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Editorial 
Escalade militaire israélienne dans les territoires palestiniens. 
Le saviez-vous ? 
Vos médias favoris vous en ont parlés ? 
Huit tués en une semaine.« Nous avons frappé aujourd’hui à Naplouse, la semaine dernière nous 
avons frappé à Gaza et avant à Jénine, et nous continuerons à le faire en tout lieu, de toutes nos 
forces, et sans concession », 
23-02 
Une 'opération’ israélienne a été déclenchée durant le week-end dernier dans le camp de réfugiés de 
Balata, à la périphérie de Naplouse, avant d'être étendue au centre-ville  
Cinq Palestiniens ont été tués jeudi par l'armée israélienne 
Six autres Palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens, dont un grièvement 
Une pacifiste américaine a également été blessée au bras par les tirs 
Des témoins ont en outre affirmé que les soldats avaient ouvert le feu sur des secouristes 
palestiniens, blessant un ambulancier et un infirmier, venus évacuer les victimes. 
23-02  
Dans la région d'Al Dahaya, le citoyen Ibrahim Al Sayifi, 20 ans, a été tué par les tirs israéliens  



Bit Sira au sud-est de la ville de Ramallah. 
24-02  
Lors d'une manifestation contre l’arrachage d'oliviers, 12 Palestiniens ont été blessés  
Deir el-Ballah, 
24-02 
Souleymane El-Kauwda 21 ans et Mohammad Doukhan, (fils d'Abdel Fattah Doukhan, un haut 
responsable et cofondateur du Hamas), ont été tués par des tirs de soldats aux abords de Deir el-
Ballah. 
Ne pensez pas que les crimes s’arrêtent là … 
Non, il y a de plus la suspension des livraisons de carburants aux Palestiniens en raison de factures 
impayées. La direction de Dor Alon précise que l’approvisionnement en carburants ne reprendra pas 
sans garantie de paiements ». 
Et encore … 
27-02 
Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté, au cours de ces deux derniers jours, des centaines de 
Palestiniens venant de Cisjordanie. La radio israélienne a annoncé que près de 670 Palestiniens  ont 
été arrêtés, indiquant que la majorité d'entre eux ont été arrêtés dans la ville d'al-Quds 
Plusieurs d'entre eux ont été refoulés vers la Cisjordanie, selon la police sioniste, mais les autres sont 
encore détenus pour interrogatoires.  
Des rafles sont constamment menées dans les terres occupées depuis 48 contre la présence des 
Palestiniens de Cisjordanie, mais surtout depuis la victoire du Hamas aux élections législatives… 
Pour terminer ce tour d’horizon des crimes Israélien voici que le quotidien Yediot Aharonot écrit que 
le dirigeant du ‘respectable’ parti Kadima et ancien chef du Shin Beth, le service de sécurité 
intérieure, Avi Dichter, à affirmé que le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh, serait une 
"cible légitime. 
"Je ne pense pas que Haniyeh doit jouir d'une quelconque immunité juste parce qu'il est Premier 
ministre", S'il y a un attentat et Israël décide de riposter par une attaque ciblée, Haniyeh serait une 
cible légitime car le Hamas ne commet pas d'attentat sans l'accord de sa direction"  
Rappel  .Plusieurs chefs du Hamas, notamment son fondateur Ahmad Yassine et son successeur 
Abdelaziz Rantissi, ont été assassinés par Israël 
Après cela nous pensons que vous comprendrez sans peine les paroles suivantes : 
Camp de réfugiés de Balata :  
 - Un porte-parole du Hamas Sami Abou Zouhri, a dénoncé une opération "effroyable qui ne saurait 
passer sous silence. "L'occupant israélien porte l'entière responsabilité de cette agression qui 
constitue un véritable crime de guerre".  
"Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à faire cesser ce 
massacre." 
- Le Centre palestinien pour les Droits de l'Homme (PCHR) a condamné l'offensive israélienne sur la 
ville de Naplouse, qui est à ranger parmi les nombreux crimes de guerre qu’Israël commet dans les 
territoires palestiniens occupés. 
Le Centre a constaté que cette offensive coïncidé avec l'approbation du gouvernement israélien d'une 
série de mesures punitives contre les palestiniens, et explique que ces violations contribuent à élever 
l'état de tension dans la région et menacent de causer encore plus de victimes parmi les Palestiniens. 
PCHR a appelé la Communauté Internationale à arrêter ces crimes, et exigé les parties contractantes 
élevées de la Quatrième convention de Genève à remplir leurs engagements et à assurer la protection 
des civils palestiniens dans les territoires Concernant les menaces israéliennes visant à assassiner le 
premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya,  
:Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas a dit que l’occupation israélienne avait réussi dans le 
passé, à effectuer des assassinats contre des leaders du mouvement, mais qu’elle n’était jamais 
parvenue à ses objectifs grâce à la opiniâtreté du peuple palestinien. 
Il a indiqué que de telles menaces ne terroriseraient pas son mouvement, ajoutant : « Le sang de nos 
leaders ne seront pas plus précieux que celui de notre peuple ». 
Bonne lecture 



Ps : japprends que Shaoul Mofaz, a précisé lundi soir les revendications territoriales d’Israël sur la 
Cisjordanie, qui couvrent six blocs de colonisation plus la vallée du Jourdain, soit plus d’un 
cinquième du territoire, a-t-on appris hier auprès de son bureau. Il s’agit de Maalé Adoumim (est de 
Jérusalem), Goush Etzion (sud de Jérusalem), Ariel (nord de la Cisjordanie), Kedoumim-Karneï 
Shomron (nord de la Cisjordanie), Rehan-Shaked (nord de la Cisjordanie) et Kiryat Sefer à l’est de 
Tel Aviv,  
Cathy & Marc 
 

 
                                   20-02 au 28.02 :  Peuple Palestinien  : 10 tués   -  46 blessés 
                                                                      Occupants                 : 0  tués   -   0   blessés 
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1  Politique Palestinienne  



Sur le terrain  
# 26-02 
Le mouvement de la résistance islamique Hamas a rappelé que les menaces israéliennes visant à 
assassiner le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya, constitue un terrorisme 
d’état aux yeux du monde entier. 
Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza, a dit que l’occupation israélienne 
avait réussi dans le passé, à effectuer des assassinats contre des leaders du mouvement, mais qu’elle 
n’était jamais parvenu à ses objectifs grâce à la opiniâtreté du peuple palestinien. 
Il a indiqué que de telles menaces ne terroriseraient pas son mouvement, ajoutant : « Le sang de nos 
leaders ne seront pas plus précieux que celui de notre peuple ». 
Abou Zouhri a demandé à la communauté internationale d’adopter une position claire pour de telles 
menaces contre le Premier ministre palestinien.  
palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7625.shtml   
 
 
1-1 Processus de paix 
 
25-02 
# Ismaïl Haniyeh dans une interview publiée sur le site internet du Washington Post : 
a) reconnaissance par Israël d’un Etat palestinien 
"Si Israël déclare qu'il accorde un Etat aux Palestiniens et leur restitue tous leurs droits, qu'il libèrera 
les prisonniers et reconnaîtra le droit au retour en Israël des réfugiés nous sommes prêts à reconnaître 
Israël",  
"Si Israël se retire à l'intérieur des frontières de 1967 - Laissons Israël dire qu'il reconnaîtra un Etat 
palestinien dans les frontières de 1967, Si cela se passe, le Hamas aura une position et  nous 
établirons une paix par étapes",  
b) Respect des accords provisoires signés entre Israël et les Palestiniens, 
"Nous examinerons tous les accords et nous respecterons ceux qui sont dans l'intérêt du peuple 
palestinien. 
Washington Post 
Escalade militaire israélienne dans les territoires palestiniens. 
 
24-02 
Lors d'une conférence de presse conjointe à Gaza, des représentants de la branche militaire du Jihad 
islamique ont promis "de riposter aux crimes sionistes".  
SOURCE : IPC+agences 
24-02  
Deux groupes armés issus du Fateh, les Brigades des martyrs d'al Aqsa et les Brigades Abou al-Rich 
ont aussi promis " de riposter aux crimes sionistes ". 
SOURCE : IPC+agences & afp -16h14)  
 
24-02 
 
Nizar Rayan (Hamas) a affirmé que l'aile militaire du Hamas se réservait le droit "de riposter aux 
crimes commis par l'ennemi en Cisjordanie". 
SOURCE : IPC+agences   
24-02.  
Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas. "Nous sommes résolus à continuer la résistance et les 
occupants paieront le prix de ces crimes",  
(afp 16h14)  
26-02 
Ismaïl Haniyeh, Premier ministre dit que le Hamas projette d'examiner les accords signés entre 
l’Autorité Palestinienne et Israël et respecterait les accords suivant l'intérêt du peuple palestinien, 



dont ceux affirmant l’établissement de l’Etat palestinien avec Jérusalem (Al-Quds) pour capitale et 
sur les frontières de 1967, ainsi que les accords d'engagement pour la libération des prisonniers 
palestiniens. 
Haniyeh a ajouté : « Si Israël se retire jusqu’aux frontières de 1967, on présentera donc, une paix par 
étapes dont la première sera une expérience pour imposer une longe accalmie ». 
Il a dit : « On n’a pas de sentiments hostiles vis-à-vis des Juifs, et on ne veut pas les jeter à la mer, 
mais on veut reprendre notre terre sans attaquer personne.» 
A propos des conditions que la communauté internationale impose au Hamas afin que celui-ci « 
reconnaisse Israël, respecte les accords signés auparavant et renonce à la lutte armée », Haniyeh a 
retorque : « Pourquoi, ces pays n’imposeront-ils pas des conditions à Israël qui a violé tous les 
accords signés avec les Palestiniens ?». 
 
 
 
1-3 Sur le terrain 
 28-02  
# Le Ministre des Affaire Civiles, Mohammad Dahlan a réfuté l'information disant que des partis 
palestiniens participaient à une complot pour assassiner le chef du Bureau politique du Hamas, 
Khaled Macha'al.  
Dahlan dit que c'étaient des rumeurs, affirmant que ces informations cherchaient à provoquer un 
conflit dans la société palestinienne. 
Dahlan a souligné que ces allégations n'effectueraient jamais l'unité de peuple palestinien,  
Pour sa part, la porte parole du mouvement de Hamas, Salah Al Bardawil a ajouté qu'Israël était une 
des parties qui cherchent vraiment à organiser des opérations ciblées contre le commandement 
palestinien, notamment ceux du Hamas.   
Dans le même contexte, Al Bardawil a affirmé que le mouvement du Hamas déployait tous ses 
efforts en renforçant les mesures sécuritaires pour défendre ses leaders. 
1-4 Les grandes manoeuvres  
24-02  
#  "Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mène des contacts urgents pour 
appeler à la tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité afin de débattre des assassinats et de 
l'escalade militaire israélienne qui se poursuivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza depuis le 
début du mois", a déclaré le porte-parole de l'Autorité, Nabil Abou Roudeina. 
Le premier ministre Ismaïl Haniyeh, a égalzement dénoncé "L'escalade israélienne :Cette escalade 
reflète la stratégie sioniste visant à perpétuer l'instabilité dans la région, mais de telles mesures ne 
pourront pas briser notre peuple",  
25-02 
Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, favorable à un accord de paix avec l'Etat 
hébreu, a une nouvelle fois averti qu'il démissionnerait si le Mouvement de la résistance Hamas ne 
changeait pas d'attitude.  
Quant à savoir s'il se démettrait si les espoirs de paix s'éloignaient, M. Abbas s'est montré prudent: 
"Il se pourrait que nous parvenions à un point où je ne pourrais plus assumer mes fonctions. Je 
cesserais alors d'occuper ce poste, contre mes propres convictions. Si je peux faire quelque chose je 
continuerai; sinon j'arrêterai."  
AP 
26-02 
Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le Hamas devra dire qu'il accepte tous les 
engagements pris par l'Autorité palestinienne. Il a poursuivi : "Comment deux personnes peuvent-
elles se parler si elles ne se reconnaissent pas réciproquement ? Je méconnais quels sont les termes 
qu'il faut utiliser, mais il faut qu'il soit clair que les engagements doivent être acceptés par les deux 
parties, et en particulier le Hamas". 
 
 
1-5 Négociations 



 
20-02 
# 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. 
Dr. Mahmoud Al-Zahhar, éminent leader du Hamas et chef de son bloc parlementaire, 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. 
palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7549.shtml 
 
21-02 
Khaled Mechaal, a déclaré que son organisation se déciderait sur d'éventuelles négociations avec 
Israël une fois que celui-cil aura "reconnu les droits" des Palestiniens et se sera retiré de leurs 
territoires.  
"La direction israélienne se cantonne dans des actes unilatéraux pour assurer les intérêts sécuritaires 
d'Israël, sans tenir compte des intérêts des Palestiniens, par conséquent négocier avec Israël sur cette 
base est une perte de temps", a dit M. Mechaal, 
SOURCE : IPC+agences 
21-02 
# Des représentants du Fatah ont décidé, lors de consultations préliminaires avec le Hamas, d'essayer 
de trouver un terrain d'entente pour un gouvernement de coalition. 
Un haut responsable du Hamas Azzam al Ahmad, a déclaré : "Nous sommes dans un dialogue qui 
vient à peine de commencer, nous souhaitons trouver un terrain d'entente et espérons conclure un 
accord." et a poursuivit : le Fatah insisterait pour qu'un gouvernement dominé par le Hamas adopte 
le point de vue du président Mahmoud Abbas sur les perspectives de paix avec Israël.  
Mahmoud al Zahar, chef du groupe parlementaire du Hamas chez qui avaient lieu les discussions de 
Gaza, a dit que les deux groupes se réuniraient à nouveau pour qu'une coalition puisse être formée 
"dès que possible".  
 (Reuters) 
 
 27-02  
Ahmed Abed Al Rahman, le porte-parole du mouvement de Libération Nationale palestinienne du « 
Fatah , a dit que la participation de son mouvement au nouveau gouvernement palestinien dirigé par 
le Hamas est conditionné à son respect des engagements de l’Autorité Nationale palestinienne. 
Il a déclaré que le mouvement du Fatah avait des engagements internationaux qui obligent le 
gouvernement palestinien de respecter ces engagements. 
A propos des conditions du Hamas pour participer au gouvernement, Abed Al Rahman a dit que le 
Fatah attend toujours le programme du Hamas pour son prochain gouvernement, afin d’accorder les 
visions du Hamas et le programme du président palestinien, Mahmoud Abbas.  
palestine-info.cc http://www.palestine-info.cc/french/article_7633.shtml  
  
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
21-02 
# Le Hamas officiellement chargé de former le gouvernement palestinien  
M. Abbas a remis à M. Haniyeh la lettre le chargeant formellement de former le prochain 
gouvernement. 
"J'ai reçu la lettre de nomination du président Abou Mazen (M. Abbas). La direction du Hamas va 
examiner le contenu de cette lettre avant de donner une réponse définitive au président 
prochainement", a déclaré M. Haniyeh à la presse à l'issue de la rencontre. 
(afp- 19h54)  
22-02 
Le Fatah a donné son accord "de principe"  



"L'accord de principe et l'intention (de participer à un gouvernement de coalition) sont là mais nous 
devons nous entendre sur le programme", a déclaré Azzam Al-Ahmad,.  
"Si nous parvenons à un accord, nous participerons. Sinon nous serons une opposition constructive", 
a-t-il poursuivi.  
(AFP) 
25-02 
 Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé qu'en elle-même, l'arrivée au pouvoir d'un 
gouvernement Hamas ne déclencherait pas de crise.  
"Lorsque le (gouvernement) Hamas sera investi, des pourparlers et des discussions devront s'ouvrir, 
ainsi qu'un dialogue avec les Israéliens de différentes façons.  
"Comment deux personnes peuvent-elles se parler si elles ne se reconnaissent pas mutuellement? 
J'ignore quels sont les termes qu'il faut utiliser mais il faut qu'il soit clair que les engagements 
doivent être acceptés par les deux parties, et en particulier par le Hamas", a ajouté Abbas 
(Reuters). 
 
 
27-02  
Ismail Haniya,a affirmé que son mouvement ferait tout son possible pour mener la mission d’Abbas 
à bien, soulignant que le Hamas professerait tout son respect et toute sa coopération a Abbas dans le 
but de servir les intérêts nationaux du peuple palestinien 
Ismail Haniya, : Abbas est un chef élu de l’autorité palestinienne, et jouit du respect du peuple 
palestinien, et nous, dans le Hamas, nous nous efforçons à faciliter sa mission afin qu’il reste à son 
poste.  
Nous partageons les mêmes aspirations et faisons face aux mêmes challenges et difficultés », 
palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7640.shtml 
  
 
1-7 Des Canons ... pas du beurre  
22-02  
Yahya Al-Sinwa, fondateur du service de renseignements du mouvement de la résistance i"Hamas", 
a dit que le désarmement de la branche militaire du mouvement est lié à la fin de l'occupation 
israélienne. Le Hamas soutient toute trêve basée sur l'arrêt de l'agression sioniste. 
# En fait, le démantèlement de l'armée d'occupation israélienne n'est pas possible actuellement, étant 
la plus forte, en possédant plus de deux cents têtes nucléaires et la plus forte aviation militaire dans 
la région. 
Le Hamas pourra répliquer aux crimes de l'occupation israélienne et effectuer des opérations 
militaires, même en étant au Conseil législatif palestinien,a-t-il souligné.  
 palestine-info.cc  
 
21-02 
Réponse a la secrétaire d'Etat Rice, qui a affirmé que le Hamas, devait choisir entre "terrorisme et 
politique"."Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le camp du terrorisme et un autre dans le camp de 
la politique",  
# Mohammad Nazzal, un des responsable du Hamas, a affirmé que le langage américain de la 
menace renforçait la position de son mouvement.  
"Les  USA  n'ont pas appris que le langage de la menace ne marche pas avec le Hamas", a déclaré M. 
Nazzal, en visite au Caire. "Plus les Etats-Unis exercent des pressions sur le Hamas, plus le peuple 
palestinien soutient le Hamas" 
(afp- 19h06).  
  
1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre 
23-02 
Des centaines de citoyens de Tobas et d’al-Aghwar ont protesté, mercredi, contre l’annexion de la 



Vallée du Jourdain par Israël. 
De nombreux pacifistes internationaux ainsi que des organisations locales ont participé à une marche 
de protestation, qui a débuté au village de Bardala, appelant la communauté internationale à faire 
pression sur Israël pour que cette dernière stoppe l’isolation et l’annexion des villages de la Vallée 
du Jourdain ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=704 
  
 
1-9Action & déclaration contre la politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 
 
22-02 
La Palestine accuse Israël de dénoncer un accord conclu en mars 2005 sur le transfert à l'Autorité 
palestinienne du contrôle sécuritaire de Jéricho (Cisjordanie), après que l'armée israélienne eut 
rétabli des barrages aux entrées de la ville. 
(AFP) 
 
  
1-10  Politique extérieure & économique 
20-02  
Le ministre de l’éducation et de l’éducation supérieure de l’autorité palestinienne Dr. Na’eem Abul 
Humus a signé un accord avec le directeur du bureau de l’UNESCO à Ramallah à travers lequel un 
don saoudien de 15,1 millions de dollars qui seraient attribués aux étudiants universitaires 
palestiniens. 
Le ministre a dit lors d’une conférence de presse, après la cérémonie de signature, que 19000 
étudiants palestiniens bénéficieraient de ce dont recouvrant 75% des prix des études durant saisons 
dans onze universités et vingt-trois collèges. 
 palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7554.shtml 
25-02 
# Dr. Saeb Erakat, négociateur palestinien, a déclaré que Welch l'avait assuré que Washington 
continuerait à fournir une aide aux Palestiniens mais modifierait la destination de ses aides. Il n'a pas 
apporté plus de précisions.   
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13965   
25-02  
Le sous-secrétaire palestinien du ministère de l'Economie, Djihad Al-Wazir a dit que la Caisse de la 
réforme appartenant à la Banque mondiale s'était entendue théoriquement sur le déblocage de 60 
millions de dollars à l'Autorité nationale palestinienne. 
Cette somme avait été gelée après les contacts qu'avait fait le ministère palestinien de l'Economie 
avec la Banque mondiale. 
# Il a ajouté : " L'Union Européenne à prévu d’accorder 40 millions d'euros pour soutenir l'Autorité 
nationale palestinienne,"  
Al-Wazir a déclaré " Il y a un véritable crise économique depuis quelques mois, malgré tout le 
ministère a pu octroyer les salaires aux fonctionnaires de l'Autorité palestinienne, ( le décompte total 
de salaire vaut 116 millions de dollars,".) 
Al-Wazir a précisé qu'Israël qui avait bloqué 300 millions de N.I.S dus à l'Autorité palestinienne 
était un facteur majeur de la crise actuelle, et espére que les efforts internationaux aboutiraient à 
débloquer ces sommes. 
 SOURCE : IPC+agences 
  
1-11 Politique  économique 
 Le gouvernement palestinien, a besoin d'environ 1,8 milliard de dollars 
 
1-12 Diplomatie 



 21-02  
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mashal, a affirmé que l'Iran jouera un rôle très 
important dans l'avenir politique de la Palestine 
SOURCE : IPC+agences 
1-13 Prisons 
21-02 
Les prisonniers détenus dans la prison israélienne de damoun sont soumis à des expériences 
inhumaines de la part de la police israélienne ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=689 

22-02  
La prisonnière Etaf Eliyyan, âgée de 43 ans de Bethléem, détenue dans la prison de Hasharon a 
menacé de faire une grève ouverte de la faim dans le cas que les geôliers israéliens continueraient à 
l'interdire rencontrer sa fille et son mari ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13879  

26-02.  
Les prisonniers de la prison de Kadomim et d'Hewara se sont plaints de la maltraitance et de 
l'humiliation continuelle  de l'Administration des prisons israélienne ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13979 
26-02  
Les prisonniers de la prison de Kadomim et d'Hewara se sont plaints des mauvais traitements et 
l'humiliation venant de l'Administration de la prison israélienne ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13979  
27-02 
Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté, au cours de ces deux derniers jours, des centaines de 
Palestiniens venant de Cisjordanie. La radio israélienne a annoncé que près de 670 Palestiniens ont 
été arrêtés, indiquant que la majorité d'entre eux ont été arrêtés dans la ville d'al-Quds 
Plusieurs d'entre eux ont été refoulés vers la Cisjordanie, selon la police sioniste, mais les autres sont 
encore détenus pour interrogatoires.  
Des rafles sont constamment menées dans les terres occupées depuis 48 contre la présence des 
Palestiniens de Cisjordanie, mais surtout depuis la victoire du Hamas aux élections législatives. 
Traduit par le Centre d'Information sur la Résistance en Palestine ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7650.shtml  
27-02 
L'avocat de Nadi al-asir al-Filistini, Adel Khalayle, a rencontré plusieurs enfants dans la prison de 
Telmond. Il fait état de graves violations de leurs droits en tant qu'être humains et en tant que 
détenus. Il a déclaré que les conditions de détention des enfants sont loin d'être conformes aux lois 
internationales et même aux directives de la cour suprême israélienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7648.shtml  
 
 
 
 

 
2  Politique Israélienne 
 
22-02 
Parano 
Le Djihad international et al-Qaïda en Jordanie ont intensifié leurs tentatives de s'infiltrer en Israël et 
entretiennent des relations intimes avec les cellules palestiniennes basées en Judée-Samarie, a écrit le 
22 février le commandant de la région centre, le général Yaïr Naveh.  
"Nous avons récement mis la main sur des cellules terroristes palestiniennes en relations étroites 
avec le Djihad mondial", a annoncé Naveh. "Al-Qaïda tente d'affirmer son emprise sur le terrain" en 



Jordanie et en Israël, a-t-il ajouté.  
Jerusalem Post Edition française 
24-02  
# Un dirigeant du parti terroriste Kadima et ancien chef du Shin Beth, le service de sécurité 
intérieure, Avi Dichter, à affirmé que le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh, serait une 
"cible légitime. 
"Je ne pense pas que Haniyeh doit jouir d'une quelconque immunité juste parce qu'il est Premier 
ministre", S'il y a un attentat  et Israël décide de riposter par une attaque ciblée, Haniyeh serait une 
cible légitime car le Hamas ne commet pas d'attentat sans l'accord de sa direction" (quotidien Yediot 
Aharonot)  
rappel : . Plusieurs chefs du Hamas, notamment son fondateur Ahmad Yassine et son successeur 
Abdelaziz Rantissi, ont été assassinés par Israël.  
(AFP)  
 Nb : Dichter devrait occuper un poste sécuritaire clé si le Kadima remportait les prochaines 
élections comme le prédisent les sondages.  
(AFP)  
  
 
2-1 Processus de paix 
 
22-02 
Le Premier Olmert a indiqué qu'il n'écartait pas la possibilité de tenir des pourparlers de paix avec 
les Palestiniens malgré la décision de ne pas avoir de contact avec le gouvernement palestinien dirigé 
par le Hamas.   
L'espoir ne s'est pas évanoui et je me dois de me battre à la fois contre le Hamas et pour maintenir 
cet espoir de parvenir à un accord", a-t-il affirmé. 
# "Nous avons une stratégie claire et une politique claire. Nous allons lutter contre le terrorisme (lire 
la résistance) avec toutes nos forces et ce sera une lutte quotidienne et avec détermination",  
Il a indiqué que pour le moment, la coordination entre les Forces de défense israéliennes et l'Autorité 
palestinienne (ANP) se poursuivait, mais qu'Israël reviendrait sur cette pratique si le Hamas prenait 
le contrôle des Forces de sécurité palestiniennes.   
(Afp-XINHUANET -18h44)  
2-2 Des Canons ... pas du beurre  
23-02 
Olmert a promis la poursuite sans relâche les attaques contre la résistance populaire palestinienne. 
# "Nous avons frappé aujourd'hui à Naplouse, la semaine dernière nous avons frappé à Gaza et avant 
à Jénine (Cisjordanie) et nous continuerons à le faire en tout lieu, de toutes nos forces, et sans 
concession" 
(afp- 09h47)  
2-3 Sur le terrain  
21-02 
L'armée israélienne a commencé à installer un appareil X-Rays aujourd'hui au check point 
d'Huwwara, au sud de Naplouse 
Un reporter de l'agence Maan a rapporté que les palestiniens seraient obligés à passer a travers. 
Il a noté que des appareils similaires fonctionnaient à Hébron, et au passage d'Errez dans la bande de 
Gaza.  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13857 
22-02 
Les Forces d'Occupation israéliennes (FOI) ont fermé, aujourd'hui, le passage d'Al Montar (Karni) à 
l'est de la Bande de Gaza (BG) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=696  
23-02 



le cabinet a décidé d’empêcher les mouvements de personnes liées au Hamas, y compris ses élus, 
dans les secteurs sous contrôle israélien. Autrement dit : Israël a d’ores et déjà décidé de paralyser le 
fonctionnement du Parlement palestinien, dont le siège se trouve à Ramallah.  
Loin d’affaiblir le Hamas, ces pressions, qui touchent surtout les civils palestiniens, ne feront 
qu’attiser davantage le ressentiment d’une population qui souffre déjà au quotidien de l’enfermement 
que lui impose le pouvoir israélien.  
H. Z.  
 
2-4 Les grandes manœuvres… 
 
 
22-02  
# Le général israélien commandant la région centre, Yaïr Naveh,mettant en garde contre la 
constitution d'un "axe" islamiste de l’Iran à la Palestine,  a déclaré que le roi Abdallah II de Jordanie 
risquait d'être "le dernier souverain" hachémite  
Ces propos auraient été désavoués par les ministres israéliens de la Défense et des Affaires 
étrangères, Shaoul Mofaz et Tzipi Livni, qui ont jugé qu'ils ne "reflétaient" pas la position d'Israël, 
tandis que la Jordanie a demandé des sanctions.  
(AFP) 
26-02 
Le gouvernement israélien a approuvé hier une réduction du service militaire obligatoire à partir du 
1er juillet à 32 mois contre 36 actuellement, a annoncé la radio publique Le gouvernement a 
approuvé à ce propos les recommandations d’une commission du ministère de la Défense. Cette 
mesure devrait permettre d’ici à quatre ans de réduire progressivement le service militaire à deux ans 
pour les hommes.  
Aujourd’hui, le service dure trois ans pour les hommes et deux ans pour les femmes.  
Le retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza l’été dernier a permis de réduire les effectifs 
des forces armées, celles-ci n’étant plus déployées dans ce territoire. 
(AFP) 
27-02 
Le gouvernement israélien ne considère pas "hors-jeu" le président Mahmoud Abbas contredisant 
ainsi une déclaration de Tzipi Livni, ministre des Affaires étrangères, a indiqué un haut responsable 
de la présidence du Conseil sous le couvert de l'anonymat.  
(AFP) 
27-02 
"Si l'Autorité palestinienne est terroriste, pourquoi le cabinet d'Ehud Olmert lui a-t-il transféré 50 
millions de dollars?"(ndlr ce qui est faux) "Nous devons bloquer les élus du Hamas et empêcher 
l'investiture du gouvernement Hamas au parlement" à Ramallah (Cisjordanie),  s'est interrogé 
Youval Steinitz, un dirigeant du Likoud (extrême-droite).. 
(AFP) 
27-02 
M. Yossi Beilin, chef du parti de gauche laïque Meretz, "Nous avons signé (en 1993) les accords 
d'Oslo avec l'OLP (Organisation de libération de la Palestine) que dirige Abbas, et c'est donc lui seul 
qui est habilité à négocier avec nous", a souligné M. Beilin à la radio.  
"Abbas est en mesure de conclure un accord de paix avec Israël et le soumettre ensuite à référendum, 
et le Hamas ne pourrait pas s'y opposer ", a-t-il ajouté en appelant à renforcer le président de 
l'Autorité palestinienne. 
(AFP) 
27-02 
# Suspension des livraisons  de carburants aux Palestiniens 
Parallèlement, la société israélienne Dor Alon, unique fournisseur de carburants et de gaz 
domestique de l’Autorité palestinienne, a annoncé hier qu’elle suspendait ses livraisons en raison de 
factures impayées de 22 millions de dollars. Dans un communiqué, la direction de Dor Alon précise 
qu’elle reprendra ses livraisons une fois cette somme acquittée. « La compagnie est en contact 



permanent avec des responsables de l’Autorité palestinienne, qui ont promis que le paiement serait 
effectué dans la semaine à venir », précise-t-elle, soulignant que « l’approvisionnement en carburants 
ne reprendra pas sans garantie de paiements ». 
(l’orient) 
  
 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...   
20-02  
Le Likoud (parti de droite) et le Parti travailliste (centre-), principaux rivaux du Parti Kadima aux 
prochaines élections générales en mars en Israël, ont intensifié leurs attaques verbales contre le 
Premier par intérim Olmert. 
Afp 
# Le Likoud, présente Olmert comme un danger pour la sécurité israélienne à cause de sa politique 
de séparation progressive d’Israël des Palestiniens.   
Tandis que d’autres membres du Likoud ont  accusé M. Olmert d'être trop doux à l'égard du 
Mouvement de résistance  Hamas.   
"Partout où Olmert transfèrera (au Hamas), ils surgiront avec des missiles et des armes qui seront 
utilisés contre nous", a indiqué le président du Likoud Benjamin Netanyahu.   
La brochure écrite par le président de la campagne du Likoud Reuven Rivlin, , contient d’autres 
attaques personnelles contre M. Olmert.   
"Nous devons rappeler au public qui est réellement ce Olmert et combien il est dangereux de lui 
laisser la direction du pays", souligne la brochure.   
En outre, le président travailliste Amir Peretz a accusé le gouvernement Olmert d'être "non clair" et 
de "zigzaguer» dans sa politique à l'égard du groupe.   
(XINHUANET)   
 
 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 
26-02 
# Aide aux Palestiniens sans qu'elle ne parvienne au Hamas  
Les discussions, entre l'américain Welch et le Premier par intérim Olmert, portent sur "des 
propositions des Etats-Unis permettant de transférer aux Palestiniens une aide humanitaire avec 
l'assurance qu'elle ne parviendra pas au Hamas", a affirmé un haut responsable à la présidence du 
conseil à Jérusalem qui a requis l'anonymat.  
Le ministre israélien des Transports, Méir Sheetrit, a confirmé qu'Israël ne voyait pas d'objections 
aux transferts de fonds aux Palestiniens "si ceux-ci ne parviennent pas au Hamas , car nous n'avons 
aucun intérêt à voir des enfants palestiniens affamés".  
"Nous devons fixer les paramètres de cette assistance, c'est-à-dire savoir qui peut en bénéficier et 
pour quels projets précis", a-t-il ajouté. 
 (AFP)  
28-02 
# La Cour suprême d'Israël a dénoncé hier la " discrimination " dont est victime la minorité arabe 
depuis la création de l'État, s'opposant à un plan visant à favoriser des localités juives, apprend-on de 
source judiciaire.  
Les sept juges de la Cour ont apprécié à l'unanimité que les autorités "exerçaient une politique 
ségrégationniste" à l'encontre de la population arabe. 
Ils ont jugé qu'un plan mirant à créer des "zones de priorité nationale" devait être ignoré dans la 
mesure où il consolidait cette ségrégation. 
De nombreux rapports d'ONG ont accusé l'Etat de discriminer la minorité arabe, mais c'est la 
première fois que la Cour suprême reconnaît une telle discrimination aussi ouvertement. Les Arabes 
sont victimes d'une discrimination économique, sociale et politique, a ainsi estimé en 2004 
l'organisation arabo-israélienne Mossawa. 
SOURCE : IPC+agences  



28-02 
# Shaoul Mofaz, a précisé lundi soir les revendications territoriales d’Israël sur la Cisjordanie, qui 
couvrent six blocs de colonisation plus la vallée du Jourdain, soit plus d’un cinquième du territoire, 
a-t-on appris hier auprès de son bureau. Il s’agit de Maalé Adoumim (est de Jérusalem), Goush 
Etzion (sud de Jérusalem), Ariel (nord de la Cisjordanie), Kedoumim-Karneï Shomron (nord de la 
Cisjordanie), Rehan-Shaked (nord de la Cisjordanie) et Kiryat Sefer à l’est de Tel Aviv, selon M. 
Mofaz 
 
2-11 Politique extérieure 
22-02".  
Amir Peretz, a demandé au président égyptien Hosni Moubarak de soutenir le leader palestinien 
Mahmoud Abbas et les "forces modérées" pour contrer le Hamas. 
(AFP) 
2-13 Prisons & tortures 
24-02 
L’occupation israélienne renouvelle la détention administrative d’un captif palestinien pour la 
quinzième fois  
Les autorités de l’occupation israélienne ont donné à Ra’ed Qaderi, le détenu purgeant la plus 
ancienne détention administrative, dans le désert du Negev, un ordre d’extension de sa détention, 
sans accusation ou procès, pour trois mois supplémentaires ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7601.shtml 
27-02 
Dans la prison de Telmon, les enfants prisonniers palestiniens souffraient dans les prisons 
israéliennes où les gardes et les soldats israéliens violaient tous les droits de l'Homme et les 
conventions internationales concernant les prisonniers dans les territoires palestiniens occupés ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14014  
 
 
 
 

 
3 Politique internationale des territoires occupés  
3-0 Usa (le parrain) 
3-2 Les grandes manœuvres… 
 
21-02 
La secrétaire d'Etat Rice, a affirmé que le Hamas, devait choisir entre "terrorisme et politique".  
"Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le camp du terrorisme et un autre dans le camp de la 
politique",  
(afp- 19h06) 
21-02 
# Le département d'Etat des Etats-Unis a réitéré qu'ils n'accorderaient aucune aide financière à un 
gouvernement palestinien contrôlé par le Hamas, et déclaré "comprendre" le gel par l'Etat sionniste 
du transfert mensuel de revenus douaniers à l'Autorité Palestinienne. 
"La position américaine est qu'il s'agit d'une décision souveraine qui appartient à Israël. Nous 
comprenons cette décision", a déclaré le porte-parole adjoint du département d'Etat Adam Ereli. 
Il a ajouté que les Etats-Unis ""continueront à examiner les moyens de poursuivre leur soutien au 
gouvernement intérimaire  de l'Autorité palestinienne" 
(afp- 23h41) 
23-02  
Rice a réclamé à l'Autorité palestinienne la restitution d'une assistance de 50 millions de dollars 
destinée à des projets d'infrastructures. 



Selon un haut responsable du département d'Etat, Mme Rice a informé ses interlocuteurs égyptiens et 
saoudiens que la totalité de cette somme pourrait être renvoyée aux Palestiniens sous forme d'aide 
humanitaire.  
"Nous n'avons pas encore pris toutes les décisions. Il est concevable que nous puissions rediriger 
l'argent vers des besoins humanitaires plutôt que les infrastructures" 
(afp- 19h06) 
25-02 
Le secrétaire d'Etat adjoint américain David Welch a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah 
"Je lui ai fait part de notre soutien en ce moment critique que connaît le peuple palestinien", a 
déclaré l'émissaire US. 
Les Etats-Unis "maintiendront leur aide humanitaire aux Palestiniens", a-t-il souligné. 
(ats - 05:20) 
 
25-02  
Rice a fait état de la position américaine : " les Etats-Unis comprend les besoins humains mais 
conclu qu'il ne peut pas soutenir juridiquement un organisme terroriste. 
Washington avait prévu 50 millions de dollars d’aide américaine à l'Autorité palestinienne pour des 
projets du développement d’infrastructures  
 SOURCE : IPC+agences 
25-02  
Washington a affirmé son intention de continuer son aide humanitaire aux Palestiniens, annonce 
l'envoyé américain dans la région .. David Welch, secrétaire d'Etat adjoint pour le Proche-Orient,  
"Les Etats-Unis soutiennent depuis longtemps le peuple palestinien par une contribution 
substantielle de nos fonds d'assistance extérieure. Nous continuons à nous consacrer aux besoins 
humanitaires du peuple palestinien et cela devra rester ainsi", a-t-il dit. 
"Nous croyons qu'il est important que la population des territoires palestiniens mène une vie 
convenable dans la sécurité et le bien-être économique", a -t-il ajouté  
Egalement , il a réitéré le soutien de Washington au président Abbas.   
  
3-6 Politique colonialiste  (Colonisation & colonies) 
21-02 
 Rice s’est heurtée au refus du gouvernement égyptien d'isoler politiquement et financièrement le 
Hamas 
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit, a jugé préférable de "donner du 
temps au Hamas".  
(afp- 19h06). 
22-02 
 La secrétaire d'Etat Rice, s'est heurtée à un nouveau refus arabe d'isoler le Hamas. 
Son homologue saoudien, le prince Saoud al-Fayçal, a en effet prévenu que l’Arabie Saoudite 
continuerait à aider financièrement l'Autorité palestinienne.  
"Nous ne souhaitons pas lier l'aide internationale au peuple palestinien à d'autres considérations que 
leurs terribles besoins humanitaires", a déclaré le prince 
"Comment voulez-vous faire la différence entre une aide humanitaire et une aide non humanitaire", a 
demandé le chef de la diplomatie saoudienne.  
# "Ils ont besoin des deux, d'infrastructures et d'aide humanitaire. C'est pourquoi nous allons 
continuer à les aider", a-t-il ajouté.  
 (afp- 19h06  
22-02 
Des diplomates américains ont dit douter que l'Iran dispose des moyens financiers et autres 
nécessaires aux Palestiniens, qui reçoivent plus d'un milliard de dollars d'aide annuelle. 
(Reuters) 
22-02 
Américains et Israéliens redoutent que Téhéran exerce une influence sur le gouvernement Hamas 
(Reuters)  



25-02  
# Le président Bush, a ignoré, lors de son dernier discours, tous les crimes israéliens contre le peuple 
palestinien qui ont fait 9 morts, ces deux derniers jours  
Par contre il a demandé à la communauté internationale de mettre la pression contre le Hamas pour 
qu'il accepte les conditions israéliennes, menaçant d'arrêter les aides présentées au peuple 
palestinien. 
Les déclarations de Bush sont venues, après le tour raté de la Secrétaire d'Etat américain, Condoleeza 
Rice, pour persuader les pays du Moyen-Orient d'arrêter leur soutien financier présenté au 
gouvernement palestinien dirigé par le mouvement du Hamas afin qu'il accepte les conditions 
israéliennes. 
 Bush a dit que le Hamas, devrait renoncer à sa position hostile contre l'Etat d'Israël s'il veut le 
soutien américain relatif à la création d'un Etat palestinien indépendant. 
Il a ajouté : "Si les leaders du Hamas veulent le soutien américain et celui de la communauté 
internationale afin de créer un Etat palestinien indépendant, ainsi qu'une économie forte, ils doivent 
alors reconnaître l'Etat d'Israël et renoncer à la résistance".  
Il faut mentionner que les Etats-Unis ont tous  essayé pour assiéger le Hamas en mettant la pression 
sur lui au niveau international ; mais les leaders du Hamas n'ont pas changé leur position, malgré 
toutes ces menaces. 
Finalement, Bush a justifié l'intervention de son pays dans les affaires des pays du Moyen-Orient en 
disant que les Etats-Unis cherchent à propager la démocratie dans cette partie du monde.  
palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7620.shtml  

 
3-1 Onu 
22-02 
Alvaro de Soto, émissaire de l'Onu au Proche-Orient, a déclaré après avoir rencontré Abbas à Gaza: 
"Nous avons beaucoup d'espoir et engageons tous ceux qui le peuvent à venir en aide à l'Autorité 
palestinienne pour qu'elle évite une crise budgétaire."  
(Reuters) 
23-02  
La Mission Observation Permanente des Nations Unies a affirmé que la décision israélienne de geler 
le transfère des fonds à l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) pourrait enflammer la région ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=700  
23-02.  
L'ambassadeur de la Palestine aux Nations unies, Riad Mansour a renouvelé le refus palestinien 
aux actions israéliennes unilatérales parmi lesquelles le blocage des taxes que perçoit Israël au nom 
de l'Autorité palestinienne ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13908 
25-02 
M. Kofi Annan s'est déclaré préoccupé par l'escalade de la violence dans les Territoire Palestiniens 
Occupés (TPO),  
Annan "est gravement préoccupé par l'escalade des opérations militaires menées par les forces de 
défense israéliennes ces derniers jours, notamment à Gaza et à Naplouse, qui ont causé la mort de 
Palestiniens, dont des civils, " a noté le porte-parole dans un communiqué.  
Le Secrétaire Général des Nations Unies, a renouvelé son appel, demandant à tous les parties de 
respecter la loi internationale afin d’assurer la protection des civils ....  
 SOURCE : IPC+agences 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=717  
25-02 
3-3 Pays Arabes & voisins 
Arabie Saoudite    
23-02  
L'Arabie saoudite s'est jointe à l'Egypte de refuser la demande la secrétaire d'Etat américaine 
Condoleezza Rice de cesser toute aide à un gouvernement dirigé par le Hamas, lors d'une tournée au 



Proche Orient. 
Le prince Saoud al-Fayçal, le ministre de l'Arabie saoudite, a affirmé que Ryad continuerait à aider 
financièrement l'Autorité palestinienne, même avec un gouvernement du Hamas ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13909   
25-02 
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud Al-Fayssal a proclamé : " nous ne voulons pas 
relier l'aide internationale au peuple palestinien à d'autres considérations à part les besoins humains 
urgents des Palestiniens," 
SOURCE : IPC+agences   
Egypte 
21-02 
.Le chef de la diplomatie égyptienne n'a pas caché sa réprobation après la décision israélienne de 
geler des transferts de fonds dus aux Palestiniens, représentant 30% du budget de l'Autorité 
palestinienne  
"Nous nous opposons à la politique du gouvernement israélien de priver les Palestiniens du droit de 
recevoir leur dû", a-t-il déclaré.  
Afp-. 
21-02  
Les Frères musulmans en Égypte ont par ailleurs annoncé hier une campagne de collecte de fonds au 
profit du Hamas. 
SOURCE : IPC+agences 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13846  
Iran 
22-02 
 (Reuters) 
L'Iran s'engage à fournir une aide financière à l'Autorité palestinienne :  
"Nous fournirons effectivement une aide financière à ce gouvernement pour l'aider à faire face à 
l'oppression de l'Amérique", a déclaré Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême iranien de la 
sécurité nationale, cité par l'agence ISNA.  
21-02 
 Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré que le nouveau gouvernement palestinien ''a 
le droit, selon les lois internationales, de lutter pour la libération des territoires occupés''.  
Il a également indiqué à la délégation du Hamas qu'elle n'a pas à se préoccuper des questions 
économiques. 
SOURCE : IPC+agences  
21-02 
Ali Khamenei a déclaré à que "pour réussir, ils devaient continuer à s'opposer au régime de 
l'occupation". Et d'ajouter :"Le peuple palestinien était conscient de la signification de son vote, lors 
des dernières élections et savait qu'il impliquait la poursuite du combat contre les forces d'occupation 
sionistes".  
Khamenei " Il faut élaborer un plan pour que tous les musulmans puissent apporter une aide annuelle 
financière aux Palestiniens ", a dit Khamenei, cité par la télévision d'État. 
SOURCE : IPC+agences 
Ligue arabe 
22-02 
 (Reuters) 
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, invite le Hamas à adhérer à la formule de paix 
en faveur de la cohabitation d'un Etat palestinien avec Israël. 
"L'initiative arabe est la voie appropriée pour le Hamas de reconnaître le processus de paix en 
général, avec tous ses principes", a estimé Moussa devant Parlement européen réuni à Bruxelles.  
"C'est la reconnaissance dont on a besoin, la reconnaissance par les deux parties des deux Etats", a 
souligné l'ancien ministre des Affaires étrangères égyptien.  
 Rappel : En 2002, les 22 membres de la Ligue arabe avaient adopté une initiative de paix offrant à 
Israël des relations normales en échange de son retour aux frontières d'avant la guerre de 1967. 



 Mais surtout …Israël n'envisage pas de se retirer de tous les territoires occupés en 1967 et entend 
conserver ses colonies en Cisjordanie ainsi que Jérusalem-Est….  
(Reuters) 
3-4 Quartette  
Le Quartette (Etats-Unis, Union Européenne, Russie, ONU) va examiner cette semaine les moyens 
d'éviter l'effondrement financier de l'Autorité palestinienne, indique le Financial Times  
Les représentants du Quartette doivent tenir une conférence téléphonique pour trouver des solutions 
à la crise affrontée par les Palestiniens, croit savoir le quotidien londonien des affaires. 
Les ministres européens des Affaires étrangères, écrit encore le journal, devraient par ailleurs 
"probablement soutenir le déblocage d'une somme allant jusqu'à 100 millions d'euros pour aider le 
gouvernement de transition de l'Autorité palestinienne à honorer ses prochaines échéances". La 
décision serait prise lors de la réunion prévue à Bruxelles. 
 (ats - 01:54)  
3-5 Ue 
24-02 
"Il n'est pas dans notre intérêt de voir l'Autorité Palestinienne s'effondrer, en particulier depuis 
qu'Israël immobilise le produit des taxes et droits de douanes", a déclaré vendredi un diplomate 
européen.  
L'UE, principal donateur de l'Autorité palestinienne, recherche une formule pour continuer à soutenir 
financièrement les Palestiniens sans négocier directement avec le Hamas,  
"Plusieurs idées circulent pour déterminer comment transmettre par exemple l'aide (au président 
palestinien) Mahmoud Abbas", a dit un représentant de la Commission européenne.  
(Reuters) 
 
Rappel : En 2005, l'UE avait versé 500 millions d'euros à l'Autorité palestinienne.  
25-02 
Les ministres européens discuteront du maintien du rôle d'Abbas, qui permettra le maintien du 
soutien financier européen au peuple palestinien. 
Un diplomate européen a dit : "Nous ne pouvons pas désappointer le peuple palestinien; nous 
continuerons notre participation,".  
Une des options présentées par l'Union européenne à l'Autorité palestinienne est l'offre de 35 
millions d'euros à travers la Caisse d'assurance de la Banque mondiale. 
Un autre responsable européen a déclaré : " les discussions concernant ce sujet sont courantes (?) les 
ministres réfléchiront aux pistes pour soutenir les Palestiniens prochainement et plus tard (?.) la 
situation est impérieuse et la lacune financière que confronte l'Autorité palestinienne est 
extrêmement dangereuse," 
Un autre diplomate européen a souligné : "nous essayerons de renforcer le plus possible l'institution 
présidentielle palestinienne et de rendre Abbas le personnage principal auquel nous nous adressons;" 
SOURCE : IPC+agences 
26-02 
Réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Cinq.  
la commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner :"Je vais annoncer 
aujourd'hui un 'paquet d'aide' très substantiel pour couvrir les besoins fondamentaux (des 
Palestiniens)", Sur cette somme globale de 120 millions d'euros (142 millions de dollars), 40 
millions serviront à financer l'approvisionnement en électricité des territoires; les 64 millions restant 
seront débloqués par le biais de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).  
(Reuters) 
3-6 France 
20-02 
De villepin a répété : "Je veux le redire avec force: la France ne transigera jamais avec la sécurité 
d'Israël. La France sera toujours aux côtés d'Israël, pour réaffirmer notre refus absolu du terrorisme, 
du fanatisme, de la violence", a-t-il déclaré lors du dîner annuel du CRIF (Conseil représentatif des 
institutions juives de France). 



Peu avant, le président du CRIF Roger Cukierman avait exprimé son "inquiétude" face à la victoire 
électorale du Hamas. "La France est aujourd'hui en position de jouer le rôle du médiateur qui inspire 
confiance à toutes les parties. Elle est en position d'être entendue", a-t-il plaidé.  
AP 
3-8 Suede 
23-02 
# L'Agence de Coopération et de Développement Suédoise (SIDA) a indiqué que la crise 
humanitaire en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza (BG) l'avait incité à mettre en gage $6,4 
millions pour continuer d'appuyer des projets de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés 
(OPT) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=698  

 
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 
 

 
23-02 
Le Djihad a annoncé avoir tiré sept roquettes contre le territoire israélien. Israël a reconnu que cinq 
roquettes étaient tombées sur son territoire sans faire de victimes.  
  
4-1 Détails par région 
24-02 
Un membre du Hamas, Abed Abou Daf, âgé d'une trentaine d'années, a été accidentellement tué en 
participant à un entraînement au maniement des armes, a indiqué le porte-parole du mouvement 
islamiste, Sami Abou Zohri. 
(afp-10h17)  
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) 
 
 
Jérusalem. 
 
Beit Sira au nord-ouest de Jérusalem,  
23-02 
Dix manifestants ont été blessés par l'armée israélienne, en protestant contre la muraille de 
séparation érigée par Israël, ont indiqué des témoins. 
Deux militants israéliens pro-palestiniens ont été arrêtés par l'armée lors de la manifestation, qui a eu 
lieu dans le village de Beit Sira au nord-ouest de Jérusalem, selon la même source. 
(afp-12h51)  
 
 
 
Naplouse. 
Camp du Balata  
21-02 



Les forces de l'occupation israélienne ont empéché l'accès aux services de base, comme le lait, et les 
médicaments pour les bébés . 
23-02  
Dans la région d'Al Dahaya, le citoyen Ibrahim Al Sayifi, 20 ans, a été tué par les tirs israéliens lors 
des heurts prés de la route d'Al Quda ''Jérusalem '' à l'est de la ville, selon notre correspondant.  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13905  
23-02 
Une 'opération israélienne a été déclenchée durant le week-end dernier dans le camp de réfugiés de 
Balata, à la périphérie de Naplouse, avant d'être étendue au centre-ville 
Cinq Palestiniens dont Hamoudeh Chtewi, 32 ans, Mohamad Al-Sourakji, 20 ans et Mohamad Abou 
Khamis 32 ans, ont été tués jeudi par l'armée israélienne. Parmi les victimes figurent trois activistes 
des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa liées au mouvement Fatah de M. Abbasdont Ibrahim el Saidy, 
20 ans, Naeem Abu Sreis, 24 ans, tués dans une maison encerclée par l'armée dans le camp de 
réfugiés de Balata  Un Palestinien de 22 ans, a en outre été tué d'une balle alors qu'il se trouvait sur 
le toit de sa maison dans le camp et un deuxième a été mortellement touché lorsque des soldats ont 
ouvert le feu aux abords du camp.  
Six autres Palestiniens ont été blessés par les tirs israéliens, dont un grièvement, dans le camp de 
Balata, selon les sources médicales.  
Une pacifiste américaine a également été blessée au bras par les tirs, ont affirmé des témoins et des 
sources médicales.  
Des témoins ont en outre affirmé que les soldats avaient ouvert le feu sur des secouristes 
palestiniens, blessant un ambulancier et un infirmier, venus évacuer les victimes.  
L'armée a décrété un couvre-feu dans le camp et bloqué toutes ses entrées tandis que des soldats ont 
pris position sur des toits, ont indiqué des témoins, et arrêté dix-huit palestiniens. 
palestine-info.cc  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=703 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13924  
23-02 
Majdi Estiye, qui travaille en tant que photographe pour l’agence de presse Associated Press dans les 
territoires palestiniens, a été touché par une balle tirée par les forces d’occupation alors qu’il couvrait 
l’incursion des forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Balata ... 
Des journalistes ont dit que les soldats ont délibérément tiré sur Eshtiye alors qu’il prenait des photos 
des forces israéliennes en train de tirer sur des jeunes hommes, qui lançaient des pierres sur les 
soldats. 
Le photographe de Reuters a dit que les forces de l’occupation israélienne ont empêché les reporters 
de parvenir aux régions de conflits et ont tiré des balles sur eux,  
palestine-info.cchttp://www.palestine-info.cc/french/article_7579.shtml 
Ramallah 
Bit Sira 
23-01  
Les forces israéliennes ont attaqué jeudi la manifestation pacifique dans le village de Bit Sira près de 
la ville de Ramallah ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13927 
24-02 
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé, deux manifestations pacifiques contre le 
Mur de l'Apartheid, blessant cinq palestiniens et arrêtant un pacifiste ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=707 
  
Bit Sira au sud-est de la ville de Ramallah. 
24-02  
Lors d'une manifestation contre l’arrachage d'oliviers, 12 Palestiniens ont été blessés dont Ali 
Houssien, âgé de 48 ans, eMohamed Taleb, Jihad Mohamed, âgé de 21 ans, Youssef Dyab, 16 ans, 
Annas Ahmed, 16 ans, Zied Kamel, 14 ans, ont été blessés par les tirs israéliens. 



Abdallah Moussa, âgé de 18 ans, Moatassem Mahmoud, âgé de 15 ans, et Khalil Selyman, âgé de 14 
ans, et trois autres arrêtés par les forces de l’occupation israélienne, dans le village  
Des centaines d’activistes palestiniens, israéliens et internationaux ont manifesté pour stigmatiser la 
continuation des vols de terres agricoles et de l'arrachage d'oliviers. 
Ismail Amara, un membre du Comité Populaire pour la résistance au mur de séparation israélien, a 
dit que des bulldozers de l’occupation israélienne avaient arraché 500 oliviers,  
palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7612.shtml  
  
25-02 
Les FOI ont attaqué une autre manifestation contre le mur de la séparation raciste à Abboud, par 
conséquence trois citoyens ont été blessés. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13956 
Toulkarem  
Autres endroits (ville ou village) en Cisjorda occupée par Israël depuis 1967 
 
Rass Al-Aroud 
24-02 
Confrontation entre la population et les soldats d'occupation la nuit dernière, dans la zone de Rass 
Al-Aroud, entre le village de Saïr et celui d'Al-Chiokh, au nord de la ville palestinienne d'Al-Khalil.. 
Des affrontements violents ont éclaté lorsque les soldats israéliens ont voulu envahir les villages Saïr 
et Al-Chiokh et lorsque les habitants ont voulu les en empêcher en les bombardant avec des pierres 
et des bouteilles . Les soldats n'ont pas hésité à ouvrir le feu en direction de la population, deux 
jeunes ont été blessés par les tirs de ces forces, En fin de compte, la population a pu obliger les 
forces israéliennes de l'occupation de se retirer.  
palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7604.shtml  
 
Bet Hanoun  
25-02 
Musa Abou Shalouf, âgé de 22 ans a été blessé par les FOI depuis deux semaines, est décédé 
aujourd'hui. 
Il avait été blessé durant le bombardement israélien contre le village de Bet Hanoun situé au nord de 
la bande de Gaza ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13956  
 

 
Bande de Gaza 
21-02 
Une explosion d'origine encore indéterminée a secoué mardi soir le point de passage de Karni entre 
Israël et la Bande de Gaza, selon les services de secours israéliens. 
Ce point de passage, crucial pour les importations et exportations palestiniennes, a rouvert 
récemment après une fermeture de deux semaines  
AP 
24-02 
L'artillerie israélienne a repris vendredi ses bombardements sur ce qu'elle a décrétée "zone interdite" 
dans le nord de la bande de Gaza  
Suivant l’armée, depuis septembre 2005, 180 roquettes ont éclatés en territoire israélien mais n'ont 
presque jamais fait de victime. 
(afp- 07h48) 
  
Nord de la bande de Gaza 
 
22-02  



Un enfant palestinien de quatre ans a été blessé par des éclats d'obus lors d'un bombardement de 
l'artillerie israélienne dans le nord de la bande de Gaza. 
(AFP) 
 
Beit Lahya, 
24-02 
De source médicale et selon les témoins, 3 Palestiniens ont été blessés quand un drone israélien a tiré 
deux (BIEN DEUX) missiles contre la voiture à bord de laquelle ils circulaient près de Beit Lahya 
(afp- 06h30)  
  
Deir el-Ballah, 
24-02 
Souleymane El-Kauwda 21 ans et Mohammad Doukhan,( fils d'Abdel Fattah Doukhan, un haut 
responsable et cofondateur du Hamas. Doukhan a été élu au parlement lors des élections législatives 
du 25 janvier),  ont été tués par des tirs de soldats aux abords de Deir el-Ballah, non loin du mur de 
la honte séparant le sud de la bande de Gaza et Israël, Un troisieme a été blessé par ces tirs a-t-on 
appris de source médicale palestinienne. 
Selon ces sources les trois ouvriers rentrait en Israël pour y travailler. 
(afp- 06h30)  
 

 
 
 
 
 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                      : 4.305 
                                                                                                          
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 45.773 
Internationaux blessés                                                                                   : 155 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                   :  46.751 
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  



 
 

5 Médias 
5-1 Majdi Estiye (Associated Press) : les soldats ont délibérément tiré alors qu’il prenait des photos    
23-02 
Majdi Estiye, qui travaille en tant que photographe pour l’agence de presse Associated Press dans les 
territoires palestiniens, a été touché par une balle tirée par les forces d’occupation alors qu’il couvrait 
l’incursion des forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Balata ... 
Des journalistes ont dit que les soldats ont délibérément tiré sur Eshtiye alors qu’il prenait des photos 
des forces israéliennes en train de tirer sur des jeunes hommes, qui lançaient des pierres sur les 
soldats. 
Le photographe de Reuters a dit que les forces de l’occupation israélienne ont empêché les reporters 
de parvenir aux régions de conflits et ont tiré des balles sur eux,  
palestine-info.cchttp://www.palestine-info.cc/french/article_7579.shtml 
 
 

 
6 Les brèves 
 
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 
6-1 Mahmoud Abbas : Donner du temps au Hamas 
24-02 
Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a suggéré de donner du temps au Hamas, 
"La charte était bonne dans l'opposition. Maintenant nous attendons son programme (du Hamas). Il 
est préférable d'attendre et nous verrons",  
"Le Hamas tente de faire cesser les tirs de Qassam (roquettes artisanales)" contre le territoire 
israélien depuis la bande de Gaza", a-t-il souligné, selon le sous-titrage en hébreu de ses propos en 
arabe en réponse à la question du journaliste qui l'interrogeait sur le fait que le Hamas dans sa charte 
prône la destruction d'Israël. 
"Je pense que, maintenant, ils sont responsables et que, pour assumer leurs responsabilités, ils 
doivent pendre des décisions compatibles avec la politique internationale", a déclaré Mahmoud 
Abbas dans un entretien que la chaîne britannique ITV 
Le président de l'Autorité palestinienne s'est par ailleurs déclaré "prêt à parler avec Israël à tout 
moment et sur tout sujet".  
"C'est le président qui fixe les grandes lignes de la politique. Les négociations entre nous (les 
Palestiniens) et Israël se font au nom de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et ne 
relèvent pas des ministres (du gouvernement palestinien). Les négociations se font au nom de l'OLP 
et je suis son représentant", a-t-il affirmé. 
M. Abbas, qui est chef de l'OLP, a ainsi rappelé que, conformément à la loi fondamentale 
palestinienne, c'est le président de l'Autorité qui a la haute main sur les questions de politique 
extérieure, le gouvernement ayant lui la responsabilité des questions intérieures. 
(afp- 20h49)  

 
6-2 Processus de paix :  
26-02 
Le Hamas ne souhaite pas "jeter les Israéliens à la mer" mais établir "une paix par étapes" si Israël se 
retire des territoires conquis durant la guerre de 1967, a déclaré le Premier ministre Ismaïl Haniyeh 
dans un entretien à Newsweek et au Washington Post. 
"Si Israël se retire aux frontières de 1967, alors nous établirons une paix par étapes","Premièrement, 
nous mettrons en place une situation stable et calme qui apportera la sécurité à notre peuple - ce que 
le cheikh Yassine a appelé une trêve à long-terme",  
À la question de savoir si "la paix par étapes signifie l'élimination ultime du peuple juif", 



 le Premier ministre a répondu : "nous n'avons pas de sentiments d'animosité à l'égard des juifs". 
"Nous ne souhaitons pas les jeter à la mer. Tout ce que nous cherchons c'est qu'on nous rende notre 
terre, pas qu'on fasse du mal à quelqu'un",  
Le Hamas honorera les accords "qui garantiront l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem 
pour capitale, dans les frontières de 1967, ainsi que les accords visant à libérer des prisonniers",. 
"Nous ne cherchons pas la guerre et nous n'initions pas la guerre","Nous n'aimons pas le sang. Nous 
ne sommes pas intéressés par le cercle vicieux de la violence". "Nous sommes un peuple oppressé 
avec des droits. Si la paix nous procure nos droits, alors c'est bien", a-t-il conclu 
AFP/VNA/CVN 
 

 
6-3 Les conditions israélo-américaines : Reconnaissance de  l'"Etat d'Israël" et renonciation à la 
résistance 
27-02 
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Michaal a refusé les conditions israélo-américaines, 
relatives à l'annulation de la charte du mouvement islamique du Hamas, donc en reconnaissant 
l'"Etat d'Israël" et renonçant à la résistance, pour commencer le dialogue avec son mouvement.  
Michaal a considéré que les conditions américaines sont oppressives, irréelles, et ratées, ajoutant que 
le Hamas est prêt à commencer le dialogue avec toutes les parties internationales sur le principe de 
l'équivalence et sous aucune condition.  
Le soutient aux droits, des inspirations, du peuple palestinien sont nos buts, qu'on défendra toujours 
dans tous les milieux internationaux, car c'est notre responsabilité envers le peuple palestinien qui 
nous a fait confiance et croit à notre capacité de protéger ses intérêts.  
Il a ajouté que les menaces Américaines et européennes d'arrêter leurs aides au peuple palestinien ne 
vont pas obliger le Hamas, ainsi que ses leaders de changer leur position envers "Israël" et vis-à-vis 
de la cause juste palestinienne.  
Il a réaffirmé que le succès du Hamas aux élections législatives palestiniennes n'est pas une impasse 
pour le mouvement, tout en signalant que le Hamas chercherait d'autres sources de financement afin 
d'obtenir le soutien au peuple palestinien.  
Il a ajouté que les responsables iraniens lui ont promis de soutenir le prochain gouvernement du 
Hamas au niveau financier et politique.  
 Michaal a précisé que le succès du Hamas représente un appui fort aux pays arabes, car il donne au 
monde arabe la chance de mettre au point une nouvelle stratégie pour affronter l'intransigeance de 
l'occupation israélienne.  
Il a ajouté que les pays arabes pourraient prendre avec la nouvelle direction palestinienne une 
stratégie commune et efficace fondée sur le principe du choix de la résistance contre l'occupation 
israélienne jusqu'à la création d'un Etat palestinien indépendant.  
 palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7644.shtml  

 
6-4 Demande au Conseil de Sécurité de l'ONU :  comdamnation d'Israel pour "Crimes de guerre," 
26-02 
L'envoyé permanent de la Palestine aux Nations Unies, Dr. Ryad Mansour, a envoyé une lettre 
samedi au président du Conseil de Sécurité de l'ONU, lui demandant de tenir comme responsable 
l'Israël pour " crimes de guerre, terrorisme d'état et violations des droits de l'homme commises contre 
le peuple palestinien ". 
Dans sa lettre, Dr. Mansour a souligné que l'escalade militaire israélienne qui a fait la semaine 
dernière beaucoup de victimes parmi la population, surtout à Naplouse et Gaza, représentait une 
transgression de la loi internationale. 
Il a mis en grade contre les derniers discours israéliens qui appellent à  la continuation de la politique 
d'assassinat,  
Dr. Mansour appelant le Quartet à exercer des pressions sur Israël afin que ce dernier stoppe ses 
agressions contre les palestiniens. 
Il a indiqué qu'il avait envoyé des lettres au Secrétaire Générale des Nations Unies M. Kofi Annan, 



ainsi qu'à l'Assemblée Générale de l'ONU, en demandant une intervention prompte pour arrêter les 
attaques israéliennes contre les palestiniens. 
26-02 
 le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a exprimé sa préoccupation devant l'escalade de la 
violence entre Israéliens et Palestiniens et appelé une nouvelle fois toutes les parties concernées à 
"protéger les civils selon la loi internationale".  
nb : Annan "est gravement préoccupé par l'escalade des opérations militaires des forces de défense 
israéliennes au cours de ces derniers jours, notamment à Naplouse et à Gaza, qui ont causé la mort 
d'un certain nombre de Palestiniens", a déclaré un porte- parole du secrétaire général de l'ONU dans 
un communiqué de presse publié samedi 
 SOURCE : IPC 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13988  

 
6-5 Mise au point du Hamas 
27-02 
Dr.Salah Al-Bardawil, membre du parlement et porte-parole du bloc parlementaire du Hamas, a dit 
que ce que le journal américain « Washington Post » avait publié n’était pas exact. 
Il a expliqué que Haniya avait dit au journal que si "Israël" se retirait des territoires occupés en 1967, 
permettrait le retour aux réfugiés et libérait tous les captifs de ses prisons, « alors nous discuterons ». 
Nb : Le Washington post avait publié une interview avec Haniya, disant qu’il avait exprimé la bonne 
volonté du Hamas à reconnaître "Israël" si elle rendait les droits du peuple palestinien et lui autorisait 
un état dans les territoires occupés de 1967, dont Al-Quds est (Jérusalem est). 
Bardawil a dit que le journal avait à nouveau posé la question à Haniya et qu’il avait dit : « Si Israël 
fait ceci, alors nous soutiendrons l’établissement d’une paix graduelle ». 
Il a indiqué que le journal avait demandé quelle était la nature de cette paix graduelle et que Haniya 
avait dit que « Cheikh Ahmed dYassin (fondateur du Hamas) avait précédemment déclaré sa nature, 
à savoir une trêve ».  
© Déposer 2003 par palestine-info.cc 
 http://www.palestine-info.cc/french/article_7641.shtml 

 
6-6 Des ONG arabes ne financeront l’Autorité qu’avec l’aval de leurs gouvernements  
26-02 
Réunis à Doha, des délégués d’agences caritatives du Golfe ont, de leur côté, affirmé préférer 
respecter les canaux officiels dans leur aide au Hamas pour se prémunir contre davantage de « 
suspicions » terroristes. 
Un délégué de l’organisation caritative saoudienne Mecca, Mohammad Abdallah Dhoubiane, a par 
ailleurs déclaré que les ONG ne collecteront pas de fonds aux Palestiniens si les dirigeants arabes ne 
les autoriseront pas. Il s’attend néanmoins à ce que « les gouvernements arabes optent pour un 
soutien au Hamas, ouvrant la voie aux agences caritatives pour en faire autant » si le Hamas forme le 
nouveau gouvernement palestinien. 
 « Les peuples (...) trouveront un moyen d’aider le Hamas malgré les restrictions », a pour sa part 
estimé le deuxième vice-président du Parlement bahreïni, Adel al-Mouawada, en allusion à l’action 
caritative qui porte dans la région du Golfe sur quelque 500 millions de dollars par an selon des 
estimations non officielles. 
AFP 

 
6-7 Plan de séparation des routes utilisées par des colons israéliens de celles utilisées par des 
palestiniens  
a) Position de l'IPC  
25-02  
L'Armée israélienne a déclaré son intention d’appliquer le plan de séparation des routes utilisées par 
des colons israéliens de celles utilisées par des citoyens palestiniens en Cisjordanie 
Ce plan israélien unilatéral a été accompli très vite par les Forces d'occupation israélienne après le 
retrait israélien de la bande de Gaza, afin de créer des nouveaux faits sur le terrain ", selon le journal 



israélien du Maaref. 
Le commandement de l'Armée israélienne a attribué un budget de 100 à 600 millions de Shekels 
pour appliquer le plan de séparation des routes des colons israéliens de celles des citoyens 
palestiniens en Cisjordanie. 
Le but de ce plan est d'attribuer des routes privées aux colons israéliens et des autres aux palestiniens 
en Cisjordanie.  
Pour leur part, les palestiniens considèrent que ce plan est un plan raciste et les colons le refusent 
parce qu'il les prive d'aller aux colonies voisines. 
" Ce plan israélien a été ratifié par l'armée israélienne en réaction à la pression des Etats-Unis et de 
l'Union Européen à Israël pour qu'il facilite le mouvement des palestiniens"; selon le journal 
israélien Maaref.  
Les FOI ont attribué la route 57 entre Tulkarem et Naplouse, la route 60 du carrefour de Taffouh et 
la route ancienne de la cisjordanien "Aber" pour les palestiniens. 
De plus, deux réseaux de transport vont être établis pour les palestiniens afin de faciliter le 
mouvement entre Bethléem et Hébron.  
Cette route palestinienne reliera Bethléem de Ramallah. 
Des sources sécuritaires israéliennes ont indiqué que ce plan découlait de la politique du 
gouvernement israélien, qui cherchait la séparation complète des palestiniens. ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13940 

 
b) Position de l'Orient 
22-02 
L’armée israélienne a intensifié ses préparatifs pour l’établissement d’un réseau de routes séparées 
pour les Palestiniens et les colons israéliens en Cisjordanie, a rapporté hier le quotidien Maariv. Le 
quotidien israélien publie une carte de ces routes prévues par un plan baptisé « Ça coule », et qui 
réserve aux Israéliens les principales voies d’accès. Le général Yaïr Naveh, commandant de la 
région centre d’Israël qui couvre la Cisjordanie, avait déjà indiqué mercredi que l’armée avait 
commencé à mettre en œuvre ce plan. « Il s’agit d’une mesure supplémentaire de séparation 
sécuritaire » entre les deux populations, a-t-il déclaré lors d’un exposé à Jérusalem. 
« Si ce plan est appliqué, il y aura deux systèmes de routes, pour Israéliens et Palestiniens, suivant un 
système d’apartheid qui était en vigueur en Afrique du Sud », avait averti en octobre le négociateur 
en chef palestinien, Saëb Erakat. 
Naveh a rejeté toute accusation d’apartheid, soulignant qu’une telle séparation était dans l’intérêt de 
la population palestinienne car elle réduirait les frictions. 
Mais il a assuré que le « réseau routier mis à disposition des Palestiniens ne sera pas de qualité 
inférieure » à celui dont bénéficient les colons, bien que ce ne soit absolument pas le cas pour le 
présent. 
Un Palestinien « préférera prendre une route séparée pour éviter les retards et les humiliations qu’il 
risque de subir aux barrages militaires », a-t-il estimé. Selon le quotidien Maariv, l’armée ne prévoit 
pas d’interdire formellement la circulation palestinienne sur les routes réservées aux Israéliens pour 
ne pas prêter flanc aux accusations d’apartheid, mais de les décourager par le système des barrages. 
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=306812 

 
6-8 Alternative au passage frontière de Karni ?  
27-02  
Le directeur général de la sécurité des passages, Salim Abou Safeya a refusé les essais israéliens de 
trouver une alternative au passage frontière de Karni et dit que la bande de Gaza était en danger  car 
menacé par une crise économique et humanitaire en raison de la fermeture continuelle du passage 
commercial principal de Karni 
Salim Abou Safeya affirme que le passage de Karni a été fermé par une décision politique. 
nb :  le passage de Karni est considérée comme le seul passage commercial entre la bande de Gaza, 
la Cisjisjordanie, Israël et le monde." 
Les autorités israéliennes veulent ouvrir unilatéralement le passage de Kirm Shalom à l'est de la ville 
de Rafah,"Abou Safeya a indiqué au group de médias palestiniens. 



Il a précisé qu'un homme d'affaires palestinien ne pourrait pas faire entrer plus de 10 camionnettes 
quotidiennement dans la bande en cas de l'ouverture du passage de Kirm Shalom, tandis que le 
passage de Karni permet à des Palestiniens d'exporter 80 fourgons et d'importer 250 d'autres chaque 
jour. 
Commentant les impacts négatifs de la fermeture, Abou Safeya afffirme :"il y a des énormes pertes 
économiques en raison de cette fermeture permanente."  
Abou Safeya a ajouté que les forces de l'occupation avait fermé le passage pour des raisons 
prétendues de sécurité, affirme que ces mesures sont considéré comme une violation de l'accord 
signé en novembre 2005 entre les Israéliens, Palestiniens et sous l'intermédiation de Condoleezza 
Rice le secrétaire d'état américain.  
D'autre part, les forces de l'occupation israélienne ont informé le côté israélien qu'ils avaient décidé 
le passage commercial de Sofa à l'est de Rafah mardi prochaine jusqu'à nouvel ordre. Sans 
mentionner aucun raisons.  
palestine-info.cc  

 
6-9 Marwan Sultan : Une deuxième barrière de séparation au sud d'Hébron 
( Lundi, 27 février 2006 ) 
Le Gouverneur du district d'Hébron attire l'attention de la communauté internationale sur les 
dernières mesures prises par les autorités israéliennes. 
Une nouvelle barrière de séparation haute de 82 cm et longue de 25 km est en cours de construction 
au Sud du district d'Hébron. Son tracée est parallèle à la route reliant les colonies de Carmel et de 
Shim'a. 
Ce qui signifie que plus de 3000 palestiniens se trouveront emprisonnés entre l'ancienne et la 
nouvelle barrière, comportant quatre portes de passage lesquelles seront ouvertes ou fermées au bon 
vouloir des forces d'occupation. 
L'objectif déclaré de cette deuxième barrière étant d'empêcher la population Palestinienne de pouvoir 
emprunter la route réservée aux colons. 
Sachant que le tracé de la première barrière empiète déjà sur 8 kilomètre à l'intérieur du territoire 
palestinien situé initialement au-delà de la ligne verte et qui visait à enlacer les colonies situées sur 
les collines, au Sud de la ville d'Hébron. 
Le dernier tracé inclue la colonie de Yatir construite en 1996 sur 3600 dunums ( 900 acres ) et 
spécialisée dans l'élevage de moutons. 
De fait, ce sont des milliers de palestiniens, vivant dans 18 villages qui seront pris en enclave entre 
les deux barrières.  
Ils seront coupés du village de Yata où se trouvent leurs écoles, cliniques et magasins de 
ravitaillement et duquel ils sont approvisionnés en eau potable par camions. 
Le Gouverneur d'Hébron élève la plus ferme condamnation contre ces mesures de séparation et lance 
un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle les arrête immédiatement. Car elles 
portent atteinte à la paix dans la région et sont source de haine et de violence. 
  
Marwan Sultan 
Gouverneur d'Hébron 

 
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 Dossier M.Lemaire : Escalade militaire israélienne dans les territoires palestiniens.  
Réaction sur les crimes israéliens dans la ville de Naplouse  
22-02 
Le CPDH condamne les opérations militaires israéliennes à Naplouse  
Le Centre Palestinien pour les Droits de L’homme (CPDH) a condamné, mardi, les opérations 
militaires israéliennes qui se sont déroulées ces trois derniers jours dans la ville de Naplouse et dans 



le camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=694 
22-02 
# Le Centre palestinien pour les Droits de l'Homme (PCHR) a condamné l'offensive israélienne sur 
la ville de Naplouse, qui est à ranger parmi les nombreux crimes de guerre qu’Israël commet dans les 
territoires palestiniens occupés. 
Le Centre a constaté que cette offensive coïncidé avec l'approbation du gouvernement israélien d'une 
série de mesures punitives contre les palestiniens, et explique que ces violations contribuent à élever 
l'état de tension dans la région et menacent de causer encore plus de victimes parmi les Palestiniens. 
PCHR a appelé la Communauté Internationale à arrêter ces crimes, et exigé les parties contractantes 
élevées de la Quatrième convention de Genève à remplir leurs engagements et à assurer la protection 
des civils palestiniens dans les territoires occupés  
SOURCE : IPC. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=13887  
23-02 
# A Gaza, un porte-parole du Hamas Sami Abou Zouhri,  a dénoncé une opération "effroyable qui ne 
saurait passer sous silence. "L'occupant israélien porte l'entière responsabilité de cette agression qui 
constitue un véritable crime de guerre".  
"Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à faire cesser ce 
massacre." 
palestine-info.cc 
 23-02.  
 "C'est un crime de guerre destiné à perpétuer l'escalade et à saboter les efforts du Hamas pour 
former un gouvernement", a déclaré Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas.  
(afp 16h14)  
 
24-02  
Ismaïl Haniyeh, le Premier ministre, considère l’escalade israélienne dans les territoires palestiniens 
comme une tentative pour mettre des difficultés avant la formation du nouveau gouvernement 
palestinien. 
M.Haniyeh a affirmé que la politique d’agression et d’assassinat de l’occupation israélienne continue 
de plus belle, et affirme que le Hamas resterait aux côtés de son peuple, jusqu’à la libération des 
terres palestiniennes.  
palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7610.shtml   
24-02 
Nizar Rayan, un leader du mouvement de la résistance islamique «Hamas», a menacé de riposter aux 
derniers crimes israéliens dans le camp de Balata, dans le cadre de la défense 
Nizar Rayan a dit : « Nous nous apprêtons à répondre aux attaques israéliennes contre notre peuple 
palestinien, en ajoutant que l’occupation doit goûter de la même coupe ». 
Lors d'une manifestation au camp de Jabalya, le Cheikh Rayan a dit que les forces de l’occupation 
israélienne violent les territoires palestiniens et que le peuple palestinien a le droit de résister à 
l’occupant jusqu’à la libération des terres palestiniennes. 
Il a ajouté : «Aujourd’hui, nous sommes occupés à riposter à l’occupation qui essayait de déraciner 
la résistance de notre terre palestinienne ».  
 palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7611.shtml  
24-02 
Le député à la Knesset israélienne, Dr. Azmi Bishara a dénoncé les crimes commis par l'armée 
israélienne dans le camp de Balata, la ville de Naplouse et la bande de Gaza disant que '' cette 
escalade militaire n'était pas seulement une escalade électorale ''.  
Il a ajouté que'' les crimes israéliennes contre les palestiniens et les dernières menaces israéliennes 
contre le dirigeant Ismail Haniyeh arrivaient aux yeux de monde et de monde arabe sans aucune 
réaction même du Conseil de Sécurité''.  



''Ces crimes contre le peuple palestinien et la non acceptations des résultats électoraux palestiniens 
avait comme but d’ imposer un nouveau plan israélien unilatéral pour enfermer le peuple palestinien 
en Ghettos et est l’application de  la politique de terres brûlées''  
 
24-02 
Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité Nationale Palestinienne a appelé le conseil de sécurité de 
se tenir afin de discuter et entreprendre des sanctions contre l'occupation israélienne après la dernière 
escalade d dans les territoires palestiniens 
Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina a condamné les agressions 
israéliennes contre le peuple palestinien, en ajoutant que l'Autorité palestinienne mène des contacts 
pour appeler à la tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité pour exposer la série 
d'assassinats et d'escalade continuelle en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, depuis le début de ce 
mois, par israéliens  
palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7619.shtml 
 
 
25-02  
Le Comité indépendant palestinien pour les Droits des citoyens a condamné les crimes israéliens 
dans la ville de Naplouse dans laquelle les forces israéliennes ont tué cinq Palestiniens.  
"Les forces israéliennes ont commencé une vaste attaque sur la ville de Naplouse, au nord de la 
Cisjordanie et son camp de réfugié de Balata et ont pris un bref arrêt mercredi, et ré envahi jeudi. 
Yasser Al Awnah, membre du Comité, a décrit que ce qui avait eu lieu hier comme "un crime de 
guerre et une grave violation de la Quatrième convention de Genève." "Ce que les Israéliens ont fait 
dans Balata, est un acte barbare et un crime."  
Al Awnah, a lancé un appel à la Communauté Internationale pour "intervenir avant que ce soit trop 
tard car sinon nous assisterons à un massacre dans la ville".  
SOURCE : IPC+agences  
 
25-02 
Le porte-parole Abu Haroun des brigade d'Ahmed Abu Al Rish, signale : "il est irréel que les 
groupes de résistance fassent appel à la communauté internationale pour intervenir et pour arrêter les 
agressions israéliennes,et prête à considérer le fait que l'occupant n'a pas changé de politique,  alors 
que la résistance est armée "  
SOURCE : IPC+agences 

 
7-2 Point de vue de Benjamin  Barthe : La vallée du Jourdain est désormais hors d’atteinte …  
La vallée du Jourdain est désormais hors d’atteinte pour la quasi totalité des Palestiniens de 
Cisjordanie. A l’exception de 50 000 d’entre eux, dont la carte d’identité mentionne qu’ils habitent 
dans l’un des villages de cette région, tous les autres, c'est-à-dire plus de deux millions de personnes, 
ne peuvent plus y pénétrer librement. Les champs, les sources d’eau et les routes de cette zone très 
fertile, qui couvre un tiers de la Cisjordanie, sont désormais peu ou prou réservés aux colons et aux 
soldats israéliens. Cette « annexion » de facto est le produit d’un ordre militaire édicté au mois de 
mai 2005 « sans que le gouvernement ait débattu du sujet et que le public ait été informé », précise 
l’organisation israélienne de défense des droits de l’Homme B’Tselem. 
En vertu de cette décision, les Palestiniens qui s’aventurent dans la vallée du Jourdain sans la carte 
d’identité ou le permis adéquat, peuvent être arrêtés par l’armée et reconduits au-delà du cordon de 
check points qui en verrouillent l’accès. A intervalles réguliers, les soldats israéliens effectuent des 
descentes dans les villages disséminés le long de la route 90, l’axe principal de cette région, pour y 
débusquer les « illégaux ». Il y a deux semaines, Abed, un paysan de 32 ans engagé dans une 
exploitation d’Ein Beda, un hameau du nord de la vallée, mais originaire de Tubas, une ville plus a 
l’ouest, dans le cœur montagneux de la Cisjordanie, a été réveillé en pleine nuit par des coups sourds 
contre sa porte et des cris en mauvais arabe. « C’était les soldats, raconte-t-il. Ils ont regardé ma 
carte d’identité puis ils m’ont fait monter dans leur jeep et ils m’ont abandonné peu après derrière le 



barrage de Tayassir. J’ai du crapahuter dans les collines pendant plusieurs heures pour le 
contourner et pouvoir revenir chez moi ». 
Ce nouvel ordre militaire bouleverse le système économique de la vallée du Jourdain. « C’est une 
mesure catastrophique, dit Fathi Khedarat, coordinateur d’une ONG de soutien aux paysans, car 
dans cette région, la terre appartient le plus souvent à des gens qui habitent Naplouse ou Tubas. 
Pour obtenir un changement d’adresse, il faut passer par le bureau de liaison israélien, ce qui est 
cher, compliqué et hasardeux. Du coup de nombreux fermiers n’ont plus les moyens d’atteindre 
leurs champs et de les cultiver. Moi-même, j’habitais Bardala, dans le nord de la vallée. Mais 
comme ma femme est de Jénine, sa présence à Bardala est devenue illégale et nous avons du 
déménager à Tubas ». 
Des heures d’attente aux checks points 
En octobre dernier, l’étau de l’armée sur les fermiers palestiniens s’est encore un peu plus resserré. 
L’exportation de leurs productions vers Israël, via le terminal de Bet Shean, au nord de la vallée, est 
devenue interdite. A défaut, les cargaisons de légumes et de fruits doivent faire un long détour par 
l’ouest, ponctué de deux check points. « Les soldats postés à ces barrages appartiennent à l’unité 
religieuse Nahal, dit Fathi Khedarat, ce sont les pires de toute la Cisjordanie. Pour peu qu’il n’y ait 
pas d’équipe de la Croix-Rouge en vue, on peut attendre des heures pour passer. Alors qu’en huit 
heures, les produits des colons sont sur les marchés de Londres, les nôtres doivent parfois attendre 
trois jours pour atteindre Tubas ». 
Le gouvernement israélien affirme que ces règlements n’ont pas de portée politique. « Il s’agit d’une 
question de sécurité », affirme Rana’an Gissin, un porte-parole du Premier ministre. Les Palestiniens 
en doutent fortement. Depuis le début de l’occupation en 1967, la vallée du Jourdain a toujours été 
considérée par les dirigeants israéliens comme un atout stratégique. La décision d’y implanter tout 
un réseau de colonies répondait à la volonté d’en faire de facto la frontière orientale du pays. Durant 
le processus de paix, Israël n’a d’ailleurs consenti à céder à l’Autorité palestinienne que 45 km² sur 
les 2 400 qui forment la vallée. 
Initialement Israël prévoyait de prolonger son mur de séparation dans cette zone pour la séparer du 
reste de la Cisjordanie. Ces plans, selon B’Tselem, ont été abandonnés à la suite de la polémique 
suscité par cet ouvrage et sa condamnation par la Cour Internationale de Justice en juin 2004. « Il 
apparaît désormais qu’Israël veut réaliser par d’autres moyens ce qu’il n’a pas réussi à faire grâce 
à la barrière », estime B’tselem. Confisquer la terre en s’efforçant d’en faire partir ses habitants. Un 
projet que ne désavouerait pas Rehavam Ze’evi, une figure de l’extrême-droite israélienne, célèbre 
pour ses appels à l’expulsion des Palestiniens vers la Jordanie. Après son assassinat en 2001 par un 
commando du FPLP, son surnom, Gandhi, a été donné à la route 90 qui traverse la vallée du 
Jourdain. 
 Benjamin  Barthe 

 
7-3 Point de vue de Stéphanie Le Bars : Distancée dans  les sondages, l'opposition israélienne 

s'en prend au premier ministre 
Ce jour-là, Amir Péretz, candidat travailliste aux élections législatives israéliennes du 28 mars, 
en campagne dans une entreprise "modèle", Sano, défendait son programme économique devant 

les employés : instauration d'un salaire minimum à "1 000 dollars" - une augmentation de près d'un 
tiers du SMIC -, mise en place d'une pension pour les travailleurs âgés et de bourses pour les 
étudiants.  
Puis son ton s'est durci et la charge s'est précisée. "Trop d'argent noir circule dans le pays : 60 à 100 
milliards de shekels (15 à 20 milliards d'euros). Certains de mes adversaires ont peur du crime 
organisé. Moi, je ne crains pas ces groupes, car je ne leur dois rien." Impuissant à faire décoller sa 
candidature, l'ancien syndicaliste rodait là un nouveau thème de campagne : la corruption présumée 
et "le style de vie" de ses adversaires. Avec, au premier rang, Ehoud Olmert, chef de file de Kadima, 
le parti qui, en dépit d'une légère baisse enregistrée dans les derniers sondages, raflerait près d'un 
tiers des 120 sièges au Parlement. 
La maladie d'Ariel Sharon, le créateur de Kadima, disparu de la scène politique au plus fort de sa 
popularité, n'a pas entamé le crédit de son parti, et les adversaires de M. Olmert paraissent incapables 
de renverser la situation. La suprématie de Kadima a même neutralisé le débat entre les candidats. 



M. Péretz a renoncé au discours d'ouverture qu'il tenait envers les Palestiniens lors de son élection à 
la tête des travaillistes. Et il a, en matière de sécurité, aligné ses positions sur celles du parti centriste 
: pas de discussions avec le Mouvement de la résistance islamique (Hamas), achèvement de la 
"barrière de sécurité" construite en Cisjordanie, évacuation unilatérale de colonies isolées, annexion 
des blocs de colonies au territoire israélien... 
Parallèlement, l'orientation social-démocrate de son programme économique et social peine à 
convaincre les électeurs. Pour se démarquer, M. Péretz a donc choisi d'attaquer la personnalité de M. 
Olmert. "Son véritable visage doit être dévoilé ainsi que sa personnalité, son hédonisme et son échec 
comme maire de Jérusalem", a déclaré l'un de ses conseillers. 
Héritier d'un Likoud en pleine déconfiture - il est crédité d'une quinzaine de sièges contre 40 
actuellement -, Benyamin Nétanyahou multiplie aussi ses attaques contre M. Olmert, jugé 
"gauchiste" sur le dossier palestinien. "Chaque morceau de territoire rendu au Hamas sera utilisé 
contre nous (pour tirer des roquettes)" , a assuré l'ancien premier ministre. "La politique actuelle est 
faite de confusion et de faiblesse. Je propose une politique de la force, de la dissuasion et de lutte 
contre le Hamas", a-t-il déclaré. Une brochure de campagne du Likoud s'en prend nommément à M. 
Olmert : "Cet homme sans Dieu (...) a prouvé à de nombreuses reprises que tout est acceptable pour 
entrer au gouvernement." 
M. Olmert fait aussi l'objet d'un dossier à charge dans le quotidien de gauche Haaretz, vendredi 24 
février. Le candidat y est présenté comme l'homme politique qui, "à l'exception d'Ariel Sharon", est, 
depuis vingt ans, le plus compromis dans diverses affaires politico-financières ; des scandales dont il 
s'est toujours tiré, précise le journal.  
Stéphanie Le Bars 
JÉRUSALEM CORRESPONDANTE : LE MONDE | 25.02.06 |  

 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  
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 
8-1 Acoury Nadine : Revue de presse  
a) LES CRIMINELS DE GUERRE SE TERRENT 
les officiers israeliens qui ont participe a la repression de l'intifada invites a eviter l'Europe de l'ouest 
pour cause de possible inculpation pour crimes de guerre et grave violation des conventions de 
Geneve, un officier de l'armee d'occupation a ete ainsi oblige de renoncer a des etudes en Grande 
Bretagne, rapporte ce soir Haaretz 
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/687468.html 
  
b) LE MAIRE DE LONDRES PUNI PAR LES SIONISTES 
article de Gilad Atzmon sur la suspension de Ken Livingstone maire de Londres elu par des 
centaines de milliers de citoyens, par trois juges (non elus), pour avoir traite de soldat nazi un 
journaliste juif 
http://www.counterpunch.org/atzmon02252006.html 

 
9 Annexes  
9-1 : 15 députés palestiniens sont encore derrière les barreaux israéliens 
"C'est derrière les barreaux qu'ils avaient participé aux élections. Ils ont gagné et c'est le geôlier qui 
en est sorti perdant." 
Ces quelques mots résument la position des captifs palestiniens internés dans les prisons sionistes 
qui ont participé aux élections législatives palestiniennes, au début de cette année 2006.  
Sur un total de 18 captifs participants, 15 sont sortis vainqueurs de ces élections. Ce nombre 
constitue un peu plus de onze pourcent du nombre total du Conseil législatif palestinien. 11 de ces 
15, sont des membres du mouvement de la résistance islamique "Hamas", et 3 appartiennent au 
mouvement du Fatah dont l'éminent Marwan Al-Barghouthi. Il y a un seul député interné dans les 
prisons de l'Autorité palestinienne. 
 



Voici un résumé de la liste de députés vainqueurs aux élections en dépit des barreaux : 
11 députés du Hamas enfermés dans les prisons sionistes : 
1. Le cheikh Hassan Youssef 
Quinquagénaire originaire du village Al-Jania, à l'ouest de la ville de Ramallah, est le cheikh 
Youssef. Il a obtenu une maîtrise en doctrine islamique. Il a été enfermé par les forces israéliennes 
d'occupation dans la prison centrale d'Asqalan depuis septembre dernier, sans jugement. 
Le cheikh Youssef est bien connu du public, surtout le jour où il a pu atteindre la mosquée d'Al-Aqsa 
pour la protéger contre le groupe extrémiste sioniste "Rafafa".  
 
2. Mohammed Djamel Al-Natcha 
Al-Natcha est âgé de 47 ans, et habite de la ville d'Al-Khalil ; il possède une maîtrise en doctrine 
islamique. Il a été envoyé à Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. A huit reprises, il a été arrêté par les 
Sionistes. La dernière fois a été en juillet 2002, où il a été condamné à huit ans de prison ferme. 
 
3. Le docteur Omar Abdou Al-Razzaq 
Professeur d'économie à l'université nationale Al-Najah et chercheur à l'institut des études 
économiques de Mas de Ramallah. Son doctorat en économie internationale, il l'a eu aux Etats-Unis. 
Il a été arrêté deux fois. Une fois en 1997. La deuxième en décembre dernier. Il est encore enfermé 
au centre d'investigation Al-Maskobia, dans la ville occupée d'Al-Quds (Jérusalem). 
 
4. Ibrahim Abou Salem 
Abou Salem est né en 1948 dans le village d'Al-Sadra. Il habite dans le village de Birnabala, au nord 
de la ville occupée d'Al-Quds (Jérusalem). En 1967, il a obtenu son Master de l'université Al-Azhar, 
au Caire. 
Il devait être libéré le 24 janvier, mais les Sionistes ont prolongé sa détention dite "administrative" 
pour trois mois supplémentaires. 
 
5. Ahmed Ali Al-Hadj Ali 
Né en 1940 dans le village de Qussaria, dans le département de Haifa, le cheikh Ahmed Ali a été 
obligé, avec sa famille, d'immigrer vers la Cisjordanie en 1948 pour habiter le camp d'Al-Aine. Il 
possède un master en études islamiques. 
En 1992, il a été parmi les Palestiniens déportés à Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. Et en 
septembre dernier, il a été détenu "administrativement" dans la prison du désert Al-Naqab. 
 
6. Fathi Al-Qar'awi 
Le captif Fathi Mohammed Ali Qar'awi est né en 1958, et habite dans le village Ramine, dans le 
département de Tulkarem et a fini ses études en doctrine islamique à l'université jordanienne. 
Durant l'invasion de la Cisjordanie en 2002 par les forces israéliennes d'occupation, il a été arrêté 
pour une huit mois. La même année, il a été déporté vers Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. 
 
7. Hatem Qaficha 
Hatem Qalificha, connu sous le nom de Hadj Hatem Abou Aned, est un commerçant. Bien qu'il soit 
propriétaire d'une agence de voyage, il a fait ses études à l'université du Moyen-Orient. Il est un 
rescapé du massacre du sanctuaire d'Al-Ibrahimi, dans la ville d'Al-Khalil. Cependant, il a été 
interpellé tout de suite après pour une période de 27 mois. A la fin de l'année passée de 2005, il a été 
arrêté "administrativement" pour six mois par les Sionistes. Il avait aussi été un des déportés vers 
Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. 
 
8. Le docteur 'Azzam Salhab Al-Timimi 
Le docteur 'Azzam est né en 1956 dans la ville d'Al-Khalil. Son doctorat, il l'a obtenu à l'Université 
Islamique de Médine, en Arabie Saoudite. 
Lui aussi était un des déportés vers Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. Et à huit reprises, il a été 
arrêté par les forces israéliennes de l'occupation en l'accusant d'être trop actif socialement et 
politiquement. Actuellement, il est interné dans la prison sioniste d’Ofar. 



 
9. Le journaliste Nazar Ramadan 
Agé de 45 ans, marié et père de quatre garçons et quatre filles, le cheikh Nazar Ramadan est 
actuellement interné dans la prison du désert d'Al-Naqab. Il porte une maîtrise en doctrine islamique 
et en Droit et un master en études islamiques. Depuis sept ans, il a travaillé en tant qu'envoyé de 
plusieurs journaux dont le journal qatari Al-Charq, le magasine hollandais la Famille… 
 
10. Mohammed Motlaq Abou Jahicha 
Le captif Mohammed Abdou Al-Mahdi Abou Jahicha, 50 ans, est natif du village Ithna, dans la ville 
d'Al-Khalil, marié et père de treize enfants. Il a obtenu sa maîtrise en doctrine islamique à 
l'Université Islamique de la ville de Médine. Il prépare actuellement une thèse de doctorat à 
l'université des sciences appliquées au Yémen. 
Les forces israéliennes d'occupation l'ont arrêté en 2005 et l'ont enfermé pour six mois, 
"administrativement". Il travaille en tant que médiateur désigné officiellement par des tribunaux. Lui 
aussi avait été déporté vers la région de Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. 
 
11. Khaled Tafech 
Le cheikh Tafech est né en 1964 dans la ville de Bethlehem. C'est à l'université d'Al-Quds qu'il a eu 
sa maîtrise en doctrine islamique. 
Il a été arrêté durant l'invasion de sa ville de Bethlehem. Il avait été déporté à l'instar de ses collègues 
vers la région de Mardj Al-Zohour, au sud du Liban. 
 
3 députés du Fatah enfermés dans les prisons sionistes : 
1. Marwan Al-Barghothi 
Le député Marwan Al-Barghouthi est une éminente personnalité du Fatah et était à la tête de sa liste 
aux élections législatives palestiniennes. Il avait été condamné à la perpétuité par un tribunal 
israélien. Il était un chef de l'Intifada d'Al-Aqsa. Beaucoup le voient comme étant le successeur du 
défunt Président palestinien Yasser Arafat. Jusqu'à son arrestation, en avril 2002, il occupait le poste 
de secrétaire général du mouvement du Fatah en Cisjordanie. 
Remarquons qu'Al-Baghouthi est retourné vers les territoires palestiniens occupés en 1996, en 
application de l'accord d'Oslo. Ayant été un organisateur de la première Intifada (1987-1992), celle 
d'Al-Aqsa déclenchée en septembre 2000 n'était pas une surprise pour lui. 
Dès l'époque de sa vie d'étudiant à l'université de Birzeit, il était politiquement actif. C'est en 1996 
qu'il a été élu député au Conseil législatif palestinien. Il a activement participé aux négociations 
menant à une trêve unilatérale déclarée par les factions palestiniennes en juillet 2003. 
 
2. Djamel Hawil 
Le captif Djamel Mustapha Hawil est né en 1970 dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine. Il 
est le frère jumeau de Najib Hawil assassiné par des forces spéciales israéliennes le 1er mars 1991. 
Il a obtenu une maîtrise en économie et en sciences politiques à l'université jordanienne. Et au 
Conseil législatif palestinien, il a travaillé en tant que directeur du cycle économique. Il a souvent 
participé à la défense de son camp de Jénine durant les invasions israéliennes. Le gouvernement 
israélien le considère comme un chef de combat. Il l'a arrêté en avril 2002. 
 
3. Abou Ali Yatta 
Le captif Mohammed Ibrahim Mahmoud Abou Ali est né en 1956. Il est marié et père d'un garçon et 
deux filles. C'est au début des années soixante-dix qu'il avait rejoint le mouvement du Fatah. 
Après une opération héroïque effectuée en 1980 dans la ville d'Al-Khalil et en tuant un chef de 
colons extrémistes, il a été arrêté. Ce captif condamné à deux fois la perpétuité souffre d'un état de 
santé déplorable. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales aux yeux en baisse, et au cœur, fatigué 
par les années de prison. 
 
Enfin, un député enfermé dans une prison de l'Autorité palestinienne : 
Ahmed Sa'dat 



Ahmed Abdou Al-Rassoul, le secrétaire général du Front Populaire pour la libération de la Palestine, 
est le seul député interné dans les prisons de l'Autorité palestinienne, à l'encontre de tous les autres 
qui sont enfermés dans les prisons sionistes. Il est actuellement interné dans la prison d'Ariha après 
avoir été arrêté à la suite de l'assassinat du ministre israélien du tourisme Rahba'am Zaïfi. 
Sa'dat est né en 1953 dans la ville d'Al-Bira, d'une famille qui avait été obligée de quitter son village 
de Dir Tarif en 1948. En 1975, il a fini l'école d'instituteurs. C'est en 1969 qu'il a gagné l'organisation 
du Front Populaire pour la Libération de la Palestine. 
A huit reprises, Sa'dat a été interpellé par les forces israéliennes d'occupation ; et à trois reprises par 
l'Autorité palestinienne.  
palestine-info.cc  

 
 


