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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  
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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 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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Tiré à part :  
29-01  
L'avenir de la frontière de Rafah devait être à l'ordre du jour mercredi au Caire d'entretiens séparés entre les 
dirigeants égyptiens, d'une part, le Hamas et Abbas de l'autre. 
En attendant, la frontière reste ouverte pour le septième jour consécutif, mais les forces égyptiennes ont tenté 
d'empêcher mardi des véhicules palestiniens de la franchir. Des activistes du Hamas ont tiré en l'air pour dégager 
le passage des véhicules. 
Le Hamas a menacé d'ouvrir de nouvelles brèches à l'explosif dans le mur de séparation si les forces égyptiennes 
entravent le passage. Le Caire a affirmé pour sa part qu'il ne tolérerait plus de provocations du Hamas. 
"S'ils le souhaitent tous, nous ne serons pas ceux qui saboteront l'accord. Donc, il sera mis en oeuvre", a déclaré 
un responsable israélien au fait des tractations en cours. 
L'Egypte ne veut pas sembler cautionner le blocus israélien de Gaza en refermant complètement la frontière mais 
elle craint leur effet de contagion sur son propre territoire. 
(Reuters)  

 
 

                                    20-01 au 29-01: Peuple Palestinien : 8 tués   -  3 blessés  
                                                              Occupants              :  1 tué    -  2 blessé 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
22-01 
Deux roquettes ont été tirées mardi matin selon une porte-parole militaire des forces d’occupation. 
(Avec les agences de presse) 
24-01 
Des palestiniens ont ouvert le feu sur des gardes-frontières israéliens en poste dans le camp de réfugiés de 
Shoafat, dans les quartiers nord de Jérusalem-est, occupée et annexé par Israël. Un policier a été tué et une 
autre blessée grièvement. Les brigades des Martyrs d'El Aqsa, la branche armée du Fatah de Mahmoud Abbas, 
ont revendiqué la responsabilité des deux attaques survenus dans la soirée.  
 Efraim Meslet & (AFP 21h59)  
24-01 
Deux Palestiniens armés ont attaqué  une école ( ???) dans l'implantation de Kfar Etzion, dans le sud de la 
Cisjordanie. 
Les deux hommes ont été tués par des tirs après avoir blessé un jeune de la yeshiva (école talmudique) de 
l'implantation, ont ajouté les services d'urgence. 
Cinq autres adolescents ont été légèrement blessés lors de cet incident. 
 

 
Analyse  
24-01 
Le porte-parole des Martyrs d'Al Aksa aurait  affirmé que les cellules dormantes en Cisjordanie  avaient été 
réactivées en préparation pour de nouvelles attaques.  
"Les prochaines attaques sont déjà en voie d'être lancées, nous avions promis une réponse dans les prochains 
jours et cette attaque est la première opération d'une séries d'autres opérations". 



 Efraim Meslet 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas  
26-01 
Abbas campe fermement sur ses positions concernant une reprise de contacts avec le Hamas  
Mahmoud Abbas a dénoncé la prise de la Bande de Gaza par le Hamas, la qualifiant de "crime", et a souligné 
que les dirigeants du Hamas devaient revenir sur leur position s'ils voulaient reprendre les discussions avec lui. 
Vendredi, le président égyptien Hosni Moubarak avait proposé dans un entretien à un journal que des 
représentants du Hamas et du Fatah, mouvement de Mahmoud Abbas, se rendent au Caire pour des entretiens. 
Le président n'a pas fait mention de cette offre, réitérant son plan de déployer ses forces aux points de passage 
de Gaza, à la place du Hamas.  
(AP- Al-oufok  avec les agences de presse) 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
29-01 
Le Hamas, est opposé à la prise de contrôle de la frontière par les forces du président palestinien et réclame un 
accord bilatéral avec les autorités égyptiennes sur le fonctionnement futur du terminal de Rafah. 
En faisant sauter en plusieurs endroits le mur concrétisant la frontière au niveau de Rafah, créant un immense 
afflux de Palestiniens vers l'Egypte, le Hamas a montré sa maîtrise du terrain. 
(Reuters)  

 
1-5 Négociations. 
23-01 
Le congrès national palestinien a été ouvert aujourd’hui à Damas en présence des représentants des différentes 
factions et organisations populaires palestiniennes et des comités du retour et des représentants Partis, des 
activités et des unions arabes, islamiques et internationales. 
Le congrès examinera durant trois jours les mécanismes du renforcement de l'unité nationale palestinienne et les 
moyens d'affronter l'agression et le siège israélien imposé au peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. 
Sana 
25-01 
Le Hamas a accepté vendredi une proposition égyptienne de rencontre avec le Fatah dans le cadre d'une 
tentative de rapprochement interpalestinien. 
"Moi-même et tous les frères de la direction du Hamas serons heureux de participer et nous chercherons à faire 
de ce dialogue un succès", a déclaré à Reuters Khaled Méchaal. 
(Reuters) 
25-01 
Une réunion de dirigeants palestiniens opposés à ces discussions, parmi lesquels des représentants du Hamas, a 
pris fin vendredi à Damas. Un communiqué final déclare qu'Abbas n'avait pas de consensus pour négocier avec 
Israël, mais il ne lui demande pas de rompre les négociations. 
AP 
27-01 
Le Hamas s'est de son côté dit prêt à répondre à l'invitation du Caire mais a violemment critiqué le refus du 
dialogue de M. Abbas, l'accusant de vouloir maintenir la pression sur le Hamas 
"Le Hamas a proposé aux autorités égyptiennes de tenir une réunion tripartie avec le Hamas et le Fatah pour 
mettre en place des arrangements sur l'administration des points de passage mais les déclarations d'Abbas 
prouvent qu'il refuse de discuter", a affirmé le porte-parole du mouvement, Sami Abou Zouhri dans un 
communiqué. 
Au cours des derniers jours, le Hamas affirmé qu'il rejetterait tout arrangement excluant ses forces ou prévoyant 
de nouveau le déploiement d'observateurs internationaux à Rafah. 
Avec les agences de presse) 

 
1-8 Violations colonialiste  
 
29-01 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renoncé mardi, au bout d'une semaine de discussions, à adopter une 
déclaration sur la situation à Gaza, après l'échec d'une tentative libyenne de trouver un compromis. 
Le blocus israélien a suscité de très nombreuses condamnations à travers le monde, plusieurs pays l'assimilant à 
une "punition collective" des quelque 1,5 million de résidents en représailles aux tirs de roquettes contre Israël en 
provenance de la bande de Gaza. 
 



"Il est très dommage que le Conseil de sécurité n'ait pas été en mesure de produire une simple déclaration", a 
déploré l'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Ryad Mansour. 
Il a indiqué que les ambassadeurs arabes, qui ont accusé les Etats-Unis d'avoir politisé ce qu'ils considèrent 
essentiellement comme une question humanitaire, allaient évaluer la situation avant de décider que faire. 
La semaine dernière, les ambassadeurs arabes avaient averti que si Washington empêchait l'adoption de la 
déclaration, ils pourraient la soumettre de nouveau, cette fois sous forme de résolution, ou porter le débat devant 
l'Assemblée générale de l'ONU où ils estiment pouvoir s'assurer d'un large soutien. 
M. Mansour a indiqué mardi que la ‘crise de Gaza’ serait abordée de nouveau mercredi par les Etats arabes, 
dans le cadre du débat public mensuel du Conseil de sécurité sur le Proche-Orient. 
(AFP) 

 
1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948  
25-01 
George Habash, le docteur qui a fondé le Front Populaire pour la Libération de la Palestine, un mouvement 
marxiste, est mort samedi à l’âge de 82 ans dans un hôpital de Jordanie.  
Habash est né à Lydda en l’an 1925, sous ce que l’on appelait la Palestine mandataire. C’était le fils d’un 
commerçant. 
En 1948, il avait temporairement abandonné ses études de médecine à l’université américaine de Beyrouth pour 
aider sa famille à quitter ce qui était devenu Israël. 
Habash a fondé le FPLP en 1967 avec pour objectif de regagner la Palestine et de développer la révolution 
marxiste dans le monde arabe. 
Habash a vécu auprès de son épouse de 46 ans, Hilda, une cousine, et leurs deux filles. 
Al-Manar 

 
 

2  Politique Israélienne 
2-1 Processus de paix. 
23-01 
Olmert a déclaré que la direction palestinienne actuelle présidée par le modéré (…)  Abbas était la plus à même 
de négocier la paix avec l'Etat hébreu. 
"Il n'y a pas de meilleure direction palestinienne que celle-ci pour négocier la paix", a-t-il lancé lors de la 
Conférence annuelle Herzliya sur la sécurité à Jérusalem.  
Il a refusé d'entendre les voix qui s'élèvent contre des négociations avec le gouvernement de M. Abbas au motif 
qu'il serait trop faible pour mettre en oeuvre des accords et qu'il ne contrôle plus la Bande de Gaza depuis la mi-
juin. 
Olmert a ajouté qu'il s'employait à tenir sa promesse au président Bush de parvenir à un accord de paix israélo-
palestinien d'ici la fin de l'année. "Nous faisons tout ce que nous pouvons pour y arriver", a-t-il assuré.  
(AP & Al-Oufok avec les agences de presse) 
 

 
2-3 Sur le terrain . 
27-01 
Les ministres israéliens pourraient être privés de gardes du corps, qui exigent une augmentation de salaire et une 
amélioration de leurs conditions de travail sous peine d’entamer une grève, écrit lundi le quotidien israélien 
Jerusalem Post. 
RIA Novosti 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
29-01 
Israël annonce qu'il ne s'opposera pas à un éventuel accord entre l'Egypte et l'Autorité palestinienne de Abbas 
pour un contrôle commun de la frontière au niveau de Rafah. 
Le Caire a accepté l'idée d'Abbas de rétablir le contrôle de la garde présidentielle d'Abbas à cette frontière, mais 
un dirigeant du Hamas a déclaré que le Hamas avait sa "propre idée" à soumettre aux dirigeants égyptiens. 
La proposition d'Abbas de rétablir son autorité à la frontière a obtenu l'assentiment des Etats-Unis, de l'Union 
européenne et des pays arabes, mais elle se heurtait jusque-là aux réticences israéliennes. 
Israël a souligné de son côté qu'il n'était pas question de laisser l'Autorité autonome palestinienne, qui n'exerce 
plus son administration que sur la Cisjordanie, contrôler la frontière entre Gaza et Israël, comme elle l'a proposé. 
Version française Marc Delteil 
(Reuters) 
29-01 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renoncé mardi, au bout d'une semaine de discussions, à adopter une 
déclaration sur la situation à Gaza, après l'échec d'une tentative libyenne de trouver un compromis. 



Le blocus israélien a suscité de très nombreuses condamnations à travers le monde, plusieurs pays l'assimilant à 
une "punition collective" des quelque 1,5 million de résidents en représailles aux tirs de roquettes contre Israël en 
provenance de la bande de Gaza. 
 
 L’ambassadeur israélien à l'ONU, Dan Gillerman, avait estimé que le Conseil "perdait son temps" dans un débat 
"futile" qui ne servirait qu'à "récompenser le Hamas."(…) 
(AFP) 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
26-01 
Dans un entretien à paraître samedi, le président égyptien Hosni Moubarak invite les deux parties à se rencontrer 
dans la capitale égyptienne pour des négociations. 
Selon des médias arabes, Moubarak s'efforce de réunir au Caire un "sommet" entre Méchaal et Abbas 
(Reuters)   
28-01 
Trois camions de l'armée égyptienne sont arrivés au point de passage "Brazil" pour installer des barbelés. Les 
soldats égyptiens ont(…)  reçu l'aide d'une demi-douzaine de miliciens du Hamas. 
Dans le même temps, au principal point de passage de Salah Eddin le Hamas empêchait les voitures civiles 
d'entrer en Egypte depuis Gaza, autorisant uniquement le passage des camions.  
AP 

 
Europe  
2 France 
11-01 
Tony Blair participera le 12 janvier à Paris à un meeting de l’UMP (le parti de Nicolas Sarkozy). Le président 
français souhaite en effet aider l’ancien Premier ministre socialiste britannique à devenir le premier président de 
l’Union européenne, en janvier 2009. Il quitterait alors ses fonctions de représentant du Quartet au Proche-Orient 
pour un poste rémunéré 200 000 livres par an et deviendrait la personnalité politique la plus influente en Europe. 
 
 
 

 
 

2 Organisations Mondiales & régionales et leurs satellites 
ONU 
23-01 
Les agences de l'ONU ont lancé un appel sans précédent de 462 millions de dollars pour aider les Palestiniens 
cette année. La situation va continuer de se dégrader dans les territoires, si les bouclages continuent, selon 
l'ONU. 
L'appel de 12 agences de l'ONU et de 28 ONG doit permettre de répondre aux besoins essentiels de quelque 3,8 
millions de Palestiniens. Il s'agit de l'appel le plus important jamais lancé par l'ONU pour les territoires 
palestiniens. 
La situation se détériore surtout à Gaza, dont la majorité des 1,5 millions d'habitants dépendent désormais de 
l'assistance des Nations Unies. 
En Cisjordanie également, "des centaines d'obstacles physiques sont en train de détruire l'économie", explique 
l'ONU.  
Dans l'ensemble, 57 % des Palestiniens vivent sous le seuil de pauvreté, dont 49 % en Cisjordanie et 79 % à 
Gaza. 
(ats) 

 
Conseil de sécurité de l'ONU  
29-01 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a renoncé mardi, au bout d'une semaine de discussions, à adopter une 
déclaration sur la situation à Gaza, après l'échec d'une tentative libyenne de trouver un compromis. 
Le blocus israélien a suscité de très nombreuses condamnations à travers le monde, plusieurs pays l'assimilant à 
une "punition collective" des quelque 1,5 million de résidents en représailles aux tirs de roquettes contre Israël en 
provenance de la bande de Gaza. 
"Malheureusement, le Conseil de sécurité a décidé d'arrêter les discussions" sur ce texte, a déclaré à la presse 
l'ambassadeur de Libye, Giadalla Ettalhi, président du Conseil en janvier. 



Selon lui, les quinze membres se sont rendu compte "qu'ils ne pouvaient parvenir à un consensus", au bout de 
longues négociations sur un projet de texte concernant la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de 
Gaza après le blocus décidé par Israël. 
Vendredi, 14 membres du Conseil s'étaient entendus sur un texte visant à appeler à la fin du blocus de la bande 
de Gaza imposé par Israël et à l'arrêt des tirs de roquettes contre l'Etat sioniste. 
Il a imputé cet échec aux Etats-Unis qu'il a accusés d'avoir rejeté des amendements présentés par la Libye au 
nom des représentants des pays arabes. 
Pour être adopté, le projet de texte, quoique non contraignant, exigeait l'unanimité des quinze membres du 
Conseil. 
"Nous regrettons que le Conseil n'ait pas pu adopter une déclaration à la fois sur la situation humanitaire à Gaza 
et sur la situation sécuritaire à Gaza et dans le sud d'Israël", a déclaré l'ambassadeur de France, Jean-Maurice 
Ripert. 
"Cela est d'autant plus regrettable que le Conseil était proche d'un accord qui aurait permis de réagir à la gravité 
de la situation et pour la première fois de condamner la recrudescence de la violence, en particulier les attaques 
terroristes de roquettes contre Israël", a-t-il ajouté. 
"Ceci n'empêche pas le Conseil d'être unanime dans sa préoccupation à l'égard de la situation humanitaire" à 
Gaza, a-t-il ajouté. 
(AFP) 
 

 
6 Ue 
29-01 
L'Union européenne en principe chargée de superviser le transit au point de passage de Rafah s'est déclaré prête 
à y renvoyer ses observateurs si Israël, l'Egypte et l'Autorité palestinienne parviennent à s'entendre. 
Il reste à déterminer comment les forces palestiniennes vont pouvoir matériellement se déployer face au Hamas à 
la frontière égypto-gazaouie. 
(Reuters) 

 
7 Commision Européenne  
28-01 
L’Union européenne, a exprimé son soutien à la volonté d’Abbas de confier la surveillance des passages 
frontaliers de la bande de Gaza aux forces de sécurité palestiniennes. 
Mais Israël reste très réservé sur la question, estimant que les forces d’Abbas sont moins puissantes que celles 
du Hamas. 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour  
21-01 
Deux attaques au missile menées dimanche par Israël dans la bande de Gaza ont tué deux Résistants et ont fait 
deux blessés graves, selon le personnel médical et des responsables du Hamas. 
(Reuters)  
25-01 
Quatre résistants, dont un chef local, ont été tués vendredi avant l'aube dans un double raid aérien israélien dans 
la bande de Gaza, selon des sources médicales palestiniennes. 
Mohammed Harb, chef des brigades Ezzedine Al-Qassam pour le secteur de Rafah, et l'un de ses adjoints ont été 
tués par l'explosion d'un missile tiré par un appareil israélien, selon des sources médicales palestiniennes. 
Quelques heures plus tôt, deux autres membres de la branche militaire du Hamas ont été tués par le tir de deux 
missiles par un appareil israélien, dans le même secteur, près de la frontière avec l'Egypte, a indiqué leur groupe. 
Les raids aériens israéliens se sont produits dans un secteur au voisinage de la frontière avec l'Egypte  
AFP 
 

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
21-01 
Des soldats de l’armée d’occupation ont tué un résistant du Djihad du village de Sinnabi, près de Toulkarem, en 
Cisjordanie, rapportent des témoins et les services de secours. 
Un bulldozer a défoncé les murs de la maison. 
(Reuters) 
28-01 
Un jeune Palestinien a été tué par balles et un autre a été blessé par des soldats israéliens lors d'une opération 
menée à Bethléem, en Cisjordanie occupée, rapportent des médecins palestiniens. 
 (Reuters) 

 



 
4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  5.934       
Palestiniens blessés                                                                               :  52.059 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
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                                                                                        : 1.123 
                                                                                                                ( 353 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.352 
                                                                                                                ( 431  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   
 

5-1 Des soldats agressent et arrêtent un employé de B’Tselem à Hébron. 
Un enquêteur de terrain de B’Tselem, Issa Amro, a été agressé et arrêté hier par des soldats, dans la ville 
d’Hébron. Amro a été arrêté alors qu’il filmait les violences de colons dans le quartier palestinien de Wadi Hsein, à 
l’est d’Hébron. 
Hier (samedi 19 janvier), dans la soirée, un groupe de colons a commencé à lancer des pierres en direction d’une 
maison palestinienne d’Hébron, et à tenter d’y pénétrer. Des forces de la police et de l’armée israéliennes étaient 



présentes en grand nombre sur place, mais les soldats ne sont pas intervenus pour protéger les habitants 
palestiniens et éloigner les colons. Deux enquêteurs de B’Tselem se tenaient de l’autre côté de la rue, avec un 
certain nombre d’habitants palestiniens et de militants internationaux, et filmaient la scène. Le commandant du 
bataillon Samson, en place à Hébron, un officier ayant le grade de lieutenant colonel, a exigé d’Amro qu’il arrête 
de filmer. Un groupe de femmes colons s’est alors assemblé autour des enquêteurs de B’Tselem et deux d’entre 
ces femmes ont tenté de prendre la caméra des mains d’Amro. Un certain nombre de soldats se sont joint à cet 
assaut, ont frappé Amro et l’ont arrêté. Ils l’ont ensuite mené à une jeep et l’ont une nouvelle fois frappé. Plus 
tard, B’Tselem a appris qu’Amro avait été arrêté, soupçonné d’avoir agressé les soldats. 
B’Tselem déclare posséder plusieurs cassettes montrant le cours des événements et prouvant que c’est Amro qui 
a été assailli par les soldats. Une fois achevée l’audition du témoignage d’Amro par sa chargée de pouvoir, 
B’Tselem portera plainte à la police pour agression et arrestation arbitraire d’un membre de l’organisation. 
B’Tselem note que, ces derniers temps, les cas se multiplient où des soldats agressent des travailleurs de 
l’organisation occupés à filmer les violences des colons à Hébron, au prétexte que le fait même de filmer 
constitue une provocation.  
Les représentants de l’Etat d’Israël ne cessent, il est vrai, d’insister, en toutes occasions, sur l’importance de 
l’activité des organisations des droits de l’homme. Cependant, pour tout ce qui touche à l’attitude des membres 
des forces de sécurité présents à Hébron, il semble bien que ces paroles ne soient que de pure forme et ne 
servent qu’à masquer une politique de harcèlement systématique à l’égard des militants des droits de l’homme. 
B’Tselem 
Communiqué de presse, 20 janvier 2008 
www.btselem.org/hebrew/press_releases/20080120.asp  
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)  

 
 

6 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 
 

6-1 Gaza : "Les murs de la prison ont été légèrement repoussés" 
Certes, la frontière à Rafah est ouverte depuis le 23 janvier, mais elle a seulement reculé de 50 kilomètres. "Les 
murs de la prison ont été légèrement repoussés", comme le dit un étudiant qui déplore le manque de solidarité 
des Arabes.  
Impossible de trouver une chambre dans un hôtel ou les innombrables chalets du bord de mer, vides en cette 
saison.  
Des ordres ont été donnés de ne pas loger ceux qui se retrouvent une nouvelle fois comme des réfugiés. Ils 
dorment où ils peuvent et tentent d’échapper aux forces de sécurité en se cachant. Certains font état de passages 
à tabac. "Les habitants nous reprochent d’avoir fait monter les prix et d’avoir provoqué une pénurie, mais nous n’y 
sommes pour rien, protestent des Palestiniens exaspérés. Nous ne voulons que nous ravitailler. Les 
commerçants n’ont pas à se plaindre. Ce n’est pas une invasion !" 
Al-Arich, porte de l’espoir, est devenue le cimetière des illusions. A l’entrée de la ville, plusieurs milliers de 
personnes ont trouvé refuge dans une rue, transformée en boulevard de l’attente, et dans deux mosquées, l’une 
pour les femmes et les enfants et l’autre pour les hommes, toutes deux encombrées de valises. 
Il y a là des centaines de malades, d’étudiants, de résidents dans des pays étrangers bloqués dans la bande de 
Gaza depuis le coup de force du Hamas le 15 juin 2007, et qui ont cru qu’ils allaient pouvoir se faire soigner, 
poursuivre leurs études ou retrouver les leurs.  
Pas de tampon de sortie, pas de possibilités de se rendre au Caire. Alors, ils attendent, depuis le 23 janvier, que 
les autorités égyptiennes fassent un geste. Beaucoup ont des visas en règle, les documents médicaux 
appropriés, des cartes de séjour de pays étrangers valides. Ne manque qu’un coup de tampon égyptien, ce qui 
les classe parmi les illégaux. 
"Je veux seulement aller à l’aéroport pour me rendre en Belgique, sinon je vais manquer le deuxième semestre 
après avoir manqué le premier. Pourquoi (le président égyptien) Hosni Moubarak ne nous donne-t-il pas cette 
permission ?", s’inquiète Mohammed. 
Pour le moment, la police les tolère. Mais il n’y pas assez de couvertures pour tout le monde. Des malades ont dû 
être hospitalisés. "Faudra-t-il une révolte, un mort pour que l’on s’inquiète de notre sort", proteste Bassam, rongé 
par un cancer du pancréas. 
Michel Bôle-Richard –( Le Monde ) 

 
6-2 Le congrès national palestinien commence à Damas en insistant sur la 
résistance. 
Le congrès national palestinien a débuté, hier mercredi 23/1, ses séances dans la capitale syrienne Damas, en 
présence des leaders de plusieurs factions palestiniennes, ainsi que des représentants d’organisations, de 
syndicats, de sociétés nationales, de camps, de communautés palestiniennes à l’étranger, de personnalités 
palestiniennes indépendantes et de représentants de partis, de forces et d’organisations populaires dans le 
monde arabe et islamique, en plus de plusieurs représentants officiels de pays, de journalistes et de célèbres 
penseurs dans le monde arabe et islamique. 



Le président des préparations du congrès, Dr. Talal Naji, a déclaré que ce congrès vise à faire face aux dangers 
qui menacent la question nationale palestinienne à cause des complots américains et aux agressions sionistes 
contre le peuple palestinien et à mettre tous les partis palestiniens et les gouvernements arabes devant leurs 
responsabilités historiques pour ne pas couvrir ces complots qui visent à liquider les droits légitimes du peuple 
palestinien. 
Le congrès vise également à encourager la résistance contre l'occupation pour réaliser les buts nationaux et 
historiques du peuple palestinien et faire face aux plans sionistes qui visent à occuper et judaïser la ville d'Al-
Qods. 
Naji a ajouté que le congrès vise aussi à affirmer l'attachement au droit au retour des réfugiés palestiniens à leurs 
maisons et propriétés et à mettre des moyens pour finir la crise palestinienne interne à travers le dialogue national 
général et l'affirmation de l'unité nationale dans le cadre de l'OLP, après sa réforme, sur des bases démocratiques 
et des principes nationaux. Il vise aussi à appeler les forces arabes, nationales et islamiques à déployer leurs 
efforts pour mettre fin aux désaccords palestiniens internes. 
Le congrès appelle les pays arabes à ne pas se soumettre aux pressions et demandes de la direction américaine 
qui soutient l'occupation sioniste dans ses tentatives visant à normaliser les relations avec les pays arabes, et il a 
appelé à résister contre le projet américo-sioniste qui veut imposer son contrôle sur la région. 
Le président des préparations a affirmé que les organisateurs du congrès ont envoyé des invitations à tous les 
mouvements et forces palestiniens sans exception. 
Le secrétaire général du front de la résistance populaire, Khaled Abdul-Majed, a élu le résistant Bassam Al-Chaka 
président du congrès ainsi que Dr. Anis Al-Sayagh, Dr. Tala Naji et Hamzah Al-Barkawi comme ses adjoints. 
La séance d'ouverture du congrès a comporté plusieurs discours dont celui du président du bureau politique du 
mouvement du Hamas, Khaled Mechaal. 
CPI 
24-01 

 
6-3 Israël pleinement responsable de la crise à Gaza, selon les ministres arabes 
des Affaires étrangères. 
."Israël, en que puissance d’occupation, est pleinement responsable de la détérioration de la situation dans les 
territoires palestiniens et doit immédiatement cesser toutes ses agression continues contre les civils et mettre un 
terme à son blocus et à sa politique de punition collective", soulignent les ministres dans un communiqué 
commun rendu public à l’issue de leur réunion au Caire. 
Les chefs de la diplomatie des pays arabes appellent également le Conseil de sécurité de l’ONU à "prendre ses 
responsabilités pour faire cesser l’agression et lever le siège de Gaza et pour protéger sa population et leurs 
droits conformément aux lois internationales". 
L’Egypte demande le rétablissement du contrôle partagé de la frontière entre l’Egypte et l’étroite bande côtière 
palestinienne par l’Autorité palestinienne, Israël et des observateurs de l’Union européenne. 
(28 -01 – Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
6-4 Saëb Erakat demande au régime israélien de couper court à ses crimes. 
Le négociateur en chef palestinien, Saëb Erakat, a demandé au régime de Tel-Aviv de cesser ses opérations 
militaires dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. 
Saëb Erakat a par ailleurs demandé à Tel-Aviv d'arrêter les travaux de construction des colonies de peuplement à 
Beitolmoqadas-Est et du mur de séparation.  
Lors de sa rencontre avec Marc Otti, envoyé de l'Union européenne pour le progrès du processus de la paix et le 
représentant du Secrétaire général de l'ONU au Liban, le négociateur en chef palestinien a demandé à l'Union 
européenne et à l'ONU d'accomplir leurs devoirs aux termes des règles internationales et de faire pression sur le 
régime occupant Qods.  
Après la tournée du Président Bush au Moyen-Orient, les militaires sionistes ont eu carte blanche pour resserrer 
encore davantage l'étau autour de Gaza.  
Ils ont coupé l'acheminement de carburant de médicaments et de denrées alimentaires vers cette région, mettant 
en danger la vie des milliers de citoyens palestiniens.  
Les Etats-Unis se sont de nouveau opposés à l'adoption d'un texte appelant à la fin du blocus de la bande de 
Gaza imposé par Israël  
Irna 
26-01 

 
6-5 Le Hamas accepte de dialoguer avec le Fatah. 
Le Hamas a accepté vendredi une proposition égyptienne de rencontre au Caire avec le Fatah du président 
palestinien Mahmoud Abbas dans le cadre d’une tentative de rapprochement interpalestinien. 
"Moi-même et tous les frères de la direction du Hamas serons heureux de participer et nous chercherons à faire 
de ce dialogue un succès", a déclaré à Reuters le dirigeant du Hamas, Khaled Méchaal. 
Dans un entretien à paraître samedi, le président égyptien Hosni Moubarak invite les deux parties à se rencontrer 
dans la capitale égyptienne pour des négociations. Selon des médias arabes, Moubarak s’efforce de réunir au 
Caire un "sommet" entre Méchaal et Abbas. Méchaal, qui vit en Syrie avec d’autres dirigeants en exil, a dit n’avoir 
pas été informé de la date à laquelle pourrait se tenir la rencontre. 



Le Fatah n’a pas réagi dans l’immédiat. 
L’Egypte a critiqué le blocus imposé à la bande de Gaza. Méchaal a minimisé tout risque de conflit avec l’Egypte 
et déclaré que le Hamas serait prêt à partager le contrôle du principal point de passage de Rafah avec le Fatah et 
les autorités égyptiennes. 
"Nous remercions l’Egypte et nous l’invitons à continuer de traiter avec sagesse cette situation d’urgence 
entraînée par le dur siège", a-t-il dit. "Les préoccupations sécuritaires des autorités égyptiennes sont 
compréhensibles et nous avons dit que nous étions prêts à partager la gestion du point de passage de Rafah." 
Le conflit entre le Fatah et le Hamas s’est accentué lorsque Abbas a accepté de reprendre des discussions de 
paix avec l’autorité d’occupation, après la conférence d’Annapolis qui s’est réunie en novembre aux Etats-Unis. 
(Vendredi, 25 janvier 2008 - Avec les agences de presse) 

 
6-6 Mahmoud Abbas refuse de négocier avec le Hamas.  
Mahmoud Abbas a annoncé ce samedi qu’il n’envisageait pas de négociations pas avec le Hamas dans la 
situation actuelle, et a rejeté la proposition égyptienne de médiation entre les deux factions rivales, proposition 
envisagée afin de trouver une solution au chaos régnant actuellement à la frontière entre l’Egypte et la bande de 
Gaza. 
Le président de l'Autorité Palestinienne a de nouveau dénoncé la prise de pouvoir du Hamas sur la Bande de 
Gaza , la qualifiant de "crime", et a souligné que les dirigeants du Hamas devraient revenir sur leurs positions s'ils 
voulaient reprendre les discussions avec lui. 
Vendredi, le président égyptien Hosni Moubarak avait en effet proposé une médiation egyptienne, afin de réunir 
au Caire des représentants du Hamas et du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas.  
Infolive.tv 
26/01/2008. 

 
6-7 L’Egypte affirme son soutien aux palestiniens et porte la responsabilité sur 
l’occupation. 
L’Égypte a affirmé sa position qui soutient le peuple palestinien pour finir sa souffrance en portant au même 
temps l’état de l’occupation responsable de la détérioration dans la bande de Gaza. 
Le ministre égyptien des affaires étrangères, Ahmed Abou Al-Ghit a dit que son pays porte toute la responsabilité 
de la détérioration des situations dans la bande de Gaza sur l'entité sioniste en lui demandant de continuer la 
livraison du carburant et le transport des matières alimentaires selon les chargements de la communauté 
internationale en annonçant l'attachement de l'Égypte à sa décision prise avant plusieurs jours de faciliter la vie 
des habitants de la bande de Gaza. 
Abou Al-Ghit a dit que son pays va appeler les leaders du Hamas et de l'autorité palestinienne au Caire pour 
discuter des problèmes actuels et de la question des frontières en déclarant que l'Égypte connaît que l'occupation 
tente d'annuler ses responsabilités envers le passage de Rafah selon les accords.  
Il a ajouté que l'occupation a augmenté les agressions contre le peuple palestinien en obligeant des centaines de 
milliers de palestiniens à détruire les barrages pour passer vers l'Égypte en soulignant que la réunion des 
ministres arabes des affaires étrangères va faire porter la responsabilité sur l'occupation. 
CPI 
26-01 
 

 
6-8 Al-Masri : la rencontre d’Abbas avec Olmert est un renforcement contre 
l’appel de Moubarak. 
Le secrétaire du Hamas, Mouchir Al-Masri, a condamné fortement la rencontre du président de l’autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas avec le premier ministre Olmert, qui a eu lieu hier dimanche 27/1 en soulignant 
qu’elle offre une couverture aux crimes et agressions de l’occupation contre le peuple palestinien. 
Il a exprimé son étonnement face à cette rencontre qui est venue au moment où les forces de l'occupation 
israélienne escaladent leurs agressions contre les Palestiniens, en considérant qu'elle représente une tentative du 
président Abbas de se renforcer par l'occupation pour refuser le dialogue avec le mouvement du Hamas et l'appel 
du président égyptien Mohammed Hosni Moubarak qui a proposé sa médiation pour la reprise du dialogue entre 
les mouvements du Hamas et du Fatah. 
Dans une déclaration de presse, Al-Masri a dit que cette rencontre vient dans le cadre des réunions inutiles qui ne 
servent que l'occupation israélienne, en ajoutant : "J'ai peur que le président Abbas ait appelé à cette rencontre 
après l'appel de Moubarak pour discuter des moyens qui pourront faire échouer cet appel et renforcer le blocus 
contre Gaza". 
CPI 
27-01 

 
6-9 conférence nationale" 



Le Hamas, le Jihad islamique et le Font populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-
CG), basés à Damas ont ouvert mercredi une "conférence nationale" à Damas avec l'ambition affichée de 
surmonter la division des Palestiniens. 
Celle-ci se déroule sans le Fatah du président Abbas et les Fronts démocratique et populaire de libération de la 
Palestine (FDLP et FPLP). 
Nb : L'OLP-(Abbas) s'est élevée contre la tenue de cette réunion, dénonçant un "carnaval de fabrication 
syrienne". 
"C'est la réunion des droits et de la résistance", a expliqué Khaled Mechaal, devant un discours devant un 
parterre de personnalités palestiniennes. 
M. Mechaal, a dénoncé "le blocus imposé à Gaza". 
"Nous sommes devant une tromperie israélienne. Faire livrer du fuel et de la nourriture n'est pas l'objectif. Nous 
voulons la levée du blocus", a affirmé M. Mechaal. 
"Le blocus est une tragédie, un crime immoral. J'appelle à la poursuite de la colère populaire contre les sionistes 
et les Américains jusqu'à la levée du blocus", a-t-il martelé.  
"Le combat ne se terminera que par la libération de la Palestine, toute la Palestine", a-t-il ajouté. 
A la Syrie qui accueille cette réunion. Mechaal, remercie et dit "La Syrie a fait fi des accusations et des pressions", 
Tous les orateurs, dont le chef du Jihad islamique, Ramadan Challah, et un représentant du Hezbollah libanais, 
Ibrahim Amine Sayyed, ont dénoncé la politique US. 
Le secrétaire général-adjoint du FPLP-CG, Talal Naji, a accusé les Etats-Unis d'ourdir "un plan pour semer la 
discorde" au Proche-Orient. 
Il a critiqué la récente visite du président américain George W. Bush dans la région. "Bush veut supprimer le droit 
des (réfugiés) palestiniens au retour, préserver les colonies sionistes", a-t-il dit.  
Le président Bush a proposé un mécanisme d'indemnisation pour régler la question des réfugiés palestiniens. 
"Le droit au retour est un droit sacré et inaliénable. Jérusalem est la capitale de l'Etat palestinien indépendant", a 
lancé Talal Naji. 
"La réunion entend "remédier à la division des Palestiniens", a affirmé M. Naji. 
Il a appelé les nations arabes à "résister face à l'assaut impérialo-sioniste contre la région (...) qui porte atteinte à 
la nation arabe entière". 

 
6-10 L’UE envisage de renvoyer des observateurs à Rafah. 
"L’UE est prête à envisager de reprendre sa mission d’observation à Rafah", peut-on lire dans une déclaration 
adoptée par les ministres des Affaires des Affaires étrangères des Vingt-Sept réunis lundi à Bruxelles. 
Une telle décision semble cependant encore lointaine à ce stade, dans la mesure où elle dépend d’un accord 
préalable entre l’Autorité palestinienne, l’Egypte et Israël, a-t-on souligné de source diplomatique. 
Des observateurs européens stationnaient à Rafah jusqu’à juin dernier 2007. 
L’UE examine aussi la possibilité de conclure des accords sur la surveillance des points de passage avec 
l’autorité d’occupation. 
Mais les responsables européens et occidentaux présents dans la région estiment que le principal obstacle à ce 
projet est la sécurité et la difficulté d’obtenir l’aval du Hamas. 
Un des responsables de l’UE a souligné que les diplomates du bloc ne pouvaient pas s’adresser directement au 
Hamas. "Quelqu’un d’autre doit le faire. La situation avec le Hamas doit être clarifiée. Le Hamas doit accepter", a-
t-il dit. 
Un autre responsable européen impliqué dans les discussions a souligné que la situation en matière de sécurité 
était très délicate et qu’il faudrait du temps pour la débloquer. 
Le ministère des Affaires étrangères de l’autorité d’occupation a entamé des discussions préliminaires au cours 
du week-end avec les membres de la mission d’observateurs de l’UE, qui sont basés à Ashkelon, dans le sud 
d’Israel. 
Durant la réunion, les responsables de l’autorité d’occupation ont principalement posé des questions sur les 
capacités logistiques de la mission. Ils n’ont pas demandé spécifiquement le retour des observateurs européens 
au point de passage. 
28-01 Al-Oufok 

 
6-11 Israël autorise la construction de près de 8.000 logements à Jérusalem-est 
immédiatement (sur 40.000 à 10 ans). 
23-01 
La mairie de Jérusalem a annoncé mercredi :"Nous avons obtenu toutes les autorisations pour la construction de 
8.000 logements à Jérusalem", a indiqué le porte-parole de la mairie, Gidi Schmerling, dans un communiqué 
détaillant quartier par quartier ces projets. 
Selon cette liste, 2.461 logements seront édifiés dans plusieurs des douze quartiers de colonisation situés dans la 
partie orientale de Jérusalem, conquise et annexée en 1967 par Israël. 
La construction doit prochainement débuter dans les quartiers de Ramot, Pisgat Zeev, Armon Hanatsiv et Har 
Homa, tous situés à Jérusalem-est. 
Le communiqué précise en outre que quelque 40.000 logements seront construits au cours de dix prochaines 
années à Jérusalem, y compris dans les quartiers de colonisation. 
"Nous ne faisons pas de différence entre les quartiers situés à l'est ou à l'ouest", a souligné le porte-parole. 



La veille, la deuxième chaîne de télévision privée israélienne avait indiqué que le maire israélien de Jérusalem, 
Uri Lupolianski, avait donné son feu vert à la construction de 7.300 logements dans cinq quartiers de colonisation 
à Jérusalem-est. 
Cette décision a été prise avec l'autorisation des commissions chargées de la construction et de la planification de 
la ville, mais sans consulter le Olmert, qui a été mis devant le fait accompli, avait ajouté la télévision. 
Lors d'une rencontre avec lBush le 9 janvier à Jérusalem, le maire de Jérusalem avait affirmé que la ville devait 
rester "réunifiée" sous souveraineté israélienne, alors que la communauté internationale n'a jamais reconnu 
l'annexion de Jérusalem-est. 
Fin décembre, M. Olmert avait fait parvenir une lettre officielle à plusieurs ministres les enjoignant de ne lancer 
aucun projet de colonisation en Cisjordanie sans son aval. Mais cette lettre portait uniquement sur la Cisjordanie 
et ne mentionnait pas explicitement Jérusalem-est. 
Actuellement, plus de 200.000 Israéliens vivent dans douze nouveaux quartiers construits dans la partie orientale 
de la ville. 
(Souce : AFP- 23 janvier 2008 12h05)  

 
6-12 Israël dévoile un nouveau missile capable d’intercepter le missile de moyenne 
portée. 
23-01 
La firme de développement d’armes israéliennes afael Advanced Defense Systems a dévoilé mardi un nouveau 
missile destiné à intercepter le missile de moyenne portée, a rapporté le quotidien Ha’aretz. 
La firme a montré le missile "Stunner" lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre israélien Ehud 
Olmert.  
Le missile Stunner sera incorporé dans un nouveau système antimissile "Magic Wand" qui sera utilisé pour 
intercepter les missiles dont la portée est entre 40 et 250 km, comme les Zilzal et Fajr du Hezbollah.  
Le développement de ce missile, effectué en coopération avec une compagnie américaine soutenue par le 
Pentagone, aurait coûté un milliard de nouveaux shekels israéliens (263 millions de dollars).  
Le système Magis Wand et le système Iron Dome, destiné à intercepter le missile ballistique, sont appelés à 
compléter le système Arrow, système contre le missile de longue portée.  
Selon le calendrier dressé par la firme, le système Iron Dome sera opérationnel et prêt à être déployé dans le sud 
d'Israël au début de 2010.  
Le gouvernement israélien avait approuvé l'achat de ce système il y quelques semaines. 
CRI Online  
 


