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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, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti-  PNN- Wafa -
Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
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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 
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) 
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                                    17-09 au 07-10: Peuple Palestinien : 40 tués   -  38 blessés  
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Résistance  



Au jour le jour 
27-09 
Plus de 20 obus de mortier et une quinzaine de roquettes ont été tirés de Gaza contre le territoire israélien, selon 
l'armée. 
(AFP) 
30-09 
La branche militaire du Hamas ont obligé une force spéciale de l’armée de l’occupation israélienne à se retirer 
après qu’elle s’est infiltrée dans le village d’Al-Karara à l’est de Khan Younès dans la bande de Gaza. 
Les brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, a affirmé que les résistants ont lancé plusieurs obus 
sur la force spéciale de l’occupation qui s’est infiltrée à travers le poste israélien de Kissoufim vers le village d’Al-
Karar, l’obligeant à se retirer. 
Les habitants de la région ont dit que les forces occupantes ont échoué pour la deuxième fois d’envahir la région 
…  
CPI 
 
Analyse  
27-09 
"Les factions de la résistance sont prêtes à contraindre l'ennemi sioniste à payer très cher la poursuite de leur 
agression. Toutes les options s'offrent aux factions pour défendre notre peuple", a déclaré le porte-parole du 
Hamas, Sami Abou Zouhri. 
(Reuters) 

 
 

1  Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
27-09. 
Mahmoud Abbas, qui participe à New York à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, a fermement 
condamné les dernières opérations israéliennes. 
"Le président Abbas a appelé des hauts responsables de l'ONU et du Conseil de sécurité à intervenir 
immédiatement pour stopper le massacre perpétré par l'armée israélienne", a indiqué son bureau dans un 
communiqué. 
(AFP) 
Haniyeh.  
04-10 
Le gouvernement Haniyeh a affirmé que les priorités du peuple palestinien concernent maintenant la réalisation 
de l'entente nationale et l'arrêt des agressions incessantes de l'occupation. 
En effet, le gouvernement d'entente nationale a affirmé son maintien des principes et constantes palestiniens non 
révocables, surtout le droit au retour des réfugiés et Al-Qods, en appelant le peuple palestinien à se réunir autour 
de sa résistance et de son maintien de ses droits. 
CPI 
06-10 
Le chef du gouvernement Ismaïl Haniyeh, exhorte les pays arabes, en particulier l'Egypte et l'Arabie saoudite, à 
ne pas participer à la conférence internationale sur la paix au Proche-Orient que les Etats-Unis veulent organiser 
cet automne. 
"Les Palestiniens n'avaient pas nourri trop d'espoir sur les précédents accords d'Oslo", a-t-il expliqué. "Nous 
n'allons donc pas nourrir d'espoir sur les résultats de cette conférence".  
AP 
 

 
1-1 Processus de paix. 
03-10 
Le président Abbas et Olmert sont tombés d'accord ce mercredi pour commencer la semaine prochaine une série 
de négociations, afin d'aboutir à un acte commun concernant les affaires essentielles pour les présenter au 
congrès d'automne. 
CPI 
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
27-09 



Le porte-parole du Hamas, Tahar al-Nounou, a dénoncé une "stratégie de guerre contre le peuple palestinien et le 
Hamas". 
"Les factions de la résistance sont prêtes à contraindre l'ennemi sioniste à payer très cher la poursuite de leur 
agression. Toutes les options s'offrent aux factions pour défendre notre peuple", a déclaré le porte-parole du 
Hamas, Sami Abou Zouhri. 
(AFP- Reuters) 
01-10 
Concernant la rencontre d'Abbas avec Tzipi Livni et Condoleezza Rice et sa rencontre avec Olmert, le vice-
président du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a dit qu'Abbas s'engageait avec les occupants 
sionistes et les Américains et met les statuts finaux des principes palestiniens sur la table de négociation pendant 
la période de mésentente palestinienne, et que ses négociations sont donc une chose étrange et condamnable. 
Il a aussi attiré l'intention sur le fait qu'Abbas sera très affaibli au cours de ce désaccord et qu'il se pretera 
effectivement aux pressions, tout en insistant que l'ennemi sioniste ne lui concedera aucun résultat. 
CPI 

 
01-10 
Moussa Abou Marzouk a critiqué la position d'Olmert, car il ne peut rien réaliser comme solution, au moment où il 
est très faible par ses défaites devant son peuple, et les dossiers de corruption financière, administrative et 
ethique de son gouvernement. 
D'autre part, le responsable du Hamas a aussi critiqué l'attitude non claire des pays arabes envers la position 
américaine. 
CPI 
03-10 
Faouzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a déclaré que les efforts déployés par Olmert et Abbas ne visaient qu’à 
éluder les "questions palestiniennes fondamentales". 
(Al-oufok avec les agences de presse 
03-10 
Abbas et Olmert ont décidé de passer à la rédaction d’un texte commun à soumettre à la conférence 
internationale de paix organisée par Washington le mois prochain. 
Les négociations sur les termes de ce texte se dérouleront dans la plus grande discrétion, a déclaré Yasser Abed 
Rabbo, conseiller d’Abbas.  
Pour sa part, David Baker, porte-parole d’Olmert, a déclaré qu’elles avaient d’ores et déjà débuté. 
Ces négociations "visent à aboutir, et aboutiront, à la formulation d’une déclaration commune à temps pour la 
conférence internationale", a affirmé Baker, qui a laissé entrevoir "un document convenant aux deux parties". 
Les Palestiniens "feront le maximum" pour parvenir à un texte commun, a promis Ahmed Koreï, membre de la 
délégation d’Abbas, tout en prévenant : "Ce ne sera pas facile." 
La partie palestinienne souhaite un accord-cadre précisant les étapes de règlement des questions clés comme 
les frontières du futur Etat palestinien, le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés de la guerre israélo-arabe de 
1948. 
De son côté, Olmert, se contenterait d’une déclaration commune aux termes vagues à soumettre à la conférence 
organisée par la Maison blanche. 
Le texte conjoint israélo-palestinien devra être approuvé par le comité exécutif de l’OLP et par le gouvernement 
israélien avant de servir de base à la conférence internationale, puis aux négociations qui s’ensuivront, a déclaré 
Yasser Abed Rabbo. 
L’objet affiché de la réunion, à laquelle seront conviés les voisins arabes d’Israël ainsi que l’Arabie saoudite et le 
Qatar, est de faire avancer l’idée d’un Etat palestinien indépendant et viable. 
(Al-oufok avec les agences de presse) 
04-10 
Le porte-parole du gouvernement d'entente nationale Tahir Al-Nono a averti que l'occupation israélienne profite 
du désaccord palestinien pour établir des négociations afin de signer de faibles accords contredisant l'entente 
nationale. 
De plus, il a affirmé que ces accords frappent les principes et les intérêts suprêmes du peuple palestinien, surtout 
après la formation de commissions dirigées par des membres qui avaient auparavant renoncé aux droits des 
Palestiniens à Genève, notamment le retour des réfugiés. 
CPI 04-10 
04-10 
Le Hamas considére que la rencontre du président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas avec Olmert, 
organisée le mercredi 3/10, n’a produit que plus d’échecs, tout en qualifiant ce qui se déroule de réelle comédie. 
De même, le mouvement du Hamas a appelé la direction de l'autorité palestinienne à arrêter de mystifier le 
peuple palestinien et la nation arabe et islamique.  
CPI 
04-10 



Le porte-parole du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit que l'annonce d'un comité préparatif pour le congrès 
d'automne est inutile, au moment où l'occupation continue régulièrement ses crimes contre les Palestiniens, en 
niant complètement leurs droits. 
Il a aussi ajouté que le refus de l'occupation de négocier sur un accord complet comprenant la question d'Al-Qods 
et le sujet des réfugiés affirme que ces rencontres et la continuation des négociations, ainsi que la formation de 
commissions, sont une comédie et une perte de temps. 
De son côté, le responsable du Hamas a insisté que l'occupation est la seule qui tire profit de ces rencontres qui 
servent à donner une impression qu'il n'y a aucun problème avec les Palestiniens. 
CPI 
 

 
1-3 Sur le terrain.  
03-10 
Le Hamas a ordonné la fermeture temporaire des principaux bureaux du Fatah dans la bande de Gaza en 
invoquant des raisons de sécurité. 
Le Hamas a indiqué que ces locaux se trouvaient près de l'endroit où une voiture a explosé mardi soir, tuant trois 
membres de la formation du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Un responsable de la sécurité 
du Hamas a accusé les trois victimes d'avoir tenté de déposer une bombe non loin d'un poste de sécurité du 
Hamas lorsque leur véhicule a explosé. 
(Reuters 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
30-09 
Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas, a appelé le président Abbas, à revoir sa position envers les 
agressions des forces de l’occupation israélienne contre la bande de Gaza. 
Abou Zouhri a condamné la position de l’autorité palestinienne envers les attaques et opérations militaires de 
l’occupation israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et l’a accusé de connivence avec 
l’occupation israélienne. 
Il a appelé Abbas personnellement à être le président de tous les Palestiniens en indiquant qu’il doit comprendre 
qu’il est le président de l’autorité palestinienne, ce qui l’oblige à s’engager à respecter son peuple. 
CPI 
30-09 
Abou Zouhri a appelé les pays arabes et la communauté internationale à porter leurs responsabilités envers les 
agressions israéliennes contre la bande de Gaza en déclarant que le monde doit arrêter cette guerre sioniste 
ouverte contre les Palestiniens. 
Il a dit que l’escalade militaire de l’occupation israélienne est la traduction de l’annonce que la bande de Gaza est 
une entité ennemie en affirmant que toutes les branches militaires des factions de la résistance palestinienne sont 
prêtes pour faire face aux agressions israéliennes. 
CPI 

 
1-5 Négociations. 
inter-palestinienne 
28-09 
Le porte-parole du Hamas demande de mettre un terme à la crise entre les deux partis en insistant sur 
l’attachement du Hamas au dialogue sans conditions.  
CPI 
28-09 
Le journal Al-Charq Al-Awsat a rapporté que le Hamas a proposé une initiative pour mettre fin à la crise avec le 
mouvement du Fatah dans le but de reprendre le dialogue national interne. 
Lors d’un entretien avec le journal quotidien de la Palestine, Abou Zouhri a insisté à dire que le Hamas est 
attaché au dialogue sur la base du document d’entente nationale et de l’accord du Caire, à l’unité des territoires 
palestiniens, à la formation d’un gouvernement central d’unité nationale, à la réforme des services de sécurité sur 
des bases nationales et au respect de la loi. 
CPI 
01-10 
Le vice-président du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a réaffirmé que le Hamas s'intéresse à 
l'entente nationale et salue tous les efforts palestiniens et arabes déployés en ce sens, en insistant que la solution 
est le dialogue sérieux et indispensable. 
CPI 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
30-09 



Le gouvernement du Hamas "est prêt à offrir une trêve à ce moment", a déclaré Mohammed Aouad, un haut 
responsable du Hamas.  
Selon M. Aouad, la trêve ne sera possible que si elle aide "à parvenir à certains objectifs pour notre peuple", ce 
qui pourrait concerner l'ouverture des passages frontaliers bouclés vers Israël et l'Egypte, la levée des sanctions 
économiques internationales et l'arrêt des opérations de Tsahal contre les tireurs de roquettes palestiniens. 
Gaza est coupé du reste du monde depuis juin.  
AP 
 

 
1-10 Politique extérieure & économique. 
30-09 
Le ministre de l'Economie Ziad Zaza, assure que le Hamas fait face aux difficultés en gérant au mieux son budget 
et en se montrant plus économe que les précédents gouvernements du Fatah.  
Par exemple, le Hamas à réduit de moitié les frais du gouvernement en carburant, parce que "maintenant, 
l'épouse d'un officier de haut rang ne se rend pas dans un luxueux magasin de vêtements et ne paye pas ses 
achats avec des coupons d'essence". 
Les salaires des membres importants du Hamas ont été divisés par deux, voire plus. 
Autre mesure d'économie: des véhicules du gouvernement sont mis aux enchères.  
On a aussi taxé 7.000 Gazaouis de 420 dollars chacun (300 euros) pour faire le pélerinage à La Mecque. Sur une 
échelle plus large, plusieurs sources ont confirmé qu'une société de télécom avait versé un million de dollars 
(700.000 euros) en août dernier.  
AP 
01-10 
Plusieurs dizaines de Palestiniens ont regagné la bande de Gaza dimanche, le ministère égyptien de l’Intérieur 
confirmant qu’un accord avait été conclu avec le Hamas pour permettre leur retour. 
Parmi eux, figurent le député du Hamas Mushir al-Masri et des résistants. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
18-09 
Le gouvernement Fayyad a réduit sa masse salariale en ne payant plus les fonctionnaires employés par 
l'administration que contrôle le Hamas.  
Mais la Banque mondiale pense que Fayyad "aura politiquement du mal à réduire encore la main d'oeuvre"…. 
Pour ce qui est de Gaza, entièrement coupé de l'extérieur à l'exception de l'aide humanitaire et où le chômage 
serait à un taux record de 44%, "il sera encore plus difficile de revenir sur les conséquences de ce bouclage", 
écrit la Banque mondiale. 
(Reuters) 
 

 
1-11 Situation économique. 
17-09 
L'administration palestinienne (Abbas) estime à au moins 1,62 milliard de dollars (1,17 milliard d'euros) son 
besoin annuel d'aides financières extérieures pour boucler son budget, selon la Banque mondiale.- 
Dans un rapport que Reuters s'est procuré mardi, l'organisme international souligne que le gouvernement est 
incapable de verser les salaires des fonctionnaires et que les perspectives d'amélioration sont quasi nulles tant 
qu'Israël refusera de lever les restrictions frappant les relations commerciales extérieures de l'Autorité 
palestinienne. 
Toujours d'après la Banque mondiale, 94% de l'aide financière extérieure servirait à couvrir les dépenses 
récurrentes (salaires, approvisionnement en électricité, protection sociale), ce qui ne laisserait qu'une part 
marginale pour le financement de projets de développement. 
Ce rapport a été préparé en vue d'une réunion, la semaine prochaine, d'un comité de liaison regroupant 
d'importants bailleurs de fonds de l'Autorité palestinienne. 
Cette réunion, partie intégrante des initiatives menées par les USA pour renforcer Abbas face au Hamas, doit 
préparer une conférence des pays donateurs prévue en décembre. 
(Reuters) 
18-09 
De sources diplomatiques occidentales, on estime que le gouvernement de Salam Fayyad, le Premier ministre 
nommé par Abbas après la perte par Abbas de la bande de Gaza, sera en mesure de boucler son budget 2007 
grâce à l'aide extérieure et au déblocage récent de taxes perçues par Israël au nom de l'Autorité palestinienne. 
Mais sans un déblocage politique qui permettrait une relance de l'économie palestinienne et un accroissement de 
l'aide arabe, ces mêmes diplomates calculent qu'il manquera chaque année 1,6 milliard de dollars dans les 
caisses de l'administration palestinienne. 
"C'est énorme et nous ne voyons pas comment l'Autorité palestinienne pourrait le financer", a dit un diplomate. 
Depuis juin l'aide étrangère et le produit des taxes collectées par Israël sont de nouveau versés à l'Autorité 
palestinienne.  



Le blocus frappent en revanche toujours la bande de Gaza, où les conditions économiques se sont dégradées. 
(Reuters)  

 
1-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
01-10 
11.000 palestiniens sont détenus dans les geôles israéliennes  
Les11.000 palestiniens sont considérés (a juste titre) par les Palestiniens comme des résistants à l'occupation 
israélienne. 
(Reuters) 
01-10 
Israël a commencé lundi à libérer 87 détenus palestiniens afin de renforcer la position du ‘président’ Abbas. 
Vingt-neuf des 87 détenus qui doivent retrouver la liberté lundi sont originaires de Gaza, les autres viennent de 
Cisjordanie. 
On attendait la libération de plus d'une centaine de prisonniers mais des sources politiques ont rapporté que 
plusieurs détenus ne répondaient pas aux critères fixés par les services de sécurité. 
Les prisonniers, tous membres du Fatah, ou de factions laïques de moindre envergure, ont quitté la prison de 
Kitsyot, située dans le désert, et pris place à bord de cars en direction de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. 
Leur départ a toutefois été retardé, pour des raisons logistiques d'après un responsable israélien. 
Le 20 juillet dernier, Israël avait déjà libéré 250 détenus palestiniens, pour la plupart issus du Fatah. 
(Reuters) 
 
01-10 
La libération de 29 autres prisonniers originaires de Gaza a été retardée. 
Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza près du point de passage d’Erez pour 
accueillir les détenus, avant l’annonce du retard.  
Deux d’entre eux, dont un enfant, ont été blessés lorsque l’armée d’occupation a ouvert le feu pour disperser la 
foule, selon des sources médicales palestiniennes.  
02-10 
Vingt-neuf prisonniers palestiniens libérés mardi par l’autorité d’occupation sont arrivés dans la bande de Gaza,. 
Les prisonniers, rassemblés ces derniers jours dans la prison de Ketziot dans le désert du Néguev, ont été 
conduits sous escorte policière à bord de bus avant d’être relâchés au point de passage d’Erez, à l’entrée de la 
bande de Gaza, a constaté un correspondant de l’AFP sur place 
Deux palestiniens, dont un photographe de l’agence de presse Reuters, Mohammad Jadallah, ont été blessés  
lorsque l’armée d’occupation a tiré en direction d’une foule venue les accueillir, selon des témoins et des sources 
médicales.. 
Les couleurs du Hamas, auquel n’appartient aucun des prisonniers libérés, étaient absentes. 
Ces libérations sont présentées par l’autorité d’occupation comme un geste de soutien à Mahmoud Abbas face au 
Hama. La plupart des prisonniers libérés appartiennent à son parti, le Fatah. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  

 
1-14  Prisons & tortures : Déclaration  -  
 
01-10 
Le cabinet Abbas s'est félicité de la décision du gouvernement israélien de libérer des détenus palestiniens mais 
a ajouté qu'il restait encore beaucoup de choses à faire en ce domaine. 
 (Reuters) 
01-10  
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a affirmé que le Hamas accueille favorablement la libération de 
n'importe quel détenu palestinien, mais il a averti que la libération de dizaines de Palestiniens ne doit pas 
venir pour annuler les questions essentielles au congrès d'automne prochain. 
De plus, il a également condamné la politique qui ne tient pas fortement à cette cause légale et qui néglige 
l'existence d'environ de12 mille détenus dans les prisons de l'occupation, tout en affirmant que le Hamas exige 
toujours la libération de tous les captifs. 
On note que 87 captifs palestiniens, dont la majorité appartient  au mouvement du Fatah, ont été libérés afin de 
soutenir la position du président Mahmoud Abbas lors des négociations. 
CPI  
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Tzipi Livni 



27-09 
La ministre des affaires étrangères du gouvernement de l’entité sioniste, Tzipi Livni, a appelé le président de 
l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à ne pas discuter des questions concernant une solution pour éviter 
l’échec du congrès prévu en automne prochain selon l’appel de Bush. 
Livni travaille pour atteindre une normalisation avec les pays arabes sans attendre les résultats des négociations 
avec les Palestiniens à travers un travail politique dans le monde arabe, a rappelé le journal Yadiot Ahronoth. 
CPI.  
 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
19-09 
Le cabinet israélien de la guerre a décidé mercredi de considérer la bande de Gaza comme une "entité hostile", 
ouvrant ainsi la voie à des sanctions économiques. 
Livni a expliqué que la décision israélienne signifiait "que tout besoin non humanitaire ne sera plus fourni par 
Israël à la bande de Gaza". "En ce qui concerne les besoins humanitaires, nous avons des responsabilités à 
assumer", a-t-elle conclu. 
(AFP 15h53)  
26-09 
Le ministre de la guerre, Barak, a menacé d'une prochaine opération d'envergure dans la bande de Gaza, 
considérée par Israël comme "entité hostile. 
(AFP) 
27-09 
Le vice-ministre israélien de la guerre, Matan Vilnaï, interrogé sur la possibilité d'une vaste opération dans la 
bande de Gaza, ne l'a pas écarté a priori. 
(AFP) 
 

 
2-3 Sur le terrain . 
07-10 
L'armée israélienne a levé le bouclage total des territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, selon un 
communiqué militaire. La mesure était imposée depuis le 25 septembre en raison de la fête de Soucot 
(Tabernacles). 
Un bouclage reste toutefois toujours en vigueur pour la bande de Gaza, territoire qu'Israël a récemment décidé de 
considérer comme "entité hostile". 
(ats -09:20) 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
30-09 
David Baker, porte-parole du gouvernement terroriste israélien, a affirmé. "Israël va continuer à prendre les 
mesures nécessaires pour défendre (…) ses citoyens  et ne restera pas immobile pendant que ces organisations 
terroristes (ndlr : le Hamas)  continuent à planifier activement et finalement perpétrer des attentats terroristes 
contre nous".  
AP 
 

 
2-11 Politique extérieure. 
02-10 
Israël a protesté contre la décision de l’Egypte de laisser des Palestiniens partisans du Hamas retourner dans la 
bande de Gaza, rapporte mardi le quotidien israélien "Haaretz". 
Selon "Haaretz", Israël a exprimé son mécontentement dans un message transmis à des responsables égyptiens 
dont l’identité n’a pas été précisée. Les autorités israéliennes se sont refusées à tout commentaire. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
30-09 



Les autorités égyptiennes ont permis, dans la nuit de samedi à dimanche, à environ 100 Palestiniens qui étaient 
restés coincés en Egypte de regagner le territoire, selon des témoins. La plupart des Palestiniens sont des 
partisans du Hamas ou d'autres factions militantes, selon les mêmes sources.  
Parmi les personnes qui ont passé la frontière figure un influent député du Hamas, Muchir al-Masri. 
Les Palestiniens n'ont pas emprunté le point principal de passage de Rafah, mais un petit passage établi par 
Israël, destiné aux véhicules blindés. 
Ni les autorités égyptiennes ni le Hamas n'ont fait de commentaire. 
Selon des diplomates palestiniens en Egypte, environ 2.000 Palestiniens de la Bande de Gaza sont encore 
coincés dans le pays 
AP 
 

 
Iran  
05-10 
Le président Ahmadinejad s'est engagé vendredi à poursuivre la lutte jusqu'à la "libération de toute la Palestine" 
et a exclu toute discussion sur le "droit" de l'Iran au nucléaire, dans un discours à l'occasion de la journée Al-Qods 
(Jérusalem). 
 Le peuple palestinien tient bon. Le peuple iranien et les autres peuples aussi et tant que la totalité du territoire 
palestinien ne sera pas libérée, ils ne s'arrêteront pas", a déclaré M. Ahmadinejad, dont le pays ne reconnaît pas 
l'existence de l'Etat d'Israël. 
Accusant les gouvernements occidentaux de soutenir Israël, M. Ahmadinejad a déclaré qu'"un jour ils seront 
jugés et punis par la puissante main des peuples. 
Ils ne doivent pas penser que le peuple iranien et les autres peuples lâcheront la gorge des sionistes et de leurs 
partisans". 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 
2 Rice 
19-09 
La secrétaire Rice a rappelé que le Hamas était une "entité hostile pour les Etats-Unis aussi", en commentant la 
décision israélienne de désigner ainsi la bande de Gaza. 
Rice a toutefois assuré que "nous n'allons pas abandonner les Palestiniens innocents à Gaza et nous allons 
déployer tous les efforts possibles pour répondre à leurs besoins humanitaires"…. 
Elle a souligné que la bande de Gaza, constituerait avec la Cisjordanie "le futur Etat palestinien". 
(AFP 15h53)  
03-10 
Condoleezza Rice doit revenir au Proche-Orient à la mi-octobre dans le cadre des préparatifs de cette réunion, 
prévue dans la seconde quinzaine de novembre à Annapolis, dans le Maryland. 
Le négociateur palestinien Saëb Erekat a estimé que la conférence donnerait "le coup d’envoi des négociations 
sur toutes les questions de fond en vue d’aboutir à un traité de paix". 
(Al-oufok avec les agences de presse) 
  

 
Les grandes manœuvres 
04-10 
80 sénateurs américains ont critiqué le non soutien des pays arabes à la conférence proposée par Bush sur la soi 
disant paix au Moyen Orient et ont demande leur soutien et leur alignement sur la politique du gouvernement de 
Washington.  
Selon le journal "Jerusalem Post", les sénateurs américains en évoquant le fait que les pays arabes n'ont pas 
encore annoncé leur soutien à la dite conférence, ont prétendu que l'objectif de la tenue de cette conférence est 
d'établir la paix et l'amitié entre les pays arabes et le régime sioniste.  
CPI 

 
 

2 Les institutions et leurs satellites 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 
Nations Unies  
04-10 



L'Assemblée générale de l'ONU s'est achevée par un appel à prendre des mesures contre le réchauffement 
climatique, la pauvreté et le terrorisme.  
"L'Assemblée générale est le seul lieu où nous pouvons aborder nombre de ces questions de façon complète", a 
observé le président de la réunion, le Macédonien Srgjan Kerim, dans son discours de clôture. 
La réunion annuelle, qui a débuté le 25 septembre, a fait l'objet de débats de haut niveau sur le ea  le Darfour, 
l'Afghanistan, l'Irak, le Moyen-Orient et le réchauffement climatique. 
Une centaine de chefs d'Etat, ont participé à cette Assemblée générale, aux côtés de 80 ministres. 
L'ouverture de cette nouvelle session avait été marquée par d'importantes manifestations près du siège des 
Nations unies à New York,  
AP 
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  

 
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
26-09 
La Cisjordanie est totalement bouclée … 
(AFP) 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
Camp de réfugiés d'Ein Beit Elma  
18 & 19-09 
Le résistant Mohammad Rida Khaled, 17 ans et un soldat israélien ont été tués mardi lors d'une incursion de 
l'armée dans le camp de réfugiés d'Ein Beit Elma à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, selon des sources 
médicales et militaires. 
Un deuxième soldat a été également touché. 
Le 19-09, Selon un porte-parole de l'armée occupante : "D'intenses échanges de tirs ont eu lieu",  et Adib Salim 
Damoni, un homme de 38 ans, handicapé, qui se trouvait à la fenêtre de sa maison dans le camp de réfugiés, a 
été atteint d'une balle dans la nuque et est décédé. 
Une quarantaine de véhicules militaires et des bulldozers participaient à l'attaque toujours en cours en milieu de 
journée dans le camp, des explosions ont retenti dans le camp et d'épaisses colonnes de fumée noire s'élevaient 
vers le ciel. 
Les 5.000 habitants ont été soumis à un couvre-feu, selon les témoins. 
L'électricité a été coupée, privant de courant les 5.000 habitants du camp. Certaines familles rapportaient aussi ne 
plus être approvisionnées en eau  
AFP & AP. 

 
Ramallah 
17-09 
Mohammed Djabarine 17 ans a été tué par l'armée israélienne, apprend-on de source hospitalière. 
Des habitants de Ramallah ont déclaré que les soldats avaient tiré sur un groupe de manifestants qui leur 
lançaient des pierres. 
(Reuters) 
16-09 
Dimanche, les Israéliens ont tué deux membres des Brigades des martyrs d'Al Aksa, l'un à Hébron, l'autre à 
Naplouse. 
(Reuters) 

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
20-09 
6 Palestiniens ont été tués jeudi lors d'une incursion militaire israélienne dans la bande de Gaza, selon des 
sources médicales et des témoins. 
L'incursion de Tsahal s'est heurtée à des Palestiniens armés. Un hélicoptère israélien a pris part aux 
affrontements. 
Mahmoud Kayed, dont le corps a été déchiqueté, a été écrasé par le bulldozer qui a foncé vers un groupe 
d'enfants qui lançaient des pierres sur les soldats israéliens, près du camp de réfugiés d'Al-Boureij, dans le 
secteur central de la bande de Gaza. 
Un chef militaire du Hamas a notamment été tué par les militaires israéliens qui avaient cerné son domicile. 
Mohamed Abou Chajar, 22 ans, grièvement blessé par des bombardements israéliens au moment où des 
Palestiniens jetaient des pierres sur les soldats, a succombé à ses blessures, selon des sources médicales. 



Après que les forces israéliennes se furent retirées du secteur, le personnel médical du camp de réfugiés de 
Boureïdj, n a retrouvé dans le camp le corps de Younés Abou Hajila, 22 ans, selon les mêmes sources. 
Un deuxième homme, qui serait un combattant âgé de 22 ans, a également été tué, de même qu'un civil âgé de 
16 ans, rapportent des responsables de l'hôpital local. 
Quatre autres Palestiniens, ont été blessés par des tirs israéliens lors de l'incursion. 
AFP & Reuters  
20-09 
"Trois soldats israéliens ont été blessés lors des opérations près d'Al-Boureij, et l'armée a arrêté une vingtaine de 
Palestiniens pour interrogatoire", a indiqué une porte-parole militaire. 
(AFP 22h44)  
 
22-09  
Quatre enfants palestiniens se sont blessés alors qu'ils jouaient avec des explosifs dans le nord de Gaza, ont 
annoncé samedi des responsables palestiniens. 
Les quatre enfants, âgés de 9 à 14 ans, jouaient dans une ancienne colonie israélienne, a-t-il ajouté. 
Des responsables de la sécurité du Hamas ont affirmé que les explosifs avaient été laissés par Tsahal. Israël 
s'est retiré de la Bande de Gaza en 2005, quittant 21 colonies et toutes ses bases de l'armée. Toutefois, des 
militants palestiniens utilisent aussi ce site pour lancer des roquettes sur Israël. 
Vendredi 21-09, quatre autres enfants ont été blessés alors qu'ils jouaient avec des explosifs dans la Bande de 
Gaza.  
AP 
25-09 
"Trois membres de la Force exécutive ont été tués mardi soir dans l'explosion de leur voiture provoquée par un 
bombardement de la marine israélienne", a indiqué Ihab Al-Ghossein, porte-parole du ministère de l'Intérieur 
relevant du Hamas. 
 Reuters 
26-09 
Neuf Palestiniens ont péri dans deux opérations israéliennes mercredi. Parmi eux figurent six membres de 
l'Armée de l'islam. 
(AFP). 
 
27-09 
Israël a lancé mercredi une opération à Beït Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. 
Les résistants palestiniens ont riposté à l'incursion. 
Selon des habitants un missile a tué un combattant du Djihad."L'armée d’occupation a attaqué un groupe de 
résistants qui venaient juste de tirer une roquette sur Israël dans le nord de la bande de Gaza",  
Selon les témoins, les troupes israéliennes sont revenues aux positions qu'elles occupaient précédemment à 
l'intérieur du territoire palestinien. 
 
27-09 
L'armée israélienne a poursuivi jeudi ses frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant 3 résistants - dans des 
raids qui ont fait 12 morts en à peine plus de 24 heures et ont été vivement condamnés par Abbas. 
(AFP)  
27-09 
Un appareil de l'armée de l'air a attaqué jeudi soir des résistants "qui venaient de tirer une roquette sur le sud 
d'Israël".  
Selon une source médicale palestinienne, un résistant a été tué et et un autre a été grièvement blessé. 
(AFP) 
27-09 
Deux civils et un résistant des Comités de la résistance populaire ont été tués lors d'une incursion de l'armée 
israélienne dans le nord de la bande de Gaza, par un tir de char, près de Beit Hanoun. L'opération, qui a pris fin à 
l'aube jeudi, a fait une vingtaine de blessés. Ces affrontements comptent parmi les plus violents depuis que le 
Hamas s'est emparé de la bande de Gaza.  
(AFP- Reuters) 
27-09 
Un résistant touché mercredi a succombé à ses blessures à l'hôpital jeudi matin 
(AFP- Reuters) 
27-09 
Un missile israélien a tué un résistant, jeudi, dans la bande de Gaza, au lendemain d'une incursion des forces 
israéliennes dans le nord du territoire qui a fait onze morts,  et une vingtaine de Palestiniens ont été blessés dans 
les affrontements de mercredi comptant parmi les plus violents dans la bande de Gaza, ont rapporté des témoins 
et des sources médicales. 
(Reuters)  
 
01-10 



Deux résistants du Hamas ont été tués par les forces d’occupation dans la nuit de dimanche à lundi dans la 
Bande de Gaza, a-t-on appris auprès d’un responsable du mouvement 
L’armée d’occupation a fait savoir que les résistants les avaient attaqués dans le territoire palestinien, non loin de 
la frontière de la bande de Gaza, au nord du terminal de marchandises de Karni. Un soldat a été blessé dans une 
fusillade, ajoute-t-elle. 
(Al-Oufok avec les agences de presse - AFP 00h58)  
02-10 
Trois membres des services de sécurité du Hamas ont été tués dans l’explosion d’une voiture à proximité d’un 
GQ des services de sécurité dans la ville de Gaza, ont annoncé un porte-parole du mouvement et des médecins. 
Des médecins palestiniens ont fait état d’une quatrième personne grièvement blessée.  
Selon la Force exécutive du Hamas, qui contrôle cette étroite bande côtière depuis la mi-juin, les quatre hommes 
faisaient partie de la police maritime, une unité récemment formée. 
(Al-Oufok avec les agences de presse- Reuters) 
 
03-10  
Une colonne blindée israélienne a pénétré dans le secteur palestinien où des échanges de tirs ont éclaté. 
Saïd Al-Amour, âgé d'une vingtaine d'années, a été mortellement touché par les tirs de soldats près de la ville de 
Khan Younès, dans le secteur d'Al-Fokhari proche de la frontière entre la bande de Gaza et Israël., le sixième 
mort dans le territoire palestinien au cours des dernières 24 heures.  
(Reuters) 
03-10 
Avant l'aube, un résistant a été tué et un autre blessé dans un raid de l'aviation israélienne à Rafah dans le sud 
de la bande de Gaza.  
(Reuters) 
03-10 
Hamed al-Rahel, 28 ans, a été tué dans l'effondrement d'un tunnel dans le nord de la bande de Gaza.  
(Reuters) 
03-10 
Deux Palestiniens ont été blessés, dont l'un grièvement, lors d'un raid de l'aviation israélienne contre la bande de 
Gaza 
L'attaque s'est produite dans la partie orientale de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont précisé 
des témoins et une source sécuritaire palestinienne.  
(ats 06:01) 
 
04-10  
Une bombe a explosé tôt jeudi, à Gaza, près d'un véhicule transportant des membres des forces de sécurité du 
Hamas, faisant au moins trois blessés, ont rapporté des sources médicales. 
(Reuters) 
 

 
 

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



 
 
 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  5.621           
Palestiniens blessés                                                                               :  51.584 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.660 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.118 
                                                                                                                ( 347 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.290 
                                                                                                                ( 399 - militaires/policiers) 

 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

37 tués et plus de 500 blessés au cours du mois de septembre. 
01-10 
L’association de la solidarité internationale pour les droits de l’homme en Palestine a affirmé que les troupes 
armées de l’occupation ont tué 37 Palestiniens, au mois de septembre, dont 14 sauvagement assassinés. 
Le rapport a révélé que 16 enfants ont été tués, et qu'un citoyen est mort sur l'un des barrages militaires. 
L'association a ajouté dans son rapport que les forces de l'occupation israélienne ont arrêté plus de 500 citoyens 
palestiniens, au cours du mois dernier. 
Dans ce contexte, elle a aussi affirmé que les arrestations et violations des droits de l'homme perpétrées par les 
autorités de l'occupation ont touché tous les Palestiniens, enfants, femmes, personnes âgées, les activistes et les 
dirigeants des factions. 
Le rapport a montré que les forces de l'occupation continuent  leur politique arbitraire contre le peuple palestinien, 
et qu'elles ont détruit des dizaines de maisons sous les mêmes prétextes, afin d'expulser les habitants de leurs 
terres et propriétés. 
CPI publié lundi 1/10 
 
 


