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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur 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 
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Tiré a part 
Déclaration politique des forces de la Gauche Palestinienne 
Le jeudi premier janvier 2009, la direction du Front de Gauche composée du Front Démocratique pour la 
libération de la Palestine, du Front Populaire pour la Libération de la Palestine et du Parti du Peuple 
Palestinien, s'est réunie pour analyser la façon d'affronter la criminelle agression sioniste contre notre peuple et 
d'y résister, et a déclaré ce qui suit : 
L'attaque brutale contre notre peuple continue, le nombre de martyrs augmente parmi les enfants, les femmes, 
les personnes âgées et se multiplient de façon indiscriminée les démolitions de maisons sur les têtes de leurs 
propres habitants, mais la résistance palestinienne continue en même temps, représentée sous la forme de 
l'unité populaire, avec la participation de toutes les organisations et bras armés.  
Nous saluons notre peuple, nous saluons nos combattants aguerris. 
Aujourd'hui, le peuple palestinien écrit une page de gloire. Ses sacrifices exigent la loyauté et la responsabilité, 
et une réponse à la nécessité urgente de consolider la Résistance et d'unir ses rangs pour pouvoir affronter 
l'agresseur. 
Nous réitérons une fois de plus nos appelés pour donner une solution à la division interne et nous en appelons 
au dialogue national pour recouvrer l'unité. Hier nous avons reçu des réponses positives en ce sens des frères 
Mahmoud Abbas, président palestinien, et Ismaïl Haniyeh.  
Nous accueillons favorablement le fait que les deux parties acceptent avec de bonnes dispositions le dialogue 
et la réconciliation et fassent prévaloir les contradictions avec l'ennemi sioniste. 
Dans ces temps de sang et de sacrifice, il n'est pas suffisant de répéter des mots, il faut des faits concrets, un 
mouvement urgent et des pas précis et sérieux qui mènent au dialogue uni, immédiat et désiré. 
Aux enfants de notre peuple aguerri 
Aujourd'hui que vous écrivez les pages les plus valeureuses de résistance et de sacrifice, nous appelons à : 
 
1. Mener à bien la coordination, sur le terrain, au moyen d'un poste de commandement unique entre les 
différents bras armés sans exception, pour que puisse être réussie l'organisation de la résistance d'une façon 
unie face à l'agresseur. 
2. Créer des comités populaires dans les camps et les quartiers, dans les villes et les villages, qui incluent dans 
leurs rangs toutes les forces politiques, organisations de la société civile et personnalités nationales qui 
souhaitent participer, afin que ces structures soient à même d'organiser toutes les formes de solidarité et de 
secours pour ceux qui en ont besoin. 
3. Ces comités auront la tâche de coordonner et de maintenir la communication avec l'UNRWA, les sièges 



municipaux et les autres institutions officielles, dans le but d'unir les efforts et de garantir le haut niveau de 
solidarité et de soutien requis. 
Salut à notre peuple aguerri 
Gloire aux martyrs! 
Victoire à la Résistance 
Parti du Peuple Palestinien 
Front Populaire pour la Libération de la Palestine 
Front Démocratique pour la Libération de la Palestine 
1er janvier 2009 
 
  
  
04-12 
"Votre entrée à Gaza ne sera pas une promenade de santé et Gaza sera votre cimetière avec l'aide de Dieu", a 
affirmé un porte-parole du Hamas, Ismaïl Radwane.  
Selon la télévision du Hamas, la "résistance a préparé des centaines d'hommes et de femmes pour mener des 
opérations d'harceleement 
AF 

 

"LOI DE LA JUNGLE"  
Israël a lancé samedi soir une offensive terrestre dans la bande de Gaza, après une semaine de frappes 
aériennes, afin de mettre fin aux tirs de roquettes des activistes palestiniens. 
L'observateur permanent de l'Autorité palestinienne à l'Onu, Riyad Mansour, a déclaré à la presse qu'il était de 
la responsabilité du conseil "de forcer Israël à obéir et à arrêter immédiatement son agression". 
"L'Etat d'Israël ne peut pas continuer à se comporter comme s'il était au-dessus du droit international. C'est la 
loi de la jungle", a-t-il ajouté. 
Louis Charbonneau 
Reuters 
04-12 

 
Le Coordinateur du processus de paix appelle à aider l'autorité de Ramallah 
(Abbas) pour contrôler Gaza. 
(En appelant à l'établissement des systèmes et des conditions pour ouvrir les passages) 
Le coordinateur international du processus prétendu de paix, Robert Serri qui réside à Al Qods occupée a 
appelé les parties  internationales à aider l'autorité, dirigée par Mahmoud Abbas pour contrôler la Bande de 
Gaza, suite aux opérations militaires  sionistes.  
Le coordinateur spécial de l'ONU pour le prétendu processus de paix au Moyen-Orient a parlé de la nécessité 
importante que l'autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, contrôle la Bande de Gaza. 
Serri a annoncé que les parties internationales doivent être prêtes pour mettre les structures sur le terrain et 
faciliter le transfert du pouvoir dans la Bande de Gaza à l'autorité qui contrôle Ramallah.  
Les dirigeants sionistes ont dit qu'ils envisagent par leur guerre ouverte contre Gaza de mettre fin au 
pouvoir du Hamas.  
Ces affirmations irresponsables qui montrent la grande complicité de plusieurs parties avec l'occupation sont 
venues lors d'une conférence de presse tenue, vendredi, à New York par Serri, dans laquelle il a discuté à 
partir d'Al Qods et à travers la télévision, au cours de la 7ème journée des attaques sionistes contre la Bande 
de Gaza qui a fait des milliers de martyrs et de blessés.  
Dans un signe très flagrant pour servir l'occupation et ses crimes sauvages contre les civils innocents, Serri 
a refusé l'ouverture des passages de la Bande de Gaza, en appelant à un arrêt total des roquettes de la 
résistance nationale palestinienne, en ignorant complètement les agressions barbares des nazis sionistes 
occupants, sous prétexte qu'il est inacceptable de retourner à la situation du contrôle du Hamas à Gaza, avant 
le déclanchement de la guerre sioniste ouverte. 
03-01 
CPI 
  
 

Le Conseil de sécurité prouve sa complicité avec l'ennemi occupant en 
couvrant ses agressions. 
Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas agi jusqu'à cette heure malgré la poursuite des agressions sauvages 
contre les civils de Gaza, et a fini sa réunion, hier soir samedi 3/12, sans prendre de décision à propos de la 
situation à Gaza et sans parvenir à un accord sur un texte qui appelle à l'arrêt des agressions de l'occupation.  



Malgré la situation très détériorée dans la Bande de Gaza, notamment depuis les 8 jours d'agressions 
continuelles de toutes les forces armées de l'occupation (son aviation de guerre, ses navires et ses chars 
militaires), le conseil international de sécurité joue toujours la politique de deux poids de mesures en couvrant 
les agressions criminelles et très flagrantes des forces occupantes contre les habitants civils de Gaza. 
"Les palestiniens qui sont violement agressés par la barbarie des occupants nazis ont exigé un arrêt immédiat 
de la guerre ouverte contre les civils innocents, après que le nombre des martyrs a dépassé 465 personnes et 
plus de 2475 blessés dont la majorité sont des enfants et des femmes", ont souligné des sources bien 
informées au centre palestinien d'information. 
Notons que le secrétaire général de la ligue arabe, Amr Moussa avait fortement critiqué la position injuste du 
conseil international de sécurité, en l'accusant d'exposer la loi internationale à l'ambiguïté et l'incertitude. 
Plusieurs dirigeants et observateurs préoccupés par les agressions de l'occupation contre les civils de Gaza, 
ont déclaré que la position irresponsable et injuste de la communauté internationale et du conseil de sécurité 
de l'Onu a encouragé l'occupation de commettre ses crimes sauvages et sans précédent contre les 
palestiniens innocents et poursuit sa violation à la loi internationale et humaine. 
04-01 
CPI 
  

En raison de l'intransigeance des Etats-Unis , le Conseil de sécurité 
incapable de s'entendre sur une déclaration sur Gaz a. 

PS : La publication de l'article   ne signifie nullement que la rédaction partage ce  point de vue, mais doit 
uniquement être vu comme information.  

Le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté pendant quatre heures samedi soir de la situation à Gaza sans 
pouvoir s'entendre sur un texte appelant à un arrêt des hostilités, essentiellement en raison de l'intransigeance 
des Etats-Unis.  
Cette séance de consultations avait été demandée d'urgence par la Libye, seul membre arabe du Conseil, 
après le déclenchement de l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza. 
Mais d'entrée, les Etats-Unis, qui sont en faveur d'un cessez-le-feu "durable" qui empêche le Hamas de nuire à 
Israël, avaient fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas voir cette réunion déboucher sur un "produit" (résolution ou 
déclaration formelle), ont indiqué des diplomates. 
"Il n'y a pas eu d'accord entre les membres du Conseil", a déclaré à la presse à l'issue de la réunion 
l'ambassadeur de France à l'ONU, Jean-Maurice Ripert, qui préside le Conseil en janvier. Il a cependant fait 
état de "très fortes convergences de vues" pour exprimer la "très sérieuse préoccupation (du Conseil) face à 
l'escalade de la violence et à la détérioration de la situation" et "pour appeler à un cessez-le-feu immédiat, 
permanent et respecté". Cette convergence de vues, a poursuivi M. Ripert, est également apparue sur la 
nécessité de "protéger la population civile" de Gaza et de "permettre et faciliter la fourniture d'assistance 
humanitaire" à cette population. 
L'ambassadeur américain adjoint, Alejandro Wolff, a indiqué avoir attiré l'attention sur "la véritable cause des 
violences actuelles, c'est-à-dire les tirs de roquettes par le Hamas" contre Israël. Les efforts des Etats-Unis, a-t-
il expliqué, "visent à établir un cessez-le-feu durable, fiable, qui soit respecté par tous et cela implique la fin des 
tirs de roquettes, la fin des trafics d'armes et le début d'une réouverture des points de passage aux termes de 
l'accord de 2005." 
"Il est important qu'on ne revienne pas au statu quo ante, où le Hamas pourrait continuer à lancer des 
roquettes à partir de Gaza et condamner la population de Gaza à une vie de misère", a ajouté M. Wolff, 
reprenant les termes d'un communiqué publié samedi par le département d'Etat. 
Selon un diplomate occidental, les membres du Conseil étaient d'accord "sur la substance mais pas sur le 
format". Les Etats-Unis n'ont pas souhaité que la réunion du Conseil débouche sur "un produit" formel, a-t-il 
indiqué. C'est pourquoi la réunion s'est terminée par un simple compte-rendu donné aux journalistes par le 
président du Conseil. 
Selon ce diplomate, la Libye a insisté pour sa part pour avoir au moins une "déclaration du Conseil à la 
presse", document formel qui nécessite un consensus des quinze membres. Tripoli arguait que la situation à 
Gaza, avec une offensive terrestre israélienne, justifiait bien une telle déclaration.  
Dimanche dernier au début de l'offensive israélienne contre le Hamas à Gaza, le Conseil de sécurité avait 
adopté une telle déclaration, non contraignante, appelant à la fin des hostilités. 
L'ambassadeur de Libye, Giadalla Ettalhi, a déploré l'impossibilité de trouver cette fois un accord au Conseil, 
accusant les Etats-Unis d'en être responsables. "C'est un triste jour pour le Conseil de sécurité, qui a une fois 
été incapable d'exprimer son indignation devant l'escalade de la situation à Gaza", a-t-il dit. Fidèle allié des 
Israéliens, les Etats-Unis leur apportent un soutien sans faille depuis le début de leurs opérations dans le 
territoire palestinien, situé au sud de l'Etat d'Israël, à la frontière égyptienne, il y a une semaine. 
Le Conseil de sécurité a toujours sur sa table un projet de résolution déposé par la Libye au nom du groupe 
arabe et appelant à un arrêt des violences à Gaza. Les ministres des affaires étrangères de plusieurs pays 
arabes, ainsi que le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, sont attendus en début de semaine 
à New York pour plaider en faveur d'une trêve. 
Hervé COUTURIER  
AFP 



04-01 
  
Communiqué de presse : Solidarité avec Gaza. 
Alors que la région était étouffée par le blocus israélien et la fermeture des points de passage asphyxiant le 
territoire, affamant la population et lui privant des besoins élémentaires tels que l'accès aux soins de santé, le 
carburant, l'eau ou l'électricité depuis près de deux ans, la situation a atteint son paroxysme ces derniers jours.  
Aujourd'hui, les attaques criminelles menées par le gouvernement israélien dans la Bande de Gaza sont 
épouvantables et inacceptables! Plusieurs centaines de morts et près d'un millier de blessés palestiniens 
innocents ont été touchés par des raids lancés en quelques heures – et cela continue toujours -, pendant que 
la communauté internationale se rend complice de ces exactions par son silence…   
Tandis que l'Union européenne vient de voter le rehaussement des relations avec Israël (qui continue à ne pas 
respecter les Droits de l'Homme !), permettant de valoriser leurs échanges, l'UE est également directement 
responsable des événements dramatiques de Gaza. 
Face à la gravité de la crise, l'association Alliance for Freedom and Dignity (AFD) condamne avec fermeté ces 
agressions  meurtrières de l'Etat israélien et appelle à mettre fin tant à ses crimes, au blocus ainsi qu'à 
l'occupation.  
L'ADF demande au gouvernement belge, à ses représentants et à l'ensemble des acteurs politiques de 
s'engager fermement pour condamner les exactions commises par l'Etat d'Israël et pour faire pression afin que 
ces crimes cessent. 
Ensuite, l'appel est également lancé à l'ensemble de la société civile et plus spécifiquement aux ONG, aux 
associations et aux acteurs quels qu'ils soient de s'unir pour développer une synergie et mener des actions 
efficaces pour la défense et la libération du peuple palestinien.  
Enfin, devant la passivité de nombreux gouvernements, l'AFD invite l'ensemble des citoyens à marquer leur 
soutien et à manifester leur solidarité avec le peuple palestinien. 
Le Mercredi 31 décembre 2008 
Dounia News n° 852 : Semaine du 29 au 31 décembre 2 008 
  
 

 
 

Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...  

Joshua Frank : Barack Obama sur le Siège de Gaza par Israël : "No comment".  
Obama est entouré de sionistes et il ne s'appartient plus. 
Alors que le 26 décembre, le président élu était en vacances à Hawaii, où il a assisté à un spectacle de 
dauphins avec sa famille à Sea Life Park, Israël lançait une série de raids aériens sur le territoire en ruines de 
la Bande de Gaza, faisant 285 morts et plus de 800 blessés. 
C’est l’offensive la plus meurtrière sur Gaza depuis plus de 20 ans et la première réaction d’Obama, qui aurait 
pu constituer son premier test véritable en tant que futur président, a été de répondre : "no comment".  
Pendant ce temps, Israël, qui se prépare à une offensive terrestre, rassemble les tanks le long de la frontière et 
mobilise 65.000 réservistes. 
Dans l’émission "Face the Nation" (CBS News, NDT), dimanche dernier, David Axelrod , conseiller d’Obama, a 
expliqué comment l’administration Obama ferait face à la situation, même si le pire devait arriver. 
"Eh bien, il est certain que le président élu est conscient qu’il existe une relation particulière entre Israël et les 
Etats-Unis. C’est un lien important, une relation importante. Et il compte la respecter… Mais, il est évident que 
cette situation s’est encore compliquée ces deux derniers jours, voire ces dernières semaines. Le Hamas ayant 
repris les tirs de roquette, Israël a riposté. Mais c’est un problème qui lui tient à cœur." 
En répétant l’argument que les bombardements par Israël n’étaient qu’une riposte aux attaques du Hamas, et 
non pas une agression, Axelrod, au nom du gouvernement Obama, ne faisait que propager les mêmes 
mensonges que débite le président Bush, à savoir que c’est le Hamas qui a rompu la trêve qui a pris fin il y a 
une semaine, et qu’Israël a réagi de façon judicieuse. 
A part le fait que la riposte d’Israël n’avait rien de judicieux, l’idée que c’est le Hamas qui a rompu la trêve qui 
durait depuis 6 mois est pure invention. 
Le soir des élections présidentielles aux Etats-Unis, Israël a lancé des missiles sur Gaza dans le but de 
détruire un tunnel que creusait le Hamas, destiné, pensaient-ils, à kidnapper des soldats israéliens. Les heurts 
qui ont suivi le bombardement de Gaza par Israël au cours des 6 dernières semaines se sont soldés par la 
mort de dizaines de Palestiniens. 
"Cette escalade qui mène à guerre aurait pu et aurait dû être évitée. C’est l’Etat d’Israël qui a violé la trêve, en 
lançant, il y a deux mois, un raid pour détruire le tunnel", a écrit le groupe israélien pour la paix Gush Shalom 
dans un communiqué. "Depuis lors, l’armée n’a cessé de mettre se l’huile sur le feu en effectuant des raids et 
en commettant des assassinats bien calculés chaque fois que cessaient les tirs de roquettes sur Israël ". 
Au cours des 7 dernières années, seuls 17 citoyens israéliens ont été tués par les tirs de roquettes , ce 
qui rend difficilement crédible l’argument des responsables politiques israéliens en plein milieu d’une 



campagne électorale, selon lequel la riposte était, de toute façon, proportionnée et défendable. 
Le déséquilibre de ce conflit donne l’occasion au futur président Obama d’exprimer de sévères critiques. Il a 
toute latitude pour s’élever contre l’agressivité d’Israël. La communauté internationale et l’opinion publique le 
soutiennent. Il est certainement conscient que la réaction disproportionnée d’Israël a infligé des souffrances 
supérieures à celles engendrées par le blocus qui empêchait l’entrée de médicaments et de denrées 
indispensables à Gaza, et où des centaines de malades sont morts, faute de soins appropriés. 
Alors que les bombes pleuvent sur une population palestinienne prise à la gorge et que les forces israéliennes 
se préparent à une invasion terrestre, Obama observe tout cela de loin après avoir rencontré la secrétaire 
d’Etat, Condoleezza Rice et d’autres hauts responsables de l’administration Bush. Ce n’est pas prendre la 
direction des affaires, c’est poursuivre une politique qui a laissé peu de choix aux Palestiniens, et encore moins 
l’espoir d’une paix durable. 
"En juillet dernier, le président élu s’est rendu dans le sud d’Israël à Sderot, la ville la plus touchée par les 
attaques du Hamas", a expliqué David Axelrod dans l’émission "Face the Nation". 
"Et il a alors déclaré que quand les bombes pleuvent sur vos concitoyens, il faut absolument réagir pour 
essayer d’y mettre un terme. C’est ce qu’il a dit à l’époque, et, d’après moi, c’est ce qu’il pense".  
Si Axelrod dit vrai, et si Barack Obama soutient effectivement les massacres que l’armée israélienne inflige aux 
populations innocentes de Palestine, il ne devrait pas y avoir de célébrations pour son installation en janvier 
2009, mais des rassemblements de masse  pour exiger un changement de politique au Moyen Orient afin que 
soit entamé un processus de paix légitime dans la région. 
Joshua Frank  
Source : Dissident Voice, 29 dec 2008 
http://www.dissidentvoice.org/2008/12/barack-obama-on-israel%e2%80%99s-siege-of-gaza/  
Traduction : Des bassines et du zèle pour le Grand Soir 
http://palestine.over-blog.net/article-26422480.html 

 
 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
02-01 
"Nous n'aurons de cesse de détruire l'entité sioniste. Nous arrivons avec notre religion, nos roquettes et notre 
branche militaire. Nous venons vous détruire et détruire la Knesset", a juré Fassi Hammad, l'un des chefs du 
Hamas, lors des obsèques de Rayyane. 
"Le terrorisme, le massacre et l'Holocauste ne nous briseront pas et ne nous contraindront pas à hisser le 
drapeau blanc. Le meurtre appelle le meurtre et la destruction appelle la destruction", a affirmé de son côté un 
porte-parole du Hamas, Ismaïl Roudaoune, dans un communiqué. 
Reuters 
02-01 
Les résistants ont poursuivi leurs tirs de roquettes sur le sud d’Israël, où ils ont fait quatre morts depuis samedi.  
La ville israélienne d'Ashkelon, sur la côte méditerranéenne a également été fois frappée et deux habitants ont 
été blessés. 
Reuters 
03-01 
"La résistance nationale palestinienne a riposté aux crimes continuels de l'entité sioniste en lançant des 
roquettes de fabrication locale sur la ville d'Ashkelon, où au moins 5 sionistes ont été blessés, selon les médias 
hébreux", a déclaré une source palestinienne bien informée au centre palestinien d'information. 
CPI 
03-01 
Les sources ont confirmé aussi que des manifestations massives se sont déroulées, aujourd'hui samedi soir 
3/12, dans les territoires palestiniens occupés en 1948, en précisant que plus de 150 mille palestiniens se sont 
manifestés pour protester contre les agressions criminelles et la continuation du génocide et nettoyage 
ethnique sioniste contre les civils innocents de la Bande de Gaza. 
"Les habitants des territoires palestiniens occupés 1948 ont appelé la communauté internationale, ainsi que 
l'ONU et le conseil international de sécurité à intervenir immédiatement pour arrêter les crimes barbares 
sionistes qui continuent de violer les lois internationales et humanitaires et sauver la vie des habitants 
innocents de la Bande de Gaza", ont souligné ces sources. 
CPI 

Le Hamas a capturé deux soldats israéliens  
Le Hamas annonce avoir capturé deux soldats israéliens lors de combats dans la bande de Gaza.  
"Deux soldats ont été capturés", avaient affirmé un peu plus tôt la radio et la télévision du Mouvement de la 
résistance islamique. 
Les chaînes de télévision panarabes Al Arabia et Al Djazira ont rapporté pour leur part qu'un soldat israélien 
était aux mains de la branche militaire du Hamas. 



La capture de soldats israéliens pourrait avoir un large impact sur l'opinion publique israélienne qui soutient 
pour l'heure l'offensive militaire. 
04-01 
Reuters 
 

La résistance palestinienne tue 5 soldats et blesse plus de 30 autres à Gaza  
Les Brigades des martyrs Ezzeddine Al Qassam, la branche militaire du Hamas, ont affirmé que leurs 
résistants se sont accrochés violement avec les forces armées occupantes qui avaient lancé leur premier 
assaut terrestre contre Gaza, au début de la nuit dernière, samedi 3/12, tout en soulignant qu'au moins 5 
soldats sont morts et plus de 30 autres ont été blessés. 
Dans un communiqué militaire dont le centre palestinien d'information a reçu une copie, les brigades d'Al 
Qassam ont confirmé qu'une charge explosive anti-personnel a pris en cible un groupe de soldats, sur le 
passage d'Erez (Beit Hanoun), Alors qu'une autre anti-char s'est explosée sur un Char militaire qui avait tenté 
de secourir les soldats ciblés. 
"On a fait exploser une charge anti-personnel contre un rassemblement sioniste à l'est du quartier de Zeitoun, 
à l'est de Gaza, ainsi qu'une autre dans la région d'Al Atatra, au nord-ouest de Beit Lahia", a souligné le 
communiqué d'Al Qassam. 
Les Moudjahiddins ont pu écouter à travers les ondes radio de l'ennemi occupant, et ont entendu les soldats 
sionistes qui hurlaient et criaient, en parlant de 5 morts ainsi qu'un grand nombre de blessés, tout en 
confirmant que les résistants ont vu des morts et des blessés au sein des soldats sionistes."  
Les résistants d'Al Qassam ont souligné que leur combat sera très violent et continuel face aux forces 
criminelles de l'armée de l'occupation sioniste qui ont tué, jusqu'au début du neuvième jour, plus de 465 
martyrs et plus de 2470 blessés, tout en rassurant que la résistance nationale palestinienne poursuit sa lutte 
contre les agressions des nazis sionistes et s'attache à son droit légale pour combattre l'occupant avec tous les 
moyes possible et nécessaires afin de défendre le peuple palestinien agressé. 
CPI 
03-01 
Selon une radio proche du Front populaire de libération de la  Palestine (FPLP), 9  soldats israéliens ont été 
tués et cinq  autres enlevés par les militants palestiniens.   
 
(Xinhua)  
04-01 
Neuf soldats israéliens ont été tués et plusieurs autres blessés lors de l’opération terrestre dans la bande de 
Gaza qui a commencé samedi soir, a affirmé le Hamas. 
Le mouvement islamiste assure dans un communiqué publié tôt dimanche et signé de sa branche armée, les 
Brigades Ezzedine al-Qassam, qu’il a pu lui-même confirmer quatre de ces morts sur le terrain.  
Les cinq autres tués faisaient l’objet d’échanges radio de l’armée israélienne que le Hamas assure avoir 
écoutés.  
L’un des tués serait un officier, toujours selon la même source. L’armée israélienne a refusé de commenter ce 
bilan. Par ailleurs de nombreux combattants palestiniens ont été blessés lors d’accrochages dans le nord du 
territoire, selon des sources médicales palestiniennes, mais les combats ont empêché les ambulances d’arriver 
http://www.france-info.com/spip.php?article232913&theme=69&sous_theme=69 
  
Tout un peuple entre en résistance : une résistance dans toutes ses formes 
Dimanche 4 Janvier 2009, 06h07 (heure de Paris) 
La Résistance se porte très bien : lucidité, fermeté, détermination et coordination 
Une dizaine de soldats sionistes tués et une trentaine de blessés 
Les roquettes de la Résistance se poursuivent malgré la férocité de l'envahisseur 
La Résistance appelle la population à ne pas tomber dans le piège de la guerre psychologique menée par 
l'envahisseur. 
04-01 
Malgré l'offensive terrestre, des résistants palestiniens ont tiré depuis la bande de Gaza 32 roquettes et obus 
de mortier depuis samedi soir sur Israël, blessant légèrement une femme,. 
"Il n'y a pas de combats rapprochés", a affirmé un haut responsable militaire israélien. "L'essentiel de 
l'opposition est sous forme de tirs d'obus de mortier". 
Un haut responsable du Hamas, Moushir al-Masri, a affirmé que "l'ennemi" n'avait "pas réussi à atteindre ses 
objectifs et que la résistance, avec le peu de moyens dont elle dispose, l'a surpris. Le moment venu, l'ennemi 
annoncera son échec et la résistance proclamera la victoire". 
AFP 
 

L’occupation cache ses pertes.   
04-01 

 Dans une tentative pour cacher les grandes pertes dans les rangs de l’armée sioniste, l’occupation avoue la 
mort d’un officier et d’un soldat ainsi que la blessures de 30 autres, alors que la résistance palestinienne 



affirme qu’elle a tué 5 soldats et a blessé plus de 30 autres dont 2 sont dans un état grave, après huit heures 
du début de l’opération israélienne terrestre contre la Bande de Gaza.  
Malgré les restrictions militaires en ce qui concerne les morts et les blessés au sein de l’armée sioniste,  les 
médias hébreux ont publié que plusieurs soldats de l’infanterie, de l’artillerie, du génie civil et des divisions 
blindées ont été blessés des blessures moyennes. 
 De leur part, les brigades d’Al Qassam, la branche armée du Hamas ont affirmé que leurs résistants mènent 
des combats très violents contre les forces sionistes qui ont envahi l’est et le nord de la Bande de Gaza, en 
causant beaucoup de pertes au sein de ces forces envahissantes.    
 Al Qassam ont ajouté dans un communiqué militaire dont le centre palestinien d’information a reçu une copie, 
que leurs résistants ont fait exploser une mine anti-personnel contre une force spéciale sioniste près du 
passage d’Erez à Beit Hanoun, ainsi qu’une autre charge explosive contre un char qui venait pour secourir 
cette unité sioniste spéciale. 

"On a fait explosé une autre mine anti-personnel co ntre une autre force spéciale sioniste à l’est du 
quartier Zeitoun, à l’est de Gaza, comme on a fait exploser une autre mine anti-personnel contre une 
autre force sioniste spéciale dans la région d’Al A tatra, au nord ouest de Beit Lahia, tout en précisa nt 
que leurs éléments ont entendu les soldats sioniste s qui hurlaient et criaient en parlant de 5 morts e t 
un grand nombre de blessés, après avoir intercepter  leurs ondes de transmission, et en soulignant 

qu’ils ont vu également plusieurs morts et blessés sionistes", ont poursuivi les brigades d'Al Qassam. .  
CPI    

 
Bande de Gaza - Au jour le jour  

02-01 
Pour le septième jour consécutif, l'aviation israélienne poursuit son offensive contre le Hamas à Gaza, où le 
bilan des raids s'établit désormais à 421 morts, dont un quart de civils, et quelque 2.000 blessés.  
Trois enfants qui jouaient dans la rue près de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ont 
été tués en milieu de journée lors d'un de derniers raids aériens, a-t-on appris de source médicale 
palestinienne. 
Plus d'une trentaine d'objectifs au total ont été visés dans la petite enclave côtière surpeuplée, que 443 
étrangers ont été autorisés par les Israéliens à quitter dans la journée. Il s'agit pour la plupart d'épouses ou 
d'enfants de Palestiniens. 
Leur évacuation pourrait être le signe de l'imminence d'une offensive terrestre de l'armée israélienne, qui a 
massé ces derniers jours des milliers d'hommes et des centaines de blindés à la frontière du territoire 
palestinien. 
Tard jeudi soir, des avions avaient bombardé la mosquée de Djabaliah, qui servait selon Israël de poste de 
commandement et de dépôt d'armes aux activistes du Hamas et dont le prédicateur, Nizar Rayyane, un des 
chefs du mouvement, avait été tué avec une partie de sa famille quelques heures plus tôt dans un raid aérien. 
Reuters 
02-01 
 Jusqu'ici, sur les quelque 430 morts et 2.000 blessés dus aux bombardements, dont environ un quart de civils, 
Israël a réussi à tuer deux chefs du Hamas. 
Vendredi, le cheikh Nizar Rayane a été tué dans un raid, ainsi que quatre de ses femmes et onze enfants. 
Selon Tsahal, la maison où il se trouvait servait d'entrepôt d'armes. 
Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est un commandant de haut rang de la branche armée du Hamas, Abou 
Zakaria al Djamal, qui a trouvé la mort. 
Les rues de Gaza étaient pratiquement vides samedi, l'aviation israélienne poursuivant ses raids. 
Les rares habitants contraints de sortir de chez eux savent ce qu'ils risquent. 
 Al-Oufok avec les agences de presse.  
03-01 
Les troupes israéliennes, appuyées par des chars et des hélicoptères, sont entrées dans la bande de Gaza 
samedi soir. 
AP 
3 janvier 2009 à 16:03 
Ehoud Barak, Tzipi Livni et Ehoud Olmert l’ont décidé hier matin lors d’une réunion secrète : Israël va pénétrer 
Gaza. 
Ce samedi soir, l’offensive terrestre israélienne a donc commencé en force.  
Toutes les Chaînes de TV passent en boucle les premières images.  
En raison de la censure militaire les israéliens sont souvent obligés de se reporter aux images des télévisions 
arabes. 
Selon le porte parole de Tsahal ce soir : “Un nombre important de forces participent à cette étape de 
l’opération, y compris de l’infanterie, des chars, des forces du génie, de l’artillerie et du renseignement avec le 
soutien de l’aviation, de la marine, de l’agence de sécurité israélienne et d’autres agences de sécurité”. 
(A7) 
http://www.israelvalley.com/news/2009/01/03/21062 
03-01 



Israël a franchi une nouvelle étape dans son offensive en déclenchant des tirs d'artillerie contre Gaza, 
rapportent des témoins des deux côtés de la frontière. 
Selon ces derniers, les tirs ont provoqué une puissante explosion dans la ville de Gaza. On ignore s'il y a des 
victimes. 
L'artillerie israélienne tire généralement des obus de 155mm non guidés qui pourraient, s'ils sont utilisés à 
grande échelle, augmenter de façon significative le nombre de morts parmi les civils palestiniens. 
 Al-Oufok avec les agences de presse. 
03-01 
On note que les raids et agressions sionistes continuent pour le 8ème jour consécutif et que le nombre des 
victimes a atteint, jusqu’à maintenant, plus de 437 martyrs, ainsi que 2200 blessés dont 320 cas sont dans un 
état très dangereux, en plus de la destruction de plusieurs mosquées, des associations de bienfaisances et 
d’aides humanitaires, ainsi que plusieurs établissements d’enseignement, des universités, des agences 
médiatiques, des maisons  et des habitations résidentielles. 
CPI 
03-01 
L’aviation sioniste a exécuté, aujourd’hui matin, plus de 7 raids aériens contre 2 maisons, ainsi qu’un poste de 
police et un autre des brigades d’Al Qassam, en plus d’une région située près des frontières entre la Bande de 
Gaza et l’Egypte.  
En menant une guerre psychologique contre les habitants de la Bande, les avions sionistes continuent de 
lancer des milliers de tracts en les menaçant et demandant de quitter leurs maisons.  
 CPI 

Ghetto De Varsovie Ghetto De Gaza, Serez Vous Complices ?   
 
Les Soldats Sionistes- ont lancé leur opération terrestre ce soir contre 1,5 millions de Palestiniens dont 50% 
d'enfants, affamés, en mauvaise santé, vivant dans des conditions abjectes avec les eaux d'égouts coulant 
dans les rues et ruelles, sans electricité sans gaz, bombardés depuis une semaine. Leur situation est en tout 
point comparable aux Juifs du Ghetto de Varsovie que les Nazis ont tué également au cours d'une vaste 
operation terrestre, nettoyant le Ghetto de ceux qui avaient survécu. L'état terroriste d'Israël a entrepris de 
nettoyer le Ghetto de Gaza des refugiés Palestiniens que les Sionistes ont expulsé de chez eux, en 
transformant Gaza en un vaste camp d'extermination. 
 A Varsovie la résistance Juive utilisait des coktails molotov contre l'armée Nazie, à Gaza la résistance 
palestinienne utilise des roquettes contre l'armée  
03-01 
Comité de Rédaction de www.planetenonviolence.org 
03-01 
Ce samedi débute la seconde semaine de la barbarie israélienne sur Gaza. 
Le bilan macabre donné par la chaîne TV Al Jazeera aujourd’hui, est de 460 morts recensés et 2300 blessés, 
selon les autorités sanitaires de Gaza.  
La même intensité de bombardements continue sauf qu’il y a moins de victimes que les premiers jours, car 
toutes les infrastructures dites de Hamas ont été détruites (900 cibles ont été atteintes selon des sources 
israéliennes).  
Pendant les opérations contre celles-ci, des millions de tonnes de bombes y ont été déversées par l’aviation 
israélienne, mais aussi par mer et par terre, entraînant la mort d’un nombre important de civils « morts 
collatérales ! », car les infrastructures visées sont dans les quartier dont la densité des habitant au kilomètre 
carré est la plus élevée au monde.  
Maintenant qu’il y a plus de structures de la résistance proprement dites, les armées israéliennes air, mer et 
terre, s’attaquent aux maisons et bâtiment limitrophes du territoire israéliens, mais aussi du côté de la mer, 
sous prétexte que les résistants pourraient y être. Comme ils s’attaquent aux terrains vagues sous prétexte que 
les résistants creusent des tunnels pour pénétrer dans les territoires israéliens pour attaquer les soldats terrés 
dans leurs chars ! Par ailleurs, la Résistance palestinienne affirme avoir déjoué plusieurs tentatives d’infiltration 
des unités spéciales de l’armée israélienne à l’intérieur de Gaza.  
(Chronique, par Chérif BOUDELAL – samedi 3 janvier 2009) 
 
03-12 
Beit Lahiya est le théâtre de certains des affrontements les plus violents. 
A Rafah, dans le sud de la Bande de Gaza, un homme et deux adolescents ont été tués dans un raid aérien 
israélien, selon M. Hassanain.  
AP 
03-01 
 Samedi soir, l'armée israélienne a lancé son opération  terrestre dans la bande de Gaza.   
     D'après une déclaration du Hamas, les combattants de divers  mouvements palestiniens, dont les Brigades 
Ezzedine al-Qassam, la  branche armée du Hamas, "affrontent les forces terrestres de  l'armée israélienne, 
entrées sur le territoire de Gaza samedi  soir".   



     "Les forces israéliennes sont entrées lentement dans la région  ... face à la résistance palestinienne.Il y a 
des soldats  israéliens tués ou blessés", a révélé le Hamas.   
     Pour le moment, aucune confirmation n'a été faite par l'armée  israélienne sur les allégations du Hamas, et 
aucun bilan sur les  victimes palestiniennes n'est disponible.   
     L'opération terrestre israélienne intervient à la suite de huit jours consécutifs de frappes aériennes 
intensives contre notamment les installations du Hamas dans cette enclave qui héberge 1,5  million d'habitants. 
(Xinhua) 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2009-01/04/content_791658.htm 
03-12 
Le neuvième jour du Massacres à Gaza: 490 martyrs et plus de 2370 blessés.*** Des forces terrestres 
israéliennes en train de franchir la frontière de la Bande de Gaza.*** 
 
04-12 
Les troupes israéliennes, appuyées par des bombardements de l'artillerie et de l'aviation, ont avancé en 
profondeur dans plusieurs secteurs du territoire palestinien contrôlé par le Hamas, où elles avaient pénétré 
samedi soir après une semaine de bombardements aériens. 
Des combats ont été signalés à la hauteur de Jabaliya, dans le nord de ce territoire exigu de 362 km2, et dans 
le quartier de Zeïtoun à l'est de Gaza-ville.  
AFP 

Offensive terrestre israélienne à Gaza. 
04-12 
Les troupes israéliennes, appuyées par des bombardements de l'artillerie et de l'aviation, ont avancé en 
profondeur dans plusieurs secteurs du territoire palestinien contrôlé par le Hamas, où elles avaient pénétré 
samedi soir après une semaine de bombardements aériens. 
Des combats ont été signalés à la hauteur de Jabaliya, dans le nord de ce territoire exigu de 362 km2, et dans 
le quartier de Zeïtoun à l'est de Gaza-ville.  
Des habitants locaux ont fait état d'échanges de tirs entre les militants palestiniens et les troupes israéliennes 
dans le nord et l'est de la bande de Gaza, et entendu des déflagrations de temps  en temps.   
Par ailleurs, des chars israéliens ont pilonné plusieurs  endroits à Gaza et les raids aériens se poursuivent 
encore, ont  dévoilé des habitants, ajoutant que l'ensemble du territoire a été privé d'électricité après l'invasion 
terrestre israélienne.   
 
AFP 
Dimanche 4 Janvier 2009, 07h24 : Des durs combats se déroulent à l'instant. 
Les durs combats qui se déroulent à l'instant infligent à l'envahisseur une vingtaine de tués dans ses rangs 
L'ennemi impose à ses médias le silence au sujet de ses lourdes pertes 
les missiles de la Résistance poursuivent leur frappe de plusieurs colonies et bases militaires. 
Les chars de l'envahisseur crachent leurs feux et aciers sur les quartiers populaires denses 
La férocité de l'envahisseur et son acharnement sur la population prouvent son impuissance à faire face à la 
Résistance 
La Résistance, confiante et déterminée, se prote très bien : aucun cessez-le-feu n'est envisageable tant que 
l'envahisseur piétine le sol de GAZA et tant que le blocus n'est pas levé sans conditions 
 
04-01 
"Le nombre de martyrs a atteint 512, dont 87 enfants , et celui des blessés plus de 2.450 ", a dit le chef des 
services d'urgences à Gaza, Mouawiya Hassanien.  
AFP 
 

 
 

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
02-01 
Tsahal a, par ailleurs, bouclé la Cisjordanie, où des soldats israéliens ont ouvert le feu pour disperser des 
protestataires, faisant des blessés. Des accrochages ont également eu lieu à Ramallah entre partisans du 
Hamas et du Fatah du président Mahmoud Abbas. 
Reuters 
04-01 
Dans le nord de la Cisjordanie, un Palestinien a été tué par l'armée israélienne en manifestant contre 
l'opération à Gaza, selon des sources médicales. 
AFP 

 
 



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

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.634    
Palestiniens blessés                                                                               :  54.161 
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                                                                                        : 1.187 
                                                                                                                ( 347 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.532 
                                                                                                                ( 498  militaires/policiers) 

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

& les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
 

 
3 Politique  
a) Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  

Abbas condamne l'offensive à Gaza  
"Le président Abbas condamne vigoureusement cette agression et appelle à la tenue urgente d'une réunion du 
conseil de sécurité aujourd'hui même pour l'arrêter", a déclaré à l'AFP le négociateur palestinien Saëb Erakat. 
M. Abbas a averti que "l'agression israélienne contre Gaza aurait de graves conséquences sur la région". 
http://www.romandie.com/  
 04-01 
Mahmoud Abbas a affirmé qu'il lui demanderait à Sarkozy àde "faire pression sur Israël" pour qu'il mette fin à 
son "agression brutale" à Gaza. 
AFP 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
04-01 
Le Hamas a qualifié de "farce" l'incapacité du Conseil de sécurité de l'ONU à s'entendre, après quatre heures 
de discussions, sur un texte appelant à la fin des hostilités à Gaza, essentiellement en raison de 
l'intransigeance des Etats-Unis. 
AFP 

 
1-3 Sur le terrain.  
Le Hamas appelle les Palestiniens de Cisjordanie à se révolter contre 
l’occupation. 
Le Hamas en Cisjordanie a affirmé jeudi que la bataille à Gaza était la bataille de la Palestine et la bataille de la 
communauté arabe et musulmane et des hommes libres du monde contre l’occupation. 
Dans un communiqué qu’il a publié et dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une copie, le mouvement 
a appelé le peuple palestinien en Cisjordanie à organiser de grandes manifestations en solidarité avec « nos 
frères de Gaza ». 
« Que tous les jours en Cisjordanie soient consacrés à Gaza l’immuable, que ce soit des jours pour les âmes 
des martyrs purs de Gaza, et des jours de solidarité avec notre peuple dans la Bande immuable », a ajouté le 
communiqué. 



Le mouvement a aussi appelé les moudjahidin et le reste du peuple palestinien à affronter l’armée de 
l’occupation israélienne et les colonies israéliennes dans toute ville palestinienne, dans tout village et tout camp 
de réfugiés. 
Le mouvement a aussi appelé les forces de sécurité de l’autorité palestinienne à arrêter de vouloir diminuer 
l’enthousiasme et les activités palestiniens contre l’occupation, soulignant que les manifestations n’étaient pas 
dirigées contre elles. 
CPI 
02-02 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
La campagne d'extermination du Hamas par les sionistes unit les Israéliens et 
Abbas. 
Les Israéliens entament une campagne pour écraser le mouvement de la résistance Hamas dans le blocus 
imposé sur la bande de Gaza.  
Ecraser le mouvement en Cisjordanie a été donné aux appareils de l’autorité palestinienne de Ramallah. 
Toutefois, les chefs du mouvement du Hamas confirment que toutes ces opérations ne rendent le mouvement 
que plus fort et plus décidé de continuer dans le chemin de la libération. Les opérations précédentes en sont 
témoins. 
Ecraser le Hamas   
Le chef de la Knesset (parlement israélien) Dalia Itsic déclare que l’objectif stratégique de l’Entité sioniste est 
d’anéantir la direction du mouvement de la résistance islamique Hamas dans la bande de Gaza. Il ne faut 
cependant pas réoccuper la Bande, dit-elle. Il faut opérer des actions contre le Hamas de façon à rendre aux 
Israéliens leur force de dissuasion, ajoute-t-elle. 
Mofaz contre Barak   
Le ministre israélien du transport Mofaz a publiquement attaqué le ministre israélien de la guerre Barak pour le 
fait que des groupes palestiniens lancent des roquettes sur des villages au sud de l’Entité sioniste. 
Menacer Haniyeh et Az-Zahhar   
Mofaz a menacé Ismaël Haniyeh, premier ministre palestinien, ainsi que le leader du mouvement Dr. Mahmoud 
Az-Zahhar. Ne sortez pas pendant le jour, vous serez assassinés, leur dit-il. 
Pour lui, il impossible que le Hamas ait voulu l’accalmie et qu’il veuille maintenant imposer ses conditions sur le 
terrain. L’armée israélienne possède plusieurs solutions. Il faut qu’elle travaille et arrête de parler pour stopper 
la menace du Hamas, souligne-t-il. 
Le journal hébreu Yediot Ahtonot écrit que le premier ministre israélien et son ministre de la guerre ont décidé 
d’entamer une guerre contre la bande de Gaza. 
L’envoyée politique de l’armée israélienne dit que l’opération militaire israélienne vise à frapper des sites 
stratégiques et les leaders du mouvement. Cependant, un quart de million d’Israéliens seront sous le feu de la 
résistance palestinienne, dit l’envoyé de presse militaire Rami Shani. 
Dirigeants au courant   
"Israël" aurait informé certains pays régionaux et européens de son action contre le Hamas, disent des sources 
israéliennes. 
Livni, ministre des affaires étrangères, a déjà entamé une campagne diplomatique active pour expliquer les 
raisons de l’opération. 
Elle a demandé au représentant de l’Entité sioniste à l’ONU de présenter une plainte contre le tir de roquettes. 
Les ambassadeurs israéliens s’adresseront aux ministères des affaires étrangères des pays occidentaux pour 
les informer de la protestation d’"Israël" contre les roquettes. 
L’autorité en Cisjordanie   
Parallèlement, les autorités d’Abbas continuent leur attaque contre les cadres du mouvement de la résistance 
islamique Hamas : emprisonnement, torture et même assassinat, comme cela a été le cas avec le cheikh Majd 
Al-Barghouthi. 
Ces autorités ont arrêté le résistant Rajab Aouni Al-Charif chez lui. Les forces de sécurité ont dévasté la 
maison et frappé le résistant devant sa famille. 
Le Hamas reste incassable   
Malgré toutes ces actions, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, le Hamas sortira victorieux, 
disent ses leaders. 
Mahmoud Az-Zahhar dit à l’envoyé de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) que son mouvement sortira 
très certainement plus fort. Comme c’est le cas chaque fois qu’il y a une douloureuse expérience. Comme cela 
a été le cas après le départ du cheikh Yassine, d’Al-Rantissi et de beaucoup d’autres. 
Emmanuel Jarry, édité par Yves Clarisse 
CPI 
30-12 

 
 



b) Politique Israélienne 
 

2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
Chars et fantassins israéliens entrent dans la bande de Gaza 
A la faveur de l'obscurité, Israël a lancé samedi soir une opération terrestre dans la bande de Gaza, une 
semaine jour pour jour après le déclenchement de raids aériens massifs contre le Hamas.  
Selon un témoin palestinien, des colonnes de blindés appuyés par des hélicoptères ont franchi la clôture 
frontalière à partir de quatre directions dans le nord de cette petite enclave surpeuplée. 
Tsahal massait depuis plusieurs jours des fantassins et des blindés au pourtour de la bande de Gaza en vue 
d'une grande opération terrestre, alors même que se poursuivaient sans relâche les bombardements aériens et 
navals. 
Auparavant dans la journée, et pour la première fois depuis les raids aériens du 27 décembre, Israël a fait 
donner son artillerie contre la bande de Gaza. 
Une vingtaine de raids aériens ont également été menés sur la petite enclave côtière et l'un des chefs de la 
branche armée du mouvement Hamas, Abou Zakaria al Djamal, a été tué. 
Des bâtiments de la marine israélienne ont également ouvert le feu dans la journée sur le territoire palestinien. 
Plusieurs heures après le début de l'incursion, des témoins ont signalé que des blindés israéliens ont pénétré 
deux km à l'intérieur de la bande de Gaza, occupant des positions dans un secteur souvent utilisé par les 
activistes pour tirer des roquettes de l'autre côté de la frontière. 
Un char israélien a tué trois Gazaouis au tout début de l'opération au sol, portant à près de 450 le nombre de 
victimes palestiniennes depuis le 27 décembre, dit-on de sources médicales. 
Le Hamas a annoncé avoir tué plusieurs soldats israéliens, sans fournir de chiffres précis.  
Un porte-parole de la branche armée du Hamas, les brigades Al Kassam, a prévenu que les soldats israéliens 
risquaient la mort ou la capture. "L'ennemi sioniste doit savoir qu'il va perdre la bataille de Gaza", a mis en 
garde Abou Oubaida. 
Une porte-parole de Tsahal a confirme l'incursion, précisant qu'il s'agissait de s'emparer de secteurs à partir 
desquels les activistes du Hamas lancent des roquettes sur le sud d'Israël. "L'objectif consiste à détruire les 
infrastructures terroristes du Hamas sur le théâtre des opérations", a expliqué le commandant Avital Leibovitch. 
L'armée israélienne a d'ores et déjà prévenu que l'offensive terrestre serait de longue durée. "Ce ne sera pas 
une simple excursion", a déclaré sur la deuxième chaîne de télévision israélienne le général Avi Benayahu, 
porte-parole de Tsahal. "Nous parlons ici de longs, long jours", a-t-il dit. 
 
 
03-1  
Nidal al Moughrabi - Reuters 
Version française Jean-Loup Fiévet 
  
03-01 : Israël lance son offensive terrestre dans la bande de Gaza.  
Des troupes israéliennes sont entrées en grand nombre dans la bande de Gaza. Des combats ont opposé 
chars israéliens et Hamas. L'objectif, selon le gouvernement israélien : contrôler les zones d'où sont tirées des 
roquettes visant Israël. Le ministère de la Défense a annoncé la mobilisation de milliers de réservistes.  
Depuis plusieurs jours, une opération terrestre israélienne à Gaza, des troupes ont pénétré dans la bande de 
Gaza. Selon des témoins palestiniens, elles se sont déployées dans des zones inhabitées du nord  du 
territoire.  
Certains ont évoqué la présence d'une colonne de chars appuyés par des hélicoptères de combat, sans 
pouvoir évaluer pour l'heure la profondeur de la percée israélienne. Des combats se déroulent en ce moment 
dans le nord de Gaza entre chars israéliens et membres du Hamas,  répliquant au mortier. semblait imminente. 
Samedi, huit jours après le déclenchement de raids aériens israéliens contre la bande de  
Cette entrée des troupes avait été précédée dans l'après-midi d'une préparation de tirs d'artillerie visant 
notamment Beit Hanoun, Jabaliya, dans le nord du territoire, et le secteur de Khan Younès, dans le sud. 
L'armée, puis le gouvernement israélien ont confirmé cette incursion de "troupes nombreuses", destinée à 
"prendre le contrôle des régions utilisées par le Hamas" pour tirer des roquettes vers le territoire israélien.  
Dans la matinée déjà, la branche armée du mouvement islamiste palestinien avait affirmé avoir repoussé une 
incursion menée par des membres des forces spéciales israéliennes, qui tentaient de franchir la frontière avec 
la  bande de Gaza. Les combattants du HamasHamas. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuivait 
ses raids aériens, tuant au moins seize Palestiniens.  
 
http://tf1.lci.fr/infos/monde/moyen-orient/0,,4214558,00-l-artillerie-israelienne-entre-en-action-.html  

 
Les chars et les soldats israéliens sont dans Gaza 



Les troupes israéliennes appuyées par des chars et des hélicoptères sont entrées dans la bande de Gaza où 
elle affrontaient dimanche les résistants du Hamas, marquant une escalade après huit jours de 
bombardements qui ont déjà fait des centaines de morts chez les Palestiniens. 
Après huit jours de bombardements par air et par mer, l'offensive terrestre a commencé samedi soir avec la 
pénétration de chars et soldats dans le nord du minuscule territoire surpeuplé - 1,5 million d'habitants pour 362 
km2 -, où ils ont essuyé des tirs de mortier du Hamas, selon des témoins.  
Sur le terrain, les combats mêlaient tirs de chars, d'artillerie, de missiles, de mortiers et d'armes légères et se 
concentraient dans le nord de la bande de Gaza, autour de la ville de Gaza, de Jabaliya, Beit Lahiya et Beit 
Hanun, selon des témoins. 
Alors que la nuit avançait, des témoins ont vu les forces israéliennes approcher de l'agglomération de 
Sudaniyah, dans le nord-ouest du territoire. D'autres entraient dans un quartier de Beit Hanoun (nord-est), 
précédés par des appels aux habitants à évacuer. 
Un "nombre important de forces" participent selon l'armée à l'offensive terrestre, alors que le ministre de la 
Défense Ehud Barak a signé "un ordre de mobilisation urgente de milliers de réservistes". 
Préparant l'offensive terrestre, l'aviation israélienne avait mené des dizaines de raids samedi, tuant au moins 
25 Palestiniens, dont 16 dans une mosquée et deux chefs locaux du Hamas, selon les secours palestiniens. 
AFP 
Sakher ABOU EL-OUN  
04-12 

 
2-3 Sur le terrain .  
03-01 
Tout le Sud d’Israël (Beersheva, Ashkelone, Yavne…) est en train de se réfugier dans les abris. 
 De là où je me trouve actuellement (Quelques kilomètres de Yavne qui a été attaquée hier) nous attendons 
d’une minute à l’autre que les sirènes sonnent pour pouvoir pénétrer dans les abris. 
Même si les chances sont assez faibles Tel-Aviv peut-être la cible des tirs.  
Hier, les éditions du week-end signalaient que la ville de Tel-Aviv avait décidé de se préparer: les abris sont en 
train d’être nettoyés. 
(A7) 
http://www.israelvalley.com/news/2009/01/03/21062 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
03-01 
Israël a massé depuis huit jours des milliers d'hommes et des centaines de blindés à la frontière de Gaza en 
vue d'une possible offensive terrestre. 
Mais l'état-major israélien pourrait hésiter à déclencher une attaque en raison du risque de mines dissimulées 
par le Hamas à la frontière, estiment plusieurs analystes. 
 Al-Oufok avec les agences de presse. 
03-01 
Tsahal a imposé un couvre-feu maritime jusqu’à trente kilomètres des côtes de la bande de Gaza.  
Le ministre de la guerre Barak, a pris cette décision du fait de l’entrée de forces terrestres dans la bande de 
Gaza afin d’empêcher des bateaux étrangers de s’approcher des champs de bataille. 
Selon l’AFP à Jérusalem : “Israël va “prendre le contrôle” des secteurs de la bande de Gaza d’où sont tirées les 
roquettes contre Israël, a indiqué un communiqué de la présidence israélienne du Conseil.  
 (A7) 
http://www.israelvalley.com/news/2009/01/03/21062 
 

 
2-7 Diplomaties & engagements. 
04-01 
Un haut responsable du ministère des Affaires étrangères israélien a affirmé que la diplomatie israélienne était 
parvenue pour le moment à désamorcer les pressions sur Israël en vue d'un cessez-le-feu pour lui donner le 
temps de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. 
AFP 
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
a) Pays Arabes & voisins  
04-12 
Les dirigeants de l'Egypte et de la Jordanie, les deux seuls pays arabes à avoir conclu des traités de paix avec 
Israël, ont condamné dimanche l'offensive terrestre d'Israël dans la Bande de Gaza.   



Hosni Moubarak a mis en garde l'Etat hébreu contre les conséquences de son opération, et a estimé qu'Israël 
portait la responsabilité de la mort de tout civil. 
Le roi Abdallah II de Jordanie a quant à lui de nouveau appelé Israël à cesser ses attaques sur la Bande de 
Gaza. 
Selon l'agence de presse officielle Petra, le souverain hachémite a déclaré au cours d'un entretien 
téléphonique avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qu'Israël n'atteindrait pas la sécurité par le 
biais de cette "agression". 
AP 

Les Etats arabes demandent un cessez-le-feu immédia t à Gaza 
Les pays arabes ont demandé samedi soir au Conseil de sécurité des Nations unis d'appeler à un cessez-le-
feu immédiat après le déclenchement de l'offensive terrestre israélienne à Gaza.  
La Libye a fait passer un projet de résolution aux membres du conseil dans lequel elle mentionne "une grave 
inquiétude face à l'escalade de la violence à Gaza" et appelle Israël et le Hamas "a arrêter immédiatement 
toute activité militaire". 
Les quinze membres du conseil se sont ensuite réunis en urgence à huis clos pour évoquer une déclaration 
issue de la présidence française du conseil qui appelle toutes les parties au conflit "à prendre en compte les 
besoins humanitaires graves et les besoins économiques de Gaza". Il est notamment question dans ce texte 
de rouvrir les points de passage frontaliers. 
Les Etats-Unis se sont opposés à la déclaration, similaire d'après eux à un communiqué publié au moment des 
bombardements aériens israéliens il y a une semaine, d'après des diplomates présents au Conseil de sécurité. 
"Nous avons besoin d'une réaction du Conseil de sécurité ce soir pour arrêter immédiatement cette nouvelle 
agression contre notre peuple à Gaza" a déclaré l'observateur palestinien aux Nations unies Riyad Mansour. 
"C'est immoral, c'est illégal, c'est inacceptable, a-t-il poursuivi, estimant que le conseil de sécurité ne pouvait 
pas continuer à "rester assis sur ses mains".  
AP 
04-01 
 

 
Égypte 
02-01 
La police anti-émeutes égyptienne a dispersé vendredi dans le centre du Caire des personnes qui tentaient de 
manifester contre l'offensive israélienne contre le Hamas. 
Reuters 
Iran 
04-01 
Le président du parlement iranien Ali Larijani a prédit que la bande de Gaza deviendrait un "cimetière" pour les 
Israéliens. 
AFP 
 

 
Jordanie 
02-01 
1.500 manifestants ont tenté de se diriger vers l'ambassade d'Israël après la grande prière du vendredi tandis 
que 5.000 Palestiniens et Jordaniens ont participé à une marche à l'appel des Frères musulmans dans le 
centre d'Amman. 
Reuters 
04-01 
la Jordanie appelant la communauté internationale à "assumer ses responsabilités". 
AFP 

 
 

Liban  
02-01 
Prié de dire s'il craignait un effet de contagion au Liban du conflit entre Israël et le Hamas, Saad Hariri a 
répondu : 
"On le craint, oui. Mais on a parlé avec tous les partis politiques au Liban (...) Tout le monde reconnaît le 
danger que la région traverse et je crois que personne ne prendra une décision tout seul pour faire une crise, 
aussi, au Liban." 
Reuters 

 
 



 

b) Le Monde  
1 Usa (le parrain) 
l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis, Alejandro Wolff, a rappelé la position de Washington, faisant porter au 
Hamas et à ses tirs de roquettes la responsabilité de la situation. Les efforts des Etats-Unis, alliés d'Israel, 
"visent à établir un cessez-le-feu durable, fiable, qui soit respecté par tous et cela implique la fin des tirs de 
roquettes" et de l'approvisionnement de Gaza en armes, a-t-il dit.  
Le département d'Etat avait auparavant réclamé "un cessez-le-feu durable" sans retour à la situation 
antérieure. 
AFP 
Sakher ABOU EL-OUN  
04-12 
 

 
1 Bush  
03-01 
Bush a lui exhorté tous ceux qui le peuvent à faire pression sur le Hamassignifie quelque chose", les Etats-
Unis estimant que c'est au Hamas de faire le premier pas en cessant ses tirs de roquettes sur le sud de l'Etat 
juif. 
AFP 

 
2 Les grandes manœuvres  
04-01 
Les Etats-Unis, qui ont empêché l'adoption d'un texte au Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'offensive, 
se sont prononcés pour "un cessez-le-feu durable" qui ne revienne pas au statu quo. Les Etats-Unis souhaitent 
un cessez-le-feu "le plus vite possible" dans la bande de Gaza, mais il ne doit pas permettre un retour au "statu 
quo", a indiqué samedi un porte-parole du département d'Etat. 
Des "responsables américains" sont "en contact régulier avec les Israéliens ainsi qu'avec des responsables de 
la région et en Europe", a assuré la Maison Blanche. 
AfP 
  

 
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 
Face à une escalade dangereuse, Washington appelle à un cessez-le-feu 

durable  
Face à une escalade dangereuse à Gaza, condamnée par la France, après l'offensive terrestre lancée samedi 
par Israël, les Etats-Unis veulent "un cessez-le-feu durable" qui ne revienne pas au statu quo, selon un 
communiqué du Département d'Etat. 
Les Etats-Unis souhaitent un cessez-le-feu "le plus vite possible" dans la bande de Gaza, mais il ne doit pas 
permettre un retour au "statu quo", a indiqué samedi un porte-parole du département d'Etat, répétant la 
position exprimée avant l'offensive terrestre israélienne contre le territoire palestinien. 
"Le président Bush a été informé cet après-midi de la situation actuelle à Gaza et des actions de l'IDF (les force 
de défense israéliennes)", a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche, Anthony Warren, quelques heures 
après l'entrée des troupes israéliennes dans la bande de Gaza. La Maison Blanche a également assuré que 
des "responsables américains" étaient "en contact régulier avec les Israéliens ainsi qu'avec des responsables 
de la région et en Europe". 
 

04-01  (AFP) —  
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5goVavsNOrTx_cGJLi9FUaj8g3Hbw 

 
 

6 Ue  
Des ministres de l'UE dimanche au Proche-Orient pour promouvoir une trêve 
Une mission ministérielle européenne entame dimanche une tournée au Proche-Orient, où elle tentera de faire 
des progrès en vue d'une trêve humanitaire entre Israël et le Hamas à Gaza, dans l'espoir de faire jouer à 
l'Union européenne (UE) un rôle majeur dans la région. 
La délégation, qui se rend dimanche au Caire, sera conduite par le ministre tchèque des Affaires étrangères 
Karel Schwarzenberg, dont le pays préside l'UE depuis le 1er janvier. 



A ses côtés, ses homologues suédois et français, Carl Bildt et Bernard Kouchner, feront notamment partie du 
voyage, ainsi que la commissaire européenne aux Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner. 
"Nous y allons pour discuter de la situation, il n'y a pas encore de message concret", a expliqué samedi à l'AFP 
une porte-parole du chef de la diplomatie tchèque, Zuzana Opletalova. "Nous allons écouter nos partenaires et 
nous verrons ce qui peut être fait pour obtenir un retour du cessez-le-feu dans la région". 
L'UE, premier bailleur de fonds étranger des Territoires palestiniens, s'inquiète notamment de la situation 
humanitaire dans la bande de Gaza, où Israël a lancé le 27 décembre une campagne de raids aériens 
meurtriers pour mettre fin aux tirs de roquettes du mouvement islamiste Hamas sur son territoire. 
"Nous voulons comprendre quelles sont les possibilités d'apporter une aide humanitaire", a déclaré la porte-
parole de Karel Schwarzenberg. 
Après l'étape égyptienne, la troïka ministérielle de l'UE doit avoir lundi ses entretiens les plus importants, à 
Jérusalem avec le président israélien Shimon Peres, le Premier ministre Ehud Olmert et les ministres des 
Affaires et de la Défense, puis à Ramallah, en Cisjordanie, avec le président de l'Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas. 
Le président français Nicolas Sarkozy, qui entame lundi sa propre tournée au Proche-Orient, doit également 
participer à cette rencontre avec Mahmoud Abbas, dont le gouvernement a perdu en juin 2007 le contrôle de la 
bande de Gaza lors d'un coup de force du Hamas. 
Nicolas Sarkozy espère rallier les protagonistes régionaux à l'initiative lancée par Paris en faveur d'un cessez-
le-feu à Gaza aux tout derniers jours de la présidence française de l'UE, qui a pris fin mercredi. 
Au moins 442 Palestiniens ont été tués dans l'offensive lancée par Israël, dont 75 enfants et 21 femmes, et au 
moins 2.290 ont été blessés, selon des sources médicales palestiniennes. 
Dans le même temps, quelque 500 roquettes palestiniennes ont fait quatre morts en Israël, dont un soldat, et 
une douzaine de blessés, selon un bilan de l'armée et de la police israéliennes. 
"L'objectif, c'est un cessez-le-feu immédiat et surtout obtenir une trêve humanitaire immédiate. C'est ce qu'on 
va demander à Israël, et nous espérons qu'il l'acceptera", avait déclaré mardi le chef de la diplomatie 
espagnole Miguel Angel Moratinos, lorsque les ministres des 27 pays de l'UE, réunis en urgence à Paris, 
avaient décidé de dépêcher une délégation au Proche-Orient. 
Les responsables israéliens se disent prêts à envisager une pause dans leur offensive pour permettre à l'aide 
humanitaire d'accéder à Gaza, mais Israël comme le Hamas ont rejeté les appels internationaux en faveur d'un 
cessez-le-feu durable. 
L'UE espère aussi, par cette tournée, consolider son rôle diplomatique dans la région. 
"Nous avons toujours dit que nous étions un acteur au Moyen-Orient", a souligné la porte-parole de la 
Commission européenne Christiane Hohmann, estimant que le rôle de l'UE ne se réduit pas à celui de principal 
donateur des Palestiniens ou de membre du Quartette pour le Proche-Orient aux côtés des Etats-Unis, de la 
Russie et de l'ONU. 
"Ce voyage est une manifestation de cela", a-t-elle insisté. 
D'autres responsables européens ont fait valoir que l'UE avait un rôle à jouer au moment où Washington, qui 
est d'ordinaire sur le devant de la scène diplomatique proche-orientale, est en retrait dans l'attente de la prise 
de fonctions du président élu Barack Obama. 
03-04 
Al-Oufok avec les agences de presse 

 
L'Union européenne annonce l'octroi de trois millio ns d'euros d'aide pour 

les Palestiniens dans la Bande de Gaza 
L'Union européenne a annoncé dimanche l'octroi de trois millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence en 
faveur des Palestiniens vivant dans la Bande de Gaza.  
Elle a précisé que l'aide, comprenant des vivres et une assistance médicale, serait fournie par le biais des 
Nations unies. 
Le commissaire européen en charge du Développement Louis Michel a souligné que la population de la Bande 
de Gaza comptait sur les fournitures provenant de l'extérieur pour survivre. 
Dans un communiqué, il a observé que la situation des Palestiniens vivant dans l'étroit territoire côtier devenait 
chaque jour plus désespérée et a appelé Israël à autoriser l'acheminement de l'aide. 
L'an dernier, l'Union européenne a octroyé plus de 73 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur des 
victimes de la crise dans les territoires palestiniens.  
AP 
04-12 

 

7 Commision Européenne  
04-01 
La Commission européenne a appelé Israël à assurer un "espace humanitaire" pour distribuer l'aide dans la 
bande de Gaza en annonçant dimanche une aide supplémentaire de 3 millions d'euros pour ce territoire 
palestinien. 



"Empêcher l'accès à des gens qui souffrent et meurent est une violation du droit humanitaire. J'appelle les 
autorités israéliennes à respecter leurs obligations internationales et à assurer un +espace humanitaire+ pour 
la délivrance de secours vitaux", a déclaré Louis Michel, commissaire européen en charge du Développement 
et de l'Aide humanitaire. 
"Un million et demi de personnes sont entassées dans un territoire qui fait un peu plus de 1% de la superficie 
de la Belgique. Ils dépendent d'approvisionnements extérieurs pour survivre et leur situation devient chaque 
jour plus désespérée", a-t-il ajouté dans un communiqué. Le respect des principes du droit humanitaire 
international est une obligation "universelle" et "des attaques des deux côtés aboutissant à blesser ou tuer des 
civils sans discernement est inacceptable", a-t-il dit. 
La France a "condamné l'offensive terrestre israélienne contre Gaza", tandis que l'UE a estimé qu'Israël n'avait 
pas le droit d'engager des actions militaires qui "affectent largement les civils". 
AfP 

 
 

2 Europe  
04-01 
Les appels au cessez-le-feu dans la bande de Gaza se sont multipliés dimanche après le lancement d'une 
offensive terrestre par Israël, condamnée par la France et l'Espagne.  
Les critiques les plus explicites du monde occidental sont venues de la France, qui a "condamné l'offensive 
terrestre israélienne contre Gaza comme elle condamne la poursuite des tirs de roquettes". 
"Cette escalade militaire dangereuse complique les efforts engagés par la communauté internationale, en 
particulier l'Union européenne et la France, les membres du Quartette et les Etats de la région pour faire 
cesser les combats, apporter immédiatement une aide aux civils et aboutir à un cessez-le-feu permanent", 
poursuit le communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Le président français Nicolas Sarkozy 
se rend lundi et mardi en tournée au Proche-Orient. 
AfP 
 

 
2 Espagne 
04-01 
L'Espagne pour sa part "exhorte le Hamas à cesser de lancer des roquettes et Israël à mettre fin à son 
offensive terrestre", selon un porte-parole du ministère espagnol des Affaires étrangères cité par l'agence 
Europa Press. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Angel Moratinos, ancien envoyé spécial de 
l'UE au Moyen-Orient, a exprimé samedi sa "solidarité et son soutien" au président palestinien Mahmoud 
Abbas lors d'une conversation téléphonique après le lancement de l'offensive terrestre d'Israël. 
AFP 

 
3 France 

Sarkozy poursuit ses consultations…  
Nicolas Sarkozy a poursuivi vendredi ses consultations en vue de la tournée qu'il effectuera lundi et mardi au 
Proche-Orient pour tenter d'enrayer l'escalade du conflit entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.  
Après avoir reçu jeudi la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni, le président français a reçu le 
chef de la majorité parlementaire libanaise, Saad Hariri. 
L'aviation israélienne a poursuivi pour le septième jour consécutif son offensive contre le Hamas dans la bande 
de Gaza. Israël a massé ces derniers jours des milliers d'homme et des centaines de blindés à la frontière du 
territoire palestinien. 
"Le président Sarkozy (...) va parler avec tout le monde pour essayer d'arrêter ce qui se passe (à Gaza)", a 
déclaré Saad Hariri à l'issue de son entretien avec le chef d'Etat français. 
Le rejet, confirmé jeudi par Israël, d'une trêve humanitaire proposée par la France et l'Union européenne, ne lui 
laisse en apparence que peu de marge de manoeuvre. 
La présidence française est restée jusqu'ici très discrète sur les objectifs de la tournée du chef de l'Etat. 
"Moins on en parle, mieux c'est", a lui-même expliqué jeudi Nicolas Sarkozy à quelques journalistes. "C'est très 
compliqué." 
Ce voyage est "une opération politiquement très risquée" pour le président français, "même s'il faut lui 
reconnaître un certain talent en temps de crise", estime pour sa part un spécialiste du Proche-Orient. 
"Nicolas Sarkozy risque d'être bousculé par les événements - une offensive terrestre israélienne, de grandes 
manifestations dans les territoires", renchérit un autre familier de la région. 
Reuters 
02-01 
A Paris, la France a "condamné" dans la soirée l'offensive terrestre israélienne en la mettant sur le même plan 
que la poursuite des tirs de roquettes palestiniennes. 



"La France condamne l'offensive terrestre israélienne contre Gaza comme elle condamne la poursuite des tirs 
de roquettes", a déclaré le Quai d'Orsay. "Cette escalade militaire dangereuse complique les efforts engagés 
par le communauté internationale, en particulier l'Union européenne et la France, les membres du 'quartet' et 
les états de la région, pour faire cesser les combats, apporter immédiatement une aide aux civils et aboutir à 
un cessez-le-feu permanent (...)." 
Le président français Nicolas Sarkozy, qui a présidé l'UE jusqu'au 31 décembre, est attendu à partir de lundi 
dans la région. L'ancien Premier ministre britannique Tony  
03-1 
Nidal al Moughrabi - Reuters 
Version française Jean-Loup Fiévet 
 
 

 

Forte mobilisation à Paris contre les raids à Gaza 
samedi 3 janvier 2009.  
Plus de 25.000 manifestants - ont défilé samedi à Paris pour réclamer l'arrêt de l'opération militaire israélienne 
à Gaza, qui a fait plus de 430 morts côté palestinien en une semaine. 
Des manifestations similaires étaient prévues dans une trentaine de villes en France à l'appel du "Collectif 
national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens". 
Dans la capitale, la tête de cortège s'est ébranlée vers 15h00 de la place de la République pour rejoindre la 
place Saint-Augustin, dans le VIIe arrondissement, mais une heure plus tard des manifestants n'avaient quitté 
le point de rassemblement. 
Les manifestants, dont beaucoup arboraient le keffieh traditionnel palestinien noir et blanc, brandissaient des 
drapeaux aux couleurs de la Palestine. 
"Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine", "Israël assassin, Sarkozy complice", 
"Palestine, résistance", "Nous sommes tous des Palestiniens", scandaient les participants. 
Certains portaient des souliers masculins au bout de bâtons en bois -- une allusion à la chaussure lancée à la 
figure de George Bush par un journaliste irakien. 
Sadia a poussé le perfectionnisme jusqu'à choisir un mocassin de pointure 43, exactement la taille de celui 
qu'a évité le président des Etats-Unis en décembre. 
"Comment un pays qui se dit le plus puissant du monde peut ne rien faire contre les massacres", s'interroge-t-
elle sur un trottoir des grands boulevards, où quelques hommes ont improvisé une prière musulmane, étalant 
leur manteau à même le sol. 
"Les USA et l'Europe donnent les armes à Israël", déplore de son côté Naïm, Français d'origine tunisienne. 
"L'Union européenne a une carte maîtresse avec les accords (commerciaux) avec Israël. Elle s'en prive. 
Sarkozy va perdre son temps là-bas", estime-t-il avant la tournée au Proche-Orient du président français. 
Un jeune manifestant, perché sur un feu tricolore et le visage caché par un foulard, a brûlé deux drapeaux 
israéliens sous les applaudissements de la foule. 
De nombreuses femmes, souvent voilées, ont pris part au défilé, brandissant des photos de jeunes 
Palestiniens. "Il faut arrêter le massacre des enfants. C'est notre famille, on est solidaires", explique Saïda, 
venue de Nanterre avec ses proches. 
"Cela fait 60 ans que la Palestine devrait avoir son territoire. Il y a eu des dizaines de résolutions qui n'ont 
jamais été respectées. Les pays occidentaux et l'Onu n'ont aucune crédibilité, c'est la honte", s'emporte 
Patricia, ancienne fonctionnaire internationale. 
Annick, à ses côtés, salue la présence du collectif "Pour une autre voix juive" dans le cortège. "Ce n'est pas 
une manifestation antisémite", fait valoir la sexagénaire pour qui "le Hamas est évidemment critiquable puisqu'il 
a tué aussi". 
Côté politique, le Parti communiste, la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), le Nouveau parti anticapitaliste 
et les Verts ont signé l'appel à manifester. 
Derrière la banderole de tête, Olivier Besancenot a évoqué "une des manifestations les plus importantes qu'on 
ait connu depuis des années en solidarité avec la Palestine". 
"On est là pour rappeler que la communauté internationale a voté une tonne de résolutions qu'elle n'a jamais 
appliquées parce que des gouvernement comme la France n'ont jamais voulu hausser le ton face à Israël", a 
ajouté le dirigeant d'extrême-gauche. 
A ses côtés, Denis Baupin, adjoint écologiste du maire de Paris, aurait aimé "que tous les gens qui se disent 
démocrates et défendent des valeurs de gauche soient présents aujourd'hui". (Reuters) 
 (Afp) 

Martine Aubry condamne l'offensive terrestre d'Isra ël dans la Bande de 
Gaza 

La Première secrétaire du Parti socialiste Martine Aubry a condamné dimanche "l'intrusion terrestre à Gaza de 
l'armée israélienne", s'inquiétant "des conséquences dramatiques sur les populations".à nouveau un cessez-le-
feu immédiat". Il "regrette l'opposition de l'administration Bush à la prise de position de l'ONU", à la suite du 
blocage par les Etats-Unis samedi d'une déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un 
cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. 



Le Parti socialiste "demande la plus grande fermeté à tous ceux, dont la France, qui s'engagent à juste titre 
pour obtenir un cessez-le-feu", selon le communiqué.  
AP 
04-12 

Plusieurs centaines de milliers dans toute la France ont crié leur colère 
Plus de 60 000 personnes dans les rues parisiennes et plusieurs centaines de milliers dans toute la France ont 
crié leur colère et clamé leur soutien à la résistance de Gaza. Du jamais vu depuis la seconde Intifada. Le 
nombre, l'émotion et la détermination des manifestants ont prouvé qu'il existe, en  
France, un vivier considérable de forces antisionistes qui ne demandent qu'à être organisées. 
Pour sa part, le MIR, a défilé derrière une banderole "Soutien au Hamas et à la résistance armée" et aux cris 
de "Israël t'es foutu, le Hamas est dans la rue, l'Intifada continue", "Israël assassin, Sarkosy complice", 
"Moubarak à la poubelle", "Pas de trêve sans levée du siège" ou encore "Birroh, biddam,  
nafdiki ya Falestin"* : un cortège enflammé de quelques milliers de manifestants. 
Le MIR appelle au renforcement de la mobilisation face à la barbarie sioniste  qui, confrontée à la résistance 
palestinienne, ne manquera pas de redoubler contre les civils. Notre cœur est à Gaza mais notre action se 
situe en Europe. Notre mobilisation massive et obstinée peut constituer une force  
politique capable d'influer sur les politiques européennes et ainsi soulager nos frères et sœurs de Palestine. 
* " Avec notre âme et notre sang, nous te libérerons Palestine" 
MIR, le 4 janvier 2009 

 
4 Grande-Bretagne 
04-01 
Le ministre britannique des Affaires étrangères David Miliband a estimé que l'offensive israélienne démontrait 
"le besoin urgent d'un cessez-le-feu immédiat". "Cette escalade du conflit cause désarroi et consternation", a-t-
il déclaré. 
AFP 
Manifestations en Grande-Bretagne contre les bombardements à Gaza 
Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi dans le centre de Londres pour demander la fin des 
bombardements israéliens sur la bande de Gaza. 
Les manifestants, qui arboraient de nombreux drapeaux palestiniens, ont rejoint Trafalgar Square en passant 
devant le Downing Street, où se trouve la résidence du Premier ministre Gordon Brown. Plusieurs centaines de 
personnes ont lancé leurs chaussures contre les grilles barrant l'accès de la rue. Ce geste est devenu un 
moyen de protestation populaire depuis qu'un journaliste irakien a jeté ses souliers au visage du président 
Bush, sans l'atteindre, le mois dernier lors d'une conférence de presse à Bagdad. 
L'ex-mannequin Bianca Jagger, l'ex-chanteuse d'Eurythmics Annie Lennox et le comédien Alexei Sayle 
figuraient parmi les manifestants londoniens. D'autres rassemblements ont eu lieu dans le pays, notamment à 
Manchester, Liverpool et Glasgow. 
03-04 
Al-Oufok avec les agences de presse 

 
 

6 Turquie  
 
02-01  
La Turquie, qui entame un mandat de deux ans au Conseil de sécurité de l'Onu et a entrepris une médiation au 
Proche-Orient, a appelé à la fin de l'offensive israélienne, à la levée du blocus de Gaz et à l'arrêt des tirs de 
roquettes. 
Reuters 

 
7 Tchécoslovaquie  
02-01 
Le Premier ministre tchèque Mirek Topolanek, dont le pays a succédé le 1er janvier à la France à la présidence 
des Vingt-Sept, a annoncé pour sa part l'envoi d'une mission européenne au Proche-Orient parce qu'"on ne 
peut pas compter" sur les Etats-Unis en cette période de passation des pouvoirs et qu"'il appartient à l'UE de 
reprendre l'initiative". 
Reuters 
04-01 
La présidence tchèque de l'Union européenne a estimé que "même le droit indéniable d'un Etat à se défendre 
lui-même n'autorise pas des actions qui affectent massivement les civils". "Nous appelons à la facilitation de 
(l'accès) de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza et ... à l'instauration d'un cessez-le-feu", a 
ajouté le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, qui part dimanche en tournée au 
Proche-Orient à la tête d'une mission européenne. 



La présidence tchèque de l'UE a ainsi rectifié le tir dans la nuit, en revenant sur les premières déclarations du 
Premier ministre Mirek Topolanek, qui avait estimé que l'opération était "plus défensive qu'offensive". 
AFP 

 
 

4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  

Conseil de sécurité  - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale-  
ONU : Maxwell Gaylard: Le peuple de Gaza entre la vie et la mort 
Le coordinateur des affaires humanitaires de l’ONU dans les territoires palestiniens Maxwell Gaylard a averti 
que la situation dans la bande de Gaza était une question de vie ou de mort pour nombre de ses habitants. 
Il a dit dans un communiqué officiel que si les crimes persistaient, alors plus de civils allaient mourir, et que si 
les passages restaient fermés, les citoyens allaient être privés de nombreux besoins fondamentaux, comme le 
blé et le carburant. 
Gaylard a exigé l’ouverture immédiate du passage de Karni (Mintar) pour permettre l’entrée de cargaisons de 
blé dans la Bande assiégée. 
Il a aussi dit que du carburant devait être autorisé à Gaza pour faire fonctionner la station électrique. 
02-01-CPI 

 
Conseil de sécurité  
04-01  
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait demandé la fin immédiate de l'offensive terrestre israélienne 
dans la bande de Gaza, avant la réunion d'urgence samedi soir du conseil de sécurité. M. Ban s'est entretenu 
au téléphone samedi avec le Premier ministre israélien Ehud Olmert et lui a fait part "de son extrême 
préoccupation et de sa déception" après le déclenchement de l'offensive terrestre. 
AfP 
Le Conseil de sécurité se sépare sans accord  
 (Nations unies) - Le Conseil de sécurité de l'ONU a conclu samedi soir un réunion sur la situation à Gaza sans 
parvenir à un accord sur un texte appelant à un arrêt des hostilités, a annoncé son président, l'ambassadeur de 
France, Jean-Maurice Ripert. 
"Il n'y a pas eu d'accord entre les membres du Conseil", a déclaré à la presse M. Ripert après près de quatre 
heures de consultations au Conseil. 
"Il y a eu de très sérieuses convergences de vues pour exprimer notre très sérieuse préoccupation face à 
l'escalade de la violence et à la détérioration de la situation" et "pour appeler à un cessez-le-feu immédiat, 
permanent et respecté", a cependant ajouté l'ambassadeur. 
Cette convergence de vues, a poursuivi M. Ripert, est également apparue sur la nécessité de "protéger la 
population civile" de Gaza et de "permettre et faciliter la fourniture d'assistance humanitaire" à cette population. 
L'ambassadeur adjoint des Etats-Unis, Alejandro Wolff, a expliqué peu après que sa délégation avait "exposé 
son point de vue sur la véritable cause des violences actuelles, c'est-à-dire les tirs de roquettes par le Hamas" 
sur le territoire d'Israël. 
Les efforts des Etats-Unis, a-t-il précisé, "visent à établir un cessez-le-feu durable, fiable, qui soit respecté par 
tous et cela implique la fin des tirs de roquettes, la fin des trafics d'armes et le début d'une réouverture des 
points de passage aux termes de l'accord de 2005." 
"Il est important qu'on ne revienne pas au statu quo ante, où le Hamas pourrait continuer à lancer des 
roquettes à partir de Gaza et condamner la population de Gaza à une vie de misère", a ajouté M. Wolff, 
reprenant les termes d'un communiqué publié samedi par le porte-parole du département d'Etat, Sean 
McCormack. 
Selon un diplomate occidental, les membres du Conseil étaient d'accord "sur la substance mais pas sur le 
format". Les Etats-Unis n'ont pas souhaité que la réunion du Conseil débouche sur "un produit" formel, a-t-il 
indiqué. C'est pourquoi la réunion s'est terminée par un simple compte-rendu donné aux journalistes par le 
président du Conseil. 
Selon ce diplomate, la Libye a insisté pour sa part pour avoir au moins une "déclaration du Conseil à la 
presse", document formel qui nécessite un consensus des quinze membres. Tripoli arguait que la situation à 
Gaza, avec une offensive terrestre israélienne, justifiait bien une telle déclaration. 
L'ambassadeur de Libye, Giadalla Ettalhi, a déploré l'impossibilité de trouver un accord, accusant les Etats-
Unis d'en être responsables. "C'est un triste jour pour le Conseil de sécurité, qui a une fois été incapable 
d'exprimer son indignation devant l'escalade de la situation à Gaza", a-t-il dit. 
(AFP /  
04 janvier)  
http://www.romandie.com/ats/news/090104044022.50wevb6t.asp 



 
institutions et leurs satellites 
Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des 
Nations unies) 
Blair, émissaire spécial du "quartet" international sur le Proche-Orient, envisage de faire à partir de dimanche la 
navette entre les dirigeants israéliens à Jérusalem et les responsables palestiniens de Cisjordanie. 
Enfin, le Conseil de sécurité de l'Onu doit se réunir samedi soir (NDLR: à partir de minuit GMT) en séance 
extraordinaire pour débattre de la situation. 
03-1 
Nidal al Moughrabi - Reuters 
Version française Jean-Loup Fiévet 

 
Le monde  
04-01 
Des pays dont le Pakistan ont demandé dimanche la fin immédiate de l'offensive terrestre israélienne,  
AFP 

Des milliers d'Afghans manifestent contre les raids aériens à Gaza 
Des milliers d'Afghans ont manifesté à Kaboul contre les raids israéliens à Gaza après la grande prière 
hebdomadaire à la mosquée Nabawi, en agitant des oriflammes du Hamas et en scandant "A mort Israël et 
l'Amérique!"  
"Nous exigeons du président Hamid Karzaï qu'il condamne cette action. Il est le président d'un pays islamique", 
a déclaré un manifestant de Kaboul. Le ministère afghan des Affaires étrangères a condamné lundi les 
attaques israéliennes et exigé la fin immédiate des hostilités. 
A Hérat, dans l'ouest du pays, une manifestation analogue a rassemblé le même nombre de personnes, qui ont 
brûlé le drapeau israélien, à la sortie de la mosquée de Juma, l'une des plus grandes du pays avec Nabawi. 
"Nous nous sommes réunis ici pour joindre notre voix à celle du peuple palestinien démoralisé et sans défense, 
afin de faire un petit quelque chose pour le peuple musulman de Palestine", a déclaré Farooq Hossaini, un 
religieux qui a participé à cette dernière manifestation. 
Reuters 
2 janvier,  
Mohammad Aziz et Jalil Ahmed Rezaye, version française Marc Delteil 
 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
 

.5-1 Israël bombarde un marché à Gaza 

 
Cette vidéo sera probablement retirée sous peu comme l’ont été beaucoup d’autres qui montrent les 
crimes contre l’humanité commis par Israël 
Pour la vidéo cliquer sur : http://video.aol.com/video-detail/israel-bombs-gaza-market-2009-01-
03/629558105/?icid=VIDURVNWS11 
  

 
5-2 Pluie de tracts à Gaza avant les bombardements.  
samedi 3 janvier 2009.  
Avant ses bombardements, l'armée de l'air israélienne largue au-dessus de la bande de Gaza des milliers de 
tracts invitant les habitants des zones visées à fuir leurs maisons pour éviter les "dégâts collatéraux". 
"En raison des actes terroristes menés par certains contre l'Etat d'Israël à partir de votre zone de résidence, les 
forces de défense israéliennes sont contraintes à une riposte immédiate", avertissent ces tracts destinés "aux 
habitants de Gaza". 
"Pour votre propre sécurité, nous vous demandons de quitter la zone immédiatement", ajoute Tsahal. 
En plus de ces largages de tracts, les militaires israéliens ont téléphoné à des habitants des secteurs visés 
quelques minutes avant les raids pour leur conseiller de s'en aller. 
Ces conseils sont accueillis avec autant de peur que de colère par une population qui connaissait samedi son 
huitième jour de bombardements. 
"Nous restons chez nous, pas question de nous en aller... Et pour aller où ?", lance Oumm Kamell, une mère 
de 11 enfants interrogée devant sa maison. 



"Bien sûr que nous avons peur. Ils disent qu'ils ne bombardent que les militaires mais c'est un mensonge. Ils 
tirent aussi sur les civils." 
"Nous vivons dans l'horreur. J'ai dû fuir en portant mes petits-enfants dans mes bras", raconte une femme qui 
aide Oumm Kamell à cuire le pain. 
"Nous n'abandonnerons jamais nos maisons. Nous sommes épuisés mais Dieu est avec nous", dit-elle. 
"Il n'y a plus aucune pitié... Le monde ferme les yeux sur les massacres commis ici. Nous n'espérons plus 
qu'en Dieu pour mettre fin à cette guerre", déclare un vieillard qui porte dans un sac plastique quelques 
pommes de terre. 
Dans le camp de réfugiés de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, il n'y a ni eau ni électricité 
depuis cinq jours. L'aide des Nations unies a été suspendue et la situation est catastrophique. 
Assis devant sa maison en compagnie de quelques amis, Mohamed Hassanien, 65 ans, semble indifférent aux 
bombardements. 
"Je reste assis ici, sous les bombes. Je n'ai pas peur des Juifs et de leurs menaces. Je ne crains que Dieu et 
s'il faut mourir, autant mourir chez soi." 
Al-Oufok avec les agences de presse.  

 
5-3 Empêchés de se déplacer, les Gazaouis s’emparent du réseau. 

Dans la bande de Gaza proprement dite, l’accès à Internet est difficile depuis le début de l’offensive israélienne 
samedi dernier. Le photographe de l’agence de presse Ramattan Sameh Akram Habeeb parvient malgré tout à 
écrire de temps à autre quelques mots sur son blog, Gaza Today. Tout comme l'humanitaire d'Oxfam 
Mohammed Ali (en français sur Rue89). 
Sur Electronic Intifada aussi, on peut lire certains témoignages depuis l’intérieur du territoire palestinien, 
comme celui de ce professeur à l’Université islamique de Gaza. 
Sur le même site, la reproduction d’un article du magazine américain Time permet d’y voir plus clair sur la e-
Palestine, notamment gazaouie. Selon l’auteur, le développement du cyber-militantisme palestinien est la 
conséquence de la fermeture de la bande de Gaza. Empêchés de se déplacer, les habitants, et surtout les plus 
jeunes, s’emparent du réseau, font part de leurs frustrations et oublient parfois la politique. C’est ainsi le cas 
sur Pal-youth.org, un portail qui met en relation les Palestiniens du monde entier pour échanger, militer mais 
aussi flirter. 
Les sites en «.ps» n'en restent pas moins pour l’instant assez artisanaux… Mais informent-ils moins que les 
vidéos de l’armée israélienne? Rien n'est moins sûr. Et il est probable que la prédiction d’un internaute du 
Figaro se réalise: «Une fois de plus Israël va gagner sur le champ de bataille et perdre la guerre des images et 
de l’opinion publique !» 
http://www.liberation.fr/monde/0101309082-israeliens-et-palestiniens-engagent-la-bataille-du-web?xtor=EPR-
450206 

 

 5-4 Des missiles israéliens frappent un marché à Gaza.  
Click on the link......cliquez le lien 

http://sabbah.blip.tv/#1642223 
 

5-5 Manifestation en Belgique. 
10.000 personnes manifestent à Bruxelles pour demander la fin du massacre des Palestiniens à Gaza  

POUR PHOTOS prière de cliquer sur les liens ci-dessous :  
http://merryabla64.wordpress.com/ 

 
5-6 Demonstration in Warsaw 4.1.2009 
GAZA Photos. 2400 victims of israeli state terrorism!  

http://pl.indymedia.org/pl/2009/01/41079.shtml  
  
  

 
 

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 Prenez garde à ma faim et à ma colère... 

Agression de Gaza : Les Etats Unis complices  
extrait : 
"il ne faut pas perdre de vue la complicité indirecte des officiels américains. 



Ceux-ci protègent constamment Israël aux Nations Unies. Au Conseil de Sécurité, ils usent et abusent du veto 
pour empêcher cette haute assemblée  de condamner les crimes sionistes.  
34 veto au total  depuis 1947 ! 
(...) 
Mais Israël ne s’en tirera peut être pas  à l’avenir, avec ou sans les armes de son parrain yankee. Car des 
cancers le rongent : mafia russe, opposition séfarade-askhénaze, racisme  anti- arabe, extrémisme religieux 
des « hommes en noir » qui ferment de force les rues de Jérusalem à la circulation pour le shabbat, jeunesse 
sans repères…. 
 Laurent Zecchini écrit (Le Monde du 30 décembre 2008) : « Le problème de l’armée – et de la société 
israélienne…ce [sont] les plus de 20% de jeunes Israéliens qui échappent au service militaire 
obligatoire….Cette évolution ne traduit pas seulement la perte de prestige de Tsahal depuis 2006. 
L’individualisme et le matérialisme font de rapides progrès au sein d’une jeunesse israélienne sans illusion sur 
un personnel politique discrédité par une série de scandales. 
Publiés dans Attariq Al Jadid ( La  Voie Nouvelle) 
http://attariq.org , organe de l'ancien PC tunisien : 
  
 

 
6-2 Les États-Unis bloquent le texte libyen sur Gaz a à l'Onu. 

 Les Etats-Unis se sont opposés dimanche à la demande de la Libye de persuader le Conseil de sécurité de 
l'Onu d'appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, où Israël a lancé samedi soir une vaste offensive 
terrestre.  
L'ambassadeur français Jean-Maurice Ripert, qui préside actuellement le Conseil de sécurité, a indiqué au 
sortir de la réunion de quatre heures à huis clos qu'"il n'y a(vait) pas d'accord, mais des convergences 
sérieuses pour exprimer une profonde inquiétude" à propos de la crise. 
Parmi ces "convergences" entre les membres du Conseil figure la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et 
permanent et d'une amélioration de la situation humanitaire, a ajouté Ripert. 
L'ambassadeur britannique John Sawers s'est pour sa part dit "très déçu" par l'incapacité du Conseil à se 
mettre d'accord sur une déclaration. 
Le refus américain d'approuver la demande de trêve formulée par la Libye a réduit l'effort de Tripoli à néant, ont 
indiqué plusieurs diplomates à Reuters. Les décisions du Conseil de sécurité doivent être prises à l'unanimité. 
Le document libyen exprimait "une grave inquiétude face à l'escalade de la situation à Gaza, en particulier 
depuis le lancement de l'offensive terrestre israélienne". 
Le texte appelait également l'ensemble des parties "à observer un cessez-le-feu immédiat et à "cesser 
immédiatement toute activité militaire". 
Le représentant américain, Alejandro Wolff, a déclaré qu'il était inutile de formuler des déclarations que le 
Hamas, qui a décidé unilatéralement le mois dernier de mettre fin à une trêve de six mois, ne ferait qu'ignorer. 
"Je pense qu'il ne serait en rien positif pour le Conseil de publier des déclarations qui ne seront pas 
respectées", a estimé Wolff, avant d'ajouter: "L'autodéfense d'Israël n'est pas négociable." 
Au cours de l'année écoulée, la Libye et les Etats-Unis se sont heurtés à plusieurs reprises au sujet du conflit 
israélo-palestinien, et Washington s'est souvent efforcé d'écarter le sujet du programme des débats. 
La délégation US a insisté à plusieurs reprises pour que toute déclaration ou résolution du Conseil sur le conflit 
à Gaza affirme que le Hamas est un groupe terroriste s'étant emparé du pouvoir légitimement détenu par 
l'Autorité palestinienne. 
L'opposition de Tripoli à une telle formulation place de fait le Conseil dans l'impasse. 
Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a appelé à la fin immédiate des opérations terrestres à 
Gaza, a fait savoir le service de presse de l'Onu dans un communiqué. 
Lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien Ehud Olmert, Ban a fait part de son 
"extrême inquiétude et de sa déception", indique le communiqué. 
Le président de l'Assemblée générale de l'Onu, le Nicaraguayen Mihuel d'Escoto Brockmann, a qualifié 
l'opération terrestre israélienne de "monstruosité". 
Il a également accusé Washington d'aider Israël en sapant la capacité du Conseil à intervenir dans la crise. 
Louis Charbonneau 
Reuters 
04-12 

 
6-3 Des écrivains israéliens analyses : L’opération militaire, sans objectif, nous 
enlise dans un bourbier.  
La position de l’armée israélienne dans la bande de Gaza commence à susciter de plus en plus de colère. 
Dans le journal hébreu Yediot Ahronot, Amous Oz écrit, hier jeudi 1er janvier 2009, qu’"Israël" ne gagnera rien 
de ces attaques menées contre Gaza 
Tout d’abord, les habitants de la bande de Gaza ne se sont pas révoltés contre le Hamas. Et à Gaza, il ne faut 
croire qu’une autorité amie à "Israël" verra le jour, un jour. Toute opération militaire terrestre ne pourra que 



nous enliser dans le bourbier de Gaza, pire encore que celui du Liban. Pour lui, l’opération doit prendre fin sans 
une invasion terrestre, mais avec l’arrêt des roquettes qui tombent sur les colonies sionistes. 
Et dans le journal hébreu Maariv, Ofer Chlih écrit qu’il y a là une opération militaire qui manque de stratégies 
claires concernant le but final. "Israël" s’est engagée dans une opération sans étudier correctement la manière 
d’y mettre un terme. Et sur le niveau politique, on travaille au jour le jour, sans réfléchir. 
Ainsi, l’établissement israélien s’est montré très hésitant face aux suggestions israéliennes. Il n’est plus secret 
pour personne qu’"Israël" a peur de s’engager dans une opération terrestre. Elle a un grand doute de son 
utilité, surtout à long terme, ajoute-t-il. 
CPI 
02-01 

 
6-4 Tandis que le nombre de morts ne fait qu’augmenter à Gaza, le gouvernement 
canadien demeure silencieux.  
Tandis que le nombre de morts ne fait qu’augmenter à Gaza, le gouvernement canadien demeure silencieux.  
Pire, il appuie le déchaînement meurtrier d’Israël au nom du « droit d’Israël à se défendre ». Qu’est-ce que cela 
signifie ?  
Cela signifie que le gouvernement Harper est heureux de laisser Israël poursuivre son attaque massive sur un 
peuple majoritairement sans défense. Cela signifie que le Canada prend le parti du 4e pouvoir militaire du 
monde qui écrase Gaza, détruisant tout sur son passage, et que le Canada justifie l’assassinat collectif.  
Ne nous méprenons pas sur les intentions d’Israël. Le journal israélien d’envergure Ha’aretz a révélé que cette 
opération était planifiée depuis plus de 6 mois, précisément alors qu’Israël négociait une trêve avec le 
gouvernement de Gaza.  
Depuis, Israël a continuellement violé la trêve par des attaques militaires et en bloquant l’entrée à Gaza de 
nourriture, de combustibles et de médicaments. Et chaque fois que des activistes de Gaza ont tiré sur Israël, ce 
dernier a profité de ces attaques peu efficaces pour poser à la victime alors qu’en fait, il est l’agresseur.  
La punition collective de 1,5 million d’individus est illégale devant le droit international. Comme le dit Bruce 
Katz, président de PAJU (Palestiniens et Juifs Unis) : « Les actes criminels d’Israël, hier au Liban et aujourd’hui 
à Gaza, font des dirigeants de cet État des criminels de guerre. En fait, par leurs décisions et leurs actions, ils 
criminalisent l’État d’Israël lui-même ».  
http://www.pajumontreal.org/paju_fr/ 

 


