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Résistance 
06-08 
# Le Hamas appelle les factions palestiniennes à redessiner leurs stratégies basées sur l’option de la 
résistance,  
Sous les yeux du monde arabe silencieux, et l’indifférence de la communauté internationale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10153.shtml  

 
Au jour le jour 
06-08 
Trois branches militaires palestiniennes ont attaqué, aujourd'hui matin, un transporteur de 
troupes appartient aux forces de l'occupation près le passage d'Al-Mintar à l'est de Gaza, par un 
obus de type (RBG) ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10150.shtml  
 

 
 

1  Politique Palestinienne  
 
 
 
 
 
Abbas & Haniyeh  
 
08-08 
 Le président Mahmoud Abbas a jugé "dramatique" la situation dans les territoires palestiniens  
mardi, à l'issue d'un entretien avec le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. 
Il était arrivé à Tunis pour plaider la cause des Palestiniens, confrontés à un blocus économique 
ainsi qu'à la nouvelle tentative de colonisation israélienne. 
Cité par l'agence de presse tunisienne TAP, Abou Mazen a estimé que la situation était "aussi 
grave" qu'au Liban.  
AP  
 
11-08  
# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a appelé à un cessez-le-feu au Liban, et au retrait israélien 
des territoires palestiniens et arabes occupés ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10223.shtml 



 
 
 

 
1-2 Les analyses(du processus de paix)  
 
08-08 
# Le Hamas a prévenu le gouvernement d’occupation de ne pas jouer avec le feu en visant des 
figures politiques palestiniennes, ou sinon, ce feu brûlera aussi les  israéliens  ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10180.shtml  
 

 
1-3 Sur le terrain  
 
08-08 
Des parents de prisonniers palestiniens ont effectué un sit-in, mardi, devant les quartiers généraux 
du département de Bethlehem, en dénonciation des crimes en continuation des troupes de 
l’occupation israélienne au Liban et dans la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10183.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10182.shtml   
 
11-08 
Dans un geste symbolique reflétant l’affinité entre les deux peuples, les Palestiniens ont collecté des 
dons pour les envoyer à leurs frères et sœurs au Liban en dépit de la situation qui va en s’empirant 
en Palestine  ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10218.shtml  
11-08 
# L’enfant  palestinien souffre de l’occupation sioniste.  
En effet, cette occupation vise les enfants palestiniens par ses obus, ses missiles, ses canons et ses 
navires de guerre, en violant tous les accords et toutes les conventions internationales qui 
affirment explicitement la nécessité de la protection des civils en temps de guerre ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10216.shtml  
11-08 
Des ONG palestiniennes à Jérusalem ont condamné, aujourd’hui, le meurtre barbare d'un 
volontaire italien dans la rue Sultan Suleiman à Jérusalem en août 2006 ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1828  
 
 

 
1-4 Les grandes manoeuvres 
13-08 
Le Chef du département des affaires des négociations de l’OLP, Dr.Saeb Ereikat, a appelé, aujourd'hui, 
l'UE à relancer un processus de paix globale et à poser les fondations d'une solution durable au Proche-
Orient ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1837  
 
14-08 
## L' Observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Dr. Riyad Mansour, a indiqué qu'Israël, comme 
force occupante, devait être présenté devant la justice pour ses crimes de guerre et pour ses violations 
contre le droit international dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1785  
 

 
1-5 Négociations  



 
06-08 
# La Croix Rouge a demandé à rendre visite au soldat Gilad Shalit, qui avait été capturé par la résistance 
palestinienne plus d’un mois auparavant, mais le Hamas refuse pour des raisons de sécurité, d’après des 
sources palestiniennes bien informées ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10142.shtml  
 
11-08 
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights a indiqué qu'une approche 
partielle du droit international n'apportera pas la paix dans le Proche-Orient ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1830  
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
06-08 
Le premier ministre Ismaïl Haniyeh, a précisé deux points principaux pour former le gouvernement de 
l'unité nationale: ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10147.shtml  
07-08 
# Un haut responsable du Fatah propose la dissolution de l’Autorité palestinienne  
Ghassan AL MASRI, le porte-parole du département politique de l’OLP, a déclaré que le leadership 
palestinien devrait étudier les avantages d’une dissolution de l’Autorité palestinienne si Israël ne 
s’engageait pas à respecter les trois conditions suivantes constituant le minimum nécessaire au 
fonctionnement de l’AP : d’abord, le retrait des territoires qui étaient sous contrôle palestinien avant 
l’Intifada ; deuxièmement, le transfert des taxes perçues par Israël sur le compte de l’Autorité 
Palestinienne ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1  
09-08 
## Le Premier ministre s'interroge sur l'avenir de l'Autorité palestinienne, dont plusieurs ministres et 
députés sont détenus dans des prisons israéliennes.  
Après l'arrestation la semaine dernière d'Aziz Doueik, président du parlement et membre,du Hamas, 
Haniyeh estime que "les élites politiques, la présidence, les partis et le gouvernement doivent discuter de 
l'avenir de l'Autorité palestinienne".  
"L'Autorité palestinienne peut-elle fonctionner sous l'occupation, les enlèvements et les assassinats?",  
C'est la première fois que le chef du gouvernement palestinien, arrivé au pouvoir après le triomphe du 
Hamas aux élections législatives de janvier, émet des doutes sur la viabilité de l'Autorité palestinienne.  
L'Autorité, née des accords de paix de 1994, est chargée de représenter les près de quatre millions de 
Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en attendant l'avènement d'un Etat 
palestinien.  
(Reuters)  
09-08 
Le premier ministre Haniya a appelé l’institution présidentielle de l’autorité palestinienne, le 
gouvernement de l’autorité palestinienne, le Conseil Législatif Palestinien, et toutes les factions 
palestiniennes à travailler ensemble pour mettre à exécution le document d’harmonie sur lequel il y avait 
eu un accord, et à consolider les rangs contre l’agression de l’occupation israélienne sur le peuple 
palestinien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10212.shtml  
10-08 
Ismail Haniya a souligné que le future politique de l’autorité palestinienne devait être discuté, vu la prise 
en cible par l’occupation israélienne de leaders nationaux dans une tentative de cacher son échec 
militaire au sud du Liban et en Palestine ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10196.shtml  
 
11-08  



# Lors d’une session extraordinaire du Conseil Legislatif Palestinien, le Premier ministre a appelé à 
entamer des discussions sur l’avenir de l’Autorité palestinienne dans le cadre d’un nouveau round du 
dialogue national, considérant « l’escalade de l’attaque israélienne illimité contre les institutions de l’AP, 
les mesures israéliennes qui paralysent la vie quotidienne du peuple palestinien, les agressions 
continuelles, l’embargo, les bouclages et le blocus économique » ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=1   
14-08 
Des législateurs et politiciens palestiniens ont appelé le premier ministre Ismail Haniya à présenter de 
nouveau son initiative qu’il a lancé un mois plus tôt avant que le conflit israélo-libanais n’arrive à terme 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10238.shtml  
 
 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre  
 
06-08 
# Le Hezbollah a le soutien de 97 pour cent des Palestiniens,  
Contre 3 pour cent qui ont dit qu’ils étaient opposés au groupe,  
d’après un sondage du groupe de Consultation du Proche-Orient... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=51  
 07-08 
Le cabinet palestinien a tenu leur 19ème session hier lundi par la vidéoconférence entre la ville de Gaza 
et de Ramallah. Lors de son discours au début de la session , le premier ministre, Ismaël Haniyeh, a 
condamné Israël pour l'acte criminel de l'essai de le assassiner par une enveloppe qui a été livrée à son 
bureau dans la ville de Ramallah ... 
Il a affirmé que c’est la tête de l’autorité exécutive palestinienne qui était visée ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10159.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17018 ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=1  
 

 
1-8 Action sioniste contre le Mur de la Honte & autre violations en général  
 
06-08 
Le porte-parole de l’équipe européenne des observateurs au passage de Rafah reliant la bande de Gaza à 
l’Egypte et le monde extérieur a nié que le terminal serait ouvert au passagers samedi ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10137.shtml  
 
08-08 
Le chef du département des affaires de négociations de l'OLP, Dr Saeb Ereikat a indiqué, aujourd’hui, 
que le passage de Rafah rouvrirait, demain mercredi, seulement dans un sens, de la Bande de Gaza vers 
l’Egypte. 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1802  
 
08-08 
# Les forces de l'occupation israélienne ont ajourné l'ouverture du passage frontalier de Rafah pour la 
cinquième fois sous des prétextes sécuritaires ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10184.shtml  
 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10204.shtml  
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
 
06-08 



Le Centre palestinien pour les Droits de l’Homme (CPDH) a condamné l'offensive israélienne contre la 
zone de Shawka, à Rafah, au sud de la Bande de Gaza (BG) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1793  
 
06-08 
Le ministère de la santé (MOH) a condamné l'agression israélienne contre les palestiniens innocents et 
leurs biens dans la ville de Rafah dans la bande de Gaza. Dans un communiqué de presse publié hier 
samedi, MOH dit que les forces israéliennes ont tué 17 citoyens, y compris un enfant âge de trois jours et 
a blessé plus de 50 dont 15 dans un état critique ...... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17011 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17015  
 10-08 
Le directeur général de sécurités aux passages palestiniens, Salim Abou Safia, a accusé les observateurs 
européens, qui se trouvent au passage de Rafah, d'aider les sionistes a fermer le passage ... 
13-08 
# Le porte-parole du gouvernement palestinien, Dr. Ghazi Hamad, a critiqué l’accord du passage de 
Rafah qui donne à l'occupation sioniste le droit de fermer et d’ouvrir ce passage ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10232.shtml  

 
1-10  Politique extérieure  
09-08 
# Khaled Michaal, chef du bureau politique du mouvement du Hamas, a condamné l’agression « sauvage 
» israélienne sur le Liban, la décrivant de "guerre par procuration de la part des Etats-Unis" ... 
Michaal a dit que la guerre israélienne au Liban allait au-delà de l’objectif déclaré de libération des deux 
soldats capturés par les combattants libanais du Hezbollah. 
La déclaration de Michaal a été prononcée lors d’un meeting avec Dr. Mustafa Othman, le conseil du 
président soudanais qui est en ce moment en visite à Damas.  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10197.shtml  
10-08 
La délégation de forces nationales et islamiques palestiniennes a donné à l'ambassadeur du Venezuela en 
Palestine, hier mercredi, une lettre de remerciement au président du Venezuela, Hugo Chavez, parce 
qu'il a condamné les massacres sionistes contre les Palestiniens et les Libanais et pour ses attitudes 
refusant la domination américaine ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10203.shtml  
 

 
1-11  Situation économique  
 
11-08 
L'observateur permanent de la Palestine aux Nations Unies, l'Ambassadeur Riyad Mansour, a déclaré 
qu'Israël continuait de violer gravement la loi humanitaire internationale contre le peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1825  
 

 
1-12 Diplomatie 
13-08 
 
Le Président Mahmoud Abbas a reçu le haut représentant pour la politique étrangère de l'UE, Javier 
Solana,et du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient, 
Marc Otte ainsi que l'envoyé spécial du Premier Ministre britannique Tony Blair, Lord Levy 
accompagné du Consul Général britannique à Jérusalem John Jenkins ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17052  
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=260   
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=258  



 
 

1-13  # Situation dans les geoles israeliennes - Prisons & tortures  
06-08 
Mohammed Nazzal, membre du bureau politique du mouvement du Hamas, a affirmé que le 
gouvernement israélien s’était accordé au principe d’échange de prisonniers afin de libérer son soldat 
capturé Gilad Shalit ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10141.shtml  
06-08 
Le kidnapping du président du Conseil Législatif Palestinien Dr. Aziz Duwik par les troupes de 
l’occupation israélienne dans la ville de Ramallah, dimanche soir, a laissé son impact sur les officiels de 
l’autorité palestinienne ; le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a décrit 
l’enlèvement de « piraterie sioniste »  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10154.shtml  
06-08 
Dr. Aziz Duwik, le président du Conseil Législatif Palestinien, a dit dimanche que son kidnapping par 
les troupes de l’occupation israélienne de sa maison à Ramallah était une autre preuve du dilemme 
israélien, affirmant qu’il n’accepterait pas d’être inclus dans un accord d’échange de prisonniers avec 
l’état hébreu ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10158.shtml  
07-08 
Les Forces d’Occupation israéliennes (FOI) ont arrêté, aujourd'hui, huit citoyens, dont un parlementaire 
en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1794  
07-08 
La Société des Prisonniers Palestiniens (SPP) a affirmé, aujourd’hui, que les conditions de vies des 
prisonniers et des détenus au centre israélien de détention de Qadoumim étaient très alarmantes ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1801  
09-08 
Les Palestiniens sont torturés dans les prisons de l’occupation 
Cheikh Khaled Tafish, le parlementaire palestinien, qui a été libéré mercredi, après avoir complété ses 
quatre ans et demi de condamnation derrière les barreaux de l’occupation, a affirmé que les conditions 
des captifs palestiniens dans les prisons israéliennes étaient « misérables » ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10209.shtml  
11-08 
## Le Tribunal militaire israélien, dans la prison d'Ofer a condamné, hier, la prisonnière d’origine 
ukrainienne, Erena Sarahnah, âgée de 27 ans, à 20 ans de prison, après trois années de détentions, suite à 
son accusation d'avoir aidé au déplacement d'un palestinien qui a exécuté une opération à Tel Aviv ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10220.shtml  
11-08 
Selon un article publié par AL Hayat al Jadida, le premier vice-président du Conseil Législatif 
Palestinien, Ahmad Bachar a rapporté que l’état de santé de Aziz Doweik s’est sérieusement détérioré 
hier, en raison des conditions de détention  et des séances d’interrogatoire qu’il subit. Il a indiqué que le 
Président du CLP a besoin d’une intervention médicale cardiaque, et estime que le gouvernement 
israélien cherche délibérément à insulter et humilier cette personnalité symbolique  de l’Autorité 
Palestinienne ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=1  
 
11-08 
Le vice-président du conseil législatif palestinien, Dr. Ahmed Bahr, a rapporté que des informations 
parvenues de la prison de Beit Lid où le Président du Conseil Législatif Palestinien, Dr. Aziz Duweik, 
est incarcéré dans une cellule isolée, affirment qu’il est dans un état de santé très critique qui nécessite 
des opérations urgentes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10221.shtml  



12-08 
Les autorités occupantes israéliennes ont transféré le député palestinien, Dr. Nasser Abdel Jawad, dans 
une cellule isolée pour le punir après ses demandes répétées d'arrêter les mesures oppressives 
israéliennes contre les prisonniers palestiniens dans la prison de Magedo ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10219.shtml 
13-08 
Mona Mansour, parlementaire du bloc du changement et de la réforme dans le Conseil Législatif 
Palestinien, a tenu l’état hébreu responsable de la sécurité des Palestiniens se trouvant dans les prisons 
israéliennes au nord de la Palestine occupée en 1948 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10230.shtml  
 
Naplouse. 
13-08 
Des sources juridiques ont déclaré que les forces de l'occupation israéliennes ont arrêté, depuis le début 
de ce mois, 10 enfants et 6 femmes dont trois étudiantes. Dans un rapport de l’association d'Ansar El-
Sajin, qui s'occupe des affaires des prisonniers palestiniens, les forces occupantes ont arrêté plusieurs 
enfants et femmes, lors de leurs incursions nocturnes et d‘autres sur les barrages installés en Cisjordanie 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10233.shtml  

 
1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948  
14-08 
Comité général des réfugiés palestiniens / conférence annuelle  
La conférence annuelle des directeurs et des chefs des départements du comité général des réfugiés 
palestiniens a commencé aujourd'hui ses travaux à Damas ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/08/14/57684.htm  
 
 
 
 
 

 
 
2  Politique Israélienne 
Néant 
 
 
 
 

 
 
 

 
6- Politique Interanationale des térritores occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
 
Egypte 
14-08 
Procès contentieux international contre les criminels de guerre, Olmert, Peretz et Halutz 
Al Quds occupée . CPI 
# Il est décidé que le conseiller égyptien, Ahmed El Fodhali, le chef du Parti de paix Démocrate, 
présente une pétition d'accusation, après domaine, contre les leaders de l'entité sioniste, le Premier 
ministre israélien, Ehud Olmert, le ministre de la Guerre, Amir Peretz, et le chef d'état major de l'Armée 



israélienne, Dan Halutz ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10241.shtml  

 
Iran 
# Le président Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que son pays était prêt à aider pour "instaurer une paix 
et un calme durables dans la région", lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU 
Kofi Annan, a rapporté l'agence Isna. 
M. Ahmadinejad s'est également "inquiété de la poursuite des attaques israéliennes dans les territoires 
occupés et des pressions exercées sur le gouvernement " 
M. Ahmadinejad : "Une véritable paix arrivera seulement quand les causes de la guerre seront éliminées, 
que les dommages seront compensés et que seront tenus des tribunaux pour les chefs du régime sioniste 
et de ses principaux soutiens, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne" 
 (afp- 18h39)  
MAROC 
02-08 
## Il a été rapporté que trois avocats marocains poursuivent le ministre de la défense israélien Amir 
Peretz pour crimes de guerre et pour crimes contre l’humanité sur les attaques de l’armée israélienne sur 
le Liban et Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10127.shtml  

 
Tunisie  
10-08 
La république de la Tunisie a déclaré que tout marchandise palestinienne importée dans les territoires 
tunisiens seraient exempts des taxes douanières ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10195.shtml  

 
 

 2  Les Alliés d'Israêl  
 
1 Usa (le parrain) 
 
 
2 Les grandes manœuvres  
 
Manifestations contre la guerre organisée par les Usa aux Etats-Unis et en Russie  
11-08 
Le Conseil des Relations Islamique Américaines a appelé les Musulmans américains à participer dans 
les manifestations prévues à Washington DC samedi 12/08/2006 en dénonciation des agressions de 
l’occupation israélienne en Palestine et au Liban ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10192.shtml  
 

 
3-7 Ue  
07-08 
Le président du Parlement européen, Josep Borrell, a qualifié, l'arrestation de son homologue palestinien 
de « totalement inacceptable » et a appelé d'Israël la remise de liberté « immédiate » d'Aziz Dweik ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10174.shtml  

 
 

2 Europe  
4 UK 
14-08 
Le gouvernement britannique s'engage à envoyer £3 millions ($5.5 millions), comme aide aux hôpitaux 



palestiniens qui luttent pour satisfaire les besoins humanitaires ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1842  

 
3-2 Le monde  
Perou 
07-08 
Des centaines de personnes, membres de la communauté palestinienne et arabe au Pérou , ainsi qu’un 
grand nombre de représentants des partis et des institutions civiles ont manifesté à Lima, capitale du 
Pérou, en solidarité avec les peuples palestinien et libanais subissant l’agression israélienne ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=1  

 
4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé :   
11-08 
Rapport hebdomadaire du CPDH: Les FOI accroissent leurs attaques dans les TPO  
Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme (CPDH) a indiqué que les Forces d’Occupation 
Israéliennes (FOI) avaient accru leurs attaques sur les civils palestiniens et leurs propriétés dans les 
Territoires Palestiniens Occupé (TPO) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1829  

 
4-1 Détails par région  
 
 
Cisjordanie  Au jour le jour   
11-08 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont érigé, aujourd’hui dans la matinée, de grands obstacles 
matériels sur la route de Tulkarèm-Naplouse en Cisjordanie (WB) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1826  

 
 
 
 
 
Hébron (sud de la Cisjordanie)  
 
13-08 
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont pris d'a assaut, dimanche, à l'aube, trois hôpitaux à 
Hébron en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1836  
 

 
Jénine. 
09-08 
Les forces de l'occupation ont assasiné ce matin le dirigeant des Saraya al-Quds à Jénine, Muhammad 
Majid Atiq, 28 ans, du village de Birqin, et Amjad Ahmad Ajami, 20 ans, du village de Atil, un des 
dirigeants des Saraya, par une roquette lors d'un bombardement sioniste sur une maison résidentielle 
d'Al Samran au camp de Jénine  
C'est la première fois que les avions sont utilisés pour cibler des bombardements et exécuter des 
assassinats en Cisjordanie, depuis près de deux ans ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10190.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10188.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17022  
 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=1  
(afp- 08h25)  



 
 
 
 

 
 Bande de Gaza - Au jour le jour 
11-08 
Des avions de guerre israéliens ont continué à lancer des frappes contre des maisons de Palestiniens dans 
la bande de Gaza après avoir téléphoné leurs occupants et leur avoir ordonné d’évacuer leurs maisons, 
une nouvelle tactique utilisée par les forces de l’occupation israélienne pour répandre la panique parmi la 
population de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10217.shtml  
13-08 
Khan Younis – CPI 
Des tanks des forces de l’occupation israélienne ont ouvert le feu, à l’aube de dimanche, sur des 
quartiers résidentiels du village d’Abasan à l’est de la ville de Khan Younis au sud de la bande de Gaza, 
a rapporté le correspondant du Centre Palestinien d’Information ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10239.shtml  

 
Ville de Gaza  
07-08 
Le directeur de l’appareil de renseignements militaires de l’autorité palestinienne du nord de la bande de 
Gaza, Mohammed Al-Mousa, a été déclaré mort  après avoir reçus des sérieuses blessures durant une 
attaque sur son convoi ce dimanche ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10169.shtml  
09-08 
Une fillette âgée de quatre ans, Raja'a Abou Soufiane, Ahmad Al-Mishal, 17 ans, et Ramadan Al-
Majdalawi, 23 ans, ont été tués et quatre autres blessés dans un raid aérien israélien à Gaza, sur 
les installations des Comités de Résistance populaire  dans le quartier d'Al Nafaq dans le nord-est de la 
ville de Gaza, ont affirmé des témoins. 
Un porte-parole de l'hôpital, Joumaa Al-Saqa, a précisé que toutes les victimes du raid, étaient des civils.  
L'armée israélienne a ossez déclaré avoir attaqué "un camp d'entraînement terroriste" de Gaza. 
(afp- 19h25)  ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=73  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10198.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17041 
 

 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte) 
05-08 
Un des résistants des brigades d’Al-Qassam a été tué samedi dans un raid aérien des forces de 
l’occupation israélienne à l’est de Rafah, au sud de la bande de Gaza, qui a visé le groupe de résistants... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10139.shtml  
06-08 
Un enfantà été tué, aujourd'hui à l'aube, alors que trois autres ont été blessé lors d'un bombardement 
sioniste contre des habitations à l'est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10148.shtml  
12-08 
Cinq Palestiniens ont été tués lors  des attaques aériennes menées vendredi et samedi par Israël contre la 
bande de Gaza.  Deux enfants et un membre du Jihad islamique ont trouvé la mort, samedi à l'aube, lors 
de deux raids israéliens séparés,  dans la région de Rafah, située dans le sud de Gaza, selon  des sources 
médicales palestiniennes et des témoins ... 
Selon des témoin , les forces israélienne ont envahi la région en progressant vers le centre de la ville de 
Rafah ,prés de 100 mètres de l'hôpital d'Abû Youssef Al Najar  



http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=1 .. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17001  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1784  
village d’Abasan 
14-08 
Des tanks des forces de l’occupation israélienne ont ouvert le feu, à l’aube de dimanche, sur des 
quartiers résidentiels du village d’Abasan à l’est de la ville de Khan Younis au sud de la bande de Gaza, 
a rapporté le correspondant du Centre Palestinien d’Information ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10239.shtml  
 

 
Beit Hanoun 
08-08  
Deux Palestiniens, dont un bébé de trois mois et un homme de 25 ans, ont été blessés mardi par un obus 
de char israélien à Beit Hanoun au nord de la bande de Gaza, a-t-on appris de source hospitalière.Les 
deux membres de la même famille ont été blessés aux premières heures alors qu'ils se trouvaient à leur 
maison, selon la même source ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17038  
14-08 
Un adolescent âgé de 14 ans et deux hommes âgés de 50 et 55 ans, tous membres d'une même famille, 
ont été tués par un obus de char israélien(ou d'un raid aérien) qui a percuté une maison. Quatre autres 
personnes ont été blessées, a-t-on précisé de même source.selon des responsables médicaux palestiniens 
... 
 
(AFP)  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17053   ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1841 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10244.shtml  
 

 
Beit Lahya (nord de la bande de Gaza .).. 
 
07-08 
L'artillerie israélienne a poursuivi ce matin ses bombardements sur des maisons et des cibles civiles. 
Des drones israéliens ont bombardé, un enfant a été blessé par un éclat d'obus israélien. 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1800  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10162.shtml 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1795 
 

 
Jebaliya, (nord de la bande de Gaza), 
11-08 
Dans le camp de réfugiés palestiniens de Djabalia, les chasseurs sionistes du type F16 ont bombardé 
aujourd’hui à l’aube, le vendredi 11 août 2006, une maison avec au moins deux missiles ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10214.shtml  
14-08 
Une frappe aérienne de l'armée israélienne a détruit une maison dans le camp de réfugiés de Jebaliya, 
dans la Bande de Gaza, selon des témoins 
Selon des responsables palestiniens, la maison était vide, les habitants ayant été prévenus par Tsahal 
d'une attaque il y a deux jours. Quatre passants ont été  blessés. 
AP 
 

 
Autres villes dans Gaza 



Bil'in :    
11-08 
Larmée israélienne et la police des frontières ont empêché de façon brutale la tenue de la manifestation 
non-violente hebdomadaire, en tirant des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes sur les 
manifestants qui marchaient en direction du Mur d"Apartheid.  
Quatorze personnes de Bil'in, des Israéliens et des internationaux, ont été blessés.  
Un Israélien qui a reçu une balle en caoutchouc juste au-dessus de l'oreille droite tirée presque à bout 
portant est dans un état critique.  
Il a été évacué vers l'hôpital Tel Hashomer pour enlever la balle en caoutchouc qui s'était logée dans son 
crâne. Actuellement il est dans un coma médical. Son état est modéré mais stable, mais son cerveau est 
endommagé. 
Par ISM     
 
 
 

 
Camp de réfugiés de Bureej  
13-08 
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont blessé, aujourd'hui, un enfant et une femme au camp de 
réfugiés de Bureej au centre de la Bande de Gaza (BG) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1839  
 

 
Colonies illégales 
 
06-08 
Selon des sécuritaires, un groupe de colons ont tiré sur le citoyen Hussein el Jada'a et sur son fils, près 
du checkpoint de Aa'atra ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1796  
 
 

 
## Lybie 
05-08 (confirmation) 
Trois Palestiniens ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans un bombardement israélien du 
camp de réfugiés de Rachidiyé, près de Tyr, au Liban sud, a-t-on appris de source palestinienne. 
Quatre obus, tirés par l'artillerie stationnée en territoire israélien, sont tombés dans le camp, blessant 
trois personnes, a-t-on précisé. 
Dans le même temps, une dizaine de bombes éclairantes, tirées par l'armée israélienne, illuminaient le 
ciel au-dessus de ce camp, situé sur le littoral, à une vingtaine de km de la frontière du Liban avec Israël, 
a-t-on ajouté. 
Le chef du Fatah au Liban, Aboul Aynaïn, a affirmé à que l'état d'alerte a été décrété dans les camps de 
réfugiés de la région de Tyr où les permanences des organisations palestiniennes ont été vidées, de 
crainte que ces manoeuvres ne soient un prélude à une frappe israélienne. 
Les 7 à 8.000 déplacés des localités de la région de Tyr, ont trouvé refuge dans le camp de Rachidiyé, 
celui de Bass, à l'entrée nord de Tyr, et celui de Bourj ach-Chamali, à l'est de la ville portuaire, où vivent 
près de 55.000 Palestiniens. 
(afp 00h46)  
 

 
Camp de réfugiés d'Aïn Héloué: 2 morts  
09-08 
Des navires de guerre israéliens visent le camp de réfugiés d’Ein Al-Hilweh au Liban  



Au moins deux Palestiniens ont été tués et huit autres, et six autres blessés(dont cinq enfants,) à l’aube 
de mercredi lorsque des navires de guerre israéliens ont tiré un certain nombre de projectiles sur l’entrée 
nord du camp de réfugiés situé au Liban sud, selon un premier bilan de source médicale palestinienne. 
Les victimes ont été retirées des décombres d'une maison détruite dans le bombardement et les 
opérations de secours se poursuivaient à la recherche d'autres occupants qui seraient ensevelis, a-t-on 
précisé. 
La maison situé dans les Faubourgs de Saïda, chef-lieu du Liban sud.est attenante à un centre relevant du 
Fatah, a-t-on précisé. 
75.000 Palestiniens vivent dans ce camp de réfugiés, sur un total d'environ 350.000 dans des camps au 
Liban.  
2eme version :  Deux obus, tirés par par un avion israélien sans pilote,  ont visé le camp,  
Ein el-Hilweh est le plus grand des douze camps de réfugiés palestiniens sis au Liban,  
75.000 Palestiniens vivent également dans ce camp de réfugiés, sur un total d'environ 350.000 dans des 
camps au Liban. 
 
(AP- afp-) (AP- afp-)  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10194.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10186.shtml  

 
Camp de réfugiés d'Ein El-Hélwa,  
14-08 
Un réfugié palestinien a trouvé la mort, aujourd'hui, et dix autres ont été blessés dans les bombardements 
israéliens sur le camp de réfugiés d'Ein El-Hélwa, au sud du Liban ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1846  
 
 
 
 

 
 

 
Enlèvements 
 
14-08 
Un porte-parole de Fox News a déclaré à New York que les deux journalistes étaient le correspondant 
Steve Centanni, de nationalité américaine, et le cameraman Olaf Wiig, originaire de Nouvelle-Zélande.  
La chaîne a dit ne pas savoir qui les avait enlevés mais elle a ajouté que "des négociations étaient en 
cours afin d'obtenir leur libération". .  
Beaucoup de ces rapts sont le fait de Palestiniens qui cherchent à faire entendre leurs griefs à l'égard des 
troupes d’occupations. 
 (Reuters) 
 

 
 

 
 4-2 Décompte : Pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )  
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la 
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 
 
 
 
  
2-1 Palestine :   
Civils & résistants  tués  par les forces israéliennes ou des 



colons                     : 4.812                                                                                                       
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 49.007 
Internationaux blessés                                                                                   : 165 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                   :  46.891 
En prison  :                                                                                                   :  9.850 prisonniers (selon les 
statistiques du ministère palestinien)  
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                                                                                               : 1.099 
                                                                                                                       ( 337 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                           : 6062 
                                                                                                                      ( 258 militaires/policiers) 
Chiffres tenu à jour  par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la 
Palestine & Afp pour Israël)  
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la 
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
06-08 
Des centaines de Palestiniens ont été tués et blessés durant les 40 jours derniers, par l’incessante 
agression israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza densément peuplée sous les 
yeux du monde arabe silencieux, et sous l’indifférence de la communauté internationale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10153.shtml07-08 
Le ministère de la santé de l’autorité palestinienne a déclaré que 190 Palestiniens ont été tués tandis que 
800 autres avaient été blessés des suites de l’agression israélienne actuelle sur la bande de Gaza qui a 
commencé en juin, ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10155.shtml  
10-08 
Un rapport récent publié a indiqué que les forces israéliennes avaient tué 203 Palestiniens et blessé 800 
autres puisque le début de leur opération dans la bande de Gaza "Pluie d'Eté" qui a été lancé en juin 25 ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17042 
 
13-08 
Un rapport officiel palestinien a apporté que les forces occupantes israéliennes ont effectué en 44 jours, 
190 raids aériens et tiré 3500 obus contre des regroupements résidentiels dans la bande de Gaza,ces raids 
ont tués 193 citoyens et blessé 790 autres, dont 83 enfants, depuis le début des opérations de l’occupant 
israélien appelées "pluies d’été", le 25 juin 2006 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10231.shtml  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1844  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10240.shtml  
13-08 
Des sources juridiques ont déclaré que les forces de l'occupation israéliennes ont arrêté, depuis le début 
de ce mois, 10 enfants et 6 femmes dont trois étudiantes. Dans un rapport de l’association d'Ansar El-
Sajin, qui s'occupe des affaires des prisonniers palestiniens, les forces occupantes ont arrêté plusieurs 
enfants et femmes, lors de leurs incursions nocturnes et d‘autres sur les barrages installés en Cisjordanie 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10233.shtml  
 

 
5 Médias 



5-1 L'opinion publique israélienne est unie autour de son armée et convaincue du bien-fondé de cette 
guerre ... 
08-08 
Le choc de n'avoir pas été trompés : Samer Abu Hawwash 
Après chaque changement dans le déroulement quotidien de la guerre, comme le bombardement d'une 
ville israélienne ou les pertes importantes subies par l'armée israélienne, comme à Maroun el-Ras et Bint 
Jbayl, on se pose la question suivante : est-ce que cela a modifié l'opinion israélienne et quelle est 
l'ampleur de cette modification ? Nous ne nous fatiguons pas de discerner la réponse et nous sommes 
toujours choqués par la même réponse : l'opinion publique israélienne est unie autour de son armée et 
convaincue du bien-fondé de cette guerre ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10185.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 Dr. Riyad Mansour : Israël, doit être présenté devant la justice pour ses crimes de guerre et pour ses 
violations contre le droit international dans les Territoires Palestiniens Occupés  
L' Observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Dr. Riyad Mansour, a indiqué qu'Israël, comme force 
occupante, devait être présenté devant la justice pour ses crimes de guerre et pour ses violations contre le 
droit international dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO). 
Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, au Président du Conseil de 
Sécurité, Nana Effah-Apenteng, et au Président de l'assemblé Générale, Jan Eliasson, concernant 
l'offensive israélienne actuelle dans la zone de Shawka, à Rafah, au sud de la Bande de Gaza, M. 
Mansour a indiqué " L'occupation israélienne a, continué, pour la cinquième semaine consécutive ses 
offensives militaires dans les TPO, notamment dans la Bande de Gaza."  
Il a ajouté "Israël a commis des violations flagrantes dans les TPO, en tuant des milliers de civils et en 
détenant des dizaines autres. L’occupation a, aussi détruit des infrastructures et des maisons 
palestiniennes, comme une politique de punition collective." 
"La population palestinienne est privée de l'électricité, de l'eau même dans les hôpitaux, ainsi que des 
aides médicales et souffre du siège totale imposé par l'occupation," a fait remarquer M. Mansour, 
mettant en garde contre une crise humanitaire dans les TPO.  
G.R (15:27 ) (12:27 GMT) 
Moscou compte sur la libération prochaine du président  du parlement palestinien detenu par Israël  
.Moscou compte sur la libération prochaine du président du parlement palestinien Aziz Dweik arrêté le 7 
août dernier par les autorités israéliennes, a déclaré mercredi le ministère russe des Affaires étrangères.  
"Nous espérons que les officiels palestiniens seront tout prochainement relâchés",  lit-on dans un 
commentaire du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères.  
"L'arrestation du président légitimement élu du Conseil législatif palestinien et d'autres officiels suscite 
beaucoup de questions, avant tout sur le droit d'Israël à arrêter et traduire en justice les représentants des 
organes du pouvoir législatif et exécutif palestiniens sur un territoire qui n'est pas contrôlé par lui",  est-il 
indiqué dans le commentaire.  
De telles actions ne contribuent pas à l'amélioration de la situation dans les territoires palestiniens et à la 
reprise du dialogue palestino-israélien sur la base des normes internationales, ont souligné les diplomates 
russes.  
Sources : Ria Novosti 

 
7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
Marc 



7-1 Point de vue de Olivia Zemor : L'échec du projet sioniste.  
Quel que soit le nombre de bombes larguées sur le Liban et la Palestine, quel que soit le nombre de 
morts, de Palestiniens et de Libanais raflés, torturés, quelle que soit l’arrogance de l’ensemble des 
gouvernements israéliens et l’impunité dont ils jouissent, le constat est évident : le projet sioniste a 
échoué. 
« Nos leaders et leurs valets intellectuels semblent incapables de comprendre que l’histoire ne peut être 
effacée comme un tableau noir, afin que ’nous’ puissions y écrire notre propre avenir et imposer notre 
mode vie aux ‘peuples inférieurs’ » Edward Saïd  
Mal parti, l’Etat d’Israël, né d’un mensonge (« une terre sans peuple pour un peuple sans terre ») --bien 
commode pour les grandes puissances qui se dédouanaient à peu de frais de leurs crimes envers le 
peuple juif, et disposaient du même coup d’un pion dans cette partie stratégique du monde--, aurait pu 
faire le choix de l’insertion dans le monde proche-oriental où il avait décidé de s’installer. Un choix qui 
aurait pu lui assurer un développement économique, scientifique, culturel, extraordinaire. 
Au lieu de cela, Israël a toujours fait un autre choix : celui de la brutalité et du mépris. Il a misé sur la 
disparition des Palestiniens, sur le lavage des cerveaux (ceux de sa population comme ceux du reste du 
monde), sur la réécriture de l’histoire. Et il a perdu. 
Le projet sioniste a échoué, et le déchaînement actuel de l’armée israélienne au Liban comme dans les 
territoires palestiniens occupés est le résultat et la preuve de cet échec. 
Le négationnisme a fait long feu 
Le sionisme a misé sur la disparition du peuple palestinien, en pensant qu’il suffisait de nier son 
existence, puis de le chasser ou de le désespérer jusqu’à ce qu’il abandonne tous ses droits. Il a cherché 
en vain à le déshumaniser. La négation de l’autre est une constante dans toute entreprise coloniale. 
Mais, ni le négationnisme, ni le nettoyage ethnique n’ont porté les fruits escomptés. Le peuple 
palestinien existe. Il a réussi à résister à 40 ans d’occupation et 60 ans d’expulsions, de destructions et de 
boycott. Les massacres, pas plus que les humiliations n’ont réussi à éradiquer la population 
palestinienne. Pire, elle s’est développée, cultivée, aguerrie, maniant tout autant que les pierres l’arme de 
la démographie et de l’éducation. 
Ni pires, ni meilleurs que les autres, les Palestiniens, confrontés à la corruption de plus d’un dirigeant, à 
un certain repli vers les valeurs religieuses -que l’on peut observer un peu partout dans un monde effaré 
par tant de barbarie--, ont tenu le choc. Malgré tous leurs stratagènes, pressions, répressions, méthodes 
éprouvées pour inciter à la division ou à la collaboration, les Israéliens, n’ont pas réussi à briser leur 
unité, à instaurer le chaos. Les Palestiniens ont résisté. 
Israel : une société bien mal en point 
  La population israélienne n’a cessé de vivre sur le pied de guerre. Alors que les exactions sont 

commises au nom de la « sécurité d’Israël », les Israéliens n’ont jamais connu la sécurité. Comme tout 
occupant, ils vivent dans la peur. Les jeunes et les moins jeunes en pâtissent, contraints de consacrer 3 
ans de leur vie (deux pour les filles) à la guerre, et d’y retourner régulièrement en tant que réservistes. La 
violence domestique, conséquence inévitable des comportements visant à déshumaniser les Palestiniens 
dans les territoires occupés, ne cesse parallèlement de croître en Israël, comme s’en inquiètent de 
nombreux sociologues israéliens. 
  La situation économique est très mauvaise. Israël ne survit que grâce à la manne américaine. Son 

économie entièrement tournée vers la guerre, au détriment de tous les autres secteurs, n’attire guère les 
investisseurs. 
  Les divisions et inégalités entre différentes catégories de populations et couches d’immigration : Juifs 

orientaux, Ashkénazes, Russes, Palestiniens de 48, sont pregnantes. Mieux traités que les Arabes 
israéliens, les juifs orientaux restent néanmoins des citoyens de seconde zone (à tel point qu’ils se sont 
massivement tournés vers le Likoud et les partis religieux,les Ashkénazes ayant traditionnellement trusté 
les formations de la gauche laïque). Les conditions d’immigration d’un million de Russes (juifs ou 
supposés tels) ont engendré la création d’un clan, peu apprécié par les autres couches de la population. 
Quant aux 250 000 esclaves non-juifs importés à la place de la main d’œuvre palestinienne, ils ne 
risquent guère de renforcer la cohésion de la société israélienne. Cohésion dont le seul ciment reste 
aujourd’hui la peur de « l’ennemi commun », soigneusement entretenue par les dirigeants israéliens. Le 
fameux « C’est eux ou nous » utilisé jusqu’à plus soif, qui tient lieu de « melting pot ». 



  Israel s’est dépouillé, comme d’une croûte malsaine l’empêchant de faire peau neuve, de quasiment 
toutes les traditions juives de la diaspora (exit le yiddish, la culture judéo-arabe, les spécialités 
culinaires, et même l’humour juif, forme d’autodérision considérée comme liée à « la mentalité du 
ghetto » et de ce fait inadmissible en israël). Et par quoi ont elles été remplacées ? Par la seule 
reconnaissance de la force, la culture militaire ? 
  Beaucoup d’Israéliens saturent dans un tel climat, ce qui se traduit par un nombre non négligeable de 

départs. Les chiffres sont bien entendu soigneusement cachés, mais le fait est là : un nombre 
considérable d’Israéliens, souvent parmi les plus diplômés, s’expatrient, créant une fuite inquiétante des 
cerveaux, ce dont Israël se garde de commenter, préférant mettre l’accent sur les nouveaux émigrants, 
ceux qui font leur « Alya ». Compensent-ils le nombre d’Israéliens qui s’en vont, sans tambour ni 
trompettes, en annonçant le plus souvent qu’ils vont provisoirement étudier ou travailler à l’étranger 
(principalement aux Etats-Unis, Canada, Europe) et qui ne reviennent pas ou seulement brièvement pour 
voir leur famille ? Rien n’est moins sûr. 
Une image désastreuse dans le monde  
Israël a perdu également en termes d’image. 
Nous sommes loin des sympathies largement répandues dans le monde occidental pour le petit peuple 
courageux qui souhaitait, après avoir tant souffert, instaurer le socialisme en développant les kibboutz, le 
pays qui affichait de grands principes de démocratie, d’égalité et de laïcité. 
Israël est aujourd’hui le pays le plus haï au monde. Répulsion pour sa brutalité, son mépris des autres, 
pour sa volonté de créer le chaos dans tout le Moyen-Orient, sa stigmatisation permanente des Arabes, et 
son culot sans bornes quand il s’agit d’agiter le chiffon rouge de la religion... des autres. 
Etat religieux, fondé sur l’inégalité, sur la notion de peuple élu, n’accordant pas les mêmes droits à ses 
citoyens selon qu’ils sont juifs ou pas, phagocyté par de dangereux fanatiques religieux, qui ne sévissent 
pas que dans les colonies installées sur les territoires palestiniens, mais aux plus hauts niveaux de 
l’appareil d’Etat et du système éducatif, Israël est un Etat intégriste, doté de la bombe atomique, qui 
n’inspire de sympathie qu’aux apprentis sorciers. 
Chantage à l’antisémitisme : un véritable boomerang 
La sympathie affichée pour Israël par ceux qui estiment y trouver leur intérêt ou qui se placent 
systématiquement du côté du manche, ne doit pas faire oublier l’aversion grandissante pour ce deux 
poids, deux mesures éhonté, pour cette incroyable impunité, y compris de la part de ceux qui se taisent. 
Aversion qui, par un malheureux amalgame, risque de rejaillir sur l’ensemble des juifs notamment dans 
des pays comme la France, où l’on voit autant de juifs célèbres monter au créneau pour défendre la 
politique israélienne, et si peu s’en démarquer. 
Ainsi, l’Etat qui se présentait comme un havre de paix et de sécurité pour l’ensemble des juifs du monde, 
a plongé sa population dans l’insécurité permanente et est devenu « la plus grande fabrique du virus de 
l’antisémitisme », selon l’expression du militant israélien de Gush Shalom, Uri Avnery. 
Israël s’est en effet englué dans une logique satanique : ses dirigeants ont besoin de crier à 
l’antisémitisme pour se présenter comme « les » victimes, quitte à l’inventer, quitte à le susciter. Ceci 
leur permet à la fois de faire oublier l’oppression qu’ils font subir aux Palestiniens, ou au moins d’en 
inhiber la ctritique, et d’inciter davantage de juifs à venir s’installer en Israël, de manière "préventive". 
Mais le chantage à l’antisémitisme, ce terrorisme intellectuel, moral, ces constants mensonges relayés 
par les politiciens et les médias insupportent un nombre croissant de citoyens. Et la plupart des juifs de la 
diaspora, qui n’ont aucune envie d’aller s’installer en Israël risquent d’en pâtir un jour, les pyromanes ne 
se souciant guère d’éteindre les feux qu’ils contribuent à allumer. 
L’instrumentalisation permanente du génocide des juifs par les sionistes finit elle aussi par s’user et 
devenir moins opérante. Tous ceux qui militent pour que de tels crimes contre l’humanité ne se 
reproduisent plus, refusent que la « Shoah » transforment le nazisme et la montée du fascisme en sujets 
d’analyse tabous. Aujourd’hui, le "travail de mémoire" a fait place à l’interdiction de comprendre 
comment de telles horreurs ont pu être possibles. Hitler = Satan. Point barre. Interdiction d’analyser, de 
comparer, de découvrir qu’Hitler n’est pas un loup tombé du ciel que les dirigeants du monde entier 
auraient, dans leur grande naïveté ou par étourderie, laissé entrer dans la bergerie. Pas question de 
s’attarder sur le fait que la montée du fascisme ne s’est pas faite en un jour, mais a pris une dizaine 
d’années pendant lesquelles les atrocités, exterminations de juifs, de communistes, de résistants ont été 
couvertes, par les gentils régimes démocratiques, qui y voyaient souvent un bon rempart contre la 



contagion communiste. Le loup Hitler a été tranquillement engraissé, les relations diplomatiques avec lui 
n’ont pas été rompues par les puissances occidentales avant fin 39, alors que les camps de concentration 
existaient déjà. Silence. Sujet tabou. Personne n’a intérêt à remuer le tas d’immondices. Mais combien 
de temps encore le génocide des juifs, le génocide de nos parents et de nos grands-parents, aura-til 
comme principale fonction de couvrir les agissements criminels de l’Etat d’Israël ? 
Nos « philosophes » et autres plumitifs, bruyants partisans du droit d’ingérence quand il s’agit de mater 
les peuples, unanimes pour justifier l’agression du Liban et diaboliser le hezbollah, comme ils ont 
approuvé l’étranglement du peuple palestinien, diabolisé le Hamas et applaudi à l’agression de l’Irak, 
peuvent toujours nous chanter la chanson du « choc des civilisations » et de la "supériorité de la culture 
judéo-chrétienne". Le fait est que la raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure. Israël, confronté 
aux défaites qu’imposent à son armée lourdement sophistiquée les peuples qui refusent de plier sous le 
joug, en fait aujourd’hui l’expérience. Que nos Sarkozy & Co, si prompts à faire allégeance aux 
occupants, et à s’entourer de bateleurs tels que Finkielkraut et Klarsfeld, en prennent de la graine. Ils 
n’ont pas forcément fait le bon choix. 
La volonté des peuples à disposer d’eux-mêmes n’a pas fini de les surprendre. 
Olivia Zemor 
Sources : EuroPalestine 
Recu de Adriana Evangelizt 

 
7-2 Point de vue de Denis Sieffert : Les cyniques    
Les Libanais et les Palestiniens de Gaza sont certes victimes des bombes israéliennes. Mais ils subissent 
aussi les conséquences d’un cynisme international sans limites. Comme si les mots et les communiqués 
n’avaient d’autres fonctions que de duper le plus longtemps possible l’opinion. Et comme si les chefs 
d’État et les diplomates n’étaient sensibles à la souffrance des peuples que lorsque leurs propres opinions 
les rappellent à l’ordre. Ce ne sont pas les images de corps déchiquetés ou brûlés que nous montre 
chaque soir la télévision qui émeuvent les puissants de ce monde, mais l’émotion qu’elles finissent par 
susciter dans nos régions. L’exercice consiste par conséquent à aller à l’extrême limite du supportable, 
non pour les victimes, mais pour le citoyen téléspectateur occidental. Ainsi, la formule américaine « le 
cessez-le-feu n’est pas propice », répétée comme une litanie par George W. Bush et Condoleezza Rice, 
et reprise en écho  évidemment  par Tony Blair, a fini par devenir totalement insupportable. Après onze 
jours de conflit, cet encouragement à peine dissimulé à bombarder la population libanaise ne faisait plus 
l’affaire. Les mots ont donc changé. Sans crier gare, la secrétaire d’État américaine s’est prononcée pour 
un... « cessez-le-feu urgent ». Mais il faut bien écouter ce que nous dit la principale responsable de la 
diplomatie américaine : son « cessez-le-feu » n’a surtout pas vocation à s’appliquer immédiatement. Il 
faut qu’il soit « viable » et qu’il réunisse pour cela un certain nombre de « conditions ». Et ces 
conditions sont connues : désarmement du Hezbollah et libération des deux soldats israéliens capturés 
par le mouvement chiite le 12 juillet. Autrement dit, la langue de bois américaine a réussi le prodige de 
renverser totalement son discours tout en disant toujours la même chose. Israël peut continuer de 
bombarder le Liban. Et le Hezbollah, dont il serait vain d’attendre qu’il cesse de se battre, de cribler le 
nord d’Israël de missiles. 
On aurait tort cependant de tenir pour tout à fait négligeable ce changement de ton. Il rend compte d’un 
début de lassitude dans l’opinion. L’heure s’approche peut-être où les principaux alliés de l’État hébreu 
ne pourront plus, « moralement », couvrir son action. Si la nouvelle terminologie ne change strictement 
rien dans l’instant, elle préfigure sans doute un infléchissement prochain. La liberté d’action d’Israël 
n’est plus illimitée. 
Il y a à cela plusieurs raisons. En dépit des énormes moyens, notamment aériens, mobilisés, la puissance 
de feu israélienne n’est pas parvenue à anéantir le Hezbollah. Celui-ci ne donne même aucun signe de 
faiblesse. En revanche, les dégâts sont considérables dans la population civile. Américains et Israéliens 
avaient parié sur une guerre extrêmement violente, mais brève. Le changement de vocabulaire de 
Mme Rice entémoigne : ce pari est d’ores et déjà perdu. La population civile a payé un lourd tribut sans 
que les buts de guerre soient atteints. Dans leur turpitude, les mots accordent quelques jours de plus à 
Israël. Mais ils annoncent aussi un prochain changement de cap. Du coup, deux autres idées ont refait 
leur apparition. Chacun s’accorde à souhaiter la présence d’une force internationale au sud-Liban, et 
peut-être même aussi le long de la frontière syro-libanaise. Le Premier ministre israélien, notamment, y a 



pour la première fois souscrit. Mais, là encore, les mêmes mots ne disent pas toujours la même chose. De 
qui dépendrait cette force internationale (ou multinationale) ? De l’Otan, c’est-à-dire sous influence 
américaine, selon Israël. De l’ONU, selon la France. Et quels seraient ses pouvoirs ? Force 
d’interposition entre les belligérants, ou bien force de combat chargée d’accomplir dans le sud-Liban ce 
qu’Israël n’aurait pas réussi à mener à bien ? 
Mais c’est autour d’une troisième idée que le piège des mots nous semble le plus grossier. Car voilà 
soudain que tout le monde parle d’un « règlement global ». La France est en pointe dans la promotion de 
cette solution séduisante. 
Mais de quoi s’agit-il ? Dans le nouveau vocabulaire de la diplomatie française, « règlement global » 
veut dire application de la résolution 1559 de septembre 2004. 
Un texte d’inspiration franco-américaine qui enjoignait à la Syrie de quitter le Liban (ce qui a été fait 
quelques mois plus tard) et le désarmement « des » milices  en réalité du seul Hezbollah. Il n’y a 
évidemment rien de global dans ce règlement-là. Car,comme le rappelle avec force Tanya Reinhart dans 
le texte que nous publions dans les pages suivantes, c’est à Gaza que tout a commencé. Le conflit 
israélo-palestinien est cet abcès qui empoisonne la région, et bien au-delà... La guerre libanaise est 
directement liée à l’offensive sur Gaza. Et aucune paix durable et juste n’est envisageable tant que se 
perpétuera l’injustice faite aux Palestiniens. Mais nos grands cyniques mobilisent des trésors de 
dialectique pour cacher cette évidence. La formulation « règlement global », qui traditionnellement 
ramenait au centre la question palestinienne, sert aujourd’hui à l’exclure. Naïfs s’abstenir. 
Denis Sieffert 
Sources : Politis 

 
7-3 Point de vue de Bisan Hisham : Utilisation d'armes toxiques, radioactives par l'armée israélienne à 
Gaza  
 Le directeur des relations publiques de l'hôpital Al Shifa de la ville de Gaza le Dr Juma Sakka, a 
confirmé ce qu'avait révélé le rapport du Ministère de la Santé Palestinien publié en début de semaine 
qui faisant état de l'utilisation par l'armée israélienne d'armes toxiques dans la Bande de Gaza.  
Le médecin s'est exprimé jeudi, rapportant la mort de 85 palestiniens dans la Bande de Gaza depuis le 
début des dernières attaques israéliennes (28 juin). Parmi les victimes, 34 enfants de moins de 13 ans. Et 
à la date de jeudi, 300 palestiniens ont été blessés.  
Dr Al Sakka a dit à la radio La Voix de la Palestine que l'armée israélienne a utilisé au cours de ces 
dernières attaques des nouveaux types d'armements non conventionnels contre les Palestiniens dans la 
Bande de Gaza. Il a dit : « ils visent le corps des Palestiniens avec des armes non conventionnelles avec 
des conséquences que nous n'avons pas vu ces dernières années au cours des bombardements israéliens. 
»  
Il a continué : « l'hôpital est central et voit presque tous des cas de blessures et de morts suite aux 
attaques israéliennes contre les palestiniens de la Bande de Gaza. Au cours de ces bombardements 
israéliens des éclats pénètrent dans le corps, ils se fragmentent causant une combustion interne qui 
provoque des brûlures internes au quatrième degré, exposant les os et affectant les tissus et la peau.»  
Le docteur a ajouté : « les tissus touchés meurent, ils ne survivent pas, ce qui nous oblige à amputer bras 
et jambes, et ces fragments qui pénètrent le corps ne sont pas visibles aux rayons X. Quand ils pénètrent 
le corps, ils font des étincelles comme dans la combustion d'une arme à feu, mais ce n'est pas chimique, 
cela semble radioactif. » (…) 
Dr Al Sakka a révélé que les Israéliens ont complètement détruit le laboratoire qui aurait pu aidé à 
diagnostiquer ces cas. « Nous n'avons plus la capacité d'analyser ces phénomènes qui nous considérons 
comme anormaux. » 
Il a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle examine les dernières armes utilisées par 
l'armée israélienne, mais il a ajouté que jusqu'à présent « personne n'a levé le petit doigt. » Dr Al Akka 
s'est plaint qu'aucun institut médical étranger n'ait été intéressé par l'utilisation de ces nouvelles armes et 
leurs effets sur le corps humain. Il a dit : « Ce que nous avons vu ce sont des journalistes venus prendre 
des photos mais quant à la communauté médicale, RIEN. » 
Palestine News Network - Bisan Hisham (13/7/06) 
  



Texte intégral : 
http://www.planetenonviolence.org/index.php?action=article&id_article=410335&preaction=nl&id=137
9975&idnl=13113& 

 
7-4 Point de vue de Hashim Hamdane : AL-Qassam :   Une arme militaire ou une arme politique ? 
"J'ai tiré sur le policier palestinien, pendant que d'autres tiraient sur les cinq autres personnes. J'ai vidé 
mon chargeur entier sur lui pour m'assurer de sa mort, puis je l'ai retourné sur le dos. C'était un homme 
gras, de cinquante ans. Son cadavre était troué. C'était la première fois que je tuais quelqu'un... Ce fut 
un vrai plaisir..." 
Il s'agit des paroles d'un soldat de l'occupation, après l'exécution de sang-froid d'une mission de 
vengeance,  où 15 soldats palestiniens furent assassinés. L'armée israélienne avait décidé de répondre à 
une opération militaire de la résistance palestinienne en 2002 contre les soldats de l'occupation, à Ayn 
Ereik, en Cisjordanie, où 6 soldats avaient été tués. 
Quant à l'opération "Illusion dissipée" à Karm Abu Salem, qui est également une opération militaire 
menée par la résistance palestinienne contre les soldats de l'occupation, elle a suscité une réaction 
israélienne différente, prenant prétexte de la capture d'un soldat israélien. 
En réalité, le gouvernement israélien se soucie peu du sort du soldat israélien. Il est plutôt inquiet par la 
fusée al-Qassam qui réduit à néant ses projets politiques. Al-Qassam, qui peut être considéré comme un 
jouet en comparaison de l'armement colossal israélien, ne possède apparemment une énergie d'explosion 
destructrice mais une énergie explosive d'une grande efficacité pour faire voler en éclats les plans 
israéliens. 
Etant donné la longue expérience israélienne dans le domaine des ceintures de sécurité, comme par 
exemple la plus connue, celle de l'état croupion druze qu'il avait l'intention d'installer à la frontière nord, 
et qui a échoué dans les années 70, ou la ceinture de sécurité dans le sud du Liban, dans les années 80, le 
gouvernement israélien a proposé l'idée de créer une ceinture de sécurité au nord et à l'est de la bande de 
Gaza, pour le protèger des opérations de la résistance, rendant plus difficile le creusement de tunnels, 
mais la fusée al-Qassam a dépassé la portée de cette ceinture, et les conditions démographiques de la 
bande de Gaza ont empêché, dans le passé, sa mise en place. 
(…) 
Ainsi, la poursuite de la lancée des fusées al-Qassam, avec toutes ses conséquences bénéfiques, a 
commencé à démolir le principe des "solutions unilatérales" que l'Etat d'Israël veut imposer, projet 
adopté par le gouvernement précédent et sur lequel s'appuie le gouvernement actuel. al-Qassam a fait 
échouer le plan de désengagement, au niveau palestinien en montrant qu'il s'agit d'un plan pour isoler la 
bande de Gaza et d'isoler la lutte de ses habitants de la lutte du peuple palestinien en Cisjordanie, et au 
niveau israélien, en montrant qu'il s'agit d'un plan unilatéral qui ne peut apporter la sécurité aux colonies 
proches de la bande de Gaza. 
En conséquence, al-Qassam a ébranlé la confiance du public israélien dans le plan Olmert, plan de 
regroupement en Cisjordanie, car il fait échouer son introduction (désengagement) et ensuite, à cause de 
la crainte que la technologie d'al-Qassam ne passe en Cisjordanie, ce qui placera l'Etat d'Israël sous la 
menace d'al-Qassam. 
Israël sait parfaitement cela. A plusieurs reprises, les responsables israéliens avaient affirmé l'inefficacité 
d'une solution militaire d'al-Qassam. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard qu'ils avancent un troisième 
objectif pour leur campagne militaire actuelle, qui est de faire tomber le gouvernement palestinien, pour 
sortir de l'impasse. Israël a arrêté plusieurs ministres et membres du conseil législatif palestinien, ce qui 
risque d'une part, de mener à l'effondrement de l'autorité palestinienne s'il poursuit son plan et d'autre 
part, à attirer l'attention sur la réalité de ses actes, suscitant des pressions internationales, les Israéliens 
reconnaissant qu'il ne s'agit que d'une question de temps. 
(…) 
Hashim Hamdane (10/7/06 
) www.arabs48.com 
Traduction : Centre d'Information sur la Résistance en Palestine  
Texte intégral : http://www.enfantsdepalestine.org/ar,613 

 
7-5 Point de vue de Aliaa Al-Korachi :  L’immunité de l’Etat hébreu  



Israël. Considérée comme l’une des plus grandes initiatives mondiales après la Charte des Nations-
Unies, la Cour Pénale Internationale (CPI) n’est cependant pas en mesure de juger Israël pour ses 
agissements au Liban ou en Palestine.  
Au lendemain de sa création en 2002, à La Haye, la Cour pénale internationale avait donné beaucoup 
d’espoir pour prévenir ou réduire les atrocités liées aux conflits armés. Génocides, crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et crimes d’agression, tels sont les crimes graves jugés par la CPI. 
Contrairement à sa sœur aînée, la Cour Internationale de Justice (CIJ), qui a pour objet les différends 
entre les Etats, la CPI est compétente pour juger des individus indépendamment de leur qualité officielle 
ou hiérarchique. Deux protagonistes importants ayant leur sceau sur toutes sortes de crimes dans le 
monde, les Etats-Unis et Israël, ne peuvent cependant être jugés par cette cour. Simplement parce que 
ces deux pays n’ont pas ratifié son statut, mettant ainsi en cause l’efficacité de la cour et sa capacité à 
mettre fin aux opérations commises soit par Israël dans les territoires palestiniens et libanais, soit par les 
forces américaines en Afghanistan, en Iraq et d’autres régions du monde. « Nous n’avons reçu aucune 
plainte concernant le Liban, mais la cour n’est pas compétente à l’égard des ressortissants d’Etats qui 
n’ont pas ratifié son statut », explique-t-on à la cour. 
A la différence des tribunaux internationaux qui étaient provisoires, ayant un champ d’action limité dans 
le temps et dans l’espace, comme le Tribunal Pénal International (TPI) pour l’ex-Yougoslavie et celui 
pour le Rwanda, la CPI, elle, est permanente et son champ d’action s’étend sur tous les pays ayant ratifié 
le statut de Rome, son acte fondateur. Cent pays ont jusqu’à présent ratifié ce statut. Du côté arabe, on ne 
trouve que la Jordanie et Djibouti, alors qu’ils se trouvent dans la région la plus touchée par toutes sortes 
de crimes contre l’humanité. Selon le politologue égyptien Saïd Okacha, les pays arabes s’observent 
mutuellement et regardent ce que font les Etats-Unis et Israël. 
Dès le premier jour d’existence de la CPI, Washington a mené une campagne mondiale acharnée en vue 
de persuader d’autres Etats de conclure des accords bilatéraux d’immunité de juridiction visant à 
empêcher ses ressortissants d’être livrés à la CPI. Pour atteindre ce but, Washington a même menacé de 
suspendre toute assistance militaire à tout pays qui ne conclurait pas cet accord. Mission presque 
accomplie. Aujourd’hui, une cinquantaine d’Etats ont signé l’accord avec les Américains, y compris 
l’Egypte. Les Etats-Unis ont aussi menacé de se retirer de l’ensemble des opérations de maintien de paix 
de l’Onu si le personnel y participant n’échappait pas à la juridiction de la cour. Résultat de ce bras de 
fer devant le Conseil de sécurité de l’Onu : la résolution 1 422. Elle accorde aux ressortissants 
américains participant à des opérations de maintien de la paix une année d’immunité, renouvelable. « 
Washington craint que l’existence d’un tel tribunal nuise à la poursuite de sa politique étrangère. Il veut 
avoir les mains libres dans sa présumée lutte contre le terrorisme », dit le politologue Moustapha Magdi. 
Pas de chance pour les prisonniers d’Abou-Gharib, de Guantanamo et leurs familles : les Américains 
seront jugés dans leur pays et il est facile de deviner le jugement.  
Israël a été encouragé par sa mère adoptive, rejetant la CPI en raison d’une clause qui fait du transfert 
des populations civiles dans des territoires occupés un crime de guerre. Or, la colonisation juive dans les 
territoires occupés peut être interprétée comme telle. Mais une fois un Etat palestinien créé, celui-ci 
pourrait saisir la cour pour tous les crimes commis par des Israéliens sur son territoire, même si Israël 
n’est pas encore membre de la CPI. 
Les Etats-Unis et Israël disposent-ils alors d’une immunité permanente et échappent-ils toujours à la 
justice ? La réponse est malheureusement positive, « puisque même l’exception ne s’applique pas à ces 
deux pays », affirme Ibrahim Al-Anani, professeur de droit international. Le Conseil de sécurité peut, en 
effet, saisir la CPI et demander au procureur d’enquêter sur un éventuel crime commis par un des pays 
non ratifiants, comme c’est le cas pour le Darfour. Hypothèse théorique improbable. A-t-on oublié le 
veto américain, « ce veto qui sert de protecteur pour Washington et Tel-Aviv chaque fois que ces deux 
pays risquent d’être sanctionnés ? », ajoute Al-Anani. C’est dire que la crédibilité d’une justice 
internationale est mise en cause et laisse croire qu’elle ne peut être exercée que sur les champs de 
bataille.  
Un seul espoir pointe à l’horizon : des ONG peuvent saisir la cour si elles sont en mesure d’apporter la 
documentation et les témoins qui soutiennent leur démarche. 
Aliaa Al-Korachi 
Source : Al-Ahram hebdo  
http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2006/8/9/doss2.htm 
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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 De palestine.over-blog.net : Haniyeh a failli être assassiné 
Mardi 08 Août 2006  
Alors regardez bien la longueur de l'article du Figaro pour narrer que le Premier Ministre Palestinien a 
échappé à un attentat. Eux, ils mettent le conditionnel pour induire le doute. Nous, nous le mettons au 
présent. Monsieur Haniyeh a échappé à un attentat perpétré par les machiavéliques sionistes. Tout leur 
est bon. Surtout le pire. Mais revenons à notre article. Il fait exactement 10 lignes et demi. Croyez-vous 
qu'il serait aussi court si on avait tenté d'assassiner le Premier Ministre israélien soit Olmert ? J'imagine 
la mine des jeunes sionistes en lisant ces lignes. Ils vont faire un "Oh" scandalisé en pensant "C'est pas la 
même chose !"  Notre tête à couper. La vie humaine n'a pas la même valeur selon le monde ou la 
communauté dans laquelle on gravite, pour certains... pour nous, Mister Haniyeh mérite moins d'être 
assassiné que d'autres qui assassinent à tour de bras.  Nous sommes pour la Justice. Il y a les coupables 
et les innocents. Or il se trouve que depuis que le sionisme règne sur le monde, les valeurs sont 
inversées. Les innocents sont coupables et les coupables sont innocents, mieux ces derniers régentent la 
planète et ont fait du crime leur business. Le sionisme n'ayant aucune mémoire historielle est jaloux de 
ce qui ont une histoire millénaire. Il y a en lui un furieux désir de déposséder l'autre de ses biens 
matériels et intellectuels. Et pour prendre ce qui ne lui appartient pas, il s'arme à en dépasser la mesure 
pour désarmer complètement les autres. "Il faut non seulement se former et s'informer mais il faut aussi 
déformer et désinformer l'autre. Il faut non seulement se concentrer et se ramasser, mais il faut aussi 
disperser l'autre et l'empêcher de se concentrer"... voir le texte en entier ICI... et 98 pour cent de nos 
médias sont à la solde de l'entité. On comprend donc pourquoi l'assassinat du Premier Ministre 
Palestinien se trouve presque à la rubrique des "Faits divers" ou des chiens écrasés... 
Nous tenons à jour une liste. De tous ceux qui se comportent très mal dans la voie de la Vérité. Très mal. 
Et si par mauvais temps, ils retournaient leur veste, nous leur rafraîchirions la mémoire.  
  
Le Premier ministre palestinien aurait échappé à un attentat 
Sept personnes ont été hospitalisées après avoir ouvert un courrier adressé à Ismaïl Haniyeh et contenant 
de la poudre blanche.  
L'enveloppe était destinée au premier ministre palestinien issu du Hamas, Ismaïl Haniyeh.  
Une enveloppe, une poudre suspecte, et sept collaborateurs du premier ministre palestinien, Ismaïl 
Haniyeh, hospitalisés. On ignore encore ce qui a provoqué l’incident, lundi, mais il semblerait que les 
employés hospitalisés souffrent de maux de tête et que l’un d’entre eux soit dans un état grave.  
Une seule certitude, selon le vice-ministre Nasser Shae : l'enveloppe était arrivé aux services du cabinet 
palestinien à Ramallah. Quand le reponsable de la sécurité d'Ismail Haniyeh l'a ouverte, elle a libéré une 
odeur étrange qui a immédiatement rempli la pièce et qui a provoqué son évanouissement. Pour le vice-
premier ministre, l'objectif de cet incident ne fait aucun doute. Il s'agit d'une "tentative d'élimination 
évidente visant le premier ministre" ou lui-même.  
Sources : Le Figaro 
publié par Adriana Evangelizt dans: LES EXACTIONS ISRAELIENNES  

 
8-2 De : IN News 2  : Mardi à 16h30 : Montréal proteste contre Le Fond national juif et contre Colin 
Powell  
Non à la spoliation des terres…! 
Non aux crimes de guerre …! 
Non au Fond national juif et à Colin Powell! 
Manifestez mardi le 15 août à 16h 30 en face de l'Hôtel Queen Elizabeth, 900, boul. René-Lévesque 
Ouest contre le Fond national juif et contre Colin Powell 



Mardi 15 août  
Le Fonds national juif invite M. Colin Powell à un souper-bénéfice dont le thème est : Bâtir ensemble 
un Israël plus fort. 
Nous vous invitons à un piquetage pacifique en face de l'Hôtel Queen-Elizabeth  900 Boul René-
Lévesque ouest) de 16h30 à 19h30 
pour protester contre: 
  

-          La présence du conférencier Colin Powell : ses mensonges sur les «armes de destruction 
massive» ont provoqué la guerre désastreuse en Irak ; 

  
-          Le Fonds national juif :  Le FNJ contrôle des terres en Israël et dans les territoires occupés, 

terres qui ont été confisquées à leurs propriétaires légitimes qui sont les victimes du nettoyage 
ethnique depuis 1947. Ce Fonds possède un numéro de charité !!!!! 

-            
-          Le but du souper-bénéfice : L'Israël actuel a déjà éliminé plus d'un millier de civils libanais 

et palestiniens et détruit la moitié du Liban. Que ferait un Israël plus fort ? L'Israël actuel 
occupe toujours la Cirjordanie, a contruit le mur de la honte, continue d'installer des colons juifs 
sur le territoire de la Palestine et a transformé Gaza en la plus grande prison à ciel ouvert de la 
planète. Que ferait un Israël plus fort ? 

-            
-          Téléphonez à l'Hôtel Queen Elizabeth (à M. Martin Leclerc au (514) 861-3511) 

maintenant et dites : «Non à la spoliation des terres, non aux crimes de guerre! 
-          Lorraine Guay, pour le mouvement citoyen non partisan «D'abord Solidaires» 

  
 

9 Annexes  
9-1 La vie quotidienne des Palestiniens de Cisjordanie sous l'occupation israélienne : 
Vidéos, photos et récits 
  
Pour comprendre comment peut naître et se développer au quotidien la haine contre l'occupant israélien, 
nourrissant la violence et la guerre, quelques images et témoignages édifiants : 
  
D'abord des vidéos prises au Check-point de Qalandiya en Cisjordanie. C'est l'œuvre d'une réalisatrice 
israélienne d'origine juive : 

-          Une journée "ordinaire" : http://www.mahsanmilim.com/qalandiyareportHE.htm 
-          L'humiliation et les exactions au quotidien : http://www.mahsanmilim.com/vendorsE.htm 
-          Jésus sans la crèche : http://www.mahsanmilim.com/BirthInQalandiyaCP.htm 
  

Il y a d'autres textes et vidéos sur ce site : certains en anglais, d'autres en hébreu…   
Le site ensuite du village de Bil'in, petit village de Palestine, qui continue à résister à l'envahisseur 
romain israélien : 
http://www.bilin-village.org/village.php 
La manifestation non-violente hebdomadaire de vendredi 11/08, à laquelle participaient des villageois, 
des manifestants israéliens et internationaux a été brutalement réprimée cette fois par les Forces 
d'Occupation Israélienne, faisant plusieurs blessés par balles en caoutchouc, dont un grave. Cette fois-ci, 
les militaires n'ont pas réservé leurs balles uniquement aux Palestiniens ! 
Compte-rendu et vidéo : http://www.palsolidarity.org/main/2006/08/11/bilin-4 (attention cette vidéo 
montre la réalité de la guerre…) 
  
Pour finir sur une note d'espoir, la mise en ligne, sur le site d'Al-Rowwad, - l'association culturelle du 
Camp d'Aïda, près de Bethléhem -, des photos prises par les enfants qui ont témoigné à leur façon de 
leur vie dans le camp. Pour tous ceux qui ont assisté à leurs représentations théâtrales à Aubagne ou à 
Marseille… et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister : 
http://amis-alrowwad.org/edit/article.php3?id_article=139 



  
 

9-2 Bil'in : Un Français parmi les nombreux blessés lors de la manifestation d'hier  
Par ISM      
Hier, le 11 août, l'armée israélienne et la police des frontières ont empêché de façon brutale la tenue de la 
manifestation non-violente hebdomadaire, en tirant des balles en caoutchouc et des grenades 
assourdissantes sur les manifestants qui marchaient en direction du Mur d"Apartheid.  
Quatorze personnes de Bil'in, des Israéliens et des internationaux, ont été blessés.  
Un Israélien qui a reçu une balle en caoutchouc juste au-dessus de l'oreille droite tirée presque à bout 
portant est dans un état critique.  
Il a été évacué vers l'hôpital Tel Hashomer pour enlever la balle en caoutchouc qui s'était logée dans son 
crâne. Actuellement il est dans un coma médical. Son état est modéré mais stable, mais son cerveau est 
endommagé. 
Une autre manifestante du Danemark, Rina, a une fracture du crâne et une commotion cérébrale après 
avoit été frappée par un soldat avec la crosse de son fusil. Elle est actuellement hospitalisée à Hebron, en 
Cisjordanie. Elle est consciente mais ne peut pas marcher. Elle a été également frappée aux jambes et a 
des blessures mineures. 
Les manifestants ont marché dans le village en portant 5 faux corps symbolisant une famille entière tuée 
par l'armée israélienne afin de protester contre leur "nouveau style d'assassinat" : le meurtre de familles 
entières.  
La police des frontières et l'armée étaient postées le long de l'itinéraire de la marche qui mène au Mur 
d'Apartheid, où ont lieu habituellement les manifestations. Les militaires ont commencé à tirer quand les 
protestateurs furent à moins de 50 mètres, faisant immédiatement de nombreux blessés. 
La violence a commencé tellement tôt que l'ambulance (habituellement présente aux manifestations en 
cas de blessés) n'était pas encore arrivée.  
Au début l'armée israélienne n'a pas voulu laisser les protestateurs évacuer l'Israélien qui était blessé à la 
tête, et perdait beaucoup de sang. Ensuite, les soldats l'ont emmené dans une ambulance de l'armée vers 
l'hôpital Tel Hashomer de Tel Aviv. 
Les soldats ont alors chassé les protestateurs et les ont frappés pendant qu'ils se retiraient, faisant encore 
plus de blessés. Les soldats ont détenu Jonathan Pollack, un manifestant israélien bien connu et ils l'ont 
libéré plus tard.  
L'armée a prétendu que c'était "une manifestation illégale" malgré le fait que la Cour israélienne a décidé 
que Bil'in avait le droit de manifester. 
Voici la liste des blessés lors de la manifestation à Bil'in du vendredi 11 août : o Un Israélien est blessé à 
la tête et au cou par 3 balles en caoutchouc tirées d'une courte distance, il est actuellement à l'hopital. o 
Deux villageois, El Haj Wa´el Fahene et Nimer Mustafa Abu Rahma ont été blessés au dos et aux 
jambes par des balles en caoutchouc. o Gavin, Grande Bretagne, a été frappé o Martin, Suède, a été 
frappé o Rina, Danemark, a été frappé à la tête avec une crosse de fusil o Jonathan, Israel, a reçu une 
balle en caoutchouc o Uri, 20 ans, Israel, a été touché par une balle en caoutchouc o Rojo Didier, France, 
43 ans, a été blessé au dos et aux jambes par des balles en caoutchouc o Jonas, USA, a été blessé à la 
hanche et à la jambe par des balles en caoutchouc o Cheryl, 45 ans, USA, a été blessé au dos par une 
balle en caoutchouc o Margaret, Grande Bretagne, a été blessée par une grenade assourdissante o 
Yoshki, un journaliste Japonais de 22 ans, a été blessé par une balle en caoutchouc o Abudullah Abu 
Rahma, a été frappé 
Il est probable qu'une plainte officielle sera déposée auprès des autorités israéliennes au sujet du 
comportement violent des soldats. 
 
Pour plus d'informations :  
Abudullah Abu Rahma : 054 725 8210  
Mohammed Khatib : 054 557 3285  

 
9-3 Assassinats ciblés de combattants palestiniens à Jénine 
  Ali Samoudi 
  Jénine - 9 août 2006 



  Les forces de l'occupation ont assasiné ce matin le dirigeant des Saraya al-Quds (branche armée du 
Jihad islamique) à Jénine, le jeune Muhammad Majid Atiq, 28 ans, du village de Birqin, et Amjad 
Ahmad Ajami, 20 ans, du village de Atil, un des dirigeants des Saraya, par une roquette sur une maison 
du camp de Jénine. C'est la première fois que les avions sont utilisés pour cibler des bombardements et 
exécuter des assassinats en Cisjordanie, depuis près de deux ans. 
  Trois roquettes ont été tirées, selon le correspondant de Jénine, à 8h40 ce mercredi matin, sur une 
maison située au centre du camp de Jénine, ce qui a provoqué un incendie et la destruction d'une grande 
partie de la maison. Les deux jeunes combattants ont été tués. Mahmoud Saadi, responsable du Jihad 
Islamique dans Jénine, a annoncé que Hussam Saadi, le dirigeant des Saraya en Cisjordanie a échappé 
ainsi que Walid Ubaydi, qui fut légèrement blessé. 
    
  Mahmoud Saadi a rapporté que le groupe visé par le bombardement israélien était en direction de la 
maison où il comptait se reposer après une nuit ardue où les jeunes avaient combattu pendant des heures 
les incursions répétées des sionistes dans le camp. Ces incursions étaient accompagnées de fouilles de 
maisons. A peine Atik et Ajami étaient-ils parvenus à la maison et qu'ils se préparaient à dormir que le 
bombardement a commencé. D'autres combattants se trouvaient à quelques mètres, comme Jaradat et 
Ubaydi. Seul Walid a été blessé mais il fut immédiatement emmené par Hussam. 
    
  Les habitants du quartier ont expliqué que l'avion survolait la région à très faible latitude. Au début, 
deux fusées furent lancées, et quelques minutes plus tard, la troisième. Le toit de la maison, située en 
plein quartier habité, a été démoli. Abu Alaa, qui dormait, s'est retrouvé emporté par la charge de la 
fusée, étant donné que sa maison était située à proximité de celle qui a été visée. Selon les sources 
palestiniennes, la forte explosion a provoqué des dégâts importants dans toutes les maisons du quartier. 
Plusieurs enfants et femmes ont été touchés par les éclats de verre. 
    
  Les témoins arrivés à la maison visée, après le bombardement, ont dit qu'un incendie s'est déclaré en 
plusieurs endroits, et les corps des victimes ont été retrouvés calcinés à l'intérieur de la maison. Les 
visages des combattants n'étaient plus reconnaissables, et il a fallu attendre le communiqué des Saraya 
al-Quds pour déterminer l'identité des martyrs. 
    
  L'assassinat de deux combattants a suscité des réactions très vives dans le camp de Jénine, qui ont 
dénoncé ce lâche acte qui a mis la population du camp en danger. Hussam Jaradat, dirigeant des Saraya 
al-Quds, a déclaré que les assassinats et les bombardements visant le mouvement du Jihad islamique 
sont devenus une constante pour les forces de l'occupation, et par conséquent, le mouvement et sa 
branche armée affirment qu'ils poursuivent leur voie en ripostant à chaque assassinat ou massacre 
perpétré par les sionistes. Pour Jaradat, ces assassinats montrent l'echec israélien et confirment que le 
choix de la résistance est juste. Il a promis de poursuivre la lutte et de faire face à l'occupation. 
    
  Les appareils de la sécurité israélienne poursuivent le combattant Atiq depuis deux ans, ils affirment 
qu'il a été un des dirigeants de la branche militaire du Jihad islamique, responsable de la planification et 
de la préparation des opérations martyres. Il a été activement poursuivi depuis l'opération martyre menée 
par Samer Hammad, car il fut accusé d'y avoir participé. Quant au combattant Ajami, il fait partie du 
groupe du martyr Lou'ai Saadi, dirigeant des Saraya, assassiné il y a un an. Israël l'accuse d'avoir planifié 
et participé à plusieurs opérations martyres. Des sources en hébreu affirment que cet assassinat avait 
pour but d'arrêter les opérations de la résistance, accusant les deux martyrs de préparer une opération. Il 
faut remarquer que les opérations de la résistance menées par le Jihad islamique se sont accentuées ces 
derniers temps. 
Traduit par Centre d'Information sur la Résistance en Palestine 
 


