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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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Tiré a part 
03-02 

Nétanyahou promet que s'il est élu, son gouvernement "renversera" le Hamas à 
Gaza et "apportera la paix et la sécurité au sud ('Israël)". 
AP 
03-02 
Dans des messages téléphoniques à des habitants de la bande de Gaza, l'armée israélienne a poussé ceux 
qui résident dans le secteur de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, à s'éloigner, ce qui laisse augurer de 
nouveaux raids aériens. 
AFP 
03-02 
Les responsables israéliens vivent depuis la guerre contre Gaza dans la hantise de poursuite par certains 
tribunaux européens et internationaux, sur fond d'accusation de crimes de guerre ou de crimes contre 
l'humanité. Ils ont été sommés de ne pas quitter le pays.  
Il faut croire que l'étau se ferme de plus en plus sur Israël.  
http://www.alterinfo.net/  
  
"Le Hamas acceptera une trêve pendant un an, voire un an et demi, si les conditions sont 

réunies pour lever entièrement le blocus et rouvrir tous les points de passage, y compris celui de Rafah",  
Dans le camp palestinien, le Hamas a fait savoir qu'il ne s'engagerait pas dans des pourparlers de 
réconciliation tant que Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, insisterait sur la suprématie de 
l'Organisation de libération de la Palestine. 
Selon un responsable du Hamas, une délégation du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza compte 
rencontrer mardi au Caire des médiateurs égyptiens pour transmettre sa réponse aux offres de paix. 
"Le Hamas acceptera une trêve pendant un an, voire un an et demi, si les conditions sont réunies pour lever 
entièrement le blocus et rouvrir tous les points de passage, y compris celui de Rafah", a précisé Faouzi 
Barhoum. 



 
02-02  

 
 

Paroles & actions du président cette semaine ...  
Obama : la politique étrangère comme l'une des grandes priorités de son début 
de mandat. 
Obama s'est rendu dans l'après-midi au département d'Etat pour y accueillir Hillary Clinton.  
Il a profité de sa venue au département d'Etat pour confirmer qu'il nommait l'ancien sénateur George Mitchell, 
diplomate chevronné qui a déjà oeuvré à la résolution de plusieurs conflits, comme émissaire chargé de 
relancer au Proche-Orient les efforts de paix israélo-palestiniens.  
Annonçant qu'il dépêcherait "dès que possible" Mitchell, 75 ans, au Proche-Orient, Obama a déclaré : "La 
politique de mon administration consistera à rechercher activement et énergiquement une paix durable entre 
Israël et les Palestiniens, ainsi qu'entre Israël et ses voisins arabes." Mitchell a déjà été actif sur plusieurs 
fronts diplomatiques. Sa médiation en Irlande du Nord a conduit aux accords du Vendredi Saint en 1998. Il 
avait aussi présidé une commission chargée par l'ex-président Bill Clinton d'étudier les moyens d'arrêter les 
violences entre Israéliens et Palestiniens.  
03-02 
http://www.europe1.fr/Info/Actualite-Internationale/  

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance 
01-02 
Selon Tsahal, un commando a tiré deux obus de mortier sur le sud d'Israël, 
AP 
02-02  
03-02 
Roquette tirée depuis la bande de Gaza sur Ashkelon, grande ville du sud d'Israël.  
Une roquette de type Grad, a provoqué des dégâts mais n'a pas fait de victime à Ashkelon,(122.000 
habitants, )  qui se trouve à environ 13 km de la bande de Gaza, selon un porte-parole militaire israélien. 
Il s'agit du tir de roquette le plus profond à l'intérieur du territoire israélien depuis l'entrée en vigueur le 18 
janvier d'un cessez-le-feu ayant mis fin à l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. 
Les Grad ont une portée et une capacité de chargement supérieures aux projectiles artisanaux que le Hamas 
et d'autres groupes de résistance utilisent le plus souvent.  
AFP & AP  

 
Bande de Gaza - Au jour le jour 
02-02 
L'aviation israélienne a effectué lundi des raids contre la bande de Gaza  
Un aéronef israélien a tiré sur une voiture à Rafah, localité gazaouie proche de la frontière égyptienne, tuant un 
résistant et blessant trois autres membres des Comités de résistance populaire, précise-t-on de sources 
médicales. 
03-02  
Les Gazaouis vivant près de la frontière avec l'Egypte dans le sud du territoire ont rapporté avoir reçu des 
appels téléphoniques de l'armée israélienne leur enjoignant d'évacuer leurs maisons pour cause de frappe 
aérienne imminente. Des tunnels dans le secteur sont utilisés pour faire entrer des marchandises et armes de 
à Gaza. 
AP 
03-02 
L'aviation israélienne a mené mardi des raids dans la bande de Gaza, notamment contre des tunnels à la 
frontière avec l'Egypte, ont indiqué des témoins. 
Des témoins ont rapporté que l'aviation israélienne a bombardé les tunnels en fin de journée.  
Selon l'armée israélienne, les bombardements ont frappé cinq tunnels ainsi qu'un site de lancement de 
roquette et un avant-poste du Hamas.  
Aucune victime n'était signalée. 
AFP 
03-02 
Peu après, un appareil israélien a attaqué une position vide du Hamas à Khan Younès,  toujours selon des 
témoins. 
AP 
04-02 



Des chasseurs bombardiers ont  tiré au moins trois missiles. 
Selon l'AFP, les engins ont touchés des régions  situées sur les frontières avec l'Egypte.  
Un centre des  Brigades d'Ezzeddin Qassam, branche militaire du  Hamas, a été endommagé au cours de cette 
attaque qui  n'a fait, selon des témoins oculaires, aucune victime.   
C'est un avion F-16 qui a mené tôt  dans la matinée, ce raid, ajoute ce rapport.   
http://french.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=18114&Itemid=9 
04-02 
Un palestinien a succombé ce matin des suites de ses blessures à l'hôpital Al Maadi en Egypte. Il s'agit de 
Mithqual Al Rabie, 23 ans, qui a été grièvement blessé lors de l'opération 'Plomb Durcie' effectuée par l'armée 
israélienne contre la Bande de Gaza, en janvier dernier, selon une source médicale à l'hôpital 
égyptienne.  L'opération 'Plomb Durcie' a fait plus de 1360 morts et plus de 4500 blessés 
http://french.wafa.ps/?action=detail&id=4685 
  
06-02 
Dans la nuit à la frontière entre Gaza et Israël, les forces israéliennes ont tué un Palestinien qui était (selon 
l'armée israélienne. ) armé d'une grenade… ceci en violation d'une trêve non écrite qui avait mis fin à 
l'offensive israélienne. 
AP 

 
 

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

 
 
 

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.870  
Palestiniens blessés                                                                               :  54.220 
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                                                                                        : 1.199 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.580 
                                                                                                                ( 548  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 juge "inacceptable l'appel du Hamas" à remplacer l'OLP 
Abbas a plaidé à Paris pour une "solution avec le Hamas dans le cadre d'un gouvernement d'entente nationale 
pour des élections", tout en jugeant "totalement inacceptable" l'appel lancé par le Hamas afin de "remplacer 
l'OLP" par une nouvelle structure représentant le peuple palestinien.  
"Le Hamas est une partie intégrante du peuple palestinien", a souligné M. Abbas. "Nous devons mener un 
dialogue avec le Hamas". Mais il a jugé "totalement inacceptable l'appel lancé par le Hamas, afin de remplacer 
l'OLP" (Organisation de libération de la Palestine). 



M. Abbas a précisé avoir évoqué lundi avec le président français la situation dans la Bande de Gaza qui 
"demeure fragile". "Il y a toujours des opérations militaires" et "il y a des bombardements israéliens", a-t-il 
souligné. "Nous espérons que tout cela va s'arrêter et que les efforts fournis par l'Egypte vont réussir pour 
ramener l'accalmie et permettre la réconciliation palestinienne". 

AP  
02-02.  
Abbas se refuse à tout pourparler de réconciliation avec le Hamas tant que ce dernier contestera son autorité. 
AP 
 

Abbas se dit prêt à travailler avec tout dirigeant israélien nouvellement élu… 
Mahmoud Abbas s'est engagé mardi à travailler avec tout dirigeant israélien nouvellement élu, à condition qu'il 
ne retarde pas le processus de paix.  
Des propos qui semblaient viser le "faucon" Benyamin Nétanyahou, chef du Likoud et favori des sondages 
pour le poste de Premier ministre, qui propose de limiter les pourparlers avec les Palestiniens aux sujets 
économiques. 
Le président de l'Autorité palestinienne s'est exprimé à Paris où il entame une tournée européenne. "Nous 
travaillerons avec la personne qui sera choisie par le peuple israélien, mais à condition qu'elle ne nous ramène 
pas au point de départ", a déclaré M. Abbas devant les journalistes, semblant viser Benjamin Nétanyahou, le 
chef du Likoud, favori des sondages pour le poste de Premier ministre lors des élections du 10 février en Israël. 
M. Nétanyahou a proposé de limiter les pourparlers avec les Palestiniens aux sujets économiques. 
Le président de l'Autorité palestinienne a aussi affirmé qu'Israël et la communauté internationale devaient agir 
rapidement pour garantir une solution passant par deux Etats pour Israël et les Palestiniens. 
"C'est une occasion que nous ne devons pas rater", a souligné Mahmoud Abbas, après des discussions avec 
le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner. "Israël devrait profiter de la situation" pour 
accepter un accord de paix, a-t-il ajouté, faisant apparemment référence aux efforts diplomatiques 
internationaux actuellement en cours pour garantir une trêve durable, après l'offensive (…) d'Israël dans la 
Bande de Gaza. Ces discussions portent aussi sur une réconciliation entre les Palestiniens, considérée comme 
une clé pour le processus de paix. 
La visite européenne de Mahmoud Abbas a pour but d'assurer que son parti, le Fatah, ne soit pas mis à l'écart 
de ces efforts diplomatiques.  
Selon M. Abbas, si ces discussions en Egypte aboutissaient, "nous passerons à la phase suivante, c'est-à-dire 
la phase des rencontres inter-palestiniennes, pour consacrer la réconciliation". Cette réconciliation impliquerait 
un gouvernement d'union nationale, a-t-il précisé. 
AP 

 
1-1 Processus de paix. 
02-02 
Le Hamas a envoyé une délégation au Caire pour des pourparlers avec les médiateurs égyptiens sur un 
cessez-le-feu d'un an avec Israël, en échange de l'ouverture des points de passage entre la Bande de Gaza et 
l'Egypte et Israël. 
AP 
03-02 
Le président de l'Autorité palestinienne a affirmé qu'Israël et la communauté internationale devaient agir 
rapidement pour garantir une solution passant par deux Etats pour Israël et les Palestiniens. "C'est une 
occasion que nous ne devons pas rater", a souligné Mahmoud Abbas, après des discussions avec le ministre 
français des Affaires étrangères Bernard Kouchner. 
"Israël devrait profiter de la situation" pour accepter un accord de paix, a-t-il ajouté, faisant apparemment 
référence aux efforts diplomatiques internationaux actuellement en cours pour garantir une trêve durable, après 
l'offensive d'Israël dans la Bande de Gaza. 
AP 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
03-02 
Le Hamas est favorable à une trêve "d'un an" avec Israël dans la bande de Gaza à condition que soient 
rouverts les points de passage avec ce territoire, selon le porte-parole du Hamas 
AFP  

 
1-3 Sur le terrain.  
03-02 
Aux termes d'un accord de 2005, l'ouverture du terminal de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, nécessite la 
présence de représentants de l'Autorité palestinienne d’Abbas, dont les forces ont été chassées de Gaza en 
juin 2007. 



AP 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres 
03-02 
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Méchaal, a remercié l'Iran pour son soutien politique et 
financier. 
Méchaal, qui vit en exil à Damas et a été reçu par l'ayatollah Ali Khameneï, Guide suprême de la Révolution 
islamique, a déclaré que "la bataille n'est pas terminée". 
"Nous avons toujours un combat à mener, la bataille pour obtenir la levée du siège de Gaza et la réouverture 
des points de passage", a-t-il dit dans un discours prononcé à l'université de Téhéran. 
 
AP 
L'Autorité palestinienne reconnaît la compétence de la CPI 
L'Autorité palestinienne a reconnu mardi la compétence de la Cour pénale internationale, une mesure destinée 
à ouvrir la voie à une enquête les crimes de guerre durant la récente offensive israélienne dans la bande de 
Gaza.  
Le ministre palestinien de la Justice Ali Khashan a envoyé une brève missive reconnaissant la CPI le 21 
janvier, le tribunal la rendant publique mardi. 
La CPI ne peut enquêter qu'à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU ou d'un Etat qui a reconnu la 
juridiction.  
Seuls les Etats peuvent reconnaître la CPI et on ne savait pas dans l'immédiat quelle valeur pouvait avoir la 
reconnaissance par l'Autorité palestinienne. 
Le procureur de la juridiction internationale a précisé que ses services examinaient la question. "Mon rôle 
désormais est d'analyser si ceci est en accord avec la loi", a ajouté Luis Moreno-Ocampo, qui a prévenu que 
sa décision ne serait pas rapide. 
Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme accusent Israël, qui n'a pas 
reconnu la CPI, d'avoir commis des crimes de guerre durant son offensive dans la bande de Gaza, notamment 
en s'en prenant aux populations civiles et en ayant recours à des armes au phosphore, interdites.  
AP 
3/2 

 
1-5 Négociations. 
02-02 
Le Hamas envoie une délégation au Caire pour des pourparlers présentés comme l'ultime séance des 
négociations avec les médiateurs égyptiens en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable avec Israël, selon 
un porte-parole du Hamas. 
Le Hamas, qui cherche à conclure un cessez-le-feu d'un an avec l'Etat hébreu, prendra sa décision définitive 
en fonction de l'issue des discussions du Caire, qui devaient se tenir mardi, a précisé Sami Abou Zouhri, porte-
parole du Mouvement à Damas. 
L'Egypte, médiateur clé entre le Hamas et Israël, espère parvenir à une trêve d'ici jeudi.  
le Hamas réclame la fin du blocus imposé à sa population, la reprise de l'aide humanitaire et la réouverture des 
points de passage avec Israël et l'Egypte. 
Israël exige l'arrêt des tirs de roquettes sur son territoire depuis la bande de Gaza et la livraison d'armes à 
destination  du Hamas, 
AP 
3/2 

Discussions entre le Hamas et les Egyptiens sur une trêve à Gaza 
Une délégation du Hamas a discuté mardi au Caire avec des responsables égyptiens des modalités d'une 
trêve formelle à Gaza, un responsable du Hamas réitérant les exigences d'une trêve limitée et de l'ouverture 
des points de passage du territoire palestinien.  
L'Egypte est l'intermédiaire des négociations entre Israël et le Hamas,  
Selon un responsable du Hamas basée à Damas, Mohammad Nazzal, la délégation a indiqué au général Omar 
Souleimane,( l'homme-clé des négociations indirectes entre Israël et le Hamas), que le Hamas n'accepterait 
pas une trêve illimitée avec Israël et a de nouveau exigé l'ouverture de tous les points de passage de la bande 
de Gaza en échange d'une trêve. 
La délégation a souligné qu'elle accepterait "une trêve d'une durée limitée et non illimitée", a dit M. Nazzal à la 
chaîne qatarie Al-Jazira, ajoutant que le mouvement ne donnerait pas des garanties sur l'arrêt de la 
contrebande d'armes à Gaza, une exigence d'Israël. 
Il a répété que le Hamas recherchait une trêve d'un an. 
Selon l'agence officielle égyptienne MENA, la délégation du Hamas, conduite par Emad al-Alami, membre du 
bureau politique du mouvement en exil à Damas, devait transmettre sa réponse aux propositions égyptiennes 
d'une trêve entrant en vigueur le 5 février et d'une réunion de réconciliation palestinienne le 22. 



03-02 
AP 
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
Le Hamas veut la réconciliation nationale 
Le mouvement Hamas, ne voulant pas entrer dans la polémique avec ceux qui lui jettent des anathèmes parmi 
les amis de Abbas, préfère dialoguer avec les membres du Fatah pour la réconciliation nationale. Il propose de 
créer une commission indépendante pour gérer les fonds destinés à la reconstruction de ce qu´Israël a détruit. 
Afin de rassurer les sceptiques, Ismaël Haniya a dit : « Hamas ne touchera pas un seul sous de ces dons, ni ne 
fera aucune entrave à ceux qui veulent venir en aide à Gaza ». Il s´est adressé aux donateurs leur proposant 
de gérer eux-mêmes, s´ils le veulent, les fonds qu´ils ont proposés, mais aussi diriger eux même es travaux 
qu´ils financent pour reconstruire les institutions, infrastructures et habitations qui ont été détruites par la 
barbarie israélienne. On ne peut pas être plus clair. Par ailleurs, le Premier ministre légitime palestinien, Ismaël 
Haniya, s´est adressé au nouveau président des USA à travers Al-Jazeera, lui demandant de reconsidérer la 
politique de son pays envers la cause palestinienne, de ne pas soutenir Israël aveuglement au détriment du 
peuple palestinien. 
Chérif BOUDELAL 
02-02 
Mahmoud Abbas a plaidé lundi pour une "solution avec le Hamas dans le cadre d'un gouvernement d'entente 
nationale pour des élections", tout en jugeant "totalement inacceptable" l'appel lancé par le Mouvement de la 
résistance islamique afin de "remplacer l'OLP" par une nouvelle structure représentant le peuple palestinien. 
AP 
 
03-02 
M. Abbas exige que le Hamas reconnaisse l'OLP avant la tenue de toute réunion de réconciliation. 
L'OLP, dirigée par M. Abbas, également chef du Fatah, regroupe les principaux mouvements nationalistes 
palestiniens et chapeaute l'Autorité palestinienne.  
Le Hamas n'en fait pas partie. 
AP 
 

 
 

b) Politique Israélienne 
"Ce n'est pas notre intention de lancer une opération 'Plomb durci II'. Nous avions dit que nous répliquerons et 
la riposte a bien eu lieu la nuit dernière". 
Également dimanche, la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui brigue la succession d'Ehud Olmert à 
la tête du gouvernement au nom des centristes de Kadima, avait elle aussi évoqué une nouvelle offensive de 
Tsahal à Gaza. 
Les sondages prédisent une victoire du Likoud de Benjamin Netanyahu aux élections législatives du 10 février. 
2 -03 
Olmert 
01-02 
le Premier ministre sortant avait promis qu'Israël riposterait de manière "disproportionnée" aux tirs de roquettes 
palestiniennes.  
03-02 
Roquette tirée depuis la bande de Gaza sur Ashkelon, grande ville du sud d'Israël.  
Le Premier ministre Ehud Olmert a promis d'y riposter. 
"Je conseille au Hamas de ne pas nous chercher noise", a pour sa part déclaré le ministre israélien de la 
Défense Ehud Barak dans une allocution lors d'une conférence à Hertzliya près de Tel-Aviv. 
"L'armée de l'air opère (dans la bande de Gaza) au moment ou je vous parle. Nous avons promis le calme 
dans le sud (d'Israël) et nous allons tenir parole", a-t-il ajouté. 
AFP 
  
Tzipi Livni 
03-02 
Comme le rappelait RFI, le 13 janvier dernier, la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, avait, il y a 
quelques semaines, affirmé elle-même que le million et demi d'Arabes israéliens devraient être expulsés 
d'Israël et réinstallés dans les territoires palestiniens.  
Les Arabes représentent 20% des 7,4 millions d'Israéliens et disposent de 10 députés sur 120 au sein du 
Parlement sortant. 
AP 



04-02 
Tzipi Livni, est favorable à une nouvelle opération dans la bande de Gaza pour semble-t-il va installer un 
 gouvernement de ligne dure, car les récents sondages montrent que  Benjamin Netanyahu, chef de file du 
parti Likud, pourrait vaincre  Mme Livni et M. Barak lors des élections générales du 10 février  pour ainsi 
devenir le prochain nouveau Premier ministre.   
http://www.french.xinhuanet.com/f 

 
2-1 Processus de paix. 
03-02 
L'Etat hébreu exige la fin des tirs de roquettes et de l’arrivée d'armes vers la bande de Gaza, soumise à un 
blocus israélien depuis juin 2007.  
Il a aussi conditionné l'ouverture des points de passage à la libération du soldat israélien Gilad Shalit capturé 
par des combattants palestiniens en 2006. 
AP 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
Roquette palestinienne sur Ashkelon  
Un haut responsable du ministère de la Défense, Amos Gilad, a affirmé à la radio militaire que les combattants 
du Hamas n'étaient pas à l'origine des tirs de ces derniers jours. 
"Ce n'est pas le Hamas, mais cela ne change rien car le Hamas prétend gouverner la bande de Gaza, il doit 
donc en assumer la responsabilité", a-t-il ajouté, estimant que les tirs sont le fait de "groupes extrémistes 
manipulés par l'Iran". 
"Peu importe ce qui sortira des contacts actuels entre le Hamas et l'Egypte, Israël conservera son droit de 
riposte militaire en cas d'attaques", a ajouté M. Gilad. 
"Ils (le Hamas) peuvent proclamer une trêve d'un an, un an et demi, deux ans, peu importe, si nous sommes 
attaqués nous exercerons notre droit de réagir militairement et nous ne nous contenterons pas de fermer les 
points de passage" entre Israël et Gaza, a-t-il poursuivi. 
Afp03-02 
Ehud Barak exclut une opération "Plomb durci" bis 
Prenant le contre-pied des propos de Ehud Olmert et de Tzipi Livni, le ministre israélien de la Défense, le 
travailliste Ehud Barak, a écarté une nouvelle opération militaire d'envergure à Gaza.  
03-02 
Le ministre israélien de la Guerre Barak a affirmé que si le Hamas cessait les attaques, Israël lui emboîterait le 
pas. Mais "s'il est nécessaire de porter un autre coup, encore plus fort," ce sera fait "au bon moment et de 
manière opportune", a-t-il mis en garde.. 
AP 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
03-02 
Ehud Olmert, le ministre de la guerre Barak et la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni se sont réunis 
dans la matinée,. 
Selon la radio publique, ils ont évoqué les discussions indirectes ayant eu lieu au Caire, via l'Egypte, avec le 
Hamas au sujet d'une trêve. 
"Il faut frapper durement le Hamas. Sinon, l'équilibre de la dissuasion que nous avons créé lors de l'opération 
(dans la bande de Gaza entre le 27 décembre et 18 janvier) sera remis en cause", a déclaré Mme Livni. 
Pour sa part, M. Barak a convoqué d'urgence dans la matinée services de sécurité et responsables de l'armée, 
selon la radio militaire. 
"Nous avons asséné un coup dur au Hamas (...) et s'il ressort qu'il faut en asséner un autre, encore plus fort, 
ce coup viendra au moment opportun", a-t-il déclaré. 
Afp 
 

 
2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
Où sont passés les prisonniers de l´armée israélienne arrêtés à gaza ? 
La croix rouge internationale signale que 115 Palestiniens sont déclarés disparus . Sachant que l´armée 
israélienne avait arrêtés des centaines de jeunes pendant sont intervention dan la bande de Gaza, et que, 
jusqu´à présent, elle n´en a donné aucune information à leurs familles, ni aux ONG. Des organisations des 
droits de l´Homme israéliennes ont révélé que pendant l´agression israélienne sur Gaza, le commandement de 
l´armée avait distribué une brochure aux soldats leur recommandant de n´avoir aucune pitié envers les 
Palestiniens (information rapportée par Al-Jazeera ainsi que par France infos.) Ceci explique les exécutions 
sommaires de jeunes arrêtés, et même des blessés qui ont été achevés selon des témoins. Cela permettra 



sans doute aux poursuivants d´Israël auprès de la Cour internationale de justice d´ajouter ces informations aux 
charges qui pèsent sur les criminels israéliens. 
Chérif BOUDELAL 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
a) Pays Arabes & voisins  
Ayman al-Zawahri fustige Obama sur la situation à Gaza. 
4/2 
Ayman al-Zawahri,(Al Qaïda) a vivement critiqué mardi le président Obama pour ne pas avoir mentionné la 
Bande de Gaza lors de son discours d'investiture et a appelé les musulmans à viser les intérêts américains 
dans le monde pour punir le soutien des Etats-Unis à l'offensive israélienne contre le Hamas.  
Dans ce nouvel enregistrement audio diffusé sur Internet, Ayman al-Zawahri appelle les musulmans à "faire 
entrer des armes à Gaza" et "punir quiconque s'oppose à Gaza et au reste du monde musulman". 
Après s'en être pris au président américain, al-Zawahri, qui est lui-même égyptien, a vivement critiqué les 
dirigeants des pays arabes et notamment l'Egypte pour avoir refusé d'ouvrir sa frontière avec Gaza. 
L'authenticité de cet enregistrement de 17 minutes n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante et a été 
diffusé sur un site connu comme chambre d'écho pour le réseau d'Oussama ben Laden.  
AP 
Égypte 
02-02 
Lundi, la capitale égyptienne accueillait le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui s'est 
entretenu avec les médiateurs chargés de rapprocher les points de vue entre Israéliens et représentants du 
Hamas lors de discussions séparées.  
Abbas se refuse à tout pourparler de réconciliation avec le Hamas tant que ce dernier contestera son autorité. 
AP 
 

 
Iran  
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Méchaal, a remercié l'Iran pour son soutien politique et 
financier. 
Méchaal, qui vit en exil à Damas et a été reçu par l'ayatollah Ali Khameneï, Guide suprême de la Révolution 
islamique, a déclaré que "la bataille n'est pas terminée". 
"Nous avons toujours un combat à mener, la bataille pour obtenir la levée du siège de Gaza et la réouverture 
des points de passage", a-t-il dit dans un discours prononcé à l'université de Téhéran. 
 
AP 
02-02 
Qatar 
02-02 
Le Premier ministre qatari a estimé lundi qu'il fallait "travailler pour un gouvernement d'union nationale entre les 
Palestiniens", en appelant les pays arabes à ne pas "soutenir telle ou telle partie palestinienne contre l'autre". 
"Il ne faut pas qu'il y ait des efforts afin de supprimer ou d'écarter du jeu une des parties palestiniennes en 
présence sur le terrain", a déclaré Hamad ben Jassem Al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères du Qatar. "Les pays arabes doivent concentrer leurs efforts sur la réconciliation interpalestinienne". 
AP 

 
 

b) Le Monde 

1 Usa (le parrain) 
2 Les grandes manœuvres 
02-02 
L’émissaire du président des Etats-Unis Barack Obama au Proche-Orient, George Mitchell, était reçu à 
l'Elysée, pour un entretien avec le secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant.  
Le nouvel émissaire achève sa tournée marquant la volonté de la nouvelle administration US de s'impliquer 
plus directement dans la région.  
AP 

 
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 



L'administration Obama favorable à  la solution à deux Etats 
L'ambassadeur des Etats-Unis en  Jordanie, Robert Beecroft, a réaffirmé mardi que la solution à  deux Etats 
constituait le seul moyen de résoudre les conflits (…)  palestino-israéliens. 
M. Beecroft a  indiqué qu'à l'instar du gouvernement précédent, l'administration  Obama était favorable à la 
solution à deux Etats, qui devrait  aboutir à la coexistence d'un Etat palestinien et d'un Etat juif  côte à côte.   
Il n'y a aucun soutien officiel américain à l'option à trois  Etats, mentionnée par l'ancien ambassadeur des 
Etats-Unis à l'ONU, John Bolton, ni aux autres propositions dont celles évoquant un  éventuel "Bolton ne fait 
pas partie du gouvernement. Il ne parle pas au  nom du gouvernement. La position des Etats-Unis est claire.  
La  politique des Etats-Unis consiste à promouvoir une solution à deux Etats: Etats israélien et palestinien 
(vivant) côte à côte", a  déclaré M. Beecroft.   
"Ce dossier est clos. Il n'y a aucun soutien officiel à aucune  autre proposition que celle de la solution à deux 
Etats", a-t-il  ajouté.   
Cette attitude pourrait rendre possible l'ouverture d'un bureau régional pour George Mitchell, l'émissaire 
américain pour le  Moyen-Orient, qui a été dépêché dans la région par Obama 
04-02 
 http://www.french.xinhuanet.com/french/2009-02/04/content_810458.htm 
 

 
 

4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
Nations Unies  
03-02 
Le coordinateur des secours d'urgence des Nations unies, John Holmes, a lancé un appel à la communauté 
internationale pour abonder un fonds d'urgence de 613 millions de dollars en faveur des 1.400.000 de 
Gazaouis pour une période de neuf mois. 
Il a invité les Israéliens à rouvrir la totalité des points de passage pour rétablir la liberté de circulation des biens. 

Oxfam International : L'accès à l'aide est aussi fondamental que le 
financement. 
Jeremy Hobbs, directeur exécutif Oxfam International, explique : « Les autorités israéliennes font entrer au 
compte-gouttes les denrées vitales dont 1,5 millions de Gazaouis ont un urgent besoin. Il faut que l'accès 
humanitaire à Gaza s'améliore et soit garanti. Utiliser le point de passage de Kerem Shalom est inefficace et 
gaspille les ressources de l'assistance car il se trouve trop loin du sud, où la plupart des besoins se font 
ressentir. Nous avons besoin aujourd'hui de l'ouverture 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de tous les passages, 
et rien de moins. » Jeremy Hobbs ajoute : « En plus de bloquer l'entrée à des points d'accès cruciaux, les 
autorités israéliennes ont interdit l’entrée de certains articles comme les dattes ou les macaronis. C'est tout 
simplement inacceptable. »  
Article D'Oxfam International  
http://www.alterinfo.net/WANTED-Les-Crimes-De-Moubarak-
aGaza_a29375.html?PHPSESSID=26c07549889477675414eac031d1d3b6 
 

 
 

Le monde 
Cuba 
03-02 
Fidel Castro a accusé Barack Obama de soutenir ce qu'il a appelé le « génocide israélien » contre les 
Palestiniens. 
Selon l'ex-président cubain, Barack Obama reprend la politique de George W. Bush en appuyant sans réserve 
Israël, une puissance nucléaire qui « menace avec une violence extrême la population de tous les pays de foi 
musulmane ». 
« C'est une façon de partager le génocide des Palestiniens, dans laquelle est tombé notre ami Obama », écrit 
Fidel Castro sur Internet. 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2009/01/30/004-castro-retrocession-obama.shtml?ref=rss 

 
 

5 Médias/Vidéos 
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 



5-1 Vidéos : 
1 Gaza: 60 ans d'oppression (Partie 1) 
http://www.palestine-solidarite.org:80/video.Gaza_oppression1.010209.htm 

2 Gaza: 60 ans d'oppression (Partie 2) 
http://www.palestine-solidarite.org:80/video.Gaza_oppression2.010209.htm  
 

 
5-2 Le voile est levé sur trois grands mensonges d'Israël.  
Malgré le tapage médiatique et interminable que font les soi-disant médias étrangers en faveur du régime 
sioniste, un bon nombre de citoyens américains sont contre l'opération militaire du régime sioniste à Gaza, 
peut-on lire dans le quotidien américain "Independant".  
Le reportage du quotidien s'articule autour des attaques tous azimutes du régime sioniste contre Gaza, avec le 
prétendu but d'endiguer le tir des roquettes par le Hamas, et de l'annonce du cessez-le-feu unilatéral par les 
responsables israéliens. L'article évoque trois mensonges d'Israël avant de les révéler en parlant de certaines 
réalités.  
Voilà les trois mensonges d'Israël.  
Le premier mensonge: Les accrochages surviennent pu isqu'une telle organisation terroriste qu'est 
le Hamas a l'intention d'anéantir Israël  
Le nom du Hamas s'est inscrit sur la liste américaine des organisations terroristes, d'autant plus que cet 
adjectif est souvent attribué aux ennemis des pays que soutiennent les Etats-Unis. Mais, on ne doit pas oublier 
que les groupes sionistes tels que Irgun ou Stern Gang n'avaient pas lésiné sur aucun tactique terroriste pour 
créer un pays juif dans les territoires palestiniens. Dans le même temps, l'ONU et les groupes des droits de 
l'homme ont accusé Israël de prendre pour cible les civils. Auparavant, l'organisation de libération de la 
Palestine (OLP) comptait parmi les organisations terroristes. La charte de l'OLP ressemblant à celle du Hamas, 
met l'accent sur la nécessité des affrontements armés pour récupérer les territoires occupés. L'ex premier 
ministre du régime sioniste, Ariel Sharon, avait auparavant qualifié de terroriste le Chef de l'Autorité autonome 
et avait refusé de s'asseoir à la table de négociations face à lui. Mais, aujourd'hui, le Fatah est l'un des plus 
grands alliés des Etats-Unis et d'Israël. Le quotidien Haaretz a prétendu que le leader du Hamas, Ismaël 
Haniyeh, plaidait pour la formation d'un Etat indépendant palestinien conformément aux frontières, 
démarquées en 1967.  
" Nous ne sommes pas déclencheurs de la guerre, mais aussi, nous sommes pour la paix et souhaitons dans 
le sillage entrer en pourparler avec la nouvelle administration américaine. Nous n'avons pas de problème avec 
les Juifs, mais encore avec la question de l'occupation, ce dont ne tiennent pas compte les Etats-Unis et 
Israël", a réaffirmé le Hamas.  
Gaza, Beït ol-Moqadas-Est et la Cisjordanie, prise en 1967 par Israël, ont été, comme l'affirme la résolution 
242 des Nations Unies, présentés comme les territoires d'un Etat indépendant palestinien. A ce sujet, on est 
témoin à une unanimité générale pour la paix et seuls, Israël, les Etats-Unis et certains gouvernements ont 
voté contre la résolution annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, mettant l'accent sur le règlement des 
affrontements en fonction de la résolution 242.  
Le 2ème mensonge: le Hamas est le responsable de la  fin du cessez-le-feu et Israël se défend 
uniquement   
Voilà trois conditions pour le cessez-le-feu en juin 2008: 1-Israël réduira le blocus militaire de la bande de 
Gaza, 2- Israël arrêtera son agression contre Gaza, 3- Le Hamas arrêtera toutes ses attaques à la roquette 
contre Israël. Depuis le début de ce cessez-le-feu, Israël n'a eu rien pour suspendre le blocus de la bande de 
Gaza. 
Dès le début du cessez-le-feu, Israël n'avait rien pour lever le blocus de Gaza. Par conséquent, les habitants 
de Gaza souffraient de la pénurie du combustible, d'alimentations, de l'eau potable et des équipements 
médicaux. L'ONU a averti que dans le cas où le blocus de Gaza se prolongerait, cette zone se confronterait à 
une tragédie humaine. Le gouvernement israélien a prétendu que ce blocus était nécessaire pour arrêter les 
tirs de roquettes palestiniennes, mais les quotidiens "Canadien Glob" et "Mail" ont rapporté que lors de ce 
cessez-le-feu, le Hamas avait mis fin à ses attaques à la roquette contre la Palestine occupée et que même il 
avait arrêté les membres de certains groupes qui avaient procédé au tir des roquettes vers Israël. Toutefois, de 
fortes sanctions, imposées aux citoyens de Gaza ont continu jusqu'au 4 novembre. Le quotidien "Haaretz" a 
reconnu que c'était l'armée israélienne qui avait attaqué Gaza et qu'il avait abattu 6 Palestiniens. Le 
gouvernement israélien avait dans l'intervalle prétendu que les Palestiniens étaient suspectés de projeter 
l'enlèvement des soldats israéliens pour justifier leurs démarches. Il était prévisible que les membres du 
Hamas procèdent aux attaques à la roquette contre Israël pour riposter aux crimes de l'armée sioniste. Donc, 
le cessez-le-feu a été brisé.  
La Maison Blanche a annoncé qu'Israël n'arrêterait ses assauts que lorsque le Hamas accepte le cessez-le-
feu. De son côté, le Hamas avait affirmé accepter la trêve à condition que les passages frontaliers soient 
rouverts, précondition qu'a rejeté Israël. Dans le même temps, Israël a ouvert les portes de son arsenal 
nucléaire, contenant les armes non conventionnelles, arsenal qu'il avait mis sur pied à l'aide des Etats-Unis. 



Dans une telle situation, la Croix rouge et l'ONU ont suspendu leurs activités. Dans ce contexte, le Vatican a 
par ailleurs comparé l'ambiance, prévalant à Gaza aux camps de travail forcé des juifs, lors de la seconde 
guerre mondiale. L'intéressant est que les Etats-Unis ont évité de ratifier la résolution du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies, portant sur un cessez-le-feu entre les parties israélienne et palestinienne.  
Le troisième mensonge: Israël et les Etats-Unis fon t tout pour accéder à la paix 
Depuis quelques décennies, les Etats-Unis mettent annuellement leurs aides militaires de quelques milliards de 
dollars à la disposition d'Israël et soutient la domination d'Israël sur les territoires palestiniens. Le nombre des 
colons juifs en Cisjordanie et à Beït ol-Moqadas a augmenté de 260.000 entre 1990 à 2009, atteignant à 
460.000. Israël a prétendu que suite au feu vert des Etats-Unis, il construirait en 2008 des milliers habitations. 
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki Moon, a souligné que cette démarche d'Israël allait à rebours des 
règles internationales et les engagements d'Israël dans le processus de la paix.  
En Cisjordanie, il a installé un soi-disant mur de sécurité, mais la Cour internationale de Justice (CIJ) de La 
Haye a déclaré que la construction de ce mur était aux antipodes des règles internationales. Au seuil de la 
démission, Ehud Olmert avait indiqué qu'Israël devait se retirer de tous les territoires occupés, dont Beït ol-
Moqadas Est et les hauteurs du Golan. 
"Bien que Barack Obama a promis le changement des stratégies américaines, notamment face au Hamas, ce 
dernier a récemment soutenu le projet de la formation de deux Etats indépendants palestinien et israélien", a 
lancé Le scientifique juif, Norman Finkelstein. 
admin1  
02 -02-2009  
http://french.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=18058&Itemid=0   

 
 

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 La barbarie d´Israël n´a pas faibli pour autant la complicité internationale. 
Malgré tous les crimes et destructions qu´Israël a commis contre Gaza depuis le 27 décembre 2008 jusqu´au 
23 janvier 2009, les USA et l´UE persistent et signent dans leur engagement aux côtés d´Israël qui, selon eux 
« se défend contre le terrorisme ». Décidément, toutes les « vertus universelles que ce monde occidental, dit 
libre, revendique comme siennes, ce sont noyées dans un Océan de contradictions. Cette expérience macabre 
d´une rare barbarie a fait tomber tous les masques des hypocrites qui cachaient leurs vrais visages derrière les 
« Droits de l´Homme » et la « Démocratie », qu´ils bafouent eux-mêmes en premier - le boycott du 
gouvernement palestinien formé par Hamas, alors élu démocratiquement, le prouve.  
L´émissaire de l´Union européenne s´est rendu dans les pays « amis » du Moyen-Orient pour rappeler à 
nouveau que le Hamas est le seul responsable des milliers de tonnes de bombes qu´Israël a envoyées sur les 
habitants des villes et des villages de la bande de gaza durant 23 jours, r  appelant qu´Israël ne fait que se 
défendre ! De son côté, le ministre de la guerre US dit la même chose, en y ajoutant que les USA défendent 
Israël « contre le terrorisme ». Donc, L´UE soutient politiquement Israël en justifiant ses crimes, mais les USA 
s´engagent militairement à le faire, sachant que les stratèges militaires US sont en permanence en Israël et 
que des millions de tonnes d´armes et munitions y sont stockées, dont celles inconnues et que les armées 
israéliennes expérimentent sur les Palestiniens. Et c´est cela la « démocratie », les « droits de l´homme » et les 
lois internationales dont parlent ces « défenseurs des vertus universelles ».  
Quand le cynisme et la honte ne tuent pas, les adeptes de la lâcheté se bousculent pour en être décorés. Pour 
les pratiquants de ce choix qui consiste à faire l´éloge aux criminels et criminaliser les victimes, la perversité 
est devenue vertu et la défense de la justice un crime. Un monde à l´envers qu´il conviendra de mettre, un jour, 
à l´endroit pour sauver ce qui reste de l´humanité dans ce monde qui a perdu sa moralité. 
Quand aux régimes arabes, ils essaient de racheter leur lâcheté par des aides financières pour reconstruire 
ce qu´Israël a détruit, sans avoir la moindre idée de demander des comptes à Israël et à ses complices . 
Les traîtres de Ramallah, quant à eux, s´accrochent  encore aux  fringues des USA et de l´UE malgré les 
humiliations qu´ils ont subie depuis leur attribution de l´« autorité » fictive. Ils y tiennent pour ne pas retarder ou 
perdre le versement échelonné des 7, 8 milliards qui leur ont été promis par le sommet de Paris de l´année 
dernière.  
Chérif BOUDELAL 

 
6-2 Une entreprise égyptienne a fourni de la nourriture à l'armée israélienne 
pendant la guerre contre Gaza.  
Un journal égyptien a révélé qu'une entreprise égyptienne a fourni les troupes israéliennes en nourriture via le 
point de passage d'Owja pendant la guerre contre Gaza tandis que le poste frontière de Rafah restait fermé 
aux approvisionnements en aide humanitaire pour les Palestiniens.  
Le quotidien Al-Osbo, a dit que des convois réguliers de camions ont transporté des provisions en nourriture de 
Sadat City jusqu'au point de passage d'Owja pour livraison de " l' International Union of Wholesome Food 



Products" (société egyptienne ndlt) à la société israélienne "Channels Foods" qui à son tour approvisionnait les 
troupes israéliennes.  
Le journal a exprimé son horreur à la pensée qu'une société égyptienne ait approvisionné les troupes 
israéliennes avec de la nourriture marquée "Latha", ce qui veut dire "délicieux", alors que le peuple égyptien 
exprimait sa colère devant les conditions de vie déplorable du peuple de Gaza sous blocus et sous attaque.  
Le journal a fourni les détails des chauffeurs, leurs numéros de permis de conduire et leurs adresses, la 
quantité de nourriture qu'ils ont transportée et les dates de leurs livraisons, spécialement pendant la guerre 
contre Gaza et ont comparé les chiffres avec les chiffres des victimes à Gaza et la fermeture du poste frontalier 
de Rafah.  
Le journal a aussi fait remarqué que certains Egyptiens soutenant la normalisation des relations avec les 
Sionistes ont soutenu la position du gouvernement égyptien craignant une détérioration des relations avec 
leurs partenaires en affaires Sionistes.  
Ceux qui font du bizness avec les Sionistes craignaient surtout que leurs affaires périclitent à cause des appels 
renouvelés au boycott de l'état Sioniste, et ont essayé de dissimuler leur bizness.  
Source : http://www.palestine-info.co.uk/ - 30/01/09  
Le Caire (PIC - Palestinian Information Center) 

 
6-3 Egypte Israël : Bizness comme d'habitude.  
Le Haut Tribunal Administratif - Cour d'Appel Egyptienne pour régler les différents avec l'Etat - vient d'annuler 
une décision prise en Novembre dernier par un autre tribunal qui avait lui annulé un accord d'exportation de 
Gaz entre l'Egypte et Israël, considérant que la décision gouvernementale avait été prise sans l'accord du 
parlement qui doit statuer sur les décisions concernant le commerce des ressources naturelles du pays. Le 
parlement n'avait pas été consulté sur cet accord de vente de gaz égyptien à Israël. Certains ont affirmé qu'en 
plus l'Egypte vendait son gaz à Israël à un prix trés bas.  
La Cour d'Appel a décidé que les exportations pouvaient continuer.L'affaire sera cependant examinée par un 
panel d'experts lors de la prochaine cession de la Cour le 16 Mars prochain. Le gouvernement égyptien, quant 
à lui, avait de toute façon ignoré la décision juridique de novembre et les exportations de gaz ont continué sans 
interruption ni perturbation. C'est le gouvernement égyptien qui avait fait appel de la décision prise en 
novembre par.  
Un accord a été signé entre Israël et l'Egypte en 2005 pour la fourniture de 1.7 milliards de m3 de gaz par an 
pendant 20 ans via un pipeline qui a commencé à fonctionner en mai 2008. C'est un groupe de juristes 
égyptiens qui avait porté l'affaire devant le tribunal, dont le neveu du défunt président Sadat, Mohamed Anwar 
al-Sadat, ancien parlementaire qui s'est dit très surpris et déçu surtout compte tenu des massacres barbares 
commis par Israël contre la population palestinienne de Gaza. Selon lui de nombreux Egyptiens désapprouvent 
la vente de Gaz à Israël.  
http://www.alterinfo.net/WANTED-Les-Crimes-De-Moubarak-
aGaza_a29375.html?PHPSESSID=26c07549889477675414eac031d1d3b6 

 
6-4  Netanyahu veut la guerre.  
Quand ce n'est pas à coups de bombes, c'est à  coups de menaces, quand ce n'est pas à la manière de 
  "Terminator", c'est à la façon mafieuse : ainsi se règlent  les affaires chez les Sionistes, ainsi sont émis les 
 messages supposés, comme semblent le croire les  crédules, déblayer le terrain à une entente avec les 
 Palestiniens.  
A une semaine des législatives en Israël et  alors que Gaza pleure à fendre l'âme, la mort de ses fils,  le chef du 
Likoud parle d'une nouvelle guerre.  
Celui, qui  réfutait en 1996 le fameux plan dit " la terre contre la  paix" au nom de l'intérêt suprême du régime 
sioniste,  allant même jusqu'à brocarder ses initiateurs, sort  aujourd'hui et grâce à l'appui des sondages, de ses 
limbes  pour promettre l'anéantissement du Hamas, au cas où il  sortirait victorieux des urnes. On connaît assez 
Benjamin  Netanyahu pour savoir que l'homme, incarnation de ce  que l'école sioniste a pu produire de pire, ne 
ment pas.   
Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler comment ce  dernier, à l'époque de sa primature, a fait feu de tout 
bois  pour mettre les bâtons dans les roues des accords d'Oslo  qui venaient à peine de démarrer.  
En ceci, "Bibi" a été  même grandement aidé par l'actuel président Shimon  Peres en qui d'aucuns, suprême 
ironie, veulent voir  l'architecte des soi-disant pourparlers de paix. Toujours  est-il que le tandem a fort bien 
marché puisque Peres le  Modéré a amorcé le pseudo dynamique de paix, a suscité  les plus grands espoirs 
avant d'abandonner les accords  d'Oslo en cours de route, laissant aux extrémistes du  Likoud le soin de les 
faire accoucher.  
Et cela fait  maintenant 16 ans que ces accords mort-nés ne sont plus.  Cela fait maintenant 16 ans qu'Israël se 
moque de la  volonté de paix des Palestiniens, celle des Arabes et de la  communauté internationale et qu'il fait 
ce que bon lui  semble.  
Cela fait longtemps qu'il massacre, détruit,  colonise et fait faux bond de ses engagements en toute  impunité.  
Oui, on croit Netanyahu sur parole, quand il  évoque une nouvelle guerre contre Gaza. Lui, Peres ou  tout autre 
personne qui dirigera Israël, ne cherchera pas  une paix durable avec les Palestiniens, à savoir celle  basée sur 



la restauration des droits des Palestiniens, la  création d'un Etat indépendant. Tout ce qu'il voudra, c'est  de tuer 
le temps jusqu'à ce que les forces vives  palestiniennes s'épuisent, que la cause d'indépendance se  perde et 
que la Résistance capitule.   
IRIB  
04-02 
http://french.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=18112 

 
6-5 Erdogan à Davos : une gifle donnée à Shimon Peres. 
Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a quitté le débat public à Davos en manifestant sa colère à 
l’égard des principes ambivalents du forum économique mondial, consacré à « la paix au Moyen Orient ».  
Il fut interrompu après l’intervention du président israélien Shimon Peres. 
Le déroulement des faits  
En effet Peres a parlé avec un ton arrogant en reprochant à la Turquie et à son premier ministre d’être venus 
en aide à la population de Gaza. Lorsqu’ Erdogan est intervenu, le modérateur l’a interrompu, c’est pourquoi il 
a quitté la session sur le champ. 
Le discours d’Erdogan a duré 12 minutes, alors que le premier ministre israélien s’est lancé dans un long et vif 
plaidoyer de 25 minutes. « Vous n’avez pas arrêté les bombardements, sous le prétexte des roquettes de 
Hamas, dites-nous qu’avez- vous fait pendant les 6 mois de trêve, à l’exception du blocus et des 28 
palestiniens tués ? » a-t-il adressé la question à Olmert. 
Il ajouta : « en tant qu’humains nous devons nous interroger sur ces positions. Je souligne que mon soutien à 
la population de Gaza n’a rien d’inhumain, et je ne suis pas contre le sémitisme ou toute autre religion. Je vous 
rappelle aussi que vous retardez l’acheminement de l’aide médicale du croissant rouge turc aux passages 
frontaliers ». 
Il a aussi souligné qu’il faut respecter le choix du peuple palestinien, ce qui fait partie de la démocratie, en 
faisant allusion aux parlementaires et ministres palestiniens détenus par Israël. 
Il ajouta : « J’ai demandé à Olmert de libérer les parlementaires et les ministres. Mais il m’a répondu : « Abbas 
se mettra en colère ». 
Erdogan a exprimé son étonnement de la comparaison établie entre la machine de guerre israélienne et les 
armes de la résistance : « est ce que les palestiniens possèdent les mêmes armes qu’Israël, dont celles de 
destruction massive ? Bien sûr que non ! Les israéliens ont bombardé l’UNRWA, les écoles et les mosquées ». 
Comment pouvez-vous approuver l’injustice ? 
Dans son intervention inachevée, Erdogan s’est adressé à Peres : « Monsieur Peres, Vous êtes plus âgé que 
moi, mais votre voix est élevée, ce qui explique que vous souffrez d’un problème psychique, n’oubliez pas que 
vous avez tué des enfants sur les plages de Gaza, où il n’y avait aucune trace d’arme, alors que deux ministres 
de votre gouvernement se vantaient et exprimaient leur joie extrême quand les chars israéliens ont envahis 
Gaza. Moi je suis contre ceux qui approuvent cette injustice, car c’est un crime contre l’humanité. Rappelez-
vous aussi que la Torah interdit le génocide, et que beaucoup de Juifs dans les quatre coins du monde ont 
désapprouvé l’offensive et la violence excessive ». 
Le modérateur, Iganatus David, est intervenu pour empêcher Erdogan d’achever son discours, mais ce dernier 
a continué son intervention, mais Iganatus David l’a arrêté. Face à ce comportement Erdogen répliqua : 
« Puisque vous m’interdisez de parler, je ne participerai jamais au forum économique à Davos » puis il quitta la 
session. 
30 janvier 2009 –  
Al Jazeera –  
Vous pouvez consulter cet article ici : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/... 

 
 

7 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 

de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Taoufik Benaichouche : Quelles sanctions pour Israël ? 
Après une offensive de vingt-deux jours qui n’a laissé aucun répit aux civils palestiniens de la minuscule bande 
côtière de Gaza, l’heure est au bilan et aux règlements de compte.  
Israël doit justifier sur la scène internationale les multiples violations du droit humanitaire international qu’il a 
commises dans le cadre de son opération « Plomb durci ».  
C’est un jour nouveau qui se lève pour l’Humanité, en ce 18 janvier 2009. Au lendemain d’un cessez-le-feu 
décrété unilatéralement dans un premier temps par Israël (1), puis par le Hamas, c’est un spectacle effrayant 
que nous offrent les médias occidentaux, enfin autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza (2). Le bilan 
humain se passe de commentaires : au 17 janvier, ce sont 1315 morts et plus de 4500 blessés qui sont 
comptabilisés.  



Ce bilan, cela va sans dire, n’est que provisoire, les décombres recouvrent encore d’autres corps qui vont 
pouvoir être extraits de leur prison. Mais c’est bien la bande de Gaza toute entière qui fut une prison durant les 
quelques vingt-deux jours d’offensive israélienne.  
La communication comme arme de guerre  
Les rares images qui nous ont été parvenues provenaient de médias arabes (3), sur place au moment des 
faits. La majorité des images en provenance du front étaient bien le fruit d’une communication maîtrisée de la 
part de Tsahal, une leçon qui fut tirée de l’expérience du Liban en 2006. Une machine de guerre alliée à une 
redoutable machine de communication en direction de l’opinion publique internationale mais avant tout en 
direction de son propre peuple (4). L’horreur a été telle qu’elle a été délibérément étouffée par de la 
propagande, ce qui n’est pas sans nous rappeler certains chapitres sombres de notre Histoire.  
Des civils pris pour cible ?  
Ainsi donc, ce sont autant de droits humains et de libertés fondamentales qui ont été écrasés sous le poids des 
chars israéliens (5) : bafouées les vies des civils palestiniens, bombardés les bâtiments au combien 
symboliques comme les mosquées, les bureaux des Nations Unies (6), refoulée aux frontières la liberté 
d’informer. Ce n’est pas une guerre d’égal à égal qu’Olmert a souhaité, mais une véritable offensive avec 
avions de chasse, chars sophistiqués avec pour seuls ennemis des combattants du Hamas et non une « force 
armée étatique ». Les armes de Tsahal ont été une nouvelle fois fournies par l’allié de toujours, les Etats-Unis. 
La nouveauté réside toutefois dans l’utilisation du phosphore blanc lors de cette opération, ce qui a provoqué, 
selon plusieurs organisations des droits de l’homme, de graves dommages sur les civils et soulève ces jours-ci 
bon nombre de contestations (7).  
Kadima et Israël affaiblis  
Les civils de la bande de Gaza ont en réalité fait les frais de calculs électoraux de la part d’un parti qui n’était 
plus si certain d’obtenir une majorité à la Knesset (8). Selon Olmert, il était impératif de faire cesser les tirs de 
roquettes lancés par le Hamas. Or, c’est bien Israël qui n’avait pas respecté la dernière trêve (9) en ne tenant 
pas ses engagements et non le Hamas qui l’avait rompue. Une chose est sûre, ce n’est ni Olmert, ni Livni qui 
ont gagné cette bataille : la résistance palestinienne, même si elle a payé un lourd prix par les pertes humaines 
côté palestinien, n’en sort que glorifiée et soutenue dans tout le monde arabe et même au-delà (10). D’un autre 
côté, Israël ressort critiqué et une nouvelle fois montré du doigt sur la scène diplomatique européenne et 
internationale.  
La pression internationale  
Le monde a été mis face à l’insupportable. Et l’insupportable se paye devant les plus hautes autorités de ce 
monde. La plus haute marche, en l’occurrence, c’est l’Onu et son Conseil de Sécurité. Et pourtant, cette même 
autorité était parvenue à voter un cessez-le-feu et à condamner l’incursion israélienne. Cela n’avait pas produit 
l’effet escompté (11). Les nombreuses résolutions condamnant l’Etat d’Israël par le passé témoignent encore 
qu’Israël a toujours fait fi des plus hautes instances internationales (12). Une chose a pourtant changé et 
quelque peu ébranlé le pessimisme ambiant: cette fois, le monde a vu, a retenu son souffle, a compté les 
victimes, a manifesté et a été choqué devant le spectacle d’horreur offert par Tsahal. Il semble par ailleurs que 
ce cycle infernal n’est pas près d’être rompu, du moins pas tant que les droits du peuple palestinien ne soient 
respectés. Et cela passera forcément par l’arrêt des colonisations, le retour aux frontières de 1947, le droit au 
retour des réfugiés palestiniens et la création d’un Etat palestinien viable (13).  
Plus que jamais, la cause palestinienne reste d’actualité et paraît légitime aux yeux du monde. Il s’agit 
désormais pour l’Onu de saisir cette opportunité pour prouver qu’elle a une capacité d’action et plus encore, 
une légitimité. Et de faire en sorte que ses décisions soient enfin légalement contraignantes et respectées par 
l’Etat d’Israël.  
Notes  
1 - Ehud Olmert : « A compter de deux heures du matin, heure israélienne, Israël met un terme à son opération 
offensive dans la bande de Gaza et maintiendra son déploiement à Gaza et dans ses alentours. » Le cessez-
le-feu est entré en vigueur le dimanche 18 janvier 2009 dernier. www.rfi.fr  
2 - Les médias occidentaux tout comme les humanitaires ont été contraints de rester aux frontières.  
3 - Al Jazeera et Al Manar ont couvert quotidiennement les événements.  
4 - Mona Chollet : Lien et Marc Hecker et Thomas Rid : Lien 
5 - La Croix-Rouge à Gaza ainsi qu’Amnesty International accusent Israël de crimes de guerre.  
6 - Un entrepôt de l’UNWRA a brûlé suite à un bombardement par des chars israéliens.  
7 - L’armée israélienne a annoncé ce mercredi 21 janvier 2009 l’ouverture d’une enquête sur l’utilisation de 
phosphore blanc. Il s’agit d’un agent incendiaire utilisé pour éclairer les cibles ou créer des écrans de fumée. 
Communiqué de presse d’Amnesty International : http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-
releases/israeloccupied-palestinian-territories-israel039s-use-white-phosphorus-a  
8 - Kadima est le parti d’Olmert et celui de Livni. Lire l’article L’offensive israélienne, enjeu de la Knesset ? : 
Lien  
9 - Lire à ce sujet l’article de M.K. El Rez: Rappels utiles face à la propagande israélienne :  
« (…) Aussi, Israël ne souhaite pas lever le blocus qu’elle impose à la bande de Gaza, et c’est là l’une des 
conditions majeures pour que le Hamas accepte une trêve. »  
10 - Du Maroc au Liban, c’est à un soulèvement du peuple arabe auquel on assiste pendant toute l’offensive 
israélienne. Les dirigeants arabes de l’Algérie, du Soudan, du Liban, de la Syrie et de l’Iran ont été les premiers 
à condamner ouvertement l’offensive israélienne et à exprimer leur soutien à la résistance palestinienne. Par 



ailleurs, les dirigeants du Venezuela et de la Bolivie ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec 
Israël en réponse à l’offensive menée par l’Etat hébreu.  
11 - Dans la nuit de jeudi à vendredi 9 janvier 2009, le Conseil de Sécurité de l’Onu a adopté à 14 voix la 
résolution 1860 appelant « à un cessez-le feu-immédiat, durable et pleinement respecté, menant au retrait 
complet des forces israéliennes de Gaza. Elle « condamne toute violence et hostilité dirigées contre des civils 
et tout acte de terrorisme » et appelle « à la fourniture sans obstructions (…) de l’aide humanitaire. » Soit près 
de 10 jours avant la décision d’un cessez-le-feu par Israël.  
12 - Une soixantaine de résolutions prononcées depuis 1947 n’ont jamais été appliquées par Israël. Taoufik 
Benaichouche : Lien  
13 - op.cit 
25 janvier  
http://www.geostrategie.com/1240/quelles-sanctions-pour-israel 

 
7-2 Chérif Boudelal : Les arguments ne manquent pas pour faire condamner 
les criminels et leurs complices.  
Les arguments ne manquent pas. 
Les arguments ne manquent pas pour faire condamner les criminels et leurs complices.  
Outre les morts (1 328 dont 412 enfants et 104 femmes), il y a 5 450 blessés dont 785 enfants et 795 femmes, 
bilan provisoire bien sûr, car d’autres corps sont encore ensevelis sous les décombres et beaucoup de blessés 
grièvement qui pourraient mourir. Pour faire condamner les criminels, il convient de s’appuyer sur les preuves 
suivantes : 
1. Israël a utilisé des armes prohibées, telles les bombes au phosphore, les mines antipersonnel, les gaz et les 
armes expérimentales US DIME, dont les blessures sont invisibles à l’œil nu, selon les médecins. Ces éclats 
sont mortels car les médecins ne peuvent pas détecter à temps l’impact de l’uranium enrichi qui empoisonne la 
victime. 
2. La destruction massive de quartiers entiers sur leurs habitants ; des familles entières ont été exterminées, et 
donc des exterminations massives, ce qui est considéré par la loi internationale comme des crimes contre 
l’humanité. 
3. Les exécutions des dizaines de familles que l’armée avait rassemblées dans le même bâtiment, en leur 
assurant qu’elles étaient en sécurité, avant de donner le signal à l’aviation pour les bombarder (32 morts et 
plusieurs dizaines de personnes blessées). Ceci est considéré également par la loi internationale comme des 
crimes contre l’humanité. 
4. L’armée de terre israélienne a utilisé des prisonniers comme boucliers humains, ce qui est interdit par les 
conventions internationales. 
5. L’armée a arrêté environ un millier de jeunes non-armés dans les banlieues des villes de la bande de Gaza, 
dont certains ont été exécutés sur-le-champ et d’autres enlevés. L’armée n’a pas voulu donner de leurs 
nouvelles, ni à leurs famille, ni aux organisations humanitaires internationales telle la Croix-Rouge. 
6. L’armée israélienne a bombardé un hôpital, faisant des morts et des blessés parmi les malades et le 
personnel de l’hôpital. 
7. L’aviation israélienne a bombardé délibérément les ambulances, tuant et blessant plusieurs secouristes, 
dont un médecin. 
8. Les soldats israéliens ont empêché les secouristes de sauver des blessés, après le bombardement de 
l’aviation, en les laissant souffrir, et certains sont restés plusieurs jours avant de mourir. 
9. L’artillerie israélienne a bombardé le bâtiment de la presse. 
10. L’aviation et l’armée israéliennes ont bombardé et tiré sur des journalistes, tuant et blessant plusieurs 
d’entre eux. 
11. L’aviation israélienne a bombardé délibérément plusieurs écoles, une trentaine de mosquées et des 
dizaines de bâtiments publics, tuant et blessant plusieurs dizaines d’enfants, d’adultes, et beaucoup de 
fonctionnaires qui travaillaient pour ces institutions. 
12. L’aviation israélienne a bombardé une école de l’UNRWA, où plusieurs familles, dont les maisons ont été 
détruites, s’étaient réfugiées : 45 morts et plusieurs dizaines de blessés. 
13. L’aviation israélienne a bombardé des universités, tuant et blessant des dizaines d’étudiants et de 
professeurs. 
14. Israël exerce le blocus sur la bande de Gaza (un million et demi de personnes) depuis 2 ans et demi, 
laissant ainsi mourir de faim et par manque de soin des centaines d’enfants. 
15. Israël a dans ses prisons (dont certaines sont anonymes !) 12 000 prisonniers politiques, dont 41 députés, 
y compris le président du Parlement palestinien et plusieurs dizaines d’élus municipaux et quelques ministres ! 
Le monde occidental est resté aveugle sur ces prisonniers, mais il réclame la libération d’un soldat israélien ! 
16. Enfin, les organisations sionistes ont manifesté leur soutien à Israël dans la majorité des grandes villes des 
pays occidentaux pendant le carnage effectué par les armées israéliennes contre la population de la bande de 
Gaza. 
Tous les faits énumérés sont contraires aux conventions internationales et condamnables par la loi. 
Avec toutes ces preuves, aucun des criminels de l’Etat d’Israël, qu’il soit politique ou militaire, ne devrait 
échapper à la justice. 



Chérif Boudelal  
 4 février  
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article79669 

 
7-3 Rannie Amiri : Les Crimes de Moubarak à Gaza .  
Moubarak a violé le droit humanitaire international en maintenant hermétiquement fermé le poste frontière de 
Rafah. Lui aussi doit rendre des comptes devant la justice de ce crime et de sa complicité dans les crimes de 
guerre et contre l'humanité commis par le régime Sioniste contre le peuple palestinien de Gaza.  
Plus scandaleux encore, pendant l'attaque barbare, alors que les Gazaouis étaient affamés, une entreprise 
égyptienne a nourri les Soldats Sionistes.  
Si cela n'est pas de la COLLABORATION !  
Israël continue de bloquer l'approvisionnement de Gaza et interdit même l'entrée des dattes et des macaronis 
selon Oxfam International, sans parler du matériel scolaire pour les écoles de l'UNWRA.  
Gaza et les Crimes De Moubarak - Collusion, Complicité, Et ¨Pure Folie  
Aussi bouleversantes que soient les statistiques détaillant la destruction à Gaza, elles ne fournissent qu'un 
aperçu partiel des tragédies uniques endurées par des individus, des familles, des quartiers et des villages 
pendant l'assaut sauvage de 22 jours menée par Israël contre l'étroit territoire. Pourtant elles méritent d'être 
répétées.  
Du Palestinian Central Bureau of Statistics ( www.pcbs.gov.ps) et différentes ONG :  
1334 tués, 1/3 des enfants ( plus d'enfants tués que de militants)  
5450 blessés, 1/3 des enfants.  
100 000 personnes déplacées, 50 000 devenues sans abris  
4100 maisons résidentielles et immeubles détruits, 17 000 endommagés ( Soit ensemble 14% de tous les 
immeubles de Gaza)  
29 institutions éducatives détruites, dont l'Américan International School  
92 mosquées détruites ou endommagées.  
1500 magasins, usines, et autres installations commerciales détruites  
20 ambulances détruites  
35-60% des terres cultivables ravagées  
Dégâts estimés à 1.9 millards de dollars  
Face à cette destruction massive et cette dureté - et ceci après qu'un siège écrasant de 18 mois ait déjà réduit 
la situation à Gaza à un état de pure survie - le comportement et les actions du Président Egyptien, Hosni 
Moubarak, restent méprisables avant comme après la guerre.  
Le 25 Décembre, juste deux jours avant le début du bombardement vicieux de Gaza, la ministre des affaires 
étrangères, Tzipi Livni, a rencontré Moubarak au Caire. L' Egypte, croit-on, a donné son feu vert pour une 
attaque dans l'espoir que le groupe islamiste dirigeant Hamas (Démocratiquement élu) serait renversé et la 
faction plus accommodante du Fatah ,conduite par le Président Palestinien, Mahmoud Abbas, le remplacerait.  
Le Point de Passage de Rafah Hermétiquement Fermé  
Les raisons de l'animosité de Moubarak à l'égard du Hamas, et par extension, pour sa décision répréhensible 
de maintenir le poste frontière vital avec Gaza fermé à l'aide humanitaire, a été expliqué dans un article 
précédent  
Ceux qui font l'apologie du dictateur diront que l'accord de 2005 entre Israël, l' Autorité Palestinienne et l'UE qui 
règlementait les mouvements transfrontaliers interdit qu'il soit ouvert en dehors de la présence des 
observateurs de l'UE et de l'Autorité Palestinienne.  
Cependant, cet accord ne mentionne pas l'interdiction des aides humanitaires de première necessité devant 
rentrer dans le territoire, où les conditions de vie devenaient encore plus désespérées. De plus, l’Egypte n'était 
pas signataire de cet accord, qui avait déjà expiré un an après et n'a jamais été renouvelé.  
Si maintenir le poste frontière de Rafah - la seule ouverture de Gaza vers un territoire non israélien - fermé 
avant et pendant la guerre n'était pas un crime de guerre, le faire après en est sûrement un.  
Empêcher des enfants de Gaza de bénéficier de soins médicaux  
Jonathan Cook, reporter pour The National a détaillé quatre cas d'enfants de Gaza qui nécessitaient en France 
une opération urgente pour leur sauver la vie, mais à qui on a refusé l'entrée en Egypte via Rafah. Comme la 
tante de l'un des enfants victimes de la guerre a fait remarquer :"chaque matin nous arrivions au poste frontière 
et les soldats egyptiens nous insultaient et nous disaient de nous en aller."  
Des docteurs accompagnant les enfants ont été autorisés à entrer en Egypte, mais les ambulances les 
transportant n'ont pu entrer. Leur exclusion a été attribué au ministère palestinien de la santé à Ramallah, qui 
n'a pas autorisé leur sortie, déclarant qu'il "n'y avait plus de raison de transférer des enfants pour être soignés 
à l'étranger". Les autorités égyptiennes ont obéi à ce règlement, ne voulant pas créer de problème 
diplomatique.  
Mais ce n'est pas une excuse.  
Premièrement, le Hamas, élu démocratiquement lors des élections au Parlement en 2006, est l'autorité 
gouvernementale légitime. Deuxièmement, le mandat de Mahmoud Abbas comme président de l'AP a expiré le 
9 janvier. Finalement, les situations médicales d'urgence passent toujours avant de supposées considérations 
d'ordre bureaucratique. Ceux qui contrôlent le poste frontière de Rafah doivent être directement tenus pour 



responsables.  
Nourrir les soldats Israéliens, pas les Gazaouis  
Compte tenu des circonstances catastrophiques dues au manque d'aliments de base (on estime que 75% des 
enfants de Gaza sont victimes de malnutrition et 30% sont retardés dans leur croissance) un article ( voir 
traduction ci dessous) récent publié par l'hebdomadaire populaire égyptien Al-Osboa, était d'autant plus 
choquant. Il révélait qu'une entreprise égyptienne a été autorisée à fournir de la nourriture aux soldats 
israéliens pendant la guerre alors que les Gazaouis étaient affamés.  
Le navire du Croissant Rouge Iranien empêché d'accoster.  
Un navire iranien envoyé par la Société du Croissant Rouge transportant 2000 tonnes de médicaments et autre 
aide humanitaire pour Gaza continue d'être amarré au large des côtes de Gaza. Il a déjà été intercepté par la 
marine israélienne qui l'a empêché d'accoster à Gaza. Actuellement il attend la permission d'accoster au port 
égyptien d'Al -Areech pour décharger sa cargaison. A ce jour il n'a pas obtenu l'autorisation.  
Compte tenu de ce qui est mentionné ci dessus, le dirigeant du Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah a 
vivement critiqué le comportement du régime égyptien :  
"L'Egypte a dit au monde arabe et islamique que le poste frontalier de Rafah était ouvert mais il ne l'était pas... 
L'ouverture du poste frontalier de Rafah est crucial pour le peuple palestinien, la Résistance et les conditions 
de vie là bas... Sa fermeture est l'un des plus grands crimes de l'histoire."  
La réplique du gouvernement égyptien était évidemment prévisible :  
"La critique de l'Egypte par Hassan Nasrallah confirme une nouvelle fois qu'il n'est rien d'autre qu'un agent du 
régime iranien et reçoit ses ordres de Téhéran".  
Que Nasrallah reçoive ou non ses ordres de Téhéran ou de Tokyo, il n'y a pas eu de réponse valable à ses 
accusations. Au lieu de cela, l'Egypte a eu recourt à la rhétorique anti-iranienne éculée qui tombe de plus en 
plus dans l'oreille d'un sourd. Etre complice du siège de Gaza, consentir au massacre israélien et crimes contre 
l'humanité, et ensuite, empêcher l'aide d'entrer dans le territoire et les blessés d'en sortir, tout cela constitue 
des infractions flagrantes.  
Alors que de nombreuses personnes demandent à ce qu' Olmert, Barak et Livni et les généraux et soldats qui 
ont participé à cette guerre soient poursuivis pour violation du droit international et pour avoir commis des 
crimes de guerre, la propre complicité de Moubarak le rend également passible de telles poursuites.  
Rannie Amiri -02/02/09 www.counterpunch.org  
Rannie Amiri est un commentateur indépendant sur le Moyen Orient. On peut le joindre à rbamiri à yahoo dot 
com.  
http://www.alterinfo.net/WANTED-Les-Crimes-De-Moubarak-
aGaza_a29375.html?PHPSESSID=26c07549889477675414eac031d1d3b6  

 
 

 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour 
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les 
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  
" Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  - Article 19 

 


