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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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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. 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
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Tiré à part :  
 



Sondage : la majorité voit que Hamas doit s’attacher au gouvernement d’union et 
activer la résistance. 
Sondage proposé sur le site électronique du centre palestinien d’information (CPI), 
Une grande majorité qui avait participé au sondage estime après la fin du congrès d’Annapolis et ses résultats 
honteux et dangereux qui servent les intérêts des autorités sionistes que le Hamas doit s’attacher au 
gouvernement d’entente nationale, renforcer et activer la résistance palestinienne,  
En réponse à la question du sondage : "Que doit faire le Hamas après le congrès de complot d’Annapolis ?",  
Une majorité écrasante (82,83%), ce qui correspond à 5918 voix, a répondu que le Hamas doit se maintenir au 
gouvernement d'entente nationale et activer la résistance palestinienne 
14,74% des participants, soit 1053 voix, ont pensé que le Hamas doit renoncer au gouvernement et admettre les 
engagements de l'autorité palestinienne. 
2,44% des voix ont pensé que le Hamas doit renoncer au gouvernement, s'attacher au conseil législatif par 
intérim et geler la résistance. 
Il est à noter que ce sondage a été proposé par le site CPI durant la première semaine du mois de décembre 
2007, sondage auquel 7545 personnes ont participés  
CPI 
10-12 
 

 
 

                                    06-12 au 14-12: Peuple Palestinien : 12 tués   -  17 blessés  
                                                              Occupants              :  0 tué      -   8 blessés 

 
 

Résistance  
Tiré à part  
14-12 
Un RPG amélioré a pénétré la structure fortifiée d’un tank Mirkava. 
Un spécialiste israélien des affaires militaires a précisé que quatre soldats israéliens ont été blessés. 
 Des analystes militaires invités par la 10ème chaîne de télévision israélienne ont révélé qu’un obus de type RPG, 
tiré par la résistance palestinienne lors de l’incursion israélienne de mardi dernier réalisée dans le village de 
Fakhari, a réussi à pénétrer dans la structure fortifiée d’un tank de type Mirkava, qui est considéré comme un 
objet de fierté par les industries militaires israéliennes. 
Les analystes militaires ont aussi avoué que la résistance palestinienne dans la bande de Gaza a accompli « un 
bond en avant » dans ses confrontations avec les troupes des forces de l’occupation israélienne. 
CPI 
  
Au jour le jour 
 11-12  
Les résistants des brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance Hamas, ont fait face, 
aujourd’hui à l’aube, à de grandes forces de l’armée de l’occupation appuyées par des chars et des bulldozers. 
Des témoins oculaires ont affirmé au correspondent du Centre Palestinien d'Information que les troupes armées 
de l'occupation ont envahi le village d'Al-Fakhari, au sud-est de Khan Younès (au sud de le bande de Gaza), au 
moment où les hélicoptères sionistes ont bombardé la région avec leurs mitrailleuses lourdes. 
Des sources locales ont affirmé que les chars de l'occupation se sont approchés de la route de Salah Eddine, en 
exécutant une vaste incursion dans cette région et fouillant plusieurs maisons qu'ils ont transformé en des 
casernes militaires. 
"De violents accrochages se sont déroulés entre les forces d'invasion et les résistants palestiniens qui ont 
fait face à cette incursion sauvage", ont-elles ajouté. 
Des dirigeants des brigades d'Al-Qassam ont affirmé que leurs résistants mènent des combats très violents, 
touchant plusieurs chars avec leurs roquettes de type RPG. 
 
La porte-parole des agresseurs a indiqué que quatre soldats avaient été blessés par des tirs de roquettes 
antichars de type RPG contre un des chars qui a pris feu. 
Le Hamas a revendiqué dans un communiqué des tirs d'obus de mortiers contre les véhicules blindés israéliens. 
 
CPI & AFP & AP 
12-12 
Les combattants palestiniens ont lancé mercredi une attaque à la roquette de grande envergure contre le sud 
d’Israël en riposte à l’incursion des troupes de l’Etat hébreu dans la bande de Gaza mardi, annonce la radio locale 
et des sources militaires israéliennes. 



Selon le service de presse de l'armée israélienne, les combattants qui opèrent dans la bande de Gaza ont lancé 
17 roquettes, blessant trois Israéliens dont une fillette .  
Selon la radio palestinienne, les tirs ont été revendiqués par les Brigades Al-Qods, la branche armée du Djihad. 
Dans ce contexte, le maire de la ville israélienne de Sdérot, principale cible de ces tirs, a démissionné. 
(AFP- 07h30)  
  
Analyse  
11-12 
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a souligné que l'occupation profite de la couverture internationale à 
Annapolis et des engagements de l'autorité palestinienne pour frapper la résistance à Gaza et exécuter les plans 
sionistes qui visent à briser la volonté du peuple palestinien. 
Le mouvement du Hamas a insisté sur l'importance de poursuivre le chemin de la résistance qui est un choix 
stratégique pour reprendre tous les droits palestiniens. 
CPI 
12-12 
Les sources ont ajouté que les forces occupantes qui ont envahi la région ont rencontré une forte résistance 
palestinienne. 
Les forces de l'armée de l'occupation se sont retirées après avoir reconnu que cette incursion dans le village d'Al-
Fakhari a montré le grand développement technique et tactique des résistants d'Al-Qassam et des autres 
factions ainsi que leurs grandes capacités de combat lors de leurs affrontements avec les soldats de l'occupation. 
Des sources de l'armée occupante ont dit, hier soir, le mardi 11/12, aux médias hébreux, que cette invasion vient 
dans le cadre des opérations militaires contre les factions palestiniennes, au sud de la Bande. 
CPI 
12-12 
Le Hamas a appelé toutes les factions de la résistance palestinienne à s'unir pour faire face aux agressions de 
l’occupation et arrêter ses crimes continuels contre le peuple palestinien. 
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a affirmé dans un communiqué que les dernières escalades 
d'agressions des forces occupantes israéliennes viennent dans le cadre de l'exécution de leurs engagements de 
frapper la résistance palestinienne et d'encercler la bande de Gaza. 
CPI 
 13-12 
Jeudi, une Israélienne avait été blessée par une roquette lancée sur la ville de Sdérot, cible traditionnelle des tirs. 
 (AFP 19h06)  

 
 

1  Politique Palestinienne 
13-12 
Le premier ministre au gouvernement formé illégalement par le président Abbas à Ramallah, Salam Fayyad, a 
rencontré le ministre de la guerre au gouvernement de l’occupation Ehud Barak, dans la ville occupée d’Al-Qods, 
moins de 48 heures après des crimes des forces occupantes qui ont tué six Palestiniens au sud de la bande de 
Gaza. 
CPI 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas  
06-12 
Le président Abbas a rejeté jeudi le principe d'un Etat provisoire : "L'idée d'un Etat avec des frontières provisoires 
a été abordée", "Nous rejetons ces frontières provisoires, parce qu'elles deviendront permanentes". 
Il a expliqué aux parlementaires palestiniens qu’une telle idée avait été évoquée la semaine dernière lors de la 
conférence sur la paix au Proche-Orient à Annapolis, dans le Maryland. 
"L’idée d’un Etat avec des frontières provisoires a été abordée", a-t-il raconté à Ramallah, en Cisjordanie. "Nous 
rejetons ces frontières provisoires, parce qu’elles deviendront permanentes". 
Dans leur déclaration commune, Ehoud Olmert et Mahmoud Abbas se sont mis d’accord pour que la "feuille de 
route" élaborée en 2003 par le Quartette (Etats-Unis, Russie, ONU, UE) serve de base à leurs discussions, qui 
doivent débuter mercredi prochain. Or, ce document prévoit la création, en deuxième phase, d’un Etat palestinien 
aux "frontières provisoires". 
 (Al-oufok avec les agences de presse - AP-Reuters)  
06-12 
Le président.Abbas a déclaré que le Hamas avait tenté de saboter la lutte des Palestiniens pour un Etat 
indépendant en s'emparant par la force du territoire en juin dernier. 
"Mais nous disons aussi que nous ne sommes pas contre un dialogue parce que nous voulons unir l'ensemble du 
peuple palestinien", "Le Hamas doit d'abord annuler son coup d'Etat afin que nous puissions dialoguer." 
Reuters) 



  
Haniyeh.  
06-12 
Le gouvernement d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh doute des déclarations de certains responsables 
israéliens qui ont appelé au dialogue, en considérant que ces déclarations ont besoin d’une confirmation. 
Le porte-parole du gouvernement Taher Al-Nounou a dit que son gouvernement considère que les déclarations 
de l'ancien président du conseil de sécurité nationale de l'occupation, qui a appelé au dialogue avec le 
gouvernement d'unité nationale, ne sont que des examens qui ont besoin de confirmations réelles à travers l'arrêt 
des agressions et la levée du blocus. 
Il a souligné que son gouvernement tient à fixer la sécurité et que la trêve doit être réciproque selon le programme 
du gouvernement. 
CPI 
05-12 
Haniyeh a renouvelé mercredi un appel à un dialogue sans condition préalable avec le Fatah.  
(Reuters) 
  

1-1 Processus de paix. 
 
12-12 
Israéliens et Palestiniens entament un premier round de négociations de paix depuis la conférence d'Annapolis, 
dans un climat de suspicion motivé par la poursuite de la colonisation juive et des opérations israéliennes 
meurtrières à Gaza. 
 Un "comité de pilotage" chargé de superviser ces négociations, co-présidé par l'ex-Premier ministre palestinien 
Ahmed Qoreï et la chef de la diplomatie israélienne Tzipi Livni, se réunit à la mi-journée. 
Cette rencontre doit donner le coup d'envoi des réunions de neuf équipes d'experts de chaque camp, chargées 
de traiter les questions clés du conflit: 

-          le tracé des frontières d'un futur Etat palestinien,  
-          la souveraineté sur Jérusalem-est annexé par Israël,  
-          le droit au retour de 4,1 millions de réfugiés palestiniens et la fin de la colonisation. 

La reprise des négociations a été décidée à la conférence internationale d'Annapolis aux Etats-Unis le 27 
novembre. Israéliens et Palestiniens se sont alors engagés à tenter de parvenir à un traité de paix avant fin 2008. 
(AFP) 
12-12 
Le Hamas, a condamné ces négociations dans un communiqué. "Le Hamas dénonce la persistance de l'Autorité 
palestinienne à vouloir négocier avec l'occupant au moment où ses crimes et la colonisation, en particulier à 
Jérusalem, se poursuivent". 
Le Hamas, a appelé les négociateurs palestiniens à boycotter les négociations. "Il serait honteux de serrer ces 
mains trempées de sang", a dit le porte-parole Taher Al-Nounou. 
(AFP)  
12-12 
Pour le porte-parole de M. Abbas, Nabil Abou Roudeina, ces opérations "renforcent les doutes sur la volonté 
d'Israël d'assurer le succès des négociations". 
(AFP) 
14-12 
Abou Zouhri a appelé la direction de l'autorité à arrêter ces négociations immédiatement en rappelant que le 
dialogue avec les Palestiniens est plus important pour servir les intérêts suprêmes du peuple palestinien. 
De son côté, le ministre de l'agriculture du gouvernement d'unité nationale, Dr. Mohammed Ramadan Al-Agha, a 
dit que l'escalade militaire des forces occupantes dans la région d'Al-Fakhari à l'Est de Khan Younès représente 
l'un des résultats de la réunion d'Annapolis. 
CPI 
  

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
05-12 
Le porte-parole du Hamas  Sami Abou Zouhri confirme que le congrès d'Annapolis n'est qu'un grand mensonge 
pour tromper la nation arabe. 
Il a appelé l'autorité dirigée par le président Mahmoud Abbas à arrêter ses contacts avec l'occupation et à réviser 
ses positions en soulignant que la participation des pays arabes à Annapolis était une grave erreur.. 
CPI 
 
10-12  



Le gouvernement légal d'unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh a appelé les négociateurs de l'autorité 
palestinienne à ne pas rencontrer les leaders de l'occupation qui continuent leurs campagnes d'agressions contre 
Gaza. 
Le porte-parole du gouvernement Taher Al-Nounou a dit lors d'une conférence de presse, après la fin 
d'une réunion hebdomadaire du gouvernement à Gaza, que son gouvernement pense que cette agression 
sioniste représente une partie des tentatives sionistes continuelles de frapper la résistance ainsi que la volonté et 
la patience du peuple palestinien. 
CPI 
11-12 
Réagissant aux opérations israéliennes, le Hamas a appelé les négociateurs palestiniens à boycotter les 
pourparlers avec Israël. "Face à ce crime atroce, le gouvernement appelle les négociateurs palestiniens à ne pas 
se rendre à la rencontre avec les agresseurs et à rompre tout contact avec eux. Il serait honteux de serrer ces 
mains trempées de sang", a déclaré un porte-parole, Taher Al-Nounou. 
(AFP 17h03)  
11-12 
Dénonçant lui aussi un "crime odieux", le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, 
Nabil Abou Roudeina, a affirmé que l'incursion "renforce les doutes sur la volonté d'Israël d'assurer le succès des 
négociations". 
"La politique israélienne d'escalade sur tous les fronts vise à faire échouer les négociations et placer des 
obstacles avant même leur commencement", a-t-il ajouté. 
M. Abou Roudeina a appelé "la communauté internationale, notamment les Etats-Unis, à intervenir 
immédiatement pour faire cesser la politique israélienne d'agression et de colonisation et sauver le processus de 
paix et les négociations avant qu'il ne soit trop tard". 
 (AFP 17h03)  
 
14-12 
Le Hamas a affirmé que la poursuite des négociations entre l’équipe de l’autorité et l’occupation encourage les 
responsables sionistes à perpétrer d’autres crimes contre les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza. 
Le porte-parole du mouvement du Hamas Sami Abou Zouhri a dit que le déroulement de la première tournée de 
négociations entre l'autorité palestinienne et l'occupation israélienne sur la base des accords d'Annapolis, 
représente un encouragement pour les occupants pour qu'ils perpètrent d'autres crimes contre les Palestiniens. 
Il a ajouté que ces négociations représentent une couverture pour les crimes sionistes et il a condamné 
l'insistance de l'autorité à continuer ces négociations avec l'occupation qui escalade ses agressions et poursuit sa 
politique de colonisation dans la ville occupée d'Al-Qods. 
CPI 
  
 
1-3 Sur le terrain.  
10-10 
Le député Mansour a appelé à mettre fin aux désaccords palestiniens internes qui ont frappé et affaibli les forces 
palestiniennes depuis plus de deux ans. 
Mansour dit, dans une déclaration de presse de l'intérieur de la prison sioniste de Majdo, que le peuple 
palestinien est entré dans une crise nationale à cause du refus de certaines parties des résultats des élections 
législatives qui ont placé le mouvement du Hamas au pouvoir en janvier 2006. 
Source : CPI 
  
1-4 Les grandes manœuvres.  
06-12 
Dans le cadre de la continuation de la politique oppressive contre les habitants de la bande de Gaza,le 
gouvernement Fayyad n’a pas payé les salaires de plus de 100 fonctionnaires, dont les salaires de l’adjoint 
directeur de cet hôpital, Dr. Hassan Al-Ser, celui du directeur médical, Dr. Samir Abou Daraz,ainsi que les 
salaires de plus de 34 autres médecins à l'hôpital européen de Gaza et les salaires de plus de 35 académiciens 
et administrateurs de l'université d'Al-Aqsa et de 22 juges dans le cadre de ses politiques oppressives contre les 
habitants de la bande de Gaza. 
CPI  
13-12 
Le député Jamal Al-Khoudri a appelé à un dialogue national rapide pour reformer l’unité nationale palestinienne et 
faire face aux plans sionistes qui prennent en cible les droits palestiniens. Il a également appelé tous les activistes 
palestiniens, les artistes et les organisations à déployer plus d'efforts pour lancer la campagne appelée "l'unité est 
le chemin de la victoire". 
Il a également appelé tous les fils du peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie à éviter les 
désaccords et à propager les principes d'unité afin de mettre fin aux conflits internes. 



Al-Khoudri a souligné que l'unité est le seul chemin pour la libération et la reprise des droits palestiniens en disant 
: "Le peuple palestinien ne peut pas réaliser sa libération ni la création d'un Etat palestinien indépendant et le 
retour des réfugiés sans  réaliser l'unité nationale". 
CPI 
  
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 

04-12 
Haniyeh a renouvelé mercredi un appel à un dialogue sans condition préalable avec le Fatah.  

 (Al-oufok avec les agences de presse) 
05-12 
Mahmoud Abbas déclare : "Nous disons que nous ne sommes pas contre un dialogue parce que nous voulons 
unir l’ensemble du peuple palestinien", a ajouté Abbas devant des étudiants dans son bureau de Ramallah. "Le 
Hamas doit d’abord annuler son coup d’Etat afin que nous puissions dialoguer." 

  
 
 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
05-12 
Le Hamas a affirmé que l’annonce de l’occupation israélienne de construire de nouvelles unités de colonies dans 
la montagne d’Abou Ghouneim dans la ville occupée d’Al-Qods affirme l’échec du congrès d’Annapolis et le 
mensonge de l’occupation sioniste qui prétend chercher la paix en soulignant que cette annonce montre aussi 
que l’occupation s’engage à aucune de ses promesses concernant l’arrêt de la colonisation. 
Le gouvernement de l'occupation dirigé par Ehud Olmert avait proposé la construction de plus de 300 unités 
coloniales dans la ville occupée d'Al-Qods, moins d'une semaine après le congrès d'Annapolis 
CPI 
07-12 
Les Palestiniens font valoir que la construction de 300 logements et d’autres unités dans un quartier connu sous 
le nom de d’Abou Ghnaïm, contredit l’engagement pris par Ehud Olmert à Annapolis d’arrêter toute activité de 
cette nature en Cisjordanie. 
Olmert réaffirmait ainsi une disposition de la "feuille de route" de 2003 en vertu de laquelle Israël est censé geler 
ses activités de colonisation dans les territoires occupés en 1967. 
Nabil Abou Rdainah, proche collaborateur d’Abbas, a déclaré que "Les implantations font obstacle aux 
négociations et au processus de paix. Elles affaiblissent la confiance entre Israéliens et Palestiniens."  
Le ressentiment qu’inspirent les implantations en Cisjordanie, où 250.000 Juifs vivent parmi 2,5 millions de 
Palestiniens, est un des obstacles à surmonter.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
12-12 
Sur la question de la colonisation en Cisjordanie, notamment la récente décision israélienne de lancer un appel 
d'offres pour la construction de 307 logements dans la colonie de Har Homa (Jabal Abou Ghneim, en arabe) près 
de Jérusalem-est occupée. 
Les Palestiniens ont demandé à Israël de stopper la colonisation à la relance mercredi des négociations de paix 
avec pour objectif de parvenir à un accord définitif avant la fin 2008. 
"Nous avons demandé un arrêt total de la colonisation sans exception, y compris celle liée à la croissance 
naturelle. Cela représente une pierre d'achoppement sur le chemin d'un accord pour une paix réelle", a affirmé M. 
Qoreï dans un communiqué. 
"Nous avons demandé (aux Israéliens) de revenir sur la décision (de construire des logements à Har Homa) et 
d'appliquer strictement la première phase de la Feuille de route qui mentionne clairement un arrêt total de la 
colonisation", a-t-il poursuivi. 
De son côté, Saëb Erakat, un négociateur palestinien, a indiqué à l'AFP que l'Autorité palestinienne avait décidé 
"de demander à l'administration américaine, en tant qu'arbitre, de faire pression sur Israël" pour qu'il stoppe son 
projet à Har Homa. 
Ron BOUSSO : AFP & avec Al-Oufok &  les agences de presse) 
14-12 
Le Premier Ministre Salam Fayyad souligne : "On ne peut pas réaliser une avancée significative sur le processus 
de paix lorsqu’ Israël poursuit les activités coloniales dans le territoire palestinien occupé particulièrement à 
Jérusalem-Est, la capitale de l’Etat palestinien." 
Fayyad précise que "les activités coloniales ne marchent pas avec la paix; au contraire elles nuisent aux efforts 
déployés par la communauté internationale pour l'instauration d'une paix globale et permanente dans la région."  
Il a appelé les Etats-Unis à faire pression sur Israël pour mettre un terme à toutes les formes de l'expansion 
coloniale dans le territoire palestinien.  
Wafa 
  
1-10 Politique extérieure & économique. 



14-12 
Abou Zouhri a appelé les leaders des pays arabes et islamiques à intervenir immédiatement pour obliger la 
communauté internationale à mettre la pression sur le gouvernement de l'occupation et pour qu'il arrête ses 
crimes contre les villes et villages palestiniens et il les a appelés à prodiguer tous leurs efforts pour mettre fin au 
blocus sévère imposé contre les Palestiniens depuis des mois. 
Enfin, il a également appelé toutes les organisations juridiques à enregistrer, condamner et démasquer les crimes 
sionistes dans la bande de Gaza. 
CPI 
 
 
  
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
12-12 
Le ministère des affaires des captifs et libérés au gouvernement légal d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh a 
affirmé que plus de 11500 captifs palestiniens et arabes vivent dans des conditions très difficiles dans les prisons 
de l’occupation qui violent leurs droits humains. 
CPI 
10-12 
356 Palestiniens sont encore prisoniers dans les prisons israéliennes, depuis la première Intifada, dont Saïd Al-
Atba, originaire de la Cisjordanie, enfermé depuis 1977. Quant à Salim Al-Kayyal, originaire de la bande de Gaza, 
il est enfermé depuis 1983. 
Le rapport note que depuis 1967, 800.000 Palestiniens ont été arrêtés dont 11500 personnes sont encore 
enfermées. 6500 enfants palestiniens ont goûté aux prisons israéliennes. 335 enfants y sont encore emprisonnés. 
A mille personnes est arrivé le nombre de Palestiniens internés par ce système bizarre de "détention 
administrative". Une détention sans chef d’accusation ni jugement… 
 
CPI 
11-12 
Répression  
L’administration pénitentiaire israélienne pratique toutes sortes de répression contre les captifs et les captives 
partout dans les prisons et les centres d’investigation, au nombre de 28.  
Tout cela sous le regard conciliant du monde entier. Un silence encourageant l’occupant à plus de répression. 
Les Palestiniens, les factions, les institutions juridiques portent à la communauté internationale toute la 
responsabilité de la souffrance des captifs. Ils l’accusent même d’une participation directe à cette souffrance 
quotidienne. 
CPI 
 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
10-12 
L'organisation des droits du citoyen a publié un rapport montrant que  
55% des Israéliens appuient l'idée d'expulser les Palestiniens à l'extérieur des territoires palestiniens occupés en 
1948, tout en soulignant que le racisme sioniste contre les Palestiniens a augmenté durant les dernières années. 
Le rapport souligne que  
28% des Israéliens ont annoncé leur opposition à la participation des partis qui représentent les Arabes au 
gouvernement sioniste. 
Le rapport a indiqué que  
50% des Israéliens ont peur en entendant des gens qui parlent la langue arabe dans la rue au moment où  
30% détestent les Arabes. 
75% des participants au sondage de l'organisation "Droits du citoyen" ont déclaré qu'ils n'habitent pas dans un 
bâtiment commun avec des Palestiniens  
61% ont dit qu'ils ne sont pas prêts à rendre visite à des Palestiniens dans leurs maisons. 55% pensent qu'on doit 
séparer les Juifs et les Arabes dans les lieux publics. 
Le sondage a aussi montré que les lycéens sont les plus sionistes :  
69% d'entre eux qui sont d'avis que les Palestiniens ne sont pas intelligents, alors que 75% croient qu'ils ne sont 
pas instruits, qu'ils sont non civilisés et malpropres. 
Source : CPI 

 
Livni 
12-12 



Livni a demandé aux Palestiniens de "travailler plus intensément sur les questions sécuritaires à Gaza mais aussi 
en Cisjordanie. 
(AFP) 
  
2-1 Processus de paix. 
06-12 
L'ancien président du conseil de sécurité nationale de l'occupation israélienne le général Iland avait appelé, dans 
un article publié dans le journal "Yedioth Ahronot", son gouvernement à reconnaître le mouvement du Hamas, à 
établir un accord avec le mouvement du Hamas pour arrêter les opérations agressives entre les deux parties, à 
effectuer l'opération d'échange de prisonniers et à mettre fin au blocus économique imposé contre Gaza au cas 
où le mouvement du Hamas respecte les accords. 
CPI 
06-12 
L’ancien ministre de la guerre Amir Peretz a appelé, au dialogue avec le mouvement du Hamas et à l'étude de la 
possibilité de libérer le leader du Fatah Marwan Al-Barghouthi. 
CPI 
  
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
05-12 
Le gouvernement d'occupation a annoncé son intention de poursuivre ses agressions et raids contre le 
Hamas ainsi que contre les autres factions de la résistance. 
La radio hébreu a rapporté du ministre sioniste de la guerre que l'armée de l'occupation va poursuivre les 
opérations des unités spéciales dans la bande de Gaza, notamment après qu'elles ont tué plus de 27 activistes 
du Hamas durant les dix derniers jours. 
De plus, plusieurs partis dans le gouvernement de l'entité sioniste comme "Israël Betouna" ont appelé 
à l'envahissement de la bande de Gaza. 
CPI 
12-12 
Le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré que les raids quotidiens contre les activistes palestiniens de 
la Bande de Gaza avaient un impact et que la probabilité d'une offensive militaire de grande ampleur se 
renforçait. 
"Nous opérons quotidiennement à Gaza (...) Cela réduit la menace terrestre et les tirs de roquette, mais ça ne les 
stoppe pas"."Nous finirons au stade où nous devrons mener une grosse opération", a dit le général Gabi. 
(Reuters) 
12-12 
Le cabinet ‘de sécurité’ israélien a écarté pour l'heure une opération militaire d'envergure contre la bande de 
Gaza. 
Le chef d'état-major, le général Gaby Ashkenazi, a toutefois soufflé le chaud et le froid, assurant que "l'éventualité 
que l'armée déclenche une opération de grande envergure à Gaza se rapproche". 
(AFP) 
  
2-3 Sur le terrain 
 
12-12 
La menace palestinienne sera examinée mercredi au cours d'une réunion du cabinet politique et sécuritaire, qui 
réunit les principaux ministres et le commandement des structures de force israéliennes.  
"Nous devons étudier comme il se doit cette question, en choisissant l'intensité et le moment adéquats pour 
riposter.  
Nous ne relâcherons pas la pression tant que Sdérot et l'ouest du Negev ne seront pas à l'abri des tirs de 
roquettes", a promis le premier ministre israélien Ehud Olmert au cours d'une conférence à Tel-Aviv.  
Cette nouvelle détérioration de la situation à la frontière de la bande de Gaza coïncide avec la reprise officielle 
des négociations israélo-palestiniennes.  
Les groupes de négociation israélien et palestinien se rencontrent mercredi à Jérusalem pour la première fois 
depuis le forum d'Annapolis (Etats-Unis), au cours duquel a été décidée la reprise du processus de paix, après 
sept années d'interruption du dialogue. 
RIA Novosti 
 
 
2-4 Les grandes manœuvres… 
07-12 
Israël veut établir à travers la Cisjordanie une frontière fortifiée qui inscrirait les principales colonies dans un Etat 
élargi, et envisage de supprimer les implantations situées en dehors. 



Les Palestiniens rétorquent que les colonies et les forces d’occupation qui protègent ces dernières limitent leurs 
déplacements et font obstacle à leur développement économique 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
10-12 
Le ministre de la colonisation de l’entité d’occupation, Zaif Bouim a affirmé que son gouvernement va poursuivre 
la construction des nouvelles colonies dans la région de la montagne d’Abou Ghouneim dans la ville occupée 
d’Al-Qods malgré les critiques de la secrétaire d’état américaine des affaires étrangères, Condoleeza Rice. 
Source : CPI 
06-12 
Le porte-parole d’Olmert a déclaré que l’appel d’offres pour les constructions d’Abou Ghnaïm s’inscrivait dans le 
cadre d’un programme étalé sur sept ans. Il a réaffirmé que le secteur ne relevait pas de la feuille de route parce 
qu’Israël avait annexé ces terrains, conquis et occupés avec le reste des territoires palestiniens en 1967. 
L’annexion de Jérusalem-Est et l’intégration des zones environnantes de Cisjordanie dans les limites très élargies 
de la ville de Jérusalem, ne sont pas reconnues sur le plan international. Israël a installé des Juifs dans une 
grande partie de ce territoire, isolant de facto Jérusalem-Est. 
Le ressentiment qu’inspirent les implantations en Cisjordanie, où 250.000 Juifs vivent parmi 2,5 millions de 
Palestiniens, est un des obstacles à surmonter suivant Olmert.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
04-12 
« Le Conseil des ministres a renouvelé l’engagement du royaume à soutenir la paix dans la région et souhaité 
que les résultats de la conférence d’Annapolis contribuent à la réussite des négociations entre les Palestiniens et 
les Israéliens », a rapporté hier l’agence officielle SPA.  
Le cabinet, réuni sous la présidence du prince héritier et ministre de la Défense  ben Abdel Aziz, a également 
souhaité que ces négociations « portent sur le statut final » entre Israéliens et Palestiniens, et permettent « la 
relance des volets syrien et libanais » des négociations.  
L’Arabie saoudite qui a participé à cette conférence n’a pas donné suite à l’offre de normalisation avec les Arabes 
proposée par Olmert. 
L’Orient-Le Jour 
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=359143 

 
  
Syrie 
08-12 
Le 19ème convoi d’assistances alimentaires au peuple palestinien a quitté ce matin Damas. 
Il s’agit de plus de deux cent tonnes de matières alimentaires offertes par le peuple de Syrie à ses frères 
palestiniens sous blocus et l’occupation. 
Sana 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 
2 Rice 
07-12 
Rice a estimé lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan: "Nous en sommes à un moment où l'objectif est 
de renforcer au maximum la confiance avec les parties en présence et cela n'y contribue pas". 
"Il ne devrait rien y avoir qui puisse préjuger des négociations sur le statut définitif" des territoires, a-t-elle ajouté. 
"C'est d'autant plus important maintenant que nous sommes à la veille de l'ouverture des négociations. J'ai 
clairement exposé cette position", a indiqué la secrétaire d'Etat. 
Ari Rabinovitch (Reuters) 
  
2 Les grandes manœuvres 
07-12 



Les Etats-Unis ont décidé à Annapolis de superviser l’action menée par chaque partie pour tenir ses 
engagements. La principale exigence d’Israël à l’égard des Palestiniens, avant tout règlement de paix définitif, est 
qu’Abbas réduise les attaques d’activistes contre Israël. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
07-12 
L’appel de Bush en faveur d’un accord mettant fin à 60 années de conflit avant la fin de son mandat présidentiel a 
été reçu avec scepticisme par beaucoup de représentants des deux parties, aux yeux desquels Olmert et Abbas 
ne sont pas politiquement assez forts pour réaliser un tel accord. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  

 
2 Les institutions et leurs satellites 
1 Onu 
07-12 
Ban Ki-moon a déclaré pour sa part : "Cet appel d’offre pour la construction de 300 nouveaux logements à 
Jérusalem-Est, si peu de temps après la conférence d’Annapolis sur la paix au Proche-Orient, n’est pas 
constructif." 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
11-12 
L’ancien représentant de la Palestine à l’ONU Nasser Al-Koudwa a accusé les négociateurs de l’autorité de 
Ramallah qui appartiennent au président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de créer les malheurs du 
peuple palestinien. 
Les accusations sont venues lors d'une conférence du bloc parlementaire du Fatah qui a eu lieu à Ramallah et qui 
a discuté des résultats du congrès d'Annapolis. Al-Koudwa a alors condamné le secrétaire du comité central de 
l'OLP et le membre de la délégation palestinienne à Annapolis Yasser Abd Rabou, accusant l'équipe des 
négociateurs d'être la cause de tous les malheurs du peuple palestinien. 
Al-Koudwa a souligné dans son discours que le président Bush a insisté, trois fois, sur l'idée d'un Etat juif lors de 
son discours alors qu'il a totalement négligé la question des frontières en considérant que de nouvelles 
frontières vont être adoptées. 
Il a affirmé que la conférence d'Annapolis vise à entamer une nouvelle fois les négociations et que cette 
normalisation représente un échec, en indiquant également qu'on doit prendre des leçons des dernières 
expériences avec les Sionistes. 
On souligne que le Fatah met la pression sur le président Abbas pour éloigner Yasser Abd Rabou des 
commissions de négociations futures avec l'occupation israélienne. 
CPI 

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
14-12 
Plusieurs organisations humanitaires internationales ont appelé à une action urgente de la part de la communauté 
internationale pour casser le siège étouffant imposé sur la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés. 
Elles se rendent compte que les aides humanitaires ne peuvent résoudre le problème toutes seules et que les 
politiques adoptées par l’occupation israélienne ne font que gaspiller les donations extérieures. 
CPI 
14-12 
L’organisation mondiale de la Croix Rouge a appelé tous les grands donateurs à réagir pour contenir la « crise 
importante » que connaissent la bande de Gaza et la Cisjordanie, sans parler cette fois de la nécessité de 
s’éloigner de tout alignement politique. 
Dans son communiqué, la Croix Rouge a précisé que les mesures israéliennes appliquées en Cisjordanie et dans 
la bande de Gaza « privent les habitants palestiniens de leur droit à une vie normale et décente ». 
CPI 
14-12 
Jérémie Hobz, directeur d’Oxfem international, a dit que plusieurs gouvernements dans le monde, considèrent 
que les donations sont suffisantes pour construire l’économie palestinienne. Mais ces pays ne critiquent pas les 
politiques d’"Israël" qui détruit tout projet financé par ces Etats. Toute aide ne sera jamais efficace, si les actes de 
l’occupation israélienne ne sont pas contrôlés. 
CPI 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  

 
Bande de Gaza - Au jour le jour  



06-12 
Un résistant a été tué et un autre blessé jeudi par l’armée d’occupation dans le nord de la Bande de Gaza, a-t-on 
appris de sources médicales palestiniennes. 
Ils ont été touchés par balles lors de deux incidents distincts le long de la frontière israélienne. 
 (Al-oufok avec les agences de presse) 
07-12 
Les soldats israéliens ont abattu un paysan palestinien vendredi dans la bande de Gaza, apprend-on de sources 
médicales palestiniennes.  
L'agriculteur âgé de 30 ans a été tué depuis une position de l'armée israélienne et un autre agriculteur, son 
cousin, a été blessé, selon un responsable du ministère palestinien de la Santé. 
(Reuters & AP -Al-Oufok avec les agences de presse) 
 
11-12 
Une trentaine de blindés et bulldozers israéliens, appuyés par des moyens aériens, sont entrés mardi dans le sud 
de la Bande de Gaza. 
Les chars et bulldozers ont pénétré jusqu'à environ 1,5km dans le sud de la Bande de Gaza, sur la route 
principale entre les villes de Khan Younès et Rafah et se sont déployés sur une portion de territoire de quatre 
kilomètres de long. 
Les forces israéliennes ont également coupé la circulation sur la principale route reliant le nord au sud de la 
bande de Gaza, tandis que des Palestiniens ont ouvert le feu en direction des soldats israéliens qui ont répliqué. 
Des chars israéliens ont également tiré des obus vers la ville de Rafah sans faire de victime, a-t-on poursuivi de 
mêmes sources. 
Parmi les cibles de l'armée israélienne, figurait un immeuble de plusieurs étages qui a été lourdement 
endommagé. 
Parmi les décombres, gisaient les corps d'au moins deux résistants. Alors que les secours dégageaient les corps, 
deux obus israéliens ont frappé le bâtiment.  
Le corps d'un troisième homme a pu être aperçu après les explosions. 
Les victimes des occupants sont Mohammad Abou Hamra, Ibrahim Baroud et Jihd Al-Aswad, et sont âgés d'une 
vingtaine d'années.  
Les soldats de Tsahal ont pris position sur les toits de plusieurs maisons et ont interpellé une soixantaine de 
personnes au cours d'une fouille systématique de toutes les habitations 
La porte-parole des agresseurs a indiqué que quatre soldats avaient été blessés par des tirs de roquettes 
antichars de type RPG contre un des chars qui a pris feu. 
Le Hamas a revendiqué dans un communiqué des tirs d'obus de mortiers contre les véhicules blindés israéliens. 
L'aviation israélienne avait auparavant tué un résistant et blessés trois autres lors d'un raid près de Beit Hanoun 
dans le nord de la bande de Gaza.  
Selon des sources médicales palestiniennes, cinq personnes au total ont été tuées dans les combats dans le sud 
de la Bande de Gaza, tandis qu'un sixième Omar Khalil, 23 ans, un membre des "Comités de résistance 
populaire", a été tué dans une frappe aérienne dans le nord du territoire. 
Au total, 15 Palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens, dont au moins résistants. 
AFP - AP – Reuters - Al-Oufok 
L'armée israélienne a décrit cette incursion comme une opération de routine.... Elle intervient au lendemain des 
déclarations du Premier ministre israélien Ehoud Olmert, qui a promis d'ouvrir un "chemin historique" vers un 
accord de paix définitif israélo-palestinien 
AP 
12-12 
L’artillerie israélienne a bombardé, mercredi, l’Est de la Bande de Gaza, faisant un mort. 
Selon des sources sanitaires, Sameh Al Aydi, 25 ans, a été tué quant un tank israélien a lancé un obus dans la 
direction d’une foule près du checkpoint de Kisofem à l’est de la Bande de Gaza. 
WAFA 
13-12 
Trois Palestiniens, ont été tués dans un raid aérien de l'armée israélienne jeudi à Gaza, a-t-on appris de sources 
médicales. 
Deux personnes ont également été blessées dans cette opération dans le quartier de Zeitoun, à l'est de la ville de 
Gaza, a-t-on indiqué de même source. 
(AFP 19h06)  
14-12  
Une explosion lors d'une procession funèbre réunissant des centaines de personnes à Gaza a fait trois morts et 
au moins 30 blessés, a-t-on appris de sources hospitalières. 
L'origine de l'explosion était inconnue dans l'immédiat, des témoins et membres des forces de sécurité donnant 
des versions divergentes.  
AP 

 
 



4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
  
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
07-12 
Deux journalistes palestiniens qui couvraient une manifestation en Cisjordanie ont été arrêtés pendant trois 
heures vendredi par l’armée d’occupation. 
Les deux cameramen, dont l’un travaillait pour l’Associated Press et l’autre pour Reuters, ont été interpellés par 
des soldats lors d’un rassemblement contre la barrière de sécurité dans le village de Oum Salmona, près de 
Bethléem, a raconté Eyad Mograbi, l’employé d’AP. 
Avec son collègue de Reuters, Muhammad Abu Ganiyeh, il a été détenu pendant environ trois heures. Eyad 
Mograbi a expliqué qu’il avait été arrêté après avoir refusé de changer de position pour filmer. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  

5-1 Bush choisit… un journaliste conservateur pour redorer l'image US.  
Bush a décidé mardi de nommer un journaliste conservateur, James K. Glassman, pour véhiculer le message et 
améliorer l'image détériorée des Etats-Unis à travers le monde, a indiqué la Maison Blanche dans un 
communiqué. 
Glassman est nommé à un moment où l'administration est confrontée à un nouveau scandale touchant aux 
moyens de sa "guerre globale contre le terrorisme".(destruction de vidéos de la CIA conservant la trace 
d'interrogatoires des prisonniers sur guantanamo.) 
M. Bush a annoncé son intention de nommer M. Glassman secrétaire d'Etat adjoint pour la diplomatie publique 
avec le rang d'ambassadeur, a dit la Maison Blanche. 
Il est censé remplacer une très proche de M. Bush, Karen Hughes, qui a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions 
avant la fin de l'année pour se consacrer à sa famille. 
Elle part sans être parvenue à améliorer l'image des Etats-Unis, en particulier dans le monde arabe 
"Dans son nouveau rôle, M. Glassman contribuera à expliquer efficacement notre politique et les valeurs 
fondamentales de l'Amérique à travers le monde", a dit la porte-parole de la Maison Blanche, Dana Perino. 
M. Glassman, diplômé de Harvard, préside depuis juin 2007 l'agence fédérale responsable de tous les 
programmes non-militaires internationaux radiodiffusés par le gouvernement américain ou avec son soutien.  
Cela comprend Voice of America, radio-télévision diffusant en 45 langues, Radio Free Europe et Alhurra, 
télévision par satellite en arabe à destination du Proche-Orient. 
M. Glassman est aussi rédacteur en chef de The American, la revue de l'American Enterprise Institute, un groupe 
de réflexion conservateur. 
Il a coopéré au quotidien The Washington Post comme éditorialiste de 1993 à 2004. 
Il pourra aussi faire valoir son expérience en 2003 au sein d'un groupe consultatif mandaté par le Congrès pour la 
diplomatie avec le monde arabe et musulman. 
 (Source : AFP- 12 décembre 2007 00h20  
  

 
 

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 Les palestiniens marquent le 20ème anniversaire de la Premiere Intifada 
Les Palestiniens célèbrent le dimanche le 20ème anniversaire du premier Intifada, le soulèvement populaire qui 
remettent la cause palestinienne à l’ordre du jour du monde. L’Intifada a commencé par des manifestations dans 
le camp de réfugié de Jabalia dans la bande de Gaza le 9 décembre 1987 après qu’un blindé militaire israélien 
avait écrasé un groupe d’ouvriers palestiniens au point de contrôle d’Erez. 
Les forces israéliennes ont tué plus de 1.500 Palestiniens durant le début de l'Intifada en laissant milliers d'autres 
blessés ou handicapés. 
Les factions politiques palestiniennes ont marqué le 20ème anniversaire de l'Intifada en appelant Hamas à 
abandonner le contrôle de la bande de Gaza, et Fatah pour accepter le dialogue avec Hamas. 
Fatah a affirmé qu'il été l'épine du premier Intifada, réclamant que 60% de ceux tués, blessé et détenus pendant 
l'Intifada étaient des membres de Fatah. Hamas a dit que la résistance continuerait à être sa stratégie pour libérer 



les terres palestiniennes. Ils ont décrit les accords de paix avec Israël comme des accords qui resteront allumés 
le papier, ne réalisant rien dans la réalité. 
Les Comités Populaires de Résistance (CPR) ont décrit le premier Intifada comme une claque à l'occupation 
israélienne, réaffirmant qu'ils utiliseront la résistance comme choix stratégique des palestiniens. 
Le Porte-parole de CPR, Abu Mujahid dit : " Le premier Intifada est venu comme prolongation des révolutions 
palestiniennes qui ont éclaté depuis le début de la question palestinienne. Il est venu pour affirmer que? 
seulement [manière] se débarrasser de l'occupation était résistance. Il a été mené par tous les secteurs de la 
population palestinienne, et développé pour devenir un cauchemar pour les Israéliens à qui en a essayé de lui 
finir par tous les moyens. Cependant, l'esprit de l'Intifada et de la résistance est demeuré aux c?urs palestiniens."  
Pour sa part, Hamas a appelé la Front arabe palestinien a également appelé le hamas de retourner de la 
commande de la bande de Gaza, et les établissements sociaux et sécurités de l'Autorité Nationale Palestinienne 
et pour reprendre " le dialogue complet et sérieux " visant à traiter avec tous les désaccords intra-Palestiniens. 
 
 
PS : Les médias israéliens consacrent une attention particulière aux événements qui ont commencé en 1987 
Dans un effort pour comparer les événements qui ont commencé en 1987 à la situation actuelle dimanche, la 
radio de l’armée israélienne diffusera les entrevues avec des chefs palestiniens et israéliens ou ils leur est 
demander d'expliquer des différences entre le premier Intifada, ou " l'Intifada des pierres " en raison des pierres 
que les Palestiniens ont jeté aux forces occupants, et le deuxième Intifada, ou " Intifada d'Al-Aqsa, " ce qui a 
commencé en septembre 2000.  
SOURCE : IPC+ maannews  
 


