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Résistance 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
5 médias 
 
5-1 Les journalistes de Naplouse protestent contre l'emprisonnement de leur collègue. 
5-2 Deux journalistes pris dans un tir de missile contre un véhicule de Reuters. 
5-3 Les deux journalistes de Fox News, enlevés le 14 août, ont été libérés. 
 
6 Les brèves 
 
6-1 La résistance victorieuse contre l'armée israélienne au Liban, a renforcé le moral du peuple 
palestinien. 
6-2 Gouvernement d'unité nationale : "Programme pragmatique " 
6-3 Point de vue de Rami Almeghari : Les “Pluies d’été” israéliennes continuent de tomber sur les cités. 



6-4 Point de vue de Paul-Rémi Etter : Palestine: un peuple réduit à l'indigence. 
6-5 Point de vue de André Gaillard : Le sionisme en Palestine = Fruit amer du judaïsme. 
6-6 Témoignages de prisonnières et prisonniers palestiniens sur les méthodes de tortures sauvages dans 
les prisons israéliennes. 
7 Dossier 
 
7-1 Point de vue de Bichara Khader : « Tout ce qui se passe en Palestine est occulté ». 
7-2 Point de vue de Rita Di Leo : Politique convergente : faucons étasuniens et israéliens. 
 8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net 
 
8-1 Roger Romain : [romain : paix_socialisme_communisme]  : Citations. 
8-2 De mghys : La France, Israël et le marché de l'armement. 
 
9 Annexe 
9-1 Point de vue de Hana abdul ilah al bayaty : Le Projet pour un nouveau Moyen-Orient  mort-né est 
déjà enterré. 
9-2 Point de vue de  Amira Hass : Pour la première fois depuis 1967, Israël interdit l'entrée aux 
Palestino-Américains. 
9-3 Arabes et Musulmans moins bien payés depuis le 11-Septembre. 
 
 

 
Editorial 
 
La dernière campagne d'attaques israéliennes, nommée "Pluie d'été" pour la bande de Gaza', et par 
extension sur la Cisjordanie à tué à ce jour 261 Palestiniens et en a blessés 951 , ceci dans le silence 
assourdissant des médias occidentaux, qui, quand ils en parlent justifie comme un seul homme la version 
israélienne : (répétée ici le mercredi 30 août 2006, 16h32 par l'Associated Press) :  Israël a lancée à la fin 
juin une offensive contre Gaza après la capture d'un caporal israélien et la mort de deux autres soldats 
dans un raid contre un fortin israélien à la frontière avec Gaza par des militants palestiniens proches du 
Hamas. APma/v257/lp/v533 
Bonne lecture 
Marc  

 
                                  22-08 au 31-08 : Peuple Palestinien : 43 tués - 114 blessés 
                                                                          Occupants :   1 tué  -     5 blessés 

 
Sommaire :  
Résistance 
Analyse  
22-08 
Le mufti général de la République iranienne, cheikh Ahmad Badreddine Hassoun, a affirmé la légalité de 
la résistance tant qu’Israël occupe des territoires arabes ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/08/23/60079.htm  
30-08 
La popularité parmi les Palestiniens de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah détesté en 
Israël, provoque l'agressivité de l'armée aux checkpoints ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=1  
31-08 
L'armée israelienne tient la résistance armée palestinienne responsable des attaques et des bouclages 
israéliens. Les témoins rapportent que l'aviation israélienne a lâché des dizaines de milliers de dépliants 
sur le nord de la bande de Gaza, accusant la résistance d'être responsable des fermetures dont celle de la 
frontière de Rafah avec l'Egypte 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=1  



  
 
 

1  Politique Palestinienne 
1-3 Sur le terrain. 
22-08 
Scandale au sein du Fatah: le porte-parole du parti à Tulkarem, Samir Naifa, a exprimé sa surprise et son 
indignation mercredi face aux menaces contre les membres de l'Union des professeurs et aux employés 
de l'Autorité qui feraient grève. Le porte-parole du gouvernement Ghazi Hamad avait en effet mis 
officiellement en garde les grévistes mardi ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=1  
30-08  
A l'appel d'un syndicat proche du Fatah, des centaines de fonctionnaires se sont rassemblés devant les 
bureaux d'Abbas, 
S'adressant à la foule, Abbas a accusé le Hamas d'agir contre les intérêts nationaux des Palestiniens en 
raison de leur intransigeance à l'égard d'Israël.  
"Quiconque souhaite un gouvernement au service du peuple devrait réellement chercher à former un 
gouvernement capable de mettre fin au siège, capable de protéger les intérêts du peuple et capable de 
verser les salaires", a dit le président palestinien. 
 "Les tirs gratuits de roquettes devraient cesser car ils ne servent à rien (...) (et) nuisent aux intérêts de 
notre peuple", a poursuivi Abbas.  
Nb : Les fonctionnaires ont prévu de lancer une grève illimitée à partir de samedi. Le Hamas a invité ses 
adhérents à ne pas y participer.  
(reuters) 
30-08 
Dans un communiqué, Haniyeh a pour sa part jugé que les manifestations devraient être dirigées contre 
"le véritable centre qui impose le siège de notre peuple", en allusion à Israël.  
(reuters) 
31-08 
Des dizaines de centaines d’enseignants ont organisé un rassemblement massif devant le bâtiment du 
ministère de l’éducation de l’autorité palestinienne dans la ville de Ramallah, mardi, en soutien au 
gouvernement de l’autorité palestinienne et au non-arrêt de la marche de l’éducation en Palestine ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10412.shtml  

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
22-08 
Le Premier ministre Hanyeh a exprimé sa solidarité avec les fonctionnaires du gouvernement en prison. 
Le Conseil législatif palestinien a tenu une longue réunion aujourd'hui à ce sujet. Les participants étaient 
unanimes: la communauté internationale ne doit pas se contenter de grands discours, elle doit intervenir 
au plus vite ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=1  
28-08 
Le porte-parole du gouvernement palestinien Ghazi Hamad a nié hier, l’existence de tout lien entre 
l’enlèvement de deux journalistes de l’agence américaine Fox News et l’affaire du soldat sioniste captif 
Jal’ad ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10395.shtml  
 
26-08 
Des responsables font valoir que les piètres performances de l'armée israélienne, durant son agression du 
Liban, vis-à-vis de la résistance, ont créé une atmosphère propice à l'unité chez les Palestiniens.  
"Après ce qu'a réussi (le Hezbollah), la suprématie israélienne a pris fin.  
Après le Liban, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent", a conclu Hani al Hassan.  
  

 



1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
20-08 
Des forces islamiques et nationalistes ont appelé le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le 
premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a concentrer les efforts vers la formation d’un 
gouvernement de coalition nationale de l’autorité palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10310.shtml  
20-08 
Tenant sa parole basée sur les accords entre lui et le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le 
premier ministre Ismail Haniyeh a réitéré  que son gouvernement était très concerné par la formation 
d’un gouvernement d’unité nationale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10325.shtml  
22-08 
Les partis nationaux et islamiques souhaitent accélérer la formation d'un gouvernement d'unité nationale. 
Durant une réunion lundi soir à Tulkarem, les participants ont publié un communiqué appelant à un 
gouvernement d'unité sur la base de la charte d'entente nationale ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=1 
23-08 
(Reuters)  
D'anciens du Fatah, pensent aujourd'hui qu'un rapprochement avec le Hamas est une priorité, et ont 
déclaré vouloir constituer un gouvernement d'unité nationale avec = le Hamas  
Les 17 membres du Comité central, l'organe gouvernemental du mouvement, se sont réunis pendant 
deux jours, sous l'égide de Mahmoud Abbas. .  
"Avec la période difficile traversée par notre peuple, nous cherchons un moyen d'en sortir et, pour le 
Fatah et d'autres factions, ce moyen pourrait être un gouvernement d'unité nationale faisant face aux 
défis à venir", a déclaré l'ancien chef du Fatah, Salim Zanoun, qui dirige le Conseil national palestinien, 
l'institution exécutive la plus puissante de l'OLP.  
Abbas et le Hamas sont convenus la semaine dernière de reprendre les négociations dans ce sens. 
(Reuters)   
23-08 
Un proche collaborateur de Abbas a déclaré que ce dernier n'accepterait pas de former une coalition tant 
que le gouvernement dirigé par le Hamas refuserait de reconnaître Israël.  
Mais Abbas Zaki, un chef du Fatah, a rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'une condition préliminaire à un 
rapprochement.  
"Nous disons que le Hamas peut conserver son idéologie mais qu'il doit permettre à un gouvernement 
(d'unité nationale) de respecter ses obligations internationales", a-t-il expliqué.  
(Reuters)   
24-08 
 Le Comité central du Fatah, est favorable à la formation d'un gouvernement palestinien d'union 
nationale avec la participation de "toutes les factions", a annoncé jeudi son chef, Farouk Kaddoumi. 
Nabil Chaath, membre du Comité central, appelle le Hamas à "entamer un dialogue sérieux sur la base 
du +document des prisonniers+ ou +document d'entente nationale+, sans conditions préalables".  
Rappel : Ce texte, élaboré par des cadres de mouvements palestiniens emprisonnés en Israël, prévoit "la 
création d'un Etat indépendant sur tous les territoires occupés en 1967" par Israël. Il a été perçu comme 
une reconnaissance implicite d'Israël dans les frontières d'avant 1967. 
Il a également dénoncé "le blocus politique, financier et économique imposé par Israël" aux Palestiniens, 
qui "a provoqué une crise étouffante" s'ajoutant à "l'agression israélienne". 
(afp- 17h38)  
 
25-08 
Le Comité central du Fatah a réaffirmé, aujourd’hui, que la formation d’un gouvernement d’unité 
nationale renforcerait les institutions palestiniennes ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1910  
25-08 



Les réunions du Comité central du Fatah, ont aboutit, après des discussions, serrées,  à donner au 
président de l'Autorité palestinienne Abbas les pleins pouvoirs pour négocier la formation d'un 
gouvernement d'unité nationale avec le Hamas et les autres factions palestiniennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10365.shtml  
 
26-08 
Le comité central du Fatah, a accepté le principe d'un gouvernement d'union nationale avec le Hamas,  
Le gouvernement d'unité, pourrait, selon eux, permettre la levée des sanctions occidentales imposées à la 
Palestine. 
"Un gouvernement d'unité nationale nous renforcera pour faire face à l'occupation israélienne", a 
poursuivi Chaas,  
Le porte-parole du Hamas à Gaza, Sami Abou Zouhri, s'est réjoui de la décision des dirigeants du Fatah, 
estimant qu'elle ouvrait la voie, dans une atmosphère constructive, à des consultations.  
(Reuters)  
30-08 
Un gouvernement d'unité doit refléter "toutes les sensibilités politiques. Il devrait être capable de 
restaurer des relations sur les plans international et régional et il devrait disposer d'un programme 
politique", a poursuivi le président palestinien. 
(reuters)  

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
29-08 
Le Comité d'OLP a condamné les crimes israéliens continuele contre les palestiniens. et a indiqué que la 
poursuite de tels crimes indiquait l'intention de l'occupation de continuer ces politiques agressives sur le 
terrain ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17231 
30-08 
Le Président Mahmoud Abbas a déclaré, que la sécurité et la stabilité pourraient être atteint par les 
résolutions de la légalité internationale, établissant l'état palestinien indépendant et souverain avec 
Jérusalem comme capitale ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=278  
31-08 
Des activistes du Comité Contre le Mur de l'Apartheid, des familles de prisonniers palestiniens ainsi que 
des activistes pacifiques israéliens et internationaux ont remis au Secrétaire Général de l'ONU, M. Kofi 
Annan, à Ramallah deux messages de protestation concernant le Mur de l’apartheid et les difficiles 
conditions de vies des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=277  
  
  
 

 
1-10 Politique extérieure & économique.  
22-08 
Le Chef du département des affaires des négociations de l'Organisation de Libération de la Palestine 
(OLP), le Dr Saeb Ereikat a appelé, mercredi, l'administration Américaine et la Russie ainsi que les 
autres membres du Quartet à mettre terme aux agressions militaires israéliennes contre le peuple 
palestinien, particulièrement dans la Bande de Gaza (BG) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1900  
 

 
1-11 Situation économique  
18-08 



Le Bureau palestinien des statistiques (BPS) a indiqué que le taux de permis de construction avait 
diminué de 17.1% dans le deuxième trimestre de 2006 ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1882  
22-08 
Le secrétaire de l’Union générale des travailleurs palestiniens Haider Ibrahim a tenu une réunion par 
vidéo-conférence entre la ville de Gaza et Ramallah mercredi matin pour discuter des conditions 
critiques dans lesquelles se trouvent les travailleurs ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1 . 

 
1-12 Diplomatie.  
22-08 
Le Hamas a déploré l’indifférence arabe envers la piraterie en continuation d'"Israël" et le kidnapping 
des législateurs palestiniens et des ministres de l’autorité palestinienne élus, ajoutant qu’une telle 
politique n’aidera pas à la stabilité dans la région ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10323.shtml  
27-08 
Le membre du bureau politique du Hamas, M. Mohammed Nazzal, a affirmé que le révérend américain, 
Jesse Jackson, ancien candidat démocrate à la présidence des Etats-Unis, a rencontré, le président du 
bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, pour discuter du captif israélien en qualifiant cette 
rencontre de sérieuse, importante et fructueuse ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10398.shtml  
28-08 
Le président Abbas a bien réagi à l'appel du président Chirac à une réunion rapide du Comité 
international du Quartet sur le Proche-Orient ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17216  
28-08 
Le Porte-parole de la Présidence, M. Nabil Abu Rdaina a positivement accueilli, lundi, l'appel du 
Président Français Jacques Chirac pour une réunion rapide du Quartet, les Etats-Unis, les Nations Unies, 
l’Union Européenne et la Russie pour relancer le processus de paix au Proche-Orient et pour la reprise 
des pourparlers ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1931  

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
21-08 
Le ministre palestinien des détenus et anciens détenus refuse de poser des critères géographiques pour la 
libération de détenus politiques des prisons israéliennes. Les instances politiques se préparent en effet à 
un possible échange de prisonniers contre le soldat israélien capturé à Rafah ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1  
21-08 
"Israël veut assassiner la démocratie palestinienne"Le ministre palestinien des détenus et ex-détenus a 
publié une déclaration aujourd'hui suite à l'arrestation du secrétaire du Conseil législatif Mahmoud Al 
Rahami à Ramallah ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=1  
21-08 
Avec une affirmation sans équivoque, le ministre des affaires des prisonniers de l’autorité palestinienne 
Wasfi Kabaha a exprimé son rejet à toute tentative israélienne de discrimination entre les prisonniers 
palestiniens et arabes sur des bases géographiques dans tout échange possible de prisonniers avec les 
Palestiniens dans le futur ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10313.shtml  
1-08 
En colère sur le kidnapping de son député, le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismaila Haniya 
a dénoncé samedi le gouvernement de l’occupation israélienne pour cet acte choquant et l’a accusé de 
tenter de troubler le système politique palestinien car il à a pour but de saboter le système politique 



palestinien 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10312.shtml  
21-08 
Le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, a condamné le silence envers les crimes sionistes dans les 
territoires palestiniens en kidnapant les députés et les ministres qui représentent le peuple palestinien 
dont le dernier était le premier secrétaire du Conseil Législatif Palestinien, Dr. Mahmoud Roumahi ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10319.shtml  
21-08 
M.Mahmoud al-Abrache, président de l'Assemblée du peuple, a affirmé que l'arrestation par les autorités 
de l'occupation israélienne du président du Conseil législatif palestinien M.Aziz al-Dweik, et des 
ministres et des députés palestiniens est "une violation flagrante de toutes les lois et les conventions 
internationales" ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/08/22/59793.htm  
21-08 
L'avocat de l’association Mandela, Nazih Abou Ettine, a pu visiter trois prisonnières palestiniennes dans 
la prison sioniste de Telmonde, Ahlam Tamimi, Amina Mouna et Manal Ghanem qui ont déclaré que les 
cellules des prisonnières à Telmonde sont pleines d'humidité, d’insectes et de cafards ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10318.shtml  
22-08 
Les familles des prisonniers politiques de Naplouse appartenant au Comité de soutien des prisonniers ont 
publié un appel à la résistance non-violente de tous les visiteurs.  
Elles ont demandé à ce que personne ne se conforme aux pratiques oppressantes et dégradantes imposées 
par les autorités israéliennes durant les visites ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=1  
22-08 
Les troupes de l’occupation israélienne ont sensiblement augmenté la fréquence de l’arrestation de 
femmes palestiniennes dans les territoires palestiniens occupés, ceci dans le but de mettre la pression sur 
les maris et les parents de ces femmes afin qu’ils avouent, a accusé le ministère des affaires des 
prisonniers de l’autorité palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10333.shtml  
30-08 
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube 30/8, deux jeunes palestiniens de la 
ville de Naplouse et du camp d'El Aïn, à l'ouest de la ville ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10408.shtml  
30-08 
Le tribunal militaire israélien d'Abou Salem a prolongé la détention de 12 députés de la Cisjordanie et du 
ministre des finances jusqu’au 17 septembre prochain ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10407.shtml  

 
1-14 Actualité dans les territoires = palestiniens occupés depuis 1948  
30-08 
Ismaël Hochier, habitant du village Yatta, au sud de la ville d’Al-Khalil (Hébron), a trouvé le prénom de 
Chavez pour donner à son nouveau-né.  
C’est un hommage fait au Président vénézuélien Hugo Chavez qui s’était montré un homme de droit et 
de liberté, beaucoup plus que la majorité de dirigeants arabes. Il était allé jusqu’à retirer son 
ambassadeur de la ville Tel-Aviv, en protestation contre l’agression sioniste sur le Liban et la Palestine 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10402.shtml 

 
 

2  Politique Israélienne.  
31-08 



Le Mossad (services de renseignements israéliens) a planifié en juillet, sous la couverture d'organisations 
humanitaires européennes et internationales, un attentat contre le dirigeant du Hamas Khaled Mechaal 
qui réside à Damas, fait savoir jeudi le site de la chaîne de télévision qatarie Al Jazira  

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
29-08 
Le chef du Shin Bet (les services israéliens de contre-espionnage), Yuval Diskin, a déclaré devant la 
commission des Affaires étrangères et de la Défense du Knesset, que le défi du Hezbollah à l'armée 
israélienne a encouragé les activistes palestiniens d’adopter les techniques de combat de la résistance 
libanaise qui a compliqué la progression des forces terrestres israéliennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10399.shtml  
 

 
 
2-4 Les grandes manœuvres… 
22-08 
Le Conseil Législatif Palestinien a demandé la libération immédiate de ses membres kidnappés par les 
Israéliens des prisons de l’occupation, ainsi que des membres du cabinet de l’autorité palestinienne, 
avertissant des conditions de santé qui se dégradent de son porte-parole Dr. Aziz Duwik ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10335.shtml  

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  
22-08 
Aujourd'hui à l'aube, les forces israéliennes ont arrêté 11 citoyens des villes et villages de Naplouse, 
Jénine, Bethléem et Ramallah sous prétexte d'être '' demandés '' à Israël. 
De plus, hier, les Forces israéliennes ont arrêté 22 citoyens en Cisjordanie, selon des sources sécuritaires 
... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17142  
23-08 
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube 23/8, onze citoyens palestiniens, 
lors d’une incursion dans les villes de Naplouse, Jénine, Bethléem, et Ramallah ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10341.shtml  
25-08 
 (AP) 
La frontière Gaza-Egypte était ouverte vendredi pour une journée, après des semaines de fermeture. 
Le terminal de Rafah est contrôlé conjointement par l'Autorité palestinienne et l'Egypte avec l'aide 
d'observateurs européens. Israël avait exigé sa fermeture après la capture de Gilad Shalit le 25 juin,  
A la mi-journée, 1.400 personnes avaient franchi le poste-frontière, selon Maria Telleria, porte-parole 
des Européens, et 15.000 personnes faisaient la queue à Gaza pour entrer en Egypte 
Les Palestiniens ont demandé trois jours d'ouverture, mais la décision définitive n'avait pas été prise, a-t-
elle précisé.  
AP 
29-08 
Des cris racistes contre les palestiniens et arabes dans l'entité sioniste  
Les sionistes accusent, fréquemment, tous les gens qui ne sont pas des leurs ou ne partagent leurs avis 
d’antisémitisme.  
Le racisme chez les juifs est une religion car il existe une grande différence entre les sionistes qui sont 
originaire de l’Orient, de l’Occident et de l’Afrique ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10397.shtml  
28-08 
Les autorités de l’occupation sioniste ont interdit le député Mohib Salamh, représentant du Fatah au 
parlement palestinien, de quitter les territoires palestiniens occupés. Elles l’ont obligé à rebrousser 
chemin du point de passage Al-Karama installé entre la Palestine et la Jordanie ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10392.shtml  



 
 

2-13 Prisons & tortures. 
20-08 
Dr. Roumahi, le 39 ème député enlevé :  
Après plus de 50 jours de poursuite, les unités spéciales de l'armée de l'occupation sioniste ont pu, hier 
après-midi 20/8, enlever le Secrétaire du Conseil Législatif Palestinien, Dr. Mahmoud Roumahi, l'un des 
symboles de l’autorité législative palestinienne élu démocratiquement ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10316.shtml  
22-08  
L'armée d'occupation a fabriqué des charges contre le président du Conseil Législatif Palestinien.  
Le procureur a accusé Aziz Doueik de tentative de collecte de fonds à l'étranger et d'appartenance à une 
organisation terroriste. 
"Je suis élu par le peuple palestinien et je suis le chef de la légitimité palestinienne", a déclaré Aziz 
Dweik Le président du Conseil Législatif Palestinien a été présenté au tribunal, les pieds enchaînés et 
encadré par des soldats de l'occupation ... 
Comme lui, une trentaine de membres du Hamas, pour la plupart élus, pourraient être eux aussi inculpés 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10339.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17141  
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=153    
22-08 
La direction de la prison sioniste de "Kafar Youna" a décidé de renouveler l'arrestation du président du 
conseil législatif palestinien, Dicteur Aziz Dweik à 30 jours ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10329.shtml  
27-08 
Des soldats israéliens ont enlevé Mahmoud Musleh, un député du Hamas au cours d'un raid à Ramallah  
Une dizaine de jeeps militaires ont encerclé le domicile de Mahmoud Musleh, ont raconté sa fille et des 
responsables de la sécurité palestinienne. 
Avec LE KIDNAPING de Mahmoud Musleh, c'est désormais la quasi-totalité de la direction du Hamas 
en Cisjordanie qui est derrière les barreaux des prisions israéliennes.  
Le reste de la direction du Hamas est dans la Bande de Gaza. 
AP 
 
28-08 
Les forces de l’occupation israélienne ont envahi hier, le mardi 28 août, l’Est de la ville de Rafah, au sud 
de la bande de Gaza. Elles ont arrêté trois citoyens palestiniens. Et l’envoyé spécial de notre Centre 
Palestinien d'Information (CPI) a précisé que les trois Palestiniens arrêtées sont membres de la famille 
Mohamar ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10403.shtml 
31-08 
Rapport : Le vice-premier ministre palestinien enlevé, Chaer : mon jugement devant le tribunal de 
l’occupation est politique et illégal  
Comme d’habitude, les établissements politiques et militaires sionistes mentent, abusent, oppressent, 
répriment, et font tout ce qui convient à leurs intérêts et leurs buts coloniaux criminels en ne respectant 
ni engagements ni pactes, sauf s’ils sont contraints à cela. Après la victoire du mouvement "Hamas" qui 
a emporté la majorité des sièges du Conseil législatif et a formé le gouvernement palestinien, l'occupant 
israélien a commencé d'œuvrer pour détruire ces fondements en arrêtant les députés et ministres, et 
d’autres membres alliés au Hamas, avec une coopération américaine visant à frapper cette légitimité ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10413.shtml  
31-08 
L'armée a arrêté ce matin dix personnes du district de Hébron vers une destination inconnue, selon des 
sources officielles de la Société des prisonniers palestiniens. Les raids ont commencé au sud de Hébron 



et l'armée s'est ensuite déplacée au nord-est de la ville ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=1  

 
Faits divers  
22-08 
Le quotidien sioniste "Ma'ariv" a publié, hier mardi 22/8, qu'un soldat israélien de l'unité des gardes 
d’installations militaires a vendu son arme pour une somme de dix mille Shekels ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10338.shtml  
23-08 
Le président Moshé Katzav a été interrogé par les policiers mercredi matin dans son bureau. Il est 
soupçonné d'avoir obligé deux employées de la présidence à entretenir des relations sexuelles avec lui, 
les menaçant de les licencier si elles refusaient. (ndlr : certaines sources parle de viol) 
EuroNews 
31-08 
Nadim Injaz (Palestinien) qui vivait en Israël et la police a dit qu'il avait récemment demandé à un 
tribunal israélien de lui accorder un permis de séjour en raison de ses services passés en tant 
qu'informateur du Shin Bet. Il a expliqué que les autorités israéliennes lui avaient conseillé de retourner 
en Cisjordanie, mais que les Palestiniens l'avaient prévenu que s'il rentrait chez lui, il serait tué en tant 
que collaborateur, à moins qu'il ne commette un attentat contre des Israéliens.) c’est réfugié dans 
l’ambassade de Grande-Bretagne ou il qui réclamait l'asile a été capturé par la police israélienne au 
terme d'un siège de six heures au cours duquel il a menacé de se suicider.  
(Reuters 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
1 Pays Arabes & voisins  
24-08 
# Les pays arabes ont formellement demandé au Conseil de sécurité de l'ONU la tenue d'une réunion 
ministérielle entre le 19 et le 25 septembre, lorsque les gouvernants seront à New York pour une 
assemblée générale annuelle afin de lancer un nouvel effort pour régler les conflits israélo-arabes. 
L'envoyé soudanais, Omar Bashir Manis, a déclaré que cette requête était en accord avec une décision 
prise le 20 août par la Ligue arabe, qui souhaite que les gouvernements "réfléchissent au règlement du 
conflit israélo-arabe sur tous les fronts", selon une traduction non-officielle. 
La Ligue arabe a précisé que la paix devrait inclure la création d'un Etat palestinien, le règlement de la 
question du Golan avec la Syrie, et la promotion de la paix avec le Liban, après l'offensive de cet été. 
(AP-Reuters)  
30-08 
Des Organisations et Organismes arabes réclament le gel de l’adhésion d’Israël à l’Onu :   
Cinquante deux organisations et organismes arabes ont réclamé le gel de l’adhésion d’Israël à l’Onu ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/08/30/61927.htm   
 

 
Iran  
25-08 
Le Président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré catégoriquement samedi que « l'Iran ne 
représente aucune menace pour aucun état, même pour le régime sioniste, qui est pourtant certainement 
l'ennemi des pays de la région." ... 
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-97/0608260791145159.htm  

 
Yemen 
29-08 
Des sources du gouvernement yéménite ont dévoilé le refus de l’Entité sioniste de laisser entrer aux 
territoires palestiniens occupés des tonnes d’aides égyptiennes et yéménites offertes au peuple 



palestinien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10391.shtml  

 
 

 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies 
Onu 
30-08 
Le secrétaire général de l'Onu, Annan, a apporté son soutien aux efforts palestiniens pour la formation 
d'un gouvernement d'union nationale. 
"C'est un processus très important", a déclaré Kofi Annan "Si les Palestiniens peuvent s'unir autour d'un 
programme commun et réaliste et si cela peut contribuer à la maîtrise de la situation sur la plan de la 
sécurité, ce serait effectivement un développement très positif et les Nations unies feront tout leur 
possible pour vous soutenir 
31-08 
Le bouclage sur la bande de Gaza doit être levé", a affirmé le secrétaire général des Nations unies Kofi 
Annan, hier mercredi, lors d'une conférence de presse conjointe à Ramallah avec le président palestinien 
Mahmoud Abbas ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17254  
 
31-08 
Le coordinateur des affaires humanitaires de l'Onu, Jan Egeland, a estimé mercredi que la situation à 
Gaza était à comparer à "une bombe à retardement" mettant en garde contre un risque "d'explosion 
sociale", selon un communiqué de presse de l'ONU ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17238 
  
Nations Unies 
21-08 
Israël a poursuivi son insouciante et cruelle campagne militaire contre le peuple palestinien dans les 
Territoires Palestiniens Occupés (TPO), y compris à Jérusalem-Est, violant gravement le droit 
international, y compris le droit humanitaire et les droits de l'homme, a indiqué lundi, l'observateur 
permanent de la Palestine aux Nations Unies, le Dr Riyad Mansour ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1894  
30-08 
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (l'UNICEF) a indiqué que le siège sur les palestiniens 
menace les écoles palestiniennes ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1935  

 
8 Autres organisations  
B'Tselem  
21-08 
B'Tselem a indiqué, que depuis le commencement de l’Opération "pluies d'été" dans la Bande de Gaza 
(BG), le 28 juin 2006, il y a eu une augmentation substantielle d’incidents dans lesquels des soldats 
israéliens et la police des frontières israéliennes abusaient et humiliaient des Palestiniens en Cisjordanie 
... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1899  
  
Amnesty International,  
22-08 
Amnesty International, l'organisation de défense des droits de l'Homme, a accusé dans un rapport publié 
mercredi, Israël de crimes de guerre, et d’avoir violé le droit international qui interdit les attaques 
directes contre les civils ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10340.shtml  
UNRWA  



22-08 
Des aides alimentaires au peuple palestinien sont toujours retenues à la porte maritime d'Ashdod fermée 
depuis la guerre au Liban ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1886  
24-08 
L'UNRWA a prévenu que son agence à Gaza est à quelques jours de s'arrêter de travailler par suite de 
l'impossibilité de pouvoir entrer et sortir de Gaza. 
John Ging, le directeur des opérations à Gaza, a dit que " la distribution de nourriture à 830 000 
personnes ne commencera pas comme prévu la semaine prochaine à moins que Karni ne rouvre ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17162  
  
UNICEF 
25-08 
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a demandé $14.3 millions, comme aide urgence 
aux enfants palestiniens ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1913  
30-08 
Six organisations pour les droits de l'homme ont soumis une requête pressante à la Cour suprême 
israélienne pour ordonner au Ministère de la défense de réouvrir les passages dans la Bande de Gaza 
(BG) pour les approvisionnements humanitaires réguliers ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1936  
 

 
 

2 Europe  
1 Allemagne 
31-08 
L'Allemagne redevient un des principaux acteurs dans le processus de médiation entre les parties au 
conflit au Proche-Orient. C'est déjà devenu "l'affaire du chef", selon une expression qui a cours à Berlin, 
autrement dit de la chancelière elle-même. Ce n'est pas par hasard qu'Angela Merkel, au terme d'un repas 
partagé lundi avec le pape Benoît XVI dans sa résidence à Rome, a rencontré le même jour, dans l'après-
midi, à Berlin, la ministre israélienne des Affaires étrangères, Mme Tzipi Livni ... 
http://fr.rian.ru/world/20060831/53358017.html  
31-08 
Rolf Ferlgër, physiologiste et président d’une association juive de Schleswig - Holstein (nord) a été 
écarté de ses fonctions à la suite de ses fortes critiques sur le comportement du régime raciste israélien 
au Liban ... 
http://www.irna.ir/fr/news/view/line-96/0608319973194810.htm  
  
2 France 
25-03 
La France et l'Allemagne ont appelé, hier vendredi ,pour une relance des efforts de paix entre Israël et 
les Palestiniens en avertissant d' un " catastrophe humanitaire grave" dans la bande de Gaza en raison du 
blocus et des restrictions israéliennes ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17158  
 
3 Italie 
25-08 
Le Ministre des Affaires Etrangères italien, Massimo D'Alema a indiqué que si la force multinationale 
réussissait à mener à bien ses fonctions au Liban une force similaire pourrait être envoyée à Gaza ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1911  
25-08 



L’ancien Premier ministre italien Julio Andreotti a affirmé que le Moyen-Orient ne connaîtra pas la 
stabilité et la paix tant que la question palestinienne n’est pas résolue ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10363.shtml  
29-08 
M. Masimo Dalima, vice-premier ministre, ministre italien des Affaires étrangères, a souligné 
l'importance de réaliser la paix globale et de trouver des règlements à tous les conflits et les foyers de 
tension dans la région du Moyen-Orient ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/08/29/61400.htm  
 
  
4 Tchecosclovaquie 
24-08 
Le journal tchèque /Halo Noviny/ a critiqué vivement aujourd'hui les politiques américaines menées 
dans le monde, les qualifiant de "terrifiantes" et qu'elles interviennent dans les affaires intérieures des 
pays où les Etats-Unis ont des bases militaires ... 
http://www.sana.org/fra/55/2006/08/26/60715.htm   
  
5 UK 
30-08 
Des activistes solidaires avec la Palestine ont bloqué, aujourd’hui, le siège de la compagnie israélienne 
Carmel l'Agrexco en Angleterre pour protester pacifiquement contre les infractions récurrentes des droits 
de l'homme et du droit international dans le Territoire Palestinien Occupé (TPO) ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=276  
30-08 
M. George Galawi, membre indépendant de la chambre britannique des communes, a incité le monde à 
exercer des pressions sur Israël pour l'obliger à accepter la paix juste et globale qui restitue tous les 
territoires arabes occupés, assure le retour des réfugiés palestiniens à leurs foyers, libère les prisonniers 
dans les prisons israéliennes et garantit l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, qui a Jérusalem 
pour capitale ... 
http://www.sana.org/fra/51/2006/08/30/61738.htm   
 

 
Asie & Amérique du sud  
Salvador 
26-08 
La dernière ambassade étrangère à Jérusalem, celle du Salvador, va être transférée à Tel Aviv  
Cette décision intervient une semaine après que le Costa Rica eut décidé de transférer à Tel Aviv son 
ambassade en Israël. 
Le ministère des Affaires étrangères du Salvador a précisé dans un communiqué que la décision avait été 
prise en concertation avec Israël. 
Le communiqué précisé également que le "Salvador répète qu'il reconnaît le droit à l'existence d'un Etat 
palestinien". 
Précision :  Tel Aviv est reconnue par la communauté internationale comme la capitale d'Israël, alors que 
l'Etat sioniste revendique ce statut pour Jérusalem. 
Le Costa Rica avait établi son ambassade à Jérusalem en 1982, ce à quoi la Ligue arabe avait répondu en 
rompant ses relations avec le pays. Le Salvador avait suivi en 1984. 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
La Palestine au jour le jour 
20-08 
Un jeune Palestinien a été tué et trois autres ont été blessés lorsque des troupes de l’occupation 
israélienne ont ouvert le feu sur un convoi de voitures palestiniennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10311.shtml  



30-08 
Après avoir survécu à une tentative d'assassinat, le leader des Brigades al Quds (Jihad Islamique) en 
Cisjordanie Hussam Jaradat, 35 ans, est décédé ce matin dans un hôpital de Amman (Jordanie). 
Transféré hier soir dans la ville, le dirigeant de la résistance armée n'a pas survécu aux profondes 
blessures infligées par un tireur d'élite israélien dans le camp de réfugiés de Jénine ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1  

 
Détails par région  
29-08 : Trois palestiniens tués lors d'un raid israélien à Naplouse et à Ramallah 
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour  
 
Jénine.  
20-08 
Un checkpoint attaqué par les Brigades Al Aqsa : 
Muhammad Ahmad Bani Awda, 28 ans, originaire de Tamoun, dans la province de Jénine, est décédé 
dans un affrontement armé avec les forces de l'occupation au barrage de Hamra, à l'est de Jénine.  
Un soldat israélien a été tué et trois autres blessés ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=1  
27-08 
Un sexagénaire palestinien qui travaillait comme vigile dans une école en construction a en outre été 
abattu par l'armée israélienne dans la nuit de dimanche à lundi dans la région de Djénine, ont indiqué des 
sources palestiniennes. 
 (ats - 22:12)  
  
village de Birqin 
28-09 
Sabri Khalil, 64 ans, a été mortellement atteint lorsque des soldats israéliens circulant à bord d'un 
véhicule ont ouvert le feu sur lui dans une école en construction où il travaille comme vigile, dans le 
village de Birqin, selon les sources. 
(afp- 10h11)  
  
Le camp de réfugiés de Jénine  
29-08 
L’armée a envahi le nord de la Cisjordanie ce matin, provoquant la colère de la résistance armée qui n’a 
pas tardé à riposter.  
Le camp de réfugiés de Jénine est au cœur des attaques pour le deuxième jour consécutif et les Brigades 
Al Quds, affiliées au Jihad Islamique, combattent le raid ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=1  
30.-08 
L'armée israélienne ont presque parvenu à assassiné mercredi soir un responsable de la résistance locale 
Mr Jaradat, lors d'une opération menée par une unité spéciale dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le 
nord du territoire.  
Les soldats israéliens, vêtus en civil et se déplaçant à bord d'une voiture portant une plaque 
d'immatriculation palestinienne ont ouvert le feu le blessant de plusieurs balles, notamment à la tête, 
selon des témoins et des sources sécuritaire.  
Jaradat, a été évacué vers un hôpital où son état a été qualifié de "critique". 
(ats)  

 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
26-08 
Mountasseir Souleiman Okkeh, 16 ans, a été tué d'une balle dans le dos et au moins 12 jeunes ont été 
blessés quand les soldats faisant un nouveau raid dans la ville. Les troupes israéliennes venues à bord 
d'une vingtaine de jeeps ont été arretés par des jeteurs de pierres, Ils ont ouvert le feu contre eux, a-t-on 
appris de sources sécuritaire et hospitalière palestiniennes 



(afp- 12h06)  
 
26-08 
Les troupes israéliennes ont encerclé samedi matin une maison de quatre étages au centre de Naplouse. 
Par haut-parleurs, les soldats israéliens ont sommé deux résistants de se rendre, et ont appelé les 
résidents de l'immeuble à sortir. 
Soufyan Candil et Amin Loubadi, ayant refusé d'obéir à ces sommations, deux bulldozers de l'armée ont 
commencé à démolir le bâtiment,  
Les militaires sont repartis en début d'après-midi, apparemment bredouilles.a-t-on précisé de mêmes 
sources. 
(afp- 12h06)  
 
27-08 
Version de l’armée d’occupation :  
Les troupes israéliennes et des Palestiniens armés ont échangé des tirs soutenus samedi lors 
d'affrontements  
Ces combats ont commencé tôt samedi, lorsque les troupes israéliennes ont encerclé un bâtiment 
d'habitation où se trouvaient deux résistants. 
Les deux hommes n'ayant pas répondu à l'injonction de se rendre en milieu d'après-midi, l'armée 
israélienne a fait intervenir des bulldozers pour détruire le bâtiment et un réservoir d'eau. 
L'armée israélienne a également ouvert le feu sur une maison voisine où des hommes armés tiraient sur 
les troupes. 
Conclusion : Le voisinage a été fouillé, donnant lieu à des échanges de tirs nourris. Un Palestinien âgé 
de 16 ans a été tué et vingt autres blessés, selon des médecins. 
L'armée israélienne s'est retirée de Naplouse tard samedi sans avoir  pu arrêté personne.  
AP 
29-08 
Deux résistants  de la branche militaire du Fatah ont été tués et le troisième a été gravement blessé, tôt 
mardi 29/8, lors d'un affrontement avec des forces spéciales de l’occupation au camp de réfugiés de 
Balata, à l’est de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10396.shtml  
Colonie illégale d'Itamar(voisine de Naplouse) 
28-08 
Des gardes ont grièvement blessé un jeune Palestinien qui se trouvait près de la clôture de la colonie, 
selon une source hospitalière. 
(afp- 19h08)  
 
camp de réfugiés de Balata à Naplouse 
L'armée a bombardé et tiré des missiles sur la maison de Nimar Abu Munif durant une attaque dans le 
camp. Les témoins rapportent que les hélicoptères israéliens ont tourné autour de son foyer avant de le 
bombarder au missile ... 
Les forces israéliennes ont assassiné deux membres des Brigades Al Aqsa, après qu'une unité militaire a 
encerclé une maison ou ils se trouvaient. 
Un autre résistant se trouve parmi les trois blessés. Il a été grièvement atteint lors de l'affrontement., ont 
annoncé les secours palestiniens, et des témoins ... 
(ats - 07:30) 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17209   
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=1 
31-08 
L'armée israélienne a mis fin à six jours d'incursion dans naplouse 
les forces israéliennes ont tué Fadi Khaficha, un commandant de 27 ans, leader des Brigades Al Aqsa, 
affiliées avec le Fatah., a-t-on déclaré de sources proches des services de sécurité palestiniens.  
Il a été assassiné dans la vieille ville de Naplouse et un autre résistants est au nombre de cinq personnes 
blessées dans la fusillade, a-t-on ajouté de mêmes sources.  



(Reuters & http://www.palestine-info.cc/french/article_10416.shtml ) 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=1 
31-08 
Le Maire de la municipalité de Kufr Lubad et deux de ses compagnons ont été blessés, ce jeudi, 
lorsqu’un camion conduit par un colon juif et venu délibérément heurté sa voiture dans la ville de 
Naplouse en Cisjordanie ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1940  
 

 
Ramallah  
28-08 
Des militaires israéliens en civil ont assassiné un résistant agé de 24 ans, rapportent des témoins.  
Ils ont précisé que ces soldats l’avaient abattu dans le centre ville et que son corps avait été emmené à 
l'hôpital.  
L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.  
(Reuters- ats - 22:12)  
  
Bil'in  
25-08 
Les forces israéliennes ont attaqué les manifestants à l'aide de matraques et ont également tiré des balles 
en caoutchouc d'une courte distance, au village de Bil'in à l'est de Ramallah.Selon ISM, Environ 100 
participants dont des pacifistes internationaux et des israéliens se rsont rendu au site de la construction 
du mur de séparation  Plus de 12 manifestants ont été blessés et d'autres arrêtés hier vendredi à midi 
25/8, lors de la marche hebdomadaire organisée par la commission de lutte contre le mur et la 
colonisation au village de Bil'in, à l'ouest de Ramallah ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10367.shtml  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17161  

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
21-08 : Les traumatismes des résidents de la bande de Gaza ne cessent d'augmenter. L'armée a en effet 
une fois de plus envahi le nord de la bande par la frontière est ce matin à l'aube 
...http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=1  
24-08 Le citoyen palestinien est toujours une cible pour la machine israélienne de guerre.  
Les avions militaires israéliens attaquaient les maisons des civils et leurs propriétés, sous toutes sortes de 
prétextes pour attaquer un atelier métallique, qui serait une maison d'un résistant palestinien, ou il stocke 
des armes...http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17170   
30-08 Les brigades d'Abou Ali Mustafa ont annoncé leur implication dans le bombardement  du poste 
militaire israélien à l'est de Dir Al-Balah... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10415.shtml  

 
Ville non spécifié 
29-08 
L'armée israélienne a tué six Palestiniens et blessé une dizaine d'autres, dont trois enfants âgés de 3 à 13 
ans, dans une série d'attaques dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, rapportent des témoins et les 
services médicaux ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17228   
30-08 
Un Palestinien de 52 ans a été tué dans le sud de la bande de Gaza par une unité de l'armée israélienne 
venue arrêter son frère, un cadre du Hamas 
(AFP 

 
Ligne de démarcation Palestine/Israël   
Barrage routier de Kissoufim, entre la bande de Gaza et Israël, 



24-08 
Moustapha Mansour, 17 ans, a été tué par les éclats d'un obus de char et des balles de soldats israéliens 
tirés contre lui dans le secteur du barrage routier de Kissoufim, entre la bande de Gaza et Israël,  a 
indiqué une source médicale palestinienne. 
Un personne a été blessé par ces tirs, a-t-elle encore dit. 
(afp- 06h50)  
  
Terminal routier de Karni, au sud-est de la ville de Gaza. 
27-08 
Des soldats israéliens, appuyés par une vingtaines de blindés, deux bulldozers, des hélicoptères et des 
drones, sont entrés dans la Bande de Gaza près du poste frontière de Karni, selon des témoins et les 
services de sécurité palestiniens.  
2 hommes ont été tués dans ce raid. 
Quinze autres ont été blessés par des tirs israéliens dans ce secteur, dont six par un obus de char. 
(afp- 18h14)  
29-08 
Les brigades d'Abou Ali Mustafa et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont annoncé leur implication 
d’avoir tiré (blessé) sur un soldat sur un poste de contrôle, à l'est du camp El-Bureij, au milieu de la 
bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10370.shtml  

 
Ville de Gaza 
22-08 
Des sources médicales palestiniennes à Gaza ont affirmé qu'ils ont trouvé les corps de trois hommes tués 
par des balles des forces de l'occupation israélien qui ont pénétré, aujourd'hui à l'aube, à l'est de la bande 
de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10328.shtml  
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=150  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17129  
22-08 
Les brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique (Hamas), ont 
annoncé qu'elles ont blessé un soldat, et détruit un tank, près du poste militaire "Nahel Oz", à l'est du 
quartier d'Al-Chouja’ia à Gaza, lors de leur affrontement avec les forces occupantes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10342.shtml  
22-08 
Un citoyen a été blessé lorsque des avions de combat israéliens F-16 ont lâché des missiles sur des 
maisons de Palestiniens dans le nord et le sud de la bande de Gaza, la nuit de lundi ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10337.shtml  
27-08 
Des hélicoptères d'assaut israéliens ont mitraillé des bâtiments. 
Un résistant de 25 ans  a été tué tôt dimanche matin par les tirs d'un hélicoptère israélien dans la partie 
est de la ville, a-t-on indiqué de source médicale. 
(ats - 02:39) 
27-08 
Les forces israéliennes ont tués 4 membres des forces de sécurité dans la nuit de samedi à dimanche et 
en ont blessé 17 autres, rapportent des habitants.  
L'armée d’agression a précisé que les opérations qu'elle a menées dans le secteur de Chidjaiya, visait à 
rechercher des tunnels (…).  
Au nombre des 17 blessés dans des tirs de missile figurent deux journalistes de Reuters. … 
(Reuters- ats 06:31) 
Gaza 29-08 : 3eme troisième jour consécutif d’agression. 
29-08 
Des témoins ont confirmé en fin de matinée que l'armée attaque à nouveau le quartier Al Shajaiyeh à 
l'est de la ville de Gaza. Les attaques terrestres et aériennes se succèdent depuis les premières heures de 



dimanche, blessant plusieurs personnes et tuant huit Palestiniens au cours des 30 dernières heures ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=1  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17219  
29-08 
Un avion d’observation sioniste a tiré au moins deux missiles sur un groupe aux alentours d’une 
mosquée à l’est de la ville . 
Neuf Palestiniens ont été blessés. Les blessures de deux d’entre eux ont été qualifiées de graves  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10401.shtml  
30-08 
Cinq citoyens  ont été tués et huit autres ont été blessés, lors du bombardement et des tirs des chars et 
mitrailleuses lourdes de l’occupation israélienne contre le quartier de Choujaïa, à l’est de Gaza ...  
 
La résistance à  fait exploser deux charges explosives contre deux chars israéliens 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10405.shtml  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10406.shtml  
 
30-08 
L’assaut sur le quartier Al Shajaiyah dans la ville de Gaza continue. Ce matin, les forces israéliennes ont 
tiré des obus, tuant trois autres personnes sur le coup alors qu’une quatrième est décédée peu après ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=1  
30-08 
2 hommes ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes et des échanges de tirs dans le quartier de 
Choujaiya, Cinq autres personnes ont été blessées. 
Un adolescent de 14 ans a été abattu alors qu'il se trouvait au sein d'un groupe rassemblé pour assister 
aux combats, selon des responsables hospitaliers.  
Les soldats israéliens ont également détruit des cultures, des poulaillers et des serres, selon les habitants. 
AP 
30-08 
Les soldats d’occupation israéliens ont tué un homme âgé de 32 ans dans le quartier est de la ville de 
Gaza, a dit une source médicale,  
il est le neuvième Palestinien tué par les Israéliens  dans le territoire côtier ... 
http://www.manar-fr.com/article.php3?id_article=163 
31-08 
Les forces de l'occupation israélienne se sont retirées, aujourd'hui à l'aube 31/8, du quartier de Choujaïa, 
à l'est de la ville de Gaza, et se sont installées aux frontières est de la bande de Gaza ...  
Les soldats israéliens qui depuis cinq jours avaient lancé une opération dans le secteur de Shajaiyeh ont 
fini leurs opérations militaires violentes dans la zone du quartier d'Al Shajaiyeh à l'est de Gaza,  
Le bilan est très lourd : 20 tués et 39 blessés. 
 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17250  
http://www.palestine-info.cc/french/article_10417.shtml  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=1 

 
Jebaliya, (nord de la bande de Gaza)  
24-08 
L'armée israélienne a continué sa politique consistant à  frapper les maisons dans plusieurs régions à la 
Bande Gaza sous les prétextes les plus divers  
La nuit passée, les avions F 1 israéliens ont attaqué une maison d’un membre du Hamas à Jabalya, 
causant des blessures à  4 citoyens... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17176  
  
Camp de réfugiés de Jabaliya 
25-08 



L'aviation israélienne a frappé deux bâtiments dans la Bande de Gaza tôt vendredi, faisant au moins neuf 
blessés, ont annoncé des dirigeants palestiniens. 
La première frappe visait la maison de Salim Thabet, un dirigeant local. 
 Au moins cinq personnes qui se trouvaient dans une maison voisine ont été blessées, selon des sources 
hospitalières. 
La seconde frappe a touché un bâtiment de trois étages du camp qui s'est effondré, provoquant un 
incendie et d'importants dégâts. Plusieurs habitations voisines ont été endommagées, et quatre personnes 
au moins ont été blessées, a-t-on indiqué de sources sécuritaires palestiniennes 
AP 

 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)  
22-08 
Trois résistants du Jihad Islamique  ont été tués dans un bombardement de l’artillerie des forces de 
l’occupation qui les prenait en cible, à l’est de la route de Kissufim au département nord de Khan Younis 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10334.shtml  
Abassan, près de Khan Younès, 
24-08  
Les forces israéliennes ont affronté la population lors de leur raid.  
Les soldats israéliens sont arrivés sur place à bord d'une vingtaine de chars, et après avoir tué 1 personne 
et blesses 4 autres ils ont ensuite regagné le territoire israélien limitrophe, a-t-on indiqué de source locale 
Ps : L'armée israélienne a confirmé que des activités étaient en cours dans la région…. 
(ats 07:41) 

 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)  
27-08 
D'après des habitants, deux jeunes ont été blessés par balles au cours d’un raid des sionistes. 
(Reuters)  
28-08.  
Un jeune homme de 22 ans, a été tué lundi par des tirs de l'armée, a-t-on appris de sources médicales. 
29-08 
Les sources médicales et de sécurité ont indiqué qu'un citoyen avait été tué au sud -est de la ville. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17219  
 

 
Autres villes dans Gaza 
Camp d'El-Maghazi,  
20-08 
Deux jeunes citoyens  ont été blessés, après le bombardement des forces de l'occupation israélienne 
contre des habitations à l'est du camp d'El-Maghazi, au milieu de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10317.shtml  
 

 
Colonies illégales    
28-08 
Les brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, ont déclaré leur implication dans le bombardement d’une colonie 
illégale  avec une roquette de fabrication artisanale locale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10393.shtml  

 
 

Liban  
13-08  
Un Palestinien a péri et trois autres ont été blessés à Maachouq, au nord de Tyr, a rapporté une source 
palestinienne. 



Un autre Palestinien est décédé de ses blessures après un raid d'un hélicoptère israélien contre une 
permanence du Fatah, le mouvement du président palestinien Mahmoud Abbas, dans le camp de réfugiés 
de Bourj ach-Chamali, selon une source palestinienne. 
Deux Palestiniens ont été blessés près de ce camp et un autre a été blessé dans le bombardement du 
camp de réfugiés d'Aïn Héloué, près de Saïda, plus au nord, a-t-on indiqué de même source.  

 
 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
   
Civils & résistants  tués  par les forces israéliennes ou des colons          : 4.877                                     
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                 : 49.163 
Internationaux blessés                                                                                   : 165 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                     :  46.921 
En prison  :                                                                                                     :  9.850 prisonniers (selon les 
statistiques du ministère palestinien)  
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés                                                   :   92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                             :  9 
Journalistes blessés                                                                                       :  ? + 29 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies    :  66.265 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                               : 1.102 
                                                                                                                       ( 340 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                           : 6067 
                                                                                                                      ( 263 militaires/policiers) 
  
 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la 
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

 
 

5 Médias 
5-1 Les journalistes de Naplouse protestent contre l'emprisonnement de leur collègue  
 
21-08 
Les journalistes de Naplouse protestent contre l'emprisonnement de leur collègue en détention 
administrative. Sami Al Asi a passé quasi deux ans et demi dans la prison israélienne Al Naqab, sans 
charges et sans jugement ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=1  
Chidjaiya : 

 
5-2 Deux journalistes pris dans un tir de missile contre un véhicule de Reuters. 
27-08 
Deux journalistes pris dans un tir de missile contre un véhicule de Reuters. La journaliste Fadel Shanaa 
de Reuters TV et un Sabbah Hmaida cameraman de la compagnie Media group (site internet de 
nouvelles locales), ont été blessés par l'explosion du missile qui a touché leur jeep blindée. Fadel … 
(Reuters)  
27-08 
Michael Lawrence, directeur général de Reuters pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a réagi en 
ces termes: "Nous sommes vivement préoccupés par cette attaque contre un véhicule clairement identifié 



comme véhicule de presse, alors que des journalistes faisaient leur travail pour rapporter ce qu'il se 
passait à Gaza".  
"Nous entendons bien que l'armée dit ne pas avoir eu l'intention de viser les médias, mais cet incident est 
totalement inacceptable et nous demandons un examen attentif de la manière dont les choses se sont 
déroulées, afin de garantir que cela ne se reproduise plus".  
(Reuters-AFP) – 
 27-08 
Le (SIS) a condamné le crime israélien visant deux journalistes palestiniens, qui couvraient l'incursion 
israélienne dans le voisinage de Shejaeya, à l'est de la ville de Gaza ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17223   

 
5-3 Les deux journalistes de Fox News, enlevés le 14 août, ont été libérés 
27-08 
Les deux journalistes de Fox News, enlevés le 14 août, ont été libérés dimanche, ont indiqué un officiel 
palestinien et un responsable de cette chaîne de télévision américaine.  
(Reuters-AFP)  
29-08 
L'organisation The International News Safety Institute (INSI) a publié une déclaration suite à la 
libération du reporter et du cameraman de Fox News, et après plusieurs agressions contre des 
journalistes palestiniens dont l'attaque récente d'une voiture de Reuters à l'est de la ville de Gaza ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=166&Itemid=1 

 
 

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 La résistance victorieuse contre l'armée israélienne au Liban, a renforcé le moral du peuple 
palestinien. 
25-08 
La résistance victorieuse de l'armée israélienne au Liban, a renforcé le moral du peuple palestinien  et la 
résistance palestiniene sera tentés de s'inspirer de ces techniques de combat, estime  Yuval Diskin, e chef 
du Shin Bet, les services israéliens de contre-espionnage.  
"En général, les organisation de résistants veulent adopter le modèle libanais, ce qui se traduit par leur 
volonté de se doter de capacités dissuasives contre Israël",( ?) a déclaré Yuval Diskin, qui s'exprimait 
devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense du parlement israélien.  
Selon le patron du Shin Bet, des résistants opérant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie tiennent pour 
un succès stratégique les milliers de roquettes tirées par le Hezbollah contre le nord d'Israël ceci en dépit 
des vagues de bombardement menées par l'aviation et l'artillerie israéliennes.  
Ils examineraient également de très près les réseaux de bunkers édifiés par le Parti de Dieu dans le sud 
du Liban, qui ont compliqué la progression des forces terrestres israéliennes, et l'engagement d'unités 
très mobiles dans une lutte de harcèlement contre les blindés.  
Dans la bande de Gaza, les services de Yuval Diskin ont noté une recrudescence d’activités à la frontière 
avec l'Egypte, l'objectif étant (selon le Shin Bet)  de doter en roquettes de type militaire l'arsenal 
palestinien pour l'heure composé de roquettes de courte portée.  
De même, des réseaux fortifiés seraient en cours de construction.  
La stratégie suivie par l'armée israélienne durant ces 34 jours de combat (bombardements aériens, 
terrestres et maritimes massifs, incursions terrestres limitées) est matière à d'autres enseignements, 
même si aucun consensus ne se serait établi dans les rangs palestiniens sur les conclusions à tirer de 
l'engagement militaire israélien au Liban.  
"D'un côté, explique Diskin, Israël est perçue comme ayant agi de façon folle, inattendue et 
disproportionnée mais de l'autre, les Forces israéliennes de défense sont perçues comme une armée qui 
évite le combat en face à face."  



"Mais les Palestiniens sont également conscients de la colère (ndlr :  et surtout désillusion..) en Israël et 
craignent qu'Israël ne la reporte contre eux", poursuit le patron du Shin Bet.  
Les mouvements armés palestiniens refusent de discuter de leurs stratégies, mais reconnaissent que le 
Hezbollah, déjà fort du retrait, en 2000, des Israéliens du Sud-Liban, a accru son prestige auprès de la 
population palestinienne comme dans les autres nations arabes.  
(Reuters) –  

 
6-2 Gouvernement d'unité nationale : "Programme pragmatique " 
26-08 
Privilégiant une approche pragmatique des choses, les 17 membres du comité central réunis dans la 
capitale jordanienne ont précisé ne pas vouloir poser de conditions préalables à leur participation dans un 
gouvernement d'unité nationale.  
"Nous ne demandons pas au Hamas de reconnaître Israël", a souligné samedi Abbas Zaki, un 
responsable du Fatah.  
"Nous voulons un gouvernement national qui souscrit à un programme pragmatique", a déclaré Shaath.  
Le Hamas, lui, a déjà fait savoir qu'il n'accepterait de participer à un tel gouvernement qu'à condition de 
conserver, entre autres, le poste de Premier ministre, occupé actuellement par Ismaïl Haniyeh.  
"Tout gouvernement doit être dirigé par le Hamas et la majorité des sièges doit lui être réservée", a 
déclaré à Reuters la semaine dernière Ossama al Mouzaïni, responsable du Fatah.  
Mais Abou Souhri a assuré que le Hamas ne fixerait aucune condition préalable à l'ouverture de 
négociations.  
Le comité central du Fatah est également convenu d'accélérer les préparatifs en vue de la tenue d'un 
congrès, dont le dernier remonte à plus de deux décennies. Ce congrès pourrait être l'occasion d'un 
passage de relais, au sein des dirigeants du Fatah, entre la génération au pouvoir et la jeune garde avide 
de réformes.  
 (Reuters)  
 

 
6-3 Point de vue de Rami Almeghari : Les “Pluies d’été” israéliennes continuent de tomber sur les cités . 
Les “Pluies d’été” israéliennes continuent de tomber sur les cités, les villes et villages de la Bande de 
Gaza 
Tout à fait à l’est de la ville de Rafah, dans la partie la plus au sud de la Bande de Gaza, se trouvent le 
village de Shouka et ses 14 000 habitants. Aller jusqu’à ce village la nuit est difficile pour des étrangers, 
les chauffeurs de taxi refusent d’emmener les gens à cet endroit. 
Il faisait presque nuit quand le conducteur m’a déposé à l’endroit le plus proche, route de Salah Eldin, à 
l’est de Rafah. Je suis descendu du taxi, cherchant mon autre chauffeur, Awni, un habitant de Shouka qui 
en connaît chaque recoin ; nous sommes partis par les routes poussiéreuses au milieu des arbres. 
Des tuyaux d’alimentation d’eau pour les serres, des brisques éparses et des arbres coupés jalonnaient la 
route conduisant chez le maire du village, Mansour Braika. Mais nous avons réussi à arriver jusqu’à sa 
maison et l’avons questionné sur l’invasion de Shouka par l’armée d’occupation israélienne durant tout 
le mois dernier, jusqu’à ce que l’armée quitte finalement le village, le 2 août. 
de Rami Almeghari 

 
6-4 Point de vue de Paul-Rémi Etter : Palestine: un peuple réduit à l'indigence. 
J'aimerais dénoncer la série d'enlèvements au sein de l'élite gouvernementale palestinienne commise par 
Israël en écho à l'enlèvement du soldat Shalit par trois groupes palestiniens le 25 juin dernier. D'abord, 
dès le 29 juin, l'armée israélienne enlève la moitié du gouvernement palestinien qui venait, dans le cadre 
de l'accord interpalestinien du 26 juin, de s'engager dans une démarche de paix. Cet accord entre Hamas 
et Fatah, sur la base d'un projet élaboré par les prisonniers palestiniens en Israël, implique une 
reconnaissance tacite d'Israël dans ses frontières d'avant 1967, la création d'un Etat palestinien en 
Cisjordanie d'avant 1967 et à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale, le retour des réfugiés palestiniens, 
l'arrêt des tirs de roquettes sur Sderot et des attentats-suicides en Israël. Sont aussi enlevés, ce 29 juin, 26 
députés et 30 autres notables du Hamas. Ensuite, comme si l'offensive israélienne à Gaza, avec déjà une 
centaine de morts, ne suffisait pas, Israël enlève le 5 août le président du parlement palestinien. Puis 



vient le tour du vice-premier ministre, le 19 août, et du secrétaire général du parlement, le 20 août.  
Rappelons que depuis février, les territoires occupés sont étranglés économiquement par les 
restrictions financières massives imposées par Israël et la communauté internationale à la suite de 
l'élection d'un parlement dominé par le Hamas. Le coup de main du 25 juin était un acte de guerre, livré 
contre des soldats, avec deux morts dans chaque camp. Réduire un peuple à l'indigence, pour le punir 
du choix démocratique de ses élus, c'est aussi un acte de guerre . A cela Israël rajoute l'affront de 
l'enlèvement de tout le personnel étatique palestinien, et traite comme insignifiant l'accord 
interpalestinien du 26 juin et son contenu porteur d'un espoir de paix. Confirmant une fois de plus son 
désir d'imposer unilatéralement la solution politico-militaire de son choix au destin de l'entité 
palestinienne. 
Paul-Rémi Etter 
Sources : Le Temps 
Posté par Adriana Evangelizt 

 
6-5 Point de vue de André Gaillard : Le sionisme en Palestine = Fruit amer du judaïsme. 
Synthèse sur l'idéologie sioniste : ses fondements théoriques, ses principaux développements pratiques 
sur le terrain, depuis son apparition à la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, en passant par la création de 
l'État d'Israël en 1947, avec parallèlement une mise en évidence, par le racisme engendré, de la 
perversité de ce que l'on peut considérer comme la troisième grande idéologie du XXe siècle. 
Résumé  
Fondé à la fin du XIXe siècle par l’écrivain et journaliste hongrois Theodor Herzl après la vague 
d’hostilités antijuives qui avait notamment déferlé en Russie, en Pologne puis en France avec l’affaire 
Dreyfus,  le mouvement sioniste s’est donné pour objectif d’établir un territoire réservé aux Juifs dans la 
perspective de leur assurer, compte tenu des persécutions dont ils étaient souvent victimes, une sécurité 
définitive.  
Depuis 1922, date à laquelle la Société des Nations confia à la Grande-Bretagne un Mandat sur la 
Palestine à l’issue de la première guerre mondiale, depuis 1947 surtout, date à laquelle l'ONU voulut y 
créer deux États, l'un "juif", l'autre "arabe", cette région est le théâtre d'un état de guerre permanent. 
Quatre guerres meurtrières se sont déclenchées et ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de 
personnes, tandis que se sont perpétrés chaque jour crimes et exactions multiples. 
Or un tel conflit avec son intensité dramatiquement croissante avait été prédit par une partie notable et 
éminente de la communauté juive qui, dès le début du XXe siècle, dénonçait avec force, comme source 
de désastres futurs, l'émergence en son sein de l'idéologie sioniste. 

 
6-6 Témoignages de prisonnières et prisonniers palestiniens sur les méthodes de tortures sauvages dans 
les prisons israéliennes.  
23-08 : Témoignages de prisonnières et prisonniers palestiniens sur les méthodes de tortures sauvages 
dans les prisons israéliennes  
Personne ne peut imaginer la souffrance du prisonnier palestinien qui  dès le premier moment de sa 
détention, ses mains sont atachées à l’aide de chaînes de fer ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10344.shtml  
 

 
 

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 Bichara Khader : « Tout ce qui se passe en Palestine est occulté » . 
Pendant toute la guerre israélienne contre le Liban, on n’a pratiquement plus parlé dans les médias de 
celle menée contre la population palestinienne de la bande de Gaza, commencée dès le mois de juin et 
qui n’a jamais cessé, faisant plus de 200 morts palestiniens. Comment expliquez-vous ce silence, et le 
fait que l’Union européenne et l’ONU semblent se désintéresser de la question ? 



Bichara Khader. L’un de mes derniers articles, publié dans la presse espagnole, était intitulé « Détruire le 
Liban pour conserver la Palestine ». C’est un titre qui résume mon analyse de ce qui vient de se passer. 
Les yeux de la communauté internationale ont été rivés sur le Liban depuis la mi-juillet. Et il y a gros à 
parier que, dans les prochaines semaines, elle sera surtout préoccupée par le déploiement de la Force 
internationale et la définition de son mandat. Le résultat, c’est que tout ce qui se passe en Palestine est 
occulté : les deux cents morts dont vous parlez, mais aussi les destructions considérables, les assassinats 
ciblés quotidiens, les milliers de blessés et de sans-abri. 
Ma thèse, c’est que tout conflit récent éclipse les conflits antérieurs et qu’Israël a toujours joué sur cela. 
Ainsi, le conflit de 1967 a fait oublier la guerre de 1948 et déplacé les enjeux. L’occupation de la 
Cisjordanie et de Gaza est devenue le problème sur lequel le monde entier s’est focalisé, en oubliant la 
situation antérieure. Toutes les discussions n’ont plus porté que sur 22 % de la Palestine historique, en 
oubliant qu’à l’origine, c’est 56 % qui étaient dévolus à l’État palestinien. Le fait qu’on ne parle plus que 
de 22 % était devenu un fait acquis sur lequel il n’y avait pas lieu de revenir. 
En somme, c’est, depuis lors, une fuite en avant perpétuelle ? 
Bichara Khader. C’est devenu une constante de la politique israélienne. Le retrait unilatéral de Gaza a 
éclipsé la question du mur, ce mur qui sépare la Palestine de la Palestine et dont la construction continue, 
alors qu’il a été déclaré illégal par la Cour internationale qui a demandé son démantèlement. Et le Liban 
a fait oublier Gaza. En réalité, Israël n’a jamais quitté Gaza. Les colons sont partis, mais la bande de 
Gaza reste une enclave fermée à double tour dont toutes les frontières - terrestres, aériennes et maritimes 
- sont totalement cadenassées par Israël qui peut continuer d’y agir à sa guise. Pourtant, ce qui s’est 
passé au Liban a prouvé une chose : la faillite de tout projet unilatéral. Comme le retrait unilatéral du 
Liban en 2000, le retrait unilatéral de Gaza en 2005 n’a rien réglé. 
Comment expliquez-vous le désengagement de l’Union européenne qui semble avoir abandonné la 
recherche d’une solution négociée ? 
Bichara Khader. Je pense que cela vient du fait qu’Israël a réussi à faire croire que son combat faisait 
partie intégrante du combat de l’administration Bush contre le terrorisme. L’Occident a tendance à 
avaler cette thèse qui fait d’Israël son porte-étendard dans la guerre contre le terrorisme. On en arrive à 
ne plus faire de distinction entre le Hamas, le Hezbollah et al Qaeda. Ce n’est pas la réalité aujourd’hui. 
Mais agir comme si c’était le cas, c’est prendre le risque que certaines factions palestiniennes, 
désespérées de ne pouvoir réaliser les objectifs de libération nationale qui sont aujourd’hui les leurs, ne 
se laissent tenter par al Qaeda. Il faut que les Européens reviennent à ce qui est le problème central de 
toute cette région, c’est-à-dire le problème palestinien, et s’attellent d’urgence à sa solution. Pour 
l’instant, on constate qu’il y a une prise de conscience très nette, chez les dirigeants européens, de cette 
centralité du problème - y compris chez Tony Blair qui essaie de redorer son blason en en faisant son 
cheval de bataille. Mais cela reste du domaine des discours et des voeux pieux. Comme s’il n’y avait pas 
de solution possible, alors qu’en réalité, 
la recette est très simple. 
Quelle recette ? 
Bichara Khader. Il faut revenir aux négociations, si nécessaire dans le cadre d’une conférence 
internationale sous l’égide du « quartet ». C’est la responsabilité de la communauté internationale d’y 
pousser Israël, mais c’est aussi la responsabilité des Palestiniens de montrer qu’il y a un partenaire. Pour 
cela, ils doivent se mettre d’accord pour présenter un front uni, ce qui facilitera la tâche de la 
communauté internationale. Je crois que l’heure de vérité est venue. Pour Israël aussi, qui ne peut plus 
temporiser davantage. 
Entretien réalisé par Françoise Germain-Robin 
29 août 2006 
http://www.humanite.fr/journal/2006-08-29/2006-08-29-835656 
  
Professeur à l’université de Louvain, Bichara Khader rappelle que le noeud du conflit proche-oriental 
reste le problème palestinien, et se prononce pour un retour aux négociations. 
L’universitaire palestinien, Bichara Khader, est basé en Belgique de longue date.  
Son frère Naïm fut jadis représentant de l’OLP à Bruxelles et assassiné. Il répond aux questions de 
l’Humanité. 

 



7-2 Point de vue de Rita Di Leo : Politique convergente : faucons étasuniens et israéliens.  
Dans le conflit libanais, Israël est le samouraï, prêt avec la violence la plus rapide possible à faire table 
rase des Hezbollah afin que les grandes puissances et les états arabes alliés négocient  le statu quo au 
moyen orient. Israël comme samouraï : comment est-il arrivé à investir ce rôle ? 
Foreign Policy vient tout juste de publier The Israël Lobby  and Us Foreign Policy, de John 
Mearsheimer et Stephen Walt, un essai  qui avait déjà été publié on line en s’attirant de furieuses et 
nombreuses réactions. Qu’ont donc écrit de si scandaleux les deux  représentants du « réalisme 
politique » ? 
 Ils analysent  comment le lobby israélien  influence la politique  étrangère  des Etats-Unis dans une voie  
contraire aux intérêts du pays, en conduisant à des choix comme l’Irak et maintenant Beyrouth. Les deux 
auteurs  font une différence entre les juifs américains et l’élite qui dirige le lobby et soutient le 
gouvernement israélien. Ils rapportent des sondages  qui montrent comment la majorité des juifs 
américains est disposée à faire  des concessions aux palestiniens, et s’oppose à la guerre en Irak plus que 
les autres américains. Rien de stupéfiant, puisque les juifs américains ont eu jusqu’ici une orientation 
progressiste, et sont, par tradition, les financeurs majoritaires du parti démocrate. Par ailleurs les juifs 
américains  subissent depuis longtemps une marginalisation  de la part de l’establishment blanc 
protestant républicain, un antisémitisme diffus au niveau populaire, et l’ostracisme  de la classe 
moyenne. Pour beaucoup la solution avait été d’américaniser  leur nom,  de se camoufler. Aujourd’hui, 
tout a changé  et il semblerait que ce soit grâce à l’American-Israel Public Affair Commettee, le fameux 
Aipac analysé par Mearshemeir et Walt. Le lobby est au deuxième rang en terme d’influence après celui 
des retraités, et sa mission  est de défendre Israël en poussant l’Amérique  à s’imposer sur la scène 
internationale : plus les Etats-Unis seront craints et  plus Israël sera sûr. Le lobby est soutenu par des 
chrétiens évangélistes  et par des néos-conservateurs  non juifs, comme Dick Cheney. L’influence du 
lobby vient de sa capacité à « contrôler » le Congrès, comme montrent ses requêtes, toujours approuvées 
par les membres convaincus. Conviction qui peut être spontanée, ou achetée quand il s’agit de politiciens 
élus avec le soutien financier  d’associations et fondations pro-israéliennes.  
La politique moyen-orientale  des Etats-Unis est confiée à des spécialistes  membres de l’Aipac (et 
d’autres lobbys minoritaires)  qui rédigent des notes, discours et interventions  pour les législateurs et 
pour l’exécutif, avec l’appui de think tank, quelle que soit leur  couleur politique : en cela il n’y a 
quasiment pas de différence entre  les libéraux de Brookings Institution et le néo-cons de l’Americans 
Enterprise Institute. Comme il en est pour les médias qui présentent  comme des dogmes  les causes du 
gouvernement israélien ; bien rares sont les voix discordantes. Et quand certains événements israélo-
palestiniens, et aujourd’hui libanais, ne peuvent pas être occultés, c’est le lobby qui en fournit  une 
version acceptable.  
Le lobby  a quelque difficultés  dans le milieu universitaire, où  prévaut encore l’approche favorable à la 
négociation dans le conflit israélo-palestinien et à la perspective des « deux peuples – deux états ». Le 
lobby s’est pourtant activé pour  financer des chaires et des programmes sur le Moyen-Orient. Est 
arrivée ensuite l’initiative de Daniel Pipes, le spécialiste néo-cons de la Maison-Blanche, qui a ouvert le 
site Internet  Campus Watch, où les étudiants sont invités à dénoncer  les professeurs hostiles à Israël. Le 
site est critiqué comme « maccartiste » mais, en attendant, il n’est plus tabou de mettre à l’index on line 
les intellectuels critiques, juifs  et non juifs. La guerre globale à la terreur a donné au lobby sa meilleure 
opportunité  de légitimation.  Pendant les 5 dernières années, ses cent mille membres ont de fait 
augmenté de 60%.Le 5 mars de cette année, cinq mille personnes ont participé  à la Conférence annuelle 
du lobby, discutant pendant trois jours de politique étrangère dans une identification quasi-totale entre 
Amérique et Israël. Etaient présents : la majorité des sénateurs, un tiers du Congrès, cinquante 
ambassadeurs et de nombreux fonctionnaires  du plus haut niveau. Dans son  discours de clôture le vice-
président Cheney  a rappelé que les Etats-Unis  ne permettront jamais à l’Iran d’avoir l’arme nucléaire. 
Les deux auteurs de l’essai se demandent  quand et pourquoi  s’est réalisé cet entrelacement entre 
gouvernements israélien et étasunien, dont les intérêts nationaux sont tout autres que convergents. La 
réponse se trouve dans la fameuse « guerre des six jours » de 1967, quand les politiques américains 
découvrirent Israël comme leur propre pion sur la scène moyen-orientale, à l’époque en métayage avec 
l’Union Soviétique. La fracassante affirmation de l’armée israélienne accomplit le miracle  de 
transformer  en soutien convaincu l’approche jusque là  équidistante entre les arabes, riches de leur 
pétrole, et les israéliens, riches seulement de leurs liens  avec les juifs de chez eux. De Nixon antisémite 



déclaré, à Clinton ami fervent, à Bush, véritable sponsor, trente années ont passé, et Israël a désormais la 
place d’honneur à la Maison Blanche.  Le pays reçoit  3 milliards de dollars d’assistance directe comme 
s’il était un pays africain pauvre, et  on ne sait pas combien  encore pour l’achat de matériel de guerre 
sophistiqué. En outre, il jouit  d’un accès aux sources d’espionnage qui est refusé aux alliés de l’Otan, et 
peut compter  sur le veto des Usa pour toutes résolutions de l’Onu hostiles à Israël. De son côté, en plus, 
Israël vend des armes  à des puissances rivales des Etats-Unis sans mesures de rétorsion, jouissant d’une 
impunité sans précédents gagnée avec ses triomphes militaires.  
  
Le moment magique justement a été la « guerre des 6 jours », qui a été, pour les juifs en Israël et hors 
d’Israël la rançon de 2000 années de ghettos  et de persécutions  jusqu’à l’extermination des juifs 
d’Europe. La rançon  a été guerrière : depuis lors  une violence d’état ininterrompue  a, de fait, marqué la 
vie du pays. Prise entre l’usage de la force et les armes de la politique, l’élite israélienne s’est montrée 
comme un état jeune,  anxieux de se faire accepter sur la scène  internationale. Comme la Prusse de 
Frédéric le Grand. Sa valeur militaire a envoûté  les Etats-Unis et a déconcerté le reste du monde. 
L’Europe avant tout, à cause de ses responsabilités envers ses propres juifs qui ont fui vers la terre de 
Palestine. D’utopistes, artistes, marchands, tailleurs et médecins, elle les a vus se transformer  en 
guerriers impitoyables,  et s’est découverte  incapable d’influencer les guerriers pour qu’ils mûrissent en 
hommes politiques. L’incapacité de l’Europe d’induire en Israël des stratégies politiques plutôt que 
militaires, s’est exacerbée avec l’identification  entre l’Amérique de Bush et Israël. Dans leur essai, Walt 
et Mearsheimer  attribuent à la puissance de l’Aipac la plus grande responsabilité  dans le conflit 
palestinien et la guerre en Irak, qui a ouvert la boîte de Pandore du fondamentalisme islamique. Et, par 
conséquent, ils demandent aux « alliés européens de l’Amérique » d’aider les enfants et petits-enfants 
des juifs européens à retrouver la voie de la sagesse politique. 
RITA DI LEO 
Edition de samedi 23 juillet 2006 de il manifesto 
http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivoi/23-Luglio-2006/art65.html  
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 
 

 
 

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 Roger Romain : [romain : paix_socialisme_communisme]  : Citations. 
 «La vie est très dangeureuse, pas pour ceux qui font le mal mais pour ceux qui restent assises 
et regardent ce qui se passe.» - Albert Einstein 
 «Avec le temps on comprend que les véritables amitiés sont rares, et que les personnes qui ne luttent pas 
pour en cultiver finissent par se retrouver entourées de fausses amitiés» - J.L.Borges 
 «S'il néglige les faits de la concience, le communisme pourra être un système de distribution mais il ne 
sera jamais une morale revolutionnaire.» - Ernesto "Che" Guevara 
"Si nous étions en dictature, les choses seraient plus simples dès l'instant où ce serait moi le dictateur" - 
G.W.Bush 
"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent" - Victor Hugo. 
«Fais en sorte que lorsque tu quitteras le monde tu auras non seulement été bon mais tu auras aussi laissé 
un monde meilleur!» - Bertolt Brecht. ".  
«La domination est meilleure lorsque les dominés ne s'en rendent pas compte.» 

 
8-2 De mghys : La France, Israël et le marché de l'armement  
Pendant que nos représentants se félicitent officiellement de la position «équilibrée» de la France, la 
collaboration avec Israël n'a jamais été aussi importante que ces deux dernières années. Alors qu'Ariel 
Sharon dénonçait (juillet 2004) une France antisémite, nos politiques, eux, organisaient le soutien sur le 
terrain à la politique expansionniste d'Israël. 
 



Pour tourner autour du sujet: un tramway 
Ainsi en est-il de la construction d'un tramway reliant Jérusalem à des colonies de Cisjordanie, contrat 
décroché par des industriels français grâce à l'implication de nos services diplomatiques. Un article de 
Françoise Germain-Robin dénonçait ce «tramway de la honte» dans L'Humanité (18 novembre 2005): 
Deux sociétés françaises, Alstom et la Connex, ont signé en juillet dernier à Tel-Aviv, en présence de 
l’ambassadeur de France, un accord pour la construction d’un tramway reliant Jérusalem à plusieurs 
colonies israéliennes de Cisjordanie en traversant les territoires palestiniens annexés et occupés 
illégalement par Israël depuis 1967. 
[...] 
C’est que le mur comme le tramway, ces faits accomplis imposés au peuple palestinien en saccageant 
leur présent et leur avenir, sont parfaitement illégaux et inacceptables aux yeux du droit international et 
du simple droit humanitaire. 
L'universitaire François Dubuisson exposait l'illégalité de la participation française à un tel projet en 
décembre 2005: 
Le fait que le contrat ait été conclu par des sociétés privées ne signifie aucunement que l’État français 
soit déchargé de toute obligation concernant cette situation. 
Il explique d'abord que l'aide diplomatique à l'obtention des contrats implique directement l'État français: 
[...] il apparaît que les autorités françaises ont joué un rôle actif de promotion dans la passation du 
contrat. [...] Par cette attitude d’aide et d’encouragement à la réalisation par des sociétés françaises du 
projet de tramway, et ce en dépit de ses implications, la France a certainement manqué à son obligation 
de non-assistance et de non-reconnaissance de la politique d’annexion et de colonisation de Jérusalem-
Est et de ses alentours. 
Il explique surtout que la 4e Convention de Genève impose à la France de faire respecter les conventions 
par ses ressortissants; non seulement l'État doit-il respecter les conventions, il doit par ailleurs les faire 
respecter par ses citoyens: 
Cette obligation prend sa source dans l’article 1er commun aux conventions de Genève, qui énonce que 
«les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en 
toutes circonstances». Elle implique de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des 
ressortissants français n’apportent pas de contribution au renforcement de la présence d’implantations 
juives dans et autour de Jérusalem-Est, qui est contraire à l’article 49 de la 4e Convention de Genève. 
 
La collaboration EADS-IAI sous contrat français 
Venons-en au sujet qui fâche. Les contrats d'armement entre mon pays, la France, et le pays qui vient 
détruire le Liban, de massacrer sa population, en commettant chaque jour des crimes de guerre. 
Petit rappel historique: depuis 1967-1968, la France avait cessé (officiellement) toute collaboration 
militaire avec Israël. Voici le résumé que Wikipedia fait de ces événements: 
La rupture de cet équilibre eu lieu au mois de juin 1967 avec l’attaque surprise de la chasse israélienne 
sur les aérodromes égyptiens. Fort de ses soupçons sur l’imminence d’un conflit, le 2 juin, le général De 
Gaulle vint à décréter un embargo préventif sur les ventes d'armes à destination du Proche-Orient. Pris 
entre les intérêts systémiques de son allié français et la perception d'une menace à ses frontières, Israël 
fit le choix de l'assaut. 
La guerre des Six Jours allait dès lors marquer le début de la rupture entre Paris et Jérusalem, la fin 
graduelle d’une alliance jadis née à l’aube de Suez et mise à mal une décennie plus tard. 
Le président français avait déjà tenté de dissuader ses alliés israéliens de passer à l’attaque, en envoyant 
un signal ferme par le biais d'un embargo sur les livraisons d’armes. Or, devant l’intransigeance de ses 
homologues, De Gaulle vint à rendre son verdict, le communiqué du conseil des ministres du 15 juin 
1967 condamnait ainsi l’«agression israélienne» et réaffirmait le refus de la France de tenir pour acquis 
aucun fait accompli. Le chef de l’État avait aussi donné pour mission à son gouvernement de dénoncer 
l’attitude de l’État hébreu devant l’Assemblée nationale ainsi qu’à l’ONU. Dans cette optique, les 
nouvelles orientations gaullistes supposaient une rupture nette, en réalité, derrière les mots accusateurs 
se cachait une réalité plus nuancée. L’embargo sur les armes décrété à la veille du conflit, n’avait été 
ainsi que partiellement respecté. Des pièces détachées et du matériel, continuaient à être acheminés 
secrètement vers Israël. 
[...] 



Mais la rupture fut consommée entre les deux États en décembre 1968 avec une attaque israélienne au 
Liban. En riposte à un attentat anti-israélien sur l’aéroport d’Athènes, Tsahal avait lancé une opération 
de rétorsion sur l’aérodrome de Beyrouth. Opposée à la théorie des représailles, le président français 
proclama l’effectivité totale du boycott des armes à destination d’Israël. La France n’entendait plus 
épauler un allié qui refusait ses mises en garde et dont le statut de bélligérance avec ses voisins, rendait 
impossible l'équilibre régional qu'elle avait envisagé jusqu'à la veille du conflit. 
En juin 2004, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense annoncent avec fierté la 
conclusion de contrats militaires entre la France et Israël. La presse relate l'événement, rappelle 
vaguement le boycott depuis 1967, mais rigoureusement aucun débat démocratique n'intervient sur le 
sujet. Malgré l'importance de la décision, un lourd silence remplace toute forme de contestation. Le 
communiqué officiel est lui-même très vague, à la limite du mensonger: 
Ce que Mme Alliot-Marie a annoncé hier, c’est la commande à EADS, associé notamment à 
DASSAULT et à THALES, d’un démonstrateur de drones, Moyenne Altitude Longue Endurance, pour 
un montant global de 300 millions d’euros pour lequel les industriels apporteront eux-mêmes 150 
millions d’euros. 
[...] 
Ce qui est vrai, c’est que dans le passé, EADS a travaillé avec IAI sur certains aspects des drones. Il a, 
ainsi, dans le passé, acheté, des drones HUNTER, ceux-là mêmes qui ont réalisé la surveillance des 
cérémonies du 60ème anniversaire du Débarquement le 6 juin dernier. Il y a eu, au début des années 
1990, l’acquisition auprès d’IAI de drones. L’armée de l’Air les a expérimentés et utilisés. 
On découvre alors que, tout de même, la coopération remonte à 1993: 
JFB : En ce qui concerne le volume de nos échanges en matière militaire, il s’agit aujourd’hui, pour 
l’essentiel, des suites du contrat Hunter de 1993, c’est-à-dire, de la maintenance et de la mise à jour 
technologique. Ce sont des opérations relativement légères. La moyenne annuelle de nos acquisitions 
entre 1993 et 2002 a été de 14MEuros, soit un montant très limité. 
(Magie des gros sous: le «montant très limité» de 14 millions d'euros pendant dix ans, ça approche tout 
de même le milliard de francs.) Puis: 
Question : Êtes-vous en mesure de démentir les informations provenant d’Israël selon lesquelles il y a 
des négociations avec la France et qu’un accord est sur le point d’être signé pour un montant de 200 
millions de dollars sur les drones? 
JFB : Je n’ai aucune information qui le confirme. 
L'année suivante, en juin 2005, la collaboration entre les industriels français et Israel Aircraft 
Industries (IAI) est décrite avec plus de précision par «Armees.com». 
Officiellement, ces engins sont français. Mais dans le vaste hangar de Malat, filiale d’Israel Aircraft 
Industries (IAI), spécialisée dans les drones (avions sans pilote), ce sont des techniciens israéliens qui 
s’affairent autour des trois Eagle One destinés à la France. Le ministère français de la Défense est en 
train d’acheter à l’Etat hébreu l’un de ses futurs systèmes de combat les plus pointus, un avion de 
reconnaissance sans pilote. Mais il évite soigneusement de le crier sur les toits du Salon du Bourget, 
préférant mettre en avant EADS, le partenaire d’IAI. Pas question pour la France de s’afficher trop 
ostensiblement aux côtés d’Israël, alors que les marchés arabes restent l’un des principaux débouchés de 
l’industrie d’armement. 
[...] 
«Transfert de technologie». Après l’achat des Hunter en 1995, le programme Eagle One n’est que le 
deuxième étage d’une coopération plus large en matière de drone entre la France et Israël. Un troisième 
est déjà en cours, avec le futur EuroMale d’EADS. Annoncé au mois de juin 2004 par la ministre de la 
Défense, Michèle Alliot-Marie, il s’agit d’un engin beaucoup plus puissant, volant à 45000 pieds, c’est-
à-dire plus haut que les avions de ligne. Là encore, il ressemble à l’Eagle Two d’Israel Aircraft 
Industries. «Les autorités françaises souhaitent acquérir une autonomie complète. Pour l’EuroMale, un 
véritable transfert de technologie est en cours entre Israël et la France», explique-t-on chez EADS, où 
l’on veut croire que «l’EuroMale pourrait déboucher sur une coopération européenne». 
En mars 2006, la «prestation» commerciale entre EADS et IAI a débouché, explicitement, sur la 
constitution d'une «équipe intégrée mixte»: 
L’entreprise IAI, en tant que coopérant majeur d’EADS dans l’opération SIDM, est en terme de marchés 
publics considérée comme un sous traitant à paiement direct pour, au titre de la tranche ferme, un 



montant de 21 M€. 
À ce titre, et en accord avec les accords stratégiques entre les deux sociétés, une équipe intégrée mixte, 
majoritairement localisée en Israël, a été constituée afin de répondre aux exigences de ce contrat. 
Au même moment, la «Chambre de Commerce France Israël» révèle l'ampleur du marché: «IAI et 
EADS ont finalement développé, avec de grandes difficultés, un nouveau drone» (c'est un article 
court et dense, je vous suggère de le lire intégralement en ligne). 
Israel Aircraft Industries (IAI) devient un coopérant en long terme et sérieux d’EADS dans l’opération 
Système intérimaire de drones MALE (SIDM). 
Les israéliens construisent actuellement, et en pleine coopération avec les européens, un nouveau drone 
très différent de ce qui avait été prévu à l’origine. 
C’est la Ministre Alliot-Marie, qui avait lancé la réalisation d’une coopération franco-israélienne dans le 
cadre d’une contribution qui devait être «assez légère». Le journaliste israélien expérimenté qui en avait 
parlé le premier lors du dernier Salon Eurosatory, avait été «rabroué sérieusement» par la censure 
militaire israélienne. Les Français avaient été choqués par la divulgation d’informations supposées 
confidentielles. 
[...] 
Le groupe IAI était en terme de marchés publics considéré comme un simple sous traitant. Ceci figurait 
à l’origine dans le contrat original franco-israélien signé. 
Le contexte international en a décidé autrement. De simple sous traitant, IAI est devenu (avec mille 
difficultés), un véritable partenaire à long terme de EADS. 
Ceci est très révélateur de la nouvelle coopération France-Israël. Le pragmatisme prédomine. Les 
Français travaillent de plus en plus avec les meilleurs sans mélanger obligatoirement affaires, 
technologies et politique. 
«Sans mélanger affaires, technologies et politique», c'est vite dit. À condition que les médias propriété 
de Dassault occultent l'affaire et que les médias propriété de Lagardère n'en parlent pas. Le présent billet 
étant consacré au sujet: mélangeons, mélangeons! 
 
Soutien économique et échange technologique  
 
La première conséquence de cette collaboration est, a minima, le soutien économique français à l'effort 
de guerre israëlien. Les communicants français ont tenté de désamorcer les critiques en présentant 
l'accord comme étant à sens unique: les livraisons de technologies ne se feraient que d'Israël vers la 
France. Mais, même en admettant cela, c'est un accord commercial: il y a bel et bien un «transfert» de 
France vers l'industriel militaire israëlienne, «transfert» qui prend la forme de plusieurs centaines de 
millions de dollars. (C'est la base même de l'économie de marché: si vous achetez le produit d'une 
entreprise, vous financez de fait le fonctionnement et le développement de cette entreprise.) Un tel 
soutien économique n'est ni négligeable, ni innocent, politiquement et moralement. 
 
La seconde conséquence, bien que niée par les déclarations officielles, est le logique transfert de 
technologies et compétences militaires de la France vers Israël. Le processus, tel qu'il apparaît, ne 
consiste pas à ce qu'IAI livre des drones, puis qu'EADS modifie ces drones sans qu'IAI sache ce qui a été 
réalisé. Ce serait la seule manière d'être certain que l'industrie militaire israélienne ne bénéficie pas des 
développements financés par les Français. (Une telle procédure, qui exclue officiellement le créateur 
initial du produit, n'est pas impossible; voir par exemple, dans le sens France vers Israël, la création de 
l'avion de combat Nesher par IAI.) 
 
Ce dont il s'agit ici, c'est d'une collaboration concrétisée par la création d'une équipe mixte franco-
israélienne, basée en Israël, et dirigée par IAI. Donc, tous les développements apportés, avec le concours 
d'ingénieurs d'EADS et sous financement français, bénéficient à la fois aux Français et au constructeur 
israélien IAI. Non seulement la France subventionne ainsi la recherche et développement d'IAI, mais la 
collaboration avec EADS apporte à IAI les compétences technologiques de ses ingénieurs. L'accord, 
fondant officiellement un transfert d'Israël vers la France, est donc aussi un transfert de technologie 
militaire d'EADS vers IAI. Là encore, les conséquences politiques et morales sont énormes. Il est 
étonnant qu'un tel transfert ne fasse l'objet d'aucun débat public. 



 
Seek and destroy 
La technologie concernée par cette collaboration, ce sont les drones, des avions sans pilotes. Leur 
importance est devenue primordiale dans la nouvelle forme de guerre adoptée par les Israëliens au Liban 
et à Gaza. Machines tellement importantes qu'en plein conflit, Israël prend encore le temps de bombarder 
spécifiquement la zone où un de ses engins s'est écrasé (Xinhua, «Israely military drone crashes in 
Lebanon», 29 juillet 2006). 
Eagle 1 développé par EADS et IAI. 
L'utilisation principale des drones est la surveillance et la reconnaissance du territoire. Les incursions de 
ces appareils au-dessus de Gaza sont quotidiennes. Les Palestiniens dénoncent le développement de 
«mini-drones pour surveiller Gaza» et rappellent: 
Les forces israéliennes ont utilisé des drones d'une technologie moins avançée pendant les 5 années 
d'Intifada Aqsa.  
Au Liban, leur passage est devenu un des éléments de la «terreur tombée du ciel»: après ces missions de 
reconnaissance, les habitants attendaient avec angoisse un prochain bombardement. Comme Robert 
Fisk, j'ai entendu ce genre de témoignage: 
Avant que le missile n'explose, a-t-elle dit, un drone israélien, un avion de reconnaissance sans pilote qui 
envoie des images en direct à Tel Aviv, volait au-dessus du quartier de Chiah. «Um Kamel», comme les 
appellent les Libanais, a bourdonné ci et là pendant un moment [...] 
L'utilisation des drones comme moyen d'imposer une terreur permanente ressort ainsi de déclarations 
israéliennes: 
“Use of this drone should send shivers down the spines of terrorists planning further attacks,” said an 
Israeli official. “Israel is using it to serve as a deterrent for further attacks. It provides us with constant 
intelligence in real time from afar, and enables us to respond immediately and forcefully.” 
[...] 
“The drone shows we can still operate without being there,” said a security source. 
L'autre utilisation de ces drones est offensive. Certains modèles sont équipés de charges et peuvent 
frapper des cibles au sol. Ainsi en est-il du massacre de Marjayoun dans lequel le convoi de la 
population évacuant la ville a été attaqué par un de ces engins. Robert Fisk raconte: 
Il y a ceux qui fondent en larmes lorsqu'ils racontent le massacre de Joub Jannine - et il y a les Israéliens 
qui ont donné la permission aux réfugiés de quitter Marjayoun, spécifiant la route qu'ils pouvaient 
emprunter, et qui les ont ensuite attaqués avec des drones sans pilote tirant des missiles. 
[...] 
«La première bombe a frappé la deuxième voiture [du convoi]», a déclaré Karamallah Dagher, un 
journaliste de [l'agence] Reuter. «Je remontais la route, à mi-chemin, et mon ami Elie Salami se tenait là, 
me demandant si j'avais un peu d'essence en rab. C'est à ce moment-là que le second missile a frappé ; et, 
la tête et les épaules d'Elie furent arrachées. Sa fille Sally, qui a 16 ans, a sauté de la voiture et s'est mise 
à hurler : “Je veux mon papa ! Je veux mon papa !” Mais il n'était plus». Hier, alors qu'il parlait de ces 
tueries, Dagher a fondu en larmes. Il essayait de faire sortir sa mère arthritique de sa propre voiture, mais 
elle se plaignit qu'il lui faisait mal. Il l'a replaça donc sur le siège du passager et s'assit à côté d'elle, 
s'attendant à une mort violence qui, Dieu merci, n'est pas arrivée. Mais elle est arrivée pour Colette 
Makdissi al-Rashed, la femme du moukhtar, qui a été décapitée dans sa jeep Cherokee ; elle est aussi 
arrivée pour un soldat libanais et pour Mikhael Jbaili, le volontaire de 35 ans de la Croix-Rouge, de 
Zahle, qui a sauté en l'air lorsqu'une roquette a explosé derrière lui. 
Le silence médiatique autour de la collaboration franco-israëlienne sur des technologies militaires 
utilisées ces derniers temps pour affamer et massacrer les Palestiniens et les Libanais est troublant. 
Depuis lundi, la rentrée médiatique permet aux «experts» de pérorer au sujet du Liban, d'Israël et du 
Hezbollah, de la participation française à «la paix» (FINUL), mais aucun n'évoque jamais cet enjeu, 
celui des gros sous et de l'engagement concret aux côtés de Tsahal. 
 
Tentons quelques questions  
1. Le fait d'être choisi par Israël pour collaborer sur des programmes militaires de plusieurs centaines de 
millions de dollars impose-t-il des concessions politiques? La question se pose également pour 
l'Allemagne et le marché des sous-marins militaires. Inversement: est-il imaginable d'avoir une 



collaboration en recherche militaire et des livraisons officielles d'armes lourdes, sans avoir par ailleurs 
des accords politiques? (L'annonce de l'accord a d'ailleurs été faite lors d'une conférence de presse 
conjointe des Affaires étrangères et de la Défense.) 
 
2. Peut-on imaginer, en France, la constitution d'une commission d'enquête sur l'ampleur des transferts 
de technologie, sur la nature des accords franco-israëliens, et sur l'usage de ces technologies par les 
Israéliens? Peut-on savoir si des technologies françaises ont été utilisées contre les civils libanais et 
palestiniens, et si elles risquent de l'être dans le futur? Si elles risquent de l'être si Israël et les États-Unis 
déclenchent de nouvelles boucheries en Syrie ou en Iran? 
 
Une telle enquête n'a rien d'impossible: les Américains viennent d'en ouvrir une sur l'usage des armes à 
sous-munitions par leur client israélien. C'est un article du New York Times qui le révèle («Inquiry 
Opened Into Israeli Use of U.S. Bombs», 25 août 2006; les archives du NY Times étant payantes, je 
fais le lien sur un autre site reproduisant intégralement l'article): 
The State Department is investigating whether Israel’s use of American-made cluster bombs in southern 
Lebanon violated secret agreements with the United States that restrict when it can employ such 
weapons, two officials said. 
 
The investigation by the department’s Office of Defense Trade Controls began this week, after reports 
that three types of American cluster munitions, anti-personnel weapons that spray bomblets over a wide 
area, have been found in many areas of southern Lebanon and were responsible for civilian casualties. 
3. Nos responsables politiques envisagent-ils de réactiver le boycott sur les armes contre Israël, comme 
l'avait fait de Gaulle en 1967? Un débat parlementaire et médiatique va-t-il avoir lieu sur ce sujet? 
Quelle est la position de nos candidats à l'élection présidentielle sur ce sujet? 
 
4. Nos médias vont-ils continuer à occulter ce sujet, malgré son importance morale et politique, et 
malgré le fait que les populations arabes savent, elles, avec quel «camp» la France collabore 
militairement? Ou bien vont-ils continuer à entretenir le mythe d'une politique «pro-arabe» de la France 
ou, du moins, «équilibrée»? Les grands médias français vont-ils nous exposer la nature des contrats 
qu'entretiennent leurs propriétaires avec l'expansionnisme israélien? 
 
Continuer à parler de la France «contribuant à la paix au Moyen-Orient» en occultant systématiquement 
les contrats d'armement qu'elle a passés avec Israël, c'est un véritable talent. Talent que seuls les 
marchands de canons et les bétonneurs propriétaires des grands groupes de médias français semblent 
capables de reconnaître. 
http://tokborni.blogspot.com/2006/08/la-france-isral-et-le-march-de.html 

 
 

9 Annexes  
9-1 Point de vue de Hana abdul ilah al bayaty : Le Projet pour un nouveau Moyen-Orient  mort-né est 
déjà enterré. 
Le Projet pour un nouveau Moyen-Orient  mort-né est déjà enterré. Une renaissance démocratique se 
repend dans le monde Arabe. Elle appelle à l’indépendance, la Palestine Arabe, à l’unité, la justice et la 
démocratie. Elle ne peut être arrêtée. La carte politique de la région est en train d’être redessinée, mais 
pas par les Américains ni par les Israëliens. Le succès de cette renaissance est un cadeau pour nous tous. 
Elle  indique un renouveau de l’ordre international basé sur la justice et les valeurs humaines. La page 
est tournée sur 50 ans de politique étrangère américano-Israelienne. C’est une nouvelle ère. Le vent  a 
tourné. Seul reste à voir combien de destructions la machine de guerre americano-israelienne, assoiffée 
de sang, sera capable d’infliger avant d’admettre sa défaite. Ceci dépend de notre capacité à résister 
globalement. La victoire arabe est certaine. 
Le Projet pour un Nouveau Moyen-Orient était basé sur trois mythes mensongers et imbriqués.  Ils 
puisent leur origine dans la culture discriminatoire de l’impérialisme occidental d’après lequel les 
Arabes sont naturellement arriérés. Selon le premier mensonge, les Arabes sont incapables de 
développer des mouvements démocratiques et soutiennent naturellement des régimes dictatoriaux et 



extrémistes (définis par les puissances occidentales). Le monde « Libre » doit par conséquent, amener, 
comme la charité, la démocratie dans la région. Le deuxième mensonge  découle du premier : à cause de 
leur retard, les Arabes ne peuvent pas vaincre Israël et doivent accepter le fait accompli de sa création et 
la dépossession de leur terre que cela entraîne. Suite aux défaites arabes, alors qu’ils tentaient de mettre 
fin à l’occupation sioniste sur les terres palestiniennes (1948, 1967, 1973), les Etats-Unis et leurs 
régimes clientélistes ont tout fait pour persuader les Arabes de l’invincibilité d’Israël, imposant la 
logique de normalisation avec Israël et le statut de deuxième classe des Arabes. Le troisième mensonge 
criant postule que rien n’unit les Arabes ; leur arriération et leur tribalisme les conduisent toujours vers 
des formes d’organisation sectaires et féodales. 
  
L’empire américain est exceptionnel car, contrairement aux empires précédents, il ne se justifie pas par 
des valeurs universelles, mais au contraire déclare ouvertement que son but est de propager ses propres 
intérêts. La réalisation de cette stratégie ne sert et ne bénéficie qu’à des chefs de guerre locaux, féodaux 
et corrompus. Elle nie même le droit d’exister aux populations locales. En l’espace de 3 ans, 
l’occupation  américaine et ses agents ont tenté, et continuent à tenter de détruire l’Iraq en tant qu’état et 
en tant que nation. Dans la longue tradition de «  diviser pour mieux régner », ils mettent tout en œuvre 
pour priver la nation irakienne de son identité arabo-musulmane unificatrice et promeuvent des forces 
sectaires. Le résultat est la destruction de la nation irakienne, le pillage et le vol de ses ressources, ainsi 
que le meurtre de sang froid de ses citoyens. En même temps, Israël kidnappe les représentants 
Palestiniens démocratiquement élus, annonce comme politique officielle son intention d’affamer la 
population qu’il  soumet continuellement à des assauts militaires. La derniere guerre criminelle contre le 
Liban à exposé, une fois pour toutes, la nature du projet Americano-Israélien. Le refus par les Etats-Unis 
d’appeler à un cessez-le-feu, afin de stopper le massacre criminel des civils Libanais et la destruction de 
leurs infrastructures pendant 4 semaines, à outré tous les peuples arabes et des millions de citoyens a 
travers le monde. Nous, nous le savions, mais à présent personne ne peut en douter : le plan Américano-
Israelien pour la région est l’ennemi de notre peuple. 
  
Le mythe de l’invincibilité d’Israël s’est écroulé et avec lui toutes les justifications des régimes arabes 
serviles pour continuer la répression de leur propre peuple. Alors que des armées entières ont été 
vaincues dans le passé en quelques jours, le Hezbollah a non seulement prouvé son endurance mais aussi 
son habileté à changer rapidement de tactiques militaires en fonction des évènements tout en maintenant 
son calme et humilité dans la défense des droits Arabes . La dignité que la victoire du Hezbollah a offert 
aux arabes, à elle seule est un signal ; elle est essentielle pour la défaite du sionisme. Pendant 30 ans les 
Arabes étaient assignés à un statut de seconde classe ;en seulement 30 jours, ils se sont débarrassés de ce 
statut dégradant recouvrant leur dignité. Le coup porté n’atteint pas que le sionisme. La maturité 
militaire du Hezbollah et ses prouesses en communication ont exposé la lâcheté et l’impotence des 
régimes Arabes qui prétendent être nationalistes mais défendent la normalisation avec le sionisme et 
répriment leur peuples en son nom. Le Hezbollah, en quelques jours, a fait plus pour la démocratie dans 
le monde Arabe que les régimes depuis des années ; ceux-ci ont été forcés de retirer leurs récriminations 
contre le Hezbollah, face à la pression populaire. 
  
Au Liban le troisième mythe persistant à propos des Arabes comme incapables de penser hors  des lignes 
sectaires s’est magnifiquement écroulé. Probablement les stratèges américano-israëliens pensaient qu’il 
serait facile, suite à 15 ans de guerre civile de faire sombrer le Liban dans des conflits inter-
confessionnels. Ils n’apprennent pas de l’histoire, les peuples en lutte si. L’unité libanaise derrière le 
Hezbollah, 87% selon les sondages, a détruit le mythe de l’incapacité des arabes à s’unir. De la même 
manière, trois ans de tentatives ininterrompues visant à créer une guerre civile en Iraq par tous les 
moyens ont échoué : l’occupation américaine n’a pas réussi à dresser les irakiens les uns contre les 
autres. Jamais en 4000 ans d’histoire l’Iraq n’a été sectaire. Que des milices sectaires liées à l’occupation 
se battent entre elles et tuent des milliers d’Irakiens n’est pas un signe de sectarisme en Iraq. C’est une 
tactique imposée par les Etats-Unis pour installer le chaos et détruire l’unité inhérente à l’identité 
Irakienne et arabo-musulmane. Comme la mésaventure infortunée du sionisme au Liban, la division 
sectaire de l’Iraq etait vouée à l’échec avant même l’invasion. En réalité, il y a un mouvement 
grandissant dans la région confiant dans les capacités, la maturité, l’habileté des Arabes unis à se libérer 



des agendas post-coloniaux. Ce mouvement n’acceptera jamais l’existence d’un état crée sur ses terres 
pour servir les intérêts capitalistes étrangers. 
  
Générations après générations ,quelles que soient les idéologies embrassées ou les leaders qui ont 
personnifié les mouvements, les soulèvements et luttes arabes adoptent toujours les même slogans : 
indépendance, unité, Palestine Arabe ( avec les peuples de différentes confessions vivant comme 
citoyens égaux et en paix) et un état efficace. Aujourd’hui, la jeunesse de la nation assoiffée de 
démocratie et de justice réelle adopte les mêmes slogans. Les régimes Arabes serviles, déjà 
profondément isolés et effrayés par leurs peuples, ont échoué à comprendre ce mouvement grandissant 
de résistance et se sont encore plus aliénés (comme l’ont prouvé leurs ignobles déclarations concernant 
l’agression sioniste). Leur destin, comme celui du projet américano-israelien, est scellé. La destruction 
systématique par Israël des infrastructures nationales libanaises, avec l’appui de Washington, a exposé 
sans équivoque que le projet américano-Israelien se moque du développement Arabe. La Guerre contre 
‘le Terrorisme’ est une guerre contre toute forme de résistance à la mondialisation à l’Américaine ; elle 
est,en réalité ,l’imposition de cette mondialisation par voie militaire. 
  
Dès que les forces d’occupation ont débarqué en Iraq et que l’état irakien s’est effondré, il y a eu un 
soulèvement de tous les mouvements et organisations irakiens; y compris ceux qui défendent les droits 
de la femme, des jeunes au chômage, les organisations pour les droits de l’homme, les unions des 
travailleurs, les syndicats professionnels, les associations de défense de l’environnement ou des droits 
des prisonniers, et toutes les autres organisations politiques et culturelles, côte à côte avec les 
communautés provinciales et tribales et les groupes de résistance civile ou armée. Ils se sont tous 
soulevés, suivant un agenda politique non-écrit qui symbolise toute la société, et tire sa légitimité du 
profond sens d’appartenance àux valeurs arabo-musulmanes. De la même manière, la rapide organisation 
de la résistance civile libanaise pour défendre sa terre et sa souveraineté, l’insistance des réfugiés du Sud 
à retourner sur leur terre malgré le danger posé par la présence de bombe à fragmentation,et le soutien 
sans équivoque du peuple Libanais au Hezbollah, malgré des sensibilités politiques diverses, prouve la 
même tendance. Les intérêts de la classe populaire et de la classe moyenne se sont rejoints ; cela va se 
traduire par une lutte sociale sans fin, si nécessaire armée contre l’occupation, pour atteindre 
l’indépendance, la justice et la démocratie. La jeunesse de la nation, qui croit et a confiance dans la 
richesse de sa culture et civilisation n’acceptera pas d’abandonner les droits de son pays et de sa nation. 
Elle a confiance en ses capacités techniques et intellectuelles pour administrer ses richesses  au bénéfice 
de tous, sans interférence étrangère dans ses affaires internes. 
Les tentatives pour empêcher le développement arabe ne peuvent qu’échouer. Les trois principaux 
courants développés par les sociétés arabes_ nationalistes, islamistes, gauchistes_ sont intrinsèquement 
anti-impérialistes et par conséquent opposés au dessins régionaux Américano-Israeliens. Pour les 
nationalistes, le contrôle sur les ressources nationales pour servir l’intérêt général est sacro-saint. Pour 
les gauchistes, l’opposition aux impérialismes internationaux et à la globalisation est une ligne de base. 
Pour les Islamistes, la résistance à l’occupation étrangère, selon le Coran, est un devoir. Leur intérêt est à 
présent d’unir leurs forces dans la lutte. Ils sont unis par leur identité arabo-musulmane. Ils partagent des 
principes et valeurs communs : les ressources naturelles, l’héritage matériel, et les richesses culturelles et 
de civilisation sont la propriété de la totalité du peuple. La totalité des citoyens constitue le peuple. Le 
peuple est la seule source de souveraineté et de légitimité constitutionnelle, politique et judiciaire. Le 
gouvernement est responsable et doit répondre devant tous les citoyens. La solidarité entre citoyens _ 
entre générations, entre les bien portants et les malades, entre les personnes âgés et les jeunes, les 
orphelins et chaque être humain  qui se trouve en état de faiblesse, doit former la base de la politique 
sociale de chaque gouvernement. L’intérêt général est la justification et la base d’opération de l’état. 
Chaque citoyen, sans aucune forme de discrimination, partage les fruits de la richesse nationale et du 
développement social. En luttant contre les pouvoirs impériaux militaires, les Arabes se battent pour la 
défense de valeurs qui rassemblent la majorité des citoyens du monde. 
  
Ce que les néo-impérialistes Américano-Israeliens ont à offrir n’est pas simplement contraire aux 
intérêts du peuple Arabe, c’est immoral. Jamais dans l’histoire un agenda politique  



(L’agenda Americano-sioniste imperial) a été rejeté par tant de personnes, de pays, à travers les 
continents. La lutte de libération arabe se trouve en première ligne de ce rejet global ;elle est au centre 
d’une bataille historique, non pas entre civilisations, mais pour la civilisation. Car c’est bien Israël, et 
non  la nation Arabe, qui se trouve en violations de multiples résolutions de l’ONU ; c’est bien Israël qui 
commet quotidiennement de nouvelles atrocités à Gaza et dans la Cisjordanie ; c’est bien Israël qui 
bombarde des zones résidentielles à Beirut en violation du droit humanitaire international, ligne de base 
pour la protection des civils contre le terrorisme d’état. Ce sont les Etats-Unis qui sont responsables de la 
situation à Baghdad où des escadrons de la mort liés au gouvernement  envahissent et terrorisent des 
quartiers entiers.I800 morts, pour le seul mois de Juillet ,jonchaient les rues,dont des centaines portant 
des signes de tortures sadiques. La victoire  dans cette situation n’est pas seulement une victoire pour 
tous les Arabes, mais une victoire pour tous les humains qui luttent pour plus de liberté et de justice. 
Quand, au centre de cette tempête, les Arabes se battent en sacrifiant leurs vies pour un monde meilleur, 
ils défient les classes néolibérales et néo-conservatrices auxquelles les vagues d’activistes anti-
mondialisation, les mouvements de la société civile, les défenseurs de la démocratie et des droits de 
l’homme s’opposent. 
  
La résistance est une question de situation. Tous ne doivent pas et ne peuvent pas porter les armes. Tel 
Aviv et Washington sont désespérés. L’édifice de leur supériorité militaire et de  leur autorité morale est 
brisé. Même les armes chimiques, qu’Israël utilise librement à Gaza et au Liban comme les Etats-Unis 
l’ont fait à Tel Afar, Ramadi et Fallujah ne peuvent mettre les peuples Arabes et leur culture de 
résistance grandissante à genou. L’Empire est enterré. Face à l’impossibilité d’exterminer tous les 
Arabes jusqu’à la dernière femme, enfant et homme, les plans Américano-Israeliens sont défaits. Il n’y a 
plus de place pour la complaisance. C’est le moment pour tous d’approuver et de soutenir la cause 
Arabe. 
Chaque défenseur d’un monde alternatif doit jouer un rôle pour soutenir la transformation que la 
renaissance des luttes arabes annonce. Alors que la force brute a trop souvent décidé de l’Histoire, dans 
ce nouveau monde il n’y aura pas de paix sans justice, et pas de justice sans le retour de chaque 
Palestinien déplacé ; le retrait immédiat et inconditionnel des forces d’occupation d’Iraq accompagné de 
l’annulation de toutes les lois, traités, contrats et accords passés illégalement depuis l’invasion du pays ; 
le respect de la souveraineté Libanaise et la condamnation en justice d’Israel pour les nombreux crimes 
de guerre et crimes contre l’humanité qu’il a perpétré au Liban et à Gaza ; des réparations et 
compensations justes  pour les pertes humaines et matérielles encourues à tous les Etats et peuples 
arabes agressés; la libération immédiate de tous les prisonniers politiques . 
 Jusqu’à ce que ces conditions soient remplies, la désobéissance civile globale n’est pas seulement 
justifiée, c’est un devoir moral. 
  
Hana abdul ilah al bayaty 
Membre du Comité Executif du BRussells Tribunal 

 
 
9-2 Point de vue de  Amira Hass : Pour la première fois depuis 1967, Israel interdit l'entrée aux 
Palestino-Américains. 
Les gens engagés dans le soutien à la Palestine sont constamment arrêtés, humiliés et interrogés par les 
agents du Shabak dès leur arrivée en Israël.  
Chaque année des milliers de non juifs – des jeunes américains dont les parents sont originaires de 
Palestine, des européens, etc - qui veulent se rendre en Palestine n’atteignent jamais leur but. Ils sont 
expulsés, après long interrogatoires, dès leur arrivée en Israël.  
Ils n’atteignent donc jamais la Palestine qui était le but de leur voyage. 
Nous sommes en train de recueillir des renseignements sur cette pratique illégale.  
Nous aimerions connaître le point de vue - qui restera confidentiel - de toutes les personnes qui ont été 
interrogées par des agents israéliens dès leur arrivée à l’aéroport de Tel Aviv et aux passages depuis la 
Jordanie et l’Egypte. 
Nous aimerions avoir particulièrement les noms des agents qui ont menés les interrogatoires. Si l’un ou 
l’autre d’entre vous à été interrogé par Sami – Samuel Bracha, prière de nous contacter également. 



 
Pour la première fois depuis 1967, Israel interdit l'entrée des Palestiniens qui possèdent une citoyenneté 
étrangère, en majorité des Américains 
La plupart de ceux à qui Israel a refusé l'entrée venaient de l'étranger, mais avaient vécu et travaillé 
pendant des années en Cisjordanie.  
Le Ministère de l'Intérieur et l'Administration Civile n'ont fait aucune annonce officielle concernant un 
changement de politique et laissent les réfugiés découvrir la situation quand ils atteignent le passage des 
frontières.  
Selon diverses estimations, l'interdiction a affecté, pour l'intant, plusieurs milliers de ressortissants 
Américains et Européens, qu'Israel empêche de rentrer chez eux et de revenir travailler ou de rendre 
visite à leurs familles en Cisjordanie. 
Cela pourrait probablement affecter des milliers d'autres personnes qui vivent dans les Territoires – y 
compris des enseignants d'université et des chercheurs, des employés travaillant dans divers programmes 
de développement et des chefs d'entreprises – ainsi que des milliers de citoyens étrangers qui viennent 
rendre visite à leurs familles chaque année.  
Cette politique s'applique également aux étrangers qui ne sont pas Palestiniens mais qui sont mariés à 
des Palestiniens, et des universitaires en visite. 
Le premier groupe à souffrir, ce sont les Palestiniens nés dans les Territoires, à qui Israël a retiré le statut 
de résident après 1967 alors qu'ils travaillaient à l'étranger ou qu'ils y faisaient des études.  
Quelques uns se sont, par la suite, mariés à des personnes résidant dans les territoires, ou sont retournés 
vivre avec leurs parents âgés et leurs frères et soeurs.  
Israël a rejeté leurs demandes de "réunification des familles" (c.-à-d., des demandes pour récupérer leur 
statut de résident). Cependant, jusqu'à récemment, Israel leur permettait de continuer à vivre dans les 
territoires avec des visas de touristes, renouvelables tous les trois mois en sortant et ré-entrant dans le 
pays.  
Dans certains cas, l'Etat leur accordait également des permis de travail. 
Les citoyens des Etats Arabes (qu'ils soient ou non d'origine palestinienne) sont empêchés d'entrer en 
Israël depuis 2000.  
 
Quelques uns ont été autorisés à entrer dans des "cas humanitaires exceptionnels" - la plupart du temps 
quand un parent proche était mourant ou décédé - mais même cette pratique a été suspendue en avril. 
Dans des cas particuliers que l'avocat Leah Tsemel a représenté devant la Cour Suprême de Justice, 
Israël a demandé, entre autres, que des demandes d'autorisation de visite soient validées par un 
représentant du Ministère de l'Intérieur palestinien de bas échelon, qui ne soit pas lié au Hamas.  
Le Ministère refuse de se soumettre à cette condition.  
Maintenant il s'avère que cette politique a été étendue aux citoyens Américains et Européens. 
Un porte-parole du Ministère de l'Intérieur israélien a déclaré à Haaretz que ce n'était pas une politique 
nouvelle, mais simplement "une mise à jour procédurale".  
Mais le Département des pétitions de la Cour Suprême au Bureau du Procureur d'Etat, qui avait abordé 
le phénomène dans plusieurs pétitions particulières, a écrit à Tsemel en date du 2 mai 2006 qu'une 
politique sur l'entrée des ressortissants étrangers en Cisjordanie serait formulée seulement "au début de 
la semaine prochaine".  
Depuis lors, Tsemel n'a pas su si une telle politique avait été en effet rédigée. 
L'Ambassade des États-Unis à Tel Aviv a indiqué à Haaretz qu'aucun responsable israélien ne les avait 
informés d'un changement de politique sur l'entrée dans le pays, et a déclaré que les Etats-Unis ne 
pouvaient pas intervenir dans les décisions souveraines d'un autre pays.  
Plusieurs personnes qui ont été interdites d'entrer et qui ont parlé à des représentants Américains ont 
déclaré que le Consulat et l'Ambassade étaient bien au courant de la politique apparemment nouvelle. 
Un mail du Département des Services des Citoyens Américains à Jérusalem adressé à un citoyen 
Américain qui se renseignait sur l'entrée en Cisjordanie déclarait que le Consul Général avait rencontré 
un représentant du Ministère de l'Intérieur israélien concernant la politique sur l'entrée dans le pays du 
gouvernement : "Le responsable israélien a concédé que les visas d'entrée pour une durée de 90 jours, 
accordés par le passé, en particulier aux citoyens Américains, étaient maintenant plus difficiles à obtenir, 
spécifiquement p our les citoyens Américano-Palestiniens qui se rendaient en Cisjordanie et pour les 



ressortissants Américains membres d'organisations humanitaires. L'Ambassade et le Consulat 
Américains à Jérusalem suivent la question." 
Dans sa réponse, l'Administration Civile Israélienne a indiqué que "l'entrée dans la région des étrangers 
qui ne sont pas résidants des Territoires se fait par des autorisations de visite émises par l'Autorité 
Palestinienne et approuvées par les Israéliens", puisque la coordination s'est arrêtée après septembre 
2000, et l'entrée a été autorisée dans des cas humanitaires exceptionnels - une pratique qui a été 
également suspendue après que le gouvernement du Hamas ait été formé.  
Aujourd'hui, poursuit la déclaration, des cas "impliquant des besoins humanitaires spéciaux" sont 
envisagés. 
L'Administration Civile a confirmé que les demandes devaient être transmises par un fonctionnaire de 
bas échelon qui ne soit pas lié au Hamas.  
Le Ministère de l'Intérieur et l'Administration Civile ont refusé de commenter le fait que, depuis 40 ans, 
il n'était pas exigé aux citoyens palestiniens des pays occidentaux d'avoir "une autorisation de visite".  
 
A lire également :Interdiction d’entrée : expulsion des témoins de l’occupation israélienne et 
unilatéralisme  

 
9-3 Arabes et Musulmans moins bien payés depuis le 11-Septembre. 
 
Les salaires des Arabes et des Musulmans travaillant aux Etats-Unis ont chuté d'environ 10% au cours 
des années suivant les attentats du 11-Septembre.  
La baisse des salaires a été la plus spectaculaire dans les zones qui ont signalé des taux élevés de crimes 
racistes, selon un rapport à paraître dans l'édition du printemps 2007 du Journal of Human Ressources.  
L'étude mesure les variations de salaires chez les immigrés de première et seconde génération arrivés 
entre septembre 1997 et septembre 2005 en provenance de pays dont les populations sont 
majoritairement arabes ou musulmanes. Elle les compare ensuite aux évolutions des salaires d'immigrés 
avec des qualifications similaires venant d'autres pays.  
Le salaire moyen, qui avoisinait les 20 dollars de l'heure avant le 11-Septembre, a baissé de deux dollars 
après les attentats, a précisé jeudi Robert Kaestner, co-auteur de l'étude et professeur d'économie à 
l'Université de l'Illinois à Chicago.  
Cette diminution s'est poursuivie en 2004 avant de ralentir en 2005, a-t-il ajouté.  
Pour expliquer cette tendance, l'étude note bon nombre d'Arabes et de Musulmans ont dû se contenter 
d'emplois dans des secteurs moins rémunérateurs qu'avant le 11-Septembre.  
Après le 11-Septembre, ils ont également eu 20% de chances de moins de déménager au sein de l'Etat où 
ils travaillaient, ce qui pouvait affecter leur capacité à rechercher des postes mieux rémunérés.  
Dans les régions où la proportion de crimes racistes était supérieure à la moyenne, les salaires ont reculé 
de 12 à 13% après le 11-Septembre, contre des baisses de 6 à 7% ailleurs, a précisé Kaestner.  
L'étude a porté sur 4.300 Arabes et Musulmans âgés de 21 à 54 ans dans les 20 Etats américains où 
vivent 85% l'ensemble des Américains arabes et musulmans.  
(source : Reuters) –  
 
 
 
 


