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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 :  
 
Système "Iron Dome" ("Dôme de fer")  
Le gouvernement israélien a alloué plus de 200 millions de dollars (140 millions d'euros) à un projet de mise au 
point en coopération avec les … Etats-Unis d'un système capable de détruire les roquettes en vol, selon des 
responsables israéliens de la défense ayant requis l'anonymat. 
Le système "Iron Dome" ("Dôme de fer") utilise un radar sophistiqué pour repérer les projectiles et déclencher 
automatiquement des tirs qui vont les détruire.  
Les sociétés israélienne Rafael et américaine Raytheon ont remporté l'appel d'offres l'an dernier. 
L'enveloppe de 810 millions de shekels attribuée par le cabinet de sécurité dimanche correspond à cinq années 
de travaux, selon les mêmes sources. La première batterie serait prête à être déployée d'ici 2012. 

AP -23-12    
 
 

                                    21-12 au 28-12: Peuple Palestinien : 16 tués   -  1 blessés  
                                                              Occupants               :  2 tués   -  6 blessés 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
21-12 
"Les autorités israéliennes ont reconnu que leur aviation s'est confronté, pour la première fois, à des armes anti-
aériens, dans la bande de Gaza, et que les résistants palestiniens ont mené des combats féroces avec l'armée 
israélienne", a affirmé le correspondant du journal hébreu "Maariv". 
Des témoins oculaires ont affirmé que les résistants palestiniens, notamment les brigades d'Al-Qassam, ont 
obligé les hélicoptères de l'armée sioniste à se retirer. 
Gaza - CPI 
23-12 
Les résistants tirent chaque jour des roquettes sur des localités frontalières israéliennes depuis la Bande de 
Gaza.  
Le Jihad islamique, a revendiqué la responsabilité de la plupart de ces tirs.  
Trois roquettes se sont de nouveau abattues dimanche à la tombée de la nuit en territoire israélien selon l'armée. 
AP 
 
Analyse  
22-12 
Sami Abou Zouhi, porte-parole du mouvement de la résistance islamique, Hamas a analysé. : "Il y a l'agression 
israélienne qui se poursuit, et il y a la résistance. La balle est toujours dans le camp d'Israël", a-t-il déclaré. 
"Quand ils arrêteront toutes leurs agressions, nous aborderons le sujet d’un projet de cessez-le-feu temporaire " 
AP 
 
22-12 
Un haut responsable du Djihad islamique, Nafez Assam, a déclaré qu'il n'avait pas été approché par le Hamas au 
sujet d'une éventuelle trêve. 
AP 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.   
Abbas  
24-12 
"Pourquoi donc cette activité de peuplement se poursuit-elle alors même que nous sommes en train de parler 
d'un accord de paix?", s'est interrogé le président palestinien Mahmoud Abbas, qui devrait rencontrer mardi le 
Premier ministre israélien Ehud Olmert. 



"C'est accablant. Chaque jour apparaît un nouveau plan, une nouvelle implantation. Ce n'est pas ainsi que l'on 
construit la confiance", a réagi le négociateur palestinien Saëb Erekat qui estime que cette annonce menace la 
poursuite, programmée lundi, des négociations israélo-palestiniennes. 
(Reuters 
Haniyeh.   
27-12 
Ismail Haniyeh a renouvelé son refus total de la continuation des entretiens israélo-palestiniens, au moment où 
les autorités de l’occupation continuent leur politique de confiscation, violant ainsi les droits du peuple palestinien 
en instaurant de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Al-Qods pour judaïser toute la région, continuant en même 
temps le blocus sévère imposé contre la bande de Gaza. 
CPI  
  
1-1 Processus de paix. 
25-12 
Le député du Hamas du bloc "changement et réforme" Dr. Al Haya, a nié toute accalmie avec l'occupant, en 
affirmant que ce dernier ne veut ni la paix, ni la sécurité, ni l'accalmie, et qu'il  renforce ses crimes d'assassinats, 
de destructions et sa politique hostile envers les innocents citoyens palestiniens, surtout après le congrès de 
complots d'Annapolis. 
Il a confirme que les arabes, notamment les Saoudiens, les savants, les intellectuels, les écrivains, ont exprimé 
leur  soutien au peuple palestinien et à salégitimité. 
CPI 
27-12 
Faisant preuve d’un optimisme inhabituel, le chef de l’équipe des négociateurs palestiniens Ahmad Qoreï a 
assuré à l’AFP que "des mesures (seront) prises sur le terrain par les Israéliens pour appliquer leurs 
engagements stipulés dans la Feuille de route". 
Ce plan adopté en juin 2003 prévoit dans sa première phase un gel de la colonisation israélienne et un arrêt 
immédiat des violences palestiniennes. "Cette rencontre a été meilleure que les précédentes", a ajouté Qoreï. 
(Al-Oufok) 
 27-12 
Israéliens et Palestiniens ont mené lundi soir pour la seconde fois depuis la conférence du 27 novembre à 
Annapolis des pourparlers de paix sans enregistrer le moindre progrès, en raison de la politique israélienne de 
colonisation, selon des responsables des deux bords. 
Les équipes de négociateurs étaient dirigées côté palestinien par l'ancien Premier ministre Ahmed Qoreï et côté 
israélien par la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni. 
Les discussions, qui ont duré plusieurs heures intervenaient au lendemain de révélations sur la construction de 
250 logements dans la colonie de Maalé Adoumim (Cisjordanie) et de 500 autres logements à Har Homa (Jebel 
Abou Ghneim en arabe), un quartier de colonisation à Jérusalem-est annexé. 
"Depuis le début des négociations, nous essayons (...) de convaincre notre peuple que nous pouvons arriver à 
une solution à travers le dialogue mais Israël, avec ces agissements, empêche les efforts pour aboutir à un 
règlement pacifique du conflit", avait affirmé M. Erakat avant la rencontre. 
"Israël doit choisir entre la voie des négociations et de la paix ou la voie de la colonisation et de l'occupation", 
avait-il ajouté. 
Source Ron BOUSSO AFP – et Al-Oufok 24-12 
 
  
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
27-12 
Le Hamas considére que la nouvelle réunion prévue aujourd’hui, le jeudi 27/12, entre le président Abbas et le 
premier ministre de l’occupation Ehud Olmert représente un nouveau crime contre les droits du peuple palestinien 
ainsi qu’un autre cycle pour couvrir les crimes sionistes continuels contre les iPalestiniens. 
CPI 
 
27-12 
Ismail Haniyeh a renouvelé son refus total de la continuation des entretiens israélo-palestiniens, au moment où 
les autorités de l’occupation continuent leur politique de confiscation, violant ainsi les droits du peuple palestinien 
en instaurant de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Al-Qods pour judaïser toute la région, continuant en même 
temps le blocus sévère imposé contre la bande de Gaza. 
CPI  
27-12 
Le porte–parole du gouvernement d'entente nationale Taher Al-Nounou a dit : "Nous pensons que ces rencontres 
avec les Sionistes sont vraiment inutiles, et ne sont plus au profit des Palestiniens, surtout avec les nouvelles 
constructions coloniales, les agressions et les opérations d'assassinats". 



Al-Nounou a également affirmé que pendant qu’il y a des réunions de l'occupation avec les Palestiniens, ses 
forces armées exécutent de nouveaux assassinats contre les citoyens de Gaza, ainsi que de vastes campagnes 
d'arrestations dans toutes les villes et villages de Cisjordanie. 
CPI  
  
1-3 Après-Annapolis  
12-12 
Israéliens et Palestiniens ont tenu le 12 décembre une première séance de discussions, conformément aux 
décisions de la conférence de paix du 27 novembre à Annapolis (Etats-Unis). Ils s'étaient alors engagés à 
relancer les négociations en panne depuis 7 ans pour résoudre leur conflit en 2008. 
Ces négociations sont basées sur la Feuille de route, un plan de paix international par étapes qui prévoit dans sa 
première phase un gel de la colonisation et un arrêt des violences. 
(AFP / 23 décembre)  
27-12 
A peine relancées après Annapolis, les négociations se sont heurtées à la question des colonies juives, les 
Palestiniens refusant d’entamer des pourparlers sur le statut final de leur Etat tant que l’autorité d’occupation ne 
stoppera pas les nouveaux projets de construction en Cisjordanie et à Jérusalem-est. 
Cependant Abbas & Olmert ont décidé de mettre en sourdine les désaccords (..) bloquant les négociations de 
"paix". 
Les deux dirigeants sont convenus d’éviter les actes susceptibles de compromettre un règlement. 
La colonisation, a été une fois de plus au centre des discussions, sans que l’autorité d’occupation n’annonce un 
arrêt total de la construction en territoire occupé.  
Abbas "a insisté sur la nécessité de cesser toute activité de colonisation en vue de lever les obstacles et faciliter 
les négociations" 
Et Olmert s’est refusé "à geler des appels d’offres déjà publiés et en cours de réalisation", (en référence à la 
construction de centaines de logements dans le quartier de Jebel Abou Ghneim, situé à Jérusalem-est). 
Al-Oufok) 
27-12 
Israéliens et Palestiniens ont mené lundi soir pour la seconde fois depuis la conférence du 27 novembre à 
Annapolis des pourparlers de paix sans enregistrer le moindre progrès, en raison de la politique israélienne de 
colonisation, selon des responsables des deux bords. 
Les équipes de négociateurs étaient dirigées côté palestinien par l'ancien Premier ministre Ahmed Qoreï et côté 
israélien par la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni. 
Les discussions, qui ont duré plusieurs heures intervenaient au lendemain de révélations sur la construction de 
250 logements dans la colonie de Maalé Adoumim (Cisjordanie) et de 500 autres logements à Har Homa (Jebel 
Abou Ghneim en arabe), un quartier de colonisation à Jérusalem-est annexé. 
La principale pomme de discorde touche à la construction de logements dans le quartier de colonisation d'Har 
Homa (Jebel Abou Ghneim en arabe), situé à Jérusalem-est, qu'Israël considère comme faisant partie intégrante 
de son territoire. 
"Tant que l'activité de colonisation n'aura pas cessé, nous ne pourrons pas entamer des négociations sur un 
règlement permanent, et nous avons en conséquence refusé d'engager des négociations sur les questions 
concernant un tel règlement", a affirmé le négociateur palestinien Saëb Erakat. 
"Depuis le début des négociations, nous essayons (...) de convaincre notre peuple que nous pouvons arriver à 
une solution à travers le dialogue mais Israël, avec ces agissements, empêche les efforts pour aboutir à un 
règlement pacifique du conflit", avait affirmé M. Erakat avant la rencontre. 
"Israël doit choisir entre la voie des négociations et de la paix ou la voie de la colonisation et de l'occupation", 
avait-il ajouté. 
Un conseiller de Mme Livni a de son côté indiqué que lors des discussions de lundi "les Palestiniens ont demandé 
qu'il y ait un gel total de la colonisation, et les Israéliens ont demandé aux Palestiniens de respecter leurs 
engagements à lutter contre les groupes d'activistes et d'améliorer la sécurité aussi bien en Cisjordanie que dans 
la bande de Gaza". 
Source Ron BOUSSO AFP – et Al-Oufok 24-12 
  
1-5 Négociations. 
25-12 
On signale que de grandes mésententes ont éclaté parmi les membres de l'autorité palestinienne lors du refus de 
l'Egypte de désigner Azzam Al-Ahmad comme représentant d'Abbas en Egypte, de qui a conduit à la nomination 
de Nabil Chaathe, membre du comité central du Fatah, à ce même poste. 
CPI 
  
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
23-12 



A l'issue de la conférence des pays donateurs à Paris, le président Mahmoud Abbas a expliqué que de nouvelles 
constructions dans les colonies israéliennes étaient un obstacle au processus lancé au début du mois à 
Annapolis. " Nous avons clairement dit qu'Israël devait arrêter la construction et l'extension de colonies ", a-t-il 
indiqué. 
SOURCE : IPC+agences 
 
27-12 
"Tant que l'activité de colonisation n'aura pas cessé, nous ne pourrons pas entamer des négociations sur un 
règlement permanent, et nous avons en conséquence refusé d'engager des négociations sur les questions 
concernant un tel règlement", a affirmé le négociateur palestinien Saëb Erakat. 
27-12 
Durant un entretien avec le consul général US Wallace, le sénateur Kennedy et le leader du parti israélien Meretz, 
Yossi Beilin, Saeb Erekat, le négociateur palestinien en chef a critiqué Israël pour sa continuation à l’expansion 
coloniale en Cisjordanie et des attaques militaires qui, selon lui, ne peut qu’intensifier le cycle de violences. 
IPC 
28-12 
Les Palestiniens ont fustigé la poursuite des programmes de construction dans les implantations, faisant valoir 
qu'elle créait des faits accomplis sur le terrain et qu'elle contredisait l'exigence d'un "gel des activités de 
colonisation" inclus dans la Feuille de route,  
(AFP)  
 28-12 
La construction de logements près de Jérusalem, est perçue par les Arabes comme une manoeuvre destinée à 
encercler la partie arabe de la ville sainte, la coupant de Bethléem et du reste de la Cisjordanie. Selon les 
Palestiniens, cette politique vise à les empêcher de faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur Etat. 
Reuters 
28-12 
Les Palestiniens refusent de transiger sur les questions portant sur les frontières de leur futur Etat et sur le "droit 
au retour" des réfugiés, tant qu’Israël n’aura pas renoncé à geler ses colonies. Côté israélien, on réclame d’abord 
de l’Autorité palestinienne qu’elle mette fin aux attaques contre Israël et on apprécie différemment la question de 
la colonisation. 
Reuters 
  
1-11 Situation économique. & effets du blocus de Gaza 
24-12 
Plusieurs dizaines de patients de la Bande de Gaza ne peuvent se faire soigner et risquent de mourir si ils ne sont 
pas opérés urgemment, car les frontières avec Israël et l’Egypte sont toujours fermées, ont révélé plusieurs 
organisations humanitaires internationales.  
Il y a de nombreux services que les structures médicales de Gaza ne peuvent offrir, notamment les 
diagnostics par imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiothérapie, le traitement du cancer et les 
importantes opérations cardiaques, surtout chez les enfants.  
49 patients sont décédés dans la Bande de Gaza en raison du manque des services des soins de santé, y 
compris les médicaments nécessaires pour eux. 
SOURCE : IPC+agences 
26-12 
Des sources sanitaires à Gaza ont annoncé, que Yousif Abou Maryem, 5 ans, attentant l’autorisation d’Israël pour 
y se faire soigner,  était décédé à l’hôpital Ashifa en raison du manque des services des soins de santé à l'hôpital 
Ashifa.  
Ce qui porte à 51 patients qui sont décédés dans la Bande de Gaza en raison du manque des services des soins 
de santé, y compris les médicaments nécessaires pour eux. 
Plusieurs dizaines de patients de la Bande de Gaza ne peuvent se faire soigner et risquent de mourir s’ils ne sont 
pas opérés urgemment, car les frontières avec Israël et l’Egypte sont toujours fermées, ont révélé plusieurs 
organisations humanitaires internationales.  
Il y a de nombreux services que les structures médicales de Gaza ne peuvent offrir, notamment les diagnostics 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiothérapie, le traitement du cancer et les importantes 
opérations cardiaques, surtout chez les enfants.  
WAFA 
27-12 
Aïcha Abou Warda est morte, mercredi soir, à Gaza. Sa mort, qui vient juste après celle de Youssef Abou 
Mariam, a fait monté à 52 morts, le nombre de victimes du blocus. 
CPI -27-12 
  
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
23-12 



Des captifs souffrent de maladies chroniques, de paralysies permanentes et de négligences médicales 
La direction des prisons centrales de l’occupation néglige le dossier médical des prisonniers et des malades, au 
moment où leur état de santé s’est aggravé et devient même catastrophique. 
CPI 
26-12 
Les forces occupantes ont arrêté, mercredi matin, 13 Palestiniens de différentes villes de la Cisjordanie réclamant 
qu’ils " ont été voulus ", selon des sources israéliennes. 
CPI 
27-12 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont arrêté, jeudi, huit citoyens en Cisjordanie. 
Selon des sources sécuritaires, des troupes israéliennes ont pris d’assaut le camp de réfugiés de Balata, à l’est 
de la ville de Naplouse, et lancé une vaste campagne de recherche, arrêtant sept citoyens. 
IPC+agences 
 
 
  

 
 

2  Politique Israélienne  
 
25-12 
Le journal "Maariv" a publié les résultats d’un sondage sur l’avis d’une incursion générale des troupes israélienne 
a Gaza, pour arrêter les roquettes et empêcher le développement des factions de résistance  palestiniennes,  
46% des participants ont confirmé qu'ils sont pour cette vaste invasion, même si cela va coûter de grandes pertes 
au sein des soldats israéliens,  
45% ont refusé cette opération. 
Source - CPI 
25-12 
Le journal "Maariv" a publié, le mardi 25/12, les résultats d’un sondage, montrant  
1) qu'un tiers des israéliens donne leur accord pour libérer des Palestiniens qui ont tué où participé à des 
opérations contre des colons ou des soldats israéliens, en échange du soldat Gilad Chalit. 
2) En ce qui concerne la question de l'accalmie, 59%  pensent qu'un cessez-le-feu limité renforcerait le Hamas 
qui développerait ses roquettes Al-Qassam. 
3) 37% pensent qu'"Israël" doit accepter le défi, préférant que l'accalmie soit le chemin convenable pour arrêter 
les roquettes d'Al-Qassam, ou les diminuer durant cette étape. 
CPI 
 
  
2-1 Processus de paix. 
27-12 
 
Un conseiller de Mme Livni a de son côté indiqué que lors des discussions de lundi "les Palestiniens ont demandé 
qu'il y ait un gel total de la colonisation, et les Israéliens ont demandé aux Palestiniens de respecter leurs 
engagements à lutter contre les groupes d'activistes et d'améliorer la sécurité aussi bien en Cisjordanie que dans 
la bande de Gaza". 
Source Ron BOUSSO AFP – et Al-Oufok 2 
4-12 
  
 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
22-12 
Le Hamas serait en train d'élaborer un projet de cessez-le-feu temporaire avec Israël et tenterait d'obtenir le 
soutien d'autres factions palestiniennes à ce texte, rapporte samedi la presse israélienne. 
La radio israélienne cite de hauts responsables du Hamas, et la télévision le chef du gouvernement parallèle de la 
Bande de Gaza, Ismaïl Haniyeh. 
AP 
 
22-12  
Au moins trois hauts responsables israéliens se sont dits favorables à un cessez-le-feu conditionnel avec le 
Hamas si celui-ci mettait fin aux tirs de roquettes. Des responsables israéliens de la Défense ont déclaré étudier 
la proposition du Hamas.  
AP 



 
 
 
  
2-4 Les grandes manœuvres… 
23-12 
Le ministre Shaul Mofaz dit : "Si le Hamas nous propose une accalmie, nous allons l'étudier sérieusement". 
Des sources sécuritaires israéliennes ont rapporté à la radio hébreu que le gouvernement ne doit pas ignorer 
l'offre de tout cessez-le-feu avec le "Hamas", si une telle proposition permettrait l'arrêt total des tirs de roquettes. 
CPI 
  
2-7 Diplomaties & engagements. 
24-12 
Le journal "Haaretz" a affirmé que le ministre de la guerre Barak en Egypte, va débattre ce 26 du dossier du 
soldat Chalit détenu par la résistance palestinienne depuis dix-huit mois. 
Dans ce contexte, les renseignements israéliens  n'ont pas réussi à avoir de nouvelles concernant la situation 
de ce soldat captif. 
De son côté, l'ancien chef des services de renseignements israéliens A'mi Ayalon a dit qu'il n'est pas possible 
d'exécuter une opération militaire pour libérer Chalit à cause de l'échec des services de renseignements 
israéliens qui n'ont pas pu arriver à des informations à ce sujet. 
CPI 
27-12 
Trois ministres parmi les cinq membres de la commission nommée par Ehud Olmert sont pour la modification des 
conditions d’échange de prisonniers en acceptant de libérer des captifs palestiniens qui ont tué ou participé à des 
opérations dirigées contre les Israéliens en échange du soldat Chalit. 
- CPI 

  
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
23-12 
 Israël envisage la construction l'an prochain de 740 nouveaux logements près de Jérusalem, en territoire occupé, 
annonce dimanche le ministère des Constructions. 
"Pourquoi donc cette activité de peuplement se poursuit-elle alors même que nous sommes en train de parler 
d'un accord de paix?", s'est interrogé Mahmoud Abbas. 
"C'est accablant. Chaque jour apparaît un nouveau plan, une nouvelle implantation. Ce n'est pas ainsi que l'on 
construit la confiance", a réagi le négociateur Saëb Erekat qui estime que cette annonce menace la poursuite, des 
négociations israélo-palestiniennes. 
La "feuille de route" internationale adoptée en 2003 réclame l'arrêt complet des constructions dans les colonies 
juives, y compris l'agrandissement des implantations lié à la croissance démographique.  
Parallèlement, le texte appelle à la mise au pas des groupes armés palestiniens.  
Adam Entous Reuters Version française Henri-Pierre André et Guy Kerivel 
23-12 
Le ministre des Retraités, Rafi Eytan, a confirmé qu'Israël entend mener ces projets à terme. "Nous avons 
toujours dit que nous pouvons construire à Har Homa qui se trouve à l'intérieur des limites municipales de 
Jérusalem (...) Il peut y avoir des problèmes pour Maalé Adoumim, mais nous avons voulons poursuivre 
l'extension naturelle dans les grands blocs" de colonies, a déclaré M. Eytan. 
SOURCE : IPC+agences 
23-12 
les dirigeants israéliens estiment que les constructions à Har Homa ne sont pas contraires aux engagements pris, 
assurant que ces colonies font partie des limites du "grand Jérusalem", incluant le secteur oriental annexé et 
occupé en 1967. 
"Nous avons toujours dit que nous pouvions construire à Har Homa, qui se trouve à l'intérieur des limites 
municipales de Jérusalem", unilatéralement fixées par Israël, a indiqué dimanche le ministre en charge des 
affaires de Jérusalem, Rafi Eitan. 
"Il peut y avoir des problèmes pour Maalé Adoumim, mais nous voulons poursuivre l'extension naturelle dans les 
grands blocs" d'implantations. 
AFP 
27-12 
Olmert, qui a rencontré Abbas, ne s'est pas engagé à geler les projets de nouvelles colonies juives près de 
Jérusalem. Les Palestiniens exigent cette garantie pour négocier la paix. 
(ats 18:34)  
27-12 



Israël a pris des mesures pour tenir toutes ses obligations concernant la Feuille de route", a déclaré le porte 
parole du Premier ministre Mark Regev.  
En conséquence, il a été décidé selon lui de "ne pas construire de nouvelles implantations", de ne pas "élargir 
géographiquement les implantations existantes" ni "saisir des terres privées palestiniennes" et de "stopper les 
incitations financières" aux Israéliens désireux de s'installer dans des implantations en Cisjordanie.. 
(AFP)  
27-12 
Selon un responsable israélien, M. Olmert n'a fait aucune concession sur la question des implantations juives. "Le 
Premier ministre n'a pas promis de geler les appels d'offres qui ont déjà été lancés ou publiés", a-t-il déclaré. 
"Il est clair que nous ne serons pas d'accord sur tout avec les Palestiniens dès le premier jour. Les Palestiniens 
ont leurs positions, nous avons les nôtres. Et nous nous sommes engagés à travailler pour surmonter les 
désaccords", a dit pour sa part Mark Regev, porte-parole de M. Olmert. 
(ats 18:34)  
Réactions 
28-12 
Le groupe pacifiste La Paix maintenant, opposé à la colonisation dans les territoires palestiniens, a souligné que 
la construction de centaines de logements, déjà approuvée par les autorités, n’était pas directement remise en 
cause par la nouvelle décision d’Olmert. "Mais il peut bloquer ces projets, il peut dire ’nous les avons déjà 
approuvés mais nous ne les appliquerons pas’", a dit l’un des responsables de l’organisation, Hagit Ofran. 
Reuters 
 
28-12 
L’autorité d’occupation estime que l’extension des colonies déjà existantes ne contredit pas ses engagements tant 
qu’elle ne conduit pas à la confiscation de nouvelles terres. 
Depuis la conférence d’Annapolis, l’autorité d’occupation a aussi annoncé de nouveaux projets de constructions 
dans la colonie de Maale Adumim, qu’elle espère conserver le jour où sera conclu un accord sur les frontières des 
deux Etats. 
Adam Entous Reuters  
28-12 
Pour le porte-parole du mouvement de colons Yesha, Yishai Hollander, le gel de tout nouveau permis de 
construire "est une nouvelle capitulation face aux Palestiniens et aux Américains". Yesha avait déjà accusé en 
octobre dernier le ministère de la Défense de bloquer la construction de colonies en Cisjordanie occupée, où 
plusieurs implantations sauvages ont été installées sans le feu vert des autorités d’occupation. 
Reuters 
24-12 
"Har Homa fait partie intégrante de Jérusalem et Israël n'y cessera pas les constructions", a déclaré Rafi Eitan, 
ministre chargé de Jérusalem, à la radio militaire israélienne. "C'est le devoir d'Israël de fournir à ses citoyens des 
endroits pour vivre." 
Un autre ministre, Yuli Tamir, a affirmé qu'Israël avait le droit de construire des habitations "dans des secteurs qui 
vont faire partie de son futur territoire". 
Israël compte bien en effet conserver Maale Adumim et d'autres grands blocs d'implantations en Cisjordanie quel 
que soit l'accord définitif de paix qui pourrait être négocié avec les Palestiniens. 
(Reuters) - 
  
 
2-14 Prisons & tortures : Déclaration   
24-12 
Une commission interministérielle israélienne a commencé à examiner un assouplissement éventuel des critères 
permettant de libérer des détenus palestiniens dans le cadre d'un échange de prisonniers. 
Cette modification permettrait aux autorités de relâcher un plus grand nombre de détenus palestiniens,  
AFP. 
  

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
1 Usa (le parrain) 

3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA)  
23-12 
La poursuite de l'extension des implantations juives est tellement contradictoire avec le but de la constitution d'un 
état palestinien pourtant confirmée par les différents participants à la conférence, que l'Union européenne et les 
Etats-Unis ont réagi en critiquant les décisions israéliennes, estimant qu'elles pourraient effectivement affecter les 
arrangements d'Annapolis. 



A Annapolis, le Premier Ministre israélien, Ehud Olmert et le Président palestinien, Mahmoud Abbas, ont accepté 
de reprendre le plan de paix '' La Feuille de Route'', affirme clairement qu'Israël doit "geler toute activité de 
colonisation, y compris celle liée à la "croissance naturelle" des colonies existantes.  
SOURCE : IPC+agences  
23-12 
 
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour  
20-12 
8 résistants tués et des dizaines de citoyens blessés.(déjà noté) 
Combats féroces contre les forces armées d’occupation, durant les jours de l’Aïd Al-Adha, dans la bande de 
Gaza, au moment ou des responsables israéliens ont reconnu la force de la résistance et sa bonne préparation.. 
Six soldats israéliens ont également été blessés après ces affrontements avec la résistance palestinienne qui a 
fait face à l'incursion sauvage des troupes occupantes. 
24-12  
L’aviation militaire israélienne a effectué, lundi, un raid sur le centre de la Bande de Gaza, faisant deux morts. 
Selon des témoins, un chasseur israélien F 16 a lancé un missile dans la direction d’une foule à l’est du camp de 
réfugiés d’Al Burij au centre de la Bande de Gaza. 
Ce raid a fait deux morts: Atta Allah Al Awawda et Juma'a Abu Hujeir, a-t-on appris auprès du groupe armé et de 
personnel médical. Deux autres ont été blessés. 
(ats 02:43 - WAFA 
24-12 
Une frappe aérienne a tué deux résistants dans le centre de la bande de Gaza, a-t-on appris auprès du groupe 
armé et de personnel médical. Deux autres ont été blessés. 
(ats 02:43)  
24-12 
Des sources sanitaires à Gaza ont annoncé, dans la nuit de dimanche à lundi, qu’un nouveau patient était décédé 
à l’hôpital Ashifa en attentant l’autorisation d’Israël pour y se faire soigner. 
Ahmed Kamel Adaya, 59 ans, qui a souffert du cancer a trouvé la mort en raison du manque des services des 
soins de santé à l'hôpital Ashifa.  
SOURCE : IPC+agences 
26-12 
Des sources sanitaires à Gaza ont annoncé, que Yousif Abou Maryem, 5 ans, attentant l’autorisation d’Israël pour 
y se faire soigner,  était décédé à l’hôpital Ashifa en raison du manque des services des soins de santé à l'hôpital 
Ashifa.  
WAFA 
27-12 
Aïcha Abou Warda est morte, mercredi soir, à Gaza. Sa mort,a fait monté à 52 morts, le nombre de victimes du 
blocus. 
CPI -27-12 
 
27-12 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont bombardé, jeudi, la ville de Khanyounis dans le Sud de la Bande 
de Gaza. 
Selon des témoins, l’artillerie israélienne a lancé plusieurs obus sur des zones habitées aux villages d’Abassan 
Al-Kabira et Al-Karara à l’est de Khanyounis. 
WAFA 
27-12 
Attaques aériennes et d’une incursion terrestre dans la bande de Gaza,de l'’armée d’occupation 
a) Mohammed Abdallah (Abou Morshild), 40 ans, est mort lors d’une attaque menée par des hélicoptères ou des 
drones armés contre des résistants de la branche armée du mouvement, les brigades Al Qods, au sud de la ville 
de Gaza, selon des témoins. 
Le raid aérien a été confirmé à l’AFP par un porte-parole militaire qui a précisé qu’il avait été lancé à la suite 
d’informations des services de renseignement. 
Auparavant, cinq autres résistants avaient été tués, quatre appartenant au Jihad islamique et le cinquième au 
mouvement Hamas, dans deux opérations de l’armée d’occupation au centre et dans le sud de la bande de Gaza. 
b) "Des unités ont pénétré de quelques kilomètres dans la bande de Gaza ont essuyé des tirs d’anti-char ", a 
précisé l’occupant.. 
c) "L'armée a mené une attaque aérienne dans le centre de la bande de Gaza. Un véhicule a été touché", a 
indiqué un porte-parole militaire. 



(AFP 18h05 & Al-Oufok)  
  
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
28-12 
Mo’tasem al Charif, 22 ans), membre de la Force 17, qui était affecté à la protection du négociateur en chef 
d’Abbas, Ahmed Koreï, a été abattu par les forces d’occupation, selon les services de sécurité palestiniens. 
(Al-Oufok avec les agences de presse -AFP 07h27)  
  
 
 

 
Colonies illégales  
28-12 
Deux colons soldats vivant dans la colonie de Kyriat Arba, près de Hébron ont été tués par des résistants, a 
annoncé une porte-parole de l’armée d’occupation. 
Ahikham Amichaï et David Rubin, avaient profité d’une permission pour aller se promener près d’une source à 
l’ouest d’Hébron en compagnie d’une jeune femme.  
Des résistants ont ouvert le feu dans leur direction. 
Au cours d’échanges de tirs, les deux soldats, âgés d’une vingtaine d’années, ainsi qu’un des résistants, ont été 
tués tandis qu’un deuxième était grièvement blessé.  
AFP. 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  5.849         
Palestiniens blessés                                                                               :  51.998 
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                                                                                        : 1.122 
                                                                                                                ( 352 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.340 
                                                                                                                ( 425  militaires/policiers) 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
23-12 
Les incursions de l'occupation durant les jours de l'Aïd Al-Adha, ont encore pris en cible, de façon directe et 
volontaire, deux journalistes dont le photographe de l'agence de presse internationale "Reuters" Nihad Chana'a, 
et l'autre de la chaîne d'Al-Aqsa, Rami Abou Dia. 
Gaza - CPI 
23-12 
 
5-1 Un site condamne la prise en cible de journalistes à Gaza. 
Le site d’un journaliste palestinien a fortement condamné, les crimes incessants des autorités israéliennes contre 
des journalistes et différents médias, et condamnent fermement les blessures des deux photographes, l'un de 
l'agence de presse internationale "Reuters", Nihad Chna'a, et l'autre de la chaîne d'Al-Aqsa, Rami Abou Dia, alors 
qu'ils couvraient les différents événements ".  lors d’une incursion sauvage exécutée par les troupes de 
l’occupation, au centre de la bande de Gaza. 
Dans son communiqué le bloc a dit que les forces de l'occupation israélienne ont pris en cible des journalistes 
durant leur incursion barbare dans les régions de la bande de Gaza, dans la deuxième journée de l'Aïd Al-Adha.  
Le bloc a appelé les organisations des droits de l'homme et celles qui s'occupent de la liberté de presse, 
notamment la Fédération internationale des journalistes et Reporters sans frontières, à travailler pour "mettre fin 
aux agressions continuelles des forces de l'occupation contre les journalistes et les différents médias". 
Il a également souligné que le scénario sioniste continue, et que prendre en cible la presse et les médias 
palestiniens "ne réussira jamais à effacer la vérité et à dissimuler les crimes de ces forces occupantes contre le 
peuple palestinien, aux yeux du monde". Il a ajouté que le journaliste palestinien qui croit en sa noble mission ne 
peut en aucun cas renoncer à l'accomplissement de son devoir professionnel, quels que soient les défis et les 
sacrifices. 
Gaza- CPI 
le jeudi 20/12 
 
 

 
 

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage 
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 Le Hamas et le Djihad tentent d’enlever des soldats afin de les échanger 
avec des captifs. 
Des sources militaires de l’occupation ont dit que les factions palestiniennes, notamment les brigades d’Al-
Qassam et les Sarayas d’Al-Qods, déploient tous leurs efforts pour enlever des soldats sionistes afin de les 
échanger avec des captifs palestiniens. 
Le correspondant de la deuxième chaîne hébreu Roni Daniel a rapporté selon des sources militaires de l'armée 
de l'occupation que le mouvement du Hamas et celui du Djihad tentent toujours d'enlever des soldats sionistes 
pour les échanger avec des captifs palestiniens. 
Daniel a également dit que l'armée de l'occupation intensifie actuellement ses opérations militaires, près de la 
ligne frontalière, pour déjouer ces plans. 



On note que les trois factions palestiniennes les brigades d'Al-Qassam, les brigades de Nasser Salah Eddine et 
l'armée de l'Islam ont pu enlever le soldat israélien Chalit en juin 2006, durant l'opération militaire appelée 
"l'illusion dissipée", et qu'elle ont insisté sur une opération d'échange de prisonniers pour libérer Chalit, chose que 
refuse avec entêtement les autorités sionistes. 
Al Nassera - CPI 
  
8-2 Abou Marzouk : L’occupation exhorte les Egyptiens et d’autres pays à 
intervenir pour libérer Chalit. 
Le vice-président du bureau politique du Hamas, Dr Moussa Abou Marzouk, a révélé que l’entité sioniste 
demande à nouveau aux responsables égyptiens de poursuivre leur médiation et de trouver une opportunité avec 
le Hamas pour libérer le soldat israélien Gilad Chalit. 
Dr Abou Marzouk a dit, lors de sa déclaration au journal "Qods Al-Arabi" publiée le lundi 24/12, que les 
responsables israéliens mettent la pression sur les Egyptiens et d'autres parties pour que le Hamas accorde une 
occasion pour échanger des captifs palestiniens avec Chalit. 
Al Qods- CPI 
 
 


