal Al-Natcheh (Hamas)", a précisé M. Barhoum.  
La solution envisagée consisterait à convaincre le Hamas de libérer le soldat Shalit, Israël s'engageant à libérer 
dans les deux mois suivants un millier de détenus palestiniens, a rapporté la radio militaire citant des hauts 
responsables israéliens.  
(AFP) 

 
6-3  Le boycott de l'aide internationale. 
23-10 
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a essentiellement consacré ce discours au boycott de l'aide internationale. 
"Ce n'est pas le premier siège imposé au peuple palestinien et à la Palestine, mais c'est le premier auquel nous 
ne ferons pas de concessions, face auquel nous ne chuterons pas", a-t-il poursuivi. "C'est le premier siège lors 
duquel nous disons +non+ à l'Amérique, +mille fois non+ aux concessions (...). Nous ne courberons pas l'échine. 
Nous mourrons, mais ne céderons rien à Jérusalem, de nos droits et du droit au retour des réfugiés" palestiniens, 
a-t-il ajouté.  
"Je sais qu'il y a de nombreux foyers vivant dans la douleur et certains ont pleuré la nuit dernière parce qu'ils 
n'avaient pas d'argent pour faire la charité et étaient dans l'incapacité de trouver de la nourriture pour leurs 
enfants", a dit Haniyeh à une foule morne. 
"Si un autre peuple avait subi un siège, les privations et les destructions que vous connus, il aurait agité le 
drapeau blanc", a souligné Haniyeh. 
M. Hanyeh a également rendu hommage "aux martyrs et aux prisonniers" palestiniens d'Israël. S'adressant à ces 
derniers, il a déclaré: "Nous sommes avec vous". l.  
(AP & AFP) 

 
6-4 Toute maison palestinienne porte désormais la mémoire d’un martyr.  
26-10 
Toute maison palestinienne porte désormais la mémoire d’un martyr. Sinon, elle abrite un blessé. Dans le meilleur 
des cas, elle attend la libération d’un de ses membres enfermés dans une des prisons israéliennes. Ce n’est tout. 
Sont nombreuses les familles palestiniennes qui n’ont même pas un abri où elles peuvent recevoir un parent ou 
un ami, durant cette fête musulmane de l’Aïd Al-Fitr. L’occupation a pris la peine de détruire leurs maisons, de les 
raser, totalement ! ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10949.shtml  

 
 

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 Dossier M. Lemaire : Le chef du parti nationaliste Israël Beitenou, Avigdor Lieberman, au 
jour le jour... 
29-10 
Mme Miri Eisin, porte-parole de M. Olmert, a de son côté précisé que le premier ministre "est d'accord pour le 
ralliement à la majorité de n'importe quel parti, à condition qu'il soit sioniste et accepte le programme politique de 
la coalition gouvernementale". 
(Afp) 
30-10 
Le gouvernement a voté lundi en faveur de la nomination du chef d'un des partis d'extrême droite Avigdor 
Lieberman au poste de ministre des "Affaires stratégiques", (le portefeuille des "Affaires stratégiques" être créé à 
son intention) a-t-on annoncé à la présidence du conseil. 
Vingt-deux ministres contre un ont voté en faveur de l'entrée de Lieberman au sein du gouvernement. 
Seul le ministre travailliste Ofir Pinès-Paz s'est opposé à l'accession de Liebermann au gouvernement, soutenant 
que la cohabitation du parti travailliste avec Lieberman au sein de la coalition gouvernementale constituerait "une 
violation" des engagements de sa formation, étant donné que les options politiques extrémistes d’Israël Beiténou 
sont aux antipodes de celles, libérales, des travaillistes (Le parti travailliste, dispose de 19 sièges à la Knesset sur 
120) 



Nb : Lieberman dans son livre "Ma vérité", préconise notamment des échanges territoriaux et de populations 
entre Israël et l'Autorité palestinienne "pour créer deux Etats ethniquement homogènes",. 
(ats -13:07) 
 30-10 
En mars, Israël Beiténou (parti russophone d'extrême droite) a réalisé sa ‘meilleure performance’ électorale en 
obtenant 11 sièges,et de récents sondages d'opinion montrent qu'il dispose encore d'un potentiel et qu'il 
obtiendrait pas moins de 20 sièges à la Knesset (sur un total de 120) et serait second parti derrière le Likoud de 
Netanyahu - et devant Kadima .  
(afp- 12h24)  
Portait politique de ce personnage 
Ancien chef de cabinet Netanyahu, lorsque celui-ci dirigeait le gouvernement dans les années 1990, Lieberman, a 
été plusieurs fois ministre, y compris sous Ariel Sharon, qui l'a limogé en 2004 en raison de son opposition au 
retrait israélien de Gaza.   
30-10 
M. Lieberman, et L’Iran : "Nous disposons encore d'un ou deux ans pour empêcher que l'Iran se dote de l'arme 
nucléaire  C'est ce dossier qui me préoccupe le plus, et je veux m'en occuper 
(Afp) 
30-10 
Olmert: "Je vous promets que mon gouvernement va durer longtemps".  
Il pourra désormais s'appuyer sur une confortable assise parlementaire de 78 députés, pour un total de 120 à la 
Chambre. 
Ce faisant, le projet de budget 2007 est assuré d'être approuvé avant le 31 décembre, conformément à la loi, 
alors que plusieurs "rebelles" travaillistes le jugent "anti-social" et menaçaient de le torpiller.  
Olmert peut se féliciter du soutien du Israël Beiténou, qui condamne de facto à une traversée du désert Benjamin 
Netanyahu, chef du Likoud (droite - 12 élus). 
31-07 
Le parti travailliste, principal pilier de la coalition gouvernementale avec 19 députés, a indiqué que son comité 
central doit se prononcer mardi sur le ralliement de Israël Beiténou (11 députés).  
Selon les médias israéliens, cette instance est favorable au maintien de l'alliance avec Olmert, malgré les mises 
en garde de plusieurs élus "rebelles" du parti travailliste.  
(afp) 
 
29-10 
Selon le texte approuvé dimanche par le gouvernement, le système parlementaire actuel devrait à un certain 
degré être transformé en système présidentiel, afin de renforcer son pouvoir..  
La réforme envisagée prévoit notamment que, parallèlement aux législatives, le Premier ministre soit élu au 
suffrage universel direct afin d'empêcher son renversement par la Chambre.  
Elle prévoit aussi que le chef du gouvernement puisse nommer des technocrates et non des députés comme 
ministres.  
Enfin, il est question d'élever substantiellement le seuil électoral (actuellement 2,5% des suffrages exprimés) qui 
permet à un parti d'accéder à la Knesset.  
Ce projet doit à présent être déposé au Parlement, d'abord en lecture préliminaire, puis en trois lectures 
successives avant d'être adopté.  
De nombreux amendements sont à prévoir avant qu'il n'ait force de loi. Les experts et juristes planchent depuis 
des années sur cette réforme, dont M. Lieberman se veut le champion.  
 
25-10 
Le ministre de la guerre r Peretz, a accepté de recommander à son Parti travailliste de rester dans le 
gouvernement de coalition d'Ehud Olmert, en dépit de son élargissement au parti d'extrême droite Yisraël 
Beïtenu.  
(Reuters) 

 
 

7-2 Samir Amin Mettre en déroute les Etats Unis , Israel et leurs alliés dans les pays de la ligne 
de front .  
( Palestine, Liban, Syrie , Irak, Afghanistan, Iran)  
EXTRAIT 
Le projet des Etats Unis, soutenu par leurs alliés subalternes européens (et israeliens pour la région concernée), 
est d’établir leur contrôle militaire sur l’ensemble de la planète . Le « Moyen Orient » a été choisi, dans cette 
perspective, comme région de « première frappe », pour quatre raisons : (i) elle recèle les ressources pétrolières 
les plus abondantes de la Planète et son contrôle direct par les forces armées des Etats Unis donnerait à 
Washington une position privilégiée plaçant leurs alliés – l’Europe et le Japon – et leurs rivaux éventuels (la 
Chine) dans une position inconfortable de dépendance pour leur approvisionnement énergétique ; (ii) elle est 
située au cœur de l’ancien monde et facilite l’exercice de la menace militaire permanente contre la Chine, l’Inde et 



la Russie ; (iii) la région traverse un moment d’affaiblissement et de confusion qui permet à l’agresseur de 
s’assurer d’une victoire facile, au moins dans l’immédiat ; (iv) les Etats Unis disposent dans la région d’un allié 
inconditionnel, Israel, qui dispose d’armes nucléaires.  
Le déploiement de l’agression a placé les pays et nations situés sur la ligne de front (l’Afghanistan, l’Irak, la 
Palestine, le Liban, la Syrie, l’Iran) dans la situation particulière de pays détruits (les quatre premiers) ou menacé 
de l’être (la Syrie et l’Iran).  
 
La Palestine  
Le peuple palestinien est, depuis la déclaration Balfour pendant la première guerre mondiale, la victime d’un 
projet de colonisation d’un peuplement étranger, qui lui réserve le sort des « Peaux Rouges », qu’on l’avoue ou 
qu’on feigne de l’ignorer. Ce projet a toujours été soutenu inconditionnellement par la puissance impérialiste 
dominante dans la région (hier la Grande Bretagne, aujourd’hui les Etats Unis), parce que l’Etat étranger à la 
région constitué de la sorte ne peut être que l’allié, à son tour inconditionnel, des interventions qu’exige la 
soumission du Moyen Orient arabe à la domination du capitalisme impérialiste.  
Il s’agit là, pour tous les peuples d’Afrique et d’Asie, d’une évidence banale. De ce fait, sur les deux continents, 
l’affirmation et la défense des droits du Peuple Palestinien unissent spontanément. Par contre en Europe la « 
question palestinienne » provoque la division, produite par les confusions entretenues par l’idéologie sioniste, qui 
trouvent souvent des échos favorables.  
Aujourd’hui plus que jamais, en conjonction avec le déploiement du projet américain du « grand Moyen Orient », 
les droits du peuple palestinien ont été abolis. Pourtant l’OLP avait accepté les plans d’Oslo et de Madrid et la 
feuille de route rédigés par Washington. C’est Israël qui a ouvertement renié sa signature, et mis en œuvre un 
plan d’expansion encore plus ambitieux ! L’OLP a été fragilisé de ce fait : l’opinion peut lui reprocher à juste titre 
d’avoir cru naïvement à la sincérité de ses adversaires. Le soutien apporté par les autorités d’occupation à son 
adversaire islamiste (Hamas) – dans un premier temps tout au moins – la progression de pratiques corrompues 
de l’administration palestinienne (sur lesquelles les « bailleurs de fonds » - Banque Mondiale, Europe, ONG – se 
taisent, s’ils ne sont pas parties prenantes) devaient conduire – c’était prévisible (et probablement souhaité) – à la 
victoire électorale du Hamas, prétexte supplémentaire immédiatement invoqué pour justifier l’alignement 
inconditionnel sur les politiques d’Israël « quelqu’elles soient » !  
 
Le projet colonial sioniste a toujours constitué une menace, au delà de la Palestine, pour les peuples arabes 
voisins. Ses ambitions d’annexion du Sinaï égyptien, son annexion effective du Golan syrien, sont là pour en 
témoigner. Dans le projet du « grand Moyen Orient » une place particulière est donnée à Israël, au monopole 
régional de son équipement militaire nucléaire et à son rôle de « partenaire obligé » (sous le prétexte fallacieux 
qu’Israël disposerait de « compétences technologiques » dont aucun peuple arabe n’est capable ! Racisme oblige 
!).  
Il n’est pas dans notre intention de proposer ici des analyses concernant les interactions complexes entre les 
luttes de résistance à l’expansion coloniale sioniste et les conflits et options politiques au Liban et en Syrie. Les 
régimes du Baas en Syrie ont résisté à leur manière aux exigences des puissances impérialistes et d’Israël. Que 
cette résistance ait également servi à légitimer des ambitions plus discutables (le contrôle du Liban) n’est 
certainement pas discutable. La Syrie a par ailleurs choisi soigneusement ses « alliés » parmi les « moins 
dangereux » au Liban. On sait que la résistance aux incursions israéliennes au Sud Liban (détournement des 
eaux inclus) avait été construite par le Parti Communiste libanais. Les pouvoirs syrien, libanais et iranien ont 
coopéré étroitement pour détruire cette « base dangereuse » et lui substituer celle du Hezbollah. L’assassinat de 
Rafic el Harriri – sur lequel la lumière est loin d’avoir été jetée- a évidemment donné l’occasion aux puissances 
impérialistes (les Etats Unis en tête, la France derrière) d’une intervention dont l’objectif est double : faire accepter 
par Damas un alignement définitif au sein du groupe des Etats arabes vassalisés (Egypte, Arabie Saoudite) – ou, 
à défaut, liquider les vestiges du pouvoir baasiste dégénéré - , démanteler ce qui reste de capacité de résistance 
aux incursions israéliennes (en exigeant le « désarmement » de Hezbollah). La rhétorique concernant la « 
démocratie » peut être invoqué, dans ce cadre, si utile.  
Aujourd’hui défendre les droits inaliénables du peuple palestinien est le devoir impérieux de tous les démocrates 
du monde entier. La Palestine est au centre des conflits majeurs de notre époque. Accepter le plan israelien qui 
est celui de la destruction totale de la Palestine et de son peuple serait accepter la négation des peuples à leur 
droit premier : celui d’exister. Accuser « d’antisémitisme » ceux qui s’opposent au déploiement de ce projet est 
absolument inacceptable.  
  
en conclusion  
Aujourd’hui les « conflits politiques » opposent dans la région trois ensembles de forces : celles qui se 
revendiquent du passé nationaliste (mais ne sont plus en réalité que les héritiers dégénérés et corrompus des 
bureaucraties de l’époque nationale-populiste), celles qui se revendiquent de l’Islam politique, celles qui tentent 
d’émerger autour d’une revendication « démocratique » compatible avec la gestion économique libérale. Le 
pouvoir d’aucune de ces forces n’est acceptable pour une gauche attentive aux intérêts des classes populaires et 
à ceux de la Nation. En fait à travers ces trois « tendances » s’expriment les intérêts des classes compradore 
affiliées au système impérialiste en place. En fait la diplomatie des Etats Unis tient ces trois fers au chaud, 
s’employant à jouer de leurs conflits pour son bénéfice exclusif. Tenter de « s’insérer » dans ces conflits par des 
alliances avec ceux-ci ou ceux-là (préfèrer les régimes en place pour éviter le pire – l’Islam politique ; ou au 



contraire chercher à s’allier à celui-ci pour se débarrasser des régimes) est voué à l’échec. La gauche doit 
s’affirmer en engageant les luttes sur les terrains où celles-ci trouvent leur place naturelle : la défense des intérêts 
économiques et sociaux des classes populaires, de la démocratie et de l’affirmation de la souveraineté nationale, 
conçues comme indissociables. Tous les démocrates du monde doivent soutenir les chances de ces forces et, 
dans cet esprit, d’abord condamner sans restriction aucune toutes les interventions des Etats Unis, de l’Otan, 
d’Israel , des Nations unies domestiquées et de leurs alliés locaux dans la région.  
 
La région du « Grand Moyen Orient » est aujourd’hui centrale dans le conflit qui oppose le leader impérialiste et 
les peuples du monde entier. Mettre en déroute le projet de l’establishment de Washington constitue la condition 
pour donner à des avancées en quelque région du monde que ce soit la possibilité de s’imposer. A défaut toutes 
ces avancées demeureront vulnérables à l’extrême. Cela ne signifie pas que l’importance des luttes conduites 
dans d’autres régions du monde – en Europe, en Amérique latine, ailleurs – puisse être sous estimée. Cela 
signifie seulement qu’elles doivent s’inscrire dans une perspective globale qui contribue à mettre en déroute 
Washington dans la région qu’il a choisi pour sa première frappe criminelle.  
Aout 2006  
http://forumtiersmonde.net 

 
7-3 Jonathan Cook : Les critiques sont trop bons avec Israël - Mauvaise foi et destruction de la 
Palestine  
Une erreur trop souvent commise par ceux qui examinent le comportement d’Israël dans les territoires occupés – 
ou lorsqu’ils analysent sa façon de traiter les Arabes en général, ou encore qu’ils commentent sa vision de l’Iran – 
consiste à tenir pour établi qu’Israël agit de bonne foi. Même ses critiques les plus incisifs parviennent à tomber 
dans le piège.  
Cette répugnance à attribuer de la mauvaise foi a encore été illustrée cette semaine par le groupe des droits de 
l’homme le plus important d’Israël, B’Tselem, avec la publication d’un rapport sur le bombardement par la force 
aérienne israélienne de la centrale électrique de Gaza en juin dernier. Les conséquences terrifiantes de cet acte 
de châtiment collectif – un crime de guerre, comme le relève à juste titre B’Tselem – sont clairement exposées 
dans le rapport.  
Le groupe avertit que l’électricité n’est disponible à la majorité du 1,4 million d’habitants que quelques heures par 
jour, de même que l’eau courante. Le système d’égouts est pratiquement hors d’état, avec pour conséquence le 
risque de voir se propager de dangereuses maladies infectieuses.  
Dans leur vie de tous les jours, les Gazaouis ne peuvent plus compter sur les éléments de base de l’existence 
moderne. Leurs réfrigérateurs sont pour ainsi dire inutilisables, faisant planer la menace d’empoisonnements 
alimentaires. Les personnes âgées et les infirmes qui vivent dans des appartements ne peuvent plus quitter leurs 
maisons, parce que les ascenseurs ne fonctionnent pas, ou d’une manière imprévisible. Hôpitaux et cliniques se 
battent pour pouvoir offrir les services médicaux essentiels. De petites entreprises, la plupart dépendant de 
l’approvisionnement en électricité et en eau, depuis les magasins d’alimentation et les blanchisseries jusqu’aux 
usines et ateliers, sont contraints de fermer.  
Le moment approche à grands pas, dit B’Tselemn, où l’économie de Gaza – déjà placée sous un blocus appuyé 
internationalement et visant à pénaliser les Palestiniens pour avoir élu démocratiquement un gouvernement 
Hamas – va tout simplement expirer sous la contrainte.  
Malheureusement, B’Tselem cesse néanmoins de faire preuve de raison lorsqu’il en vient à expliquer pourquoi 
Israël a bien pu vouloir faire le choix d’infliger un châtiment aussi terrible au peuple de Gaza. C’était apparemment 
par soif de vengeance : c’est même le titre du rapport du groupe :  « Acte de vengeance ». Israël, semble-t-il, 
souhaitait venger la capture, quelques jours plus tôt, d’un soldat israélien, Gilad Shalit, enlevé d’une position de 
chars utilisée pour tirer sur Gaza.  
Le problème avec la théorie de la « vengeance » est que, si critique soit-elle, elle suppose un certain degré de 
bonne foi de la part du vengeur. Tu as volé mon jouet dans la plaine de jeu, alors je te donne des coups. J’ai mal 
agi – de manière disproportionnée, pour reprendre un mot en vogue et que B’Tselem adopte également – mais 
personne ne contestera que mes émotions étaient honnêtes. Il n’y avait ni subterfuge ni supercherie dans ma 
colère. Je n’encours de blâme que parce que j’ai manqué à contrôler mes pulsions. Il est même insinué que si 
mon action était injustifiée, ma fureur était, elle, justifiée.  
Mais pourquoi considérerions-nous qu’Israël agit de bonne foi, mais avec mauvaise humeur, en détruisant la 
centrale électrique de Gaza ? Pourquoi présumerions-nous qu’il s’agissait d’une réaction excessive, impétueuse, 
plutôt qu’un acte froidement calculé ?  
En d’autres termes, pourquoi croire qu’Israël cède à la folie quand il commet un crime de guerre plutôt que 
considérer qu’il l’a soigneusement planifié ? N’est-il pas possible que de tels crimes de guerre, au lieu d’être 
spontanés et faits au petit bonheur, aillent en réalité tous dans la même direction ?  
Plus particulièrement, pourquoi devrions-nous accorder à Israël le bénéfice du doute quand ses crimes de guerre 
contribuent, comme le bombardement de la centrale électrique de Gaza le fait sûrement, à la réalisation 
d’objectifs aisément déchiffrables ? Pourquoi ne pas considérer plutôt ce bombardement comme une étape d’un 
plan à long terme devant se déployer lentement ?  
L’occupation de Gaza n’a pas commencé cette année, après l’élection du Hamas, et elle n’a pas pris fin avec le 
désengagement d’il y a un an. L’occupation dure depuis quatre décennies et elle se maintient à toute force, tant 



en Cisjordanie qu’à Gaza. Durant tout ce temps, Israël a suivi une politique cohérente visant à soumettre la 
population palestinienne, à l’emprisonner dans des ghettos toujours plus étroits, à la couper de tous contacts avec 
le monde extérieur, et à détruire ses chances de développer jamais une économie indépendante.  
Depuis qu’a éclaté, il y a six ans, la seconde Intifada – le soulèvement palestinien contre l’occupation – Israël a 
resserré son système de contrôles. Il a cherché à le faire par deux approches parallèles, se renforçant l’une 
l’autre.  
Israël a, premièrement, imposé des formes de châtiment collectif pour affaiblir la détermination palestinienne à 
résister à l’occupation et encourager les tensions entre factions et la guerre civile. Deuxièmement, Israël a 
« domestiqué » la souffrance à l’intérieur des ghettos, s’assurant de ce que chaque Palestinien se retrouve isolé 
de ses voisins, ses propres préoccupations réduites au plan domestique : comment obtenir un permis de bâtir, ou 
comment passer de l’autre côté du mur pour se rendre à l’école ou à l’université, ou rendre visite à un proche 
emprisonné illégalement en Israël, ou empêcher que d’autres terres familiales soient volées, ou se rendre à 
l’oliveraie.  
Les objectifs de ces deux batteries de mesures sont néanmoins les mêmes : l’érosion de la cohésion de la société 
palestinienne, la désorganisation des efforts de solidarité et de résistance, et finalement le lent éloignement des 
Palestiniens des zones rurales vulnérables vers les centres urbains relativement sûrs – et en fin de compte, la 
pression continuant à augmenter, vers des Etats arabes voisins, comme la Jordanie et l’Egypte.  
Mis ainsi en lumière, le bombardement de la centrale électrique de Gaza s’ajuste habilement aux plans élaborés 
de longue date par Israël pour les Palestiniens. La vengeance n’a rien à voir là-dedans.  
Un autre exemple récent, davantage prévisible, est donné par un échange de courriels publié sur le site du forum 
Media Lens et impliquant le rédacteur pour le Proche-Orient à la BBC, Jeremy Bowen. Bowen était interrogé sur 
la raison pour laquelle la BBC avait négligé de rendre compte d’une importante initiative de paix lancée 
conjointement cet été par un petit groupe de rabbins israéliens et de politiciens du Hamas. La réunion publique au 
cours de laquelle les deux parties devaient dévoiler leur initiative fut contrecarrée par les services secrets 
israéliens lorsqu’ils ont, avec selon toutes vraisemblances l’approbation du gouvernement israélien, empêché les 
députés du Hamas d’entrer à Jérusalem.  
Bowen, quoiqu’implicitement critique à l’égard du comportement d’Israël, croit que l’initiative était d’une portée 
secondaire. Il doute que le Shin Bet ou le gouvernement se soient inquiétés de cette réunion – pour reprendre ses 
termes, elle était perçue comme n’étant rien de plus qu’un « sujet d’irritation mineur » – parce que le camp de la 
paix israélien s’est montré très réticent à s’engager avec des Palestiniens depuis que l’Intifada a éclaté en 2000. 
Le gouvernement israélien n’aimerait pas que le Hamas paraisse « plus respectable », reconnaît-il, mais pour 
ajouter que c’est parce qu’ « ils croient que c’est une organisation terroriste qui cherche à tuer des Juifs et à 
détruire leur pays ».  
Bref, si le gouvernement israélien a sévi contre l’initiative, c’est parce qu’il croit que le Hamas n’est pas un 
partenaire sincère pour la paix. Une fois encore, du moins dans l’idée de Bowen apparemment, Israël agissait de 
bonne foi : lorsqu’Israël avertit qu’il ne peut discuter avec le Hamas parce que c’est une organisation terroriste, 
cela ne veut pas dire autre chose que ce qu’Israël dit.  
Mais si nous abandonnions, un instant, ce postulat de la bonne foi ?  
Le Hamas comporte une branche militaire, une branche politique et tout un réseau d’associations caritatives. 
Israël choisit de dépeindre toutes ces activités comme étant terroristes par nature, refusant de faire la part entre 
les différentes branches du groupe. Il dénie le fait que le Hamas puisse avoir de multiples identités de la même 
manière que l’Armée Républicaine Irlandaise, qui comportait une aile politique appelée Sinn Fein.  
Certaines des récentes actions d’Israël pourraient bien s’accorder avec cette vision simpliste concernant le 
Hamas. Israël a essayé d’empêcher le Hamas de participer aux élections palestiniennes, ne faisant marche 
arrière que quand les Américains ont insisté sur la participation du groupe. Israël semble maintenant détruire les 
institutions administratives palestiniennes, clamant qu’une fois aux mains du Hamas, elles ne pourront servir qu’à 
promouvoir le terrorisme.  
On pourrait plaider que le gouvernement israélien agit de cette manière parce qu’il est sincèrement convaincu que 
la branche politique du Hamas sert elle-même de couverture à une activité terroriste.  
Mais la plupart des autres mesures suggèrent qu’en réalité, Israël a un tout autre agenda. Depuis les élections 
palestiniennes qui se sont tenues il y a six mois, la politique d’Israël à l’égard du Hamas est parvenue à réaliser 
un objectif : affaiblir les modérés au sein du groupe, en particulier les politiciens nouvellement élus, et renforcer 
les militants armés. Dans le débat interne au Hamas sur le choix entre aller vers la politique, la diplomatie et le 
dialogue  
ou se concentrer sur la résistance militaire, nous pouvons deviner quel camp est en train de gagner.  
Ce sont les modérés, et non pas les militants armés, qui ont été atteints par l’isolement du gouvernement Hamas 
élu, isolement imposé par la communauté internationale à l’instigation d’Israël. Ce sont les modérés, et non pas 
les militants armés, qui ont été affaiblis par les rafles israéliennes et l’emprisonnement de députés appartenant au 
groupe. Ce sont les modérés, et non les militants armés, qui ont pâti de l’échec, encouragé par Israël, des 
hommes politiques du Fatah et du Hamas à créer un gouvernement d’unité nationale. Et c’est l’approche des 
modérés et non celle des militants armés qui a été discréditée quand Israël a réussi à bloquer l’initiative de paix 
de cet été entre des députés du Hamas et les rabbins.  
En d’autres termes, la politique israélienne encourage les éléments extrémistes et militants armés à l’intérieur du 
Hamas plutôt que les éléments politiques et modérés. Dès lors, pourquoi ne pas supposer que c’est là sa visée ?  



Pourquoi ne pas supposer que, plutôt que de vouloir un dialogue, un vrai processus de paix et un éventuel accord 
avec les Palestiniens pouvant mener à la création d’un Etat palestinien, Israël cherche un prétexte pour 
poursuivre une occupation de quatre décennies – même s’il lui faut la réinventer par des tours de passe-passe 
comme les plans de désengagement et de convergence ?  
Pourquoi ne pas supposer qu’Israël a fait obstacle à la rencontre entre les rabbins et les députés Hamas par 
crainte qu’un tel dialogue puisse laisser entendre aux électeurs israéliens et au monde qu’il y a, au sein du 
Hamas, des voix fortes prêtes à envisager un accord avec Israël et que si une chance leur était donnée, ces voix 
pourraient gagner en puissance et en influence ?  
Pourquoi ne pas supposer que le gouvernement israélien souhaitait interrompre les contacts entre le Hamas et 
les rabbins pour exactement les mêmes raisons qu’il a, à maintes reprises, employé la violence pour disperser les 
manifestations organisées conjointement, dans des villages palestiniens comme Bil’in, par des militants de la paix 
israéliens et palestiniens opposés au mur qui annexe des terres agricoles palestiniennes à Israël ?  
Et pourquoi, contrairement à Bowen, ne pas prendre au sérieux des sondages d’opinion comme celui qui a été 
publié cette semaine et qui montre que 67% des Israéliens soutiennent des négociations avec un gouvernement 
palestinien d’unité nationale (incluant donc le Hamas), et que 56% sont favorables à des pourparlers avec un 
gouvernement palestinien quelle que soit la personne qui le dirige ? Se pourrait-il que, confronté à ce genre de 
statistiques, les dirigeants israéliens soient terrifiés à l’idée que, si l’on offrait au Hamas la chance de s’engager 
dans un processus de paix, les électeurs israéliens pourraient commencer à mettre davantage de pression sur 
leur propre gouvernement pour faire des concessions significatives ?  
En d’autres termes, pourquoi ne pas considérer un instant que l’image qu’Israël prétend avoir du Hamas peut être 
un travestissement intéressé, que le gouvernement israélien a investi toute son énergie à discréditer le Hamas, 
comme il avait, avant ça, discrédité les dirigeants palestiniens laïques, parce qu’il n’est nullement intéressé par la 
paix et ne l’a jamais été ? Son but est le maintien de l’occupation dans les meilleurs termes pour lui-même.  
Pour sensiblement les mêmes raisons, nous devrions traiter avec autant de scepticisme une autre mesure 
israélienne récente : le refus du Ministère israélien de l’Intérieur de renouveler le visa touristique de Palestiniens 
porteurs d’un passeport étranger, les forçant ainsi à quitter leur maison et leur famille se trouvant dans les 
territoires occupés. Beaucoup de ces Palestiniens, qui ont été, au départ, dépouillés par Israël de leurs droits de 
résidence en violation du droit international – souvent à l’occasion d’un séjour fait à l’étranger pour travailler ou 
étudier – ont vécu, durant des années voire des décennies, avec des visas de trois mois renouvelables.  
Cette aggravation de la violation initiale des droits de ces familles palestiniennes n’a curieusement fait l’objet d’à 
peu près aucune couverture médiatique, ni provoqué jusqu’ici le début d’une indignation au sein des grandes 
organisations internationales des droits de l’homme, comme Human Rights Watch et Amnesty International.  
Je risquerais bien une explication. De manière inhabituelle, Israël n’a fait aucune tentative sérieuse pour justifier 
cette mesure. En outre, contrairement aux deux exemples mentionnés plus haut, il est difficile d’avancer ne fût-ce 
qu’une raison superficiellement plausible pour laquelle Israël aurait besoin de poursuivre cette politique, sinon ce 
mobile évident : qu’Israël croit avoir trouvé une autre astuce bureaucratique pour dénier à encore quelques 
milliers de Palestiniens leur droit acquis de naissance. Il s’agit d’une autre petite mesure élaborée pour nettoyer 
ethniquement ces Palestiniens de ce qui aurait pu être leur Etat, si Israël avait été intéressé par la paix.  
Contrairement aux deux autres exemples, il est impossible de supposer la moindre bonne foi de la part d’Israël 
dans cette histoire : la mesure n’a aucune valeur sécuritaire, fût-ce d’une variété improbable, et elle ne peut pas 
non plus passer pour une réaction excessive, une vengeance, à une provocation venant du groupe visé.  
Les Palestiniens détenteurs d’un passeport étranger sont parmi les plus riches, les mieux formés et peut-être les 
plus désireux de s’engager dans un dialogue avec Israël. Beaucoup ont fortement investi dans les affaires dans 
les territoires occupés et veulent mettre ces investissements à l’abri de nouvelles confrontations armées et la 
majorité d’entre eux parlent couramment la langue de la communauté internationale, l’anglais. Autrement dit, ils 
auraient pu constituer la tête de pont d’un processus de paix, si Israël y avait sincèrement été intéressé.  
Mais, comme nous l’avons vu, Israël ne l’est pas. Si seulement nos médias et nos organisations des droits de 
l’homme pouvaient se résoudre à l’admettre ! Mais comme ils ne le peuvent pas, la mauvaise foi transparente qui 
sous-tend la tentative administrative de nettoyage ethnique peut être autorisée à passer sans la moindre censure. 
 Jonathan Cook  
Jonathan Cook  est un écrivain et un journaliste basé à Nazareth, Israël. Il est l’auteur d’un livre à paraître chez 
Pluto Press : « Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish and Democratic State » et disponible aux Etats-
Unis auprès des presses de l’Université du Michigan. Son site Internet est www.jkcook.net  
Counterpunch, 29 septembre 2006  
www.counterpunch.com/cook09292006.html  
Nazareth  
(Source & traduction de l’anglais : Michel Ghys) 
 

 
 

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  
8-1 Peace paix  : Le Royaume de Belgique doit reconnaître l'Etat de Palestine 



 
Monsieur le Ministre des affaires étrangères,  
La Belgique reconnaît l'Etat d'Israël depuis plus d'un demi-siècle, 
mais il faut malheureusement constater que ce n'est pas le cas pour la 
Palestine. Il est donc surprenant que la Belgique exige du 
gouvernement palestinien qu'il reconnaisse l'Etat d'Israël, alors que 
la Palestine n'est reconnue ni par la Belgique ni par Israël. Pourtant 
l'occasion de reconnaître la Palestine s'est déjà présentée. En 
novembre 1988, Yasser Arafat a déclaré l'indépendance de la Palestine 
lors de la réunion du Conseil national palestinien (CNP) d'Alger. Plus 
de nonante pays profitèrent de cette occasion pour reconnaître la 
Palestine, mais le gouvernement belge de l'époque n'a rien fait. 
  
De plus, lorsque la Belgique reconnaît un Etat, elle ne prend pas 
position sur son gouvernement. 
Si le gouvernement belge désire avoir une politique étrangère  
cohérente, respectueuse et juste, il doit reconnaître immédiatement la 
Palestine et exiger d'Israël la reconnaissance de la Palestine, ainsi  
que la fin de la colonisation et l'annexion des territoires occupés. 
Envoyé : lundi 30 octobre 2006 14:52 
Éditeur responsable : Saidi Nordine. 8 Rue de la promenade. 1070 Bruxelles 

 
 

9 Annexes  
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 
9-1 Philippe  Quillerier : Un ultra à un poste-clé : Le chef du parti nationaliste Israël Beitenou, 
Avigdor Lieberman.   
Après le vote favorable du cabinet, lundi matin, la Knesset devait officiellement investir Avigdor Lieberman, chef 
du parti nationaliste Israël Beitenou, ministre des Affaires stratégiques, en charge de la «menace nucléaire 
iranienne». Son mouvement, fort de onze députés, vient renforcer la coalition du Premier ministre, Ehud Olmert, 
malmené dans les sondages, impliqué dans plusieurs affaires de corruption et fragilisé par la guerre au Liban. 
L’arrivée de ce dirigeant controversé marque un tournant à droite du gouvernement formé en mai dernier, même 
si son programme reste officiellement inchangé. Avigdor Lieberman devrait en profiter pour peaufiner une image 
d’homme politique responsable, en vue des prochaines élections. 
 
C’est une personnalité aux positions extrémistes et aux déclarations fracassantes qui fait son entrée au 
gouvernement israélien. Le 21 janvier 2001, Avigdor Lieberman menaçait, en cas d’attaque palestinienne, de 
« bombarder Beit Jala (un faubourg de Bethléem – Cisjordanie), Téhéran, Le Caire et le barrage d’Assouan ». 
Dans son livre Ma vérité, le chef du parti Israël Beitenou (Israël est notre maison) se fait le champion de la 
colonisation et préconise, notamment, « de placer la plupart des Arabes sous autorité palestinienne en excluant 
les villages arabes des territoires sous souveraineté israélienne », de façon à créer « deux Etats ethniquement 
homogènes ».  
Cet homme de 48 ans, originaire de Moldavie et dont l’électorat vient principalement de l’ancienne Union 
soviétique, n’est pas avare de solutions radicales et musclées, ce qui lui vaut l’hostilité farouche des partis de 
gauche et des Arabes israéliens (1,3 millions de personnes). Ahmed Tibi, président du parti Raam-Taal, voit ainsi 
en Avigdor Lieberman l’expression du « fascisme et du racisme ». Dans un entretien au quotidien Haaretz 
(gauche), le député arabe israélien a déclaré que Lieberman était « l’équivalent israélien de Jean-Marie Le Pen et 
Joerg Haider », deux extrémistes de droite français et autrichien. 
Ce n’est pas la première fois qu’Avigdor Lieberman obtient un portefeuille ministériel. Ancien haut dirigeant du 
Likoud (droite), il fut, notamment, en 2001, ministre des Infrastructures nationales dans le cabinet d’union dirigé 
par Ariel Sharon. Il démissionnera dès 2002, estimant que les mesures prises ne sont pas assez fermes à l’égard 
des Palestiniens. Ce qui ne l’empêche pas d’intégrer le nouveau gouvernement Sharon en février 2003, en tant 
que ministre des Transports. Puis de s’en faire exclure en juillet 2004, après avoir critiqué le plan Sharon de 
retrait unilatéral de la bande de Gaza. 
« Je suis heureux de ce ralliement » 
Aujourd’hui, c’est au moment où la popularité de sa formation monte fortement qu’il rejoint la coalition menée par 
le Premier ministre Ehud Olmert (parti Kadima, centre) et soutenue par le parti travailliste (gauche) du ministre de 
la Défense Amir Peretz. Une récente enquête d’opinion indique que le parti russophone obtiendrait pas moins de 
vingt députés, contre onze actuellement. Lundi, lors du vote du cabinet, vingt-deux ministres sauf un – le 
travailliste Ophir Pines-Paz, qui a ensuite démissionné – ont voté pour le ralliement d’Avigdor Lieberman, qui 
devient ministre des Affaires stratégiques, poste crée à son intention où il sera en charge du dossier nucléaire 
iranien. 
« Je suis heureux de ce ralliement, s'est félicité Ehud Olmert. Et j'apprécie l'attitude des travaillistes (...) Ces 
développements vont renforcer notre coopération et donner une large assise au gouvernement ». Son cabinet 
peut en effet, désormais, compter sur 78 députés sur 120 à la Chambre, majorité confortable qui devrait lui 
permettre d’achever son mandat. Réuni dimanche soir dans un grand hôtel de Tel Aviv, le Comité central du parti 
travailliste avait voté, à une forte majorité, la motion défendue par Amir Peretz, partisan de rester dans 



le gouvernement malgré l’arrivée de l’extrême droite. Du reste, le parti de gauche avait déjà participé au 
gouvernement Sharon en 2001, aux côtés d’Israël Beteinou. 
Si les pragmatiques travaillistes l’ont emporté sur les partisans d’un retrait, c’est que leur parti est actuellement en 
chute libre dans l’opinion. En se retirant, le parti de gauche se serait mis dans l’obligation de voter contre le 
budget 2007, ce qui aurait entraîné la chute du gouvernement, donc de nouvelles élections et une déroute quasi 
assurée. Amir Peretz, très critiqué, en tant que ministre de la Défense, pour les ratés de la guerre au Liban, a 
tenté de faire diversion : « Il faut faire preuve de responsabilité vis-à-vis de l’Etat d’Israël. En restant au 
gouvernement, nous empêcherons les vues extrémistes de Lieberman de devenir réalité ». 
Un projet pour stabiliser la vie politique israélienne 
Ehud Olmert n’est guère en meilleure posture. Malmené, lui aussi, dans les sondages, il se voit devancé, dans les 
intentions de vote, par le chef de l'opposition de droite, l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu. Olmert est 
jugé responsable, lui aussi, de l’infructueux conflit contre le Hezbollah, cet été. Il est, en outre, impliqué, dans 
plusieurs affaires de corruption. Dimanche encore, la justice a ordonné l’ouverture d’une « enquête préliminaire » 
sur son éventuelle implication dans les délits liés à la privatisation d’une banque. 
Politiquement fragilisé par un allié travailliste en proie à des divisions, le Premier ministre cherche donc à 
sécuriser son assise et à élargir sa coalition. En échange du ralliement des onze députés d’Avigdor Lieberman, 
Ehud Olmert lui a accordé, outre le poste ministériel, l’adoption d’un projet de réforme institutionnel défendu par le 
chef d’extrême droite et visant à stabiliser la vie politique israélienne. Le texte, qui prévoit notamment que le 
Premier ministre soit élu au suffrage universel afin d’empêcher son renversement par la Knesset, devra être 
soumis prochainement aux députés. 
Selon le Jerusalem Post, Ehud Olmert cherche, à présent, à rallier également les six députés du Judaïsme unifié 
de la Torah (religieux orthodoxe). Le Premier ministre « envisage de tout mettre en œuvre dans les prochaines 
semaines (…) et estime avoir toutes ses chances de parvenir à un accord », écrit le quotidien. 
En attendant, Avigdor Lieberman trouve l’occasion de polir son discours et de s’afficher en homme politique 
responsable, soucieux de l’avenir de son pays. Il dit vouloir travailler « pour le bien d’Israël ». Avec ses onze 
députés, il aurait pu exiger davantage d’Ehud Olmert. Mais il trouve là l’occasion de mettre en place sa stratégie 
en vue des prochaines élections et de disputer à Benjamin Netanyahu, dont il a été chef de cabinet, la première 
place à la droite de l’échiquier politique. 
Philippe  Quillerier 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/082/article_47139.asp 


