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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 
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Tiré a part 
Les médecins norvégiens découvrent des traces d’uranium appauvri dans les 
secteurs ayant été occupés par l’envahisseur. 
Ces GBU 39, dites Smart Bombs (Bombes  Intelligentes) sont de petites bombes, bon marché, développées par 
l'industrie militaire américaine pour frapper des cibles en profondeur du type bunkers. Le congrès américain a 
donné son accord en Septembre pour la fourniture de 1000 de ces bombes à l'armée israélienne, et la première 
livraison a eu lieu début Décembre. 
Ces GBU 39 ont été utilisées samedi contre des cibles souterraines et dimanche pour détruire des tunnels sur la 
frontière égyptienne. Elles sont réputées être très précises et pèsent 113 Kg, avec une charge explosive de 
22,7Kg et ont les mêmes capacités de pénétration que les bombes de 900 Kg. 
Leur petite taille permet d'augmenter le nombre de bombes transportées par les avions de combat F15 ou F16 et 
par conséquent le nombre de cibles visées ce qui explique la violence des attaques de samedi principalement sur 
la ville de Gaza surpeuplée. 
Le dard de ces bombes est à l'Uranium Appauvri, UA 238, multipliant sa force de pénétration, elles peuvent être 
utilisées par mauvais temps et ont une portée de 110Km. l'UA est un redoutable poison chimique et radiologique 
qui brûle aisément à l’impact et se réduit à 90% en particules radioactives extrêmement petites (particules 
nanométriques de quelques milliardièmes de mètre) qui échappent à tout type de masque à gaz. 
Ces combustions répétées d’uranium voyagent avec les mouvements d'air contaminant l’atmosphère et pénétrant 
dans les organismes via la respiration. Donc presque tout l’uranium dont se servent les aviateurs se retrouve en 
quasi totalité sous forme « de gaz métallique radioactif invisible dans la biosphère » que les populations respirent. 
Ce n’est pas difficile d’imaginer les conséquences catastrophiques que de tels bombardements avec des bombes 
GBU 39 à l’UA auront sur la population de Gaza : cancers, malformations congénitales, maladies du système 
immunitaire... et ce d'autant plus que la population souffre de malnutrition chronique et de manque de soins à 
cause du blocus israélien. Les conséquences de l'utilisation de bombes à l'UA en Afghanistan et en Irak sont très 
bien documentées, notamment par des photos insoutenables de nouveaux nés malformés. 
En larguant des bombes GBU 39 à l'UA sur des zones densément peuplées de Gaza, Israël procède à un 
«nettoyage ethnique» lent de la population palestin ienne qui sera automatiquement contaminée, et à une  
destruction de l'environnement . 
Le gouvernement sioniste de Tel Aviv n’a pas de chambres à gaz, pas de gaz Zyklon, il a des Bombes 
«Intelligentes» pour exterminer le peuple palestinien, un véritable crime contre l'humanité. 
A noter : Les armements à l'UA sont illégaux. 
http://libanresistance.blogspot.com:80/2009/01/gbu39-contre-gaza.html 

  
 

Un journal Bulgare confirme les nouvelles de l'écrasement d'un avion israélien 
près de Rafah.  
Le journal quotidien Bulgare "Télégraphe" a publié, dimanche 4/1, sur sa première page d'accueil qu'un avion de 
guerre de l'occupation s'est écrasé près de Rafah. 
Le journal a publié que son envoyé à Gaza, Dechy Rezova, qui se trouve dans les environs de Rafah, en Egypte, 
a confirmé avoir vu le pilote israélien qui sautait de son avion à l'aide d'un parachute, et que le cameraman qui 
l'accompagnait a pris des photos lors de l'atterrissage de ce pilote.  



Rezova a confirmé lors d'une conversation téléphonique avec le site de la chaîne Al Jazzera que l'atterrissage du 
pilote prouve l'écrasement de son avion, en ajoutant qu'il ne portait pas l'uniforme des parachutistes lors de son 
atterrissage.  
Il est à noter que les Brigades des martyrs Ezzeddine Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, avaient affirmé 
que leurs résistants ont ciblé, dimanche à l'aube, un avion avec leurs armes anti-aériennes. 
CPI 
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1 Médias et Manipulation de l’opinion / Vidéos  
1-1 Vidéo : Ce qu’Israël ne veut pas que vous-voyiez. 
Bonjour,  
je suis infiniment désolée de vous avoir envoyé cette vidéo ce matin :  
http://www.alterinfo.net/Ce-qu-Israel-ne-veut-pas-que-vous-voyiez_a27932.html  
en effet, il semble que je me sois fait avoir (comme bcp).  
Après des recherches sur internet il s'avère qu'elle n'a pas été filmée à Gaza hier suite à une frappe israélienne, 
mais en 2005 suite à l'explosion d'un camion contenant des roquettes du Hamas :  
http://www.wakeupfromyourslumber.com/node/9917  
Cela n'enlève rien à l'horreur de ce qui se passe actuellement à Gaza, mais il est hors de question de donner du 
grain à moudre aux sionistes en colportant de la désinformation à valeur de propagande : refusons les méthodes 
sionistes (mensonge et propagande), ce qui importe est la Vérité.  
Donc SVP, retirez cette vidéo de votre site ou publiez un disclaimer.  
Encore désolée pour cette méprise,  
Cordialement 

vidéo : http://www.alterinfo.net/Ce-qu-Israel-ne-veut-pas-que-vous-voyiez_a27932.html 
Dimanche 04 Janvier 2009 

gai_chat@yahoo.fr  

 
1-2 Anaëlle Verzaux : Analyse du traitement de Gaza par les médias: Hamas, 

Fatah, quelques contre-vérités. 
(avec Michel Warschawski). 

La politique israélienne conduit-elle au désastre ? 
Depuis hier samedi, les attaques aériennes de l’armée israélienne sur Gaza on fait 280 morts et plus de 600 
blessés.  
Analyse du traitement de Gaza par les médias, avec Michel Warschawski. 
Fin connaisseur de la société israélienne, Michel Warschawski est une référence sur le sujet, même si tout le 
monde ne partage pas forcément ses vues.  
Pas mal de journalistes qui débarquent au Proche-Orient et qui souhaitent « tout connaître » sur la région, 
autrement que par les biais officiels, tentent de le rencontrer, à Jérusalem. 
Infatigable militant pour une paix juste au Proche-Orient, qui suppose la fin de ce qu’il appelle « l�occupation-
colonisation » d’Israël sur les territoires palestiniens, il créé L’Alternative Information Center (Jérusalem-
Ramallah). Et écrit plusieurs ouvrages, dont Sur la frontière (Stock, 2002) et Programmer le désastre, la politique 
israélienne à l’oeuvre. Ce dernier livre, paru aux éditions La Fabrique en février 2008, commence par un 
démontage en règle des mystifications sur le Proche-Orient, fabriquées et / ou entretenues par les médias 
internationaux. 
Il nous propose de lire les titres des grands quotidiens internationaux, et de savoir si, oui ou non, ces titres 
correspondent à la réalité. Le résultat est surprenant. Pour celles et ceux que le passage qui suit va déranger : 
l’auteur du bouquin n’est ni membre, ni sympathisant, du Hamas. 
  

Anaëlle Verzaux : Analyse du traitement de Gaza par les médias: Hamas, Fatah, 
quelques contre-vérités. 
(avec Michel Warschawski).  
Warschawski écrit plusieurs ouvrages, dont Sur la frontière (Stock, 2002) et Programmer le désastre, la politique 
israélienne à l’oeuvre. Ce dernier livre, paru aux éditions La Fabrique en février 2008, commence par un 
démontage en règle des mystifications sur le Proche-Orient, fabriquées et / ou entretenues par les médias 
internationaux.  
Hamas, Fatah, quelques contre-vérités. 
Un des titres ou phrases fréquemment rencontrés : 



« Après que le Hamas s’est emparé du pouvoir à Gaza… »  
Vrai ? Faux ? C’est faux, dit l’auteur. Et il explique. « C’est dans des élections, dont le monde entier a salué le 
caractère transparent et démocratique, que le Hamas a gagné les voix de la grande majorité de la population 
palestinienne. Non seulement il ne s’est pas “emparé” du pouvoir, mais il a immédiatement accepté de former un 
gouvernement d’union nationale, dans lequel les vaincus – le Fatah et ses supporters – étaient surreprésentés ».  
Une autre assertion médiatique à méditer : « Le Hamas a déclaré la sécession de Gaza et a rompu tout lien avec 
la Cisjordanie ».  
C’est faux là aussi ? Faux, dit l’auteur : « C’est Mahmoud Abbas qui, sous la protection de l’armée israélienne, et 
après un coup dʼEtat avorté dans la bande de Gaza et la fuite de ses troupes en Egypte, a retiré son 
administration. En rompant tout lien avec la bande de Gaza, il acceptait que celle-ci soit considérée par Israël et 
la communauté internationale comme une “entité hostile” (sic), à savoir une zone où vivent plus d’un million de 
femmes, hommes, enfants et vieillards, dont les droits les plus élémentaires, à commencer par le droit à 
l’alimentation et aux soins médicaux, sont niés ».  
Mais il y a des tas de terroristes au Hamas ? D’après quelques grands journaux, oui : « On ne peut reconnaître le 
gouvernement Hamas, car il est responsable dʼattentats terroristes… »  
Faux, archifaux ? Warschawski enfonce le clou : « Depuis quatre ans, le Hamas respecte scrupuleusement une 
trêve unilatérale, et les (rares) attentats ainsi que les roquettes tirées du nord de la bande de Gaza sont surtout le 
fait… des brigades Al-Aqsa, liées au Fatah » (pp. 11-12).  
Pour Michel Warschawski, la plupart des grands médias, en déformant des faits, et en en inventant d’autres, 
prennent parti dans le conflit, contre les Palestiniens. Tache facilitée, nous dit-il, par les fréquents petits coups de 
pouce du Président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas, au gouvernement israélien. Alors que 
Warschawski écrivait son livre, « le chef des miliciens du Fatah » s’est réjouit, devant des journalistes israéliens, 
que tous les livres – y compris les exemplaires du Coran – d’une institution culturelle liée au Hamas aient été 
détruits par l’armée israélienne. Et, affirme l’auteur, très récemment, Abbas a « franchi une limite ». En appelant 
Israël à « renforcer l’isolement » de la bande de Gaza, il a préféré la compromission au compromis.  
Finalement, pour Warschawski, ce sont les deux populations, palestinienne et israélienne, qui coincent Israël 
dans la mise en oeuvre complète de sa politique. Les Israéliens aussi, car ils ont « perdu l’esprit de sacrifice et 
refusent de payer le prix d’une politique qu’ils ne soutiennent que dans la mesure où elle est gratuite. Dès lors 
qu’on lui soumet une facture et que la normalité de son existence est remise en question, ne serait-ce que pour 
quelques semaines, la population de l’Etat juif rejette les aventures militaires » (pp. 33 - 34). 
A Tel Aviv, dans la nuit de samedi à dimanche 28 décembre, environ 2000 Israéliens ont d’ailleurs manifesté 
contre les attaques aériennes de l’armée israélienne sur Gaza. 
Anaëlle Verzaux 
http://www.legrandsoir.info/spip.php?article7690 
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article76864 
28-12 

http://www.bakchich.info/article3021.html 
 

1-3 Les médias occidentaux au secours de l’agresseur israélien à Gaza.  
Si les retombées humaines et politiques de l’agression israélienne sont d’une gravité qui interpelle la conscience 
morale de tous les hommes libres, le rôle joué par les médias occidentaux dans la couverture de cette agression 
n’est pas moins abject. A défaut de pouvoir soutenir efficacement les vivants, nous insulterions la mémoire des 
morts de Gaza si nous ne démasquions pas la propagande sournoise des médias occidentaux dans cette bataille 
qui vise à asservir les esprits et à prévenir tout mouvement de solidarité avec le peuple palestinien en lutte pour 
ses droits nationaux légitimes. 
Dès le lendemain des frappes israéliennes, tous les médias occidentaux ont repris la fable consistant à présenter 
l’agression israélienne comme une réponse au lancement des roquettes du Hamas !  
La disproportion des deux types d’action suffirait à susciter le doute parmi des enfants mais qu’importe pour ces 
médias pro-israéliens ! Le plus important est qu’ils s’acquittent de la tâche qui leur a été confiée dans cette guerre 
et sans laquelle l’opération israélienne risquait de perdre ses dividendes politiques. En effet, l’essentiel est de 
cacher le fait capital que cette agression a été préméditée et préparée depuis six mois dans le cadre d’un agenda 
stratégique régional qui dépasse de loin le conflit israélo-palestinien, agenda qui a sans doute été précipité par la 
perspective de la prochaine élection législative israélienne et la perspective de l’investiture du nouveau président 
américain. 
On peut toujours discuter des choix tactiques du Hamas et notamment de sa décision de ne pas reconduire une 
trêve qui s’est avérée un piège visant à étrangler la société palestinienne de Gaza en vue de neutraliser l’esprit de 
résistance de la population en recourant notamment à un embargo illégal et criminel.  
Mais il n’y a pas plus grand crime aujourd’hui que de chercher à faire endosser la responsabilité de l’agression 
israélienne par le Hamas comme tentent de le faire les régimes vendus de Moubarak et de Mahmoud Abbas. Ce 
que les médias occidentaux ne diront jamais est que l’agression israélienne contre Gaza, outre qu’elle était 
préméditée et préparée secrètement par l’état-major israélien depuis six mois, s’inscrit dans une logique 
stratégique bien définie, en concertation avec Washington, visant à imposer la « pax americana » dans la région 
du Moyen Orient. 



Dans ce projet de « pax americana », les rôles des acteurs régionaux sont définis par avance. L’Iran et la Syrie 
doivent être neutralisés par la mise en œuvre d’une stratégie de la tension graduelle. Isolement diplomatique, 
embargo économique et guerre psychologique devraient préparer le terrain à une agression militaire le cas 
échéant.  
La guerre de l’été 2006 contre le Liban s’inscrivait dans cette logique visant à la fois à précipiter l’effondrement du 
front intérieur libanais, à créer un conflit artificiel entre la Syrie et le Liban et à enlever à la Syrie et à l’Iran un allié 
aux capacités mobilisatrices certaines.  
L’agression israélienne contre le Liban a lamentablement échoué grâce à la résistance admirable du Hezbollah 
mais aussi grâce à la maturité de la société libanaise dans son ensemble qui a déjoué le plan israélo-américain 
qui escomptait un scénario de guerre civile. 
L’évolution de la scène politique en Irak n’est pas pour rassurer les Américains et les Israéliens. Les actions 
suspectes de la soi-disant nébuleuse d’al Qaeda contre la population civile chiite n’ont pas donné le résultat 
escompté à savoir une guerre civile. Les forces de la résistance sunnite contre l’occupant américain ont compris 
le jeu américain et se sont retournés contre les groupes criminels d’al Qaeda et sont entrés dans une négociation 
intelligente avec le gouvernement irakien visant à redessiner la carte politique intérieure autour de la 
revendication majeure du retrait des forces d’occupation étrangère. La perspective d’une agression israélienne 
contre ses sites nucléaires a poussé, entre-temps, l’Iran à modérer son discours et sa politique à l’égard des Etats 
arabes voisins dans le but de leur enlever tout prétexte à une action hostile. 
Dans ces conditions, il restait aux Américains et aux Israéliens de frapper le « maillon faible » de la résistance 
régionale qui se trouve être malheureusement Gaza. Pourquoi Gaza qui constitue pourtant un symbole de la 
résistance héroïque du peuple palestinien est-il devenu un « maillon faible » dans le dispositif de la résistance ? 
La densité démographique, la radicalisation politique de la population comme en témoigne la victoire électorale du 
Hamas de juin 2007 et l’existence d’une organisation paramilitaire aguerrie auraient milité pour une insertion 
autrement plus honorable de Gaza dans le dispositif de la résistance régionale à la « pax americana ».  
Mais c’était sans compter sur l’acharnement criminel d’acteurs internationaux et régionaux autrement plus 
puissants à commencer par Israël qui n’a pas cessé depuis 2007 de planifier et d’exécuter un embargo criminel 
visant la capitulation de Gaza. 
Ce que les médias occidentaux ne diront jamais est que l’agression israélienne contre Gaza n’est que la 
continuation militaire de cette guerre qui ne dit pas son nom qui a commencé depuis juillet 2007. Ce que les 
médias occidentaux ne diront jamais est que cette guerre qui a déjà fait plus de 300 morts et un millier de blessés 
a commencé non pas le jour où les F 16 se sont lancés contre une ville sans défense aérienne mais bien le jour 
où Américains et Européens ont unanimement décidé de déclarer comme « terroriste » et de geler ses comptes 
bancaires une organisation qui vient de bénéficier de la majorité des suffrages de sa population ! 
La guerre médiatique occidentale a bien précédé la guerre tout court de l’aviation israélienne. L’isolement 
diplomatique de Gaza par les puissances occidentales qui a précédé et accompagné l’embargo économique et 
social exécuté par Israël a été facilité par la complicité des régimes arabes qui se sentaient politiquement 
menacés par la victoire électorale du Hamas. Cette complicité prend des formes variées. Le régime égyptien se 
charge d’enfermer la population de Gaza en faisant surveiller par son armée la seule porte d’entrée qui reste pour 
les habitants (Rafah). 
La monarchie saoudienne contribue à financer la bureaucratie de l’autorité palestinienne vendue de Mahmoud 
Abbas pour lui permettre de jouer son rôle policier contre la résistance. Il faut savoir que sans la corruption de 
l’argent saoudien et européen, la pseudo-autorité palestinienne ne tiendrait pas un seul jour. Les bureaucrates et 
les politiques européens n’hésitent pas à justifier leur « aide » économique et humanitaire à la population de Gaza 
par leur volonté de diminuer l’influence du Hamas, et plus généralement des organisations islamistes, parmi la 
population palestinienne ! 
Au-delà des F 16 israéliens, le peuple palestinien de Gaza a affaire à une véritable conspiration criminelle 
internationale que les médias occidentaux cherchent à couvrir en se faisant les relais passifs de la propagande 
israélienne. Le peuple palestinien paie dans le sang et la douleur les frais de l’Après-11 septembre. Sinon 
comment expliquer l’aveuglement généralisé dont font preuve ces médias qui ne ratent pourtant aucune occasion 
de se lamenter sur les atteintes aux droits humains sous d’autres cieux ? 
Mais ce que les médias occidentaux ne diront jamais est que le Hamas palestinien est un mouvement de 
libération nationale dont les noyaux fondateurs appartiennent à une mouvance idéologique, les Frères 
Musulmans, qui, tout en soutenant la résistance armée légitime contre l’occupation étrangère en Palestine, en 
Afghanistan et en Irak, s’est démarquée depuis longtemps de la violence politique dans les pays arabes et 
musulmans comme moyen d’accès au pouvoir et ce, malgré la répression systématique des régimes autoritaires 
en place. Cette mouvance condamne périodiquement les attentats terroristes qui ciblent aveuglément les civils 
dans le monde et qui sont généralement revendiqués par des groupuscules dits « salafistes » sans aucun rapport 
avec les Frères Musulmans. 
Ce que les médias occidentaux ne diront jamais est que l’agression israélienne censée contribuer à la « croisade 
» universelle contre le « terrorisme islamique », si elle réussissait à briser militairement et politiquement le Hamas 
à Gaza, risquerait de détruire le seul véritable rempart contre le « salafisme » armé. Ce n’est pas le pouvoir 
corrompu du Fatah de Mahmoud Abbas qui pourra endiguer la déferlante « salafiste » qui risque de trouver dans 
la tragédie de Gaza et la défaite du Hamas de quoi nourrir son discours apocalyptique et revanchard ! A moins 
que ce ne soit le but inavoué des stratèges de Washington et de Tel Aviv qui trouveraient ainsi dans le « choc des 
civilisations » un nouveau souffle dans cette période de morosité économique… 



Le fait de dénoncer la propagande mensongère des médias occidentaux ne doit à aucun moment nous amener à 
occulter la responsabilité des mouvements de libération arabe. La douleur et l’émotion légitimes suscitées par les 
scènes d’horreur des corps palestiniens déchiquetés par les missiles de l’aviation et de la marine israéliennes ne 
devraient pas nous empêcher de réfléchir sérieusement sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de 
faire face à la guerre médiatique qui cultive l’amalgame entre islamisme et terrorisme. La tragédie de Gaza 
montre que l’enjeu de cette guerre médiatique n’est plus seulement d’ordre stratégique mais conditionne jusqu’à 
la mobilisation pacifiste à court terme contre un massacre à huis clos. 
Il n’est pas aisé de relever ce défi d’une guerre médiatique menée par des lobbies transnationaux possédant des 
ressources financières, technologiques et humaines sans commune mesure avec celles dont disposent les 
organisations militantes. Mais ce n’est pas une raison pour négliger cette bataille capitale. En fait, ce qui fait la 
force de frappe essentielle des médias occidentaux dans leur guerre mensongère contre la résistance du peuple 
palestinien, et des peuples musulmans en général, c’est la faiblesse idéologique et politique du front de 
résistance anti-impérialiste et anti-sioniste dans la région. Un des symptômes les plus évidents de cette faiblesse 
est l’incapacité à rendre plus visible aux yeux de l’opinion publique internationale et occidentale en particulier, sa 
nette démarcation de toutes les formes de terrorisme aveugle visant des populations civiles innocentes où que ce 
soit dans le monde. 
La résistance à l’occupation étrangère et à la tyrannie politique de régimes dictatoriaux perdrait de son efficacité 
si elle était déconnectée de la lutte contre l’intégrisme religieux qui nourrit le terrorisme aveugle, divise le front 
intérieur sur des bases artificielles et affaiblit les chances d’une solidarité internationale conséquente. Aujourd’hui, 
même les acteurs stratégiques qui devraient compter parmi les alliés objectifs et naturels du mouvement de 
libération arabe, comme la Russie et la Chine, restent dans l’expectative. Et pour cause. Eux aussi ont affaire à 
des mouvements sécessionnistes d’obédience musulmane sunnite qu’ils considèrent, à tort ou à raison, comme 
une menace pour leur sécurité nationale. Ils craignent par-dessus tout que ces mouvements soient manipulés par 
les Américains directement ou indirectement via l’Arabie saoudite. 
Même les syndicats européens semblent passifs face à la tragédie de Gaza, travaillés de l’intérieur par de 
puissants courants pro-israéliens, liés notamment à l’Internationale socialiste.  
Or ces courants n’auraient jamais influencé ces organisations avec l’aisance actuelle sans les provocations 
stupides des courants « salafistes » qui développent en Europe un discours réactionnaire qui se retourne 
finalement contre les peuples musulmans en butte au sous-développement et à la dictature et contre la 
communauté musulmane d’Europe qui souffre d’un climat de racisme et d’islamophobie croissant. 
Nul n’est besoin de chercher à savoir si les groupuscules de la mouvance pseudo-salafiste sont ou non manipulés 
par le Mossad et la CIA même si plusieurs indices ont montré dans un passé récent que pareille hypothèse n’est 
pas une vue de l’esprit. Il suffit de savoir qu’ils font objectivement le jeu des stratèges américains et israéliens et 
constituent le pain quotidien de la propagande des médias occidentaux pour les dénoncer et les combattre ! Ce 
qui se passe aujourd’hui à Gaza augure malheureusement de jours encore plus sombres pour toute la région. Si, 
en plus de notre incapacité à venir en aide à nos frères de Gaza, nous ne voulons pas insulter leur mémoire, 
ayons au moins le courage de comprendre d’où provient la force de nos adversaires, non pas pour capituler 
devant elle, mais pour mieux la démonter pierre après pierre. 
Mohamed Tahar Bensaada 
De : mondialisation.ca 
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article77170 
 

 
1-4 Désinformation, secret et mensonges : comment fut décidée l’offensive 
contre Gaza.  
Extraits 
Préparation de longue date, collecte méticuleuse d’informations, discussions secrètes, tromperie opérationnelle et 
désinformation de l’opinion - tout cela se cache derrière l’opération Plomb durci contre les cibles du Hamas dans 
la bande de Gaza qui a commencé samedi matin.  
Le travail de désinformation, selon les officiels de la Défense, a pris le Hamas par surprise et a servi à augmenter 
de façon significative le nombre de victimes dans les attaques.  
Des sources venant de la Défense indiquent que le ministre de la Défense, Ehud Barak, avait donné ses 
instructions aux Forces de défense israéliennes pour la préparation de l’opération il y a plus six mois, alors même 
qu’Israël était en train de négocier l’accord de cessez-le-feu avec le Hamas.  
Selon ces sources, Barak soutenait que si l’accalmie permettrait au Hamas de se préparer à un affrontement avec 
Israël, l’armée israélienne avait aussi besoin de temps pour se préparer.  
Barak donna l’ordre de faire une collecte complète de renseignements pour permettre de faire un relevé de 
l’infrastructure de sécurité du Hamas, ainsi que d’autres organisations militantes qui opérent dans la bande de 
Gaza. 
Ce travail de collecte de renseignements a donné des informations sur les bases permanentes, les silos d’armes, 
les camps d’entraînement, les domiciles des hauts responsables et les coordonnées d’autres installations. 
Le plan d’action qui fut appliqué dans l’opération Plomb durci est resté un projet jusqu’à il y a un mois, 18 
décembre, le Premier ministre Ehud Olmert et le ministre de la Défense se réunirent au quartier général des FDI 
dans le centre de Tel Aviv pour approuver l’opération. 



… 
Le cabinet fut finalement convoqué le mercredi, mais le bureau du Premier ministre abusa la presse en déclarant 
que la discussion concernerait le Jihad mondial.  
Les ministres apprirent seulement ce matin-là que la discussion se rapportait en fait à l’opération sur Gaza. 
Dans son annonce sommaire de la discussion, le bureau du Premier ministre consacra une ligne à la situation à 
Gaza, à côté de toute une page pour la mise hors-la-loi de 35 organisations islamiques. 
En réalité, la réunion de cabinet s’entretint pendant cinq heures de l’opération, discussion au cours de laquelle les 
ministres furent informés des différentes propositions et plans d’actions. « Ce fut un examen très détaillé » dit un 
ministre. Et d’ajouter : « Tout le monde comprenait parfaitement vers quoi nous nous dirigions et vers quelles 
sortes de scénarios cela pouvait nous entraîner. Personne n’a pu dire qu’il ou elle ne savait pas sur quoi le vote 
allait porter. » Le ministre indiqua aussi que la discussion montrait que les leçons de la Commission Winograd sur 
les performances des décideurs lors de la Seconde Guerre du Liban en 2006 avaient été « complètement 
intégrées ». 
A la fin de la discussion, les ministres votèrent à l’unanimité en faveur de l’attaque, laissant au Premier ministre, 
au ministre de la Défense et à la ministre des Affaires étrangères le soin d’en trouver le moment exact. 
Et pendant que Barak travaillait aux ultimes détails avec les officiers responsables de l’opération, Livni se rendait 
au Caire pour informer le président d’Egypte, Hosni Mubarak, qu’Israël avait décidé d’attaquer. 
Parallèlement, Israël poursuivait sa désinformation, annonçant qu’il ouvrait les passages frontaliers de la bande 
de Gaza et qu’Olmert ne déciderait s’il lançait ou non l’attaque qu’après trois délibérations supplémentaires, le 
dimanche - le lendemain donc du jour où l’ordre fut réellement donné pour lancer l’opération. 
« Le Hamas évacua tout le personnel de son quartier général après la réunion du cabinet du mercredi », indique 
un fonctionnaire de la Défense, «  mais l’organisation fit revenir ses gens quand elle entendit que tout était 
suspendu jusqu’à dimanche. » 
La décision finale fut prise le vendredi matin, dans une rencontre entre Barak avec le chef d’état-major, Gabi 
Ashkenaze, celui du service de sécurité Shin Bet, Yuval Diskin, et celui de la direction des renseignements de 
l’armée, Amos Yadlin. Barak rencontra ensuite pendant plusieurs heures Olmert et Livni dans une réunion ultime, 
où le trio donna ses ordres aux forces aériennes. Le vendredi soir et le samedi matin, les leaders de l’opposition 
et les principales personnalités politiques furent informés de l’attaque imminente, notamment Benamin Netanyahu 
président du Likoud, Avigdor Lieberman d’Israel Beitenu, Haim Oron du Meretz et le président Shimon Peres, 
ainsi que la présidente de la Knesset, Dalia Itzik. 
Barak Ravid - Ha’aretz 
28 décembre 2008 - Ha’aretz - traduction : JPP 
http://www.info-palestine.net/ 
http://www.alterinfo.net/Desinformation,-secret-et-mensonges-comment-fut-decidee-l-offensive-contre-
Gaza_a27836.html 
Jeudi 01 Janvier 2009 

 
1-5 Stuart Littlewood : La machine à mentir d’Israël travaille d’arrache-pied.  
Alors que les agressions meurtrières à Gaza se poursuivent, je remarque qu'il y a un document d'information sur 
le site internet de l'ambassade d'Israël à Londres avec un mensonge par ligne.  
Les médias traditionnels occidentaux les répètent, et même les plus grands journalistes de la télévision et de la 
radio ne prennent pas la peine de les contester.  
Le document est une transcription de la déclaration du ministre des Affaires Etrangères, Tzipi Livni, à la presse 
israélienne en date du 27 Décembre 2008 : une journée qui restera d'une triste notoriété. C’est un parfait exemple 
des mensonges destinés non seulement à nous tromper, nous les Occidentaux, mais aussi la propre population 
d’Israël. La déclaration montre comment le point de vue du régime lui-même est construit sur un tissu de 
malhonnêteté et d'auto-illusion. 
Par exemple : 
"Les citoyens israéliens sont menacés quotidiennement d'une attaque de la bande de Gaza depuis des années."  
Les Palestiniens vivent sous une dure occupation israélienne depuis 60 ans.  
"Rien que cette semaine, des centaines de missiles et d'obus de mortiers ont été tirés sur les communautés 
civiles israéliennes."  
Une seule roquette Qassam sur les 500 tirées ont fait une victime.  
Combien de milliers de bombes israéliennes, de missiles, de roquettes, de grenades et de bombardements de 
tanks ont été tirés sur les villes surpeuplées de la bande de Gaza avec les armes de dernière technologie 
israéliennes? 
"Jusqu'à présent, nous avons fait preuve de retenue. Mais aujourd'hui, il n'ya pas d'autre option qu’une opération 
militaire." 
La seule option légale pour Israël est de mettre fin à l'occupation et de se retirer derrière la frontière de 1967, 
comme l'exige le droit international et la résolution de l'ONU. Israël a assassiné 8 Palestiniens pour 1 depuis 
2000, et 12 enfants pour 1 (chiffres de B'Tselem). Est-ce que cela est un semblant de retenue?  
"Nous devons protéger nos citoyens des attaques par une riposte militaire contre l'infrastructure terroriste dans la 
bande de Gaza." 
La légitime défense n'est pas un droit exclusif d'Israël. Les Palestiniens ont aussi le droit de protéger leurs 



citoyens contre les stratégies terroristes d'Israël. 
"Israël a quitté Gaza afin de créer une chance pour la paix".  
Israël n'a jamais quitté Gaza. Il occupe encore l'espace aérien et les eaux côtières et contrôle toutes les entrées 
et les sorties de Gaza.  
"En retour, l'organisation terroriste du Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza et se sert de ses citoyens 
comme couverture alors qu'il vise délibérément les communautés israéliennes et refuse toute chance de paix."  
Le Hamas a été élu au pouvoir comme le gouvernement légitime de la Palestine. Israël a choisi de ne pas 
accepter le choix du peuple, ce qui équivalait à un déni de leurs droits de l'homme, et il a immédiatement tout fait 
pour le détruire. 
«Nous avons tout tenté pour parvenir au calme sans recourir à la force. Nous avons accepté une trêve négociée 
par l'Égypte qui a été violée par le Hamas qui continue de cibler Israël, de détenir Gilad Shalit et de fabriquer ses 
armes."  
Essayez de parler. Le siège actuel et le blocus économique des Israéliens qui a commencé peu après l’élection 
du Hamas début 2006, n'allait jamais générer le calme.  
Et pourquoi Shalit est-il considéré comme plus important que les 9.000 Palestiniens enlevés et détenus par Israël 
?  
Dès que le gouvernement du Hamas a été formé, les troupes israéliennes ont arrêté 8 ministres du Hamas et 20 
autres parlementaires, ce qui rend impossible le travail du gouvernement. 
«Israël continue d'agir pour empêcher une crise humanitaire et réduire au minimum les dommages aux civils 
palestiniens."  
Tous les organisations opérant dans la bande de Gaza ont prévenu de l'aggravation de la crise humanitaire et 
protesté contre la famine et les souffrances, en particulier des enfants dont beaucoup montrent des signes de 
retard de croissance.  
"Le Hamas est responsable des dommages faits aux civils."  
Faux selon la quatrième Convention de Genève. 
"Le Hamas est une organisation terroriste, soutenue par l'Iran, qui ne représente pas les intérêts nationaux 
légitimes du peuple palestinien, mais un agenda islamiste radical qui refuse la paix pour les peuples de cette 
région."  
Le Hamas est le choix populaire des Palestiniens lors de la dernière élection. Il a le droit, en vertu du droit 
international, de prendre les armes contre un occupant illégal et un envahisseur. Il est soutenu par l'Iran, et alors 
? Israël reçoit un méga-soutien des États-Unis. Quand au terrorisme, c'est la conduite d’Israël qui correspond 
parfaitement à la définition américaine du terrorisme – 
 voir l’Ordre exécutif 13224 de Bush, article 3 
«Tout en se confrontant au Hamas, Israël continue de croire à la solution de deux États et reste attaché aux 
négociations avec l'Autorité Palestinienne légitime dans le cadre du processus de paix, lancé à Annapolis."  
Israël est occupé à établir des faits irréversibles sur le terrain qui rendent impossible tout Etat palestinien viable. 
Comme chacun le sait, le régime est revenu sur le processus de paix et continue la construction de colonies 
illégales et le mur illégal, et les démolitions des maisons palestiniennes.  
Il y a quelques mois, le Hamas a accepté un Etat palestinien sur la base des frontières internationalement 
reconnues (d’avant 1967), conformément aux résolutions de l'ONU, avec une pleine souveraineté et Jérusalem 
comme capitale, mais cela a été ignoré. Le Hamas a également offert 10 ans de trêve, ce qui a également ignoré.  
Plus tôt, Arafat et l'OLP avaient reconnu l'État d'Israël dans l'accord d'Oslo, mais que cela a-t’il apporté ? 
Aujourd’hui, l’Autorité Palestinienne contrôlée par le Fatah et soutenue par les États-Unis n'est pas représentative 
du peuple palestinien. 
"Israël attend le soutien et la compréhension de la communauté internationale, car il affronte le terrorisme, et il fait 
avancer les intérêts de tous ceux qui souhaitent que les forces de la paix et de la coexistence déterminent 
l'agenda de cette région."  
Israël, aux côtés des États-Unis, le plus grand pourvoyeur de terrorisme dans la région, ne fait que promouvoir 
ses propres intérêts. Il peut obtenir le soutien des lobbies fantoches d'Israël dans d'autres gouvernements 
occidentaux, mais il gagne rapidement le mépris de tout le monde. 
D'une déclaration datée du 22 Décembre 2008 :....   
"Le Hamas, soutenu par l'Iran, a régulièrement affirmé son désir de voir la destruction totale d'Israël."  
Israël est lui-même un destructeur et est actuellement engagé dans une tentative d'éliminer le Hamas et les 
habitants de Gaza. Ahmadinajad , en Iran, a cité le feu Ayatollah Khomeini en disant que «Ce régime occupant 
Jérusalem doit disparaître de l’histoire de notre époque» - un commentaire juste étant donné que Jérusalem, ainsi 
que Bethléem, était une «ville internationale», dans le cadre du Plan de Partage des Nations Unies.  
La propagande israélienne a déformé les paroles de l’Iranien en disant : "Israël doit être rayé de la carte".  
Des sources sionistes et ses manifestes des partis politiques israéliens ont mis en évidence depuis longtemps 
qu’Israël avait prévu de rayer la Palestine de la carte, et tous les actes et les mensonges sont dirigés vers cet 
objectif. 
«Notre combat n’est pas contre la population de Gaza, mais contre les extrémistes du Hamas."  
Alors, pourquoi la marine israélienne harcèle-t-elle et tire-t-elle sur des paisibles pêcheurs de Gaza qui travaillent 
dans leurs propres eaux territoriales ?  
Pourquoi Israël empêche-t-il les étudiants palestiniens de prendre leur place dans des universités étrangères et 
bloque-t-il l’entrée dans Gaza des pièces de rechange pour les hôpitaux, des médicaments, des denrées 



alimentaires et des médecins étrangers ?  
Pourquoi la marine israélienne a-t’elle foncé sur un bateau d’aide humanitaire dans les eaux internationales qui 
amenait des médecins et de médicaments à Gaza ?  
Les dernières frappes aériennes ont visé l'Université Islamique et le ministère de l'éducation. Ce sont des 
attaques directes sur la société civile de Gaza et ses infrastructures. 
"Le Hamas a commencé ce conflit, et il est responsable de tout dommage aux civils des deux côtés."  
Le conflit, commencé par des terroristes juifs, a lieu depuis 60 ans, soit des décennies avant la naissance du 
Hamas.  
"La seule responsabilité d’Israël est de protéger les citoyens israéliens."  
En tant que puissance occupante, Israël a le devoir de veiller à ce qu’il n’arrive rien de mal à la population des 
territoires occupés. 
«Tout comme Israël cherche à défendre sa population civile, le Hamas cherche à les tuer."  
Cela se lit beaucoup mieux dans l'autre sens: «Tout comme le Hamas cherche à défendre sa population civile, 
Israël cherche à les tuer."  
"Les attaques à la roquette durent depuis des années et sont maintenant quotidiennes. Combien de temps la 
communauté internationale pense-t’elle qu’Israël attendra avant de se défendre ?"  
Les attaques à la roquette se termineront quand Israël mettra fin à l'occupation et cessera de terroriser ses 
voisins. 
"Dans le sud d'Israël, les citoyens israéliens vivent quotidiennement avec les sirènes des raids aériens - parfois 
toutes les heures. Leur situation est intolérable."  
Ce n’est même pas la moitié de ce que vivent les Gazaouis, qui vivent dans la peur constante des raids aériens et 
d’une ré-invasion et sont constamment surveillés par des drones contrôlés par ordinateur pouvant tirer des 
missiles depuis un fauteuil du quartier général israélien. 
«Pendant des années, la communauté internationale a fermé les yeux sur cette attaque. Ce n'est que 
lorsqu’Israël cherche à mettre fin aux roquettes qu’elle le remarque".  
Pendant des années, la communauté internationale a fermé les yeux sur les violations du droit international et des 
droits de l'homme commises par Israël, ce qui explique pourquoi le problème demeure non résolu.  
«Le Hamas n'est pas seulement l'ennemi d'Israël - il est l'ennemi de tous les Palestiniens qui croient en la paix."  
Les Israéliens n’arrivent tout simplement pas à accepter le choix démocratique des Palestiniens et sont 
déterminés à l’annuler. 
"Ce sont les attaques du Hamas – et non les réactions d'Israël - qui détruisent toutes les occasions que nous 
avons pour la paix».  
Le monde a réussi à établir aujourd'hui qu’Israël ne veut pas la paix tant qu'il n'aura pas volé toutes les terres et 
l'eau, il doit transformer son Etat raciste en un "Grand Israël". Il est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif et 
ne sera pas contrarié dans sa tentative. 
"Les militants palestiniens visés par Israël ne sont pas seulement les ennemis du peuple israélien, ce sont des 
criminels en vertu du droit international, et des ennemis de la paix».  
Israël n'est pas en position de prêcher le droit international. 
"Qu'est-ce qu’une punition collective ?" 
 Une punition collective, c’est une ville - des écoles, des hôpitaux, des maisons - des civils qui sont bombardés 
chaque jour par des roquettes et de mortiers."  
Une punition collective, c’est maintenir l’ensemble d’une population enfermée, assiégée et interdire l’entrée de 
marchandises et des exportations, démolir leurs infrastructures et détruire leur économie et affamer leurs enfants. 
Tenter d’assimiler Sderot à ce qui se passe dans la bande de Gaza est idiot. 
"Aujourd'hui, le Moyen-Orient est divisé entre les extrémistes et les pragmatiques. Le Hamas, soutenu par l'Iran, 
appartient aux extrémistes, qui doivent être vaincus pour le bien de l'avenir du Moyen-Orient .... Le principal 
objectif d’Israël est la paix."  
Le principal objectif d’Israël est l'expansion d'Israël en rendant permanente l'occupation de la Cisjordanie et en 
mettant à genoux les habitants de Gaza.  
La principale question dans cette lutte est l'illégalité de la brutale occupation d'Israël. Israël fait de gros efforts 
pour éviter et supprimer toute mention et joue le rôle de la victime pathétique. Comme le montrent les 
déclarations officielles (ci-dessus), la stratégie est d'encadrer et de définir la situation dans les propres termes 
d’Israël, quelle que soit la vérité. Il utilise avec beaucoup d’habileté la propagande et le réseau élaboré de 
groupes de pression israélien, pour persuader les hommes politiques et les médias occidentaux à accepter la 
version israélienne des événements (et même à utiliser langage pro-israélien) et sans remettre en question ses 
motifs. 
En termes de relations publiques politiques, cela fonctionne merveilleusement bien. Les dirigeants fous de mon 
propre gouvernement répandent joyeusement le poison et ne semblent pas intéressés à mettre fin à l'agression 
israélienne et au démembrement et à l'écrasement de la population de Gaza. En termes de relations publiques 
humaines, c’est une catastrophe .  
J'ai écouté des journalistes de la BBC ces derniers jours. Aucun n'a eu la jugeote de poser au porte-parole 
israélien la seule question importante : la question "qui tue" et qui est la clé de la paix :  
QUAND ISRAEL METTRA-T-IL FIN A SON OCCUPATION ET RENDRA-T-IL AUX PALESTINIENS LEURS 
TERRES ET LEUR LIBERTE? 
Stuart Littlewood 



Traduction : MG pour ISM Source : http://www.uruknet.de/  
http://www.alterinfo.net/La-machine-a-mentir-d-Israel-travaille-d-arrache-pied_a27871.html 

 
1-6 Médias Français: complicité de crimes contre l'humanité. 

Dans son petit traité « La dialectique éristique (ou L’art d’avoir toujours raison), Arthur Schopenhauer évoque 
entre autres stratagèmes liés au discours, celui qui consiste à « rapidement éliminer ou du moins rendre suspecte 
une affirmation de l’adversaire opposée à la nôtre en la rangeant dans une catégorie exécrable, pour peu qu’elle 
s’y rattache par similitude ou même très vaguement ». Il est grand temps de poser le comportement criminel de 
ces présentateurs et de ceux qui les manipulent comme des marionnettes et d’en tirer des leçons. En attendant 

de pouvoir les traduire devant le tribunal international. Et leur appliquer la sentence qu’ils méritent. Tribunal 
international des peuples va sans dire. L’information et les débats dans ces médias sont devenue des outils de 

propagande et d"intox". Alors nous disons, honte à ceux qui ne dénoncent pas ces agissements et manipulations 
abjects. Honte à ceux qui se reconnaissent comme tel.  

http://www.alterinfo.net/Medias-Francais-complicite-de-crimes-contre-l-humanite_a27864.html  
 

1-7   Vidéos  
1 Les Forces d’Occupation Israélienne attaquent les funérailles de Mohammed 
Khawaje, le second martyr de Ni’lin en 4 jours. 

 
 Aujourd'hui, l'armée israélienne a utilisé un nouveau type de cartouche de gaz lacrymogène qui contient du gaz 
lacrymogène et un produit incendiaire. Bien qu'elle soit environ 5 fois plus lourde qu’une cartouche ordinaire, elle 
a une portée de 400 mètres, ce qui représente une distance environ 4 fois plus longue que les précédentes. Elles 
sont revêtues de caoutchouc pour plus de rebond. Quand elles sont tirées, elles font peu de bruit et comme elles 

ne libèrent du gaz que lors de l'impact, elles sont très difficiles à suivre.  
Par ISM  

  
2 Je ne trouve pas de mots.... 
Lien pour visionner les photos : http://www.alterinfo.net/Je-ne-trouve-pas-de-mots-
_a27935.html 
  
3 Funérailles de Mohammed Kawaje. 
Funérailles de Mohammed Kawaje : 

http://www.youtube.com/watch?v=GAYdmfPUllA&eurl=http://www.alterinfo.net/Les-Forces-d-Occupation-
Israelienne-attaquent-les-funerailles-de-Mohammed-Khawaje,-le-second-martyr 

  
4 Offensive israélienne sur gaza le 04 Jan 09. 

http://www.youtube.com/watch?v=fPiRy3fKofw&eurl=http://www.alterinfo.net/25-morts-depuis-le-debut-de-l-
invasion-terrestre-;-confrontations-dans-le-nord-VIDEO-

_a27966.htmliurl=http://i3.ytimg.com/vi/fPiRy3fKofw/hqdefault.jpg 

 
  

5 Bande de Gaza  
Témoignage d'un habitant de Khan Younès  

http://www.rfi.fr/actufr/articles/109/article_76889 .asp  
 
 

  
6 Manifestation à Bruxelles. 
http://www.youtube.com/watch?v=n3A0Kd-4JlQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=zVIT0PRRL6Y&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=YlGWjpnsr90&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=MHyCYX9pMhI&feature=related 
  



7 Des milliers de personnes manifestent en France 
http://www.youtube.com/watch?v=QgGnSSrkEvI&eurl=http://www.alterinfo.net/Des-centaines-de-milliers-de-

personnes-manifestent-en-France-contre-l-offensive-israelienne-a-Gaza-VI  
 

1-8 Photos massacres en Palestine.  
http://www.slide.com/r/EMKWRw-z5j9Wz2arBf8heOP-
GBH6WI1g?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=72057594261409062  
Et  
http://www.slide.com/r/pAkBlL-
B5T8UmuCPnpNZW3AJl2PfTOof?previous_view=TICKER&previous_action=TICKER_ITEM_CLICK&ciid=72057
594248247109 
 

 
 

2 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 
2-1 Méchaal a affirmé être sûr de la victoire:" 

Méchaal met en garde contre l'offensive terrestre  
chef du Hamas, Khaled Méchaal, a menacé les ennemis de la bande de Gaza " d'un destin sombre". S'adressant 

à partir d'une chaîne satellitaire arabe aux dirigeants israéliens, il les a mis en garde de lancer une offensive 
terrestre:" si vous commettez cette stupidité (…), ce sera là votre malédiction, la colère de Dieu tombera sur 

vous", a-t-il menacé. 
Leila Mazboudi  
De plus, il a affirmé que son mouvement "ne capitulera pas et ne pliera pas devant les conditions israéliennes: 
"Vous nous avez imposé la guerre. Nous vous disons que nous sommes prêts, que le Hamas n'a rien perdu de 
ses capacités militaires et que nous vaincrons", a-t-il dit.  
Méchaal a également exposé les conditions du Hamas: " Nous réclamons l'arrêt de l'agression israélienne, la 
levée du blocus imposé à Gaza et l'ouverture de tous les points de passage avec le territoire palestinien", a dit le 
dirigeant palestinien.  
Assurant aux dirigeants sionistes et à leurs chefs militaires ne pas avoir peur d'eux " ni de leur armada", Méchaal 
a affirmé être sûr de la victoire:" en dépit des pertes douloureuses et des martyrs tombés (…), car nous 
défendons notre terre, notre peuple et une cause juste. Nous sommes les victimes, vous êtes les bourreaux", a-t-il 
clamé.  
S'adressant toujours aux responsables israéliens, il a ajouté: "Vous avez pensé que la solution pour remporter les 
prochaines élections (législatives du février) passait par l'invasion de Gaza, je vous dis que c'est une erreur car 
notre peuple à Gaza vous combattra dans chaque maison et dans chaque rue."  
S'adressant au rival de son mouvement, le Fatah avec qui son parti est en désaccord depuis la tentative du chef 
de la Force préventive Mohammad Dahlane de monter un coup contre le gouvernement d'union nationale, 
Méchaal a appelé à l'union des Palestiniens:" le Hamas et le Fatah doivent se placer côte à côte", a-t-il fait valoir.  
Il a rendu hommage aux habitants de la Cisjordanie. "Continuez à vous soulever pour arrêter l'agression contre 
Gaza, pour mettre fin à l'occupation israélienne. Poursuivez votre intifada" contre Israël, a-t-il lancé.  
Khaled Méchaal a aussi salué les manifestations de soutien dans les pays arabes, qu'il a invités à envoyer 
davantage d'aide médicale, qualifiant la Bande de Gaza de 'région sinistrée", sur le plan humanitaire.  
Dans son allocution, Khaled Méchaal a enfin critiqué la partialité" des pays occidentaux, dénonçant notamment 
l'attitude du président américain élu Barak Obama: " les débuts d'Obama ne sont pas bons, vous intervenez sur 
ce qui s'est passé à Bombay, mais vous ne dites rien concernant les crimes de l'ennemi (israélien). La politique 
de deux poids et deux mesures doit cesser."  
Leila Mazboudi  
Samedi 03 Janvier 2009 
http://www.almanar.com.lb 

http://www.alterinfo.net/Mechaal-met-en-garde-contre-l-offensive-terrestre_a27911.html 
 

 
 

3 Dossier  
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 
de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
3-1 Génocide à L'Uranium Appauvri à Gaza Grâce Aux GBU 39 Fournies Par Les 
USA.  



Les SS - Soldats Sionistes- massacrent les palestiniens de Gaza et empoisonnent les survivants à l'Uranium 
Appauvri.  
La presse israélienne s'est vantée ce matin des exploits technologiques de son armée de l'air qui utilise des 
Smart Bombs GBU 39 à l'Uranium Appauvri pour bombarder leurs cibles dans la Bande de Gaza, un territoire de 
360Km2 d'une densité de population de 3823h au Km2.  
Ces GBU 39, dites Smart Bombs( Bombes Intelligentes) sont de petites bombes, bon marché, développées par 
l'industrie militaire américaine pour frapper des cibles en profondeur du type bunkers. Le congrés américain a 
donné son accord en Septembre pour la fourniture de 1000 de ces bombes à l'armée israélienne, et la première 
livraison a eu lieu début Décembre. Ces GBU 39 ont été utilisées samedi contre des cibles souterraines et 
dimanche pour détruire des tunnels sur la frontière égyptienne. Ces GBU 39 sont réputées être trés précises, 
pèsent 113 Kg, avec une charge explosive de 22,7Kg et ont les mêmes capacités de pénétration que les bombes 
de 900 Kg. Leur petite taille, permet d'augmenter le nombre de bombes transportées par les avions de combat 
F15 ou F16 et par conséquent le nombre de cibles visées ce qui explique la violence des attaques de samedi 
principalement sur la ville de Gaza surpeuplée. Le dard de ces bombes est à l'Uranium Appauvri, UA 238, 
multipliant sa force de pénétration, elles peuvent être utilisées par mauvais temps et ont une portée de 110Km.  
l'UA est un redoutable poison chimique et radiologique qui brûle aisément à l’impact et se réduit à 90% en 
particules radioactives extrêmement petites (particules nanométriques de quelques milliardièmes de mètre) qui 
échappent à tout type de masque à gaz. Ces combustions répétées d’uranium voyagent avec les mouvements 
d'air contaminant l’atmosphère et pénétrant dans les organismes via la respiration. Donc presque tout l’uranium 
dont se servent les aviateurs se retrouve en quasi totalité sous forme « de gaz métallique radioactif invisible dans 
la biosphère » que les populations respirent.  
Ce n’est pas difficile d’imaginer les conséquences catastrophiques que de tels bombardements avec des bombes 
GBU 39 à l’UA auront sur la population de Gaza : cancers, malformations congénitales, maladies du système 
immunitaire... et ce d'autant plus que la population souffre de malnutrition chronique et de manque de soins à 
cause du blocus israélien. Les conséquences de l'utilisation de bombes à l'UA en Afghanistan et en Irak sont trés 
bien documentées, notamment par des photos insoutenables de nouveaux nés malformés. En larguant des 
bombes GBU 39 à l'UA sur des zones densément peuplées de Gaza, Israël procède à un «nettoyage ethnique» 
lent de la population palestinienne qui sera automatiquement contaminée, et à une destruction de 
l'environnement. Le gouvernement sioniste de Tel Aviv n’a pas de chambres à gaz, pas de gaz Zyklon, il a des 
Bombes «Intelligentes» pour exterminer le peuple palestinien, un véritable crime contre l'humanité. Les 
armements à l'UA sont illégaux voir explication en pièce jointe. 
 http://www.alterinfo.net/Genocide-a-L-Uranium-Appauvri-a-Gaza-Grace-Aux-GBU-39-Fournies-Par-Les-
USA_a27835.html?PHPSESSID=ca7aa747d94724d4af805238bf6f8654 

 
3-2 Tomana HIBAKUSHA : Le Four Crématoire, Tout en Un. 

Vous chargez des obus, des balles, des missiles de substance radioactive en l’occurrence de l’Uranium 238, 
appelé communément Uranium Appauvri et vous tirez. L’avantage de cette arme c’est un pyrophore elle 

transforme les humains en SCORIES c'est-à-dire en parlant net en un tas de charbon 
Le Four Crématoire, Tout En Un 

Nous savons tous qu’Hitler est ses sbires ont accompli une destruction humaine appelée « La Solution Finale ». 
Les gens, Principalement des Juifs, étaient envoyés dans des camps de concentrations. Dans ces camps les 
personnes étaient passées dans des chambres à gaz, pour des soi-disant douches, et ensuite après avoir été 
gazées les corps étaient pris pour être passés dans des fours crématoires.  
Ce système avait deux « désavantages », il incombait le déplacement des corps vers les fours et deuxièment un 
autre pour mettre les corps dans les fours, sans oublier les risques sanitaires par la décomposition des corps. Et 
bien de nos jours l’intelligence humaine a trouvé plus pratique.  
Vous chargez des obus, des balles, des missiles de substance radioactive en l’occurrence de l’Uranium 238, 
appelé communément Uranium Appauvri et vous tirez. L’avantage de cette arme c’est un pyrophore elle 
transforme les humains en SCORIES c'est-à-dire en parlant net en un tas de charbon.  
Pas de rassemblement de personne, pas de gazage, pas de manutention, pas de four, pas de conséquences 
sanitaires, pas de traces solides visibles, donc pas vu pas pris. Je rappelle que ces armes ont été utilisées dans 
les Balkans, en Irak, en Afghanistan par les Américains et maintenant sur le Liban et la Palestine (enfin ce qu’il en 
reste) par des Israéliens.  
Les conséquences sur l’organisme Humain des survivants et des autres pays (qui n’ont rien demandé) sont 
désastreuses et cela ne s’arrête pas aux frontières les vents se chargent de le diffuser voir ma rubrique 
scientifique sur le site cité en bas de page).  
Je pense qu’il faudrait proposer comme sujet au Bac :  
Quels sont les plus criminels :  
Hitler et ses fours crématoires et camps de concentrations avec les trois millions de morts sans compter les 
autres hors camps.  
ou  
Ceux qui utilisent les armes nucléaires Pyrophores transformant les êtres humains (enfants et femmes compris) 
en scories et condamnant les autres humains à des pathologies inguérissables car pas connues du corps médical 
(10 à 100 fois plus qu’Hitler très certainement).  



ALORS QUI ??????????????  
Tomana HIBAKUSHA  
18/07/06  
Transmis par : Jean-Henry BOUFFARD, membre permanent de l’A.I.P.R.I (France) (Association Internationale 
pour la Protection contre les Rayonnements Ionisants)  
Site de publication: lescobayesdelarepublique.fr  
http://www.planetenonviolence.org/index.php?action=article&numero=928&PHPSESSID=a9913ef94d04ceb0bdf0
380b1f76029b 
/LIEN=http://www.planetenonviolence.org/index.php? 

 
3-3 Tom Segev : L’erreur fondamentale de vouloir donner une leçon au Hamas. 
L’historien Tom Segev rappelle à quel point sont vaines les justifications israéliennes pour le recours à la 
violence. Non, martèle-t-il, Israël ne parviendra pas à « renverser le Hamas, » et à installer par la force des 
dirigeants qui lui seront complaisants. Non, les frappes visant les Palestiniens ne leur donneront pas une 
« leçon », et aucune opération militaire n’a jamais permis d’avancer dans le dialogue, seule solution pour apporter 
la paix dans la région. 
La chaîne de télévision Channel 1 a diffusé un montage intéressant ce samedi matin : ses correspondants 
intervenaient depuis Sderot et Ashkelon, mais les images à l’écran provenaient de la bande de Gaza. Cette 
émission, quoique involontairement, donnait le bon message : Un enfant de Sderot est le même qu’un enfant de 
la bande de Gaza, et toute personne qui nuit à autrui commet le mal. 
Mais l’assaut sur la bande de Gaza n’est pas redevable avant tout d’une condamnation morale : il exige quelques 
rappels historiques. La justification donnée pour cet assaut, tout comme ses objectifs, sont une répétition des 
mêmes hypothèses de base qui se sont avérées fausses à chaque fois. Pourtant, Israël les tire toujours de son 
chapeau, encore et encore, une guerre après l’autre. 
Israël lance des frappes sur les Palestiniens pour « leur donner une leçon ». C’est une hypothèse de base qui a 
accompagné l’entreprise sioniste depuis sa création : Nous sommes les représentants du progrès et des 
lumières, évolués aux plans rationnel et moral, alors que les Arabes sont primitifs, foules violentes et enfants 
ignorants qui doivent être éduqués et se voir enseigner la sagesse. Bien entendu par la méthode de la carotte et 
du bâton, comme le charretier le fait avec son âne. 
Le bombardement de la bande de Gaza est également censé « liquider le régime du Hamas, » en droite ligne 
avec une autre hypothèse qui a accompagné le mouvement sioniste depuis sa création : il est possible d’imposer 
un leadership « modéré » aux Palestiniens, leadership qui abandonnerait leurs aspirations nationales. 
En conséquence, Israël a toujours pensé que causer des souffrances aux civils palestiniens les ferait se rebeller 
contre leurs dirigeants nationaux. Cette hypothèse s’est avérée fausse, encore et encore. 
Toutes les guerres menées par Israël ont été basées sur une autre hypothèse, faite nôtre dès l’origine : nous ne 
faisons que nous défendre nous-mêmes. « Un demi-million d’Israéliens sont sous le feu », titrait la une de Yedioth 
Ahronoth sur cinq colonnes, ce dimanche - comme si la bande de Gaza n’avait pas été soumise à un long siège, 
qui a détruit pour toute une génération la chance de vivre une vie digne d’être vécue. 
Il est certes impossible de vivre chaque jour sous le feu des missiles, même s’il n’existe pratiquement aucun lieu 
sur terre où le risque terroriste est nul. Mais le Hamas n’est pas une organisation terroriste qui prend en otage les 
habitants de Gaza : Il s’agit d’un mouvement nationaliste religieux, et une majorité des résidents de Gaza 
adhèrent à sa vision. On peut certainement l’attaquer, et avec la perspective des élections pour la Knesset, cette 
attaque pourrait même produire une sorte de cessez-le-feu. Mais il y a une autre vérité historique utile à rappeler 
dans ce contexte : Depuis l’aube de la présence sioniste sur la terre d’Israël, aucune opération militaire n’a jamais 
permis d’avancer dans le dialogue avec les Palestiniens. 
Le plus dangereux de tous les clichés est celui disant qu’il n’existe pas d’interlocuteur à qui parler. Cela n’a jamais 
été vrai. Il existe même des façons de dialoguer avec le Hamas, et Israël a quelque chose à offrir à cette 
organisation. Mettre un terme au siège de Gaza et permettre la liberté de circulation entre Gaza et la Cisjordanie 
pourrait restaurer une vie normale dans la bande de Gaza. 
Dans le même temps, il vaut la peine de dépoussiérer de vieux plans élaborés après la guerre des six jours, qui 
prévoyaient que des milliers de familles de la bande de Gaza seraient réinstallées en Cisjordanie. Ces plans n’ont 
jamais été appliqués car la Cisjordanie devait être utilisé pour les colonies juives. Et ce fut là la plus 
dommageable de toutes les hypothèses de travail. 
Tom Segev 
Tom Segev est journaliste et historien. Classé parmi les « nouveaux historiens, » il est l’auteur de nombreux 
ouvrages qui ont été traduits en français, dont « 1967 : Six jours qui ont changé le monde », et « Le septième 
million : Les Israëliens et le génocide». 
Publication originale Haaretz, traduction Contre Info 
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2437 

 
3-4 Allain Jules : Gaza : l’étourdissant silence de Barack Hussein Obama !  
Pendant que Gaza se meurt en silence, sous un déluge de feu, car, bombardé, mitraillé, liquéfié, brûlé, maltraité, 
humilié, je parle bien sûr des civils pas des combattants, Barack Hussein Obama, lui, dort. Alors que de 



nombreuses voix s’élèvent d’Amérique en Asie, en passant par l’Afrique, l’Europe le Moyen-Orient et le Proche-
Orient pour fustiger la disproportion de la réaction israélienne, telle une carpe, le président élu américain, vogue à 
ses occupations, comme si de rien n’était. Attitude surprenante s’il en est.  
Les membres de son administration justifient ce silence étourdissant par le fait que, il n’y a qu’un seul président, 
considérant qu’il ne sera en poste que dans 21 jours. Le silence est d’or ou simplement, Obama est pris au piège 
des groupes de pression ?  
Fait-il en revanche la sourde oreille volontairement ? Peut-on rester silencieux face à autant de morts ?  
Un ratio de 3 morts d’un côté et 300 de l’autre est-il acceptable ? 
Ceux qui attendaient et souhaitaient de tous leurs vœux la rupture tant promise (Change, we can believe in) en 
ont pour leurs frais. Déjà ? Visiblement, la lune de miel a été de courte durée, avant même qu’il ne prenne ses 
fonctions. Des blogueurs de gauche, commencent à fustiger la « carpe » Obama, très diserte auparavant 
pourtant, en tant que candidat démocrate à la Maison Blanche. Ainsi, souvenez-vous, il n’hésita pas à s’opposer à 
la guerre russo-ukrainienne, avec une réelle fermeté dans la condamnation. Certains l’accusent d’avaliser les 
massacres qui se passent à la bande de Gaza, en ressortant le propos qu’il avait tenu, lors de son voyage dans 
l’Etat hébreu. Tout principalement, à Sderot, ville martyre, cible des roquettes Qassam, située à un kilomètre de la 
bande de Gaza, il déclara : « Si quelqu’un envoi des roquettes sur la maison où dorment mes deux filles la nuit, je 
vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour mettre fin à cette situation ... Et je m’attends à ce que les Israéliens 
en fasse pareil. » 
Néanmoins, certains chroniqueurs considèrent qu’il n’y a pas faute de sa part mais que, il a été piégé par 
l’administration Bush, qui aurait donné un blanc-seing sous forme de permis de tuer, à Israël. D’autres disent qu’il 
montre son vrai visage, celui d’un hypocrite, prisonnier de ses promesses et des lobbies qui l’auraient porté à la 
magistrature suprême de son pays. Enfin, certains jugent plutôt que sa prudence est celle d’un homme qui 
réfléchit à une solution pacifiée, dans ce sempiternel conflit israélo-palestinien, dès sa prise de fonction. Mais ce 
conflit révèle encore une fois, l’incapacité américaine à s’empêcher d’être juge et partie au Proche-Orient, dans 
tout conflit impliquant Israël et ses voisins. Ainsi, est toujours brandi la légitime défense qui ne tient pas compte 
en l’espèce, aujourd’hui, à ce blocus qui a asphyxié Gaza, depuis des mois et des mois, sous prétexte qu’il était 
administré par le Hamas. 
La politique étrangère américaine continuera-t-elle à avoir de tels camouflets et surtout, un tel parti pris sous 
Barack Obama ? Lui, dont l’élection a été jusqu’à présent interprétée comme la probable rupture avec 
l’administration Bush, n’est-il pas là, entrain de se renier ? Homme de paix ? Continuera-t-il à prôner une 
diplomatie essentiellement axée sur la violence ? Si les Etats-Unis dont la confiance et la tolérance pouvaient être 
reconnues et rétablies avec son élection ne prennent pas la direction d’un vrai leadership impartial dans les 
affrontements actuels en disant vertement stop, alors, ceux et celles qui auraient eut l’illusion qu’un homme peut 
changer le monde, leur déception sera très violente, et vraisemblablement, les a priori défavorables envers 
l’Amérique, qui ont déjà la dent dure, perdureront. 
Soutenir les représailles disproportionnées de l’Etat hébreu pouvait faire partir d’un processus électoral 
compréhensible. Mais, actuellement, le président élu, au-delà de son discours devant l’AIPAC, doit poursuivre son 
propre calendrier dont la priorité est certes l’économie américaine au plus mal, mais aussi, le rétablissement de la 
confiance en relations internationales qui manquent cruellement au pays de l’Oncle Sam, après 8 ans de 
« busherie ». Evidemment, mon propos ne saurait être complet, en me focalisant essentiellement sur Israël, 
surtout que, les torts sont partagés avec le Hamas. Le parti religieux, ne l’oublions surtout pas, partisan dans sa 
chartre de la disparition d’Israël, même comme elle n’en a pas les moyens, doit être vidée de sa substance 
manichéenne. Mais, contrairement à ce qu’on dit ici et là, il a été porté démocratiquement au pouvoir et, avec la 
complicité d’Israël et des Etats-Unis qui veulent que Mahmoud Abbas reste au pouvoir, ils ont permis son coup 
d’état. Alors, de claironner que le Hamas a fait un coup de force à Gaza est une négation de la démocratie. Faut-il 
redire que le Hamas est une émanation de l’Etat hébreu qui l’a fabriqué contre l’OLP ? 
Il se pourrait que l’équipe de transition de Barack Obama, a organisé une réunion secrète, avec certains groupes 
influents pro-israélien, des organisations juives et 29 imminentes personnalités, pour leur parler de l’intérêt d’une 
paix juste au Proche-orient. C’est probablement une tentative de résolution, qui sera douloureuse pour les uns et 
les autres mais, saisir l’opportunité de la paix, c’est maintenant. Trop de morts pour rien, des femmes et des 
enfants. Selon Aaron David Miller, ancien conseiller au secrétariat d’Etat et chercheur au Woodrow Wilson 
Center, tout dépendra du nouveau président à savoir, s’il fait oui ou non, une priorité pour résoudre enfin ce 
conflit, qui n’est pas une sinécure, mais, de manière juste et intelligente, en ignorant l’identité pro-israélienne des 
Etats-Unis. Plus facile à dire qu’à faire en effet. Accepter que ce conflit continue, ou se résolve par les armes, 
sera la pire des choses à faire. Arrêtons de voir le mal chez les autres. Invincibilité est très proche d’imbécillité. 
Alors, gare à l’invincible qui croit combattre l’imbécile ! 
Allain Jules 
1/1/09 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=49365 

 
3-5 Israël N'A Rien Appris, Va-T-il Commettre La Même Erreur Avec Le Hamas 
Que Celle Faite Avec le Hezbollah ? Quand George Bush, le président US, a pris pour la première 
fois ses fonctions à la Maison Blanche comme commandant en chef des forces armées US en 2001, les 
Palestiniens étaient tués lors de l'Intifada al Aqsa. Huit ans plus tard, alors que Bush se prépare à quitter son 



poste, Israël mène l'un des plus grands massacres des 60 ans d'occupation. Les US, auparavant et actuellement, 
supportent totalement l'offensive d'Israël, la justifiant comme étant en fait défensive. Un général israélien a 
récemment menacé d'utiliser la force militaire pour renvoyer Gaza des décennies en arrière, utilisant le même 
langage utilisé auparavant pour l'invasion du Liban en 2006. Mais, malgré la destruction Israélienne semée au 
Liban, le Hezbollah est sorti victorieux et la Résistance Shi'ite et le mouvement social ont émergé en héro dans le 
monde arabe. Israël est sur le point de répéter les mêmes erreurs avec le Hamas. Sa conception de la trêve avec 
le Hamas c'était que les Palestiniens accepteraient tranquillement le siège. Israël leur refuserait les moyens de 
base pour survivre, et certainement pas les moyens de créer une société qui fonctionne. Si les Palestiniens 
essayaient de résister ils seraient écrasés. Comme pour le Liban, Israël aurait du apprendre il y a des années 
qu'on ne peut pas écraser par la puissance militaire les mouvements de résistance palestiniens.  
Une Affaire de Medias  
Tandis que l'armée israélienne bombarde de nouveau la population emprisonnée et affamée de 1,5 millions de 
Gazaouis, le monde regarde leur souffrance en direct alors que les medias occidentaux se démènent pour 
expliquer, et dans certains cas justifier, le carnage en cours. Certains articles de la presse arabe ont même 
essayé de placer à égalité la Résistance Palestinienne - et ses roquettes artisanales - et la puissance de la 
machine militaire israélienne. Cependant, rien de tout cela n'est surprenant; les Israéliens viennent juste de 
terminer une campagne de relations publiques pour obtenir le soutien pour leur assaut, dont la collaboration de 
certains états arabes. Une fois, un périodique américain m'a demandé de participer à une discussion sur la 
possibilité de justifier le terrorisme ou des attaques sur les civils. Ma réponse cela a été qu'un journal américain 
ne devrait pas demander si on peut justifier des attaques sur des civils. C'est une question à poser aux faibles tels 
les Indiens d'Amérique d'il y a 150 ans, les Juifs de l'Allemagne Nazie, et les Palestiniens d'aujourd'hui, et à eux 
de répondre. Le terrorisme est un mot normatif utilisé pour décrire ce que "l'autre" fait non pas ce que "nous" 
faisons. Des nations puissantes comme Israël, les US, la Russie, ou la Chine, décriront toujours le combat de 
leurs victimes comme du terrorisme. Cependant, elles ne reconnaissent pas comme actes de terrorisme la 
destruction de la Tchétchénie, le massacre lent des Palestiniens survivants et l'occupation par les US de l'Irak et 
de l'Afghanistan. Les normes et ce qui est légal et permis tout cela est déterminé par les puissants. Ils ont créé le 
concept de terrorisme en termes normatifs et font apparaître ces derniers comme si une cour de justice normale 
les avaient définis alors que ce sont les oppresseurs qui l'ont fait. Pour les faibles résister devient illégal par 
définition. Cette utilisation excessive du jargon juridique en fait sape les bases fondamentales de ce qui est 
réellement légal et diminue la crédibilité des institutions internationales comme l'ONU. La loi devient l'ennemi de 
ceux qui luttent. C'est évident que les puissants - ceux qui établissent les règles - insistent sur la légalité 
seulement pour préserver leurs relations avec le pouvoir qu'ils servent ou pour maintenir leur occupation et leur 
colonisation.  
Resistance désespérée  
Les puissances coloniales utilisent les civils de manière stratégique, les installant pour revendiquer la terre et 
déposser les autochtones, que ce soit les populations indigènes d'Amérique du Nord ou de Palestine, dans ce qui 
constitue actuellement Israël et lesTerritoires Occupés. Attaqués les civils devient alors le dernier moyen 
désespéré de base de la résistance face à une adversité implacable et une imminente éradication. Les 
Palestiniens n'attaquent pas les civils Israéliens en espérant que cette violence détruira ou vaincra Israël. Quand 
la population autochtone comprend qu'il y a une dynamique irréversible qui les dépouille de leur terre et de leur 
identité avec le soutien d'une puissance écrasante, alors ils sont obligés d'avoir recours à toutes sortes de 
méthodes de résistance.  
L'OLP, le Hamas  
En 1948, quand Israël a été établi comme nouvel état, 750 000 Palestiniens ont délibérément subi un nettoyage 
ethnique et ont été expulsés de leurs maisons, et des centaines de leurs villages ont été détruits. Des colons se 
sont établis sur leurs terres, ceux là même qui aujourd'hui nient leur existence et les mouvements de libération 
que les Palestiniens ont établi de par le monde. Israël, ses alliés en Occident, et certains pays arabes de la région 
ont réussi à corrompre la direction de l'OLP en leur faisant miroiter la promesse d'obtenir le pouvoir aux dépends 
de la liberté de leur peuple. Cela a finalement neutralisé et transformé l'OLP en un mouvement de libération qui 
collabore avec l'occupant. Puis on s'est concentré sur le Hamas, un mouvement qui a gagné les élections 
législatives il y a presque trois ans et est devenu une cible pour les Israéliens. En mettant en place un embargo et 
en autorisant le blocus par Israël de Gaza, le monde a effectivement dit aux Palestiniens qu'ils ne sont pas aptes 
à la Démocratie.  
Isolation et radicalisation  
En leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas libres de choisir les dirigeants à qui ils font confiance, mais doivent 
se conformer aux exigences définies par d'autres, la communauté internationale ne fait qu'isoler et radicaliser les 
Palestiniens. Cette radicalisation a sérieusement augmenté alors qu'Israël détruisait les infrastructures 
palestiniennes, disant qu’ils ne ciblaient que le Hamas. Cependant, ce n'est pas vrai: les forces armées 
israéliennes ont ciblé les forces de police palestiniennes, en tuant un certain nombre dont Tawfiq Jaber, le chef de 
la police - un ancien responsable de l'OLP qui est resté en poste après que le Hamas eut pris le contrôle de 
Gaza. Le chaos dominera à Gaza avec le peu qui reste de sécurité et d'ordre détruits par des campagnes 
militaires israéliennes successives. Si le Hamas est affaibli, cela ne sera pas un groupe palestinien plus modéré 
qui prendra la suite. Ce ne sera pas le Fatah affaibli et corrompu, mais un groupe plus extrémiste qui aura été 
convaincu à cause des barrages et des attaques incessantes d'Israël que tout compromis et toute négociation 
avec Tel Aviv ne servent à rien.  



Politiques d’Echec  
Ces 60 dernières années, les dirigeants israéliens ont constamment affirmé que "le seule langage que 
comprennent les Arabes c'est celui de la force". Cependant, c'est Israël qui a utilisé en permanence la violence 
pour régler les problèmes. Lors du Sommet de Beyrouth de 2000, la Ligue Arabe a collectivement offert à Israël 
un cadre pour mettre fin au bain de sang et progresser vers un accord de paix régional raisonnable. Israël a 
répondu en envahissant Jenin et en tuant des centaines de Palestiniens. Le mois dernier, le Fatah a lancé une 
campagne médiatique pour faire revivre l'initiative de paix de 2002, mais à cela aussi Israël a répondu par une 
extrême brutalité. Un Israël sioniste n'est plus un projet viable à long terme. Les colonies israéliennes, 
l'expropriation des terres, et les murs de séparation ont depuis longtemps rendu la solution à deux états 
impossibles. Il ne peut y avoir qu'un seul état dans la Palestine historique. Dans les décennies à venir, les 
Israéliens seront confrontés à un problème fondamental - assurer une transition paisible vers une société 
égalitaire, dans laquelle les Palestiniens auront les mêmes droits que les Juifs. L'alternative dans quelques 
années deviendra intenable. L'histoire a montré que le colonialisme n'a pu réussir que lorsque la plupart des 
autochtones ont été exterminés. Mais souvent, comme en Algérie occupée, ce sont les colons qui ont fui. De 
même, les Palestiniens ne voudront pas faire de compromis et accepter un état pour les deux peuples, et les 
colons Juifs seront forcés de partir.  
Rétablir la Palestine.  
Malgré son manque d'initiative pour le processus de paix au Moyen Orient, la Maison Blanche n'a pu ces 
dernières années empêcher l'antiaméricanisme qui s'est développé dans le monde arabe et au delà; et dont la 
raison est l'occupation de la Palestine. C'est le dénominateur commun sur lequel repose les politiques populistes 
arabes. Envahir l'Irak, ou offrir des avantages économiques aux pays frontaliers ne fera pas disparaître la 
question palestinienne. Lors de mon voyage et de mes recherches, j'ai parlé avec des djihadistes en Irak, au 
Liban,en Afghanistan en Somalie et ailleurs. Ils ont tous mentionné la lutte palestinienne comme l'une de leurs 
motivations. Les US paieront le prix pour leur soutien à Israël. Bientôt, les dictatures arabes dites modérées qui 
collaborent avec l'hégémonie US dans la région se retrouveront dans des positions intenables.  
Perte de crédibilité  
Nous avons déjà vu les tensions croitre dans la région. Damas s'est retirée des discussions avec Tel Aviv par 
l'entremise d'un pays tiers et la colère arabe croît non seulement contre Israël et l'Amérique, mais aussi contre 
leurs propres régimes qui ont collaboré avec Washington. Certains israéliens ont commencé à réaliser que 
l'approche de leur gouvernement était viciée. Tandis que 51% d'Israéliens soutiennent la campagne militaire, un 
sondage montre que seulement 39% croient qu'elle réussira à chasser le Hamas du pouvoir ou à réduire la 
violence. Un éditorial du Haaretz, un quotidien israélien, est allé jusqu'à qualifier Israël de "brute régionale". Barak 
Obama le président élu US reste silencieux alors qu'Israël tue des Palestiniens en toute impunité. Par son silence 
il exprime sa complicité.  
Nir Rosen  
30/12/08  
http://www.alterinfo.net/Israel-N-A-Rien-Appris,-Va-T-il-Commettre-La-Meme-Erreur-Avec-Le-Hamas-Que-Celle-
Faite-Avec-le-Hezbollah-_a28017.html 
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