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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  
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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 
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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1 Les brèves 
Ndlr : 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 

1-1 Le temps est venu pour Cheney d’être mis en accusation. 
Le membre du congrès américain Robert Wexler a dit que le moment était venu pour la chambre des 
représentants de mettre en accusation le vice-président américain Dick Cheney. 
Wexler a mis en place WexlerWantsHearings.com, un site internet que 140 mille personnes ont rejoint pour exiger 
une audition à l’encontre du vice-président américain. 
« Lorsque le congrès sera convoqué en janvier, je prévois de présenter une liste à mes collègues du comité 
judiciaire de toutes les personnes qui ont signé », a dit le démocrate dans un communiqué publié sur 
AfterDowningStreet.org. 
Le démocrate de Floride déclare que les médias se réveillent grâce au mouvement et le soutien extraordinaire 
que le peuple a montré.  
Al-Manar 
30-12 
Traduction : manar-fr.com 
  
1-2 Quoi après les conférences internationales d’Annapolis et de Paris ? 
Après les conférences internationales de cet automne à Annapolis et Paris, dirigeants israéliens et palestiniens 
vont tenter dans les 12 prochains mois de résoudre une équation sans solutions depuis plusieurs décennies. 
Pour donner de véritables chances à la paix, Israël va devoir renoncer à la majeure partie de la Cisjordanie, les 
Palestiniens accepter l'établissement de réfugiés à l'intérieur d'un futur Etat, et les deux parties s'entendre sur un 
partage de la ville sainte de Jérusalem. Rien ne sera aisé, d'autant que la faiblesse des dirigeants des deux 
camps mettent à mal les perspectives de paix. 
Le 27 novembre, Israéliens et (ndlr : certains) Palestiniens se sont retrouvés à Annapolis aux Etats-Unis pour 
relancer des pourparlers de paix après sept ans d'impasse. Ils espèrent parvenir à un accord d'ici la fin 2008. 
Un rendez-vous prolongé en décembre à Paris par la conférence des donateurs pour l'Etat palestinien, où 
quelque 7,4 milliards de dollars (5,15 milliards d'euros) d'aide ont été promis,  
Les principaux acteurs ont tous une bonne raison de vouloir un réglement de paix:  Olmert entend effacer les 
dégâts causés par la guerre de 2006 au Liban, Abbas a besoin d'un accord dans sa confrontation avec le Hamas, 
Bush souhaiterait compenser les difficultés des Etats-Unis en Irak. 
Si les contours d'un accord ont été largement arrêtés dans de précédentes discussions -Etat palestinien en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, contrôle partagé de Jérusalem, notamment-, la résolution de chaque 
question appelle d'énormes discusion. 
Les négociateurs auront à réfléchir aux moyens de partager Jérusalem, en s'attachant à répondre aux 
préoccupations clefs d'Israël et aux sensibilités religieuses des deux bords. Ils devront aussi trouver une solution 
équitable pour les réfugiés palestiniens déplacés durant la guerre d'indépendance d'Israël en 1948 sans remettre 
en cause le caractère juif d'Israël. 
En l'absence de paix, "les voix qui ne sont pas favorables (...) à une solution pacifique du conflit se sentiront 
justifiées et seront renforcées" du côté palestinien, estime la députée palestinienne indépendante de Cisjordanie 
Hanane Achraoui.  
Si les pourparlers de paix échouent, "nous verrons le Hamas contrôler la Cisjordanie et l'extrême droite contrôler 
Israël", prévient pour sa part le ministre israélien Ami Ayalon. 
29-12 
Source : Steven Gutkin AP 
  
1-3 Un petit battement d’ailes de papillon provoquera le tsunami résistant. 
« Bienvenue à son Excellence » ; ce sont là les quatre mots que prononceront les responsables des pays arabes 
qui accueilleront G.W. BUSH. 
Ils ont déjà donné l’ordre d’étaler le grand tapis rouge sous lequel notre grande cause qu’est la Palestine et les 
aspirations au vrai changement du peuple du Pays des Cèdres seront bien cachées, prêtes à être encore une fois 
piétinées. 
Bravo, grand bravo à ces chefs infiniment pliés pour embrasser les pieds du Grand Empereur des temps 
modernes : sauveur de leur ordre établi et de leur prétendue démocratie. 
Que vont-ils encore lui céder en remerciement à son soutien ? 



Pour ce qui concerne le Liban, ils devront s’appliquer à œuvrer pour le maintien au pouvoir de son préféré 
Sinioura et pour interdire le vrai changement tant souhaité par le peuple. 
Quant à la Palestine, elle a eu déjà son premier cadeau de Noël et de Nouvel An ; l’avez-vous deviné ?  
Il s’agit du premier bilan de leur Annapolis : cent cinquante martyrs parmi les résistants, plus de quatre cent tués 
et plus de deux cent nouveaux détenus…et la liste est loin d’être exhaustive. Ils peuvent donc s’en réjouir pour 
leur première obligation de résultats. 
Leur Grand Sauveur sera bientôt parmi eux…Ils pourront lui lécher les pieds jusqu’à baver…Mais ceci, pas pour 
longtemps, car le cours de l’Histoire des luttes est autrement et, comme l’affirme justement la Grande Théorie du 
Chaos, en Mathématiques, un petit battement d’ailes de papillon provoquera le tsunami résistant qui balaiera 
leurs trônes. 
  
 

1-4 Stephanie Zenati : La tête de Salam Fayyad mise à prix. 
la Branche armée du Fatah a mis à prix la tête du Premier ministre palestinien Salam Fayyad. Pour la première 
fois, les Brigades des martyrs d’Al Aqsa ont ouvertement appelé à l’assassinat du chef du gouvernement 
palestinien, l’accusant d’adopter une position  
"trop américaine" et ainsi de soutenir Israël. La popularité de Salam Fayyad est mise à mal. 
Objet de lourdes critiques de la part de certains dirigeants et militants du Fatah, il est désormais menacé par les 
Brigades des martyrs d’Al Aqsa. 
Dimanche 30 décembre, la branche armée du Fatah a en effet publié un dépliant, dans lequel elle explique le 
danger que représente le Premier ministre pour le peuple palestinien. 
"Nous appelons tous nos partisans dans la Bande de Gaza et en Judée-Samarie à œuvrer ensemble pour 
éliminer Salam Fayyad" souligne la brochure. 
Selon les militants, ce dernier aurait récemment refusé de verser des fonds publics aux responsables du Fatah de 
Gaza et de Judée-Samarie. 
"Nous demandons donc à tous nos membres et à toutes les forces de sécurité qui se trouvent en Judée Samarie, 
de ne pas obéir aux ordres du gouvernement Fayyad. Cet homme est un pro-américain, qui aide Israël à éliminer 
les Brigades des martyrs d’Al Aqsa". 
Par ailleurs, plusieurs dirigeants de la Brigade des martyrs d’Al Aqsa ont été jusqu’à accuser Salam Fayyad de 
chercher à consolider son propre pouvoir dans l’espoir, prochainement, de prendre la place de Mahmoud Abbas, 
actuel président de l’Autorité palestinienne. 
Certains membres du gouvernement de Ramallah ont immédiatement tenu à prendre leur distance par rapport à 
ces accusations, affirmant que la brochure avait été contrefaite, et accusant alors le Hamas d’en être à l’origine. 
Stephanie Zenati  
pour Guysen International News 
Lundi 31 décembre 2007 à 17:42 
http://www.guysen.com/articles.php?sid=6554 
   
 

1-5 Olmert admet des manquements à la feuille de route. 
Olmert a reconnu pour la première fois vendredi que l’autorité d’occupation ne respectait pas la feuille de route 
pour la paix récemment relancée en poursuivant les constructions dans les colonies de Cisjordanie. 
Cet aveu été cité par le quotidien "Jerusalem Post"  
Dans l’entretien au "Jerusalem Post", Olmert admet "une certaine contradiction". 
"Il y a là une certaine contradiction entre ce que nous voyons dans les faits et ce que nous avons promis", a-t-il 
concédé. "Les obligations ne valent pas seulement pour les autres, elles doivent aussi être satisfaites par nous-
mêmes." 
Olmert a toutefois ajouté qu’une lettre adressée par Bush au gouvernement en 2004 introduisait "une certaine 
flexibilité dans ce qui est écrit dans la ’feuille de route’". 
Dans ce message, Bush écrivait que "les centres de population israéliens existants" devaient être pris en 
considération dans le tracé des frontières définitives du futur Etat palestinien. L’autorité d’occupation y voit 
l’autorisation de conserver ses principales colonies en Cisjordanie, théâtre des constructions les plus 
controversées actuellement. 
Or tout accord est censé reposer sur la "feuille de route" pour la paix remise au premier plan lors de la conférence 
d’Annapolis, aux Etats-Unis, en novembre. Israéliens et Palestiniens se sont alors engagés à reprendre le 
dialogue après sept ans de violences meurtrières. 
La feuille de route présentée en 2003 était resté lettre morte, aucune des parties ne respectant ses obligations : 
L’autorité d’occupation avait poursuivi la colonisation en Cisjordanie et l’Autorité palestinienne n’avait pas mis fin 
aux attaques des groupes de la Résistance. 
Jusqu’à présent, Israël défendait son droit à continuer de construire dans les colonies existantes pour répondre à 
la "croissance naturelle" des populations y résidant, alors que la "feuille de route" l’interdit explicitement.  
Un proche d’Olmert, Haïm Ramon, a déclaré qu’Israël pourrait commencer "pendant la visite du président 
américain et après" à démanteler une vingtaine d’avant-postes clandestins, comme l’exige également la "feuille 
de route". 



 04-01 
  

1-6 Israël n’aura peut-être pas d’autre choix que de partager Jérusalem avec les 

Palestiniens… 
01-12 
Olmert, laisse entendre dans une interview qu’Israël n’aura peut-être pas d’autre choix que de partager Jérusalem 
avec les Palestiniens, dans le cadre d’un futur accord de paix. 
"Ceux dans le monde qui sont les amis d’Israël (...), qui soutiennent réellement Israël, parlent, lorsqu’ils évoquent 
l’avenir, de l’Etat juif en termes de frontières de 1967.  
Ils parlent de la division de Jérusalem", déclare Olmert dans une interview que publie mardi le Jerusalem Post. 
Israël s’est emparé de Jérusalem-Est en 1967, lors de la guerre des Six-Jours, et a annexé par la suite cette 
partie de la ville sainte, décision que la communauté internationale n’a dans son ensemble pas reconnue. 
Israël considère la totalité de Jérusalem comme sa capitale "éternelle et indivisible". 
Les Palestiniens, eux, veulent que Jérusalem-Est devienne la capitale de l’Etat qu’ils aspirent à créer en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
Abbas a exprimé l’espoir que l’année 2008 serait celle "de la victoire et de la liberté, l’année de l’Etat palestinien 
avec Jérusalem-Est comme capitale". 
L’avenir de Jérusalem est l’un des enjeux essentiels qu’Israël et les Palestiniens ont accepté d’aborder lors des 
négociations de "paix" qu’ils ont relancées à la conférence d’Annapolis, en novembre dernier. 
Olmert, ancien maire de Jérusalem, a déjà par le passé remis publiquement en question le bien-fondé de la 
décision d’annexion des quartiers arabes de la ville. 
Il a toutefois déclaré clairement, dans le même temps, qu’Israël n’accepterait pas d’en revenir à ses frontières 
d’avant 1967.  
Dans l’interview au Jerusalem Post, ainsi, il réaffirme qu’Israël compte bien conserver sa plus grande colonie en 
Cisjordanie, Maale Adumim, près de Jérusalem, dans le cadre d’un futur accord de "paix". 
Ehud Barak, a tenu pour sa part à déclarer mardi que la politique de contrôle menée par l’armée d’occupation en 
Cisjordanie ne subirait pas de notables aménagements pendant la durée des négociations avec les Palestiniens. 
"On ne peut pas prétendre mener un combat efficace contre le terrorisme sans une surveillance réelle et 
quotidienne sur le terrain, avec des barrages et des points de contrôle", a-t-il dit, répondant aux plaintes de 
l’Autorité palestinienne. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 
1-7 Haniyeh appelle Abbas et le Fatah à ouvrir une nouvelle page pour reprendre 
l’unité nationale. 
Le premier ministre du gouvernement légal d’unité nationale Ismaïl Haniyeh a appelé le président de l’autorité 
palestinienne Abbas et le mouvement du Fatah à ouvrir un nouvelle page pour reprendre l’unité nationale. 
Le premier ministre a souligné que son gouvernement refuse la continuation du blocus sévère imposé contre le 
peuple palestinien ainsi que la provocation sioniste contre les pèlerins de la bande de Gaza, en déclarant que 
cela a renforcé le choix de la résistance, a fait montré la patience et la volonté des pèlerins et a affirmé 
l'attachement des Palestiniens à leur profondeur arabe et islamique. 
Haniyeh a renouvelé son appel au peuple palestinien à ouvrir une nouvelle page aux relations nationales afin de 
faire face aux dangers qui menacent notre question nationale, tout en appelant le président Abbas et le 
mouvement du Fatah et tous les fils du peuple palestinien à l'unité nationale. 
Le premier ministre Ismaïl Haniyeh a également renouvelé sa confirmation de la volonté d'un dialogue sérieux à 
travers le respect de toutes les légitimités et en mettant fin aux campagnes médiatiques et aux campagnes 
d'arrestations. 
Haniyeh a également appelé à la libération de tous les captifs politiques en Cisjordanie et à travailler pour ouvrir 
les passages, mettre fin au blocus sévère, arrêter les agressions, reprendre les droits légaux et créer l'Etat 
palestinien indépendant dont la capitale est la ville occupée d'Al-Qods, après le retour des réfugiés palestiniens. 
Dans son discours adressé à la nation arabe et islamique, Haniyeh a dit que le blocus injuste imposé aux 
Palestiniens a causé des effets catastrophiques sur les habitants de la bande de Gaza. 
CPI 
  
1-8 "Une nouvelle page dans les relations au sein de notre maison 
palestinienne"(bis) 
01-01 
Le président palestinien a réitéré son appel aux dirigeants du Hamas pour que ceux-ci ouvrent "une nouvelle 
page dans les relations au sein de notre maison palestinienne". 
Abbas à inviter le Hamas à lui rendre le contrôle de la bande de Gaza et à accepter des élections anticipées - 
présidentielle et législatives. "J’exhorte tout le monde, mouvements Fatah et Hamas, ainsi que toutes les autres 
factions palestiniennes, à étudier cette solution et à ne pas se hâter comme d’habitude de la rejeter", avait-il dit. 



Mahmoud Zahar, un des dirigeants du Hamas, lui a rétorqué que le Hamas "rejetait totalement l’idée d’élections 
anticipées". 
Abbas a été élu début 2005 à la présidence de l’Autorité autonome à la suite de la mort d’Arafat.  
Le Hamas avait remporté un an plus tard la majorité au Conseil national palestinien. 
Zahar a estimé que l’offre de dialogue d’Abbas serait plus crédible si l’Autorité palestinienne qu’il préside cessait 
sa traque des résistants du Hamas en Cisjordanie et libérait "tous les prisonniers politiques". 
"Si vous tendez la main au Hamas, vous ferez l’Histoire. Mais si vous faites l’inverse, alors l’Histoire sera sans 
pitié", a ajouté Zahar. 
Il a exhorté Abbas à se détourner du processus de paix avec Israël engagé fin novembre 2007 à la conférence de 
paix d’Annapolis sous l’égide des Etats-Unis. 
Le Hamas a rejeté ce processus, tandis qu’Israël a prévenu que tout rapprochement entre Abbas et le Hamas le 
remettrait en cause. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
  
1-9 2008...rien ne change pour Naplouse. 
Alors que tout le monde vient de fêter la fin d'une année et le commencement d'une nouvelle, a Naplouse, les 
soldats viennent "présenter leurs voeux" a la population. 
La nuit fut courte pour les habitants des camps de réfugies de Naplouse et le réveil plutôt "mouvemente" pour tout 
Naplouse. 
Depuis ce matin, l'armée israélienne assiége la ville de Naplouse, occupe la vieille ville, tire au gaz lacrymogène 
et a balles réelles sur la population. 
Bilan (pour le moment): 4 petites filles qui sortaient de leur école furent asphyxies par le gaz lacrymogène (elles 
vont mieux), 16 blesses, 10 jeunes hommes arrêtes et bloques dans une salle des fêtes. 
La vielle ville est sous couvre feu et tous les axes principaux de la ville sont bloques par les soldats. Les gens ne 
peuvent circuler ni pour rentrer chez eux ni pour se rendre à leurs lieux de travail. Les enfants sur les toits et dans 
la rue jettent des pierres sur les chars et enflamment des pneus pour bloquer le passage des jeeps, mais en 
vain... 
2008...rien ne change pour Naplouse... 
Nadia 
http://a7fr.net/Article/45950.htm 
  
1-10 Salam Fayyad dénonce les activités de l’armée d’occupation en Cisjordanie. 
Fayyad : les raids des forces d’occupation à Naplouse et ailleurs ont "un énorme impact négatif sur les efforts en 
cours, y compris au niveau international, pour ressusciter le processus de paix". 
"Ces opérations détruisent nos efforts dans le domaine de la sécurité, qui dernièrement ont porté leurs fruits au 
point que les Palestiniens ont senti des changements",  
Salam Fayyad a dénoncé l’opération militaire lancée par l’autorité d’occupation en Cisjordanie, affirmant qu’un tel 
acte réduisait à néant la réforme des services de sécurité mise en oeuvre avec l’appui des puissances 
occidentales. 
Des centaines de soldats sont entrés mercredi dans Naplouse. 
Les soldats ont essuyé des jets de pierre de la part de jeunes Palestiniens, déclenchant une confrontation dans 
laquelle une trentaine de personnes ont été blessées selon des sources médicales.. 
L’opération des forces d’occupation, encore en cours, est la plus vaste depuis le déploiement de la police 
palestinienne à Naplouse et dans d’autres villes de Cisjordanie, à l’initiative du président Mahmoud Abbas qui 
souhaite prouver sa capacité à juguler les résistants. 
Le plan palestinien de sécurité a été conçu par Fayyad avec l’appui des puissances occidentales après que le 
Fatah a perdu en juin la bande de Gaza au profit du Hamas. 
Ces propos devraient encore dégrader le climat des pourparlers de "paix" relancés depuis la conférence 
d’Annapolis, le 27 novembre aux Etats-Unis mais enlisés depuis par les désaccords des deux parties sur leurs 
obligations mutuelles aux termes de la "feuille de route" du Quartet de médiateurs internationaux sur le Proche-
Orient. 
(Al-oufok avec les agences de presse) 
  
1-11 Efraïm Meslet : Matan Vilnaï se dit prêt à libérer Marwan Barghouti en échange 
de Guilad Shalit. 
Le Vice-ministre de la Défense, Matan Vilanaï, a déclaré ce samedi ce prononcer en faveur de la libération de 
Marwan Barghouti, chef des Tanzims actuellement détenu en Israël, en échange de la libération du soldat 
israélien Guilad Shalit, détenu à Gaza depuis le mois de Juin 2006. "Je suis prêt à faire beaucoup pour libérer un 
soldat comme Gilad", avait déclaré Matan Vilnaï sur les ondes de la radio israélienne. Quand on lui a demandé si 
cela incluerait la libération de Barghouti, il a répondu: "Marwan Barghouti sera apparemment sur la liste" des 
prisonniers que les Palestiniens réclameraient en échange de Shalit. "Et si nécessaire, oui, lui aussi".  



Le ministre des Infrastructures et ex-ministre de la Défense Binyamin Ben-Eliezer, ainsi que Gideon Ezra, ministre 
de l'Environnement , s'étaient également prononcés en faveur d'une libération de Marwan Barghouti.  
Marwan Barghouti, qui purge actuellement 5 condamnations à la prison à vie pour le meurtre de 4 israéliens et 
d'un prêtre grec lors d'attentats en Judée-Samarie, est considéré comme le plus populaire des responsables 
politiques palestiniens et la seule personnalité capable de réunfier les factions du Fatah et du Hamas.  
Le Hamas tient donc particulièrement à sa libération, afin tout d'abord d'apaiser les tensions avec le Fatah, et 
dèautre part de se présenter aux yeux de la population palestinienne en tant que "libérateur" de tous les 
prisonniers palestiniens, toutes tendances confondues.  
Le Hamas avait en effet souvent reproché à Mahmoud Abbas de n'exiger d'Israël que la libération de terroristes 
appartenant à son propre mouvement, le Fatah. Vendredi, le chef du Bureau politique du Hamas en exil à Damas, 
Khaled Meshaal, avait affirmé qu'il n'y aurait pas de libération du soldat israélien Guilad Shalit sans une libération 
de Marwan Barghouti.  
05/12/2008 Efraïm Meslet Infolive.tv  
  
  
1-12 Amos Gvirtz : Azoun Atmeh : Ne dites pas : nous ne savions pas. 
Le village palestinien d’Azoun Atmeh se trouve à l’ouest de la clôture de séparation, à l’intérieur d’une enclave 
clôturée.  
Il compte environ 3 000 habitants. Près de 4 000 dounams de terres ont été volés au village au profit des colonies 
de Sha’arei Tikva et Oranit. 500 autres dounams ont été volés pour l’érection de la clôture de séparation. Il reste 
au village environ 7 500 dounams. 
La porte aménagée dans la clôture et permettant de se rendre en Cisjordanie est ouverte entre six heures du 
matin et dix heures du soir. Le marché qui se tenait au village et servait aux habitants de la région a fermé, le 
passage étant refusé aux Palestiniens qui ne sont pas du village. 
Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 décembre 2007, une femme sur le point d’accoucher est arrivée à la 
porte, accompagnée de sa mère et de son mari. Ils ont demandé aux soldats à pouvoir passer d’urgence. Ceux-ci 
ont téléphoné afin d’obtenir une patrouille militaire pour la faire passer. Elle a accouché avant l’arrivée de la 
patrouille. 
Il y a deux mois, un cas semblable s’était présenté.  
Une femme sur le point d’accoucher s’était rendue au barrage, avec son mari, pendant la nuit et ils avaient 
demandé un passage en urgence. Comme les choses tardaient, ils ont été contraints de retourner chez eux et la 
femme a accouché à la maison. 
En février 2007, un homme est arrivé au barrage, blessé à la suite d’un accident de tracteur. Les soldats ont si 
bien tardé à accorder le permis de passer que le blessé est mort d’avoir perdu trop de sang. 
Amos Gvirtz 
Relayé par New Profile, 25 décembre 2007 
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)  
1-13 Yael Ancri : Un Hacker d'un village arabe sème la panique dans des sites 
internet en Israël. 
Un adolescent arabe de 17 ans du village de Kara, est soupçonné d’avoir hacké des sites israéliens pour « 
résister » à sa manière à Israël. 
Aroutz 7 : “Le juge, M Shiloni, a affirmé qu’il était soupçonné d’avoir pénétré dans des sites israéliens et d’avoir 
nuit à leur bon fonctionnement, avec l’aide de plusieurs hackers arabes, pendant plus d’un an. 
Ce n’est cependant qu’il y a un mois qu’a été déposée la première plainte à ce sujet et que la police a commencé 
à enquêter en secret sur cette affaire. 
Les enquêteurs sont remontés jusqu’au suspect et ont fait une perquisition à son domicile. Là, ils ont trouvé un 
ordinateur avec suffisamment de preuves du fait qu’il était à l’origine des troubles des sites israéliens s’étant 
plaints. 
Le juge Shiloni a indiqué que l’enquête et les preuves collectées chez le suspect montraient que les intentions de 
ce dernier étaient clairement anti-israéliennes”. 
Par IsraelValley Desk 
jan02 
ISRAEL VALLEY : Site Officiel de la Chambre de Commerce France Israël 
http://www.israelvalley.com/news/2008/01/02/15006 
  
1-14 Israel valley. 
Site Officiel de la Chambre de Commerce France Israël 
Israéliens et Palestiniens reprennent les négociations économiques après 7 années d'interruption 
Le comité conjoint israélo-palestinien (“Joint Economic Committee”) s’est réuni hier pour la première fois depuis 
2001.  
Le côté israélien était représenté par le Directeur Général des Finances, Yoram Ariav, et le côté palestinien par le 
Premier Ministre Salam Fayed. 
Le “Joint Economic Committee” (JEC) a été mis en place par les Accords de Paris d’avril 1994. Ces accords 



définissaient les relations économiques entre Israël et les Territoires palestiniens autonomes et établissaient une 
union douanière entre les deux partenaires. 
La réunion du JEC a permis de fixer l’ordre du jour des négociations à venir, dans des domaines variés comme le 
commerce, les douanes, les normes, les infrastructures et les projets communs. 
Le site d’information Ynet, qui révèle la réunion du JEC, ne précise pas le lieu de la rencontre. Le site rapporte 
cependant que le ministre israélien du l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi, Elie Yshai, a protesté contre cette 
rencontre qui se tient alors que le terrorisme  
palestinien se poursuit, tout en précisant que “seul le renforcement économique de l’Autorité Palestinienne 
contribuera à son renforcement politique”. 
Jacques Bendelac, à Jérusalem 
http://www.israelvalley.com/news/2008/01/03/15017 
  

 
 

2 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage.  
Ndlr : 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  
2-1 La firme Israel Aerospace Industries participe aux opérations militaires menées 
par la Turquie en Irak.   
Des agents de la firme Israel Aerospace Industries (IAI, travaillant pour la défense israélienne), chargés de mettre 
en oeuvre des drones (avions sans pilote), participent aux opérations militaires menées par la Turquie dans le 
nord de l’Irak, rapportent, jeudi 27 décembre, le Turkish Daily News et le quotidien israélien Haaretz. 
La Turquie utilise, selon les quotidiens turc et israélien, des drones de type Heron Machatz-1, fabriqués par IAI.  
Ces appareils volent à très haute altitude, quelles que soient les conditions météo. Ils peuvent filmer des cibles, 
transmettre des informations, mais aussi transporter des charges explosives. L’état-major turc s’est félicité, 
mercredi, de ce que "les succès de ces opérations indiquent que les conditions saisonnières, la visibilité et la 
nature du terrain ne peuvent pas être un obstacle pour les forces armées turques". 
En mai 2005, IAI avait annoncé la signature d’un contrat de 190 millions de dollars avec la Turquie pour l’achat de 
drones Heron. Un retard de livraison, prévue en octobre 2007, expliquerait la présence de personnels israéliens 
comme "solution provisoire". IAI a accepté de louer des appareils, écrit Haaretz, mis en oeuvre par des 
professionnels israéliens, pendant un an et pour 10 millions de dollars. 
La Turquie, plus proche allié de l’Etat juif au sein du monde musulman, est un gros client d’Israël en matière 
d’armement.  
Jeudi, un officiel israélien cité par l’agence Associated Press a par ailleurs annoncé la livraison imminente à la 
Turquie de 10 drones. "La nouvelle de l’implication d’agents israéliens dans l’offensive contre les Kurdes, note 
cependant Haaretz, risque de ne pas être bien accueillie par le gouvernement de la région autonome du 
Kurdistan irakien." 
Israël, en aidant son allié turc dans l’attaque d’un territoire contrôlé par un autre allié régional, se retrouve dans 
une position ambiguë.  
Depuis 2003, plusieurs médias ont fait état d’une coopération récente entre le gouvernement kurde irakien et 
l’armée israélienne, qui lui fournirait armes et entraînements. 
Cécile Hennion, Le Monde - Article paru dans l’édition du 29.12.07 
  
2-2 Ficher Bernard : Ce message est un message de mon blog personnel. 
c'est le blog  www.fischer02003.over-blog.com  
  Je présente mes meilleurs vœux de santé, de paix, de justice, de bonheur et de prospérité, des vœux anti 
racistes en France et anti impérialistes dans le monde à tous les visiteurs de mon blog. 
  Ce sont les premiers vœux de mon blog, l'année 2007 voyait sa naissance au mois de juillet 2007.  
J'’hésitais longtemps avant sa création et même après sa création je voyais beaucoup de conséquences 
négatives et peu de conséquences positives. 
  C’est l’heure d'un premier bilan et ce bilan dépasse complètement mes pronostics. J'’en suis à plus de 3 500 
visiteurs, dans une situation dans laquelle j'ai au maximum 300 adresses dans mon carnet d’adresses 
électroniques, je multiplie par dix le nombre des destinataires de mes messages.  
  Ce blog est finalement un média comme un autre. Le pouvoir des médias augmente tous les jours. Le nerf de la 
guerre, c'était l’argent, au moins depuis la naissance du capitalisme. Le nerf de la guerre, c'est aujourd’hui l'argent 
plus les médias. 
  Le gouvernement Sarkozy, c’est le gouvernement du lobby militaro médiatique, de Bouygues, de Lagardère, de 
Dassault et de Bolloré, comme le gouvernement Berlusconi était le gouvernement de la RAI, comme le 
gouvernement Bush est le gouvernement de Fox News et de l'’empire Murdoch.  
  Dans les pays du tiers monde, quand il y a un coup d’état militaire, l'armée attaque d'’abord le palais du 
gouvernement et elle attaque immédiatement avant ou bien immédiatement après le siège de la radio télévision. 
  Nous sommes définitivement les citoyens du village planétaire.  



Le monde d’aujourd’hui est la victoire posthume du Big Brother de George Orwell soixante ans plus tard et de la 
société du spectacle de Guy Debord et de l’internationale situationniste quarante ans plus tard. Big Brother is 
watching us.  
  Contre la dictature des médias et de la propagande impérialiste, nous avons aujourd’hui un formidable moyen de 
contre pouvoir et de contre information, c’est internet, c’est la multiplication des sites, des blogs et des listes de 
diffusion contre les forteresses des citadelles des métropoles impérialistes. 
  La révolution électronique commençait il y a dix ans. 
  Mes vœux sont d’abord et avant tout des vœux aux militants, aux associations et aux sites de soutien à la 
résistance des peuples d'Amérique Latine, du Proche et du Moyen Orient, aux militants, aux associations et aux 
sites de soutien aux communautés arabo musulmanes et afro antillaises, aussi peu nombreux et aussi petits 
soient ils, sans lesquels mon blog n'existerait pas. 
www.fischer02003.over-blog.com   
  
 

 
 

3 Annexe Géopolitique et stratégie – Réflexion.  
Ndlr : 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 

3-1 Sarkozi fait ses premiers pas dans la diplomatie proche-orientale… 
Sarkozi expliquant que l'amitié pour Israël était compatible avec une politique arabe… 
Sarkozi a répondu à ceux qui, dans le monde arabe, lui ont reproché son amitié affichée avec les États-Unis et 
Israël. 
"Notre position (à l'égard d'Israël) est constante : être un ami fidèle, ce n'est pas être un ami complaisant", "Je 
veux être entendu dans les capitales arabes sur ce discours (...) C'est ma position constante, et ça ne me gêne 
nullement de le dire ici au Caire", a-t-il insisté. 
Nicolas Sarkozy, a déclaré par ailleurs que lui-même et ses collaborateurs cesseraient tout contact avec la Syrie 
tant que cette dernière ne laisserait pas le Liban se doter d'un "président de consensus". 
"Il n'y a qu'un seul acte qui m'intéresse : l'élection d'un président au Liban. Je jugerai de la respectabilité de 
chacun en fonction de cette décision-là et pas d'une autre", a-t-il lancé en fin d'après-midi lors d'un rencontre avec 
des intellectuels et des chefs d'entreprises égyptiens à la résidence de l'ambassadeur de France au Caire. 
Moubarak avait lui aussi fait part de son inquiétude. 
"Il est impossible qu'un pays arabe reste sans président et reste paralysé pour longtemps", a dit le président 
égyptien. "Je demande à la Syrie d'intervenir avec sa puissance au Liban pour arriver à trouver un consensus". 
Nicolas Sarkozy a également affirmé l'intention de Paris d'aider financièrement à l'installation d'un tribunal pénal 
international pour juger les assassins de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, tué à Beyrouth en février 
2005. 
Elizabeth Pineau Reuters - Dimanche 30 décembre, 20h56  
 
 


