
    

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

    
L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti-  PNN- Wafa -
Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
Arabe 
 
 

Journal de Palestine 
Spécial brèves 

 
N° 267     du 04.09 

 
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://www.dhblogs.be/categories/International.html 
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 la Solidarité socialiste   : http://socialisme-solidarite-che.skynetblogs.be/   
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
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2 Les brèves 
 
6a - Désaccord Fatah-Hamas 
1 Al-Madhoun : L’escalade israélienne est dangereuse et indique une vaste agression contre Gaza. 
2 Hamas : Abbas utilise la politique de la terre brûlée. 
3 Al-Qadoumi appelle Abbas à dialoguer avec le Hamas et doute à l’utilité du congrès d’automne. 
4 Manifestations. 
5 Fermeture de plus de 100 associations caritatives en Cisjordanie et à Gaza. 
6 Le réseau des ONG palestiniennes conteste la décision de Fayyad de dissoudre des institutions. 
7 Tentatives visant à troubler la situation sécuritaire dans la bande de Gaza. 
8 Haniyeh salue les déclarations du président français au sujet du contact avec le Hamas. 
b) Processus de paix. 
1 Abbas et Olmert abordent les questions-clés israélo-palestinien. 
2 Abbas s’oppose à l’échange des terres entre Israël et le futur état Palestinien. 



3 Mahmoud Abbas demande l’élaboration d’un plan avant la conférence de paix internationale. 
4 Mechaal : Le congrès d’automne prochain va échouer parce qu’il ne sert que l’occupation. 
5 L’arrêt des violences israéliennes est indispensable au processus de paix. 
c) Des Canons ... pas du beurre 

1 Israël va renforcer ses troupes terrestres. 
2 Les troupes israéliennes renforcent leur présence dans le nord de Gaza. 

3 "Les israéliens sont inquiets à cause de la réussite du Hamas à mettre fin à la crise électrique". 
4 Plan économique visant à combattre l’influence du Hamas. 

5 Les Palestiniens dépendent de plus en plus des importations israéliennes.  
6 Israël propose un passage sécurisé entre Gaza et la Cisjordanie. 

7 Manifestation contre la fermeture de la frontière Gaza-Egypte. 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  

8-1 Sharmila Deviin : La politique israélienne en Cisjordanie "n'aide pas la paix" selon l’ONU. 
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2 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 
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3 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
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4 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  
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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 
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6a - Désaccord Fatah-Hamas 

1  Al-Madhoun : L’escalade israélienne est dangereuse et indique une vaste 
agression contre Gaza. 
Dr. Mohammed Al-Madhoun, directeur du bureau du premier ministre au gouvernement dirigé par Haniyeh, a 
condamné la dernière escalade israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. 
 Al-Madhoun a dit : "Nous voyons que cette escalade est le début d’une vaste agression israélienne contre la 
bande de Gaza, surtout après qu’on voit que Gaza est devenue l’ennemi du projet sioniste dans la région". 
Il a ajouté que le peuple palestinien a le droit à la résistance contre l’occupation et que les activités qui viennent 
dans le cadre de cette résistance sont légaux si l’occupation israélienne reste sur nos territoires palestiniens. 
Au sujet du dialogue, Al-Madhoun a affirmé que les tentatives sont continuelles pour reprendre le dialogue sur 
des bases nationales qui gardent le haut intérêt du peuple palestinien, mais que les Etats-Unis pratiquent le veto 
contre le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour refuser le dialogue. 
Il a poursuivi que les Américains donnent à Abbas des promesses dont le congrès prévu en automne prochain 
afin de servir leurs intérêts dans la région. 

27-08 – CPi 



 
2 Hamas : Abbas utilise la politique de la terre brûlée. 

Le mouvement de la résistance Hamas en Cisjordanie a considéré que la décision du gouvernement illégal de 
Fayyad de fermer de plus de 100 organisations de bienfaisance représente une tentative pour obliger le peuple 

palestinien à attendre les aides occidentales en échange de concessions politiques.  
Le mouvement dit que cela fait partie de la série d'agressions programmées par la direction de l’autorité 
palestinienne dans sa guerre contre le Hamas et la considère être un complot contre la dignité des Palestiniens. 
Le communiqué a dit que le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, utilise la politique de la terre 
brûlé contre le Hamas à travers ces décisions et le gouvernement illégal de Fayyad qui visent à couper toutes les 
branches du mouvement. 
Il a vu que cette décision vise à couper les aides qui viennent à notre peuple en Cisjordanie. 
CPI 
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3 Al-Qadoumi appelle Abbas à dialoguer avec le Hamas et doute à l’utilité du 

congrès d’automne. 
Le président du département politique à l’OLP, Farouk Al-Kadoumi a appelé le président de l’autorité 

palestinienne, Mahmoud Abbas à reprendre le dialogue sérieux avec le Hamas afin de mettre fin à la crise 
palestinienne interne. 

Al-Kadoumi a insisté, sur l’importance du dialogue entre les Palestiniens et du travail sérieux pour mettre fin aux 
différences dans le but de faire face à l’occupation israélienne. 
Farouk Al-Kadoumi, qui avait lancé, il y a plusieurs jours, une attaque contre le président Abbas à cause de ses 
négociations avec les Israéliens, a dit que la résistance est le seul choix du peuple palestinien parce que l’état de 
l’occupation israélienne ne veut ni la paix, ni des négociations sérieuses qui vont diriger vers la paix. 
Après avoir énoncé ses doutes vis-à-vis de l’utilité du congrès prévu en automne prochain selon l’appel de Bush, 
Al-Khadoumi a affirmé que les Israéliens eux-mêmes considèrent que ce congrès est une illusion. 

30-08- CPI 
 

4 Manifestations.  
31-08 

Plus de 10.000 palestiniens ont répondu à l’appel du Fatah et de plusieurs partis palestiniens, 
 Et ont défilé dans les rues de Gaza. 
Ces protestations ont été réprimées par les membres de la Force exécutive, la police du Hamas. Selon des 
témoins, la police du Hamas a battu des manifestants avec des crosses de fusils ou à coups de bâtons et 
procédé à des arrestations. 
Douze personnes ont été légèrement blessées dans ces heurts, dont deux journalistes français de la télévision 
franco-allemande Arte. 
A Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de 5.000 personnes se sont également rassemblées. Dix 
personnes ont été légèrement blessées par des grenades assourdissantes, lancées par la Force exécutive qui 
ripostait à des jets de pierres, selon une source médicale et des témoins. 
Il s’agit du plus important mouvement de contestation dans la bande de Gaza depuis le 15 juin. 
"Ce qui s’est passé à Gaza (vendredi) prouve une fois de plus que le Hamas applique son projet putschiste, dont 
le but est d’imposer une dictature aveugle et une idéologie extrémiste", a affirmé dans un communiqué le bureau 
d’Abbas à Ramallah, en Cisjordanie. 
(AL-Oufok avec les agences de presse) 
  

 
5 Fermeture de plus de 100 associations caritatives en Cisjordanie et à Gaza. 

28-08 
Fayyad a annoncé la fermeture de plus de 100 associations caritatives en Cisjordanie et à Gaza considérées 
comme étant en infraction avec la loi.  
Cette décision est effective depuis dimanche, a précisé Salam Fayyad. La raison officiellement avancée pour ces 
dissolutions est la violation des lois régissant les organisations civiles.  
Salam Fayyad a déclaré que ces dissolutions entraient dans le cadre d’une réforme plus large. Il n’a pas dressé la 
liste des associations visées, mais il a annoncé le gel de leurs comptes bancaires. Des 2.400 associations 
répertoriées, 103 doivent être fermées, selon les responsables. 
Salam Fayyad a démenti que ce décret vise uniquement le Hamas, ajoutant toutefois : "lorsqu’il y a une violation 
de la loi, devrais-je m’arrêter là et dire que c’est un terrain sensible parce que cette institution pourrait être du 
Hamas ? Cela est inacceptable". 
Salam Fayyad a souligné que les associations visées pourront faire appel de leur dissolution devant les tribunaux. 



Le décret de Salam Fayyad semble viser le Hamas dont la force se fonde sur un vaste réseau d’associations 
d’aide sociale. Le l Hamas est fortement ancré dans la Bande de Gaza, mais dispose également d’associations 
en Cisjordanie. 
Salam Fayyad a assuré que son gouvernement subviendra aux besoins de ceux à qui la disparition de ces 
associations fait du tort. "Notre responsabilité en tant qu’autorité est de suivre tous les secteurs de la société, en 
particulier ces groupes vulnérables qui ont besoin d’aide", a-t-il déclaré. 
(28 août 2007 - Avec les agences de presse) 
  

 
6 Le réseau des ONG palestiniennes conteste la décision de Fayyad de 

dissoudre des institutions. 
Le réseau palestinien d’organisations non-gouvernementales (ONGP) a tenu une conférence de presse 

condamnant la décision du Premier Ministre Salam Fayyad, de dissoudre 103 institutions et organisations 
caritatives opérant dans les territoires palestiniens.L'ONGP a déclaré que le gouvernement n'avait pas l'authorité 

légale pour dissoudre ces institutions.  
La déclaration a été faite après que Fayyad ait décidé de dissoudre ces 103 institutions en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza.  
Le gouvernement de Fayyad a dit que ces institutions sont impliquées dans des violations financières et 
administratives.  
Pendant ce temps, l'ONGP a déclaré que "seul le ministre de l'intérieur est autorisé à émettre de tels ordres, et 
que ces ordres devaient être écrits et devaient fournir des explications et des justifications".  
L'ONGP a ajouté que ces institutions ont le droit de faire appel devant une cour spécialisée, en particulier la 
Haute Cour de Justice. 
30-8 
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7 Tentatives visant à troubler la situation sécuritaire dans la bande de Gaza. 

Le Hamas a considéré, hier, le vendredi 31/8, que la prière de leaders et cadres du mouvement du Fatah hier, le 
vendredi 31/8, dans plusieurs lieux publics est une partie d’un complot préparé à Ramallah en soulignant que 

c’est une tentative visant à provoquer les organisations juridiques et les correspondants des journaux arabes et 
internationaux contre le mouvement du Hamas. 

Le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, a renouvelé, dans des déclarations de presse, la position de son 
mouvement envers la liberté d’expression et le droit des journalistes à couvrir les événements de Gaza sans 

pressions. 
Il a dit que les derniers événements des leaders du Fatah ne concernent pas la liberté de l’expression mais que 
c'est un complot dirigé de Ramallah afin de montrer une manifestation populaire contre le Hamas et de provoquer 
les organisations des droits de l'homme et les médias contre le mouvement du Hamas. 
Il a ajouté : "Nous avons affirmé que nous allons garder les fidèles et les manifestants qui ne veulent pas créer 
l’anarchie dans les rues de Gaza". 
Il a affirmé que les événements d’hier dans la bande de Gaza sont une tentative du Fatah d’escalader ses 
campagnes contre le Hamas. 
Enfin, Abou Zouhri a considéré que ces événements visent à frapper la sécurité dans la bande de Gaza. 
CPI 
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8 Haniyeh salue les déclarations du président français au sujet du contact avec le 

Hamas. 
Le premier ministre au gouvernement des affaires, Ismaïl Haniyeh, a écouter aimablement les déclarations du 

président Sarkozy.  
Haniyeh a annoncé, hier soir, le lundi 27/8, que son gouvernement est prêt à reprendre le dialogue avec la France 
et les autre pays européens tout en insistant qu’il s’engage à son programme sur la base de l’accord de la 
Mecque. 
Il a affirmé son désir de créer de bonnes relations avec tous les pays du monde afin de réaliser la sécurité et la 
paix internationale afin de terminer le conflit dans la région. 
Il a exprimé son espoir que le président Sarkozy et la France jouent un rôle positif dans la région et poursuivent 
leurs efforts pour mettre un terme au sévère blocus imposé contre le peuple palestinien. 
Haniyeh a ajouté : « Nous voulons développer nos relations avec la France sur tous les niveaux dans le but de 
fixer la paix dans la région ». 
On note que le président français avait annoncé, lors de son premier discours au sujet de la politique étrangère, 



que son amitié avec l’état de l’occupation israélienne ne lui interdit pas de contacter la direction du mouvement du 
Hamas. 
CPI 

 
b) Processus de paix. 

1 Abbas et Olmert abordent les questions-clés israélo-palestinien. 
Mahmoud Abbas et Ehud Olmert ont abordé les questions clés du conflit israélo-palestinien. 
"MM. Olmert et Abbas ont discuté d’un accord cadre incluant des questions clés comme celle des réfugiés et de 
Jérusalem, en vue d’élaborer un document qui sera présenté à la conférence internationale prévue en novembre 
à Washington", a déclaré un haut responsable de l’autorité d’occupation à la fin de la rencontre. 
Le négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat, a indiqué que les discussions étaient encore à l’étape des 
"propositions et non des négociations". 
"Nous n’avons pas atteint l’étape des détails. Nous n’avons pas atteint l’étape des projets (d’accord). Nous 
n’avons présenté à la partie israélienne aucun document et nous n’avons reçu des Israéliens aucun document", a-
t-il dit lors d’une conférence de presse à Ramallah. 
Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis le 15 juin, a vivement critiqué cette rencontre. Selon le Hamas, 
elle signe le "déclin politique de la cause palestinienne, vidée de son sens, et la fin des droits du peuple 
palestinien comme le droit au retour et l’établissement d’un Etat". 
Pour le chef du mouvement, Khaled Mechaal, la conférence à l’automne est vouée à l’échec. "Il ne fait pas de 
doute que le résultat sera en faveur d’Israël parce que Olmert est la partie la plus puissante dans ces 
négociations", a-t-il dit lundi à CNN. 
Source Al-Oufok avec les agences de presse  
28-08  

 
2 Abbas s’oppose à l’échange des terres entre Israël et le futur état Palestinien. 

27-08 
Le Président a déclaré qu’il s’oppose avec fermeté à un quelconque échange de territoires entre l’administration 

israélienne et le futur état Palestinien.  
Sa déclaration intervient suite à un entretien avec le chef du parti israélien Hadash, MK Mohammed Barakeh. 

Abbas a affirmé qu’il s’opposera fermement à toute stratégie qui chercherait à échanger des territoires Arabes 
pour l’établissement des colonies en Cisjordanie.  
Cette déclaration serait la réponse du Président Palestinien à un article publié par le quotidien israélien Haaretz, 
qui faisait part du projet proposé par Shimon Peres.  
Le plan prévoit que la Palestine reçoit l’équivalent de la totalité des territoires occupés en 1967, en contrepartie, 
elle accepte l’établissement d’un certain nombre de colonies israéliennes en Cisjordanie. 

 
PNN 

 

 
3 Mahmoud Abbas demande l’élaboration d’un plan avant la conférence de paix 

internationale. 
Mahmoud Abbas a prévenu mercredi que la conférence de paix internationale sur le Proche-Orient prévue en 
novembre prochain serait un échec si les grandes lignes d’un plan n’étaient pas élaborées avant la réunion. 

A l’issue d’un entretien avec le roi Abdallah II de Jordanie, Mahmoud Abbas a observé à la télévision publique 
que la conférence, organisée à l’initiative des Etats-Unis, "manquait de clarté". Il a dit ignorer la date de la 
conférence. 
"Si nous assistons à une conférence sans précision sur une solution et sans déclaration de principes (...), je ne 
pense pas que cette conférence sera bénéfique", a-t-il noté. 
Mardi, Abbas et Ehoud Olmert ont pour la première fois abordé en profondeur les sujets-clé les plus délicats du 
processus de paix, les questions des frontières définitives, du sort des réfugiés et du statut de Jérusalem. 
Avant sa rencontre avec Olmert, Abbas avait jugé que la conférence de paix serait une "perte de temps" si elle 
n’abordait pas ces questions-clé. 
A Amman mercredi, le roi Abdallah s’est entretenu avec Ehoud Olmert par téléphone. Les deux hommes ont 
évoqué les moyens de "faire avancer le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens", a rapporté l’agence 
de presse officielle Petra. 
Dans un communiqué, le palais royal précise qu’Abdallah II soutient les demandes palestiniennes pour qu’Israël 
entre de plain-pied dans les sujets sensibles du conflit pour "garantir le succès de la conférence de paix 
internationale". Il appelle les Palestiniens à s’"unir" pour aboutir à leur objectif d’Etat indépendant. 
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4 Mechaal : Le congrès d’automne prochain va échouer parce qu’il ne sert que 

l’occupation. 
Khaled Mechaal, président du bureau politique du Hamas, a dit que le congrès prévu en automne prochain selon 
l’appel du président américain George Bush pour discuter des solutions du conflit palestino-israélien va échouer 

parce qu’il ne sert que les intérêts de l’occupation. 
Mechaal a dit que ce congrès, qui va rassembler le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et son 

équipe avec le premier ministre israélien, Ehud Olmert, sera sous la direction de la ministre US des affaires 
étrangères, Rice. 

Il a dit que l’occupation israélienne et les Etats-Unis ne sont pas sérieux au sujet de la paix au Proche-Orient. 
Il a souligné que les résultats de ce congrès vont servir les intérêts de l’occupation israélienne parce que le 

premier ministre israélien est le parti fort dans les négociations en montrant que toutes ces causes vont conduire 
le congrès international vers l’échec. 

Mechaal a dit que la direction américaine travaille afin de combattre et d'isoler le mouvement du Hamas, en 
affirmant le refus de son mouvement des demandes occidentales qui appellent à reconnaître l’occupation 
israélienne, à abandonner la résistance et à accepter les accords signés avec l’occupation. 
Il a poursuivi que Washington, qui soutient le président de l’autorité palestinienne, va comprendre qu’il doit 
respecter le mouvement du Hamas. 
Enfin, Mechaal a appelé la communauté internationale à respecter le fait accompli dans les territoires palestiniens 
en faisant référence à la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes. 
CPI -28-08 

 
5 L’arrêt des violences israéliennes est indispensable au processus de paix. 
Le représentant permanent aux Nations Unies, Riyad Mansour, a affirmé hier, devant le Conseil de Sécurité de 

l’ONU, que l’arrêt des violences israéliennes dans les territoires occupés de Palestine est la composante 
principale du processus de paix.  

L’invitation du Président Bush à la conférence sur la paix au Moyen Orient prévue pour automne, représente un 
pas un avant vers la réalisation de la solution américaine de deux états indépendants qui vivent pacifiquement, a-
t-il poursuit.     
Le summit devrait s’appuyer principalement sur les résolutions du Conseil de Sécurité et l’initiative des pays 
Arabes, deux propositions qui encouragent la formule pacifique, a soutenu Mansour.  
Le diplomate Palestinien a également exposé la misère que l’occupation israélienne fait vivre au peuple 
palestinien, les continuelles attaques dans les villes, les villages et les camps de réfugiés, de même que les 
nombreuses arrestations d’hommes, de femmes et d’enfants.    
Riyad Mansour a aussi appelé Israël à la disparition de ses colonies, synonyme de la fin de l’Apartheid.  
Le nombre important de murs et points de contrôle mis en place par Israël cloisonnent les Palestiniens et 
empêchent le commerce, plus particulièrement dans la bande de Gaza.  
Dans le même ordre d’idées, Mansour a fait appel à la communauté internationale pour venir en aide aux 
habitants de la bande de Gaza qui vivent dans des conditions difficiles et dont la souffrance est immense.  
30-08 
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c) Des Canons ... pas du beurre 

 

1 Israël va renforcer ses troupes terrestres.  
L'armée israélienne a dévoilé lundi un plan quinquennal qui met l'accent sur un renforcement considérable de ses 
forces terrestres, selon un communiqué. 
L'armée a été largement critiquée en Israël après la guerre du Liban de l'été 2006, pour ne pas avoir brisé 
l'appareil militaire du Hezbollah lors d'une campagne de 34 jours durant laquelle elle a essentiellement engagé 
ses forces aériennes. 
"L'objectif principal de ce plan est de bâtir, équiper et entraîner l'armée de telle sorte qu'elle puisse remplir sa 
tâche, la défense d'Israël et de ses citoyens", a affirmé le chef d'état-major, le général Gaby Ashkenazi, cité dans 
le communiqué. 
Le général, qui a fait ses armes dans l'infanterie, a dévoilé les grandes lignes de ce plan quinquennal devant 
l'état-major. 
"L'armée de terre va être sensiblement renforcée et, dans ce contexte va se poursuivre la production du char 
Merkava 4 (...) et la fabrication de centaines de transports de troupes blindés lourds de type Merkava-Tigres" qui 
utiliseront le châssis du char israélien, précise le communiqué. 
Le gouvernement avait dans le passé envisagé l'arrêt de la production du char Merkava en raison de son coût 
élevé. 



L'armée de l'air, de son côté, va être renforcée par l'acquisition de chasseurs-bombardiers F-35 (JSF) à long 
rayon d'action échappant aux radars. L'armée va également développer des systèmes d'armement capables 
d'intercepter des missiles, comme le missile anti-missile sol-air "Hetz" (Arrow), déjà opérationnel. 
Le général Ashkenazi a décidé en outre d'autres acquisitions pour renforcer la capacité de frappe à "longue 
distance" de l'armée, indique le communiqué sans autre précision. 
Israël s'estime menacé notamment par l'Iran, accusé de vouloir se doter d'une capacité nucléaire militaire sous 
couvert d'un programme civil. 
Pour la première fois depuis la création de l'Etat hébreu en 1948, la défense va pouvoir compter sur un budget 
pluriannuel grâce à un nouveau mécanisme du Trésor. En 2008, selon les prévisions, quelque 12 milliards de 
dollars devraient lui être affectés. 
Par ailleurs, en vertu d'un protocole d'accord signé le 16 août, les Etats-Unis vont fournir à Israël durant la 
prochaine décennie une aide militaire de 3 milliards de dollars par an, pour trois quarts consacrée à l'achat 
d'armes américaines, et le reste à des armements fournis par des firmes israéliennes. 
(Source : AFP 13h44)  
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2 Les troupes israéliennes renforcent leur présence dans le nord de Gaza. 

Les troupes de l’armée israélienne ont renforcé dimanche leur présence dans le nord et l’est de la bande de 
Gaza. De nombreux tanks et véhicules blindés se sont placés près de postes armés de ces zones ont rapporté 

des sources médiatiques palestiniennes. 
Des témoins visuels ont dit que le renforcement de l'armée coïncidait avec les tirs d'avions de guerre israéliens 

près de maisons palestiniennes, causant un état de panique chez les résidents.  
L'armée israélienne a rapproché récemment ses attaques sur des cibles de la région côtière, tuant plusieurs 
Palestiniens, y compris des enfants. Israël a justifié ces attaques comme moyen de répression face aux attaques 
de roquettes palestiniennes sur les villes israéliennes avoisinantes.  
D'après certaines informations, des responsables israéliens ont appelé simmultanément à une offensive 
israélienne massive dans la bande de Gaza. Cette annonce vise à ébranler les groupes de la résistance 
palestinienne liés au gouvernement déchu du Hamas à Gaza.  
27-08 
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3 "Les israéliens sont inquiets à cause de la réussite du Hamas à mettre fin à la 

crise électrique". 
Des sources sécuritaires israélienne ont exprimé leur inquiétude envers la capacité du Hamas à diriger la bande 

de Gaza, notamment du fait qu’il a pu mettre fin à la crise d’électricité qui est survenue à cause de la provocation 
du gouvernement illégal de Fayyad contre le mouvement. 

Le journal hébreu Maariv a dévoilé que les Israéliens souhaitait l’échec du mouvement dans la direction de la 
bande de Gaza en soulignant cependant que cette crise a montré que le Hamas est capable de pourvoir aux 

besoins des Palestiniens. 
Le journal a assuré que les appels du Hamas d’une catastrophe humaine à Gaza ont obligé l’Union Européenne à 

reprendre la livraison de carburant pour la centrale électrique. 
Des sources sécuritaires israéliennes ont exprimé leur regret parce que le mouvement du Hamas dirige la bande 

de Gaza sans problèmes alors que les pressions économiques israéliennes ont échoué. 
A l'opposé, le journal a montré que l’autorité palestinienne en Cisjordanie est faible ainsi que le mouvement du 

Fatah qui ne peut fixer son contrôle malgré que les forces et les services de renseignements israéliens 
poursuivent les cadres et partisans du Hamas. 

Enfin, les sources ont prévu que le Hamas vaincra le Fatah en Cisjordanie en cas d'élections libres. 
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4 Plan économique visant à combattre l’influence du Hamas.  

Israël tente de promouvoir un plan économique visant à combattre l’influence du Hamas et des associations 
caritatives qui relèvent du mouvement en procédant à des changements radicaux dans le mode de vie des 
Palestiniens en l’espace de quatre mois. Ce plan sera soumis lors d’une conférence qui doit réunir à Washington 
des experts palestiniens, israéliens, égyptiens et jordaniens.  
L’idée vient de l’ancien conseiller du ministère israélien des Finances, Rany Lubinstein. Celui-ci préconise le 
déblocage des montants appartenant aux douanes palestiniennes et confisqués par Israël, le démantèlement de 
centaines de barrages militaires installés par les Israéliens en Cisjordanie et la mise en place d’un programme 
permanent de soutien aux Palestiniens, financé par les Arabes. Le plan prévoit également la lutte contre 



l’influence du Hamas en offrant aux Palestiniens des projets subventionnés et des assurances sociales qui 
remplaceraient l’aide fournie actuellement par les associations caritatives du Hamas. 
AL-CHARK AL-AWSAT (QUOTIDIEN SAOUDIEN) 

 
5 Les Palestiniens dépendent de plus en plus des importations israéliennes.  

Les Palestiniens dépendent de plus en plus des importations, notamment en provenance d’Israël, alors que leurs 
exportations reculent, selon une étude de l’ONU publiée jeudi. 

Les exportations israéliennes vers les territoires palestiniens ont atteint les deux milliards de dollars (1,47 milliard 
d’euros) l’an dernier, soit l’équivalent de près de la moitié de leur produit intérieur brut (PIB), selon la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). 
Dans l’ensemble, les importations ont progressé à 3,63 milliards de dollars (2,66 milliards d’euros) en 2006, 
contre 3,35 milliards de dollars (2,46 milliards d’euros) l’année précédente. 
Dans le même temps, le PIB a reculé de 6,6% à 4,15 milliards de dollars (3,04 milliards d’euros) dans les 
territoires palestiniens. Les exportations ont chuté de 12,6% l’an dernier à 581 millions de dollars (426 millions 
d’euros), souligne le rapport. 
L’agence onusienne observe que les Palestiniens sont de plus en plus isolés, du fait des restrictions de 
mouvement imposées par Israël. Le chômage est resté élevé (30%) et 53% environ des ménages vivent en 
dessous du seuil national de pauvreté. 
 (Avec les agences de presse) 
  

 

 
6 Israël propose un passage sécurisé entre Gaza et la Cisjordanie. 

Des médias israéliens ont rapporté qu’Israël a proposé aujourd’hui l’établissement d’un passage sécurisé entre 
Gaza et la Cisjordanie. Cette proposition s’inscrit dans la suite d’un projet antérieur émanant d’Israël. 

Selon les nouvelles conditions du projet sont censées mettre en avant la volonté d'Israël d'établir une entente sur 
la base d'une réciprocité avec les Palestiniens. Le projet s'appuie sur la proposition de Washington qui sera 
discutée lors de la conférence d'automne sur la paix au Moyen Orient.  
Le plan israélien stipule que l'Autorité Palestinienne maintienne le contrôle du passage tandis qu'Israël aura pour 
mission de préserver la domination palestinienne sur ce même passage.  
Le but caché de la construction du passage  incite le public palestinien de Gaza à s'opposer à un éventuel 
gouvernement du Hamas dans cette région.  
Un fonctionnaire anonyme palestinien a déclaré que la proposition ne fait pas référence aux régions 
palestiniennes qui seront attribuées en échange des colonies israéliennes.  
D'autres détails seront négociés lors de la conférence prévue pour l'automne, pour autant que la valeur du 
passage sécurisé soit supérieure à la partie des territoires que les Palestiniens défendent depuis 1967, a affirmé 
le fonctionnaire.  
Le quotidien israélien a précisé que le président Palestinien acceptera un état palestinien temporaire à condition 
que la communauté internationale garantisse des pourparlers avant la déclaration finale.  
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7 Manifestation contre la fermeture de la frontière Gaza-Egypte.  

01-09 
Des dizaines de milliers de Palestiniens ont manifesté dans le sud de la bande de Gaza contre la fermeture de la 
frontière avec l’Egypte 
La manifestation a duré plusieurs heures et s’est dispersée à la nuit tombée, ont rapporté des responsables de la 
sécurité. 
La manifestation s’est déroulée au poste frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l’Egypte, seul point de 
Gaza vers le monde extérieur qui ne débouche pas sur Israël.. 
"Il s'agit d'une manifestation pacifique pour faire entendre notre message qui est que nous voulons la paix", a 
déclaré Issa Mashar, un haut responsable du Hamas à Rafah. "Nous sommes venus pour dire que le peuple 
souffre. 
Sept personnes ont malgré tout été blessées, par des tirs de semonce ont rapporté des témoins. 
Trois manifestants ont été blessés par balles dont un adolescent, selon des médecins. 
Les quatre autres blessés souffrent de fractures. 
Un garçon de 17 ans a été touché à la tête et est décédé de ses blessures, selon les médecins. 
Le passage est fermé depuis juin 
Avant le cette date, Rafah était techniquement contrôlé par les forces d’Abbas, bien qu’il arrive souvent à Israël 
de le fermer en invoquant des raisons de sécurité. 
Le mois dernier, plusieurs milliers de Palestiniens bloqués en Egypte depuis plusieurs semaines ont été autorisés 
à regagner la bande de Gaza, mais ils ont été contraints de transiter par Israël. 



Le Hamas a estimé que l’accord conclu entre Israël, Abbas et l’Egypte pour faire transiter ces personnes par les 
points de passage israéliens constituait un dangereux précédent et qu’il aurait fallu insister que Rafah rouvre au 
plus vite 
L'Egypte et Israël avait conclu un accord fin juillet, ‘autorisant’ le passage de Palestiniens par Al-Oja (Nitzana en 
hébreu), poste-frontière assurant le trafic commercial entre l'Egypte et l'Etat hébreu, au sud du terminal de Rafah. 
Depuis environ cinq mille Palestiniens ont pu regagner la bande de Gaza via Israël en empruntant le terminal 
d'Erez au nord de la bande de Gaza. 
Mais plusieurs centaines de personnes restent bloquées du côté égyptien ne pouvant passer par Israël de crainte 
d'y être arrêtées, selon le Hamas.. 
((AL-Oufok avec les agences de presse AFP 19h31 & AP ) 
 

 
 

 
 

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 Sharmila Deviin : La politique israélienne en Cisjordanie "n'aide pas la paix" 
selon l’ONU. 
L'infrastructure israélienne qui divise la Cisjordanie et confine 2,5 millions de Palestiniens dans des enclaves ne 
fournit pas une base pour une solution du conflit à deux Etats, a indiqué un rapport des Nations Unies hier.  
Le rapport critique du Bureau de Coordination aux Affaires Humanitaires de l'ONU survient alors que des efforts 
diplomatiques doivent être proposés parmi ce qu'appelle le coordinateur des Nations-Unies en partance, Michael 
Williams, des "signes d'espoir" 
M. Williams a également attiré l'attention mercredi sur les colonies juives dans son dernier briefing au Conseil de 
sécurité de l'ONU avant de prendre son poste comme représentant de Gordon Brown, le premier ministre 
Britannique. "La colonisation ébranle tout espoir pour un état palestinien contigu," a-t'il dit. 
Près de 40% de la Cisjordanie sont interdits aux Palestiniens en raison des colonies israéliennes, de 
l'infrastructure militaire et d'un système de routes conçu pour faciliter l'accès des colons juifs, justifié par Israel 
comme étant une protection contre le terrorisme. 
Le rapport dit : "Ces mesures sont également intimement liées au maintien de l'accès des colons et de leur qualité 
de vie." 
Israel a pris le contrôle de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et de la Bande de Gaza en 1967. Les colonies sont 
considérées comme illégales en vertu du droit international, mais environ 450.000 colons juifs habitent maintenant 
à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Les colons ont quitté Gaza en 2005. 
La Cisjordanie ressemble étrangement aux propositions israéliennes faites juste après la guerre de 1967 en 
termes d'infrastructure et de territoire pour les Palestiniens.  
Les restrictions se sont renforcées depuis le soulèvement de l'Intifada qui a commencé en 2000 via un système 
d'enclaves et la construction du Mur. 
 
Une conférence sur le Moyen-orient parrainée par les Etats-Unis doit se tenir en novembre, bien que peu de 
choses aient encore été décidées 
Ehud Olmert, le premier ministre israélien, est arrivé au pouvoir avec des promesses de retrait de Cisjordanie 
mais il a été très affaibli par la guerre du Liban de l'année dernière.  
Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a perdu le contrôle de Gaza quand le Hamas a pris le 
pouvoir en juin dernier. 
Néanmoins, Condoleezza Rice , le secrétaire d'Etat américain, et Tony Blair, le nouvel envoyé spécial au Moyen-
Orient, doivent venir dans la région le mois prochain pour pousser les deux camps à faire des progrès. 
Les observateurs dit Mr Williams, en tant que représentant britannique, pourraient avoir plus de marge de 
sécurité à arriver à un accord de paix que M. Blair, qui devrait prendre ses directives des Etats-Unis. 
Source : The Financial Times  
02-09-2007 
Traduction : MG pour ISM 
Rapport complet du Bureau de Coordination aux Affaires Humanitaires des Nations Unies - 30 août 2007  
 


