
    
Palestine – Solidarité 

http://www.palestine-solidarite.org  
    
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 mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
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 a part 
22/10 
Notons qu'un avion s'est écrasé, mercredi passé,  un haut officier de l'occupation et son accompagnant ont péri 
après 30 minutes de leur décollage d'une caserne de l'aviation militaire. 
CPI 
 

 
 

Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...  
L’attente des Palestiniens 
Le négociateur palestinien, Saeb Erakat, a appelé, jeudi, le prochain président américain à s’impliquer dès le 
lendemain de son élection dans le processus de paix israélo-palestinien. Il a en outre espéré que les Etats-
Unis, l’Union européenne et le Japon ne réduiraient pas leur aide à l’Autorité palestinienne, à cause de la crise 
financière internationale. 
M. Erakat s’expr. « Quel que soit le prochain président des Etats-Unis, John McCain ou Barack Obama, il 
devra tout de suite s’impliquer, sans perdre de temps dans le processus de paix au 
Proche-Orient », a dit M. Erakat. Le négociateur a concédé que le futur chef de la première puissance 
mondiale aurait d’autres lourds dossiers àtraiter, en citant la crise économique, l’Afghanistan, l’Irak et l’Iran. 
« Mais il faudra que les Etats-Unis restent engagés, dans leur propre intérêt, dans la construction de la paix 
entre Palestiniens et Israéliens, Israéliens et Syriens, Israéliens et Libanais », a-t-il souligné.  
25 octobre 2008.  
El Watan (Algérie) 
Proche-Orient 
http://www.elwatan.com/L-attente-desPalestiniens 
http://www.mideastweb.org/main-fr.htm 
 

 
 

                                   21 -11 au 07-11: Peuple Palestinien : 13 tués   -  64 blessés  
                                                              Occupants              :  0 tué      -    1 blessé 

 
 

 

Lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
 
Au jour le jour  
4/11 
En riposte à cette opération,( Sept résistants palestiniens ont été tués lors d'une opération militaire israélienne) 
la première de cette envergure depuis l'entrée en vigueur par l'entremise de l'Egypte d'une trêve entre le 
Hamas et Israël le 19 juin, le Hamas a revendiqué le tir de dizaines de roquettes et d'obus de mortier contre le 
sud du territoire israélien, limitrophe de la bande de Gaza. 
Selon l'armée, plus de cinquante roquettes ont été tirées.  
Le Hamas a accusé l'Etat hébreu d'avoir violé le cessez-le-feu. 
Ces attaques "représentent une violation grave des ententes de la trêve et l'une de plus graves de la série de 
violations par les forces sionistes", a affirmé dans un communiqué le porte-parole du Hamas à Gaza, Taher al-
Nounou. 
Au moins 546 personnes, presque toutes des Palestiniens ont été tuées depuis la ‘relance’(…) des 
négociations de paix israélo-palestiniennes fin novembre 2007 à la conférence internationale d'Annapolis aux 
Etats-Unis, selon un bilan établi par l'AFP. 



AFP 
 06 11 
 Dans la nuit de mardi à mercredi, des responsables israéliens avaient annoncé des tirs "massifs" de roquettes 
depuis la bande de Gaza, au moins 20 roquettes, qui auraient blessé quatre soldats.  
Israël et l'Egypte exercent un blocus sur la bande de Gaza, depuis un an. 
AP 
07 11 
Au moins trois roquettes ont été lancées, selon l'armée israélienne. Le Djihad islamique a revendiqué ces tirs. 
La trêve conclue le 19 juin entre les palestiniens de la Bande de Gaza et l'armée israélienne était relativement 
respectée.  
Mais la trêve a été rompue mardi par une incursion de l'armée israélienne dans la Bande de Gaza. Tsahal 
affirme avoir détruit un tunnel qui devait être utilisé. 
AP 

 
 

Bande de Gaza - Au jour le jour 
22/10 
Les autorités israéliennes ont déclaré ce matin la fermeture de tous les points de passage de la Bande de 
Gaza. 
Une source militaire israélienne a indiqué que cette décision avait été prise pour 'des raisons de sécurité à la 
suite du lancement d'un engin explosif depuis Gaza.' 
Le 19 juin dernier une trêve, conclue entre Israël et les factions palestiniennes, a été annoncée dans la Bande 
de Gaza avec l'auspice de l'Egypte.  
Cependant, Israël continue d'assiéger Gaza et de fermer ses points de passage vers le monde extérieur.  
WAFA  
31 10 
Israël a fermé l'ensemble des points de passage vers la bande de annoncent des responsables.  
Des résistants ont tiré jeudi une roquette qui s'est abattue sur le sud d'Israël, près de Sderot. 
Des responsables du ministère n'ont pas souhaité dire quand les points de contrôle seraient rouverts. 
L'accord signé entre les deux parties prévoit l'arrêt des tirs de roquettes contre Israël en échange d'une levée 
progressive du blocus imposé par Tel Aviv sur la bande de Gaza. 
Israël impose un blocus à Gaza depuis juin 2007. Ce blocus avait été renforcé en janvier 2008  
Reuters 
4/11 
Sept résistants ont été tués lors d'une opération militaire israélienne mardi soir dans la bande de Gaza et des 
attaques aériennes qui l'ont suivie 
L'opération israélienne lancée tard mardi soir visait à détruire un tunnel près de la frontière entre le centre du 
territoire palestinien et Israël.  
Après la destruction du tunnel, l'unité a regagné le territoire israélien tout proche, a précisé un porte-parole 
militaire 
CPI 
05/11  
Un résistant est mort, hier soir   5/11, alors que 3 autres ont été blessés, après un raid aérien contre le quartier 
de Tel Al Zatar, au nord de Gaza. 
Le correspondant du centre palestinien d'information au nord de Gaza a dit qu'un avion de guerre de 
l'occupation avait tiré au moins un missile, en assassinant Ghassan Al Taramsi, 23ans, dans la région de Tel Al 
Zatar, à l'est de Jabalia, où 3 autres passagers ont été blessés. 
CPI  

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour  

25/10 
Tensions à Hébron: une force gouvernementale de prè s de 600 hommes déployée  

Les troupes sont arrivées avant l'aube, en plein shabat juif, à un moment semble-t-il choisi pour empêcher que 
ne manifestent les centaines de colons israéliens qui vivent dans des enclaves fortifiées de la ville séparées en 
deux secteurs. 
AP 
L'occupation agresse des dizaines de manifestants à Bilin  
La ville et les villages environnants accueillent chaque semaine des manifestations de solidarité avec les 
cueilleurs d’olives et les Palestiniens menacés par l’expansion des colonies.  
Lors de la manifestation qui a débuté après les prières du vendredi, les militants internationaux et israéliens ont 
rejoint les cueilleurs d’olives palestiniens et manifesté contre l’occupation et la violence des colons.  
Des forces armées de l'occupation ont agressé et torturé plusieurs manifestants qui protestaient contre le mur 
discriminatoire dans le village de Bilin, près de Ramallah, où des dizaines ont été blessés, le vendredi 24/10 
 



Les manifestants palestiniens et internationaux con tinuent de forte obstination pour lutter contre les  
autorités sionistes qui protègent les colons et les  soldats armées, afin de montrer au monde entier la  

situation inhumaine imposée par l'occupation contre  les droits et vies des palestiniens à travers la 
construction du mur discriminatoire. Une délégation  des journalistes et d’étudiants Belges a participé  
également à la manifestation, en plus du groupe d'é tudiants Irlandais, Danois et  Anglais qui étaient 

présents, ce vendredi.  
25/10 
CPI 

 
 

Source : Ma’an News  –  
Traduction : ISM   

02 11 
Des dizaines de Palestiniens ont manifesté dimanche 2 novembre à Hévron, alors qu’en face d’eux se 
trouvaient des soldats de Tsahal et des policiers israéliens. Derrière les soldats et les policiers se trouvaient 
des résidents juifs. 
Le porte parole de Tsahal indiqué que selon ce qu’il en sait, la manifestation se passait en terrain palestinien à 
Hévron et non dans la partie juive. 
Rebecca Serfaty  
06/11 
Les forces de l'occupation ont blessé, hier mercredi, plus de 18 palestiniens des habitants de la ville d'Al Qods, 
ont enlevé 17 autres lors d'une opération agressive contre les habitants du quartier de Chefat dans la ville 
sacrée et ont démolit trois maisons. 
Des sources locales ont dit que de grandes forces de l'armée de l'occupation israélienne ont envahi les 
quartiers d'Al Qods et ont démoli deux maisons palestiniennes dans le quartier de Chefat au milieu de la ville, 
ainsi qu'une autre au quartier d'Al Boustane dans le village de Selwan, au sud de la ville et une salle de fête 
dans la région de Beit Hanina, au nord de la ville. 
Des dizaines de citoyens ont fait face aux forces occupantes qui ont démoli leurs maisons par la force dans le 
cadre des plans sionistes qui visent à judaïser la ville. 
CPI 

 
 

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

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.1176     
Palestiniens blessés                                                                               :  52.711 
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                                                                                        : 1.147 
                                                                                                                ( 369 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.457 
                                                                                                                ( 472  militaires/policiers) 

 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
 

Le nombre des victimes du blocus est passé à 252 personnes. 
Le ministère de la santé au gouvernement de l'unité nationale à Gaza, a dit que le nombre des victimes du 
sévère blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza a atteint 252 martyrs, après la mort de Mariam Chihab, 
66 ans. 
Le ministère a prévu l'augmentation de ce nombre avec l'existence de plus de 1600 malades palestiniens dont 
300 qui ont besoin de soin urgent à l'étranger. 



Le communiqué a ajouté que le blocus tue les malades palestiniens de façon quotidienne, notamment après la 
fermeture des passages de la bande de Gaza. 
Le ministère de la santé a renouvelé sa confirmation sur l'importance de finir toutes les formes du blocus et 
d'ouvrir tous les passages de la bande de Gaza, notamment celui de Rafah pour mettre fin à la souffrance des 
dizaines de malades palestiniens qui attendant la mort dans les chambres de soins  des hôpitaux de la bande. 
Il a appelé tous les hommes libres dans le monde à l'importance d'intervenir immédiatement pour presser 
contre l'occupation israélienne et ouvrir les passages de la bande de Gaza dans le but de faciliter le voyage 
des malades pour aller se soigner à l'étranger. 
CPI 
22/10 

 
 
 

1 Politique Palestinienne 
Abbas & Haniyeh. 

Abbas ne croit plus à un accord de paix avec Israël  cette  année.  
Trois mois avant la fin du mandat de Bush, Abbas a reconnu pour la première fois lundi que l'accord de  

paix prévu par les Etats-Unis entre Israël et les P alestiniens d'ici la fin 2008 n'avait aucune chance  
d'aboutir.  

Mahmoud Abbas. "Je ne pense pas qu'il soit possible de dégager un accord d'ici à la fin de l'année parce que 
les gouvernements US et israélien sont aujourd'hui occupés à autre chose et le délai très court ne permet pas 
de conclure un tel accord",  
Les Américains élisent mardi leur nouveau président qui prendra ses fonctions fin janvier. En Israël, des 
élections anticipées doivent avoir lieu après l'échec des négociations menées par la ministre des Affaires 
étrangères, Tzipi Livni, en vue de former un gouvernement. 
"J'aimerais souligner qu'une fois les élections terminées, nous reprendrons les négociations et les échanges 
afin de régler tous les dossiers encore en suspens dans la discussion. Nous allons essayer de régler ces 
dossiers car pour l'heure, aucun n'a été clos",  
Bush a relancé l'année dernière, lors de la conférence d'Annapolis, les pourparlers de paix entre Palestiniens 
et Israéliens. 
Mais l'échec des autorités israéliennes à geler l'implantation des colonies juives, les divisions 
interpalestiniennes et l'instabilité politique en Israël ont entravé les négociations et éloigné la perspective d'un 
accord à la date fixée par les USA. 
Source : Reuters & The Jerusalem Post 
04-10 
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
27 10 
Salam Fayyad a averti lundi qu'un règlement du conflit israélo-palestinien basé sur deux Etats "vacillait" en 
raison de la colonisation juive dans les territoires occupés. 
"Malheureusement la solution des deux Etats sur la base des frontières de 1967 vacille et risque de s'effondrer 
sous le poids de 170 colonies et près d'un demi million de colons"."Le temps se fait plus pressant en ce qui 
concerne une telle solution avec chaque brique ajoutée dans les colonies, toute nouvelle route construite au 
profit des colons et toute nouvelle pierre allongeant le mur (de séparation) qui rampe comme un serpent en 
Cisjordanie", a ajouté M. Fayyad. 
La solution des deux Etats, appuyée par la communauté internationale, prévoit la création d'un Etat palestinien 
indépendant sur les territoires occupés en 1967, coexistant en paix avec Israël. 
Or depuis leur lancement en novembre 2007 aucune percée n'a non plus été enregistrée dans des dossiers 
aussi cruciaux que celui de Jérusalem, des réfugiés palestiniens ou des frontières. 
Exaspérés par l'absence de progrès dans les négociations, plusieurs responsables palestiniens ont évoqué ces 
derniers mois l'abandon de la quête d'une solution à deux Etats au profit d'un Etat binational pour les Israéliens 
et les Palestiniens. 
Israël refuse d'entendre parler d'un tel réglement qui mettrait fin à son existence en temps qu'Etat juif. 
M. Fayyad aussi appelé la communauté internationale à "jouer un rôle actif pour mettre Israël devant ses 
responsabilités". 
"Nous voulons que le monde prenne des mesures concrètes pour rendre possible la création de cet Etat 
(palestinien).  
La position consistant à agiter la menace d'un rejet des activités de colonisation n'est absolument pas 
suffisante", a-t-il ajouté. 
(AFP / 27 octobre)  
05 11 
Sept résistants ont été tués lors d'une opération militaire israélienne mardi soir dans la bande de Gaza et des 
attaques aériennes qui l'ont suivie 



L'armée israélienne a affirmé qu'il s'agissait d'une opération ponctuelle et qu'elle n'avait pas l'intention de 
rompre la trêve instaurée le 19 juin dernier.  
De son côté le Hamas a fait savoir que celle-ci tiendrait si Israël ne répliquait pas aux tirs de roquettes. 
L'Egypte œuvre(rait) à une prolongation de cet armistice conclu initialement pour une durée de six mois, tout 
en parrainant avec d'autres pays arabes des pourparlers de réconciliation entre le Hamas, et le Fatah du 
président Mahmoud Abbas, qui occupe la Cisjordanie. 
Ap 
 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
07/11 
Le député représentant la ville d’Al-Quds, membre du groupe parlementaire « Changement et réforme », 
Mohomm Abou Taïr, croit que l’agression des forces israéliennes d'occupation menée contre la bande de Gaza 
dévoile la volonté insistante de l’Entité sioniste à mettre en échec les efforts présenter par les Egyptiens pour 
réunir les Palestiniens autour de la table de discussions. 
De sa cellule, Abou Taïr a salué la résistance des habitants de la bande de Gaza face à l’agression. Il a 
considéré quiconque mettant des bâtons dans les roues du dialogue comme un traître qui sert la volonté 
israélienne. 
Abou Taïr a appelé la nation arabo-islamique à briser l’injuste blocus imposé sur la bande de Gaza, à protéger 
sa population de toute agression. C’est un devoir national que doivent assumer les peuples et les 
gouvernements. 
Le député Abou Taïr a exhorté l’autorité palestinienne de Ramallah à libérer tous les détenus politiques. Il n’est 
pas logique que l’occupation israélienne tue notre peuple de la bande de Gaza et que l’autorité palestinienne 
les arrête en Cisjordanie. 

 

1-5 Négociations. 
Le gouvernement de Haniyeh affirme son insistance pour faire réussir le dialogue. 
Le gouvernement de ‘l'entente nationale’ dirigé par Ismaïl Haniyeh à Gaza a affirmé qu'il a reçu la feuille des 
propositions égyptiennes autour de la réalisation de l'entente nationale, en soulignant qu'il étudie ces 
propositions pour faire ses modifications et discussions à ce propos. 
le gouvernement a précisé, son insistance pour faire réussir le dialogue inter palestinien, tout en condamnant 
les mesures des services de la sécurité qui appartiennent au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud 
Abbas, contre les citoyens en Cisjordanie, ainsi que la l'arrestation des dizaines de citoyens et les opérations 
de  provocation des médias de l'autorité. 
Le communiqué qui a été publié à la fin de la séance du gouvernement, a dit que la réussite des efforts 
égyptiens et arabes pour réaliser l'entente palestinienne a besoin d'une position forte pour éviter les 
interventions américaines et finir les pratiques des services de la sécurité contre les citoyens. 
CPI 
22/10 

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

Une force gouvernementale à Hébron  
Une force gouvernementale de près de 600 hommes, de Abbas, s'est déployée samedi à Hébron, en 
Cisjordanie, afin d'y asseoir l'autorité du gouvernement Fatah et d'y dompter le Hamas.  
Après Naplouse et Jénine, Hébron est la troisième ville de Cisjordanie à connaître un tel déploiement. Cela 
marque une coopération croissante en matière de sécurité entre Israël et l'Autorité palestinienne. 
Dans un communiqué, Tsahal a toutefois affirmé que l'opération palestinienne était une mesure temporaire 
visant à combattre le Hamas, maintenir l'ordre public, et qu'elle ne constituait pas un transfert des 
responsabilités des forces israéliennes aux forces palestiniennes en matière de sécurité. 
Les 585 officiers de police sont arrivés en plein chabat, samedi avant l'aube, une heure matinale choisie, 
semble-t-il, pour éviter que les colons ne manifestent. Quelques centaines de Juifs habitent à Hébron, dans 
des enclaves ultra-fortifiées, sous la protection de centaines de soldats israéliens. 
La ville d'Hébron est divisée en deux secteurs. Le secteur H1 est en théorie sous autorité palestinienne mais 
l'armée israélienne y patrouille et H2 - qui englobe notamment la vieille ville - est entièrement sous contrôle 
israélien. 
La force gouvernementale palestinienne, qui vient renforcer un effectif d'une centaine d'hommes, ne 
patrouillera pas H2. Dans H1, elle ciblera les voyous et les criminels, mais aussi les partisans du Hamas. 
Mahmoud Abbas a déjà fait fermer les organisations de Cisjordanie liée au Hamas. Des centaines de partisans 
du Hamas ont été arrêtés en Cisjordanie. 
Pour le ‘Premier ministre’ Fayyad, ce déploiement s'inscrit dans une démarche plus large visant à asseoir 
l'autorité palestinienne. "Faute de pouvoir faire respecter la loi et l'ordre public, les Palestiniens ne pourront pas 
vivre de manière durable et viable", a-t-il commenté. 
Quelque 650 colons juifs ultra protégé cohabitent dans la partie contrôlée par Israël de Hébron avec 30.000 
Palestiniens. Hébron compte en tout 180.000 habitants palestiniens 



Le Hamas accuse le Fatah de collaborer avec Israël et estime que le déploiement palestinien à Hébron est la 
dernière illustration de cette collaboration. "Les forces d'occupation les récompensent de ce qu'ils ont fait 
contre le Hamas, de leurs efforts non-stop pour éliminer le Hamas", a déclaré Fawzi Barhoum, un porte-parole 
du Hamas. 
Samih Seifi, responsable palestinien de la sécurité à Hébron, a affirmé la détermination de la force 
gouvernementale à accomplir sa mission. "Nous arrêterons quiconque tentera de nous stopper et nous ne 
laisserons personne nous en dissuader".  
650 colons juifs ultra protégé habitent dans la partie contrôlée par Israël de Hébron avec 30.000 Palestiniens. 
Hébron compte en tout 180.000 habitants palestiniens 
AP & Reuters 
26/10 
  
Hamas : le déploiement des forces de l'autorité à Al Khalil cible la résistance. 
Le  Hamas a considéré que l'autorisation de l'occupation israélienne à l'autorité palestinienne dirigée par 
Mahmoud Abbas à Ramallah de déployer des centaines d'éléments de la sécurité dans la ville d'Al Khalil, au 
sud de la Cisjordanie est une récompense à ces forces à cause de leur rôle suspect pour frapper la résistance 
et protéger l'occupation. 
Le porte-parole du mouvement Hamas, Fawzi Barhoum a dit, aujourd'hui samedi 25/10, que ce pas vient dans 
le cadre d'une  dangereuse coopération sécuritaire et de l'exécution du plan sécuritaire de Dayton qui vise à 
défendre l'occupation, frapper le mouvement du Hamas et poursuivre les résistants palestiniens. 
Il a ajouté que cela affirme que ces services travaillent pour servir des agendas sionistes et montre leur mission 
dangereuse, en appelant à la dissolution des chefs de ces services qui collaborent avec l'occupation. 
Le Hamas avait appelé à la réformation des services de la sécurité sur des bases nationales et 
professionnelles.  
25/10 
http://www.palestine-info.cc/fr/ 
 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
06/11 
La coalition des palestiniens à Al Qods appelle le monde à condamner le pratiques de l'occupation  
Les autorités de l'occupation israéliennes ont intensifié leurs compagnes agressives et de judaïsation contre la 
ville sainte d'Al Qods, notamment lieux saints dans la vieille ville, près des esplanades d'Al Aqsa, où un grand 
synagogue sioniste a été instauré, en menaçant la mosquée sainte d'Al Aqsa. 
La coalition des palestiniens des territoires occupés en 1948 ont affirmé que les bulldozers des occupants ont 
exécuté, mercredi 5/11, une vaste compagne de destruction contre les maisons des palestiniens dans la région 
de Beit Hanina, Chafate et Selwan à Al Qods occupée. 
"De violent accrochages se sont déroulés entre les palestiniens et les forces armées occupantes qui ont blessé 
par les tirs de balles plus de 12 palestiniens", a montré le communiqué de la coalition palestinienne, en 
soulignant que les habitants ont été agressés sauvagement alors qu'ils tentaient d'empêcher la destruction de 
leurs maisons. 
CPI 
06/11 
Les agressions racistes contre Akka visent expulser les palestiniens  
L'organisme palestinien, Coalition des habitants de la ville occupée d'Akka qui regroupe la plupart des 
activistes politiques et intellectuels de cette ville, a publié un "livre noir" où on a enregistré toutes les agressions 
sionistes, en démasquant les intentions de l'occupation pour expulser les palestiniens de leur ville. 
"Une stratégie bien programmée se déroule à Akka, avant les dernières agressions sionistes, afin d'expulser 
les palestiniens de leur ville", a souligné l'avocat et membre de la coalition, Mouanas Khouri. 
"Une école juive, appelée Hahisdir a été ouverte à Akka en 1997, où des militants extrémistes sionistes et des 
colons de la Cisjordanie sont acceptés, notamment des extrémistes d'Al Khalil ont été ramenés dans cette 
école pour accroître le judaïsme", a-t-il ajouté. 
Il a souligné que les sionistes avaient perpétré, avant cette dernière opération sauvage, des compagnes 
d'agressions et de violences contre les habitants d'Akka.  
Le livre noir de la coalition a cité également des incendies de voitures, des maisons et des agressions 
sauvages contre les habitants d'Akka pour les obliger à quitter la ville 
CPI 
21/10 

 
Al Qassam : la décision de l'occupation contre les captifs du Hamas complique le dossier de 
Chalit. 
Les brigades d'Al Qassam, la branche militaire du mouvement  Hamas, ont considéré que la décision de 
l'occupation israélienne d'imposer des restrictions contre les familles des captifs, sous prétexte 
le Hamas retarde l'opération d'échange des prisonniers montre l'échec des sionistes, en soulignant que ces 
mesures qui compliquent l'opération d'échange des prisonniers, ne peuvent jamais extorquer le Hamas. 



En commentaire à cette décision, le porte-parole des brigades d'Al Qassam, Abou Obeida, a dit que cette 
mesure israélienne est une confirmation que les israéliennes vivent un état d'échec, et que l'actuel 
gouvernement israélien ne peut pas prendre une décision pour libérer tous les captifs nommés par Hamas. 
Il a ajouté : "nous voyons que cette décision représente un nouveau crime israélien contre les captifs 
palestiniens, tout en appelant tous les côtés concernés par les droits des captifs et de l'homme à intervenir 
immédiatement pour presser sur l'occupation qui complique les situations à travers de cette décision. 
Autour des plaintes de l'occupation en prétendant que le médiateur égyptien ne pratique pas des pressions sur 
le mouvement du Hamas et ses intentions de changer ce médiateur par un autre étranger, Abou Obeida a dit 
que cela est l'affaire de l'occupation, en déclarant que tous les choix sont ouverts pour libérer les captifs 
palestiniens. 
25/10 
CPI 

 
Attaf Elian appelle à la libération de toutes les captives  
Les autorités de l'occupation ont libéré, le jeudi soir 23/10, Attaf Elian, 44 ans, de la ville de Ramallah après 
avoir passé 14 ans dans les prisons sionistes où elle a effectué 20 grèves de faim. 
 La captive libérée, Attaf Elian, a appelé les factions de la résistance 
palestinienne qui capturent le soldat sioniste, Gilad Chalit, dans la bande de Gaza à libérer toutes les captives 
palestiniennes dans les prisons de l'occupation lors de l'opération d'échange des prisonniers. 
Dans ses déclarations de presse après sa libération, Elian a déclaré, le jeudi dernier 23/10, que l'occupation 
emprisonne des femmes palestiniennes en les condamnant à des peines de 40 mois de pison après des 
accusations qui n'ont aucune valeur, comme les visites sociales aux familles des captives, tout en soulignant à 
qu'elles vivent des situations très difficiles dans les prisons sionistes et après l'interdiction des autorités de 
l'occupation à toutes les visites. 
Elle a ajouté : "nous espérons que l'opération d'échange des prisonniers va libérer un grand nombre de captifs 
ayant de grands jugements ainsi que toutes les captives et les enfants. 
A propos de sa libération, Elian a dit qu'elle a été surprise par la décision de sa libération après qu'elle a passé 
3 ans d'arrestation administrative dans les prisons de l'occupation. 
CPI 
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1-14 Actualité Prisons 
30 10 
Le Hamas a annoncé jeudi la libération des 17 prisonniers du Fatah qu'il détenait. 
Selon le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum, la libération des prisonniers est un geste de bonne volonté et 
le Hamas espère que cela "aidera à trouver une chemin menant au dialogue". Les 17 prisonniers étaient 
détenus depuis trois mois. 
AP 

 
 

2  Politique Israélienne  
2-3 Sur le terrain . 
Des colons brûlent des terres agricoles près de Barka à Naplouse  
Des colons ont incendié, hier vendredi 24/10, des terres agricoles dans le village de Barka, au nord de 
Naplouse en Cisjordanie.  
Des sources locales ont dit que les colons qui habitent la colonie "Yatsahar"  ont allumé le feu sur les champs 
d'olives, près de Barka, en lançant des pierres sur les véhicules des palestiniens qui roulaient sur la route 
principale dans cette région 

25/10 
CPI 
05 10 
Sept résistants ont été tués lors d'une opération militaire israélienne mardi soir dans la bande de Gaza et des 
attaques aériennes qui l'ont suivie 
L'armée israélienne a affirmé qu'il s'agissait d'une opération ponctuelle et qu'elle n'avait pas l'intention de 
rompre la trêve instaurée le 19 juin dernier. De son côté le Hamas a fait savoir que celle-ci tiendrait si Israël ne 
répliquait pas aux tirs de roquettes. 
L'Egypte œuvre(rait) à une prolongation de cet armistice conclu initialement pour une durée de six mois, tout 
en parrainant avec d'autres pays arabes des pourparlers de réconciliation entre le Hamas, et le Fatah du 
président Mahmoud Abbas, qui occupe la Cisjordanie. 
Ap 
 

 



2-4 Les grandes manœuvres… 
Israël: deux formations d'extrême droite fusionnent en vue des élections 
Deux des principales formations de l'extrême droite israélienne ont annoncé lundi leur fusion dans l'optique des 
prochaines élections, au sein d'une liste commune qui entend renforcer le caractère juif d'Israël et encourager 
la colonisation en Cisjordanie.  
Cette nouvelle formation, dont le nom n'a pas encore été arrêté, est née de la fusion du parti Union Nationale 
et du Parti national religieux, qui totalisent neuf sièges sur les 120 que compte l'actuelle Knesset (Parlement). 
Des élections législatives anticipées se tiendront le 10 février prochain, Tzipi Livni, la dirigeante du Kadima 
(centre) au pouvoir, n'ayant pas réussi à former une nouvelle coalition à la suite de la démission du Premier 
ministre Ehud Olmert, éclaboussé par des affaires de corruption. 
Le nouveau parti entend "mettre en tête de l'ordre du jour national le caractère juif de l'Etat d'Israël, l'éducation 
et la morale juives (...) et la promotion des implantations" en Cisjordanie, ont annoncé des députés de ces deux 
formations lors d'une conférence de presse au Parlement. 
Plus de 460.000 colons juifs sont établis en Cisjordanie et dans le secteur oriental de Jérusalem annexé. 
AFP 
05 11 

 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...    
05 11 
Confronté à un regain des excès des extrémistes des près de 300.000 colons juifs en Cisjordanie, le 
gouvernement a annoncé dimanche qu'il se montrerait ferme à l'encontre des colons en infraction avec la loi et 
qu'il cesserait de financer les avant-postes clandestins, mais colons et opposition n'y croient guère. 
AP 
05 11 
Le chef du Shin Bet, le service israélien de la sécurité intérieure, Yuval Diskin, a déclaré au conseil des 
ministres dimanche qu'un retrait israélien de certains secteurs de Cisjordanie, dans le cadre d'un accord de 
paix avec les Palestiniens, déclencherait probablement de nombreux heurts avec les colons et pourrait 
provoquer un conflit armé. Tout retrait obligerait en effet des milliers de colons à partir. 
Le conseil a approuvé un éventail de mesures prévoyant notamment la répression des groupes d'autodéfense 
de colons et l'arrêt de "tout soutien financier directe ou indirect aux avant-postes illégaux ou à leurs 
infrastructures". Le porte-parole du gouvernement, Mark Regev, a déclaré qu'une commission avait été formée 
sous la direction du ministre de la Défense Ehoud Barak pour dresser dans deux semaines le bilan des 
mesures prises.  
AP 
  
 

Le gouvernement a(urait) décidé d’engager des actions contre les colonies 
sauvages. 
Le Haaretz rapporte que le chef des service de sécurité intérieure (Shabak), Youval Diskin, a mis en garde les 
ministres contre un conflit à large échelle qui pourrait éclater entre le gouvernement et les colons si le 
gouvernement décidait d’opérer de nouveaux retraits ou de nouvelles évacuations de colons. « Ce conflit sera 
bien plus intense que ce que nous vivons aujourd’hui et de ce qu’on a connu à l’époque du désengagement de 
la bande de Gaza », a-t-il prévenu. Faisant allusion à la journée de commémoration du Premier ministre 
assassiné Yitzhak Rabin, qui tombe cette semaine, M. Diskin a informé les ministres que ses services 
observent une montée d’un cran de la violence de l’extrême droite, et qu’en cas de processus diplomatique, le 
recours des colons aux armes à feu n’est pas exclu pour empêcher ce processus. 
Toujours selon M. Diskin, la situation actuelle est le résultat d’une crise profonde au sein de la droite 
nationaliste-religieuse : si avant le désengagement de la bande de Gaza (2005) et l’évacuation de la colonie 
sauvage d’Amona (2006) cette droite prônait le dialogue avec le reste des Israéliens et avec le gouvernement 
afin de les convaincre de leurs convictions, désormais ils misent sur la lutte active. M. Diskin a toutefois déclaré 
qu’il ne s’agit là que de « quelques centaines » de jeunes dans les territoires qui sont impliqués dans les 
affrontements avec les forces de l’ordre. 
A l’issue de la réunion, le gouvernement a décidé d’arrêter tout soutien direct ou indirect des colonies 
sauvages, et de durcir les mesures prises afin de faire respecter la loi dans les territoires. Un comité ministériel 
présidé par le ministre de la Défense Ehud Barak devrait remettre au gouvernement d’ici deux semaines ses 
préconisations concernant les moyens à déployer afin de faire face à la violence des colons. 
http://www.ambafrance-il.org 
  
Cisjordanie : Israël détruit un avant-poste illégal mais en protège un autre. 
Les forces israéliennes ont détruit plusieurs cabanes près de l’avant-poste de Migron en Cisjordanie lundi, mais 
des gardes armés continuaient de protéger l’avant-poste même, qui possède l’électricité et une route d’accès 
pavée. 
Dès que les forces de sécurité ont été parties, une vingtaine d’adolescents emmenés par l’activiste juive 
Daniella Weiss ont commencé à reconstruire les cabanes de "l’avant-poste de l’avant-poste", qui se trouvaient 



là depuis plusieurs mois. 
Israël distingue les implantations de peuplement officieusement approuvées par le gouvernement des dizaines 
de camps satellites qui se sont épanoui sans le feu vert du gouvernement depuis les années 1990, mais la 
communauté internationale est quasiment unanime à considérer que toutes les constructions en territoires 
occupés est illégale. 
Confronté à un regain de violence des plus extrémistes des près de 300.000 colons juifs en Cisjordanie, le 
gouvernement a annoncé dimanche qu’il se montrerait ferme à l’encontre des colons en infraction avec la loi et 
qu’il cesserait de financer les avant-postes clandestins, mais colons et opposition n’y croient guère. 
Le chef du Shin Bet, le service israélien de la sécurité intérieure, Yuval Diskin, a déclaré au conseil des 
ministres dimanche qu’un retrait israélien de certains secteurs de Cisjordanie, dans le cadre d’un accord de 
paix avec les Palestiniens, déclencherait probablement de nombreux heurts avec les colons et pourrait 
provoquer un conflit armé. Tout retrait obligerait en effet des milliers de colons à partir. 
Le conseil a approuvé un éventail de mesures prévoyant notamment la répression des groupes d’autodéfense 
de colons et l’arrêt de "tout soutien financier directe ou indirect aux avant-postes illégaux ou à leurs 
infrastructures". Le porte-parole du gouvernement, Mark Regev, a déclaré qu’une commission avait été formée 
sous la direction du ministre de la Défense Ehoud Barak pour dresser dans deux semaines le bilan des 
mesures prises. 
http://www.ambafrance-il.org 
3-10 

 
2-6 Pays corrompu cherche … 
Mati Ben Avraham : Le pays va tout droit vers l'immobilisme politique. 
Si l’on s’appuie sur le dernier sondage en date – réalisé immédiatement après que Tzipi Livni eut rendu son 
tablier au président de l’Etat, il semble que le pays va tout droit vers l’immobilisme politique. 
Ce sondage nous dit que Kadima récoltera 29 mandats, contre 26 au Likoud, 11 aux travaillistes, 11 à Shass, 
10 aux partis arabes, 9 à Israël Beitenou, 7 au parti national religieux, 7 à l’ultra orthodoxie  
ashkénaze, 6 à Meretz, 2 aux verts et 2 au parti des retraités. 
L’intéressant est que, pour la première fois depuis longtemps, ce résultat ouvre une possibilité de coalition 
cohérente, homogène, à même donc de faire face aux grands problèmes de l’heure, principalement en ce qui 
concerne le processus israélien-palestinien en cours, et la possible  
prise de langue entre Jérusalem et Damas. 
Mais deux blocs restent en-deçà de la majorité requise pour gouverner en toute quiétude. Faisons le compte. 
D’un côté se dégage un bloc placé sous la conduite de Tzipi Livni, regroupant Kadima, le parti travailliste, 
Meretz et les verts, soit 48 mandats au total. En face, le bloc emmené par Binyamin Netanyahou, composé du 
Likoud, Shass, Israël Beitenou et le PNR, comptant 53 mandats. 
Restent deux partis, l’ultra orthodoxie ashkénaze et les retraités qui représentent 9 mandats, qui peuvent 
rejoindre aussi bien le bloc Livni que celui de Netanyahou. Tzipi Livni totaliserait alors 65 sièges tandis 
Binyamin Netanyahou atteindrait 62 sièges. 
La question : un gouvernement disposant d’une si faible majorité  
sera-t-il à même de trancher, dans un sens ou dans un autre, quand il sera question de revoir l’ordre des 
priorités nationales au plan économique, quand il sera question du tracé des frontières, du statut de Jérusalem, 
ou encore du retrait total du Golan? 
Alors, qui donc avait besoin de ces élections législatives anticipées?  
Car, de quoi s’agissait-il, au fait? De remplacer un Premier Ministre contraint à la démission soupçonné de 
corruption, de faux et d’usage de faux, d’abus de biens sociaux, rien de plus. C’est le sens de l’ultimatum lancé 
par Ehoud Barak aux dirigeants de Kadima. Ce parti s’est exécuté. Mme Livni a pris le meilleur sur Shaul 
Mofaz. Le tour était joué. Nul besoin de remettre en cause les accords de coalition signés deux ans 
auparavant. Trop facile ! Et voilà Ehoud Barak qui joue à la vierge effarouchée. Voilà Eli Ichai qui exige que le 
statut de Jérusalem ne soit pas évoqué dans les négociations avec les Palestiniens alors que ce statut était à 
l’ordre du jour des pourparlers depuis  
Annapolis sans que le même Eli Ichai y trouve à redire…Et voilà que Binyamin Netanyahou, aveuglé par son 
appétit de pouvoir, se déploie pour mettre des bâtons dans les roues de sa rivale. 
Aussi, davantage que l’échec de Mme Livni à former un nouveau gouvernement reflète sa candeur, il illustre le 
degré d’irresponsabilité atteint par la classe politique israélienne.— 
Mati Ben Avraham (Jérusalem) 
Publié le 3 novembre 2008 à 09:13 
http://www.israelvalley.com/news/2008/11/03/20188 
 

Plusieurs personnalités marquantes rejoignent le Likoud. 
Plusieurs personnalités ont annoncé hier leur retour au Likoud ou ont fait part de leur intention de rejoindre les 
rangs de ce parti. 
Le plus important d’entre elles est sans doute Binyamin (« Beni ») Ze’ev Begin, ancien député et ministre du 
Likoud et fils de l’ancien Premier ministre, Menahem Begin. Ardent défenseur de l’idée du grand Israël, 
également réputé pour sa modestie, son honnêteté et son intégrité sans faille, M. Begin a quitté le Likoud en 
1997 en raison de son opposition à l’accord de Hébron signé par le Premier ministre de l’époque, Binyamin 



Netanyahou. Il s’est positionné ensuite comme un opposant et critique de M. Netanyahou avant de quitter la vie 
politique en 1999. 
Selon le Haaretz, MM Begin et Netanyahou ont engagé ces dernières semaines un dialogue via la médiation 
du député (Likoud) Reouven Rivlin, à l’issue duquel les deux hommes ont convenu du retour de M. Begin au 
Likoud, où il devra présenter sa candidature aux élections primaires comme tout autre candidat. Le Haaretz 
explique que le Likoud cherche à attirer des personnalités réputées comme honnêtes pour répondre à l’image 
« propre » de la présidente de Kadima, Tzipi Livni. 
Applaudi par les députés du Likoud ainsi que par de députés d’horizons politiques divers qui ont loué sa 
droiture, le retour de M. Begin a été critiqué par Kadima qui accuse le Likoud d’adopter la ligne dure de 
M. Begin, « celle du refus à toute négociation et à tout compromis ». 
Parmi les autres personnalités qui ont annoncé hier leur volonté d’adhérer au Likoud : l’ancienne porte-parole 
de Tsahal, le général Miri Reguev, et le député de droite (Union-Naitionale-PNR), Efi Eitam, qui a déclaré qu’il 
ne rejoindrait pas l’union formée par les quatre factions de la droite. 
Israël-Palestiniens 
http://www.ambafrance-il.org 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
05 11 
Les forces israéliennes ont détruit quelques cabanes près de l'avant-poste de Migron en Cisjordanie lundi, 
mais des gardes armés continuaient de protéger l'avant-poste même, qui possède l'électricité et une route 
d'accès pavée.  
Dès que les forces de sécurité ont été parties, une vingtaine d'adolescents emmenés par l'activiste juive 
Daniella Weiss ont commencé à reconstruire les cabanes de "l'avant-poste de l'avant-poste", qui se trouvaient 
là depuis plusieurs mois. 
Israël officieusement n’approuve pas  par le gouvernement des dizaines de camps satellites qui se sont 
épanoui sans le feu vert du gouvernement depuis les années 1990, mais la communauté internationale est 
quasiment unanime à considérer que toutes les constructions en territoires occupés est illégale. 
AP 
 

 
2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  

Peres et Moubarak vont parler d'un échange de priso nniers.  
Le président Moubarak doit accueillir jeudi son homologue israélien Shimon Peres pour parler du processus de 
paix au Proche-Orient et des efforts déployés par l'Egypte en vue d'un échange de prisonniers entre le Hamas 
et Israël.  
Les deux chefs d'Etat doivent discuter des relations bilatérales, l'Egypte ayant été le premier pays arabe à 
signer en 1979 un traité de paix avec Israël,  
L'entretien portera en particulier sur les tentatives de l'Egypte visant à promouvoir un accord sur un échange de 
prisonniers entre Israël et le Hamas islamiste, qui inclurait la libération du militaire israélien Gilad Shalit, a-t-il 
ajouté. 
Ce militaire a été enlevé en juin 2006 à la lisière de la bande de Gaza. 
Le Hamas exige qu'Israël libère 1.400 prisonniers palestiniens, selon un haut responsable militaire israélien, 
qui a requis l'anonymat. 
Israël et le Hamas ont accepté un cessez-le-feu négocié par l'Egypte et largement respecté par les deux 
parties depuis le 19 juin. 
Ce cessez-le-feu devait toutefois être complété par un accord sur l'échange de prisonniers qui n'a pour l'heure 
pas abouti, le Hamas et Israël divergeant sur le nombre et les identités des Palestiniens libérables. 
La semaine dernière, M. Peres, lauréat en 1994 du Prix Nobel de la paix, s'est félicité de la reprise des 
discussions sur l'élargissement de Gilad Shalit, tout en s'émouvant qu'il faille "négocier avec un groupe fou 
d'extrémistes". 
23 octobre  
Source : Wave of Hope Heading for Gaza http://www.freegaza.org/ 
Publié sur ISM http://www.ism-france.org/news/ 
Traduction : MG pour ISM 
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3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
Projet d'accord des factions palestiniennes  
21/10 
L'Egypte a remis aux factions palestiniennes un plan en quatre points pour mettre un terme au coup de force 
mené par le Hamas dans la Bande de Gaza. 



Ce plan propose principalement la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale et le reforme des 
forces de sécurité. L'Egypte a souligné que l'Autorité Nationale Palestinien se devait de poursuivre le 
processus de négociation avec Israël  pour arriver à un accord final acceptable pour toutes les factions y 
compris le Hamas. 
 Il est prévu que toutes les factions se réunissent en sommet au Caire le 9 novembre sous l'auspice de l'Egypte 
pour parvenir à un règlement qui mettre fin à la division entre la Bande de Gaza et la Cisjordanie. 
Commentant ce plan, le ministre de l'information Réyadh Al Malki a déclaré que le président Mahmoud Abbas 
allait réagir positivement avec les propositions égyptiennes pour sauver l'unité du peuple palestinien. 
WAFA 
22/10 
Le chef de la délégation du Hamas pour le dialogue au Caire, Dr. Moussa Abou Marzouk, a déclaré que son 
mouvement va répondre, aujourd'hui 22/10, au projet d'accord des factions palestiniennes qui a été envoyé par 
l'Égypte au Hamas. 
"La réponse du Hamas comporte des remarques et des explications concernant la mise en scène du dialogue 
inter-palestinien", a ajouté Abou Marzouk. 
"On espérait que la feuille soit secrète, et qu'elle ne soit diffusée aux factions palestiniens qu'après un débat 
publique se mettre d'accord pour la reprise du dialogue", a-t-il confirmé lors de ses déclarations à la chaîne d'Al 
Hiwar qui diffuse ses programmes de Londres. 
"L'accalmie et les négociations avec l'ennemi occupant n'ont aucune relation avec le dossier du dialogue inter-
palestinien", a souligné Abou Marzouk, en faisant allusion aux remarques et observations du Hamas à la feuille 
égyptienne pour la reprise du dialogue palestinien. 
CPI 
 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 

2 Les grandes manœuvres 
05 10 
La secrétaire Rice, est attendue jeudi dans la région pour tenter d'arracher une avancée dans les laborieux 
pourparlers entre Israël et l'Autorité palestinienne d'Abbas lancés il y a un an à la conférence d'Annapolis. 
Le nouveau président américain, Barack Obama, a annoncé durant sa campagne électorale qu'il ferait du 
règlement du contentieux israélo-palestinien une des priorités de sa diplomatie. 
Ap 

 
 

2 Les institutions et leurs satellites 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA) 
Réunion de l’Union pour la Méditerranée. 
Siège du secrétariat, statut de la Ligue arabe, processus de paix : 43 partenaires euro-méditerranéens vont 
tenter de surmonter leurs divergences pour mettre sur les rails l’Union pour la Méditerranée, déjà handicapée 
par les tensions israélo-arabes. 
Le sommet de Paris du 13 juillet qui lui avait donné naissance avait renvoyé à cette réunion des ministres des 
Affaires étrangères toutes les questions de "gouvernance" : localisation, composition et pouvoirs du secrétariat 
général, chargé de gérer les projets concrets et de lever des fonds. 
Mais malgré les espoirs de dépassement des clivages qui asphyxiaient le précédent partenariat euro-
méditerranéen, rien ou presque n’a avancé depuis trois mois. 
"Le secrétariat n’est certainement pas une question facile. Il y a quelques candidats. Nous espérons trouver 
une solution", a déclaré vendredi la commissaire européenne aux Relations extérieures Benita Ferrero-
Waldner. 
Pour l’instant, Israël et les pays arabes n’ont pas trouvé de consensus sur un nom. 
Tunis, pourtant soutenu par la présidence française, a renoncé vendredi à sa candidature, après une visite d’un 
ministre espagnol. Mais selon un diplomate proche des discussions, l’Egypte, qui a déjà la co-présidence de 
l’Union pour deux ans, et la Jordanie ont exprimé cette semaine leur intérêt pour le siège. 
Malgré son optimisme, Mme Ferrero-Waldner, qui veut que le travail de l’Union puisse commencer "aussi vite 
que possible", a d’ailleurs déjà anticipé un éventuel échec, indiquant que "Bruxelles est sur la table s’il n’y a 
pas de solution". 
Autre point noir à l’ordre du jour des ministres : la différence d’interprétation entre Israéliens et Arabes sur le 
statut d’observateur octroyé à la Ligue arabe lors du lancement de l’Union. 
Traditionnellement, la Ligue arabe participe aux réunions des ministres des Affaires étrangères euro-
méditerranéens, mais désormais elle et les pays arabes en veulent plus, au grand dam des Israéliens. 
Les réunions censées préparer la réunion de Marseille, ainsi que la première réunion ministérielle du 29 
octobre, consacrée à la question de l’accès à l’eau, ont dû être annulées. 
La présidence française de l’UE, également co-présidence de l’Union pour la Méditerranée, "a fait des 



propositions de compromis", a indiqué un diplomate proche des négociations. "Mais je suis sceptique, la Ligue 
arabe ne cédera pas", a-t-il prédit. 
La déclaration politique que les 43 pays doivent adopter mardi, et en particulier la partie sur le processus de 
paix israélo-palestinien, est également toujours un casse-tête. 
"J’ai une sensation de déjà-vu. On introduit à tout bout de champ nos relations avec les pays arabes", a 
résumé un diplomate israélien avant l’ouverture de cette réunion. 
"Certaines difficultés ne disparaîtront pas du jour au lendemain (...) cela prendra du temps, nous devons tous 
être patients", a répondu Mme Ferrero-Waldner. 

(Lundi, 03 novembre  – Al Oufok)  
 

 

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies) 
Rencontre israélo–palestinienne à Charm el-Cheikh. 
Selon le Yediot, Israël et l’Autorité Palestinienne participeront la semaine prochaine à une rencontre spéciale 
du Quartette qui se tiendra à Charm el-Cheikh, dans le Sinaï égyptien. L’objectif de cette rencontre est de 
dresser un bilan provisoire des négociations israélo-palestiniennes et de s’assurer qu’elles se poursuivent 
après les élections aux Etats-Unis et en Israël. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni devrait 
représenter Israël à cette rencontre. 
Le journal note que le même jour aura lieu au Caire une rencontre de réconciliation entre le Fath et le Hamas, 
lors de laquelle les factions palestiniennes débattront de l’initiative égyptienne de réconciliation nationale, selon 
laquelle un gouvernement de technocrates sera créé qui siégera jusqu’à la tenue d’élections anticipées à la 
présidence et au parlement palestiniens. 
Des responsables politiques israéliens cités par le journal estiment que les discussions sur la réunification de 
l’Autorité palestinienne sont en contradiction avec les pourparlers avec Israël : « L’union des groupes 
palestiniens signifie l’arrêt du processus avec Israël, à moins que le Hamas n’accepte les trois conditions du 
Quartette », affirment ces responsables./. 
http://www.ambafrance-il.org 
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2 Europe  
5 Russie 
Lavrov critique le blocus de la bande de Gaza par Israël 
 Le blocus de la bande de Gaza par Israël entrave le règlement du conflit au Proche-Orient, a déclaré mercredi 
à Moscou le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.  
"Nous estimons qu'il serait contreproductif de maintenir le blocus de la bande de Gaza qui fait souffrir des 
innocents", a-t-il indiqué à la presse à l'issue d'un entretien avec son homologue tunisien Abdelwahab 
Abdallah.  
Selon M. Lavrov, le conflit israélo-palestinien devrait être réglé par le dialogue, et la Russie appuie activement 
les efforts déployés en vue d'empêcher la reprise de la violence, de lutter contre le terrorisme et de réunifier la 
Palestine.  
Appelant à la nécessité de mettre un terme à l'extension des colonies juives, le ministre russe a prôné la fin 
des échanges de tirs et l'arrêt des violences.  
Israël a bloqué mercredi la frontière avec la bande de Gaza en riposte à un tir de roquette palestinien, après 
plus de quatre mois de trêve.  
22 octobre  
RIA Novosti 
 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 

« Il y a deux Histoires : 
 L’Histoire officielle, mensongère, qui nous est enseignée et l’Histoire secrète où se trouvent les vraies causes 
des événements, une Histoire honteuse. » 
Honoré de Balzac 
http://www.histoirevraie.net/ 
  
 

 



5-1 L'armée israélienne enquête sur une vidéo.  
Des soldats israéliens malmenant un prisonnier palestinien : voilà ce que montre cette vidéo diffusée par une 
chaine de télévision israélienne ; 

Photos/Vidéos liées  

•   
On y voit un homme aux yeux bandés, visiblement un prisonnier palestinien, forcé à répéter des phrases 
humiliantes en hébreu. 
Des phrases apparemment dictées par des soldats israéliens hilares. 
Aucune indication sur la date, le lieu et les acteurs de cette vidéo mais l'affaire est suffisamment grave pour 
que l'armée israélienne ait publié une sévère condamnation. 
Une enquête a été ouverte et l'armée prendra des sanctions lorsqu'elle aura pris connaissance de tous les 
détails sur cette affaire. 
07 11 
http://fr.news.yahoo.com/1/20081107/twl-l-armee-israelienne-enquete-sur-une-115566a_1.html 
  
 

 
5-2 La décision Us de qualifier Al-Aqsa de terroriste est une aberration. 
Le premier ministre du gouvernement d'unité nationale Ismaïl Haniyeh a affirmé son refus du projet de décision 
du congrès américain qui considère que plusieurs chaînes arabes dont Al-Aqsa comme étant des organisations 
terroristes.  
Il a considéré que cette décision exprime la vanité de la direction américaine et ses tentatives de renforcer le 
blocus contre le peuple palestinien.  
Lors de sa visite de solidarité au siège de la chaîne d'Al-Aqsa dans la ville de Gaza, Haniyeh a dit que cette 
décision américaine n'est pas importante, mais qu'elle représente une confirmation de l'échec du blocus, parce 
qu'elle essaye d'encercler la parole après avoir échoué son blocus contre la position.  
Il a affirmé son refus de cette décision injuste conte la chaîne d'Al-Aqsa et d'autres chaînes arabes respectées, 
et il a salué le rôle de la chaîne dans son soutien donné au peuple palestinien et pour sa défense de ses droits 
légaux.  
Haniyeh a précisé, au sujet de la décision américaine : "J'ai vu et entendu que cette décision ne peut pas 
casser la volonté des fonctionnaires de cette chaîne".  
Mercredi 16 Juillet 2008 
http://www.alterinfo.net/Haniyeh-visite-la-chaine-d-Al-Aqsa-et-affirme-que-la-decision-americaine-est-une-
vanite_a21850.html 
  

 
 

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 Probable boycot des pourparlers du processus de réconciliation.  
"Pour le Hamas, il est exclu de participer au dialogue tant qu'un seul prisonnier se trouvera encore dans les 
prisons d'Abbas", a affirmé Izzat al Richk, membre du bureau politique du Hamas, lors d'une interview 
accordée à Reuters à Damas. 
Richk vit en exil en Syrie, tout comme plusieurs membres de premier plan du Hamas, dont son dirigeant 
Khaled Méchaal. 
"La campagne d'arrestations et de répression s'étend à mesure qu'approche la date de la réunion au Caire. 
Elle rivalise avec l'occupation israélienne en termes de brutalité", a-t-il ajouté. 
L'Egypte a invité le Hamas et le Fatah, à une réunion au Caire le 9 novembre. Cette rencontre, à laquelle 
d'autres factions palestiniennes doivent aussi participer, vise à réconcilier les deux partis. 
Selon Richk, le Fatah détient quelque 400 membres du Hamas dans des prisons de Cisjordanie, et étend sa 
lutte contre le parti islamiste d'Hébron vers les villages voisins. 
Samedi, Abbas a envoyé plusieurs centaines de membres des forces de sécurité à Hébron, plus grande ville 
de Cisjordanie, afin de participer à une opération de sécurité appuyée par l'Etat juif. 



Le Hamas a récemment libéré une vingtaine de membres du Fatah détenus à Gaza et présenté cette décision 
comme un geste de bonne volonté avant les pourparlers. Selon Richk, plus aucun membre du Fatah n'est 
détenu dans le territoire côtier. 
Le Hamas, a-t-il ajouté, exige de l'Egypte des amendements à l'accord de réconciliation qui doit être débattu le 
9 novembre. 
Le par Hamas souhaite notamment que soit écartée la proposition de prolonger le mandat présidentiel 
d'Abbas, qui expire en janvier, à défaut d'un accord global de sa part. 
Le Hamas refuse également d'accorder en l'état à Abbas un nouveau mandat l'autorisant à négocier avec 
Israël. 
"Nous avons des réserves au sujet de l'accord égyptien et nous insistons sur la nécessité d'atteindre un 
consensus avant de lancer les pourparlers", a prévenu Richk. 
Khaled Yacoub Oweis 
Source : REUTERS 
03 11  
Version française Gregory Schwartz 

 
6-2 Le conseil islamique mondial condamne les plans qui visent à judaïser Al 
Qods.  
Le Caire – CPI 
Le conseil islamique mondial a condamné fortement les pratiques des autorités de l'occupation israéliennes et 
leurs plans qui visent à judaïser la ville occupée d'Al Qods et la dominer à travers des projets coloniaux. 
A la fin de ses réunions qui ont eu lieu, hier vendredi 24/10, au Caire, le conseil a averti dans son communiqué 
des dangers de ces pratiques et assauts répétés des extrémistes juifs dans les esplanades de la sainte 
mosquée d'Al Aqsa, en appelant au soutien des projets du comité dAl Qods et de la Palestine, ainsi 
que l'importance de juger les responsables israéliens devant des tribunaux internationaux à cause de leurs 
crimes de guerre. 
25/10 
CPI 

 
6-3 Un nouveau bateau de volontaires brise le blocus de Gaza.  
Le bateau "Dignité" de 20 mètres, a touché les côtes de Gaza vers 08H00 locales (06H00 GMT), ce nouveau 
bateau de volontaires internationaux parti de Chypre pour briser symboliquement par la mer le blocus israélien 
imposé à la bande de Gaza. 
Un groupe de 27 militants propalestiniens venus de 13 pays avaient embarqué à Larnaca pour une seconde 
tentative d'atteindre Gaza par la mer après qu'une première en août se fut déroulée sans intervention de la 
marine israélienne. 
Le groupe comprend le prix Nobel de la paix Mairead Corrigan Maguire, le député palestinien Moustapha 
Barghouthi et un militant israélien d'extrême gauche, Gidéon Spiro. 
La veille, le ministère israélien des Affaires étrangères avait pourtant annoncé que les militants ne seraient pas 
autorisés à débarquer à Gaza, accusant les organisateurs d'avoir "monté une opération de propagande" sous 
prétexte d'aide humanitaire. 
Dans des déclarations à la presse à l'arrivée du bateau à Gaza, M. Barghouthi a salué "une journée historique 
dans la vie du peuple palestinien. Nous sommes arrivés ici sans avoir à demander des permis aux Israéliens". 
Basé à Ramallah en Cisjordanie, M. Barghouthi ne peut se rendre à Gaza en temps normal sans autorisation 
israélienne. 
"Aujourd'hui le blocus a été brisé. C'est un message signifiant à la population de Gaza que nous ne l'avons pas 
abandonnée", a-t-il ajouté. 
Accueillant le bateau sur le port, le député palestinien indépendant Jamal Al-Khodari, qui préside un comité 
populaire oeuvrant pour la fin du blocus, a affirmé qu'après les navires, des militants pro-palestiniens allaient 
tenter à l'avenir de briser le bouclage "par air, en envoyant un avion à Gaza". 
Mohammad Awad, secrétaire général du gouvernement issu du Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle 
Gaza, a appelé les "dirigeants arabes et le secrétaire général de la Ligue arabe (Amr Moussa) à venir à Gaza 
par la mer pour prouver par les actions qu'ils nous soutiennent". 
L'organisation Free Gaza Movement, basée aux Etats-Unis, avait organisé en août une première croisière 
entre Chypre et Gaza, distantes de 370 km, dans le but d'attirer l'attention sur le sort du million et demi de 
Palestiniens vivant dans le petit territoire. 
Les autorités israéliennes avaient à l'époque autorisé le passage de crainte qu'une confrontation en mer avec 
les militants desserve Israël. 
Israël impose un blocus à Gaza depuis juin 2007. Ce blocus avait été renforcé en janvier 2008 AFP 
Source : AFP 
03 11 
Greta Berlin, l’un des organisateurs a réaffirmé les objectifs du Free Gaza Movement : "Nous avons l’intention 
de briser le blocus d’Israël aussi souvent que nous le pourrons. Ce deuxième voyage est juste l’un des 
nombreux que nous avons l’intention d’organiser au cours de l’année prochaine. Des avocats, des membres de 
Parlement et autres professionnels se trouvent déjà sur nos listes de passagers pour les prochains voyages." 
Source : Wave of Hope Heading for Gaza http://www.freegaza.org/ 



Publié sur ISM http://www.ism-france.org/news/ 
Traduction : MG pour ISM 
CAPJPO-Euro Palestine 
 

 
6-4 Union pour la Méditerranée : accord sur Barcelone, le rôle de la Ligue arabe et d'Israël.  
Un consensus ministériel s'est dégagé mardi pour que l'Union pour la Méditerranée siège à Barcelone et que la 
Ligue arabe en soit membre à part entière en contrepartie d'un secrétariat général adjoint pour Israël, selon 
des sources diplomatiques concordantes.  
"Il y a un accord sur tous les points", a déclaré à la presse un diplomate proche de la présidence française de 
l'Union européenne. "L'annonce va être faite tout à l'heure", a-t-il dit. 
Selon une source diplomatique israélienne, "il y a un accord pour que le secrétariat général de l'Union pour la 
Méditerranée ait cinq adjoints : trois européens et deux du sud, dont Israël". 
En contrepartie, Israël accepte que la Ligue arabe puisse participer à l'UPM en tant que membre à part entière, 
une demande des pays arabes. "C'est un compromis", a-t-on ajouté de même source. 
AFP 
03 11 

 

6-5 Le Hamas dément les allégations publiées par le journal londonien Ash-
Sharq Al-Awsat. 
Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement de la résistance islamique Hamas, a démenti les allégations 
publiées par le journal londonien Ash-Sharq Al-Awsat. En fait, ce journal de langue arabe avait écrit, hier jeudi 
23 octobre 2008, sur sa première page, un article sous le titre : « Le Hamas appelle les factions palestiniennes 
à poursuivre le Hezbollah ». 
Dans un communiqué dont notre Centre Palestinien d’Information (CPI) a reçu une copie, Barhoum a confirmé 
qu’il n’avait dit, à l’envoyé du journal Kfah Zaboun, aucun de ces propos publiés. 
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le journal donne à ses articles des titres qui n’ont 
aucunement lien avec le contenu de l’article. 
Le porte-parole du Hamas s’est trouvé indigné de la politique du journal qui ne cherche ni la transparence, ni le 
professionnalisme. 
Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement de la résistance islamique Hamas, a demandé au journal de 
présenter des excuses sincères pour la publication de telles informations mensongères. 
CPI 
22/10 

 

6-6 Nous ne permettons à aucun côté de transformer la mosquée de Yafa en un 
club night. 
L'organisation d'Al Aqsa pour les Wakfs et les antiquités islamiques a averti des appels sionistes de 
transformer la mosquée du village de Salama près de la ville de Yaffa à un club night, en disant : "nous ne 
permettons à aucun côté dont le candidat du parti Likoud pour les élections de la municipalité de Tel Aviv de 
transformer la mosquée de Yafa à un club night". 
L'organisation a ajouté, hier vendredi 24/10, dans un communiqué distribué aux masses médias qu'elle va 
prendre toutes les mesures pour empêcher ce pas, en rappelant que la mosquée est un Wakf islamique sacré 
et que les habitants musulmans ne permettent pas de répéter les agressions contre les mosquées. 
Elle a averti fortement des conséquences de cet appel et les réactions violentes qui vont résulter de cette 
tentative dangereuse. 
25/10 
CPI 

 
6-7 Les étudiants de Gaza rencontrent un ministre britannique pour lui expliquer 
leur souffrance. 
Une délégation qui représente plusieurs étudiants palestiniens suspendus dans la bande de Gaza a rencontré 
à Londres, le ministre britannique des affaire du Proche-Orient, Bill Ramel, dans le siège du ministère des 
affaires étrangères pour lui expliquer la souffrance des étudiants suspendus dans la bande de Gaza. 
Le représentant de la campagne appelée, "Permettez aux palestiniens d'étudier", Rami Abdou a souligné, 
aujourd'hui samedi 25/10, dans un communiqué qu'ils ont expliqué la souffrance des étudiants suspendus, 
ainsi que les résultats des décisions de l'occupation qui empêche les étudiants de voyager pour aller 
poursuivre leurs études à l'étranger. 
Il a affirmé qu'ils ont expliqué les conditions très difficiles de la vie des habitants de la bande de Gaza qui vivent 
sous le blocus sioniste sévère, en soulignant que le ministre britannique et le porte-parole du ministère 
britannique des affaires étrangères ont exprimé leur compréhension à leur souffrance ainsi que les 
résultats catastrophiques dans la bande de Gaza. 



On souligne que cette campagne vise également la rencontre des parlementaires britanniques après avoir 
rencontré plusieurs conseils d'étudiants dans les universités britanniques, ainsi que d'autres activités qui 
viennent dans le cadre des efforts de la campagne pour presser sur le gouvernement israélien et permettre aux 
étudiants palestiniens de voyager pour poursuivre leurs études à l'étranger. 
25/10 

 
6-7 La FIFA fait rêver la sélection palestinienne. 
En l’absence d’accords avec Israël et bien que privés d’un État, les Palestiniens vont vivre dans quelques jours 
un fait historique : leur équipe de football participera à son premier match international en jouant en Palestine 
avec Israël et bien que privés d’un État, les Palestiniens vont vivre dans quelques jours un fait historique : leur 
équipe de football participera à son premier match international en jouant en Palestine.  
La sélection palestinienne lors de son dernier match au Qatar - Photo : Reuters 
Cet événement aura lieu le dimanche 26 octobre. Une fête qui servira à l’inauguration du stade Faisal Husseini 
de A-Ram, près de Ramallah (Cisjordanie) et qui aura comme invité la sélection jordanienne, et un parrain, le 
président de la FIFA, Joseph Blatter qui a déjà confirmé sa présence. 
L’organisation internationale de football a annoncé ce qu’attend la Fédération palestinienne depuis sa création 
il y a 10 ans : accueillir un match de niveau international. Dix ans pendant lesquels la sélection palestinienne a 
continué à s’entraîner - quand elle l’a pu - dans des conditions effroyables. Jusqu’à ce jour, la Palestine a reçu 
ses adversaires en Jordanie ou au Qatar. 
A la suite de la décision de la FIFA, les Palestiniens ont donc rempli les conditions nécessaires et obtenu la 
bénédiction pour jouer à domicile sans quitter leur terre. 
Le nouveau stade a été financé par la FIFA et a été baptisé du nom de l’un de ses dirigeants historique 
palestinien, Fayçal Huseini, décédé au Koweït le 31 Mai 2001. « Il est très important que les équipes jouent 
leurs matchs dans leurs stades », a déclaré un porte-parole de la FIFA. Blatter profitera du voyage pour 
inaugurer un autre stade, également dans la région de Ramallah. 
Les Palestiniens préfèreraient, plutôt que davantage de terrains de football, que Blatter fasse pression sur le 
gouvernement israélien pour faciliter la libre circulation des joueurs de l’équipe. En particulier ceux qui vivent 
dans la bande de Gaza, territoire que depuis qu’il est aux mains du groupe islamique Hamas (Juin 2007) s’est 
vu soumis au blocus israélien. 
Depuis quatre mois, quand est entré en vigueur l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas (via 
l’Égypte), chaque jour, quelques centaines de camions d’aide humanitaire et de marchandises entrent à Gaza, 
mais ses habitants ne peuvent toujours pas sortir sauf s’ils disposent d’une autorisation spéciale. Le cas le plus 
frappant et le plus triste s’est produit il y a un an, lorsque 18 sélectionnés Palestiniens n’ont pas obtenu 
l’autorisation d’aller à Singapour pour la phase de classification du Mondial 2010. 
En conséquence, il y a eu défaite technique, 3 à 0. Une humiliation qui a rendu fou le sélectionneur. 
Avant l’annonce de la FIFA, les rumeurs disaient que le premier match international aurait lieu à Gaza. 
Finalement ce sera près de Ramallah, le siège administratif de l’Autorité nationale palestinienne (ANP), centre 
de pouvoir du groupe nationaliste du Fatah qui domine la Cisjordanie. Celui du Hamas est à Gaza. 
En ce sens, le parti du Président Abou Mazen a marqué un but, mais avec l’aide de l’arbitre, la FIFA. Il est clair 
que contre la Jordanie, le sélectionneur palestinien ne demandera pas à ses joueurs de quel mouvement ils 
sont sympathisants. 
Il s’agit d’un match amical. 
26 octobre  
Sal Emergui - El Mundo 
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=5264 
 

 


