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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  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  (Afp- ats - Ap - Reuters, XINHUANET) ainsi que les sources  
d'informations de la résistance 
 

Journal de Palestine 
 
 

N° 264     du 08.08 au 22.08 
 

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  
a) sur mon blog :  http://journal-palestine.blogspot.com  
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
d) Le "Journal de Palestine" est  également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14 
e)  Sur le site de Alain Pottiez : http://socialisme-solidarite-che.skynetblogs.be/   
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) 
 
 

 
Résistance 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
5 Médias/Vidéos 
 
5-1 Certains articles de Wikipédia sont modifiés par la CIA et la FBI. 
5-2 La CIA et le Vatican s'immiscent sur Wikipédia. 
5-3 Les  "hackers" pénètrent sur le site Internet des Nations unies… 
 
6 Les brèves 
 
6-1 Le Hamas reconnaissait la légitimité de Abbas en tant que président. 
6-2 Abbas a rejeté toute réconciliation avec le Hamas. 
6-3 Abbas a choisi de ne pas être le président de tous les Palestiniens. 



6-4 Un nouveau système d'aide sociale destiné à contrer le Hamas. 
6-5 Tarir les sources de revenus du Hamas par le biais de ses associations. 
6-6 La catastrophe économique menace Gaza si le blocus se poursuit. 
6-7 Une loi électorale sur mesure pour la Palestine occupée. 
6-8 Abbas n’a pas de droit d’annuler les droits acquis des fonctionnaires. 
6-9 Les ONG palestiniennes au bord de la crise financière. 
6-10 Des milliers de soldats israéliens fuient le service militaire. 
7 Dossier  
 
7-1 : Point de vue de Saleh Al-Naami : Gaza : Immenses souffrances. 
7-2 Point de vue de Henry Siegman : La grande arnaque du ‘processus de paix’ au Moyen-Orient. 
7-3 Point de vue de Adam Entous : Mahmoud Abbas a imaginé avec l'appui des Etats-Unis un nouveau système 
d'aide sociale destiné à contrer le Hamas. 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net 
 
8-1 Al- Qadoumi : Abbas est autoritaire et vit l’étape la plus mauvaise de sa vie. 
8-2 Un Million de signatures pour soutenir la Résistance Palestinienne et le Droit au Retour et pour réclamer la 
déchéance de la direction Palestinienne. 
8-3 L’International Christian Embassy est une association paravent du Pentagone 
9 Annexe 
9-1 Dossier Marc Lemaire : La bande de Gaza privée d'électricité en raison du manque de fioul. (au jour le jour) 
 
 

 
 

Tiré à part : 
Abbas court à sa perte  
En Cisjordanie, les services de sécurité font face à une situation de quasi-révolte contre la politique d'arrestations 
continues des partisans anti-Abbas.  
Des affiches ont commencé à apparaître en Cisjordanie, qualifiant Abbas d'Augusto Pinochet palestinien - ou pire, 
d'"Abu Musa" (l'homme que le défunt Président syrien Hafez Assad avait envoyé au Liban pour tuer Arafat).  
Les affiches sont conçues par le Fatah, et non par le Hamas. 
11-08 
Mark Perry est l'auteur de "Partners in Command" récemment publié et codirecteur de Conflicts Forum. Cet article 
est paru pour la première fois dans Rootless Cosmopolitan à : www.tonykaron.com 
Si ce n'est pas de la démence, c'est de la trahison  

En rendant au gouvernement Abbas et Fayyad 120 millions de dollars de revenus de taxes, Israël a réussi le plus 
beau marché que l'argent peut acheter. C'est de l'argent palestinien qui sert à acheter le partenaire palestinien 

pour combattre la résistance palestinienne à l'occupation et aux colonies.  
Encore plus fort, le partenaire est le Président palestinien et l'argent est la récompense de sa collaboration avec 
les Israéliens à condition que lui et son Premier Ministre Fayyad ne renouent pas de contacts avec le Hamas. 

Dr. Hasan Afif El-Hasan  
Né à Naplouse, Palestine, le docteur Hasan Afif El-Hasan est analyste politique et auteur. Il travaille actuellement 
sur un livre : "The betrayal of the Palestinians: How Palestine was delivered". Il vit aux Etats Unis depuis le milieu 

des années 60 et a travaillé pendant 30 ans à Avionics Engineering.  
Mardi 21 Août 2007 
 
Marc        

 
 

                                   08-08 au 22-08: Peuple Palestinien : 37 tués   -  76 blessés  
                                                             Occupants               :  0 tué      -    0 blessé 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
16-08 
Les hommes de la résistance palestinienne Les brigades d’Al-Qassam et d’Abou Ali font exploser un blindé 
militaire israélien dans le camp d’Al Aïn à Naplouse, au nord de la Cisjordanie. 
Les sources israéliennes ont reconnu cette opération à Naplouse en prétendant qu’aucun soldat israélien n'a été 
blessé. 
CPI 



17-08 
Plus de quinze roquettes et obus de mortiers ont été tirés  depuis Gaza, a précisé l’armée d’occupation. Certains 
venaient de la zone qui a été touchée par les missiles.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 (Vendredi, 17 août 2007 - Avec les agences de presse) 
 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas  
08-08 
Mahmoud Abbas a qualifié de "destructrice" la prise de la Bande de Gaza par le Hamas, et réitéré son refus de 
toute discussion avec le Mouvement. 
. "Ce qu’a fait le Hamas est destructeur", a déclaré Abbas en référence à la prise de Gaza. "Le Hamas a aidé tous 
les ennemis du peuple palestinien et ceux qui ne veulent pas d’un Etat palestinien". 
"Si le Hamas veut le dialogue, il doit faire marche arrière de tout ce qu’il a fait dans la bande de Gaza", 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
10-08 
Mahmoud Abbas étudie un projet de loi électorale qui écarterait de facto le Hamas.  
Le texte imposeras à tout candidat parlementaire de respecter le programme de l'OLP et les accords signés avec 
Israël.  
EuroNews 
15-08 
Abbas a promulgué une nouvelle loi électorale imposant à tout candidat de "respecter le programme politique de 
l'OLP". Cela exclut de facto le Hamas de futurs scrutins. 
Selon le texte, cette nouvelle loi impose à tous candidats de respecter la charte de l'Organisation de libération de 
la Palestine (OLP), et de respecter les accords passés signés avec Israël. 
L'ancien Premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh a rejeté toute modification de la loi électorale 
(ats - 14:17 
 
18-08 
Abbas, le président de l’autorité palestinienne, a publié un décret présidentiel qui puni chaque résistant 
palestinien qui appartient aux brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du Hamas et à la force exécutive du 
ministère de l’intérieur au gouvernement légal d’unité nationale à une peine de prison de 3 à 7 ans. 
Le décret a ordonné de punir chaque personne qui aide ou cache leurs éléments et de confisquer les comptes 
bancaires de ces groupes et de leurs éléments sur la base de la décision d'un juge selon la demande du parquet 
général. 
Ahmed Bahr, le président du conseil législatif palestinien par intérim, a condamné ce décret d’Abbas en affirmant 
que la force exécutive va poursuivre ses services aux citoyens palestiniens malgré tous les complots. 
CPI 

 
1-1 Processus de paix. 
22-08 
"Cette escalade jette de nombreux doutes sur les vraies intentions d'Israël à l'égard du processus de paix", a 
déclaré le président Abbas. 
Depuis lundi, Israël a tué 13 Palestiniens dans la bande de Gaza, essentiellement des résistants et un autre en 
Cisjordanie, faisant de cette semaine l'une des plus meurtrières depuis la prise de contrôle de Gaza par le Hamas 
en juin. 
Pour Abbas, la mort de ces 13 personnes est "un massacre ne pouvant aucunement être justifié". 
(Reuters) 

 
1-2 Les analyses  
16-08 
Le deuxième adjoint du président du conseil législatif palestinien, Dr. Hassan Khraicha a affirmé que le conseil 
législatif élu par le peuple palestinien est le seul qui possède toutes les attributions pour imposer des lois et que le 
président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n’a pas le droit d’imposer aucune loi sur le conseil 
législatif. 
18-08 
Abu Obaida, porte-parole des brigades d’Al-Qassam, la branche armée du Hamas, a averti que la propagande 
israélienne concernant de grandes quantités d’explosifs et d’armes passées en contrebande dans la Bande,  



indique qu’il y a un projet sioniste d’invasion de la bande de Gaza. 
CPI 
19-08 
Le Hama a accusé le gouvernement de Dayton formé illégalement par le président de l’autorité palestinienne, 
Mahmoud Abbas, sous la direction de Salam Fayyad, d4inciter l’Union Européenne pour ne pas fournir à la 
compagnie d’électricité dans la bande de Gaza le carburant nécessaire. 
CPI 
20-08 
Les autorités de l’occupation israélienne font porté au gouvernement formé illégalement par le président de 
l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sous la direction de Salam Fayyad, toute la responsabilité de l’arrêt de 
la centrale électrique de la bande de Gaza, en affirmant qu’il n’ont pas inclus la centrale électrique de la bande de 
Gaza dans ses demandes de carburant. 
CPI 

 
1-3 Sur le terrain.  
06-08 
les forces du sécurité du Hamas ont arrêté dans la nuit le docteur Jomma Saka, proche du Fatah de Mahmoud 
Abbas, ainsi que son fils de 18 ans, emmenés pour une destination inconnue, selon la famille. 
Le ministre Hamas de la Santé a précisé que Saka a été limogé pour corruption. 
 (Al-Oufok avec les agences de presse) 
11-08 
Le Hamas ont arrêté une vingtaine de membres et de sympathisants du Fatah dans la bande de Gaza.  
Ces interpellations ont déclenché des violences qui ont blessé plus de 20 Palestiniens. 
Des porte-parole du Fatah et du Hamas ont déclaré qu'au moins quatre membres importants du Fatah avaient été 
interpellés vendredi à Beit Hanoun, dans le nord du territoire. . 
Le Hamas ont maintenu en détention pendant plusieurs heures, jeudi, un médecin membre du Fatah, au 
lendemain de son éviction de son poste de directeur d'un hôpital.  
(ats-00:49)  
14-08 
Deux membres de la Force exécutive du Hamas ont été tués et douze autres personnes blessées lors 
d'affrontements entre ce service de sécurité et des combattants du puissant clan familial des Doghmouch qui ont 
un fort esprit de famille qui transcende les clivages politiques. Selon un de ses membres, le clan compte 3.500 
personnes à Gaza, a-t-on appris de sources médicales. 
(AFP-21h13)  
17-08 
Le Hamas a accusé les forces de sécurité d’avoir arrêté plusieurs de ses membres dont le cheikh Al Taher Zayid, 
52 ans, vice-directeur de l’école secondaire d’Al Yamoun, ainsi que son frère Hasan, 45 ans, chef de l’Union des 
professeurs à Jénine. 
PNN 
18-08 
La Hamas a interpellé procureur général des territoires palestiniens 
"Ahmed Al-Moughani a été arrêté par la Force exécutive car il a tenté de se saisir de dangereux dossiers à son 
bureau, concernant notamment des affaires de corruption et de meurtres", a déclaré Saber al-Khalifa. 
Afp 
20-08 
Plusieurs sources du Hamas ont rapporté que les opérations à l’encontre de ses membres n’ont toujours pas 
cessé.  
Le Hamas a indiqué que les forces de sécurité de la ville de Qalqilia ,nord de la Cisjordanie, ont arrêté un de ses 
membres, Abu Saya.  
Dans le village de Borin, près de Naplouse, les forces de sécurité ont arrêté Ala'Qadoos, en raison d'une 
implication éventuelle avec le Hamas.  
A Jénine, des hommes armés ont visé les locaux du département de l'Education.  
A Tubas, les forces de sécurité ont arrêté Mohammad Nimer Bani Odeh.  
PNN 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
16-08 
Le gouvernement de Salam Fayyad formé illégalement par le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud 
Abbas, a annulé sa décision de dépense de 4.5 millions de Shekels à la commune de Gaza, dans le but de 
compliquer la crise et de créer des manifestations contre le mouvement du Hamas qui contrôle la bande de Gaza. 
CPI 
 

 



1-5 Négociations. 
08-08 
Abbas a rencontré Olmert :  Olmert a confié à Abbas sa volonté de lancer "bientôt" les négociations pour 
l’instauration d’un Etat 
Mahmoud Abbas : "Il n’y a aucune divergence entre Israël, la communauté internationale et nous en termes de 
conception d’un Etat (Palestinien)", a précisé Abbas.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
16-08 
Ezzat Al-Rechq, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé que le président de l’autorité palestinienne, 
Mahmoud Abbas, n’a d’autre choix que le dialogue avec le mouvement du Hamas, en soulignant que le congrès 
international prévu en automne prochain ne va présenter que des illusions. 
CPI 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
11-08 
La Force exécutive du Hamas en charge de la sécurité dans la Bande de Gaza, a annoncé samedi la création de 
sa nouvelle unité de garde-côtes, baptisée la Police marine. 
Selon le porte-parole Saber Khalifeh, la nouvelle unité sera composée de 150 hommes et commencera très 
prochainement à patrouiller la côté de la Bande de Gaza. Ses tâches principales seront la lutte contre le trafic de 
drogue vers Gaza, la protection des pêcheurs gazaouïs et la sécurité des habitants sur la plage. 
(Avec les agences de presse 
  
 

 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte  
 
16-08 
Des Israéliens ont commencé à construire une nouvelle colonie dans le village d’Almazra’ près de la ville de 
Ramallah en Cisjordanie, a annoncé jeudi l’ancien ministre palestinien de l’information Mustafa Barghouti. 
PNN 
20-08 
Le député Dr. Moustafa Al-Barghouthi, le secrétaire général de l’initiative palestinienne a affirmé que les pratiques 
israéliennes contre le peuple palestinien sont continuelles où l’occupation perpètre des violations dangereuses 
aux droits de l’homme. 
CPI 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
18-08 
Le Centre Palestinien des Droits de l’Homme (CPDH) a accusé Israël de négliger les droits de l’homme des 
Palestiniens. Selon cette organisation, Israël empêcherait les Palestiniens d’obtenir des traitements médicaux et 
leurs refuserait l’accès aux hôpitaux israéliens. De nombreux Palestiniens se retrouvent ainsi dans une situation 
critique. 
PNN  
18-08 
Malgré la chaleur de l’été palestinien, une douzaine d’activistes internationaux ont aidé les habitants du village 
d’Atouf, situé à l’est de Tubas en Cisjordanie, à revaloriser leurs terres. Celles-ci s’étaient desséchées suite à la 
fermeture de la région par Israël. 
PNN 
 

 
1-10 Politique extérieure & économique. 
15-08 
Le gouvernement Fayyad devrait recevoir la somme de 11 millions de dollars.  
Taro Aso a indiqué qu'il s'agissait de soutenir le président Mahmoud Abbas de façon visible. 
En outre le Japon fournira une aide humanitaire de 9 millions de dollars destinée à l'ensemble de la population 
palestinienne, y compris celle résidant à Gaza.  
EuroNews 
 



 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
17-08 
Les Palestiniens souhaitent obtenir l’abandon des poursuites pour plus de 200 hommes recherchés, des 
membres du Fatah pour la plupart, a précisé Riad al-Malki, ministre palestinien de l’Information. "Nous 
continuerons de demander qu’Israël cesse de poursuivre les autres hommes recherchés", a-t-il affirmé. 
Depuis le début du mois de juillet, l’autorité d’occupation a proposé l’amnistie à 214 miliciens du Fatah, tout en 
continuant d’arrêter des militants en Cisjordanie.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
11-08 
M. Erekat a précisé que le Premier a promis que "d'ici la semaine prochaine, le ministre de la Défense soumettra 
une liste entière de postes de contrôle majeurs qui seront supprimés en Cisjordanie, pour permettre la mobilité 
des Palestiniens". 
Les barrages sont en place depuis le début de la deuxième Intifada en 2000.  
AP 
 

 
2-1 Processus de paix. 
06-08 
Lors d'une réunion avec le président Abbas, Olmert avait espéré l'ouverture prochaine de négociations sur un Etat 
palestinien. 
Le ministre de la Défense a cependant exprimé le doute que l'Autorité palestinienne dirigée par M. Abbas puisse 
"réaliser quoi que ce soit en Cisjordanie" vu sa faiblesse, estimant que ces rencontres étaient surtout pour la 
galerie. 
10-08 
Dans une mise au point, le porte-parole du ministre, Moshe Ronen, a affirmé que M. Barak accordait une "grande 
importance au processus de paix", niant qu'il considérait qu'il n'y a plus d'interlocuteur palestinien--ce qu'écrit le 
journal--, sans démentir pour autant la teneur des propos. 
(AFP 13h54)  
11-08 
Selon le quotidien "Yediot Ahronot", M. Barak aurait déclaré qu'il n'entend pas supprimer les barrages en 
Cisjordanie, estimant que Mahmoud Abbas, dont les forces ont été défaites par le Hamas dans la Bande de 
Gaza, aurait le plus grand mal à assurer la sécurité dans le plus grand des deux territoires palestiniens.  
AP 
11-08 
L'ancien Premier ministre Netanyahu s'est montré par ailleurs extrêmement sceptique quant à la possibilité de 
parvenir à un accord prochain avec les Palestiniens. 
"Le public israélien réagit sainement en ne croyant pas en de telles fantaisies (..) car il ne sera pas possible 
d'envisager une séparation d'avec les Palestiniens avant d'avoir trouvé les moyens de protéger la population 
contre des tirs" de roquettes ou missiles, a-t-il estimé. 
AP 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
10-08 
Selon le quotidien "Yediot Ahronot", M. Barak (ministre de la guerre) a estimé que les forces israéliennes 
resteraient en Cisjordanie pendant au moins cinq ans encore. 
Selon M. Barak, un tel délai est nécessaire "pour que l'armée développe des systèmes d'armes antiroquettes" 
compte-tenu du risques de tirs palestiniens à partir de la Cisjordanie en cas de retrait, comme ceux provenant de 
la bande de Gaza depuis son évacuation il y a deux ans. 
AP 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
11-08 
Ehoud Olmert a promis à Mahmoud Abbas qu’il fournirait dès la semaine prochaine une liste de barrages routiers 
en Cisjordanie qui seront démantelés, a affirmé samedi un proche conseiller d’Abbas. 



Erekat a précisé que lors de la dernière réunion Abbas-Olmert la semaine dernière, Olmert a promis que "d’ici la 
semaine prochaine, Barak soumettra une liste entière de postes de contrôle majeurs qui seront supprimés en 
Cisjordanie, pour permettre la mobilité des Palestiniens". 
Les barrages sont en place depuis le début de la deuxième Intifada en 2000. 
18-08 
L’autorité d’occupation a soumis à l’Autorité palestinienne une liste de 110 résistants qu’il est prêt à cesser de 
traquer, ont déclaré des responsables palestiniens samedi. L’autorité d’occupation, qui a déjà proposé l’amnistie à 
plus de 200 fugitifs ces dernières semaines, n’a pas fait de commentaire. 
Les responsables de la sécurité palestinienne appelaient les 110 militants concernés samedi pour les informer de 
la possibilité d’amnistie en échange de leur engagement à cesser toute activité anti-israélienne et à remettre leurs 
armes, selon les mêmes sources ayant requis l’anonymat. Certains des hommes recherchés ont donné leur 
accord et rejoindront les rangs de la sécurité palestinienne. 
L’autorité d’occupation tente ainsi de renforcer la position du président Abbas, depuis que le Hamas a pris le 
contrôle par les armes de la Bande de Gaza, à la mi-juin. 
(Al-Oufok avec les agences de presse & PNN 
Plus de 200 noms ont déjà été retiré de cette liste il y a deux semaines. 
PNN 

 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...    
15-08 
L'ex-Premier ministre Netanyahu, 57 ans, a été reconduit sans surprise à la tête du Likoud à l'issue des primaires 
du grand parti de la droite israélienne. Il a obtenu plus de 75% des suffrages exprimés. 
Il devance de loin son challenger d'extrême droite, Moshé Feiglin 45 ans, qui a enregistré 20% des votes, selon 
les estimations de la première chaîne publique de la télévision israélienne après le dépouillement de 75% des 
urnes. Danny Danon, un candidat marginal presque inconnu, en a obtenu 5%. 
Le taux de participation au scrutin n’a atteint que 40% des 95'000 membres du Likoud.  
 (ats 04:41)  
 
 

 
2-13 Prisons & tortures. 
16-08 
Les forces navales israéliennes ont arrêté des pêcheurs au large de Rafah au sud de la bande de Gaza, ont 
rapporté des médias locaux. Les sources ont déclaré qu’un navire militaire israélien avait intercepté un bateau de 
pêcheur palestinien appartenant à la famille d’Abu Shalouf et arrêté deux hommes. 
PNN 
19-08 
Données juridiques ; Les statistiques des organisations des droits de l’homme qui travaillent dans les territoires 
palestiniens ont montré que les forces de l’occupation israélienne ont arrêté plus de 350 citoyens palestiniens au 
cours des trois dernières semaines. 
CPI 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Usa (le parrain) 
2 Rice 
La Secrétaire d'Etat US Rice a averti Abbas que Olmert ne poursuivrait pas ses rencontres régulières avec lui ou 
ne ferait aucune concession pour améliorer son image "s'il re-embauchait le Hamas". Tant qu'il aide les Israéliens 
à réprimer la résistance, les USA et Israël l'aiment et l'adorent. Il aura encore plus de photos le montrant avec le 
Président Bush et Rice !  
Abbas a suivi les injonctions israélo-US en refusant de démarrer un processus de réconciliation avec le Hamas et 
ses partisans. Il a rejeté tout effort de médiation du Président du Yemen Ali Saleh, ou du Secrétaire Général de la 
Ligue Arabe Amr Moussa  pour renouer le dialogue avec le Hamas à quelque niveau que ce soit. Boycotter les 
Palestiniens qui sont affiliés au Hamas ne fait pas d'Abbas un dirigeant fort, même si on flatte sa légitimité avec 
de belles paroles et des gestes. 
Source : Palestine Chronicle  
02-08 
Rice a déclaré à Abbas qu’Ehud Olmert était prêt à aborder les "questions fondamentales". "Le plus important est 
que nous parvenions à des résultats, que nous sachions quels sont ces résultats", avait averti de son côté Abbas. 
Il n’a cependant pas exclu ce qu’il a appelé un "accord cadre" ou une "déclaration de principes". 
Jusqu’à récemment, Olmert avait toujours refusé d’aborder lors de ses rencontres avec Abbas les sujets de fond 
sur le futur Etat palestinien —les frontières, les réfugiés de 1948 et le statut de Jérusalem—, exigeant au 
préalable des garanties palestiniennes sur la cessation des violences. 



  
 

Les grandes manœuvres 
16-08 
Israël et les Etats-Unis ont signé jeudi à Jérusalem un protocole d'accord sur une augmentation de près d'un 
quart de l'aide militaire américaine à l'Etat hébreu, qui va atteindre 30 milliards de dollars sur dix ans. 
Le numéro trois du département d'Etat américain, Nicolas Burns, : "Cette contribution va permettre à l'Etat d'Israël 
de planifier son budget de la défense pour la prochaine décennie et s'adapter à cette région qui devient de plus 
en plus dangereuse",  
Burns a par ailleurs souligné que l'octroi de l'aide américaine n'était assortie "d'aucune restriction" sur son 
utilisation "car nous avons une grande confiance dans le gouvernement israélien". 
Le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a qualifié ce protocole d'accord "d'extraordinaire". "Cet 
accord va renforcer la détermination d'Israël à poursuivre ses programmes en matière de défense et d'économie", 
a-t-il souligné. 
Un haut responsable du ministère de la guerre Gilad, a conclu " La stabilité de la paix au Moyen-Orient est basée 
sur un Israël fort"(….) 
(AFP) –  
19-08 
Des responsables de la sécurité US commenceront cette année à entraîner la garde présidentielle palestinienne, 
a annoncé dimanche le département d’Etat. 
En vertu d’un accord signé ce mois-ci par Condoleezza Rice et Salam Fayyad, des officiers de la garde 
présidentielle suivront des stages de formation et effectueront des exercices liés à la protection des personnalités 
publiques sous la férule du Bureau de la sécurité diplomatique du département d’Etat. 
 (Dimanche, 19 août 2007 - Avec les agences de presse) 
  

 
 

2 Les institutions et leurs satellites 
3 Onu  
22-08 
 Israël doit offrir plus de liberté de mouvement en Cisjordanie et ouvrir des points de passage vers la Bande de 
Gaza, sous peine de faire tomber dans la pauvreté encore plus de Palestiniens après la prise de Gaza par le 
Hamas il y a deux mois, a jugé mercredi l'émissaire spécial de l'ONU pour le Proche-Orient. 
"Un des éléments constitutifs du développement économique est la liberté de mouvement, et cela n'existe 
quasiment pas en Cisjordanie, a estimé Michael Williams. 
S'il a salué la récente libération de détenus palestiniens et le transferts de millions de dollars jusqu'ici gelés au 
gouvernement du président modéré Mahmoud Abbas, il s'est dit "inquiet de ne pas avoir vu d'autres pas". 
Pour ce qui est de Gaza, dont les frontières sont bouclées hormis pour l'aide humanitaire, M. Williams a appelé à 
l'ouverture de "points de passage supplémentaires, particulièrement Karni", principal point de passage pour les 
marchandises. 
Il s'est dit également inquiet de la recrudescence d'opérations israéliennes visant des militants à Gaza ces 
derniers jours, ainsi que des informations sur les violations des droits de l'homme par les nouveaux maître Hamas 
de Gaza.  
AP 

 
4 Nations Unies -  
22-08 
Le représentant des Nations unies au Proche-Orient, Michael Williams, a invité mercredi l'Etat juif à aider 
davantage Abbas à conforter sa position.  
Dans le cas contraire, Williams craint qu'il ne devienne difficile d'organiser des rencontres bilatérales. 
(Reuters) 
22-08 
Williams a salué la libération de 250 prisonniers palestiniens et la remise à Abbas d'avoirs auparavant gelés, tout 
en regrettant l'absence de "nouvelles étapes". 
Il a notamment suggéré un assouplissement des restrictions aux déplacements en Cisjordanie, le retrait de 
certaines colonies et la libération de nouveaux prisonniers. 
(Reuters) 
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  

 



a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
Al-Quds  

10-08 
Un homme tué à Jérusalem-est après avoir attaqué un vigile, au moins six personnes ont été blessées dans la 

fusillade. 
Le vigile gardait un bâtiment d'une association ultra nationaliste religieuse, Ateret Kohanim, dans la partie 
orientale de la ville. 
Les services d'urgence avaient parlé dans un premier temps de plusieurs blessés par des tirs. 
(ats & AFP- 12:11)  
 

 
Jénine.(au nord de la Cisjordanie) 
17-08 
Nour Maraï, 19 ans membre du Jihad islamique a été tué et au moins neuf autres blessés, dont un très 
grièvement (Selon les médecins, ce blessé est considéré comme "cliniquement mort"), vendredi soir lors d'une 
opération de l'armée israélienne à Jénine a-t-on appris de sources des services de sécurité. 
Selon des témoins, les militaires israéliens sont arrivés à bord d'une trentaine de jeeps et ont aussitôt encerclé 
plusieurs bâtiments, à partir desquels des coups de feu ont éclaté. 
 (AFP 19h29-AP) 
  
Kafr Dan, à l’ouest de la ville de Jénine  
17-08 
L’armée d’occupation a tué 1 homme armé et un adolescent de 16 ans , et en a blessé six autres lors d’un raid 
mené près de la ville de Djénine, en Cisjordanie, apprend-on auprès de sources palestiniennes. 
Des responsables des services de sécurité palestiniens ont déclaré qu’une fusillade avait éclaté entre des soldats 
des forces d’occupation et des résistants dans le village de Kafr Dan. 
Les Brigades d’Abou Ammar, un groupe résistant armé proche du Fatah du président palestinien Mahmoud 
Abbas, ont indiqué que le résistant tué était l’un de ses chefs. 
(Al-Oufok avec les agences de presse -CPI) 
 

 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
19-08 
Des sources palestiniennes ont rapporté dimanche que les troupes israéliennes avaient envahi la ville de 
Naplouse et les camps de réfugiés de Balata et Al Ein.  
Des coups de feu ont été échangés entre l’armée et des combattants palestiniens. 
PNN 
20-08 
Résistance et volonté malgré la souffrance  
Plus de 300 mille citoyens palestiniens habitent sous le blocus des barrages de l’occupation israélienne qui 
poursuit ses incursions dans la ville. 
CPI 
21-08 
Les soldats israéliens ont tué un résistant au cours d'une opération dans le camp de réfugiés d'Al-Ein avant l'aube 
mardi, ont annoncé l'armée israélienne et des médecins palestiniens. 
(AP Reuters) 
 

 
Bil’in près de Ramallah 
18-08 
Protestation non-violente à Bil’in : 5 blessés dont 4 journalistes  
Les résidents du village Bil’in près de Ramallah (Cisjordanie) soutenus par des sympathisants internationaux et 
israéliens ont effectué leur marche hebdomadaire pour protester contre le murde la honte israélien. 
PNN 

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
 
09-08 
Un hélicoptère des forces d’occupation a détruit jeudi une tour de contrôle de l’aéroport de Rafah, dans le sud de 
la bande de Gaza, rapportent des habitants et des responsables de la sécurité. 



Selon des habitants, des forces d’occupation et des véhicules blindés ont commencé à opérer dans le secteur 
peu après le raid aérien. 
(Al-Oufok avec les agences de presse - Reuters) 
09-08 
Les forces d’occupation ont tué un Palestinien non armé le long de la frontière côté palestinien de la barrière de 
séparation, près du point de passage de Kissoufim, et a été évacué jeudi matin par une équipe médicale 
palestinienne, ont annoncé l’armée d’occupation et des responsables hospitaliers palestiniens. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-08 
Des hélicoptères des forces d’occupation ont tiré vendredi deux missiles contre des résistants qui venaient de 
tirer des roquettes contre Israël, a annoncé le Hamas. 
Les missiles ont manqué les résistants et n’ont blessé personne, affirme le Hamas. L’armée d’occupation a 
confirmé les tirs. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
18-08 
L’armée d’occupation a ouvert le feu samedi sur trois Palestiniens qui s’approchaient de la frontière de la Bande 
de Gaza, tuant l’un d’eux et blessant les deux autres. 
Selon la source palestinienne, la victime est un jeune civil âgé de 17 ans, Moammed Abiid, du camp de réfugiés 
d'El Bureij. 
La tuerie s'est produite à l'est de la ville de Gaza, ont indiqué les services d'urgence palestinien. 
 
Plus tôt dans la journée, cinq Palestiniens sans armes avaient franchi la barrière, arrêtés immédiatement par les 
forces d’occupation. 
La Bande de Gaza est soumise à un bouclage quasi-hermétique depuis que le Hamas s’y est emparé du pouvoir 
par la force en juin. 
(Al-Oufok avec les agences de presse -AFP - 18h04 ) 
20-08 
Une deuxième frappe israélienne lundi a blessé un résistant après un tir de roquette contre Israël. 
 (AFP 17h39)  
20-08 
Dans le centre de la bande de Gaza, l'armée d’occupation a tué six résistants qui, selon elle, venaient de tirer des 
roquettes sur Israël. 
L'Etat juif "joue avec le feu", a estimé un porte-parole du Hamas, en démentant que le Hamas ait tiré un seul 
projectile contre le territoire israélien depuis sa prise de contrôle de Gaza, à la mi-juin. 
22-08 
Un avion des forces d’occupation a tué le commandant de la zone, Yehia Habib et a blessé trois autres dans une 
attaque aérienne dans la Bande de Gaza, tôt dans la matinée mercredi, ont rapporté des membres de la sécurité 
du Hamas et des responsables médicaux palestiniens. 
 (Al- Oufok avec les agences de presse) 

 
Ligne de démarcation Palestine/Israël   
22-08 
L'aviation israélienne a tué au moins un résistant  dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de la ligne de 
démarcation qui sépare la bande de Gaza d'Israël, annonce le Hamas. 
Le Hamas affirme que ses hommes pris sous le feu observaient les mouvements de troupes de l'armée 
israélienne  
(Reuters)  

 
Sud de la bande de Gaza. 
14-08 
Mardi les tanks israéliens avaient envahit la ville d'Abbassan dans le sud de Gaza, tuant sept Palestiniens, y 
compris une femme âgée et avait arrêté environ 100 autres personnes.  
Israël s'est désengagé de Gaza en septembre 2005, laissant le contrôle des frontières, de la mer et de l'espace 
aérien sous le contrôle de l'armée.  

PNN 
19-08 
L’armée israélienne a tiré et a blessé dimanche matin trois Palestiniens, déclaré  étant des résistants dans le sud 
de la bande de Gaza. 
Des témoins oculaires ont rapporté que la résistance s'était accroché plus tôt dans la journée avec les forces 
armées israéliennes qui interviennent dans la région. 
 La force israélienne était composée d'une douzaine de tanks et véhicules blindés, ont déclaré les locaux.  
PNN 
 

 



Ville de Gaza & Beit Hanoun. 
21-08 
Trois résistants ont été tués mardi par des missiles des forces d’occupation près de la clôture marquant la 
frontière, ont rapporté les autorités palestiniennes. 
AP & les agences de presse) 
  
Beit Hanoun,  
21-08 
En fin de journée, l'armée israélienne a mené une autre attaque tuant deux enfants palestiniens, Fadi al Qassana, 
9 ans, et Abed Youssef al Qassana, 12 ans, selon une source médicale palestinienne, qui a ajouté que trois 
autres enfants palestiniens avaient été blessés par cette frappe. 
(AFP) 
  
 

 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza) 
village d’Abassan, à l’est de la ville de Khan Younès. 
14-08 
Le Hamas a affirmé que les troupes israéliennes ont exécuté Sobha Soleiman Al-Farra (70ans), , aujourd’hui à 
l’aube, le mardi 14/8, de sang-froid, au moment où elle sortait pour sauver son fils Omar Al-Farra tué juste avant 
elle, lors de l’invasion israélienne dans le village d’Abassan, à l’est de la ville de Khan Younès. 
CPI 
 

près de Khan Younès (sud de la bande de Gaza),  
14-08 
Quatre résistants, et deux civils, ont été tués mardi lors d'une incursion de l'armée israélienne, selon des sources 
hospitalières palestiniennes 
L'armée occupante qui a lancé l'incursion vers 02H00 (23H00 GMT lundi), a tué un civil, Ibrahim Chami, 40 ans, 
et un autre combattant du Hamas, Mohammed Abou Masamih, 24 ans, selon une source médicale et le Hamas. 
Les corps de deux autres résistants, Ahmed al-Qawa, 25 ans, du Hamas, et Moussab Abou Jiama, 27 ans, dont 
l'affiliation n'a pas été précisée, ont ensuite été retrouvés en début de soirée, a-t-on indiqué de source médicale 
palestinienne. 
En fin d'après-midi, l'armée a mené un nouveau raid aérien contre un groupe de résistants selon une source 
médicale. 
Vingt-huit personnes ont également été blessées dans l'incursion, menée à l'est de Khan Younès et qui s'est 
achevée mardi soir. 
"L'opération entamée dans la matinée s'est achevée en soirée", a indiqué à l'AFP une porte-parole militaire. 
 (AFP 19h19)  
16-08 
Une maison a explosé jeudi soir, cette explosion a fait trois blessés. 
Des témoins ont fait état d'un raid aérien de l'aviation israélienne.  
AP 
21-08 
Trois résistants ont été tués près de Khan Younès. 
(AFP) 
 

 
Camp de réfugiés d’Al Boureidj (centre de la bande de Gaza.) 
20-08 
Six résistants ont été tués et un septième a été blessé par un missile sol-sol des forces d’occupation tiré contre le 
véhicule qui les transportait près du camp de réfugiés. 
Le Hamas a précisé que parmi eux figurait un chef local. 
"L’ennemi sioniste joue avec le feu" et "devra assumer la responsabilité" de "cet odieux massacre", a déclaré 
Abou Oubaïda, porte-parole du mouvement, en précisant que celui-ci se réservait "toutes les options". 
(AFP 17h39) 
 
 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  5.572            
Palestiniens blessés                                                                               :  50.997 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.660 
En prison actuelement :                                                                           : 11.800  
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                                                                                        : 1.116 
                                                                                                                ( 345 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.206 
                                                                                                                ( 319- 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/Vidéos   
5-1 Certains articles de Wikipédia sont modifiés par la CIA et la FBI. 
Certains articles de l’encyclopédie en ligne Wikipédia ont été édités depuis des adresses IP de la CIA et du FBI, 
ont rapporté vendredi les médias américains en se référant au nouveau logiciel WikiScanner développé par Virgil 
Griffith de l’Institut de Sante Fe au Nouveau Mexique. 
L'outil de Griffith qui permet de tracer les internautes ayant édité des articles de la célèbre encyclopédie, a dévoilé 
que des utilisateurs au sein de la CIA et du FBI avaient modifié les articles sur la guerre en Irak et sur la prison 
américaine de prisonniers de guerre à Guantanamo, en supprimant notamment des vues aériennes et des photos 
de la prison, selon les médias.  
Des utilisateurs au sein de la CIA ont édité des articles sur l'intervention américaine en Irak en 2003.  
Des experts y voient un conflit d'intérêts. Une modification de la biographie de William Colby, ancien directeur de 
la CIA maintenant décédé, a aussi été apportée depuis un bureau de cet organisme.  
De telles modifications mettent en cause la neutralité de Wikipédia où les personnes concernées ne peuvent pas 
éditer les articles les concernant, a déclaré Sandy Ordonez, porte-parole de la fondation Wikipédia.  
RIA Novosti  

 
5-2 La CIA et le Vatican s'immiscent sur Wikipédia.  
Un programme nommé «Wikiscanner» et inventé par un informaticien américain a permis d'établir que des 
articles de Wikipédia ont été rectifiés par des ordinateurs... du Vatican ou de la CIA. 



«Wikiscanner», le logiciel de Virgil Griffith, un étudiant diplômé qui se définit lui-même comme un pirate 
informatique, montre que les ordinateurs de l'Agence centrale de renseignement américain (CIA) sont à l'origine 
de près de 300 modifications sur divers sujets, du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, à la Marine 
argentine, en passant par l'arsenal nucléaire chinois. 
«Si je ne peux pas confirmer que des changements aient pu être faits depuis des ordinateurs de la CIA, l'Agence 
s'attend toujours à ce que son système informatique soit utilisé de manière responsable», a déclaré un porte-
parole de la CIA, George Little. 
Adresses IP identifiées 
Wikipédia est une encyclopédie en ligne écrite par les internautes. Comptant sur la «sagesse populaire», ses 
fondateurs pensent que ceux qui maîtrisent un sujet corrigeront rapidement les informations inexactes ou 
trompeuses. 
Griffith a créé un logiciel qui, dit-il, identifie les adresses IP - l'identité - des ordinateurs ayant modifié des fiches 
de Wikipédia. «J'ai eu l'idée quand j'ai entendu parler d'élus du Congrès qui avaient nettoyé les pages les 
concernant sur Wikipédia», a expliqué Griffith sur son site web. 
Certaines rectifications que le logiciel «Wikiscanner» a pointées sont mineures. Mais certaines ôtent des 
informations peu flatteuses, ajoutent des détails ou insèrent des insultes. Ainsi, le registre de «Wikiscanner» 
indique qu'un ordinateur du Vatican a été utilisé pour enlever des éléments prouvant le lien du leader catholique 
du Sinn Fein Gerry Adams en Irlande du Nord avec un double meurtre commis il y a plusieurs années. 
Un ordinateur du parti républicain a aussi été utilisé après l'invasion américaine en Irak pour parler des troupes 
américaines comme des «forces de libération» plutôt que des «forces d'occupation». «Wikiscanner» a identifié un 
ordinateur de l'ONU pour avoir qualifié de raciste un journaliste italien respecté. 
Source AFP - 18.08.2007  
  
 

 
5-3 Les  "hackers" pénètrent sur le site Internet des Nations unies… 
Des  "hackers" sont parvenus à pénétrer sur le site Internet des Nations unies pour y inclure un message anti-
guerre visant les Etats-Unis et Israël, a annoncé l'ONU, lundi soir. 
La première attaque a visé dimanche vers 9h00 du matin une page web réservée aux déclarations du secrétaire 
général Ban Ki-Moon, a précisé la porte-parole Michèle Montas. Puis cela a été le tour du site du service 
d'information publique de l'organisation internationale puis le sites du Cyberschoolbus réservé aux enseignants et 
étudiants ainsi que celui du Conseil économique et social des Nations unies. 
Les "hackers" s'identifient eux-mêmes par les noms de "kerem125", "MOsted" et "Gsy" ont laissé un message 
dans un anglais approximatif et truffé de fautes d'orthographe demandant à "Ysrail" (sic) et aux "Usa" de ne pas 
tuer d'enfants et d'autres gens et appelant à la "paix pour toujours, pas la guerre". 
"Nous sommes très inquiets de ce qui s'est passé. Cela a duré quelques minutes mais nous avons réussi à les 
chasser du site. Nous avons dû changer nos archives et rebâtir l'intégralité du site", a souligné Michèle Montas 
avant de préciser qu'il n'y avait pas eu de nouvelles intrusions, lundi.  
AP 
Vendredi 10 Août 2007 - 20:00 
 NATIONS UNIES – 
  
 
18-08 
Des journalistes palestiniens avaient été attaqués par la Force Exécutive du Hamas lors d’une manifestation à 
Gaza ce lundi.  
Celle-ci avait été organisée par l’Organisation de Libération de la Palestine. L’attaque a soulevé de nombreuses 
critiques, même au sein du Hamas. 
PNN 

 
 

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 Le Hamas reconnaissait la légitimité de Abbas en tant que président. 
Ismail Hannyeh, Premier Ministre du gouvernement palestinien dissout par le président Mahmoud Abbas, mais 
qui continue de remplir ses fonctions dans la bande de Gaza, a déclaré samedi que le Hamas reconnaissait la 
légitimité de Abbas en tant que président. 
Il appelle à des élections anticipées au Conseil National Palestinien (PNC).  
Les déclarations d'Hannyeh ont eu lieu lors d'un interview avec plusieurs médias arabes et internationaux à Gaza.  
Hannyeh a dit que son gouvernement reconnaissait Abbas en tant que président de l'autorité nationale 
palestinienne, mais qu'il ne reconnaissait pas ses décrets qui, selon lui, violent la constitution.  



Il a réitéré la position du Hamas en rejetant les appels de Abbas pour tenir des élections présidentielles et 
législatives anticipées dans le but de mettre fin à la crise actuelle.  
Hannyeh a aussi dit qu'il ne croyait pas que Abbas tiendrait ces élections seulement en Cisjordanie. Il a déclaré 
que tenir ces élections requière deux conditions; un consensus national et un fond constitutionel, "mais les deux 
n'existent que difficilement maintenant", a-t-il ajouté.  
Il a déclaré que le Hamas ne déclarerait pas l'établissement d'un Etat palestinien à Gaza sans la Cisjordanie. Il a 
dit que le Hamas ne serait pas d'accord à un Etat qui n'incluerait pas tous les territoires palestiniens.  
Commentant les négociations avec Israël, Hannyeh a dit que dans la situation actuelle, il n'y aurait pas de 
discussions avec Israël, et que personne n'était autorisé à le faire maintenant.  
"Toute discussion avec Israël dans cette situation incluerait de donner le droit de retour aux réfugiés palestiniens 
et de nous donner nos valeurs nationales" a déclaré Hannyeh. "Nous n'autoriserons personne à faire cela".  
Il a démenti les renseignements qui prétendaient que son gouvernement tenait en secret des discussions avec 
Israël, mais il a dit que les ministres de son gouvernement "n'avaient pas de problèmes à rencontrer les ministres 
du gouvernement israélien si cela faciliterait la vie quotidienne des résidents palestiniens".  
Hannyeh a aussi dénoncé la direction palestinienne de Ramallah. Il a dit qu'il se précipitaient pour tenir des 
discussions avec Israël pendant que le gouvernement israélien veux imposer son propre agenda.  
Répondant à une question relative à "l'existence d'Al Qaïda dans la bande de Gaza", Hannyeh a dit qu'il n'y avait 
jamais eu de support au réseau Al Qaïda.  
Il a dit que certains renseignements sont faux et il les a décrit comme des actes de provocation contre la bande 
de Gaza dans le but d'effectuer une offensive militaire, ainsi qu'une invasion à large échelle de la bande de Gaza 
Ecrit par PNN    
  

 
6-2 Abbas a rejeté toute réconciliation avec le Hamas.  
Abbas a tenu sa part du marché. Il a rejeté toute réconciliation avec le Hamas et a refusé de payer les salaires 
des 19.000 fonctionnaires embauchés par le précédent gouvernement Hamas.  
Que cela lui soit venu à l'esprit ou non, la discrimination d'une partie importante des Palestiniens fait de lui un 
dirigeant encore plus faible qu'il ne l'est réellement. Il ne peut pas parvenir au cessez-le-feu qu'Israël lui demande 
avant d'engager des négociations sur cette éventualité, sans l'accord du Hamas. 
Comme partie de la récompense aux Israéliens, les forces de sécurité d'Abbas ont coopéré avec les agences de 
l'occupation en pourchassant les cellules résistantes palestiniennes en Cisjordanie, pendant que l'armée 
israélienne lâchait tous les jours des attaques aériennes contre les cibles du Hamas dans la Bande de Gaza, 
tuant les militants et les civils et détruisant les biens. Les dirigeants de l'Autorité Palestinienne ont facilité la tâche 
d'Israël à diviser les Palestiniens en modérés et extrémistes et ont repris les assassinats et les arrestations de 
ceux qui s'opposaient à l'occupation partout sur la terre occupée.  
Les arrestations des résistants du Hamas par les forces de sécurité de l'Autorité Palestinienne ont été 
coordonnées avec les forces israéliennes d'occupation, qui contrôlent étroitement les territoires. Les agences de 
presse ont rapporté que quelquefois, l'armée israélienne visait les mêmes individus que l'Autorité Palestinienne 
avait arrêtés. 
Source : Palestine Chronicle  

 
6-3 Abbas a choisi de ne pas être le président de tous les Palestiniens.  
Peu importe que le Ministre de la Défense israélien Ehud Barak pense qu'un accord de paix avec les 
Palestiniens, dans un avenir proche, est un "fantasme", Abbas a choisi de ne pas être le président de tous les 
Palestiniens.  
Israël croit qu'Abbas n'a gagné que l'argent des taxes et des occasions d'être pris en photo avec le Premier 
Ministre Olmert toutes les deux semaines pour les services qu'il a rendus.  
Le Ministre de la Défense israélien, qui contrôle la Cisjordanie et qui a organisé le siège total de la Bande de 
Gaza grâce aux Forces Israéliennes d'Occupation, a suggéré, le 10 août 2007, qu'Israël maintienne les 
checkpoints, en Cisjordanie, pendant encore plusieurs années. Le Ministre de la Défense a ajouté que les 
rencontres régulières entre Olmert et Abbas n'étaient que des relations publiques. 
La déclaration de Barak, chef du Parti Travailliste, connu pour être la colombe de gauche sur l'échiquier politique 
israélien, laisse entendre qu'en dépit de la coopération d'Abbas, l'expansion des colonies exclusivement juives 
continuerait, et que la paix avec les Palestiniens ne se ferait que selon les termes d'Israël. Barak, membre clé du 
gouvernement israélien, ne parle pas dans le vide.  
Olmert profitera de la proclamation de son ministre pour déclarer que le public israélien n'est pas prêt à des 
discussions sur les négociations finales avec les Palestiniens. Il n'y aura aucune fin du siège de la terre et de 
la mer à Gaza, ni retrait de Cisjordanie, ni suppression des centaines de checkpoints et barrages routiers 
érigés par Israël en Cisjordanie, qui empêchent la circulation des gens et des marchandises. 
Lors de sa visite au Moyen Orient le 31 juillet, la Secrétaire d'Etat US Condoleezza Rice a répété l'accusation du 
Président Bush, à savoir que l'Iran nourrit le terrorisme au Liban, soutient les milices en Irak et aide le Hamas 
dans les Territoires Palestiniens.  
La direction de l'Autorité Palestinienne a acquiescé à ses accusations et a même été encore plus loin. Ils ont 
affirmé que la résistance palestinienne coopérait avec les jihadistes internationaux.  



Nabil Amr, un proche d'Abbas et ancien ministre de l'information de l'Autorité Palestinienne, a déclaré lors d'une 
interview au journal al-Hayat que le Hamas abritait et cachait des membres d'Al-Qaeda à Gaza.  
Cette accusation est dénuée de toute crédibilité parce que le Hamas n'est pas une organisation jihadiste comme 
Al-Qaeda, mais on voit que cela ne pose aucun problème à Abbas et à ses partisans de diffuser des mensonges 
pour soutenir Israël et les USA, lorsqu'ils prétendent que la résistance palestinienne fait partie du terrorisme 
international. 
Ils justifient ouvertement les attaques continues d'Israël contre leur propre peuple. Que les dirigeants palestiniens 
mettent dans le même sac le groupe Hamas et les terroristes d'Al-Qaeda, au moment où les USA combattent bec 
et ongle le terrorisme, est une invitation par les acolytes d'Abbas à écraser la résistance palestinienne. 
Et le 30 juillet, l'envoyé d'Abbas aux Nations Unies a bloqué les efforts du Qatar qui voulait introduire une 
résolution qui aurait attiré l'attention sur les souffrances des Palestiniens à Gaza et la nécessité de sauver un 
million et demi de personnes de la maladie et de la famine dues au siège israélien. L'homme d'Abbas s'est 
arrangé pour "faire retirer la résolution" et a épargné à Israël l'effort de défendre ses actes inhumains et illégaux 
contre les habitants de la plus grande prison au monde, nommée Bande de Gaza. 
Abbas et ses aides n'ont ni conscience ni honte à rejoindre le gouvernement des colons dans la lutte contre la 
résistance palestinienne, à affamer et à tuer le peuple dont il prétend être le président. Si ce n'est pas de la 
démence, c'est de la trahison.  
Source : Palestine Chronicle  
Traduction : MR pour ISM  
  

 
6-4 Un nouveau système d'aide sociale destiné à contrer le Hamas. 
Engagé dans un bras de fer avec le Hamas, le gouvernement palestinien formé par le président Mahmoud Abbas 
a imaginé avec l'appui des Etats-Unis un nouveau système d'aide sociale destiné à contrer le Hamas sur son 
propre terrain. 
Le Fatah du président palestinien a conscience que le succès du Hamas auprès des populations pauvres qui l'ont 
amené au pouvoir en 2006 s'est forgé en partie sur l'activité d'associations caritatives proches des islamistes. 
Après leur éviction de Gaza par le Hamas en juin, les proches de Mahmoud Abbas ont décidé d'affaiblir le 
mouvement avec le soutien de Washington. 
Le Premier ministre,Fayyad, songe ainsi à mettre sur pied un vaste programme d'aide aux Palestiniens grâce à 
des fonds occidentaux et arabes, dont l'efficacité réduirait l'utilité des associations caritatives proches du Hamas. 
"Ce que nous tentons de faire est (...) de mettre sur pied un réseau de sécurité sociale qui sera en mesure de 
répondre aux besoins fondamentaux des familles, de les faire entrer dans le système (d'aide) officiel pour les 
empêcher de chercher une solution alternative dans le réseau du Hamas", a ajouté le ministre. 
Un responsable israélien, soucieux de conserver l'anonymat, a pour sa part estimé que l'entreprise du Fatah était 
destinée "à influencer l'opinion publique dans le cadre de nouvelles élections". Abbas a déjà évoqué l'hypothèse 
d'un nouveau scrutin mais son Premier ministre juge irréaliste cette option pour le moment. 
Adam Entous  
Reuters - Mardi 21 août, 07h25  

 
6-5 Tarir les sources de revenus du Hamas par le biais de ses associations. 
Adam Entous  
Fayyad souhaite en outre l'adoption d'une nouvelle législation, afin de tarir les sources de revenus du Hamas et 
de leurs alliés par le biais de ces associations. 
Selon un responsable palestinien, la nouvelle législation interdira "à quiconque d'introduire de l'argent 
illégalement" et pourrait s'appliquer aux fonds du Hamas, à ceux de ses alliés et à d'autres encore. 
En attendant le vote de cette nouvelle série de lois et la mise en place du système d'aide sociale, le Fatah a déjà 
lancé son offensive contre certains symboles de l'influence du Hamas. 
Au début du mois, les comptes bancaires de l'association Al Salah, l'une des plus importantes organisations 
caritatives islamiques de la bande de Gaza, ont été gelés par des banques palestiniennes, quelques jours après 
la décision de Washington de placer ce mouvement sur sa liste "des soutiens-clés du Hamas". 
"Elles (les banques) nous ont dit qu'elles étaient désolées mais qu'elles n'avaient pas d'autre choix", a confié 
Abou Ahmed, un responsable de l'association refusant de décliner entièrement son identité, de peur d'être ajouté 
sur la "liste noire" des Etats-Unis. 
Un autre fonds caritatif lié au Hamas, la Charité islamique, a préféré retirer ces derniers jours l'ensemble de ses 
liquidités placées en banques, craignant qu'une mesure de gel de ses avoirs ne lui soit notifiée prochainement. 
Des responsables américains ont refusé d'expliquer pourquoi les Etats-Unis avaient décidé de prendre pour cible 
l'association Al Salah le 7 août dernier. Aucune mesure similaire n'avait été prise par Washington depuis 2003. 
Des responsables israéliens et des diplomates occidentaux ont avancé que l'administration américaine travaillait 
en étroite collaboration avec le gouvernement Fayyad sur ce dossier. 
Adam Entous  
Reuters - Mardi 21 août, 07h25 

 
6-6 La catastrophe économique menace Gaza si le blocus se poursuit. 



09-08 
La Bande de Gaza se retrouvera bientôt entièrement dépendante de l’aide étrangère et menacée de 
"conséquences désastreuses" si le territoire palestinien reste coupé du monde, a mis en garde Filippo Grandi, 
numéro deux de l’UNRWA, l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens. 
"Si le régime de blocus continue comme aujourd’hui, Gaza risque de devenir une communauté 100% dépendante 
de l’aide internationale, isolée et renfermée sur elle-même", a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse. 
Il a exhorté l’Autorité palestinienne, l’autorité d’occupation et d’autres à rouvrir les points de passage, 
qu’aujourd’hui seule l’aide humanitaire peut franchir, sous peine de voir se développer à Gaza des 
"conséquences désastreuses, une atmosphère de désespoir favorable au développement de l’extrémisme". 
 De son côté, l’Association des hommes d’affaires palestiniens estime qu’au moins 120.000 personnes 
supplémentaires sur les 1,4 millions de Gazaouis risquent de perdre leur emploi.  
Il y a deux semaines, la Fédération des Industries palestiniennes avait fait état du licenciement de 70.000 des 
120.000 salariés du secteur privé dans le territoire depuis que le Hamas a pris le pouvoir, ce qui porte le taux 
officiel de chômage au-dessus de 40%. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  
 
 

 
6-7 Une loi électorale sur mesure pour la Palestine occupée. 
 Mahmoud Abbas étudie un projet de loi électorale imposant à tout candidat de respecter le programme de l’OLP et les 
accords signés avec l’autorité d’occupation, un texte qui exclut de facto le Hamas des futurs scrutins. 
"Le président a mené des discussions sur un projet de loi électorale avec les groupes de l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) dans l’objectif de publier un décret présidentiel en vue de prochaines élections. 
Mais ce décret n’a pas encore été publié", a affirmé à l’AFP le directeur du bureau de presse d’Abbas, Ahmad 
Daoud. 
Un correspondant de l’AFP avait plus tôt consulté un document imposant à tout candidat de scrutin législatif ou 
présidentiel de respecter le programme politique de l’OLP, ce que le Hamas rejette, et les accords signés avec 
l’autorité d’occupation. 
Selon ce texte, la proportionnelle intégrale est instaurée pour les élections législatives, ce qui permettrait en 
théorie de contourner la difficulté d’organiser des élections à Gaza, sous contrôle du Hamas. 
Dans la loi électorale actuelle, la moitié des membres du Parlement (66 sur 132) sont élus dans 16 
circonscriptions de Cisjordanie et de la bande de Gaza. L’autre moitié est élue au scrutin proportionnel de listes. 
Un scrutin à la proportionnelle intégrale permettrait de ne pas présenter de candidats dans les circonscriptions de 
la bande de Gaza. 
Depuis la prise de pouvoir de la bande de Gaza par le Hamas, qualifié de "coup d’Etat" par Abbas, le président 
s’est arrogé le droit de prendre des décisions qui ont force de loi, sans qu’elles ne soient nécessairement votées 
par le Parlement qui a cessé de fonctionner depuis la mi-juin. 
"J’appelle le Hamas à revenir sur ses erreurs et à changer ses positions, j’appelle au retour de l’unité du peuple et 
du sol pour donner un espoir aux Palestiniens quant au futur", a affirmé Abbas lors d’une conférence de presse 
avec le ministre des Affaires étrangères japonais Taro Aso. 
"S’ils ne le font pas pas maintenant, je suis sûr qu’ils arriveront à cette conclusion bientôt", a-t-il ajouté. "Cette 
partition (de la bande de Gaza et de la Cisjordanie) n’est que temporaire", a-t-il assuré. 
Le Hamas a immédiatement rejeté toute modification de la loi électorale. "Le président palestinien n’a pas le droit 
d’apporter des modifications à la loi palestinienne car seul le Parlement est en mesure de le faire", a indiqué à 
l’AFP le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri. 
"Les modifications de la loi électorale par le président sont illégales", a ajoute le porte-parole, dont le mouvement 
ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement du Premier ministre Salam Fayyad. 
 Source : Al-Oufok Avec les agences de presse ) Mercredi, 15 août 2007  
  

 
6-8 Abbas n’a pas de droit d’annuler les droits acquis des fonctionnaires. 
La présidence palestinienne a publié la liste des noms des fonctionnaires inclus dans la décision d’Abbas pour 
annuler les décisions de leurs nominations. 
Le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait publié une décision pour annuler toutes les 
décisions présidentielles publiées du 7 mars à 15 avril dernier. 
La décision a également annulé toutes les nominations, les avancements et attributions des fonctionnaires 
nommés. 
La liste comporte 187 fonctionnaires qui travaillent dans différents ministères et associations palestiniennes 
officiels. 
De son côté, Dr. Issam Abidin, le conseiller juridique de la présidence du conseil législatif palestinien, a affirmé 
l’illégitimité de ce décret présidentiel. 
Il a dit dans une déclaration de presse que ce décret menace les aspects juridiques et les droits acquis des 
fonctionnaires. 



Il a insisté sur l’importance du respect de la loi fondamentale palestinienne modifiée en 2003, alors que le 
président Abbas doit s’engager dans ses attributions constitutionnelles selon les articles numéros 38 et 63 de 
cette loi. 
Enfin, il a vu que ce décret affirme la faiblesse et la pauvreté juridiques des conseillers juridiques d’Abbas. 
CPI  
  

 
6-9 Les ONG palestiniennes au bord de la crise financière. 
Borhan Al Sa‘ady, le porte-parole officiel du Comité National pour les organisations non-gouvernementales, a 
déclaré vendredi que différentes associations et ONG devaient faire face à de réels problèmes financiers. 
Ces organisations ont toujours soutenu la société palestinienne mais se retrouvent aujourd‘hui face à un 
important manque de fonds.  
Il a aussi déclaré que différentes institutions connues pour leur soutien financier aux ONG, posent maintenant des 
conditions qui empêchent la mise en oeuvre de nombreux projets en Palestine 
Borhan Al Sa‘ady a appelé toutes les associations présentes en Palestine à s‘organiser pour créer un plan 
d‘action aux buts clairement définis. Cela permettrait de pousser les donateurs à être plus transparents dans leur 
soutien et mettrait fin au phénomène récurrent qui voit certaines associations bénéficier de larges donations alors 
que d‘autres sont ignorées, selon Borhan Al Sa‘ady. 
Le porte-parole a ensuite ajouté que l‘augmentation et la variété des associations établies en Palestine devrait 
être accompagnée d‘une augmentation de la qualité des services offerts au peuple et à la société. 
PNN 

 
6-10 Des milliers de soldats israéliens fuient le service militaire. 
Les statistiques de l’armée de l’occupation israélienne ont révélé que chaque année, entre cinq à six mille soldats 
israéliens renoncent à leur service militaire à cause de problèmes médicaux et psychiques, ce qui consiste une 
proportion de 10% de toute la génération en service. 
Selon le  journal "Yadiot Ahronot" qui a publié ces statistiques le dimanche 19/8, la moitié d'entre eux sont de 
vrais malades, par contre, l'autre moitié refuse le service pour des motifs distincts. 
Dans le même contexte, d'autres ont fui parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce service militaire, et ne sont pas 
acceptés par l'armée, et il y a ceux qui l'ont refusé grâce à leur conviction religieuse (21% des hommes et 50% 
des femmes). 
Al Qods-CPI  
19-08 
  

 
 

7 Dossier  
NdlrLa 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 : Point de vue de Saleh Al-Naami : Gaza : Immenses souffrances.  
En outre, le siège a mené à une détérioration catastrophique des états de santé.  
Selon les statistiques du Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme, plus de 150 sortes de médicaments sont 
épuisés dans les hôpitaux et les cliniques.  
La plupart d'entre eux servaient essentiellement au traitement des patients souffrant de maladies chroniques.  
Hormis les moments de prières et les siestes de l'après-midi, Mohamed Saleh et Hassan Barak passent la 
majeure partie de leur journée à discuter ensemble au carrefour séparant leurs maisons dans le quartier sud du 
camp de réfugiés d'Al-Maghazi au centre de Gaza. 
Saleh et Barak, qui travaillent tous les deux dans le secteur du bâtiment, sont au chômage depuis que Hamas a 
pris le pouvoir dans la Bande de Gaza.  
Depuis lors, Israel a renforcé son siège suffocant de la Bande et a interdit l'entrée des matériaux utilisés dans la 
construction, mettant un secteur entier au chômage.  
Le plan d'aménagement immobilier commencé grâce à des fonds européens et Arabes dans les périphéries du 
quartier Tel-Sultan, au sud de Rafah, s'est arrêté, comme tous les projets d'infrastructure des conseils locaux 
dans l'ensemble de la Bande de Gaza. 
L'activité industrielle dans Gaza est elle aussi pratiquement arrêtée. Selon des statistiques de l'Association des 
Hommes d'Affaires palestiniens, 3.190 usines dans la bande ont fermé en raison de l'impossibilité d'importer des 
matières premières. Cela a mis 56.000 ouvriers au chômage.  
Autre aggravation de la situation, Israel a empêché les fermiers palestiniens d'exporter leurs récoltes par les 
passages commerciaux le long de la frontière séparant la Bande d'Israel, entrainant un effondrement des prix et 
du marché intérieur pour les producteurs 
Maher Al-Tabaa, directeur des relations publiques de la Chambre de Commerce de Gaza, observe qu'en raison 
du siège imposé à la Bande, les commerçants perdent 5 millions de dollars par jour, une somme qui une fois 



répartie dans la Bande affecte la vie et la pure survie des milliers de familles.  
Al-Tabaa avertit que le prix des biens de consommation augmentera sensiblement en raison de la fermeture des 
passages commerciaux de Gaza. 
La situation de siège, naturellement, a considérablement aggravé la pauvreté dans la Bande.  
Selon le Bureau Central des Statistiques palestinien, en 2006, 57% des familles palestiniennes avaient un revenu 
mensuel inférieur au seuil de pauvreté, alors que 44% étaient considérés comme extrèmement pauvres. 
Adnan Abu Hasna, le porte-parole de l'Office de Secours et de Travaux des Nations unies pour les Réfugiés de 
Palestine (UNRWA), a déclaré à l'hebdomadaire Al-Ahram que le nombre de personnes dépendant de l'aide de 
l'ONU dans la Bande est de 782.000.  
Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que ce nombre augmente bientôt : "Dans quelques semaines, les gens dépendront 
entièrement de l'aide externe si la situation reste telle qu'elle est."  
En outre, le siège a mené à une détérioration catastrophique des états de santé. Selon les statistiques du Centre 
Palestinien pour les Droits de l'Homme,  
plus de 150 sortes de médicaments sont épuisés dans les hôpitaux et les cliniques.  
La plupart d'entre eux servaient essentiellement au traitement des patients souffrant de maladies chroniques. Le 
centre observe que 20 types de médicaments sont épuisés dans l'ensemble des pharmacies privées de Gaza, 
affectant gravement l'état de santé de milliers de personnes.  
 
Il y a deux semaines, des centaines de dialysés ont envoyé une lettre bouleversante au Président palestinien 
Mahmoud Abbas et au premier ministre, Ismail Haniyeh, démis par Abbas leur demandant de fournir des 
traitements afins qu'ils ne meurent pas. 
Le manque de médicaments n'est pas le seul problème qu'affrontent les patients à Gaza en raison du siège. 
Beaucoup d'équipements médicaux, en particulier les machines à rayon X, ne fonctionnent plus parce que 
l'entretien nécessaire ne peut pas être entrepris.  
Maawiya Hasanein, directeur du Département des Secours au Ministère de la Santé palestinien, a indiqué à 
l'hebdomadaire que 80% des machines à rayon X dans les hôpitaux de Gaza sont cassés, ainsi que la plupart 
des scanners CAT.  
Les dialyseurs et les autres équipements médicaux ne peuvent pas être entretenus. Hasanein a précisé qu'un 
certain nombre d'opérations ont été retardées parce que l'équipement et les anesthésiques nécessaires ne sont 
pas disponibles. 
Basim Naim, le Ministre de la Santé dans le gouvernement destitué de Haniyeh, indique que le siège et la 
fermeture des passages de Gaza sont les raisons à la crise majeure imposée aux patients dans Gaza.  
Dans une déclaration faite à l'hebdomadaire, Naim a indiqué que la plupart des médicaments du Ministère de la 
Santé sont à Ramallah. Naim a expliqué que les conditions de santé à Gaza semblaient encore plus tragiques 
étant donné la présence de grandes usines pharmaceutiques en Cisjordanie, un fait qui devrait permettre de 
trouver facilement des traitements et de répondre aux besoins de médicaments en Cisjordanie. 
Naim ne tient pas le premier ministre du gouvernement désigné par Abbas, Salam Fayyad, responsable de la 
dégradation de la situation sanitaire à Gaza. Il note qu'en dépit des différences entre les deux gouvernements, il y 
a une coopération étroite afin de surmonter la crise provoquée par le manque de médicaments. 
Évidemment, le siège a considérablement augmenté les restrictions à la libre circulation des Palestiniens. Bien 
que la plupart de ceux qui étaient bloqués au passage des frontières de Rafah sont maintenant revenus dans la 
Bande, les milliers de Palestiniens de Gaza veulent partir pour des raisons liées à des engagements personnels, 
en raison de leurs états de santé, ou pour achever leurs études universitaires. 
Bien qu'elle ne soit pas aussi grave, la situation générale n'est pas tellement différente en Cisjordanie.  
Selon Abdul- Rahman Al-Tamimi, le responsable de l'Association des Hydrologistes palestiniens, 600.000 
Palestiniens en Cisjordanie sont privées d'eau potable parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures d'eau. Al-
Tamimi indique que cela est dû aux circonstances qui ont empiré, 50% des consommateurs ne payent 
actuellement pas leurs factures d'eau, un fait qui a, à son tour, affecté la capacité des conseils locaux de 
Cisjordanie à payer l'eau qu'ils achètent à la compagnie de l'eau quatari-israélienne, Mekorot. 
Il est frappant que, contrairement à l'impression donnée par Abbas et ses conseillers, les réunions avec les 
Israéliens n'ont mené à aucune amélioration des conditions de vie des Palestiniens. Au contraire, les conditions 
de vie ont empiré.  
Mustafa Al-Barghouti, l'anciens ministre palestinien de l'Information et leader du bloc des Indépendants au 
Conseil Législatif Palestinien, observe qu'en dépit des déclarations des Israéliens au sujet du retrait des 
checkpoints de l'armée sur les routes de Cisjordanie, ces checkpoints ont augmenté, passant de 545 en 2005 à 
693 actuellement. 
"Ces réunions créent une impression très trompeuse, et donnent une couverture qui permet à Israel de continuer 
son projet d'expansion et d'agression contre les Palestiniens", a déclaré Barghouti à l'hebdomadaire. 
Barghouti indique que le nombre de colons en Cisjordanie a augmenté de 50% depuis qu'Israel a commencé à 
mettre en application son Plan de Désengagement de Gaza en 2005.  
Barghouti indique également que depuis que 255 prisonniers palestiniens ont été libérés, suite au dernier sommet 
de Sharm el-Sheikh, Israel a arrêté 336 Palestiniens, soit 50% de plus que le nombre de ceux qui ont été libérés.  
Barghouti dit qu'Israel détient actuellement 11.000 Palestiniens, dont 426 enfants.  
Barghouti déplore le fait qu'en continuant à avoir des réunions avec le premier ministre israélien Ehud Olmert, 
Abbas contribue à tromper l'opinion publique palestinienne, arabe et internationale. Barghouti suggère qu'Israel 
s'offre une campagne de relations publiques à travers ces réunions, et rien d'autre. 



Barghouti souligne que le rôle joué par des intérêts étrangers a un effet négatif sur les relations inter-
palestiniennes, en particulier entre le Fatah et le Hamas. Il a proposé une initiative de dialogue qui vise à sortir les 
Palestiniens de la crise actuelle ; une initiative basée sur la formation d'un gouvernement transitoire et la 
dissolution des deux gouvernements en Cisjordanie et à Gaza 
Pour Barghouti, la première mission qui doit être entreprise est de ré-unifier le contrôle administratif palestinien en 
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Une autre chose également urgente, c'est la réforme des agences de 
sécurité palestiniennes avec une restructuration sur une base professionnelle débarassée des intérêts partisans.  
Le gouvernement transitoire entreprendrait des préparations pour de nouvelles élections auxquelles tous les 
partis palestiniens participeraient, ce qui mènerait à la formation d'un véritable gouvernement d'unité nationale. 
Saleh Al-Naami  
Source : Al-Ahram Weekly  
18-08-2007 
In London Review Of Books 
Traduction : MG pour ISM 
  
 

 
7-2 Point de vue de Henry Siegman : La grande arnaque du ‘processus de paix’ 
au Moyen-Orient. 
Lorsqu’Ehud Olmert et George Deubeuliou Bush se rencontrèrent, à la Maison Blanche, en juin de cette année, 
ils tirèrent la conclusion que l’éviction violente du Fatah de la bande de Gaza par le Hamas – qui mit fin au 
gouvernement palestinien d’union nationale goupillé par les Saoudiens à la Mecque, au mois de mars – venait de 
donner au monde une nouvelle « fenêtre d’opportunité » *. (Jamais un processus de paix calamiteux n’avait 
jusqu’ici bénéficié de si nombreuses fenêtres d’opportunité !). L’isolement du Hamas dans Gaza, pensèrent 
ensemble Olmert et Bush, leur permettrait d’accorder des concessions généreuses au président palestinien 
Mahmoud Abbas, ce qui lui aurait donné la crédibilité dont il avait bien besoin auprès du peuple palestinien pour 
s’imposer au Hamas.  
Tant Bush qu’Olmert ont été intarissables sur leur engagement en matière de solution à deux Etats pour le conflit 
israélo-palestinien, mais c’est leur détermination à en finir avec le Hamas, plutôt que celle d’édifier un Etat 
palestinien, qui anime leur enthousiasme tout neuf à donner une bonne image d’Abbas. C’est la raison pour 
laquelle leur espoir que le Hamas finisse par perdre est totalement illusoire. Les modérés palestiniens ne 
prévaudront jamais sur les Palestiniens considérés extrémistes, dès lors que ce qui définit la modération, chez 
Olmert, c’est l’approbation par les Palestiniens du démembrement par Israël de leur propre territoire. A la fin des 
fins, ce qu’Olmert et son gouvernement sont prêts à offrir aux Palestiniens sera rejeté non moins par Abbas lui-
même que par le Hamas, et cela ne fera que confirmer aux yeux des Palestiniens la futilité de la modération 
d’Abbas, et justifier le rejet de cette modération fatale par le Hamas. Tout aussi illusoires sont les expectatives de 
Bush concernant ce qui sera apporté par la conférence qu’il a récemment annoncée pour l’automne (conférence 
qui vient d’être ramenée à une simple « réunion », sans plus). A ses yeux, toutes les initiatives de paix 
précédentes ont échoué, dans une large mesure, sinon exclusivement, parce que les Palestiniens n’auraient pas 
été prêts à prendre en charge un Etat qui leur fût propre. Cette réunion, par conséquent, se concentrera 
étroitement à l’édification d’institutions palestiniennes et aux réformes attendues dans leur gouvernance, sous la 
tutelle de Tony Blair, nouvellement nommé envoyé spécial du Quartette…  
En réalité, toutes les initiatives de paix précédentes n’ont abouti à rien, pour une raison que ni Bush, ni l’Union 
européenne n’ont eu le courage de reconnaître. Cette raison, c’est le consensus réalisé depuis fort longtemps par 
les élites décisionnaires en Israël, sur le fait qu’Israël ne permettra jamais l’émergence d’un Etat palestinien qui 
remît en cause son contrôle effectif, tant militaire qu’économique, sur la Cisjordanie. A n’en pas douter, Israël est 
prêt à permettre – que dis-je, il insistera sur – la création d’un certain nombre d’enclaves isolées, que les 
Palestiniens pourraient toujours appeler « Etat », si ça leur chante, mais à seule fin d’empêcher la création d’un 
Etat binational, dans lequel les Palestiniens seraient démographiquement majoritaires.  
Le processus (dit) de paix au Moyen-Orient risque fort de devenir la couillonnade la plus spectaculaire de toute 
l’histoire de la diplomatie moderne. Depuis le flop du sommet de Camp David, en 2000, et même en réalité, bien 
avant ce sommet calamiteux, l’intérêt d’Israël dans un quelconque processus de paix – mis à part celui d’obtenir 
des Palestiniens et du concert des nations une acceptation du statu quo – n’est qu’une fiction qui a 
essentiellement servi à fournir une couverture à sa confiscation systématique de territoires palestiniens et à une 
occupation dont l’objectif, d’après l’ancien chef d’état major de l’armée israélienne, Moshe Ya’alon, est de « faire 
rentrer profondément dans la conscience des Palestiniens qu’ils sont un peuple vaincu ». Par son adoption sans 
enthousiasme des accords d’Oslo, et par son dégoût pour les colons, Yitzhak Rabin a sans doute été l’exception 
qui confirme la règle, mais même lui n’a jamais envisagé une restitution de territoire palestinien allant au-delà du 
plan dit Allon, qui permettait à Israël de conserver la vallée du Jourdain ainsi que d’autres parties de la 
Cisjordanie.  
Quiconque connaît un tant soit peu les confiscations incessantes de territoire palestinien par Israël – fondées sur 
un plan imaginé, supervisé et mis en œuvre par Ariel Sharon – sait bien que l’objectif de son entreprise de 
colonisation en Cisjordanie est d’ores et déjà en grande partie atteint. Gaza, dont l’évacuation des colonies a été 
si naïvement saluée par la communauté internationale qui s’est plu à y voir la geste héroïque d’un homme tout 
récemment converti à une paix honorable avec les Palestiniens, n’était que la première création de toute une 
série de bantoustans palestiniens. La situation à Gaza nous donne une idée de ce dont auront l’air ces 



bantoustans au cas où leurs habitants ne se comporteraient pas conformément aux desiderata d’Israël. C’est, 
précisément, l’engagement hypocrite d’Israël dans un soi-disant processus de paix et une solution à deux Etats 
qui a rendu possible son occupation à durée indéterminée et son démembrement du territoire palestinien.  
Et le Quartette – l’Union européenne, le secrétaire général de l’Onu et la Russie suivant avec obéissance la ligne 
de Washington- a trempé dans cette tromperie, lui accordant une couverture en acceptant le prétexte invoqué par 
Israël qu’il n’aurait pas été en mesure de trouver un partenaire de paix palestinien méritant.  
Dossier complet EN PIECE JOINTE 
Henry Siegman*  
In London Review Of Books, vol. 29, n° 16, 16 août 2007 
http://www.lrb.co.uk/v29/n16/sieg01_.html 
LRB | Vol. 29 No. 16 dated 16 August 2007 |  
Traduit de l’anglais par Marcel Charbonnier 
Notes :  
Voir par ailleurs, à la page 31 de ce même numéro, l’article de Rashid Khalidi consacré au Hamas et au Fatah. 
Henry Siegman, directeur du US/ Middle East Project, a été doyen du Council on Foreign Relations de 1994 à 
2006. Il a été, par ailleurs, directeur du Congrès Juif Américain, de 1978 à 1994 
Source et traduction : Marcel Charbonnier 

 
7-3 Point de vue de Adam Entous : Mahmoud Abbas a imaginé avec l'appui des 
Etats-Unis un nouveau système d'aide sociale destiné à contrer le Hamas ... sur son 
propre terrain.  
Le Fatah du président palestinien a conscience que le succès du Hamas auprès des populations pauvres qui l'ont 
amené au pouvoir en 2006 s'est forgé en partie sur l'activité d'associations caritatives proches des islamistes. 
Après leur éviction de Gaza par le Hamas en juin, les proches de Mahmoud Abbas ont décidé d'affaiblir le 
mouvement islamiste sur son terrain de prédilection, avec le soutien de Washington. 
Le Premier ministre, Salam Fayyad, songe ainsi à mettre sur pied un vaste programme d'aide aux Palestiniens 
grâce à des fonds occidentaux et arabes, dont l'efficacité réduirait l'utilité des associations caritatives proches du 
Hamas. 
Le gouvernement Fayyad souhaite en outre l'adoption d'une nouvelle législation contre le blanchiment d'argent, 
afin de tarir les sources de revenus du Hamas et de leurs alliés par le biais de ces associations. 
Pour le ministre des Affaires sociales, Mahmoud al Habbach, le gouvernement a le droit de prendre pour cibles 
les associations caritatives islamiques qui "aident le Hamas dans son combat contre le pouvoir". 
Le gouvernement Fayyad doit prochainement approuver un train de mesures contre le blanchiment d'argent. 
Selon un responsable palestinien, la nouvelle législation interdira "à quiconque d'introduire de l'argent 
illégalement" et pourrait s'appliquer aux fonds du Hamas, à ceux de ses alliés et à d'autres encore. 
"Nous ne livrons pas une compétition au Hamas", s'est défendu le ministre de l'Information, Riyad al Maliki. 
"Ce que nous tentons de faire est (...) de mettre sur pied un réseau de sécurité sociale qui sera en mesure de 
répondre aux besoins fondamentaux des familles, de les faire entrer dans le système (d'aide) officiel pour les 
empêcher de chercher une solution alternative dans le réseau du Hamas", a ajouté le ministre. 
Un responsable israélien, soucieux de conserver l'anonymat, a pour sa part estimé que l'entreprise du Fatah était 
destinée "à influencer l'opinion publique dans le cadre de nouvelles élections". Abbas a déjà évoqué l'hypothèse 
d'un nouveau scrutin mais son Premier ministre juge irréaliste cette option pour le moment. 
COMPTES BANCAIRES GELES 
En attendant le vote de cette nouvelle série de lois et la mise en place du système d'aide sociale, le Fatah a déjà 
lancé son offensive contre certains symboles de l'influence du Hamas. 
Au début du mois, les comptes bancaires de l'association Al Salah, l'une des plus importantes organisations 
caritatives islamiques de la bande de Gaza, ont été gelés par des banques palestiniennes, quelques jours après 
la décision de Washington de placer ce mouvement sur sa liste "des soutiens-clés du Hamas". 
"Elles (les banques) nous ont dit qu'elles étaient désolées mais qu'elles n'avaient pas d'autre choix", a confié 
Abou Ahmed, un responsable de l'association refusant de décliner entièrement son identité, de peur d'être ajouté 
sur la "liste noire" des Etats-Unis. 
Un autre fonds caritatif lié au Hamas, la Charité islamique, a préféré retirer ces derniers jours l'ensemble de ses 
liquidités placées en banques, craignant qu'une mesure de gel de ses avoirs ne lui soit notifiée prochainement. 
Des responsables américains ont refusé d'expliquer pourquoi les Etats-Unis avaient décidé de prendre pour cible 
l'association Al Salah le 7 août dernier. Aucune mesure similaire n'avait été prise par Washington depuis 2003. 
Des responsables israéliens et des diplomates occidentaux ont avancé que l'administration américaine travaillait 
en étroite collaboration avec le gouvernement Fayyad sur ce dossier. 
Adam Entous Reuters 
  
 

 
 

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 Al- Qadoumi : Abbas est autoritaire et vit l’étape la plus mauvaise de sa vie. 
Farouk Al-Qadoumi, le président du département politique de l’OLP, a lancé une attaque contre le président de 
l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en le qualifiant d’autoritaire. Il a annoncé son refus aux tentatives 
d’Abbas et son équipe de désarmer les factions de la résistance. 
Al-Qadoumi a dit, lors d’un entretien avec le journal hebdomadaire « Al-Kifah Al-Arabi » : « Je n’accepte pas l’idée 
d’Abou Mazen de désarmer les factions de la résistance », en affirmant que la résistance armée est le premier 
choix du peuple palestinien. 
Il a considéré que les rencontres d’Abbas et de son équipe avec les responsables israéliens, dont le premier 
ministre israélien, Ehud Olmert, comme étant des tentatives pour couvrir la faiblesse et l’échec. 
''Il faut reprendre des négociations sérieuses sur la base de la légitimité internationale et des décisions de l’ONU'', 
a-t-il ajouté, en montrant que ces négociations politiques sont la cause de la vengeance du peuple palestinien 
contre l’autorité palestinienne. 
Al-Qadoumi a reconnu la création d'une partie du Fatah qui possède des intérêts avec l’état de l’occupation 
israélienne il y a maintenant des années, depuis les accords d’Oslo. 
Al-Qadoumi, qui se considère ministre des affaires étrangères de la Palestine à l’étranger, a vu que Mahmoud 
Abbas est le président de cette équipe qui essaye de garder ses intérêts avec les Israéliens parce qu’il est le 
premier responsable qui a appelé à ne pas militariser l’Intifada et à arrêter la résistance. 
Il a également affirmé que le président Abbas vit l’étape la plus mauvaise de sa vie. 
Il a souligné qu’Abbas a appelé à organiser les réunions du comité central à Ramallah malgré qu’il sache que 
plusieurs de ses membres ne peuvent pas participer à ces réunions parce que l’occupation leur interdit d’entrer 
dans les territoires palestiniens en considérant que cet appel représente une des fautes d’Abbas. 
Il a ajouté que ces mesures montrent qu’Abbas est autoritaire dans les territoires palestiniens. 
Al-Qadoumi a assuré que le mouvement du Fatah a besoin d’une réforme sur la base résistante et nationale en 
disant que l’accord d’Oslo a impliqué le mouvement du Fatah. 
Enfin, il a insisté à dire qu'il est important que le mouvement du Fatah adopte de nouveau la résistance armée en 
montrant que l’ancien président, Yasser Arafat, a finalement compris cette vérité après avoir su que l’état de 
l’occupation israélienne ne donne aux Palestiniens aucune chose, alors qu’il n’accepte pas la création d’un état 
palestinien indépendant. 
CPI 20-08 
  

 
8-2 Un Million de signatures pour soutenir la Résistance Palestinienne et le Droit 
au Retour et pour réclamer la déchéance de la direction Palestinienne !  
Les événements se bousculent sur la scène Palestinienne et les jeux, longtemps couverts par le secret ou la 
surenchère patriotique, se déroulent en plein jour. Les décideurs prépondérants de l’OLP et du Fath n’hésitent 
plus à déclarer leur véritable intention de régler le conflit arabo- sioniste. Les informations qui nous parviennent 
des milieux diplomatiques occidentaux, révèlent que le droit au retour est abandonné. Le Premier Ministre Fayadh 
pour sa part, sacrifie le droit légitime du Peuple Palestinien à la Résistance, ajoutant que l’Etat Palestinien ne 
viendra pas par la résistance. 
De son côté, Abbas déclare qu’il faudrait chercher une « solution novatrice » au problème du retour, sacrifiant 
ainsi les résolutions internationales et notamment la résolution 194 relative au droit des réfugiés palestiniens au 
retour et aux compensations, et propose de mettre tout sur le tapis des prochaines négociations sous la houlette 
de Condolezza Rice. 
Les nouvelles orientations de Abbas et de son gouvernement sont très graves pour nos droits légitimes en 
Palestine et le programme de Fayadh constitue un coup de poignard dans le dos du Mouvement Palestinien de 
Libération Nationale, de son histoire et de son expérience. Fayadh veut-il dire par là que le peuple palestinien 
était dans l’erreur quand il avait choisi la voie de la résistance armée, et devrait-il ainsi s’en excuser? 
  
Abbas et son premier ministre parlent comme s’ils représentaient le peuple palestinien. Rappelons que Abbas a 
été élu par les Palestiniens de l’intérieur et à ce titre, Fayadh peut juste parler au nom de ceux qui ont élu son 
chef, mais sûrement pas au nom des 6,5 millions de palestiniens qui vivent à l’étranger. Ces derniers ne l’ont pas 
élu, ni comme Président de l’Autorité, ni comme Président de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), 
laquelle est devenue le moyen de faire passer les programmes douteux et de faire des concessions à l’ennemi 
sioniste. 
Nous voulons affirmer que la présidence de l’OLP par Abbas est sujet à contestation pour une raison bien simple : 
le Conseil Central et la Commission Exécutive de l’OLP sont actuellement illégitimes au vu de la loi et de la 
constitution palestinienne. 
Depuis plus de deux décennies, ces décideurs prépondérants occupent leurs postes pour exécuter leur propre 
projet et non pas celui du peuple palestinien. Nous les aurions soutenus si leur projet était celui du peuple 
palestinien et nous aurions fait de même si le peuple palestinien les avait élus. Mais le peuple palestinien 
n’acceptera jamais que l’on bafoue ses choix, sa lutte et sa résistance et il refusera que l’on fasse la moindre 
concession à propos de son droit au retour sur sa terre. Il n’y a donc aucune place à « l’innovation créatrice » 
puisque l’essentiel est toujours là, c'est-à-dire nos revendications nationales légitimes.  



Qui donc a donné à Abbas le droit de parler au nom du peuple palestinien et des réfugiés ?…Lui-même, comment 
donc a-t-il eu la citoyenneté palestinienne, lui qui est toujours un réfugié ? En fait sa légitimité émane de 
l’occupation et non de la légitimité nationale.  
Notre peuple réfugié à l’étranger quant à lui revendique son droit au retour à travers ses propres choix nationaux 
et non pas le choix de la  reddition et l’aliénation de ses droits légitimes tels que l’envisage Abbas avec sa théorie 
de la « solution ou innovation créatrice », formule que nous avons connue chez Condolezza Rice avec 
son « désordre créateur ». Nous savons ce que ces deux formules signifient sur le terrain, à Gaza, en Irak, en 
Somalie et au Liban. 
Il est temps pour notre peuple Palestinien, à l’intérieur de la Palestine et à l’étranger, d’agir pour collecter Un 
Million de signatures afin de retirer la confiance à Abbas et à son gouvernement et de les empêcher de négocier 
en lieu et place du peuple palestinien.  
Nous sommes convaincus que toutes les promesses faites par Abbas lors de la réunion du prétendu Conseil 
Central et de celle du Conseil National Palestinien, ne sont que tergiversations et pour gagner du temps, pour 
qu’il aille, avec ses conseillers et ses affidés imposteurs au congrès international pour négocier les bases de l’Etat 
Palestinien à la mi-septembre prochain.  
Il appartient au Peuple Palestinien d’empêcher cette action par laquelle Abbas ira négocier ce qui ne lui appartient 
pas. 
La situation est très grave et nous serons appelés à rendre des comptes aux générations futures sur notre 
comportement vis-à-vis de cette bande qui monopolise le droit de disposer de l’avenir de tout un peuple. 
Sami Khalaf 
Traduit de l’arabe par Ahmed Manai : www.tunisitri.net/ 
Cette campagne, lancée par le site http://arabnews.ca/, est le fruit des échanges d’idées entre l’écrivain Samih 
Khalaf, Hani Barghouthi, rédacteur en chef du site et l’écrivaine Sawsan Barghouthi. Elle traduit et répond sans 
doute aux voeux des peuples arabes et de tous les citoyens arabes à travers le monde/ 
Samih Khalaf 
Dimanche 29 Juillet 2007 
arabnews.ca@gmail.com 
http://arabnews.ca/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=1293&Itemid=1/ 
  

 
8-3 L’International Christian Embassy est une association paravent du 
Pentagone.  
Une enquête disciplinaire a été ouverte au Pentagone contre les généraux Peter Sutton (Air Force), Jack Catton 
(Air Force), Vincent Brook (Armée de terre), et Robert Caslen Jr (Armée de terre), ainsi qu’à l’encontre de l’ancien 
aumônier des armées Ralph Benson. 
Ces officiers sont accusés d’avoir utilisé les prérogatives de leur rang pour collecter des fonds en faveur d’une 
association évangélique, l’International Christian Embassy. Ils apparaissent notamment sur une vidéo publicitaire, 
vétus de leurs uniformes en faisant référence au soutien du secrétaire à la Défense et du chef d’état-major 
interarmes. 
L’International Christian Embassy milite pour la reconnaissance de Jérusalem comme « capitale de l’État d’Israël 
restauré ». Elle dispose de bureaux dans presque chaque État des États-Unis et dans de nombreux États latino-
américains où elles furent installées par le colonel Oliver North. Elle joue un rôle considérable dans l’encadrement 
idéologique des chrétiens évangéliques et leur soutien au régime de Tel-Aviv.  
Des employés du Pentagone, opposés à ce mélange des genres et observant les contradictions entre les 
positions publiques de cette association et celles du secrétariat à la Défense, ont provoqué cette enquête interne. 
Cependant l’affaire ne donnera lieu à aucune sanction, les officiers ayant fait valoir que l’Ambassade chrétienne 
internationale est en réalité une organisation paravent du Pentagone et connectée au Conseil de sécurité 
nationale, bref « une entité quasi-fédérale » (« a quasi-Federal entity ») ressortant des agences de 
renseignement. 
Cette information recoupe ce que révélait Thiery Meyssan dans son dernier livre L’Effroyable imposture 2. 
Mensonges et désinformations : l’Ambassade Chrétienne internationale a été créée au début des années 80 dans 
le cadre d’un programme conjoint du Pentagone, d’Israël et de l’Afrique du Sud. 
  
 

 
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 Dossier Marc Lemaire : La bande de Gaza privée d'électricité en raison du 
manque de fioul.(au jour le jour) 
Les Palestiniens dépendent d'Israël pour la fourniture de fioul alimentant cette unique centrale de 140 mégawatts 
en fonctionnement, dans la bande de Gaza, depuis 2004. 



Dans la matinée, le général israélien Nir Press, chef de l'unité de liaison pour la bande de Gaza, a précisé à la 
radio publique que la compagnie israélienne d'électricité fournissait 120 mégawatts à la bande de Gaza, soit 70% 
de la consommation, tandis qu'une ligne en provenance d'Egypte représente 5%, le reste étant fourni par une 
centrale palestinienne fonctionnant avec du fioul importé d'Israël. 
Selon un responsable palestinien, la centrale de Gaza fournit 40% de l'électricité consommée dans la bande de 
Gaza, 50% proviennent d'Israël et 10% d'Egypte.  
Vendredi, lorsque l'Etat hébreu a fermé le point de passage de Nahal Oz pour des raisons de sécurité qu'il n'a pas 
précisées, Gaza Generating a fermé trois de ses générateurs.  
Environ 600.000 habitants de la Bande de Gaza ont alors été privés de courant.  
La coupure avait été annoncée plus tôt dans la journée par la compagnie d'électricité palestinienne. "A 18h00 
(15H00 GMT), nous allons arrêter presque entièrement la production d'électricité dans la bande de Gaza en 
raison de l'arrêt de l'approvisionnement en fioul. Nous devons arrêter trois générateurs sur quatre de la centrale", 
avait affirmé le directeur de la compagnie, Rafiq Maliha, lors d'une conférence de presse à Gaza. 
"S'il n'y a pas pas d'approvisionnement en fioul d'ici dimanche matin, il y aura un arrêt total de la production 
d'électricité", avait-il ajouté, affirmant qu'Israël avait stoppé le transfert de carburants en raison "des conditions de 
sécurité" au point de passage de Nahal Oz. 
Il avait appelé "l'Union européenne et l'Autorité palestinienne à intervenir rapidement car cet arrêt aura des 
conséquences négatives sur Gaza, notamment sur les hôpitaux". 
La seule centrale électrique de Gaza fournit de l'électricité aux trois-quarts du territoire. L'autre quart est fourni par 
Israël, l'utilisation de générateurs privés et une ligne électrique reliée à l'Egypte. 
Un porte-parole de l'armée israélienne a confirmé à l'AFP que "les fournitures de fioul ont été stoppées pour des 
raisons de sécurité". 
Selon M. Maliha, la compagnie d'électricité n'a pas reçu de fioul depuis jeudi matin. 
Les Palestiniens dépendent d'Israël pour la fourniture de fioul alimentant cette unique centrale de 140 mégawatts 
en fonctionnement, dans la bande de Gaza, depuis 2004. 
Elle avait été bombardée par Israël en juin 2006 après l'enlèvement du soldat Gilad Shalit par trois groupes armés 
palestiniens, dont l'un relevant du Hamas. 
(source AFP 17-08) 
18-08 
L'électricité était coupée pour la seconde soirée consécutive de façon intermittente dans la bande de Gaza, la 
dernière unité de production ay fioul ayant cessé d'opérer suite à un arrêt des paiements par l'Union européenne 
(UE). 
 "L'Union européenne n'a pas réglé le paiement (de la livraison de fioul) pour aujourd'hui (dimanche). Nous 
réexaminons tous les aspects du dossier", a déclaré à l'AFP, Alix De Mauny, la porte-parole de la Commission 
européenne à Jérusalem. 
Elle a exprimé toutefois l'espoir "que le paiement sera effectué dans 24 et au maximum 48 heures, suite à ce 
réexamen". 
"L'UE a donné comme consigne à la compagnie qui livre le fioul de stopper la livraison en raison des difficultés du 
Hamas de réunir les fonds nécessaires", a indiqué de son côté à l'AFP, Moujahed Salama, chargé du 
département des carburants auprès de l'Autorité palestinienne. 
La compagnie israélienne Dor Allon (privée) qui fournit la bande de Gaza en carburant et en gaz domestique, a 
confirmé "qu'un représentant de l'UE lui avait demandé de ne pas fournir de fioul aujourd'hui vu qu'elle ne pourrait 
en garantir le paiement". 
"C'est l'UE qui assure le paiement du fioul destiné à la centrale électrique" de Gaza, souligne Dor Allon, ajoutant 
que la "livraison sera rétablie quand l'UE nous en garantira le paiement". 
19-08 
Gaza Generating a annoncé dimanche qu'elle allait fermer son quatrième et dernier générateur par manque de 
carburant.  
Israël a rouvert dimanche le point de passage de Nahal Oz, permettant ainsi aux livraisons de carburant d'entrer 
de nouveau dans la Bande de Gaza. Les stations-service confirment qu'elles sont réalimentées en essence.  
Mais Gaza Generating n'a pas encore reçu le carburant spécial dont elle a besoin pour faire tourner sa centrale. 
Dimanche, quand Gaza Generating a annoncé qu'elle coupait son quatrième générateur car ses réserves de 
carburant s'étaient taries - la coupure d'électricité va donc toucher de nouveaux foyers.  
Rafik Malikha, le directeur général de la société, craint que les générateurs ne soient endommagés par cette 
suspension d'activité. Il exhorte les responsables de la crise énergétique à y mettre un terme "maintenant". 
Source - AP /AFP  
20-08 
Dans un communiqué publié à Gaza, des députés du Hamas ont exhorté "les donateurs européens à 
reconsidérer leur décision inhumaine susceptible, selon eux, d'affecter durement la nation palestinienne". 
Ils ont rejeté la responsabilité des "coupures d'électricité criminelles" sur le président Abbas et le gouvernement 
Fayyad  
Le dernier générateur encore en fonctionnement de la centrale électrique de Gaza a été mis à l'arrêt dimanche, a 
indiqué son directeur, Rafik Maliha. Les trois autres générateurs avaient cessé de fonctionner depuis vendredi, 
faute de fioul. 
Le terminal de Nahal Oz, par où transite le fioul alimentant l'unique centrale électrique palestinienne, avait été 
fermé jeudi "pour des raisons de sécurité", par les autorités israéliennes. 



21-08 
L’Union européenne, qui finance l’achat du carburant, a suspendu ses paiements à la compagnie privée 
israélienne Dor Alon, qui approvisionnait la bande de Gaza par le terminal de Nahal Oz. 
L'Union européenne, accuse le Hamas de vouloir imposer de nouvelles taxes sur l'électricité.  
Jusqu'à présent les Palestiniens payaient directement leurs factures à Dor Alon, compagnie israélienne qui 
approvisionne ce territoire. Cette compagnie reversait ensuite les sommes au ministère palestinien des Finances. 
Mais depuis que le Hamas a pris le contrôle de la région par la force, en juin, il a cessé de reverser cet argent au 
ministère de Ramallah, en Cisjordanie. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement de Salam Fayyad et le 
Président Abbas. Le Hamas a beau démentir, Bruxelles préfère effectuer quelques vérifications… 
Le Hamas a démenti avoir "saisi l’argent de la compagnie" et accuse Salam Fayyad et Mahmoud Abbas, d’avoir 
poussé l’UE à cesser ses paiements à la compagnie israélienne. 
L’UE a indiqué que le Hamas, qu’elle considère comme une organisation terroriste et qu’elle boycotte, "projette 
d’introduire une nouvelle taxe sur les factures d’électricité" à Gaza. 
"Ceci nous ne permettrait pas de continuer à payer le fioul qui sert à produire de l’électricité (...) Nous sommes 
prêts à reprendre le paiement pour les livraisons de fioul après avoir eu l’assurance que ces taxes ne seront pas 
introduites", a précisé une porte-parole de la Commission européenne. 
Dans un premier temps, l’UE et les autorités d’occupation avaient invoqué des "raisons sécuritaires" au terminal 
de Nahal Oz pour justifier la suspension des livraisons de carburants à Gaza. 
L’Union européenne effectue une "évaluation sécuritaire" de l’approvisionnement en carburant qui devrait prendre 
"de 24 à 48 heures", a précisé Alix De Mauny, porte-parole de la Commission européenne à Jérusalem. 
"Nous espérons ensuite reprendre le financement de l’approvisionnement, mais cela dépendra du résultat de 
cette évaluation", a-t-elle ajouté. 
EuroNews & Al-Oufok 
22-08 
Le courant était sur le point d’être rétabli mercredi dans la bande de Gaza après la décision de l’Union 
Européenne d’assurer à nouveau le règlement des factures de fioul de l’unique centrale électrique de ce territoire 
palestinien. 
"Nous avons reçu suffisamment de fioul pour une journée. Mais nous avons encore besoin d’un peu de temps 
pour relancer la production d’électricité", a déclaré à l’AFP le directeur de la compagnie d’électricité Rafiq Maliha. 
Selon lui, trois camions citerne ont alimenté la centrale qui produit entre 25% à 30% de l’électricité de la bande de 
Gaza, le reste étant fourni par des lignes des compagnies israélienne et égyptienne d’électricité. 
 (Al- Oufok avec les agences de presse) 
 
 


