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Editorial 
Bonjour, 
Il faut remarquer dans le développement politique de ces derniers jours, confirmé lors de l'investiture 
du nouveau Conseil législatif que le Président Abbas et le Hamas ne sont pas sur la même longueur 
d’onde. 
Voici quelques extraits qui illustrent notre point de vue :  
Abou Abbas "La présidence et le gouvernement continueront de respecter notre engagement en 
faveur des négociations comme un choix stratégique, pragmatique et politique", en ajoutant. "Dans le 
même temps, nous devons continuer à renforcer et développer des formes de résistance populaire 
d'une nature pacifique". 
En ce qui concerne les accords signés antérieurement entre l'Autorité palestinienne et Israël, Abbas à 
tenu et répété sa position "Je rappelle aux membres du Conseil législatif (Parlement) et ceux du 
prochain gouvernement que tous les accords signés doivent impérativement être respectés" 
"Nous n'acceptons et n'accepterons aucune remise en cause de la légitimité des accords", "En effet, 
du moment où ils ont été conclus, ils sont devenus une réalité politique envers laquelle nous restons 
engagés". 
Abbas cite l'accord dit d'Oslo de 1993 sur l'autonomie palestinienne et qui avait ouvert la voie à la 
création de l'Autorité palestinienne en 1994.  
Bien sûr, Abbas reprend son credo : nous rejetons totalement l'approche unilatérale d'Israël et 
exhortons le monde épris de paix, notamment le Quartet et l'administration américaine, à déployer 



immédiatement de sérieux efforts pour relancer les négociations sur la base des accords signés, 
notamment Oslo et la "feuille de route", et la vision du président Bush" de deux Etats, israélien et 
palestinien, 
Puis conclu : à nos " voisins" les israéliens, je dis que "le chemin de la sécurité passe par une paix 
juste".  
Enfin s’adressant au Hamas le président palestinien explique «De ma part, vous trouverez toute la 
coopération et l'encouragement dont vous avez besoin car notre intérêt national est notre premier et 
ultime but et il est au-dessus des factions individuelles" 
Après le discours du Président de l'Autorité palestinienne, Adnan Asfor, le porte-parole du "Hamas" 
en Cisjordanie, remarque: "Bien que le Hamas soit d'accord avec la partie du discours concernant la 
réforme sociale, le volet politique est bien loin du programme du Hamas… 
Le Hamas mettra un terme à sa lutte armée contre Israël si l'Etat hébreu se retire de tous les 
territoires palestiniens occupés, précise le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal,  
"Si Israël reconnaît nos droits et s'engage à se retirer de tous les territoires occupés, le Hamas, et 
avec lui l'ensemble du peuple palestinien, décideront de mettre un terme à la résistance armée",  
Rappelant que les agendas des Sionistes ne comprennent pas le choix des négociations, Khaled 
Mechaal déclare ils ne font que de poser de nouvelles conditions…. 
Nous disons, il faut absolument un front uni et ferme contre Israël pour contrer leurs actions. 
Un exemple : L’équipe que dirige le conseiller du Premier Ministre, Dov Weissglas, et à laquelle 
participent le chef d’état-major, le chef des Services de la Sécurité Générale (Shabak), des généraux 
et de hauts fonctionnaires, s’est dernièrement réunie pour discuter avec la Ministre des Affaires 
étrangères, Tzipi Livni des modalités de réponse à la victoire du Hamas aux élections. Tous étaient 
d’accord sur la nécessité d’imposer un siège économique à l’Autorité Palestinienne.  
L’équipe sachant que 50.000 Palestiniens travaillant dans l'Etat hébreu soutiennent financièrement 
400.000 personnes, recommande d'empêcher l'entrée sur son territoire des travailleurs et biens 
palestiniens. 
Dans ce conseil au sommet, c’est Dov Weisglass, qui a été le plus odieux "C'est comme une 
consultation avec un nutritionniste", "Il est nécessaire d'imposer une diète aux Palestiniens, mais pas 
de les faire mourir".  
Cette décision est le comble du cynisme : les palestiniens vivent dans des conditions inhumaines, 
avec un chômage et une indigence aux proportions effrayantes (la moyenne du chômage atteint les 
28%). 
Plus de la moitié des Palestiniens vit dans la pauvreté. L’année dernière, 37% d’entre eux ont 
rencontré des difficultés pour se procurer de la nourriture et 54% des habitants de Gaza «libérée» ont 
réduit leur consommation alimentaire. La mortalité infantile a augmenté de 15%.  
C'est ainsi que les sionistes poursuivent inlassablement, élection ou pas élection, Sharon ou pas 
Sharon, la bataille sur le front colonial raciste du Proche-orient.  
Si un obstacle se dresse encore devant Israël, ce serait seulement le frein de l’apparence, de 
l’image… 
Israël ne redoute dans la propagation d’une famine qu’une seule chose : une certaine réaction 
internationale, et nullement la monstruosité de la chose.  
En attendant, à l'arrière garde du combat, les pays occidentaux, le monde des multinationales, le 
monde des capitalistes, les médias restent silencieux sur les crimes israéliens. 
Bonne lecture 
Cathy & Marc 
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1  Politique Palestinienne  
Résistance 
17-02 
 (AP) 
# Le chef en exil du Hamas, Khaled Méchaal revendique : "Nous voulons que le monde, et 
particulièrement les pays en Occident, nous comprennent, comprennent bien le Hamas, pour 
comprendre la volonté du peuple palestinien, les objectifs nationaux du Hamas et du peuple 
palestinien." 
AP 
 
 
 
1-1 Processus de paix 
Analyse 
 
13--02 
# Le Hamas mettra un terme à sa lutte armée contre Israël si l'Etat hébreu se retire de tous les 
territoires palestiniens occupés, a déclaré le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, 
dans une interview au journal russe Nezavissimaïa Gazeta publiée lundi 13 février.  
"Si Israël reconnaît nos droits et s'engage à se retirer de tous les territoires occupés, le Hamas, et 
avec lui l'ensemble du peuple palestinien, décideront de mettre un terme à la résistance armée",  
Khaled Mechaal s'est toutefois déclaré ne pas être lié par la "feuille de route" puisque, à son avis, 
personne ne la respecte. "Puisque personne, ne respecte les dispositions de la 'feuille de route', les 
Palestiniens pensent également qu'il n'est pas opportun d'y adhérer." 
 LEMONDE.FR     
1-2 Les grandes manoeuvres 
 



18-02 
# Après le discours du Président de l'Autorité palestinienne donné au Conseil législatif palestinien, 
Adnan Asfor, le porte-parole du Hamasen Cisjordanie, a dit que le Hamas est d'accord avec la partie 
du discours concernant la réforme sociale. Cependant, son volet politique est bien loin du 
programme du Hamas. 
Le Président avait appelé à prendre le chemin des négociations avec Israël. Asfor y a répliqué que ce 
chemin avait affirmé son échec, car les agendas des Sionistes ne comprennent pas le choix des 
négociations. Ils ne font que de poser de nouvelles conditions. 
En ce qui concerne l'inflation, elle est le résultat direct de la corruption généralisée. Les pratiques de 
l'occupation israélienne en sont la deuxième cause. L'occupant empêche les ouvriers palestiniens 
d'atteindre leurs lieux de travail et étouffe les produits locaux…  
palestine-info.cc  
18-02 
 Le chef du Bloc du Hamas, Mahmoud Al Zahar a dit que les prochaines semaines apporteraient des 
changements fondamentaux dans les domaines économiques et sécuritaires pour le citoyen 
palestinien 
A la fin d'une réunion Al Zahar a ajouté :" si les FOI essayeraient d'affamer notre peuple, nous 
aurons assez des moyens pour protéger le peuple palestinien".  
 Al Zahar a affirmé que le Hamas aurait des relations avec tout le monde et que c'est l'Amérique qui 
se trouverait isolée.  
18-02 
Al Zahar a averti Israël de poursuivre ses politiques agressives contre le mouvement du Hamas. Il a 
aussi affirmé que le Hamas était prêt lui-même et le peuple palestinien, en utilisant toutes les 
manières disponibles. 
Pour sa part, le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Macha'al a dit que le Hamas était prêt à 
négocier avec Israël sur les affaires quotidiennes communes entre les israéliennes et les palestiniens. 
Macha'al a ajouté que: " c'est pas logique de demander à un peuple vit sous l'occupation de 
reconnaître son occupant, et ce qui est logique s’est de' demander à l'occupant d'arrêter ses 
agressions continuées contre les occupés".  
Macha'al a mentionné qu'il acceptait la coordination sécuritaire avec Israël pour marcher les affaires 
quotidiennes du peuple palestinien; comme celle relative au mouvement des palestiniens.   
 
1-3 Sur le terrain 
 
16-02 
# Le Comité exécutif de l'OLP a renouvelé son engagement à tous les accords conclus avec l'Israël 
sous un parrainage international en maintenant toutes les résolutions internationales relatif à la cause 
palestinienne 
Le comité a souligné que les élections législatives n'étaient pas un changement du projet palestinien 
dont le but reste de récupérer la terre et créer l'Etat palestinien avec Jérusalem pour capitale. 
Le Comité a dénoncé l'attaque israélienne visant l'isolement de la Vallée du Jourdain des territoires 
palestiniens en Cisjordanie en énonçant en même temps des allégations sécuritaires expansives, en 
affirmant son refus ferme à ces plans coloniaux qui découpent les terrains palestiniens en des cantons 
séparés dans le but de prévenir le peuple palestinien d'instaurer son Etat homogène. 
Le Comité a précisé que la poursuite de la colonisation à Jérusalem, la construction du mur de 
séparation, l'annexion de la Vallée du Jourdain et les crimes d'assassinats et de détentions, 
élimineraient toute possibilité de réalisation d'une paix juste et permanente au Proche Orient.  
SOURCE : IPC+agences 
16-02 
# Concernant l'installation des points de contrôle et l'annexion de la Vallée du Jourdain de la part de 
l'occupation israélienne, des sources palestiniennes de la Sécurité ont affirmé qu'un meeting israélo-
palestinien tenu à Jéricho a avorté. 
Le Général palestinien de la Sécurité à Jéricho, Kamal Al-Kadoumi a mentionné que les Israéliens 



avaient des visées évidentes dans cette région ce qui contrariait les résolutions internationales.  
SOURCE : IPC+agences 
 
 
 

 
1-4 Gouvernement cherche coalition désespérément...    
17-02 
Quatorze députés législatifs palestiniens sont privés aujourd'hui d'assister à la première session 
inaugurale du CLP pendant qu'ils sont actuellement emprisonnés à l'intérieur des prisons israéliennes 
parmi eux Ahmad Sadat, le secrétaire général du PFLP, qui est emprisonné dans la prison de Jéricho, 
garder par des gardes américains et des britanniques . 
Les 14 membres de Conseil Législatifs palestiniens sont emprisonnés à l'intérieur des prisons 
israéliennes, dont 10 membres du mouvement de résistance islamique, Hamas, trois du mouvement 
de Fatah, et un du Front populaire pour la libération de la Palestine (PFLP)... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13738  
18-02 
# Le docteur Aziz Doweik ,a été élu Président du Conseil législatif palestinien  
Aziz Doweik, 58 ans, est professeur de géographie à l'Université al-Najah à Naplouse,  
Le docteur Ahmed Bahar a été élu premier vice-président,  
Le docteur Hassan Kharicha deuxième vice-président,  
le docteur Mahmoud Al-Romhi sdeuxième secrétaire général ...  
Mahmoud al-Zahar, a été choisi par la direction du mouvement comme chef de son groupe 
parlementaire. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/ & IPC  
18-02 
Investiture du Conseil législatif. 
18-02 
M. Abbas a annoncé qu'il chargerait le Hamas, qui a obtenu 74 des 132 sièges du Parlement au 
scrutin du 25 janvier, de former le prochain gouvernement. 
(AFP) –  
 
18-02. 
 "Le Hamas va informer le président Abbas de son choix et lui dire de nommer un nouveau 
gouvernement.  
Les dirigeants du mouvement, à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, se sont entendus pour 
nommer Ismaïl Haniyeh comme notre chef de gouvernement", a ajouté Salah al-Bardaouil. 
(avec Reuters) 
19-02 
# Ismaïl Haniyeh : chef de gouvernement 
 
18-02 
S'exprimant après la prestation de serment collective des députés du nouveau Conseil législatif 
(CLP, Parlement),  
le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a réagi au discours de M. Abbas en faisant état de "divergences 
politiques qui seront résolues par le dialogue"  
(AFP& AP) 
20-02 
Le Hamas a entamé lundi avec les autres mouvements palestiniens des pourparlers visant à les 
associer au nouveau gouvernement qu'il a été chargé de former par le président de l'Autorité 
autonome, Mahmoud Abbas. 
Mahmoud Zahar, qui préside le groupe du mouvement au Conseil législatif palestinien, à déclaré que 
selon lui, le gouvernement sera formé dans "deux semaines au maximum".  



Le Hamas, a assuré ses partenaires potentiels qu'il ne chercherait pas à les désarmer et a promis de 
libérer tous les activistes des prisons palestiniennes.  
Le Hamas a une nouvelle fois proposé, d'observer vis-à-vis d'Israël, une trêve à long terme pourvu 
que l'Etat juif s'engage à se retirer de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.  
(Reuters) 
 
1-5 Négociations 
 
20-02 
# Une délégation du Hamas a rencontré les dirigeants du Front populaire de libération de la Palestine 
(FPLP).  
Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine a exprimé son enthousiasme à prendre part 
gouvernement de l’autorité palestinienne dirigé par le Hamas, suite à une longue rencontre entre ses 
délégués et ceux du mouvement du Hamas. 
Le porte-parole du Hamas du Conseil Législatif Palestinien Dr. Salah Al-Bardawil, a dit que les 
délégués du Hamas ont écouté les points de vue du Front Populaire pour la Libération de la Palestine 
sur différentes questions politiques et internes et que plusieurs points d’accord ont été trouvés durant 
cette rencontre. 
Bardawil a dit que le Front Populaire pour la Libération de la Palestine a promis d’effectuer une 
feuille de travail sur le méchanisme par lequel l’OLP serait réactivée..  
palestine-info.cc  
20-02 
Les dirigeants du Hamas ont également engagé des négociations avec le Djihad islamique,  
Le Djihad, actuellement cible prioritaire d'Israël parce qu'il a dénoncé la trêve décrétée il y a un an, a 
décliné l'offre du Hamas. 
Un leader du Djihad, Nafez Azzam, a toutefois indiqué qu'il se tenait au côté du Hamas dans la 
résistance à Israël et la protection du peuple palestinien.  
Le Hamas a pour sa part déclaré que la porte du gouvernement restait ouverte au Djihad s'il modifiait 
sa position ultérieurement.  
palestine-info.cc  
1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général 
 
19-02 
La Commissaire générale de l'UNRWA, Karen Abou Zeid a eu une réunion importante avec les 
israéliens afin de connaître les mesures punitives que prendrait le gouvernement israélien contre le 
peuple palestinien telle le détournement des fonds offerts à l'Autorité palestinienne et l'arrêt des 
soutiens internationaux aux Palestiniens ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13793   
1-10  Politique extérieure 
18-02 
Macha'al a précisé que le Hamas n'avait aucun problème avec la suite des négociations avec l'Europe 
et les Etats-Unis 
19-02 
Le premier ministre Haniyeh a critiqué les décisions du cabinet israélien, estimant qu'elles "visent à 
faire plier le peuple palestinien et à le priver de son choix démocratique".  
1-11  Politique  économique 
17-02 
# Louay Shabana, à la tête du département central palestinien des statistique, a dit que la bande de 
Gaza était témoin d’une vague d’élévation des prix durant le mois de janvier, en suite à la fermeture 
par les forces d’occupation israélienne du terminal commercial de Mintar, qui approvisionnent 
généralement la Bande des produits nécessaires. 
Il a indiqué que la fermeture par les forces de l’occupation israélienne du point de passage vital avec 
les territoires occupés depuis trois semaines a menaer à une augmentation de 4,66% des prix des 
produits alimentaires, ce qui est le double de la croissance de toute l’année 2005.  



palestine-info.cc  
Grave crise financière", s'est alarmé M. Abbas. 
19-02 
"Nous espérons que nous pourrons surmonter cette crise au mois le mois", a expliqué M. Abbas  
Il a confirmé que les Etats Unis avaient demandé à l'Autorité palestinienne de leur restituer une 
somme d'un montant de 50 millions de dollars mais indiqué qu'il y avait un "dialogue" à ce sujet. Il a 
exprimé par ailleurs "ses regrets" sur le fait que le gouvernement israélien ne considère plus 
l'Autorité palestinienne "comme partenaire". 
(AFP). 
 
 
 
 

 
2  Politique Israélienne 
 
2-1 Processus de paix 
 
17-02 
Selon le quotidien Haaretz, pour la ministre des Affaires étrangères, Livni, l'Autorité palestinienne 
sera considérée par Israël comme "une entité terroriste".  
"Légalement, l'Autorité palestinienne s'est elle-même définie comme notre ennemie" 
19-02 
#  "Le Hamas est prêt à attendre de longues années avec une +Hudna+ (trêve), y compris en 
s'abstenant de perpétrer des attentats",  
"Mais, au moment qu'il jugera opportun, le Hamas remettra en question les frontières de 1967 
(antérieures à la guerre israélo-arabe des Six Jours), et aussi celles de 1948" lors de la création 
d'Israël " C'est une période critique, et les mesures qu'Israël adoptera seront fonction des 
développements de la situation". affirme le général de réserve Amos Gilad, conseiller politique au 
ministère de la Défense 
(AFP). 
20-02 
"Le discours de Mahmoud Abbas ne change rien.  
Nous savons qu'il reconnaît Israël, condamne la violence et veut poursuivre les négociations de paix 
prévues par la +Feuille de route+", un plan international de règlement du conflit israélo-palestinien,  
"Le problème, c'est qu'il a confié au Hamas le soin de former le prochain cabinet, et nous n'avons pas 
entendu de ce dernier (dire) qu'il reconnaît Israël, accepte les accords signés par les Palestiniens, et 
renonce au terrorisme", a poursuivi ce courageux haut responsable, sous couvert d’anonymat. 
  
2-2 Des Canons ... pas du beurre 
16-02 
Le ministère israélien de la Défense a recommandé, selon la radio de l'armée, d'interdire le passage 
des Palestiniens entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza, ce qui empêchera les Palestiniens de la 
Bande d'aller travailler dans l'Etat hébreu. 
Le ministère a également conseillé de donner le statut de frontières internationales aux points de 
passage entre la Bande de Gaza et Israël.  
AP 
19-02 
Le gouvernement a décidé d'interrompre les transferts aux Palestiniens des sommes qu'Israël perçoit 
au nom de l'Autorité palestinienne sur les droits de douane et autres taxes 
Rappel  
Israël transférait jusqu'à présent chaque mois quelque 50 millions de dollars de fonds correspondant 
au remboursement par Israël des droits de douane et de TVA prélevés sur les produits destinés à la 
Cisjordanie et à la bande de Gaza. Ces fonds représentent environ 30% du budget de l'Autorité 



palestinienne et permettent d'assurer notamment la paye de quelque 140.000 fonctionnaires, dont 
près de 60.000 policiers et membres des services de sécurité 
(NOUVELOBS.COM & afp)  
Les contrôles seront accrus aux points de passage entre Israël et la bande de Gaza et les 
déplacements des membres du Hamas seront restreints par l'armée israélienne dans les zones de 
Cisjordanie a déclaré le ministre Roni Bar-On 
# Les mesures qu'Israël prendra en plus contre l’Autorité palestinienne :  
1- fermer tous les passages entre Gaza et Israël. 
2- Imposer une assiège économique sévère à la bande de Gaza. 
3- arrêter toutes les relations commerciales entre la Bande Gaza et la Cisjordanie. 
4- refuser les dizains projets en Cisjordanie. 
5- arrêter toutes les négociations sur le passage des camions palestiniens de la bande de Gaza à la 
Cisjordanie et sur l'ouverte du port et de l'aéroport à Gaza 
6- Israël cherchera à persuader les pays donateurs d'arrêter les aides financières présentés à l'Autorité 
Nationale palestinienne et ceci à partir de la première session du nouveau Conseil Législatif. 
 (NOUVELOBS.COM & afp). 
19-02 
Le gouvernement israélien va renforcer les restrictions sur les déplacements des Palestiniens ainsi 
que sur le transit des marchandises aux points de passage 
19-02 
Le gouvernement Olmert envisageait également d'interdire aux Palestiniens de venir travailler en 
Israël. 
Actuellement, 15.000 Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza disposent d'un permis de 
travail pour venir gagner leur vie en territoire israélien.  
Sur ce total, seulement 5.000 venaient travailler ces derniers mois en raison notamment des 
bouclages imposés régulièrement.  
(NOUVELOBS.COM & afp) 
19-02 
Le Premier par intérim, Olmert, a annoncé qu'Israël "empêcherait le transfert de matériel et d'aide 
aux services de sécurité palestiniens (...) ainsi que les mouvements d'individus liés au Hamas, y 
compris ses élus, dans les secteurs sous contrôle israélien".  
(AFP). 
19-02 
Le gouvernement a décidé de lancer un appel à la communauté internationale pour que cesse 
immédiatement son aide à l'Autorité palestinienne, à l'exception de l'assistance à des fins humanitaire 
dont il est possible de vérifier qu'elle n'est pas détournée au profit "d'organisations terroristes", a 
ajouté la radio. 
 (ats 12:32)  
19-02 
Un haut responsable. "Ces sanctions seront appliquées ponctuellement et progressivement en 
fonction du comportement de l'Autorité palestinienne et des développements du côté palestinien", 
Il a précisé que l'aide aux Palestiniens pourra continuer d'être versée par le canal des organisations 
humanitaires. 
"L'opinion palestinienne a élu le Hamas à la direction de l'Autorité palestinienne et pourra donc 
démocratiquement lui demander des comptes", a-t-il ironisé. 
(afp- 08h46)  
20-02 
Le gouvernement israélien a approuvé les nouvelles restrictions 
2-4 Les grandes manœuvres… 
19-02 
 
Quelques réactions … 
# a) Pour Israël, l'investiture du nouveau Conseil législatif palestinien constitue le «jour J» : «A 
partir de ce moment, les règles du jeu changent», a prévenu le Premier par intérim, Olmert  



.Le Hamas, «entité ennemie», détiendra officiellement le pouvoir, et l'Etat hébreu a décidé d'agir en 
conséquence.  
soit :  une série de sanctions contre l'Autorité palestinienne. 
"M. Olmert (qui a inventé l’eau chaude) doit examiner un train de mesures préparées par le ministère 
de la Défense a indiqué un haut responsable sous condition d'anonymat qui précise :  
b) "Il est clair que si l'Autorité palestinienne et le parlement palestinien sont dominés par le Hamas, 
toute la base légale de nos relations avec les Palestiniens est remise en question" 
 
19-02 
 Olmert : "Compte tenu de la majorité du Hamas au Parlement (...) l'Autorité palestinienne devient 
de fait une autorité terroriste" "Israël ne l'acceptera pas".  
Le dirigeant d’extrême-droite conclu : "De l'autre côté, nous n'avons pas l'intention de nuire aux 
besoins humanitaires du peuple palestinien", (ndlr : ces mots laisse la port grande ouverte a la 
poursuite du génocide …) 
(NOUVELOBS.COM & afp)   
2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 
16-02 
L'armée israélienne a commencé les actions afin d’isolé les villages palestiniens les uns des autres. 
dont le fermement du point de contrôle Al-Dyouk, au nord du Jéricho. 
SOURCE : IPC+agences  ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/  
 
 
 
 
 

 
3 Politique internationale des territoires occupés  
3-0 Usa (le parrain) 
20-02 
# Contrairement à leurs alliés européens, les Usa n'ont pas réagi lundi à la décision d'Israël de geler 
le paiement des droits de douanes dus à l'Autorité palestinienne, avant même la création d'un 
gouvernement palestinien. 
Selon un porte-parole du département d'Etat, Clay : " Les Etats-Unis poursuivent leurs consultations 
en ce qui concerne "la situation financière dans l'immédiat du gouvernement intérimaire" et qu'ils 
resteraient en contact avec le quartette et leurs alliés pour discuter de l'évolution de la situation. 
rappel :  Les USA avaient prévu une aide de 234 millions de dollars à l'Autorité palestinienne. Mais 
cette aide est maintenant en doute et Washington a même demandé la restitution de 50 millions de 
dollars déjà octroyés. 
(afp- 23h32)  
 20-02 
#  Carter a exhorté les gouvernements américain et israélien à permettre aux Palestiniens de former 
un gouvernement sans interférence financière. 
"Pendant cette période de fluidité dans la formation du nouveau gouvernement, il est important 
qu'Israël et les Etats-Unis jouent des rôles positifs", écrit Jimmy Carter dans "The Washington Post".  
"Toute collusion tacite ou officielle entre les deux puissances pour perturber le processus en 
punissant le peuple palestinien pourrait être contre-productive et avoir des conséquences 
dévastatrices", ajoute-t-il.  
AP 

 
3-3 Pays Arabes & voisins 
Iran 
19-02 
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, cité par l'agence Irna. 



"Le (plan) des Américains en faveur de la démocratie au Moyen-Orient a donné le résultat inverse 
(aux espoirs américains) en Iran, en Irak, au Liban et en Palestine", "Partout dans le monde 
islamique, s'il y a des élections libres ( les islamistes et les groupes favorables à la résistance face à 
l'oppression (Etats-Unis, ndlr) l'emporteront", a-t-il ajouté. 
"Les peuples ne croient pas à la démocratie mensongère de l'Occident",  
"Le mythe du sionisme invincible et éternel  a été battu en brèche après la révolution islamique de 
1979 en Iran et se trouve en constant recul depuis". 
"Le peuple (palestinien) a voté pour la poursuite de la résistance et pour l'idéal d'une Palestine libre 
des occupants israéliens et non en faveur d'une vie politique à l'ombre des sionistes","Ce vote est un 
premier pas et d'autres succès sont à venir" 
"Les frères palestiniens sont conscients que l'objectif de l'ennemi est de transformer les forces de la 
résistance, contre l'occupation  en des démocrates à l'occidental",. 
"Les Etats-Unis veulent désarmer le Hezbollah libanais, le Hamas et le Jihad (islamique) 
palestiniens, pour réprimer les forces de la résistance (...) mais les Libanais et les Palestiniens en sont 
conscients", a conclu le président. 
 (afp 12h43) 
Turquie 
Khaled Mechaal(hamas), s'est félicité des "recommandations" reçues de la part des autorités turques  
»Nous avons reçu ici le même soutien que celui des pays arabes», a déclaré M. Mechaal à la presse à 
l'issue d'une rencontre avec des dirigeants du Parti de la Justice et du Développement (AKP, issu de 
la mouvance islamiste, au pouvoir). 
»Des recommandations utiles nous ont été faites, nous entendons tirer profit de ces recommandations 
importantes pour l'avenir du peuple palestinien (...) Nous remercions le gouvernement turc», a-t-il 
souligné. 
En janvier, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé que son pays était prêt à 
servir d'intermédiaire entre Israël et le Hamas, misant sur les bonnes relations qu'Ankara entretient 
avec les deux parties. 
La Turquie, pays musulman mais laïque, est le principal allié d'Israël dans la région depuis 1996, 
mais elle soutient aussi la revendication des Palestiniens à avoir un Etat. 
Deux Etats indépendants, Israël et la Palestine, devraient pouvoir coexister en paix», a estimé M. Gül 
lors d'une conférence de presse avec son homologue tchèque Cyril Svoboda en visite à Ankara 
  
3-4 Quartette 
17-02 
 (AP) 
# Le ministre russe de la Défense Sergueï Ivanov a déclaré vendredi que toute fourniture d'armes 
russes aux Palestiniens doit être acceptée par Israël et acheminée par le territoire israélien, rapporte 
l'agence Interfax. 
Jeudi, le chef d'état-major des armées, le général Youri Balouïevski, avait évoqué d'éventuelles 
livraisons d'armes aux Palestiniens après les discussions prévues avec les dirigeants du Hamas à 
Moscou le mois prochain. 
"Toute fourniture de technologie (militaire) ne peut être honorée qu'avec l'accord d'Israël et via son 
territoire", a souligné Ivanov devant les journalistes au cours d'une visite dans une unité militaire de 
la région de Moscou. 
Interfax avait révélé jeudi que l'Autorité palestinienne envisageait d'acheter à la Russie deux 
hélicoptères de transport Mi-17 et 50 véhicules blindés.  
AP 
ma/v266 

 
3-8 Canada 
15-02 
Premier ministre Stephen Harper. :"Notre appui à un nouveau gouvernement palestinien sera 
déterminé par l'engagement que prendra ce gouvernement à respecter les principes de la non-



violence, à reconnaître Israël ainsi que les autres engagements et ententes établis précédemment, y 
compris la Feuille de route pour la paix", 
"Le gouvernement du Canada appuie totalement la Déclaration du Quartette du 30 janvier 2006", a-t-
il précisé. 
"Le Canada demeure résolument engagé envers l'objectif d'instaurer une paix globale, juste et 
durable au Moyen-Orient, ainsi qu'envers la création d'un état palestinien souverain et viable vivant 
côte à côte, en paix et en sécurité, avec Israël", a conclui M. Harper. 
Lors de la visite de M. Abbas fin mai à Ottawa, le Canada avait annoncé l'octroi de 12,2 millions de 
dollars (9,6 millions USD) aux Palestiniens destinés à la "formation" d'un Etat, au "développement 
économique", à la "mise en place d'institutions démocratiques". 
(afp- 02h43)  

 
4 Territoire palestinien occupé :  
  
Palestine 
 
. 
5 juin 1967 
en rose les territoires occupes il y a 38 ans 
source: http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=28587 
  

 
Détails de la lutte pour la libération du territoire 
Pertes Ville non précisée 
 

 
4-1 Détails par région 
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) 
 
19-02 
Dès l'aube, ce dimanche 19 février, les forces de l'occupation sioniste ont envahi le camp de Balata 
et plusieurs quartiers de la ville de Nablus. Cette invasion est considérée comme la plus importante 
depuis plus d'un an. Des dizaines de patrouilles militaires se sont dirigées vers la région Est de la 
ville. Ces patrouilles furent visées par la résistance près du bâtiment détruit du gouverneur. Les 
Brigades d'Ahmad Abu Rich ont annoncé leur opération.  
Des témoins affirment que d'importantes forces militaires et de blindés ont pénétré dans la ville à 
partir du barrage de Huwwara. Elles ont encerclé le camp de tous côtés. Plusieurs immeubles ont été 
investis et utilisés comme casernes militaires, dont les maisons Hamami, Abu Ashraf Tirawi, Amin 
Abu Hamade et Sharay'a. Les forces de l'occupation ont également occupé les immeubles dans le 
quartier Dahiya, qui donnt sur le camp, à partir du nord.  
Selon les informations en provenance du camp, les forces israéliennes ont mené des raids sur des 
maisons à l'intérieur du camp et ont arrêté trois personnes recherchées, parmi lesquels un combattant 
des martyrs d'al-Aqsa, Ahmad Abu Ras, Ibrahim Anouar et Ali Abu Toq et Muhammad al-Maghribi.  
Des explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers au cours de ce raid.  
Dans la ville de Nablus, les soldats ont occupé plusieurs zones, dont la rue Kashika, Ras el-'Ayn, la 
montagne nord. Les soldats ont investi l'immeuble d'Abu 'Arab près de l'hôpital Al-Ittihad.  
Des photographes ont signalé que les soldats ont obligé les propriétaires de ces immeubles, à Ras el-
'Ayn, de descendre dans la rue aux premières heures de la journée. Les forces de l'occupation ont 
arrêté le jeune Haytham Afouri, 25 ans.  
Tout au long de cette opération, deux hélicoptères militaires survolaient la zone Est en plus d'un 
avion de reconnaissance. 
Source : Palestine en marche  
 
 



Hébron (sud de la Cisjordanie) 
 
20-02 
Les forces israéliennes ont blessés par balles 2 citoyens près de la ville d'Hébron. 
D'après des témoins, la deuxième personne blessée était une femme qui se trouvait à proximité.  
AP 
Jénine 
Village de Qabatya, à l'est de la ville de Jénine,  
16-02 
Selon des sources locales, les troupes d'occupation  ont tué  Mujahid Sumati, alors qu'il passait près 
d'un groupe de soldats. 
SOURCE : IPC 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13711  
Naplouse 
Camp de Balata  
 
19-02 
Les forces d'occupation israélienne ont déclenché, depuis les premières heures de dimanche, une 
opération militaire contre la ville de Naplouse sous une couverture aérienne. L'opération s'est 
centralisée à la région de Ras Al Ain à l'ouest de la vieille ville et le camp de Balata au sud de la 
ville. 
Deux adolescents, Ibrahim Sheikh Ali et Mohammad Ahmed Anatour ont été tués, tous deux âgés de 
17 ans, ont été tués lors du raid . 
Les jeunes qui ont affronté les soldats avec des pierres se sont fait tirer dessus à balles réelles.. ont 
indiqué des sources médicales palestiniennes. 
Plus tôt, Plus de trente d'entre eux ont été blessés : parmi eux, Mohamed Walid Habash, 15 ans, du 
camp voisin de réfugié d'Askar et Ramzi Mohamed Saleh ,17 ans, Salih Abu Aifa et Mahmnud  
Raje, ont été blessés par balle aux jambes, lorsque les soldats avaient ouvert le feu en leur direction, 
lors d'une importante opération de l'armée qui a débuté avant l'aube,  
Par la suite, l'armée a empêchée l'ambulance du Croissant rouge qui devait les transporter de partir. 
Ils ont finalement pu être évacués à l'hôpital selon des sources médicales et sécuritaires. 
Des responsables de la sécurité ont indiqué qu'une cinquantaine de jeeps et deux bulldozers, appuyés 
par deux hélicoptères, avaient convergé vers le camp de Balata vers 02H00 (00H00 GMT), en 
bouclant les principales entrées. 
Un couvre-feu a été imposé et les soldats ont commencé des perquisitions maison par maison. 
Une porte-parole du Mouvement de solidarité international a indiqué que des soldats pénétraient 
dans une école de filles des Nations unies à l'intérieur du camp. 
L'armée a installé une base militaire dans l'école de filles du UNRWA. D'autre part, plus de 20 
maisons ont été réquisitionnées : les familles qui y vivent ont été enfermées dans une seule pièce. 
(afp & UPMRC& http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/  - 14h43)  
20-02 
Des soldats israéliens ont tués 2 hommes dont un haut responsable de la résistance, le commandant 
militaire pour la Cisjordanie,  tôt lundi dans la vieille ville de Naplouse, et et quatre personnes ont 
été blessés, selon des sources et des médecins palestiniens. 
(AP -Reuters)  
  
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967  
16-02  
Amal Al-Barawi, âgée de 36 ans, a été écrasée par un colon sur la route d'Al-Ojaa et est décédée à 
l’hopital. 
SOURCE : IPC 
 
Bil'in et Aboud 



18-02 
 Bi'lin, des dizaines de pacifistes d'israéliens, internationaux et des villageois palestiniens 
ont manifesté contre la construction de la  Muraille d'annexion des terres palestiniennes 
Les soldats de l'armée israélienne, présents dans la région comme chaque vendredi ont blessé quatre 
activistes pendant la manifestation pacifique. ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13742 
  
 

 
Bande de Gaza 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte) 
Khan Younés(sud de la bande de Gaza) 
Deux résistants assassinés  
19-02 
Une attaque aérienne israélienne, près de Khouza'a, a ciblé deux membres des comités de résistance 
populaire. 
Au début, ils ont perdu leur cible, mais par la suite un hélicoptère israélien les à repérés et a tiré des 
missiles qui ont tué les deux hommes,.ont confirmés des sources hospitalières et sécuritaires 
palestiniennes 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/ & AP 
 

 
 4-2 Décompte des pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 ) 
 
 
 
 
 
2-1 Palestine :   
Civils & résistants  tués  par les forces israéliennes ou les colons                      : 4.295 
                                                                                                          
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 45.727 
Internationaux blessés                                                                                   : 151 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                   :  46.111 
En prison  :                                                                                                   :  9.300 
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés                                                       :   90 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                            :  9 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies               :  66.265 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                               : 1.078 
                                                                                                                       ( 333 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                           : 5.968 
                                                                                                                      ( 237 militaires/policiers) 
Chiffres tenu à jour  par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la 
Palestine & Afp pour Israël)  
 
Ces totaux sont obtenu par le recoupement (si possible) des chiffres des pertes communiqué par la 
résistance & les médias occidentaux + XINHUANET  
 

 



6 Les brèves 
6-1 Le discours du Président Mahmoud Abbas à l' inauguration du nouveau CLP 
18-02 
Mahmoud Abbas a indiqué les politiques fondamentales du nouveau cabinet ; reconnaître les accords 
de paix déjà conclus avec Israël et s'engager à poursuivre sur la voie du dialogue en vue de 
l'établissement d'un Etat palestinien 
C'est un grand jour dans l'histoire du peuple palestinien puisque nous inaugurons 
constitutionnellement notre deuxième Conseil législatif, qui a été élu par notre peuple en 
Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem lors d'élections libres et honnêtes", a commencé 
son discours le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 
# "La présidence et le gouvernement continueront de respecter notre engagement en faveur des 
négociations comme un choix stratégique, pragmatique et politique", a-t-il dit, en ajoutant. "Dans le 
même temps, nous devons continuer à renforcer et développer des formes de résistance populaire 
d'une nature pacifique". 
En ce qui concerne les accords signés antérieurement entre l'Autorité palestinienne et Israël, Abbas 
tenu a répété sa position et sa demande à tous les membres du Conseil Législatif Palestinien (CLP). 
"Je rappelle aux membres du Conseil législatif (CLP, Parlement) et ceux du prochain gouvernement 
que tous les accords signés doivent impérativement être respectés", a-t-il poursuivi. 
"Nous n'acceptons et n'accepterons aucune remise en cause de la légitimité des accords", a prévenu 
Mahmoud Abbas devant les parlementaires palestiniens, lors de l'investiture du nouveau Conseil 
législatif élu le 25 janvier. "En effet, du moment où ils ont été conclus, ils sont devenus une réalité 
politique envers laquelle nous restons engagés". 
Abbas a notamment cité l'accord dit d'Oslo de 1993 sur l'autonomie palestinienne et qui avait ouvert 
la voie à la création de l'Autorité palestinienne en 1994. Le Hamas rejette cet accord estimant qu'il 
"brade" les droits des Palestiniens. 
A la communauté internationale Abbas a indiqué que :"Nous rejetons totalement l'approche 
unilatérale d'Israël et exhortons le monde épris de paix, notamment le Quartet et l'administration 
américaine, à déployer immédiatement de sérieux efforts pour relancer les négociations sur la base 
des accords signés, notamment Oslo et la "feuille de route", et la vision du président Bush" de deux 
Etats, israélien et palestinien, et aux nos " voisins les israéliens, qui vont bientôt élire leurs députés, 
que "le chemin de la sécurité passe par une paix juste".  
" Notre conflit n'a pas de solution militaire. Seules des négociations entre partenaires égaux sont 
susceptibles de mettre fin au cycle des violences que nous connaissons", a-t-il poursuivi, annonçant 
que les Palestiniens étaient prêts "à commencer immédiatement des négociations sur le statut final" 
des territoires palestiniens. 
Par ailleurs, le président palestinien a offert son soutien au mouvement du Hamas s'il respecterait 
tous les principes énoncés. 
"De ma part, vous trouverez toute la coopération et l'encouragement dont vous avez besoin car notre 
intérêt national est notre premier et ultime but et il est au-dessus des factions individuelles". 
La séance du CLP s'est tenue au quartier général de l'Autorité palestinienne à Ramallah. Les élus de 
la bande de Gaza, surtout les principaux chefs du Hamas, empêchés par Israël de se rendre en 
Cisjordanie, y assistent par vidéoconférence. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13765 
  

 
6-2 Point de vue de Nidal Moughrabi (Reuters) :  Mahmoud Abbas va demander à Haniyeh de 
former un gouvernement  
   
Ndlr : PS : 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  
Marc 
 Rappelant au Hamas sa vision du processus de paix avec Israël, le président palestinien Mahmoud 
Abbas a déclaré aux dirigeants du mouvement islamiste qu'il demanderait à Ismaïl Haniyeh, son chef 
de liste aux législatives, de former un gouvernement. 



"Le président recevra demain (mardi) à 16h00 GMT Ismaïl Haniyeh pour lui remettre la lettre 
officielle d'accréditation pour la formation d'un gouvernement", a déclaré Nabil Abou Rdainah, un 
proche conseiller d'Abbas. 
"Il clarifiera dans cette lettre plusieurs points qui devront faire l'objet d'une discussion et d'un 
accord", a-t-il ajouté, soulignant qu'Abbas avait une nouvelle fois évoqué lundi en présence des 
dirigeants du mouvement islamiste la vision du processus de paix qu'il a exposée samedi au Conseil 
législatif palestinien. 
Abbas a appelé samedi le futur gouvernement à reconnaître les accords conclus par ses 
prédécesseurs avec Israël et à s'engager à rechercher l'établissement d'un Etat palestinien par la voie 
de la négociation. 
SPECTRE D'UNE CRISE POLITIQUE MAJEURE 
Le Hamas a battu le Fatah d'Abbas lors des élections législatives du 25 janvier en promettant 
d'éradiquer la corruption associée à l'Autorité palestinienne. 
Prié de dire ce qui se passerait si le Hamas - qui a rejeté samedi encore l'appel d'Abbas au respect des 
accords de paix - rejetait une nouvelle fois les principes énoncés par le président palestinien, Abou 
Rdainah a répondu: "Nous devons être patients. Nous espérons que le nouveau gouvernement restera 
sur la voie tracée par le précédent." 
Des politologues palestiniens craignent une crise constitutionnelle si Abbas et le Hamas n'arrivent 
pas à trouver un terrain d'entente. 
Haniyeh, âgé de 43 ans et originaire de la bande de Gaza, aura jusqu'à cinq semaines pour former un 
gouvernement. 
Plus tôt dans la journée, le Hamas s'était entretenu avec d'autres groupements dont le Djihad 
islamique, qui a refusé de le rejoindre. Mais le chef de ce mouvement islamiste, Nafez Azzam, a 
promis de coopérer avec le Hamas "dans le domaine de la résistance visant à protéger les intérêts de 
notre peuple". 
Avant la réunion de lundi, le Djihad islamique avait dit craindre qu'un gouvernement dirigé par le 
Hamas ne soit lié par les accords israélo-palestiniens passés, que les deux organisations rejettent. 
Nidal Moughrabi 
REUTERS | 20.02.06 | 22:56 

 
6-3 Economie palestinienne  
16-02 
Le gouvernement israélien envisage d'empêcher l'entrée sur son territoire des travailleurs et biens 
palestiniens après la prestation de serment du nouveau Parlement dominé par le Hamas ce week-end, 
ont affirmé jeudi des responsables de la sécurité. 
Une telle mesure serait désastreuse pour une économie palestinienne déjà très fragile, qui dépend 
lourdement des revenus des Palestiniens qui travaillent en Israël et des biens exportés de la 
Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Les autorités israéliennes estiment que les 50.000 Palestiniens 
qui travaillent légalement dans l'Etat hébreu soutiennent financièrement 400.000 personnes. 
Des milliers d'autres travaillent par ailleurs dans les colonies juives de la Cisjordanie, mais on ignore 
si la mesure pourrait les concerner, précise-t-on de mêmes sources sous couvert d'anonymat.  
Un porte-parole du Hamas, Mouchir al-Masri, a accusé l'Etat hébreu de menacer les Palestiniens 
d'une "punition collective". Il a également démenti les informations selon lesquelles Mahmoud 
Abbas envisageait de contraindre l'organisation à reconnaître Israël, comme indiqué par des 
responsables palestiniens. 
Un conseiller du Premier ministre israélien, Dov Weisglass, a été encore plus fasciste. "C'est comme 
une consultation avec un nutritionniste", a-t-il déclaré. "Il est nécessaire d'imposer une diète aux 
Palestiniens, mais pas de les faire mourir".  
AP 

 
7 Dossier  
Ndlr : PS : 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  
Marc 



7-1 Point de vue de Robert Bibeau : Le nettoyage ethnique se poursuit en Palestine occupée. 
C'est ainsi que l'armée sioniste  poursuit inlassablement, élection ou pas élection, Sharon ou pas 
Sharon,  la bataille sur le front colonial raciste du Proche-orient (Vaste opération de destructions de 
terres dans le Naqab annonce-t-on ce mercredi 8 février 2006). 
Pendant ce temps, à l'arrière garde, dans les pays occidentaux, le monde des riches, le monde des 
capitalistes, reste  silencieux, ou plutôt il s'agite et il hurle et  nous empoisonne avec des caricatures 
racistes confortant le mythe, ou plutôt la stratégie, du  "choc des civilisations "  (arabes et 
musulmans terroristes contre occident chrétien démocratique et pacifiste) en prétendant ainsi 
défendre "la liberté d'expression".  Leur liberté d'expression qui n'est jamais pour dénoncer les 
crimes sionistes et les exactions mais pour dénoncer le peuple, les peuples et leurs résistances. 
Les gouvernements arabes, les leaders arabes, les leaders des communautés musulmanes, les leaders 
intégristes et non intégristes,  soient organisent,  non pas la résistance contre ces exactions, ce 
nettoyage ethnique, ces assassinats de palestiniens résistants, mais des manifestations contre la 
provocation raciste des caricatures grotesques, soient organisent des dénonciations de ces 
manifestations contre les provocations  racistes grotesques....appelant au calme, à la non-violence,  
pendant que la violence coloniale dépouille le peuple Palestinien,  affirmant ainsi leur servilité aux 
gouvernements occidentaux sous prétexte de paraître pacifiste et non "radicaux".  
L'opération est tout bénéfice pour les "libéraux" de gauche comme de droite, défenseurs intégristes 
de la "liberté d'expression" raciste, pour les capitalistes également qui poursuivent le pillage du 
pétrole, et enfin pour leurs compradores des États Arabes qui orientent le mécontentement de la rue 
vers d'autres préoccupations que le pain, le travail, l'éducation, sans oublier les sionistes et leur 
gouvernement agresseur. 
Le Hamas a été élu à la direction de l'Autorité palestinienne, que fait-il contre ce nettoyage ethnique, 
cette autre confiscation de terres palestiniennes ?  Prépare-t-il des "négociations" avec l'État sioniste 
pour une "trêve de très longue durée", des `négociations pour la "paix de l'occupant en pleine 
expansion coloniale et nettoyage ethnique" ?  
Bilan, sur le front du Proche-orient la colonisation se poursuit, l'épuration ethnique par l'État sioniste 
raciste continue,   sur le front général les calomnies et le racisme contre les peuples Arabes et les 
communautés musulmanes s'accentuent.  Pendant ce temps le peuple Palestinien pâtit et courbe le 
dos s'accrochant à sa terre et espérant un soutien dans cette nouvelle épreuve, cette lutte sans fin pour 
le droit inaliénable d'occuper sa terre, d’y retourner et d'y y vivre en paix sans occupation. 
Robert Bibeau 
Posté par Adriana Evangelizt 

 
7-2 Point de vue de Gideon Lévy : Le rire des participants  
Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas ri comme ça au sein de l’ « équipe Hamas ». L’équipe que 
dirige le conseiller du Premier Ministre, Dov Weissglas, et à laquelle participent le chef d’état-major, 
le chef des Services de la Sécurité Générale (Shabak), des généraux et de hauts fonctionnaires, s’est 
réunie pour discuter avec la Ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, des modalités de réponse à 
la victoire du Hamas aux élections. Tous étaient d’accord sur la nécessité d’imposer un siège 
économique à l’Autorité Palestinienne et comme d’habitude, c’est Dov Weissglas qui a trouvé le bon 
mot : « C’est comme un rendez-vous chez la diététicienne. Les Palestiniens vont maigrir comme il 
faut mais ils ne mourront pas », a plaisanté le conseiller et, selon ce qui a été rapporté, les 
participants se sont tordus de rire. D’ailleurs, pourquoi ne pas éclater d’un rire sain et libérateur en 
entendant une aussi heureuse plaisanterie ? Peut-être Dov Weissglas la racontera-t-il à son amie 
Condoleezza Rice et qu’elle aussi rira bien. 
Sauf que cette fois le witz de Weissglas était particulièrement vulgaire. Tout comme le rire 
retentissant qu’il a provoqué, il a une fois encore dévoilé à quel point l’ivresse du pouvoir d’Israël 
lui fait perdre la raison et altère complètement sa moralité. Une seule plaisanterie a suffi pour que 
l’avocat à succès de la rue Lilienblum à Tel Aviv fasse la démonstration de la glaçante insensibilité 
qui s’est propagée, en Israël, au sommet de la société et du monde politique. Pendant qu’une foule de 
Palestiniens vivent dans des conditions inhumaines, avec un chômage et une indigence dont les 
proportions effrayantes sont inconnues en Israël, humiliés et emprisonnés – de tout cela, nous 



sommes responsables, coupables – le sommet de l’Etat et de la Défense plaisante juste avant de 
décider d’un siège économique, plus cruel encore que celui qu’il a imposé jusqu’à présent. 
La proposition de mettre à la diète des gens affamés passe ici sans émotion, sans critique du côté du 
public ; même s’il ne s’agit que d’une plaisanterie, elle est incomparablement plus grave que la 
caricature danoise : elle reflète un état d’esprit répandu et sera suivie d’impitoyables mesures 
concrètes. Si jusqu’ici on pouvait dire qu’Israël manifestait fondamentalement une insensibilité à la 
souffrance de l’autre – en particulier les classes sociales les plus puissantes, absorbées par leurs 
jouissances – pendant qu’à quelques kilomètres de là, un peuple entier gémissait, maintenant Israël y 
joint la plaisanterie sur la souffrance de celui-ci. 
Ce n’était pas la première plaisanterie de Dov Weissglas ni sa première contribution au ton 
seigneurial du discours public portant sur les Palestiniens. Il y a environ un an et demi déjà, il avait 
déclaré dans une interview accordée à Ari Shavit, pour « Haaretz » que « nous avons enseigné au 
monde qu’il n’y avait personne à qui parler et nous avons obtenu la licence "il-n’y-a-personne-à-
qui-parler"… Cette licence s’annulera lorsque les Palestiniens deviendront des Finlandais ». C’était 
le comble du cynisme : l’homme impliqué dans l’affaire « Annex Research », la société écran qui 
transférait d’énormes donations au Premier Ministre, mettait comme condition à des négociations 
avec les Palestiniens qu’ils se mettent au niveau de l’Etat classé comme le moins corrompu, dans 
cette même échelle d’évaluation où Israël se retrouvait à une peu honorable 26e place. 
Cette recommandation d’une « diète », en même temps que les décrets qu’Israël entend appliquer 
aux Palestiniens, aurait dû soulever un tollé dans la société israélienne. Même en laissant de côté la 
scandaleuse stupidité politique qu’il y a à pousser le Hamas dans le coin au lieu de lui donner 
l’opportunité de se transformer, même en se dissimulant le fait qu’Israël projette de confisquer 
l’argent de taxes qui ne lui reviennent pas, la politique du gouvernement amène à s’interroger sur son 
humanité. Où allons-nous chercher le droit de maltraiter ainsi un peuple entier ? Seulement dans 
notre énorme pouvoir et dans le fait que les Etats-Unis nous autorisent à nous déchaîner tout notre 
soûl ? 
Il y a bien longtemps qu’on ne parle plus chez nous de morale. Nous ne sommes pas en Finlande, 
voyez-vous. Néanmoins il serait bon de poser la question : quelle sorte d’Etat ose ainsi aggraver 
encore les conditions de vie déjà tellement misérables des habitants d’un territoire sous son 
occupation ? Quel péché ont commis les quelque 4.000 chanceux de Gaza qu’Israël autorisait encore 
à venir travailler sur son territoire et pour qui aussi, maintenant, les portes seront fermées ? Est-il 
parvenu aux yeux des décideurs, le spectacle de ces gens misérables refoulés, humiliés, au barrage 
d’Erez, après une journée de travail harassante ? Plus de la moitié des Palestiniens vivent déjà dans 
la pauvreté, d’après le dernier rapport des Nations Unies publié en décembre. L’année dernière, 37% 
d’entre eux ont rencontré des difficultés pour se procurer de la nourriture et 54% des habitants de 
Gaza « libéré » ont réduit leur consommation alimentaire. La mortalité infantile a augmenté de 15% 
et la moyenne du chômage atteint les 28%. La route est semée de 397 barrages pour les Palestiniens 
qui veulent se déplacer en Cisjordanie. Et Israël a maintenant l’intention d’avoir la main encore plus 
lourde envers tous ces gens. 
Si un obstacle se dresse encore devant Israël, c’est seulement le frein de l’apparence, de l’image. 
Israël ne redoute dans la propagation d’une famine qu’une seule chose : la réaction internationale, et 
nullement la monstruosité de la chose. Néanmoins, des politiciens rivalisent chez nous par la 
profusion de propositions extrêmes, à commencer par la coupure de l’électricité et de l’eau, 
l’abandon de millions d’habitants innocents. S’agit-il là encore d’effet d’annonce électoral ? Est-ce 
là ce que veut l’électeur israélien ? 
Ce qui se voit de là-bas, on ne le voit vraiment pas à partir d’ici : depuis les somptueux restaurants 
où Dov Weissglas et ses amis de l’ « équipe Hamas » ont l’habitude de déjeuner, depuis les routes 
impeccables sur lesquelles ils glissent dans leurs voitures officielles, depuis les magnifiques salles de 
concert et les fréquents voyages à l’étranger, on n’aperçoit pas la souffrance. On peut, à partir de là, 
décréter encore, d’un mot, de nouvelles mesures, sans penser aux conséquences terribles qu’elles 
auront dans les ruelles de Jénine et les cabanes de Rafah. A partir de là, on peut même plaisanter sur 
tout ça. 
Haaretz, 19 février 2006 
www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=684420  



(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys) 
 

7-3 Point de vue de Orly Harlpern : Chantage US & dissension  
La Secrétaire d’état américaine Condoleezza Rice a averti l’Iran et les états arabes de ne pas donner 
d’argent au Hamas. 
Le jour où le cabinet a décidé d’arrêter de transférer à l’Autorité palestinienne (AP) l’argent des 
taxes levées par Israël, Khaled Mashaal s’est rendu en Iran pour récolter des fonds pour les caisses 
de l’AP. 
"Nous ne rejetterons l’aide d’aucun pays" a déclaré au Jerusalem Post Ghazi Hamad, leader du 
Hamas à Gaza. "Notre délégation était à Téhéran et se rendra à Moscou. Nous essaierons d’acquérir 
des soutiens politiques et financiers. Il est de notre devoir de payer leurs salaires à nos employés. Le 
monde doit comprendre que nous vivons sous occupation".  
Toutefois, Dr Aref Adwan, nouvel élu du Hamas au Conseil législatif palestinien (CLP) et 
professeur de sciences politiques à l’université islamique de Gaza, n’est pas forcément d’accord. Il 
pense que le Hamas devrait essayer d’obtenir l’aide des Etats-Unis et de l’Europe. 
"Je pense qu’il n’est pas bon que l’Iran ait la main mise sur cette région", a-t-il dit au Jerusalem Post. 
"Recevoir des subventions d’un parti spécifique a des conséquences sur la politique que vous menez. 
Cet argent fera du Hamas un instrument de la politique Iranienne. Ce n’est pas bon pour le Hamas ni 
pour la région". 
Lundi 20 février, les ministres des Affaires étrangères de la ligue arabe se réuniront à Alger. Un 
apport mensuel de 50 million de dollars à l’AP devrait être discuté. Cette somme est équivalente à 
celle normalement transférée par Israël. 
L’année dernière, avant la victoire du Hamas, la ligue arabe avait déjà accepté de verser ces fonds. 
Toutefois, la décision sera confirmée au sommet de Karthoum le mois prochain. 
Le budget de l’AP est largement pris en charge par les Etats-Unis, l’Europe et les pays arabes. Avant 
les élections, l’AP avait de lourdes difficultés financières, et la victoire du Hamas a rendu cette 
situation plus précaire encore. 
Le Canada, l’Union européenne et les Etats-Unis, ont prévenu qu’ils ne financeront pas une AP 
dirigée par le Hamas 
La Secrétaire d’état américaine Condoleezza Rice a averti l’Iran et les états arabes de ne pas donner 
d’argent au Hamas. Elle sera en visite dans la région cette semaine afin de faire pression sur 
l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis pour qu’ils ne transfèrent pas de fonds à l’AP 
dirigée par le Hamas. 
"L’Amérique va essayer de pousser les pays arabes et musulmans à ne pas subventionner l’AP, mais 
ces pays veulent aider les Palestiniens, nous ne sommes pas inquiets", a dit Hamad. 
Israël et les Etats-Unis ont exigé que le Hamas reconnaisse Israël, renonce au terrorisme et accepte 
les accords passés. Le Hamas a fait part de son refus et précisé qu’il ne signerait que les accords 
"bénéfiques pour le peuple palestinien", et ne considérera une trêve que si on lui donne "quelque 
chose de bien en échange".  
Adwan a prévenu Israël des conséquences du manque d’argent. "Si Israël refuse [de transférer les 
fonds], cela rendra la vie des Palestiniens de plus en plus difficile et poussera certains à agir de façon 
inattendue. Comme on dit, ’les plus courageux sont les plus désespérés’". 
Adwan a confirmé que si les fonds n’étaient pas transférés, "le calme ne régnera pas. On se rendra 
compte que les Palestiniens ne sont pas seules à lutter contre Israël, mais épaulés par tous les pays 
arabes de la région. La Jordanie et l’Egypte ne sont pas assez fortes pour soutenir les Etats-Unis". 
D’après lui, Israël a maintenant une opportunité de conclure une trêve à long terme avec le Hamas. 
"Si Israël fait une bonne proposition, le Hamas sera obligé d’accepter" explique-t-il. "Alors pourquoi 
ne pas faire cette offre pour le bien de nos enfants et les leurs ?". 
Entre temps l’Arabie saoudite a autorisé un virement de fonds afin de payer 75 % de l’éducation de 
19 000 palestiniens. La somme s’élève à 15 millions de dollars et sera distribuée par l’UNESCO. 
Orly Halpern 20 février, 2006 
Sources : ARMEES COM 

 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  



8-1 Silvia cattori : Où sont-ils les défenseurs des droits de l'homme israéliens ?  

Depuis hier c'est le carnage et la terreur qui tétanisent Balata mais aussi Naplouse. 
Personne, mis à part les texte paru sur ce site n'en a pipé mot. 
Ce soit depuis la Mosquée de Balata un Imam a lancé des appels au monde pour qu'il aille au secours 
des gens de Balata ; Ils sont quadrillés par l'armée israélienne qui a déjà tué quatre jeunes et fait 40 
blessés au moins et empêche les ambulance d'approcher le camp ce soir. Les gens avec qui nosu 
avons parlé sont terrorisés. 
Où sont les fonctionnaires d'Amnesty International, les salariés de Médecin sans frontière, etc... 
personne ne les a vu, ni dans le camp de Balata ni au abord du camp. Seuls quelques volontaire de 
l'ISM sont présents pour témoigner.  
  

 
8-2 Acoury Nadine : BOYCOTT DE L'EGLISE ANGLICANE - LE CHANTAGE A 
L'ANTISEMITISME DENONCE (GUARDIAN)  
Apres la décision de leur synode les chefs de l'église anglicane britannique persistent et entendent 
désinvestir 2,5 millions de livres sterling de la société Caterpillar et rejettent l'accusation 
d'antisémitisme lancée par le rabin en chef britannique 
 Encore plus important que la décision de désinvestissement, l'argument d'antisémitisme est 
considère comme un chantage moral par le chapelain de l'université de Sussex, Paul Oestreicher, juif 
réfugie de l'Allemagne nazie qui déclare :  
la politique israélienne nourrit le cancer de l'antisémitisme 
je ne peux écouter calmement lorsqu'un président iranien parle d'effacer Israël (...) mais je ne peux 
pas écouter calmement non plus lorsqu'un grand nombre de citoyens israeliens ont des pensees et des 
expressions au sujet des Palestiniens très ressemblantes a celles que les Allemands avaient sur les 
juifs (...).  
L'Etat d'Israël caracterise par les paroles de Golda Meir selon lesquelles "il n'existe pas de peuple 
palestinien" est un Etat qui reste inévitablement entoure d'ennemis et qui ne peut survivre 
économiquement et militairement que comme un Etat client de l'unique puissance mondiale (...).  
L'Etat d'Israël est devenu une puissance occupante cruelle. Les occupations corrompent l'occupant; 
la corporation des objecteurs de conscience israéliens sont les véritables héritiers des prophètes 
d'Israel. J'écris aujourd'hui pour condamner le mensonge qui consiste a dire que le rejet du sionisme 
tel qu'il est pratique aujourd'hui est en réalité de l'antisemitisme, un produit du racisme hitlérien.  
Cet argument, dans le contexte de l'holocauste n'est rien d'autre qu'un chantage moral. 
Redoutablement efficace. Il condamne beaucoup de monde au silence par peur d'être traites 
d'antisémites. (...)  
nadineacoury@yahoo.fr  
http://www.guardian.co.uk/israel/comment/0,,1713545,00.html 
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1713408,00.html 
  

 
9 Annexes  
9-1 Naplouse : Les soldats israéliens bloquent l'Aide Médicale d'Urgence Palestinienne  
20-02 
Depuis que l'incursion dans le camp de réfugiés de Balata a commencé le 19 février à 1h du matin, le 
travail des secouristes a été rendu impossible par les Forces d'Occupation Israéliennes(FOI).  
En ce moment, toutes les entrées du camp de réfugiés de Balata sont bloquées.  
Il y a seulement une ambulance encore à l'intérieur du camp. Elle amène les blessés seulement au 
bord du camp, par crainte de ne pas être autorisée à y retourner.  
Les blessés sont transportés sur des civières à l'entrée du camp et évacués ves les hôpitaux de 
Naplouse. Les sorties normales des ambulances sont complètement arrêtées. 
Des volontaires de l'IWPS travaillent avec le personnel des ambulances pour transporter les blessés 
vers un hopital de campagne installé à l'intérieur du camp et vers les hôpitaux de Naplouse et 
d'autres villes.  



Ils ont été témoins de tous les incidents ci-dessous ou en ont entendu parler par le personnel des 
ambulances de l'United Palestinian Medical Relief Committees (UMPRC) et du Croissant Rouge 
Palestinien (PRCS). 
• Un homme a reçu une balle dans le cou qui lui a sectionné une veine.  
Alors qu'il était en danger de mort, les Forces de l'Occupation l'ont sorti de l'ambulance et l'ont 
emmené au centre de détention d'Huwarra pour l'interrogatoire.  
Plus tard, une ambulance palestinienne a été appelée pour le transporter à l'hôpital de Naplouse, où il 
a subi deux opérations.  
Il est toujours dans un état grave. 
• Dans la matinée, une ambulance transportant une personne blessée et une femme qui allait 
accoucher a été prise dans une embuscade tendue par deux jeeps.  
Les jeeps roulaient de chaque côté de l'ambulance et lui ont tiré dessus.  
Les soldats ont forcé l'ambulance à s'immobiliser pendant une demi-heure pour l'utiliser comme 
protection contre les pierres que leur jetaient les jeunes. 
• Vers 13h, deux ambulances ont été retenues par plusieurs jeeps.  
Selon le personnel de l'ambulance, ils ont été retenus pendant près de 30 minutes et le blessé qui 
avait reçu une balle dans l'épaule était frappé à l'intérieur de l'ambulance.  
Les soldats ont forcé le personnel de l'ambulance à enlever le pansement de sa blessure qui venait 
juste d'arrêter de saigner. L'ambulance a été retenue jusqu'à ce que la famille, aidée par les 
ambulanciers et des volontaires de l'IWPS, apportent sa carte d'identité.  
Après la vérification de son identité, l'ambulance a poursuivi sa route pour être à nouveau arrêtée par 
la prochaine jeep croisée sur la route. 
• Vers 13h30, les volontaires de l'IWPS sont arrivés à pied à l'intérieur du camp de réfugiés de Balata 
où ils ont vu deux garçons se faire tirer dessus : l'un dans la jambe et l'autre sur le côté.  
L'un d'eux avait une blessure ouverte et l'autre avait son os de la jambe broyé par une balle.  
Une équipe médicale et les volontaires de l'IWPS ont couru sur deux kilomètres avec les deux 
garçons blessés parce que l'ambulance qui les transportait n'étaient pas autorisée à bouger. 
• A 15h15, les volontaires ont été appelés sur leurs lieux Mohammed Ahmad Natur et Ibrahim 
Ahmad Sheikh Khalil avaient été abattus deux ou trois minutes plus tôt.  
L'uin avait été visé au cou et l'autre dans le ventre. Ils ont été ensuite déclarés morts.  
Selon les Forces de l'Occupation Israélienne, les garçons posaient des bombes.  
Les volontaires n'ont vu aucune explosion ou bombes dans le secteur et l'armée a continué à utiliser 
la route en question toute la journée. 
• À 4h20, quatre soldats du véhicule n° 611388 ont essayé de provoquer les jeunes Palestiniens en 
insultant leurs parents en Arabe et en leur disant qu'ils seraient tous des martyrs avant la fin de la 
journée.  
Jusqu'à maintenant, les volontaires n'ont été témoins d'aucune = résistance armée, seuls des jeunes 
lançaient des pierres et construisaient des barricades. 
• Plus tard, les Forces de l'Occupation Israélienne ont bloqué une ambulance qui transportait un 
garçon avec une balle en caoutchouc dans la tête.  
Ils ont été forcés de porter le garçon à pied. 
Par ISM 
Pour plus d'informations : 
Clara : 0599756222 
Mohammed : 0546218759 ou 0522223374 
 
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=4321&type=temoignage&lesujet=Incursions 

 
9-2 Bref portrait : Ismaïl Haniyeh :  
Né dans le camp de réfugiés palestiniens de Chati à Gaza,  
Ismaïl Haniyeh a obtenu un diplôme de littérature arabe en 1987 à l'Université islamique de Gaza. Il 
est devenu l'un des proches du fondateur et chef spirituel du Hamas, cheikh Ahmed Yassine. 
Expulsé par Israël vers le Liban-Sud en 1992, il était rentré à Gaza l'année suivante, devenant le 
doyen de son université.  



Membre du bureau politique du Hamas depuis les années 90, il a accédé à la direction du 
mouvement après les assassinats en 2004 du Cheikh Yassine et de son successeur Abdel Aziz 
Rantisi. Il a lui-même échappé à une tentative d'assassinat israélienne en juin 2003. 
Haniyeh a longtemps été le secrétaire particulier du fondateur et chef charismatique du Hamas, 
Cheikh Yassine,  
Pragmatique, Ismaïl Haniyeh a servi un temps de médiateur entre l'Autorité palestinienne, et le 
Hamas.  
Ismaïl Haniyeh est l'une des figures les plus médiatiques, disponible aux contacts même dans les 
périodes les plus douloureux pour la Palestine.  
Haniyeh a(urait)  joué un rôle clé dans l'adhésion à la trêve non officielle conclue il y a tout juste un 
an par les factions palestiniennes. 
AP 

 


