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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) 
 

 

 

 

La mort d’Arafat demeure une énigme à découvrir   

 
Tiré à part : 
 
Analyse de la résistance  
Paroles & actions du bientôt président cette semaine ...  
Obama veut-il relancer l'initiative arabe de 2002? 
3 Politique internationale  
a) Pays Arabes & voisins 
4 Institutions internationales 
5 Autres Pays 
6 Médias et Manipulation de l’opinion / Vidéos  
5-1 Claire Dana Picard : Propagande de l'AP dans la presse israélienne. 
7 Brèves 



6-1 Les chars israéliens dans Gaza 
6-2 Et pendant ce temps en Palestine... 
6-3 Israël souhaite être soutenu par la Grande-Bretagne, face au Hamas à Gaza. 
8 Dossiers 
7-1 Seth Freedman : Nettoyage ethnique en catimini. 

7-2 T. Hocine : Question palestinienne : Cruelle désillusion.  
 

 

 
 

 

La mort d’Arafat demeure une énigme à découvrir  
Il y a quatre ans, jour pour jour, le président Yasser Arafat nous quitte. Son départ est annoncé, dans la 
capitale française Paris. En 2004, ce départ choque le peuple palestinien, déjà choqué de voir leur président 
tomber malade si rapidement. 
Après son départ, beaucoup de rumeurs courent parlant de la raison de cette disparition précipitée. Mais la 
question reste encore ambiguë, en suspens. 
C’est le soir du 12 octobre 2004 qu’on constate que la santé du président Arafat commence à se détériorer de 
façon rapide, alors qu’il est encerclé dans le siège d’Al-Moqatta’a. Arafat commence et continue à vomir. C’est 
quatre heures après avoir mangé son repas qu’il ressent une perturbation à l’intestin, avec une affreuse 
diarrhée. 
Des proches du président disent que la santé du défunt président a continué de se détériorer pendant deux 
semaines. N’ayant pas de fièvre, on croit qu’il ne souffre que d’un rhume passager. Quinze jours après sa 
maladie, il est transféré à Paris pour recevoir le soin nécessaire. Il y meurt. 
Le neveu du défunt Nasser Al-Qudwa et Ashraf Al-Kordi, son médecin particulier, sont certains qu’il a été 
empoisonné. Et chaque année, lors de la commémoration de son départ, une tempête d’accusations s’élève 
dans le mouvement du Fatah. Les uns accusent les autres. 
19/11 – CPI 

 
Tiré a part  
16.11 
Entré en vigueur le 19 juin pour six mois, ce cessez-le-feu tacite a été rompu le 4 novembre, lorsque Tsahal a 
pénétré dans la bande de Gaza pour détruire un tunnel destiné, selon l'armée israélienne, à une opération de 
l'autre côté de la frontière.  
 
AFP et Reuters  
17.11 
Selon Tsipi Livni, le Hamas est en train de prendre l’avantage dans la Bande de Gaza et récolte un soutien 
international. 
Guysen Israël News 
17.11.2008 
Le ministre des Transports israélien, Shaul Mofaz, a appelé à perpétrer des assassinats avec son aviation de 
guerre contre les résistants palestiniens, à assassiner directement les dirigeants du Hamas. 
L'appel de Mofaz à l'assassinat des leaders du Hamas est venu après que les résistants palestiniens se sont 
mis à riposter contre les violations et crimes de l'occupation avec les moyens à leur disposition, comme le 
lancement de roquettes.  
L'occupation a violé ses engagements de l'accalmie, en tuant plus de 16 Palestiniens dont la plupart font 
partie des brigades d'Al-Qassam. 
CPI  
18-11 
Tant Israël que les dirigeants du Hamas ont exprimé l'espoir que le cessez-le-feu conclu sous l'égide de 
l'Egypte soit préservé.  
Mardi, un porte-parole du ministère de l'Intérieur dirigé par le Hamas a accusé Israël de bouleverser la trêve. 
"Nous appelons les factions palestiniennes" à se rencontrer pour procéder à une "réévaluation immédiate du 
calme", a déclaré Ihab al-Ghoussein. 
"Nous nous en tenons toujours à ce que nous avons déclaré et au bout des six mois, nous nous assiérons et 
réévaluerons cette expérience", a de son côté déclaré Mahmoud Zahar, un haut dirigeant du Hamas, lors d'un 
rassemblement à Gaza.  
AP 



18-11 
Le Hamas a critiqué la rencontre entre MM. Abbas et Olmert, la qualifiant de "farce" destinée à cautionner "les 
massacres commis par l'ennemi". 
AFP 
 
18-11 
Un petit groupe allié au Hamas a déclaré qu'il considérait la trêve comme rompue si Israël menace d'opérations 
dures. 
AP 
19/11 
Le journal "Haaretz" a dit que l'ancien leader du front sud de l'armée de l'occupation israélienne, le général 
Dourun Almoj, a l'intention de participer à une réunion à Londres à travers la vidéo de crainte qu'il soit arrêté 
s'il entre dans les territoires de la Grande Bretagne, après qu'il a été accusé d'avoir perpétré des crimes de 
guerre contre les palestiniens. 
Dans le même contexte, la radio hébreu a dit que le premier ministre Olmert, a appelé à trouver une solution 
aux ordres d'arrestations contre des officiers qui ont perpétré des crimes de guerre contre les palestiniens. 
CPI 
 

 

Analyse de la résistance  
17.11 
Toutes les factions palestiniennes ont  réagi à la mort des quatre membres des Comités de la résistance 
populaire.  
Le porte-parole de cette organisation a déclaré : « La trêve avec Israël est finie » et que son organisation ne se 
contenterait plus de riposter en tirant des roquettes ou des obus de mortier, laissant entendre que les attentats-
suicide contre les civils israéliens pourraient reprendre. 
 Le Jihad islamique a appelé à « reconsidérer la trêve avec Israël » qui « ne sert plus les objectifs » du peuple 
palestinien.  
Le Hamas a lui choisi d’être plus prudent, déclarant qu’il procéderait à un réexamen de la trêve. 
http://www.ambafrance-il.org 
19/11 
Les brigades d'Al Qassam, la branche militaire du Hamas, ont affirmé que les menaces de l'occupation 
d'exécuter une opération de grande envergure contre la bande de Gaza, prouvent l'incapacité et la faiblesse de 
ses forces armées sionistes sur le champs de bataille.  
Le porte-parole d'Al Qassam, Abou Obeida a dit lors de sa déclaration de presse, le mardi 18/11, que notre 
message à l'ennemi occupant est que les résistants palestiniens sont prêts pour combattre les forces armées 
israelienne, notamment après la violation flagrante de l'accalmie par ses les récentes escalades militaires 
israéliennes contre Gaza. 
"Les factions palestiniennes, et surtout les résistants d'Al Qassam vont riposter fortement aux crimes des 
forces armées sionistes qui ne respectent, ni loi, ni charte, ni même ses engagements envers l'accalmie", a 
souligné le dirigeant d'Al Qassam.  
Les Brigades d'Al Qassam ont ajouté que les menaces continuelles des responsables sécuritaires et politiques 
de l'occupation, d'assassiner les dirigeants du Hamas prouvent le trouble des dirigeants israelien qui n'ont 
pas encore appris les leçons, ni même l'évaluation des choses sur le terrain, et que les expériences militaires 
ont montré que leurs soldats ne savent que la fuite lors des fortes batailles. 
CPI 
 

 

 
Paroles & actions du bientôt président cette semaine ...  
Obama veut-il relancer l'initiative arabe de 2002? 
Denis Ross, l'ancien ambassadeur américain en Israël et conseiller de Barack Obama, a nié les affirmations du 
Sunday Times publiées dimanche selon lesquelles le nouveau président américain prévoit de refonder le 
processus de paix au Proche-Orient sur les bases de l'initiative arabe mise en place en 2002. 
"J'étais présent à la réunion à Ramallah", a déclaré Ross. "Obama - qui était alors sénateur - n'a jamais dit 
cela. C'est faux." 
L'initiative de paix arabe, basée sur le plan de paix saoudien de février 2002, appelle au retrait total de tous les 
territoires conquis durant la guerre des Six Jours, y compris Jérusalem Est, contre une normalisation des 
échanges avec le monde arabe. 
Le Sunday Times, qui a publié ces déclarations, a également rapporté que lors de sa visite au Moyen-Orient en 
juillet dernier, Obama, alors candidat, avait affirmé qu'Israël serait "fou" de refuser un accord qui lui "offrirait la 
paix avec le monde musulman". 
Toujours d'après le journal, ses conseillers sentiraient que l'heure est propice à un tel accord alors que les pays 



arabes craignent la radicalisation des mouvements islamiques et un Iran nucléaire. Ils auraient enjoint Obama 
à ne pas perdre de temps et à faire appliquer cette politique lors de sa première année de mandat. 
Jérusalem a pour sa part rejeté une telle précipitation, arguant que le processus diplomatique suit son cours, 
en fonction des périodes de transition en Israël, aux Etats-Unis et au sein de l'Autorité  
palestinienne. 
Par The Jerusalem Post 
17.11. 
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1226404757967&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull 
 
 

 
Initiative de paix de la Ligue arabe  
Le président Pérès, affirme que lors de sa visite en Israël en juillet, le président américain élu, Barack Obama, 
s’était entretenu avec lui de l’initiative de paix de la Ligue arabe qui lui avait fait « forte impression ».  
Le chef de l’Etat israélien admet que cette initiative, qui prévoit la normalisation des relations avec Israël en 
échange d’un retrait israélien de tous les territoires conquis en 1967, n’est « pas parfaite », notamment parce 
qu’elle ne prend pas en compte les revendications religieuses juives, mais estime qu’elle doit servir de base à 
des pourparlers, parallèlement à la poursuite des négociations avec l’Autorité palestinienne. 
M. Pérès est aussi convaincu que l’administration Obama n’aura pas à exercer de pressions sur Israël pour 
faire avancer le processus de paix, Israël et les Etats-Unis ayant le même point de vue sur ce que doit être la 
solution du conflit avec les Palestiniens./. 
20.11.08.  
http://www.ambafrance-il.org  

 
 

                                   16 -11 au 20-11: Peuple Palestinien : 5  tués   -  X blessés  
                                                              Occupants            : 0 tué      -    1 blessé 

 
 

 
  
La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
17.11.2008 
Le Premier ministre du gouvernement du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a d déclaré que la poursuite du cessez-le-feu 
dépendait de "l'arrêt de l'agression contre notre population, l'ouverture des points de passage frontaliers" et le 
respect de "toutes les conditions" de la trêve. 
AP 
 

 

Au jour le jour  
17.11.2008 
Une roquette tirée de Gaza est tombée dimanche soir sur une maison en construction à Sderot dans le sud 
d'Israël, faisant un blessé léger d'après la police israélienne. Deux autres roquettes avaient été lancées 
auparavant dans la journée, sans faire de victimes selon l'armée. 
AP 
| 17.11.08 |  
Dans la matinée d’hier, deux roquettes se sont abattues sur l’ouest du Néguev, ne faisant ni blessé ni dégât.  
http://www.ambafrance-il.org 
17. 11. 
Des Palestiniens ont tiré une roquette sur Sdérot dimanche soir, blessant un homme. Des éclats Les habitants 
de Sdérot ont immédiatement été tenus de se mettre à l'abri. 
Dans la journée de dimanche, deux autres roquettes sont tombées dans la région d'Eshkol à proximité d'un 
kibboutz. Peu après cette attaque, l'aviation militaire a répliqué en détruisant un mortier au nord de la bande de 
Gaza. 
JPOST.COM 
17 11 
Six roquette ont été tirées lundi depuis Gaza contre le sud d’Israël, selon la police. Ces tirs ont été revendiqués 
par le Jihad islamique. 
Al-Oufok   
18 11 



Les dizaines de roquettes qui se sont abattues en Israël ont fait quelques blessés. 
Reuters  
18-11 
Tsahal affirme que les résistants palestiniens ont tiré plus de 140 roquettes et d'obus de mortier sur Israël 
depuis que la trêve a commencé à chanceler. 
AP 
18 11 
Mardi, des démineurs israéliens à la recherche d'explosifs le long de la clôture qui sépare l'Etat juif de la bande 
de Gaza ont essuyé des tirs de mortier, selon l'armée et le Hamas. Aucun blessé n'a été signalé. 
Reuters 
20.11.08.  
Trois roquettes Qassam ont été tirées hier après midi à partir de la bande de Gaza pour atterrir à l’extérieur de 
la ville de Sdérot sans faire de dégât.  
Dans la matinée, deux obus de mortier ont été tirés vers des soldats israéliens en patrouille le long de la 
frontière avec la bande de Gaza, il n’y a pas eu de blessé. 
http://www.ambafrance-il.org 

 
La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour 
16.11 
Quatre militants palestiniens ont été tués dans un raid aérien israélien, dimanche 16 novembre, dans le nord 
de la bande de Gaza, ont annoncé les secours palestiniens et l'armée israélienne. 
Un porte-parole de Tsahal a indiqué que l'attaque, à l'est de la ville de Gaza, visait des résistants qui se 
préparaient à tirer des roquettes sur le territoire israélien. Les Comités de résistance populaire ont déclaré que 
les quatre victimes étaient des membres de sa branche armée.  
AFP et Reuters  
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 16.11.08  
 
18-11  
Les chars israéliens sont entrés dans le sud de la Bande de Gaza mardi, entraînant une riposte des résistants. 
Les chars de Tsahal appuyés par un bulldozer et une Jeep militaire ont pénétré sur 500m à l'intérieur de 
l'étroite bande côtière palestinienne mardi, selon des habitants et des responsables de la sécurité palestinienne 
à Gaza. 
Selon des responsables des forces de sécurité de Gaza, l'armée israélienne s'est retirée de la zone en début 
d'après-midi.  
AP 
20/11 
Un résistant des brigades d'Al Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas a été tué ce matin jeudi 
20/11, après la chute d'un obus lancé par les chars de l'armée de l'occupation, à l'est de Gaza. les brigades 
d'Al Qassam, ont confirmé la mort du Moudjahid, Mohammed Abdel Chakour Al arair, 20 ans, après avoir été 
ciblé par les forces occupantes, à l'est de Gaza. 
On souligne que les forces occupantes ont assassiné, depuis le 5 novembre, plus de 17 palestiniens dans la 
bande de Gaza dont la plupart sont des résistants des brigades d'Al Qassam. 
CPI 

 
 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
17.11.2008 
Des soldats de l'occupation israélienne ont attaqué dimanche, le 16/11, des palestiniens qui ont organisé un 
Sit-in devant la maison de la famille Kurd, au quartier du Cheikh Jarrah, dans la ville occupée d'Al Qods, en les 
obligeant de mettre fin à leur Sin-in et de quitter immédiatement et pour toujours la maison qui abrite 
historiquement la famille palestinienne Kurd. 
CPI 

 
 

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

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.119     
Palestiniens blessés                                                                               :  52.689 



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                                                                                     : 6.477 
                                                                                                                ( 468  militaires/policiers) 

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

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
 

 
1 Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  

Abbas pour un maintien de la trêve  
M. Abbas a "insisté sur la trêve et la nécessité de la préserver ainsi que sur la nécessité d'assurer les besoins 
humanitaires et alimentaires de la bande de Gaza", selon M. Erakat... 
17 novembre 
AFP 

Abbas : Pas de paix sans retrait israélien 
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a affirmé que la paix avec Israël passait par un « retrait total et 
global » des territoires « palestiniens et arabes » occupés par l’État hébreu. Israël « n’a pas d’autre choix s’il 
veut  la sécurité  jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, y compris à Jérusalem-Est », a estimé M. Abbas. « Le temps 
qui passe et les décennies d’occupation ne nous feront pas renoncer à un seul pouce de notre terre 
conformément au droit international », a-t-il insisté. M. Abbas a, par ailleurs, affirmé que « les réunions et 
négociations avec Israël » étaient « une occasion pour affirmer les grands principes pour parvenir à une paix 
juste et globale  ».  
17 novembre 
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=385810 
17 11 
M. Abbas a "insisté sur la trêve et la nécessité de la préserver ainsi que sur la nécessité d’assurer les besoins 
humanitaires et alimentaires de la bande de Gaza", selon M. Erakat. 
M. Abbas a par ailleurs appelé à l’arrêt de la colonisation juive dans les territoires palestiniens affirmant que sa 
poursuite "détruit les chances de parvenir à la paix", a ajouté M. Erakat. 
La trêve, en vigueur depuis cinq mois dans la bande de Gaza, est menacée par une brusque flambée de 
violences qui a coûté la vie à 15 activistes palestiniens depuis le 4 novembre. 
Al-Oufok   

Mahmoud Abbas va s'adresser aux Israéliens par le b iais d'encarts 
publicitaires dans la presse  

Pour essayer de rallier l'opinion publique israélienne à un plan de paix soutenu par les pays arabes, Le 
gouvernement palestinien va s'adresser directement à elle par le biais d'encarts publicitaires dans la presse.  
Le gouvernement Abbas prévoit de faire publier ces encarts dans trois grands quotidiens israéliens en hébreu. 
Ces encarts reproduiront le plan de paix qui propose à Israël d'obtenir la reconnaissance du monde arabe, en 
échange du retrait des territoires pris lors de la guerre de 1967. 
Cette initiative de paix arabe a été adoptée pour la première fois il y a six ans. Israël ne l'a pas acceptée,  
Selon le négociateur palestinien Saeb Erekat, c'est la première fois que le gouvernement palestinien utilise une 
telle méthode pour s'adresser à l'opinion publique israélienne.  
 

 

1-2 Les analyses (du processus de paix).  
17/11/ 



Le comité des familles des malades dans la bande de Gaza a dit que l'Égypte et l'occupation israélienne 
représentent deux visages du sévère blocus imposé contre la bande de Gaza depuis plus de trois ans. Les 
deux refusent de permettre aux malades de la bande de Gaza de voyager pour se soigner à l'étranger. 
Dans un communiqué le comité a dit que les forces de sécurité égyptiennes insistent à interdire à des dizaines 
de manades palestiniens de voyager pour se soigner à l'étranger, au moment où les forces occupantes leur 
interdisent de se rendre dans les hôpitaux dans les territoires palestiniens occupés en 1948 pour obtenir le soin 
adéquat. 
CPI 
 

 
1-3 Sur le terrain.  
 17.11.2008 
Des soldats de l'occupation israélienne ont attaqué dimanche, le 16/11, des palestiniens qui ont organisé un 
Sit-in devant la maison de la famille Kurd, au quartier du Cheikh Jarrah, dans la ville occupée d'Al Qods, en les 
obligeant de mettre fin à leur Sin-in et de quitter immédiatement et pour toujours la maison qui abrite 
historiquement la famille palestinienne Kurd. 
 Des responsables et personnalités qui s'occupent des droits de l'homme dans 'Al Qods avaient appelé au Sit-
in pour attirer l'attention de la communauté internationale et des hommes libres au monde entier pour presser 
aux autorités occupantes qui violent, sans précédent, les droits des palestiniens et les expulser de leurs 
maisons par la force. 
Les participants au Sit-in ont appelé à une intervention d'urgence, juste et légale pour arrêter les crimes de 
l'occupation et sauver la situation très critique des palestiniens d'Al Qods occupée qui continuent à souffrir sous 
les pratiques oppressives et discriminatoires des autorités sionistes lesquelles tentent à expulser les 
palestiniens de leurs maisons et accomplir le projet du judaïsme dans la sainte ville d'Al Qods occupée. 
CPI 
19/11 
L'épuisement du carburant a causé la coupure de l'électricité dans de grandes parties de la bande de Gaza et 
l'arrêt de plusieurs services et appareils médicaux à l'hôpital de Chifa. 
Le directeur de l'hôpital a appelé les organisations juridiques, humaines, ainsi que la communauté 
internationale à sauver les malades palestiniens dans la bande de Gaza. 
Le commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme a appelé, hier mardi 18/11, dans un communiqué publié à 
Genève, à la fin immédiate du blocus imposé contre Gaza, en soulignant qu'il s'oppose à la loi internationale et 
aux droits de l'homme. 

 

1-4 Les grandes manœuvres.  
16-07 
Le Hamas a démenti les paroles arrogantes publiées par les services de sécurité de Mahmoud Abbas, de la 
ville de Tulkarem, signalant l'existence de groupes appartenant au Hamas qui de seraient introduit dans la ville  
Le Hamas considére que ces allégations représentent une justification incorrecte aux citoyens qui expriment 
leur colère envers les pratiques de ces services.  
Le mouvement a ajouté que les services de sécurité d'Abbas affirment poursuivent le même chemin que le 
gouvernement illégal de Fayyad.  
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 
 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
Al Bargouthi : l'occupation viole la loi internationale et perpètre un crime de 
guerre à Gaza 
Le secrétaire général de l'initiative nationale, Moustafa Al Bargouthi a affirmé que les agressions de 
l'occupation contre les habitants de Gaza représentent un crime de guerre flagrant ainsi qu'une violation 
aux lois, aux conventions internationales et aux droits de l'homme. 
Al Bargouthi a condamné fortement la politique sauvage et oppressive de l'occupation sioniste qui a enlevé 16 
pécheurs palestiniens et 3 activistes internationaux dans les eaux maritimes de Gaza, en qualifiant cet 
enlèvement d'acte criminel, sauvage et de pirates hors la loi. 
Le responsable palestinien a attiré l'attention du monde entier, en avertissant de la situation catastrophique à 
Gaza, et surtout après la fermeture totale de tous les points de passages avec la Bande de Gaza, suite à la 
décision discriminatoire des autorités occupantes d'aggraver les souffrances des habitants innocents en les 
privant du carburant, de nourritures et d'autres besoins nécessaires pour la vie. 
Il est à noter que le ministre de la guerre de l'occupation, Ehud Barak, a rejeté, hier 19/11, l'appel du secrétaire 
général de l'Onu, Ban-Ki-Moon pour faire entrer les nourritures et produits nécessaires aux habitants de Gaza. 



Dans ce contexte, Al Bargouthi a confirmé que l'occupation  profite de la situation actuelle pour renforcer les 
désaccords palestiniens et séparer la Cisjordanie de Gaza, en continuant les négociations avec l'autorité 
palestinienne pour couvrir ses crimes sauvages continuels. 
Enfin, il a appelé les palestinien à faire face aux pratiques oppressives et violations des occupants sionistes, et 
insistant sur la nécessité de parvenir à la réconciliation nationale palestinienne. 
CPI 
20/11/ 
 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général   
18 11 
Salam Fayyad, appelle la communauté internationale à exercer une pression plus forte pour que cesse 
totalement la construction dans les colonies de Cisjordanie. Pour M. Fayyad, le refus israélien de geler 
immédiatement la construction dans les colonies risque de provoquer un arrêt des négociations avec l’Autorité 
palestinienne. Le ‘Premier ministre’ palestinien laisse également entendre que l’Autorité palestinienne pourrait 
porter plainte auprès de la Cour internationale de justice de La Haye à ce sujet. 
Haaretz,  
http://www.ambafrance-il.org 
 

 
 

1-10 Politique extérieure & économique.  
L'Autorité palestinienne demande à l'UE de restreindre ses importations de marchandises 
israéliennes 
L'Autorité palestinienne a pris contact avec les pays de l'Union européenne pour leur demander de restreindre 
leurs importations de marchandises israéliennes mais fabriquées dans les colonies juives de peuplement de 
Cisjordanie, a annoncé lundi le Premier ministre palestinien Salam Fayyad.  
M. Fayyad a déclaré à l'Union européenne que les efforts de paix israélo-palestiniens "sont en train de 
s'écrouler à cause de l'extension des colonies", a-t-il affirmé à l'Associated Press, avant d'entamer des 
discussions avec le ministre britannique des Affaires étrangères David Miliband. 
Les Palestiniens ont proposé différentes solutions aux Européens, allant de l'interdiction totale des importations 
venant des colonies, à la hausse des frais de douane ou à un étiquetage spécifique, a déclaré M. Fayyad. 
Selon lui, la Grande-Bretagne s'est montrée intéressée par les deux dernières options. 
Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Yigal Palmor, a estimé que la position 
palestinienne n'était pas constructive. "Enfourcher la voie du boycott ne mènera les Palestiniens nulle part", a-t-
il commenté. "Ils feraient mieux de se concentrer sur ce qui peut être constructif et investir dans leur propre 
territoire plutôt que chercher à nuire au voisin". 
Le gouvernement Fayyad a aussi pointé du doigt les efforts d'Israël pour resserrer ses liens économiques avec 
l'UE. "Nous n'avons pas d'objection à ça, mais nous rappelons à l'UE qu'Israël devrait respecter les lois 
européennes et internationales", a-t-il déclaré. 
"Israël contrevient aux lois en étendant ses colonies, et l'UE devrait demander à Israël d'arrêter, comme 
condition à l'amélioration (des liens)", a-t-il ajouté, précisant qu'il étant en discussion sur le sujet avec des 
représentants de l'Union européenne, et qu'il avait un "retour positif". AP 
AP 
11.17.08 
L'Autorité palestinienne (AP) a écrit à plusieurs pays membres de l'Union européenne (UE), leur demandant de 
réduire leurs importations en provenance des blocs d'implantations juives en Cisjordanie, a déclaré le Premier 
ministre de l'AP Salaam Fayad. 
La lettre prévient que les efforts de paix israélo-palestiniens sont en train de "s'effondrer sous l'expansion des 
implantations", a-t-il expliqué avant d'entamer des pourparlers avec le secrétaire britannique des affaires 
étrangères David Miliband. 
Les Palestiniens proposent plusieurs options, allant d'une interdiction totale d'importations dans les 
implantations, à l'augmentation des frais de douane ou la mise en place d'un label spécial. La Grande-Bretagne 
a montré de l'intérêt pour ces deux dernières options. 
AP 
11.17.08 
Le gouvernement Fayad a critiqué les efforts économiques entrepris par Israël envers l'Union européenne. 
"Nous n'y voyons pas d'objection mais nous rappelons à l'UE qu'Israël doit se soumettre aux lois européennes 
et internationales", a ajouté Fayad, en précisant qu'il avait discuté de la question avec des officiels européens 
qui avaient "bien réagi" à ses propos. 
The Jerusalem Post 
 



 
1-11 Situation économique. 
17.11 
Le ministre des Affaires étrangères britannique se rend dans les Territoires Palestiniens. Et Fayyad a d’ailleurs 
d’ores et déjà annoncé la couleur de sa rencontre avec D.Miliband en déclarant, avant même qu’elle ait lieu, 
que « les efforts de paix israélo-palestiniens sont en train de s'écrouler à cause de l'extension des implantions 
». 
Profitant de l’intérêt que Londres a porté à la possibilité de changer l’étiquetage des produits fabriqués en 
Judée Samarie, S. Fayyad a demandé à l’Union Européenne de boycotter ces fabrications ou d’imposer des 
frais de douanes spécifiques. 
« Nous ne nous y opposons pas, mais nous rappelons à l'UE qu'Israël devrait respecter les lois européennes et 
internationales » a expliqué un responsable du gouvernement palestinien, sur le sujet. 
« Israël contrevient aux lois en étendant ses implantations, et l'UE devrait demander à Israël l’arrêt de ce 
processus comme condition préalable aux discussions » a-t-il ajouté. Selon ce responsable, les réactions de 
Bruxelles à ces objections seraient « positives ». 
Guysen Israël News 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
20.11.08.  
Tsahal a décidé de procéder à la passation de commandement à la tête de la division de Gaza qui devait avoir 
lieu la semaine dernière mais avait été reporté en raison de la situation tendue.  
A partir d’aujourd’hui c’est le général Eyal Eisenberg qui commande cette division. Il remplace à ce poste le 
général Moshé Tamir. 
http://www.ambafrance-il.org 
 

 
Olmert  
17 11 
M. Olmert a affirmé que le Hamas était "responsable" des violations de la trêve à Gaza et averti qu’en cas 
d’escalade "Israël sera amené à riposter", selon le responsable parlant sous couvert d’anonymat 
Al-Oufok 
  
Tzipi Livni, 
18/11 
Tzipi Livni, la ministre des affaires étrangères qui a succédé à Olmert au pouvoir de Kadima, suite à de 
grandes affaires de corruption et de fraude, a menacé de frapper le Hamas, en préférant riposter directement 
contre ses dirigeants pour arrêter le lancement de roquettes de la résistance palestinienne qui répond aux 
assassinats et violations perpétuelles de l'occupation et de son aviation de guerre. 
Il est à noter que l'aviation de guerre de l'occupation a tué au moins 16 Palestiniens en moins de deux 
semaines, dans différentes régions de la bande de Gaza. 
CPI 

 

2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
17.11.08 |  
Les ministres Eli Yishaï (Shas) et Rafi Eitan (parti des retraités) ont appelé au lancement d’une opération 
d’envergure contre le Hamas, 
Selon le journal, au sein du commandement militaire on s’est étonné de l’affirmation du Premier ministre selon 
laquelle il avait donné l’ordre au chef d’état-major, Gaby Ashkenazi, d’élaborer des plans pour une opération 
d’envergure à Gaza. Selon de hauts responsables militaires cités par le journal, tous les plans opérationnels 
concernant Gaza ont déjà été présentés au gouvernement il y a longtemps. Ces officiers ont par ailleurs mis en 
garde contre la « fébrilité inutile » de certains responsables politiques israéliens quant à la situation à Gaza. Ils 
ont notamment fait allusion au ministre Haïm Ramon qui a déclaré ce week-end que la retenue israélienne à 
Gaza nuit gravement aux intérêts israéliens. 
En effet, note le Haaretz, le chef d’état-major, Gaby Ashkenazi, et le ministre de la Défense, Ehud Barak, 
s’opposent toujours au lancement d’une opération d’envergure à Gaza, même si le général Ashkenazi tend à 
soutenir l’intensification des attaques israéliennes au cas où les tirs de roquettes se poursuivraient.  
Au sein du cabinet de M. Barak on souligne le prix lourd qu’Israël payera en cas d’invasion de la bande de 
Gaza, tout en estimant que le Hamas cherche désormais à restaurer le calme, notamment en raison des 
pressions exercées par l’Egypte. 



http://www.ambafrance-il.org 
 18/11 
Le ministre du transport, Shaul Mofaz, a appelé à l'assassinat des dirigeants du Hamas, et a parlé de la 
présentation d'un projet d'action d'urgence au conseil sécuritaire pour traiter la nouvelle situation de manière 
plus appropriée. 
CPI 
20/11 
Moché Taimer qui vient de finir ses fonctions dans la direction de l'unité militaire d'Aza a dit qu'il a passé toute 
sa jeunesse dans le combat du Hamas, car il considère que le Hamas est le plus grand ennemi de l'entité 
sioniste dans la région. 
Il a montré qu'il est satisfait de ses crimes contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, en soulignant 
que les forces occupantes ont tué durant son travail avec l'armée sioniste, plus de 1000 résistant palestiniens. 
CPI 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
17/11/ 
L'Institut des recherches exécutives "Arij" a publié un rapport indiquant que les autorités de l'occupation 
israélienne ont démoli plus de 90 maisons palestiniennes dans diverses villes de la Cisjordanie, au moment où 
elles proposent des plans de construction de dizaines d'unités.coloniales dans les colonies sionistes installées 
sur les terres agricoles des Palestiniens. 
Le rapport a ajouté que l'occupation utilise le prétexte des permis de construction pour démolir les maisons des 
Palestiniens, dans le but de les expulser à l'extérieur de leurs propriétés, dans le cadre des plans coloniaux 
sionistes. 
L'occupation a démoli 55 maisons palestiniennes dans la ville occupée d'Al-Qods depuis le congrès 
d'Annapolis, 21 autres dans la ville d'Al-Khalil et plusieurs autres dans toutes les autres villes de la Cisjordanie 
CPI 
  

Israël autorise une aide limitée à la bande de Gaza  
Israël a ouvert un point de passage avec la bande de Gaza lundi pour la première fois en deux semaines et 
permis la livraison d'une aide humanitaire limitée.  
La décision a coïncidé avec un entretien prévu dans la journée entre le Premier ministre israélien, Ehud 
Olmert, et le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a qualifié le blocus israélien de la 
bande de Gaza de crime de guerre. 
Une trentaine de camions chargés de marchandises, de la viande et du lait en poudre notamment, a pénétré 
dans le territoire contrôlé par le Hamas, a déclaré le ministère de la Défense. 
"Cela durera quelques jours. Et puis ensuite?" a réagi Christopher Gunness, porte-parole de l'agence des 
Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui gérera les vivres acheminés. 
Le 4 novembre, après un raid de son armée contre des activistes palestiniens, Israël a interdit à l'UNRWA et 
autres agences humanitaires de livrer des marchandises au territoire. 
Depuis cette date, une série d'accrochages ont opposé les forces israéliennes aux combattants palestiniens, 
dont une dizaine ont trouvé la mort. 
Le Hamas et d'autres groupes armés ont tiré plusieurs salves de roquettes, lundi encore, en territoire israélien. 
En fin de semaine dernière, l'UNRWA a prévenu qu'elle était à court de vivres pour 750.000 habitants 
palestiniens de la bande de Gaza, soit environ la moitié de la population. 
Privée de carburant, la seule centrale électrique du territoire a dû fermer, ce qui a entraîné des coupures de 
courant. La centrale répond à 30% des besoins en électricité de la bande de Gaza, le reste étant fourni par 
Israël et l'Egypte. 
Aucune livraison de fioul n'a été autorisée lundi. 
Malgré les incidents qui les opposent, l'Etat juif et le Hamas ont laissé entendre qu'ils souhaitaient pérenniser 
leur trêve conclue sous médiation égyptienne et entrée en vigueur le 19 juin dernier. 
Ce cessez-le-feu exige du Hamas qu'il cesse les tirs de roquettes et autres attaques contre Israël. 
Il réclame aussi que l'Etat juif desserre progressivement son blocus imposé il y a plus d'un an sur le territoire, 
quand le Mouvement de résistance islamique s'en est emparé aux dépens des forces du Fatah de Mahmoud 
Abbas. 
Reuters 
17.11.2008 
Abed Shana, version française Jean-Stéphane Brosse 
17. 11. 
Israël a suspendu le passage de 30 camions transportant des biens humanitaires, dont de la nourriture et des 
médicaments, qui prévoyaient de rejoindre Gaza. 
La décision de faire passer ces camions par le point de passage Kerem Shalom avait été prise par des 
responsables de la Défense pendant la nuit. 
Au cours de cette réunion, il avait été décidé que le transfert de carburant et d'autres marchandises ne seraient 



pas autorisées à cause des tirs de roquettes incessants dans le Néguev occidental. 
JPOST.COM 
17 11 
Israël maintient fermés depuis le 5 novembre les points de passage de Gaza, ce qui a entraîné une 
détérioration d’une situation humanitaire déjà précaire dans ce territoire palestinien contrôlé par le Hamas. 
Lundi, il a exceptionnellement autorisé le passage de produits humanitaires dans la bande de Gaza. "Le 
transfert des chargements de 33 camions transportant de la nourriture, des médicaments et des équipements 
médicaux est achevé au point de passage de Kerem Shalom",  
entre le sud d’Israël et la bande de Gaza, a indiqué l’armée dans un communiqué..  
Al-Oufok   
  
 

Israël rejette la demande de l'Onu pour l'accès à G aza 
Les autorités israéliennes ont fermé mardi les points de passage vers le territoire palestinien contrôlé par le 
Hamas en raison de la poursuite de tirs de roquettes contre Israël. 
Une brève levée du blocus en vigueur depuis deux semaines avait permis lundi le passage de 33 camions, 
avant une nouvelle fermeture décidée mardi. 
Le ministre israélien de la guerre Barak, a rejeté la demande du secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon, 
d'autoriser les convois humanitaires à pénétrer dans la bande de Gaza, fermée après une série d'attaques 
palestiniennes dans le sud d'Israël.  
Ban avait téléphoné mardi au Premier ministre démissionnaire Ehud Olmert et l'avait "fermement exhorté à 
faciliter la liberté de circulation de l'aide humanitaire" dont les habitants de la bande de Gaza ont un "besoin 
urgent". 
Les marchandises introduites lundi sont insuffisantes pour éviter des pénuries, estiment les ONG, déplorant 
notamment le manque de carburant qui se traduit par des coupures d'électricité quotidiennes. 
Les vivres de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine), 
dont dépendent 750.000 habitants de la bande de Gaza, n'ont pas été distribuées depuis le 4 novembre, date à 
laquelle une douzaine d'activistes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. 

Reuters – 18-11 
Joseph Nasr, version française Pierre Sérisier 

Israël rejette la demande de l’ONU pour l’accès à Gaza (2) 
Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a rejeté hier la demande du secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, d’autoriser les convois humanitaires à pénétrer dans la bande de Gaza. « Le calme doit revenir avant 
que les points de passage soient rouverts », a déclaré M. Barak dans une déclaration à la radio de l’armée 
israélienne.  
M. Ban avait téléphoné mardi au Premier ministre démissionnaire Ehud Olmert et l’avait « fermement exhorté à 
faciliter la liberté de circulation de l’aide humanitaire » dont les habitants de la bande de Gaza ont un « besoin 
urgent ». 
Reuters 
19/11 
Les forces de l'occupation poursuivent, aujourd'hui mercredi  la fermeture des passages de la bande de Gaza 
pour le 15ème jour successif, sous prétexte de la continuation du lancement des roquettes palestiniennes sur 
les colonies sionistes près de la bande de Gaza. 
Les masses médias hébreux ont dit que le ministre de la guerre, Ehud Barak, a ordonné la poursuite de la 
fermeture des passages de la Bande de Gaza. 
CPI 
 

 
2-12 Politique Financière. 
Netanyahu : Le renforcement économique en Cisjordanie, gage de la paix  
Le renforcement de l’économie en Cisjordanie constitue un préalable incontournable à un futur État palestinien, 
selon un plan de paix dont le chef du parti israélien Likoud (droite), Benjamin Netanyahu, a fait état hier lors 
d’une intervention publique à Jérusalem. M. Netanyahu, que les sondages donnent vainqueur des élections 
législatives anticipées du 10 février, a assuré que son futur gouvernement poursuivrait, avec le soutien des 
États-Unis, les efforts de paix avec l’Autorité palestinienne afin de conclure « un accord sur tous les litiges qui 
peuvent être réglés ». Il a cependant indiqué qu’il n’accepterait pas de procéder à des retraits territoriaux en 
Cisjordanie avant d’y avoir renforcé l’économie, de peur que le Hamas y prennent le pouvoir. 
AP 
 

 
2-14 Prisons & tortures : Déclaration   



Ehoud Olmert promet la libération de 250 prisonnier s palestiniens.  
Le premier ministre israélien, Ehoud Olmert, a annoncé, lundi 17 novembre, la libération prochaine de deux 
cent cinquante prisonniers palestiniens, lors d'une rencontre avec le président palestinien, Mahmoud Abbas. 
Ces libérations ne concerneront que des prisonniers appartenant au Fatah de M. Abbas, a précisé un porte-
parole du gouvernement israélien, et auront lieu début décembre.  
Un haut responsable israélien parlant sous couvert d’anonymat a confirmé ces libérations, précisant qu’elles 
auraient lieu à l’occasion de la fête musulmane d’Al-Adha qui doit commencer le 7 ou le 8 décembre. 
Ces libérations sont présentées par Israël comme un geste destiné à renforcer M. Abbas face au Hamas. 
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 17.11.08 |  
 
11.17.08 
Olmert a promis de libérer 250 prisonniers palestiniens le mois prochain, ont déclaré des responsables 
israéliens et palestiniens lundi. 
Le porte-parole d'Olmert, David Baker, a confirmé la libération mais a affirmé qu'aucune date n'avait encore été 
fixée. Le geste doit coïncider avec les futurs jours de vacances musulmanes. 
Le parti d'Olmert, Kadima, dirigé par Tzipi Livni, a déjà déclaré qu'il n'était pas lié à cet engagement. Le 
Premier ministre, soutenu par l'avocat-général Menahem Mazouz, a répliqué qu'il avait le pouvoir de tenir des 
négociations sur l'accord du statut final. 
Mahmoud Abbas a également demandé aux factions de la bande de Gaza de faire preuve de modération et de 
ne pas fournir à l'armée israélienne des motifs de ripostes. 
The Jerusalem Post & AP 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Jordanie 

Visite secrète d'Olmert et de Barak en Jordanie  
Ehud Olmert et le ministre de la guerre Barak ont effectué mardi une visite secrète en Jordanie où ils se sont 
entretenus avec le roi Abdallah II, a indiqué jeudi la radio publique israélienne. 
Au cours de cet entretien, le souverain jordanien a demandé à ses interlocuteurs de ne pas lancer d'opération 
de grande envergure dans la bande de Gaza contrôlée par les islamistes palestiniens du Hamas malgré un 
récent regain de tension et de violences, a ajouté la radio en citant un "haut responsable israélien". 
Selon la radio, Abdallah II a pris cette initiative pour éviter des "troubles dans son royaume susceptibles de 
déstabiliser son régime". 
La radio de l'armée a pour sa part indiqué que MM. Olmert et Barak ont affirmé qu'Israël ne "pourra pas faire 
longtemps preuve de retenue si le Hamas continue à tirer des roquettes vers le territoire israélien". 
Sans confirmer explicitement les informations de la radio, le président de la commission de la Défense et des 
Affaires étrangères, Tzahi Hanegbi, a souligné qu'il fallait "tenir compte de la Jordanie" dans toute décision 
concernant les Palestiniens. 
"Les Jordaniens sont très sensibles à toute évolution de la situation, cela réagi sur eux de façon très rapide ne 
serait-ce qu'en raison de la composition démographique de leur pays qui compte de très nombreux 
Palestiniens", a ajouté M. Hanegbi. 
"La poursuite de la trêve est de l'interêt des Jordaniens, et il est évidemment de notre intérêt de conserver de 
bonnes relations avec la Jordanie", a-t-il ajouté à la radio de l'armée tout en soulignant qu'Israël ne pouvait 
accepter la poursuite des tirs de roquettes de la bande de Gaza vers son territoire. 
Interrogé par l'AFP, le porte-parole de M. Olmert, Mark Regev s'est refusé à faire "pour le moment", le moindre 
commentaire. 
Au moins un millier de personnes ont manifesté mercredi à Amman contre le blocus imposé par Israël à la 
bande de Gaza. 
La bande de Gaza est soumise depuis juin 2007 à un blocus israélien qui a été renforcé le 5 novembre par la 
fermeture tous les points de passage du territoire en raison d'un regain de violences en dépit d'une trêve de six 
mois conclue le 19 juin. 
La Jordanie est avec l'Egypte le seul pays arabe à entretenir des relations diplomatiques au niveau des 
ambassadeurs avec Israël.  
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hl3JPdQlW_8bOdQJBteRyj5d551Q 
(AFP 

 
 

2 Le Monde _Les institutions et leurs satellites 
Nations Unies 
18 11 



Le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a appelé mardi Israël à 
mettre fin au blocus de la bande de Gaza, dénonçant une violation du droit humanitaire.  
Les 1,5 million d'habitants du petit territoire palestinien "sont privés de force de leurs droits humains les plus 
fondamentaux depuis des mois" à cause du blocus, affirme Mme Pillay. 
Elle a appelé mardi Israël à autoriser l'acheminement de vivres, médicaments et carburant dans la bande de 
Gaza et à rétablir les aprovisionnements en électricité et en eau. 
AP 
18-11 
Mardi, le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Navi Pillay, est montée au créneau pour 
appeler Israël à mettre fin à son blocus de la Bande de Gaza, dénonçant une violation du droit humanitaire. Les 
habitants de l'étroite bande côtière "sont privés de force de leurs droits humains les plus fondamentaux depuis 
des mois" à cause du blocus, a affirmé Mme Pillay dans un communiqué, exhortant notamment Israël à 
autoriser l'acheminement de vivres, médicaments et carburant dans la Bande de Gaza. 
C'est "la pire période que nous ayons jamais vue", a pour sa part souligné en Jordanie Karen AbouZayd, 
responsable de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA). 
AP 

 

3- Organisations Mondiales & régionales  
17 11 
L’Unrwa, l’agence de l’ONU d’aide aux réfugiés palestiniens qui vient en temps normal en aide à quelque 
750.000 personnes à Gaza, a cessé la distribution de vivres vendredi faute de provisions. 
La fermeture des passages a également entraîné des pénuries de carburant qui ont provoqué des coupures 
d’électricité après l’arrêt de la centrale électrique de Gaza. 
Le Hamas, dont certains dirigeants n’hésitent pas à accuser Abbas d’être complice dans le blocus imposé à 
Gaza afin d’affaiblir le mouvement, a critiqué sa rencontre prévue avec Olmert la qualifiant de "farce" destinée 
à cautionner "les massacres commis par l’ennemi". 
Al-Oufok    
18 11 
Les chargements introduits lundi sur le territoire sous contrôle du Hamas sont insuffisants pour éviter des 
pénuries, estiment les ONG, déplorant notamment le manque de carburant qui se traduit par des coupures 
d'électricité quotidiennes pour le million et demi de Gazaouis. 
Les vivres de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine), 
dont dépendent 750.000 habitants de la bande de Gaza, n'ont pas été distribuées depuis le 4 novembre, date à 
laquelle une douzaine d'activistes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. 
Reuters 1 
  

Gaza: l'ONU reprend la distribution de l'aide human itaire à Gaza  
L'ONU a repris mardi la distribution des aides humanitaires à Gaza après avoir été autorisée par Israël à 
acheminer des provisions en dérogation à un strict blocus imposé au territoire palestinien. 
La distribution se fait à partir des petites quantités que nous avons pu acheminer lundi. Les provisions dureront 
des jours et non pas des semaines", a indiqué à l'AFP Chris Gunness, porte-parole de l'Unrwa, l'Agence de 
secours de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 
Israël a autorisé lundi le passage de 33 camions transportant de la nourriture, des médicaments et des 
équipements médicaux vers Gaza, entièrement bouclée depuis deux semaines en raison d'un regain de 
violence. La cargaison de huit de ces camions était destinée à l'Unrwa. 
Mardi, les points de passage avec la bande de Gaza sont restés fermés pour la 14e journée consécutive, Israël 
n'autorisant qu'exceptionnellement depuis le 5 novembre le transfert d'aides humanitaires ou de carburants. 
Selon M. Gunness, des quantités de lait en poudre d'une valeur de plusieurs milliers de dollars ont été 
gaspillées lors de l'inspection des marchandises par les autorités israéliennes. 
"Les paquets ont été lacérés. Le lait s'est répandu et a été gaspillé", a-t-il dit. "Les bébés ne doivent pas être 
punis en étant privés de lait. Que je sache, les bébés ne tirent pas des roquettes et le lait pour bébé n'est pas 
utilisé comme poudre pour les roquettes". 
L'Unrwa distribue en temps normal des aides alimentaires à quelque 750.000 personnes, soit la moitié de la 
population de la bande de Gaza. 
A Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, la Sud-Africaine Navi Pillay, a appelé Israël à 
lever son blocus, estimant qu'il prive la population de Gaza de ses "droits humains les plus élémentaires". 
Une flambée de violences a sérieusement ébranlé une trêve en vigueur depuis cinq mois dans et autour de la 
bande de Gaza, conclue par l'entremise de l'Egypte entre Israël et le mouvement islamiste Hamas qui contrôle 
le territoire palestinien. 
Dès l'ouverture des centres de distribution de l'Unrwa à Gaza, des centaines de Palestiniens s'y sont rués pour 
se procurer farine, sucre, riz, huile, lait en poudre ou encore de la viande en conserve. 



Dans le camp de réfugiés de Chatti, hommes et femmes ont fait la queue dans une certaine cohue pour obtenir 
le précieux "coupon" au guichet avant de recueillir l'aide dans l'entrepôt. 
"Nous n'avons pas les moyens d'acheter de quoi nous nourrir. L'aide de l'ONU nous suffit à peine dix jours 
mais c'est mieux que rien", confie Oum Saïd, qui, avec son mari, doit subvenir aux besoins de 15 enfants et 
petits-enfants. 
"Notre situation est insupportable. On doit vivre sans essence, sans gaz, sans eau et sans électricité et 
pendant ce temps les factions palestiniennes s'entretuent et Israël fait ce qui lui plait", déplore cette 
sexagénaire. 
Sa voisine dans la file, Oum Jihad, 55 ans, opine. "Nous sommes en train de mourir et les factions 
palestiniennes se battent pour le pouvoir au lieu de nourrir un peuple réduit à dépendre des aides", soupire-t-
elle. 
Sur le terrain, les violences, qui ont coûté la vie à 15 activistes palestiniens depuis le 4 novembre, semblaient 
refluer, en dépit d'une incursion israélienne limitée dans le sud de la bande de Gaza. Le Hamas a affirmé avoir 
tiré une roquette sur les blindés israéliens mais l'armée n'a pas déploré de victime. 
Par ailleurs, trois militants pro-palestiniens étrangers et 14 pêcheurs palestiniens à bord de trois bateaux ont 
été arrêtés par la marine israélienne près des côtes de Gaza, selon l'armée et le Mouvement de solidarité 
internationale pro-palestinien (ISM).  
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5j8US7HgUkIyxHpaSRFCUZANTkrAg 
(AFP) 

L'ONU met en évidence la fragilité de la situation humanitaire à Gaza  
Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a téléphoné, mardi 18 novembre, au premier ministre 
israélien Ehoud Olmert pour lui faire part de sa "profonde inquiétude" sur la situation humanitaire à Gaza. Le 
regain de tension entre l'armée israélienne et les milices palestiniennes, depuis le 5 novembre, s'est en effet 
accompagné d'un bouclage strict par l'armée de ce territoire surpeuplé (1,5 million d'habitants) qui dépend 
entièrement d'Israël pour son approvisionnement. 
Si l'ONU a pu reprendre, mardi, la distribution de provisions après l'autorisation de passage donné par Israël à 
33 camions, le porte-parole de l'agence des Nations unies pour les réfugiés (Unrwa), Chris Gunness a averti 
qu'elles "dureront des jours et non pas des semaines". 
Selon l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), les importations à Gaza (54 
% de produits alimentaires) avaient déjà connu une baisse sensible (30 %) en octobre, avant la reprise des 
opérations armées (tirs de roquettes palestiniennes, incursions israéliennes), les importations à Gaza, du fait 
du bouclage total en vigueur pendant les fêtes religieuses juives. A titre de comparaison, les importations 
d'octobre ne représentaient que 21 % de celles de décembre 2005, avant la victoire des islamistes du Hamas 
aux législatives de janvier 2006.  
LE MONDE | 
 19.11.08 |  
 
 
 

 
 

2 Europe  
 
4 UK 
17 11 
Le ministre des Affaires étrangères britannique David Miliband est en visite au Proche-Orient. Lors de sa 
rencontre avec son homologue israélienne Tsipi Livni à Jérusalem le 16 novembre, le représentant anglais a 
tenu à rappeler l’inquiétude de son gouvernement concernant  
l’extension des localités juives en Judée-Samarie. Ce voyage intervient dans un contexte de relations 
diplomatiques tendues entre les pays,  
Londres réfléchissant à la possibilité de ne plus étiqueter les produits fabriqués en Cisjordanie sous le label 
‘made in Israël’. Un proche de Tsipi Livni a d’ailleurs qualifié l’entretien de « difficile ». 
Guysen Israël News 
 

 
 

5 Médias/Vidéos  
5-1 Claire Dana Picard : Propagande de l'AP dans la presse israélienne. 
L'Autorité palestinienne pourra distiller sans entrave sa propagande dans la presse israélienne. C'est ce qu'on 
découvre à la lecture des médias qui indiquent que les Palestiniens publieront, dès jeudi prochain, des 



annonces sur une page entière dans les grands quotidiens israéliens pour donner des précisions sur "l'initiative 
de paix saoudienne". 
Cette initiative a été prise récemment à l'issue de délibérations des dirigeants de l'Autorité palestinienne, 
auxquelles a participé … le député arabe israélien Ahmed Tibi (Ra'am-Ta'al). Ce dernier a été désigné pour 
diriger cette campagne, lancée à quelques mois des élections législatives en Israël, et a même été chargé de 
la traduction des textes arabes en hébreu. 
Tibi a précisé que Mahmoud Abbas (Abou Mazen) "pensait qu'il s'agissait du meilleur dispositif possible pour 
résoudre la crise". Il a en outre prétendu que "jusqu'à présent, le public et le monde politique israélien n'avaient 
pas eu l'occasion de bien connaître cette initiative". C'est pourquoi, a encore expliqué Tibi, Abbas a estimé qu'il 
devait "s'adresser directement à la population israélienne". 
L'annonce aura pour titre : "l'initiative de paix arabe" et le texte sera entouré des drapeaux des 57 pays arabes 
et musulmans qui appuient ce plan. Il y aura également, bien entendu, le drapeau de l'OLP et le logo de 
l'Autorité palestinienne ainsi que le drapeau israélien. Puis l'annonce dira ce qui suit : "Des liens pleins et 
entiers et des relations diplomatiques complètes entre Israël et 57 Etats arabes et musulmans en échange d'un 
accord de paix global et de la fin absolue de l'occupation". 
Tibi ne perd d'ailleurs pas de temps. Il se serait déjà adressé à une agence publicitaire afin de préparer 
l'annonce qui devrait paraître notamment dans des journaux tels que le Yedioth Aharonoth, Maariv, Haaretz et 
Israel Hayom. Tibi a prétendu qu'il s'agissait d'une  
"occasion historique" qu'il ne fallait pas manquer et a ajouté que "le public israélien et de nombreux hommes 
politiques ne connaissaient pas les détails de ce plan". 
Il ne faut pas oublier que cette "initiative de paix", qui ne semblait pas avoir trouvé d'écho particulier jusqu'à 
présent, connait désormais un nouvel élan suite à l'intérêt qu'elle a suscité auprès du président américain élu 
Barack Obama et auprès de Shimon Pérès, qui une fois de  
plus n'a pas su garder sa neutralité. 
mercredi 19 novembre 2008 - 10:13 
http://www.a7fr.com/article/59651.htm  

 
 

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 Les chars israéliens dans Gaza  
Les chars israéliens sont entrés dans le sud de la Bande de Gaza entraînant la riposte des militants 
palestiniens du Hamas à coups d'obus de mortier et de roquettes, venant sans doute compromettre 

définitivement le fragile cessez-le-feu qui tenait depuis le 19 juin. Il s'agit de la première incursion terrestre 
d'envergure depuis une semaine. 

Après près de cinq mois d'un calme relatif, Israël et les hommes du Mouvement de la résistance islamique 
échangent régulièrement des tirs depuis deux semaines. La trêve du 19 juin expire le mois prochain et les deux 
parties pourraient tenter d'obtenir davantage dans les négociations en vue de la reconduction du cessez-le-feu. 

Les chars de Tsahal appuyés par un bulldozer et une Jeep militaire ont pénétré environ 250m à l'intérieur de 
l'étroite bande côtière palestinienne, selon des habitants et des responsables de la sécurité palestinienne à 

Gaza. Selon d'autres habitants, les soldats ont nivelé le terrain le long de la frontière à l'est de la ville de Rafah. 
Les chars n'ont pas répondu aux tirs palestiniens. 

Selon un décompte de l'armée israélienne, les Palestiniens ont tiré plus de 140 roquettes et d'obus de mortier 
sur le territoire de l'Etat hébreu depuis deux semaines. Dans le même temps, au moins 17 militants 

palestiniens ont été tués et Israël a imposé un blocus des marchandises en direction de la Bande de Gaza 
contrôlée par le Hamas à la suite d'un coup de force en juin 2007. 

Source : AP 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/11/18/01011-20081118FILWWW00389-les-chars-israeliens-dans-gaza-
.php 
18/11/2008 |  

 
6-2 Et pendant ce temps en Palestine...  
L'Egypte a apporté une nouvelle fois sa contribution au blocus qui asphyxie le territoire palestinien de Gaza en 
détruisant récemment trois tunnels facilitant la contrebande à sa frontière avec l'enclave palestinienne de la 
bande de Gaza, a rapporté samedi l'agence de presse égyptienne MENA. L'Egypte a intensifié la lutte contre 
les tunnels après avoir négocié un cessez-le-feu entre le Hamas et le côté israélien en juin 2008, tuant au total 
40 trafiquants palestiniens depuis le début de l'année (http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-
11/02/content_753281.htm).  
Néanmoins c'est au Caire que devrait se tenir le 9 novembre un dialogue rassemblant toutes les factions 
palestiniennes en vue de la constitution d'un gouvernement d'union nationale entre le Fatah qui gouverne la 
Cisjordanie (et réprime les opposants pour plaire à l'occupant israélien http://www.info-
palestine.net/article.php3?id_article=5282) et le Hamas qui gouverne Gaza 



(http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-11/02/content_753271.htm).  
Des initiatives de solidarité avec la population de Gaza continuent dans le monde. Le 29 octobre, le bateau 
"Dignity", parti de Chypre ma veille, a accosté à Gaza vers 8 H ce mercredi matin, avec à son bord 27 militants 
des droits de l’Homme, venus de 13 pays, dont le prix Nobel de la Paix Mairead Corrigan Maguire, le ténor 
italien Joe Fallisi, le député palestinien Moustapha Barghouti, le député israélien du parti arabe Balad, des 
avocats, des médecins. Israël avait menacé de l'arraisonner mais s'est abstenu 
(http://www.europalestine.com/spip.php?article3445). 
Pour avoir une idée des conséquences du blocus israélien de Gaza sur la population, on peut se reporter au 
témoignage du journaliste Samah A. Habeeb sur http://www.europalestine.com/spip.php?article3429. 
En ce moment un citoyen français Salah Hamouri, membre d’une association de jeunesse réputée proche du 
Front Populaire de Libération de la Palestine, est incarcéré en Israël depuis trois ans sans jugement 
(http://www.france-palestine.org/article7743.html). Le Quai d'Orsay ne se mobilise guère pour sa libération 
http://atlasalternatif.over-blog.com/article-24332154.html 
(http://www.oulala.net/Portail/IMG/_article_PDF/article_3696.pdf). 
  

 
6-3 Israël souhaite être soutenu par la Grande-Bretagne, face au Hamas à Gaza.  

La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a affirmé dimanche à son homologue britannique 
David Miliband que son pays souhaite être soutenu par la communauté internationale dans sa fermeté face au 
Hamas qui contrôle la bande de Gaza. 
"Israël ne peut pas rester les bras croisés quand ses ressortissants sont attaqués (...) Et la communauté 
internationale ne peut rester aveugle", a déclaré à son hôte Mme Livni, qui dirige le parti centriste Kadima au 
pouvoir. 
M. Miliband a atterri dimanche à Tel-Aviv pour des entretiens avec les dirigeants israéliens et palestiniens, 
alors que des récentes violences menacent une trêve de cinq mois. 
Des roquettes palestiniennes se sont à nouveau abattues dimanche sur le sud d'Israël, blessant une personne, 
après que quatre combattants palestiniens ont été tués lors d'un raid aérien israélien contre la bande de Gaza. 
 
M. Miliband, qui doit effectuer lundi en compagnie du ministre israélien de la Défense une tournée à Sdérot, a 
indiqué qu'il "exprimera à cette occasion sa solidarité" avec la population de cette ville déjà frappée par des 
centaines de roquettes. 
Le ministre britannique ne s'est toutefois pas fait l'écho des appels de l'ONU et de l'Union européenne 
demandant à Israël de cesser son blocus de la bande de Gaza, où la population est privée de denrées vitales 
La visite de M. Miliband survient alors que les relations israélo-britanniques sont tendues. 
La Grande-Bretagne presse ses partenaires européens d'interdire les importations d'articles israéliens produits 
dans les colonies juives des territoires occupés, qui contreviennent selon elle à l'accord de libre-échange 
conclu en 2000 entre Israël et l'UE. 
Selon le porte-parole de l'ambassade britannique en Israël, MM. Miliband et Olmert ont eu à ce sujet "un 
échange de vue clair". 
De même source, Israël a par ailleurs exprimé ses craintes sur d'éventuelles poursuites "pour crimes de 
guerre" qui pourraient être engagées en Grande-Bretagne contre certains de ses officiers supérieurs. 
En septembre 2005, le général de réserve Doron Almog avait préféré ne pas débarquer à l'aéroport Heathrow 
de Londres après avoir été prévenu qu'il pouvait être appréhendé en raison de poursuites engagées contre lui 
pour la destruction de plus de 50 maisons à Gaza en 2002. 
Dans la foulée de ses discussions en Israël, M. Miliband doit rencontrer en Cisjordanie le président palestinien 
Mahmoud Abbas, dans le cadre des efforts de soutien au processus de paix israélo-palestinien relancé en 
novembre lors de la conférence internationale d'Annapolis (Etats-Unis). 
"Je renforcerai le soutien de la Grande-Bretagne à ce processus" qui prévoit un accord israélo-palestinien d'ici 
la fin de l'année en vue de la création d'un Etat palestinien, a déclaré M. Miliband en soulignant qu'il "ne 
minimise pas l'importance du défi". 
AFP / 16 novembre)  
http://www.romandie.com/ats/news/081116193201.0anqmvit.asp 

 
 

7 Dossier  
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 

7-1 Seth Freedman : Nettoyage ethnique en catimini.  
Le journaliste Seth Freedman écrit de Cisjordanie. Nous sommes assis dans une tente dans le village Bédouin 
de Umm al-Kheir, juste au delà de la clôture de la colonie israélienne de Karmel de Cisjordanie. A cause de 
cette proximité, les Bédouins sont harcelés pratiquement tous les jours par les colons et leurs agents de 
sécurité.  



Nettoyage ethnique en catimini 
Le journaliste Seth Freedman écrit de Cis-jordanie  
Nous sommes assis dans une tente dans le village Bédouin de Umm al-Kheir, juste au delà de la clôture de la 
colonie israélienne de Karmel de Cisjordanie. A cause de cette proximité, les Bédouins sont harcelés 
pratiquement tous les jours par les colons et leurs agents de sécurité.  
L’armée et la police imposent des restrictions sévères sur les activités des résidents de Umm al-Kheir et de 
plusieurs autres villages: ils ne peuvent construire sur leurs terres ni faire paître leurs troupeaux dans les 
pâturages voisins. Pour protéger les colonies qui ne cessent de se développer, de plus en plus de terres 
palestiniennes sont annexées sous le prétexte d’établir des zones de sécurité. Ces mesures suffoquent la 
croissance normale des communautés palestiniennes et leur enlèvent leur unique gagne-pain.  
Cette situation déplorable n’est pas unique à Umm al-Kheir. La répression se répète partout en Cis-jordanie. 
Un activiste local nommait ainsi cette politique: un nettoyage ethnique en catimini dont le but ultime est de 
rendre la vie si intolérable aux Palestiniens qu’ils chercheront à habiter ailleurs.  
La liste des techniques de harcèlement est longue : bloquer l’entrée des villages pour forcer les résidents à de 
longs détours; laisser les colons battre et harceler les enfants palestiniens allant à l’école; démolir, sous 
prétexte de sécurité, les cabanes plantées au milieu du désert. L’armée est en grande partie responsable du 
fait que la vie, déjà très dure des plus pauvres des Palestiniens, est devenue dix fois plus dure. J’ai visité un 
jour plus tard le village de Nil’in. Là aussi, la ville s’asphyxie lentement à cause de l’annexion par l’armée de 
grandes surfaces cultivées et de la présence du mur qui sépare inexorablement les champs des agriculteurs.  
Les protestations récentes ont conduit à une répression violente de l’armée israélienne, laissant deux enfants 
morts et des douzaines d’habitants sérieusement blessés par le feu israélien. Les bulldozers israéliens 
continuent leur œuvre de destruction dans les oliveraies de la ville.  
Comment un État palestinien viable pourrait-il être crée dans des découpes de la Cis-jordanie, laissée en 
morceaux après l’établissement de régions et de routes accessibles seulement aux juifs?  
Adapté de ‘Nettoyage ethnique en catimini’ écrit par le journaliste britannique Seth Freedman, publié le 4 
septembre, 2008 par le quotidien prestigieux The Guardian. Texte complet. http://www.guardian.co.uk 
comment free/2008/sep/04/israelandthepalestinians.humanrights/print Distribué by PAJU (Palestiniens et Juifs 
Unis)  
Date de publication : 2008-11-17 
WWW.PAJUMONTREAL.ORG  
PAJU No 405, 14 novembre  

 
7-2 T. Hocine : Question palestinienne : Cruelle désillusion 
Il est impossible d’accuser le président de l’Autorité palestinienne de naïveté ou de complaisance dans les 
rapports avec l’occupant israélien.  
Tout simplement, le président Mahmoud Abbas refuse de pratiquer la politique de la chaise vide, ce qui 
explique sa rencontre, lundi, avec le Premier ministre israélien démissionnaire, un homme au verbe facile, 
comme du reste ses prédécesseurs. 
Et cette aisance a une explication que Mahmoud Abbas prend en considération, c’est cette complicité dont 
bénéficie Israël, et à l’inverse cette fausse sympathie à l’endroit des Palestiniens, sinon une franche hostilité, 
comme en témoignent leur indignation toujours aussi sélective, et cette propension à dénaturer les données de 
la question palestinienne.  
Ce qui explique le constance des positions palestiniennes en ce qui concerne des questions sensibles. Lors de 
l’entretien, M. Abbas a « insisté sur la trêve et la nécessité de la préserver ainsi que sur la nécessité d’assurer 
les besoins humanitaires et alimentaires de la bande de Ghaza ». Parlant à la presse après un entretien avec 
le ministre britannique des Affaires étrangères, David Miliband, à Ramallah, M. Abbas a affirmé avoir discuté 
avec son hôte « de la trêve à Ghaza et de la nécessité de la préserver, car elle allège les souffrances du 
peuple palestinien ». Il a aussi appelé les groupes armés palestiniens à cesser les tirs de roquettes depuis 
Ghaza sur le territoire israélien. « Il faut mettre fin à toutes les actions susceptibles de casser la trêve. En 
d’autres mots, il faut cesser les tirs de roquettes futiles qui n’aident en rien la cause palestinienne », a-t-il dit. 
Abbas n’exerce aucun contrôle dans la bande de Ghaza depuis  
que son parti, le Fatah, en a été délogé en juin 2007 par le Hamas. L’UNRWA, l’agence de l’ONU d’aide aux 
réfugiés palestiniens qui vient en temps normal en aide à quelque 750 000 personnes à Gaza, a cessé la 
distribution de vivres, vendredi, faute de provisions. Le Hamas  
a critiqué la rencontre entre MM. Abbas et Olmert, la qualifiant de « farce » destinée à cautionner « les 
massacres commis par l’ennemi ». Sur ce même chapitre, la présidence palestinienne a condamné la décision 
du ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, de construire des dizaines  
de bâtiments dans les colonies israéliennes en Cisjordanie. « La décision d’Ehud Barak tue efficacement le 
processus pacifique », a martelé Nabil Abu Roudaina, porte-parole auprès du président Mahmoud Abbas. Le 
ministre israélien de la Défense a approuvé des dizaines de  
projets de colonisation dans des colonies de Cisjordanie occupée, en contradiction avec les engagements 
internationaux d’Israël. Tout est donc prétexte à la poursuite de l’occupation israélienne, comme cette 
déclaration de guerre lancée par Ehud Olmert qui déclare que la trêve  
avec le Hamas dans la bande de Ghaza, qui était en vigueur depuis le 19 juin, a « volé en éclats » à la suite 



des récentes violences. M. Olmert a également demandé aux chefs militaires israéliens d’étudier des plans 
pour mettre « fin au régime du Hamas » dans la bande de Ghaza. Un discours qui n’est pas nouveau puisque 
la guerre, les Palestiniens la connaissent, et sous toutes ses formes, y compris qui celle qui oppose de plus en 
plus souvent malheureusement, les Palestiniens entre eux. Les points de passage entre la bande de Ghaza et 
Israël sont ainsi restés  
fermés même après la rencontre Mahmoud Abbas-Ehud Olmert, et malgré également des appels 
internationaux à leur réouverture, ont indiqué des responsables israéliens. Ces points de passage sont fermés 
depuis le 5 novembre. Suite à la fermeture des points de passage, l’ONU a dû  
interrompre ses distributions d’aide alimentaire après le renforcement du blocus. Le secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon a appelé Israël à rétablir d’urgence l’approvisionnement de Ghaza en vivres et carburant. 
Remarquons là aussi le contenu de cet appel : pas la moindre référence  
au fond de ce conflit. Il est encore une fois traité sous l’angle humanitaire. Une autre injustice. 
T. Hocine 
19 novembre 2008. El Watan (Algérie) 
http://www.elwatan.com/Cruelle-desillusion 

 


