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Avant-propos  
Analyse du camp Anti-Impérialiste :  
A l'occasion de la journée internationale d'action contre la guerre et l'occupation, le 30 septembre 2006, quelques 
10.000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale italienne. Cette manifestation marque un tournant 
du mouvement anti-guerre  pour plusieurs raisons : 
C'est la première fois que la plate-forme commune d'une manifestation nationale dans la lignée du mouvement 
anti-guerre est clairement anti-impérialiste. Il ne s'agit pas seulement de soutenir les mouvements de résistance 
populaire en Palestine, au Liban et en Irak sans se distancier des courants islamistes mais également, en 
revendiquant le retrait des troupes du Liban, il s'agit d'une attaque frontale contre le nouveau gouvernement 
libéral de la gauche italienne, qui avec la France, essaye de 
jouer le rôle de pays meneur.  
D'un autre coté, il est clair que seule la gauche radicale d'opposition s'est mobilisée. Toutes les autres forces anti-
gouvernementales autour de Rifondazione Comunista, incluant leurs propres oppositions internes, ont boycotté la 
manifestation. 
Il ne s'agit pas seulement du problème de l'implication de leurs leaders avec le gouvernement. Le million de gens 
qui sont descendus dans la rue il y a 3 ans n'obéissent pas à Prodi (Premier ministre) pas plus qu'à Bertinotti (le 
leader de Rifondazione Comunista).  Ils s'étaient principalement mobilisés sur des bases pacifistes telle la formule 
' ni la guerre ni la terreur', que nous avons refusé dés le départ, puisque mettant sur le même plan l'agression 
impérialiste et la résistance. C'est la question 
principale.  La majorité ne veut pas soutenir la résistance d'autant moins qu'elle est à prédominance islamiste. Il 
ne faut pas sous-estimer la force de l'islamophobie au niveau populaire.  
Nous sommes donc confrontés à une situation ambivalente, avec d'une part des masses tombées dans l'apathie 
prêtes à accepter n'importe quelle décision gouvernementale impérialiste pourvu qu'elle soit déguisée aux 
couleurs démocratiques. D'autre part, dans les poches de résistance restantes de la 
gauche radicale aujourd'hui,  le soutien à la résistance est désormais acquis. 



 
Cela signifie que le Camp Anti-Impérialiste a été entièrement réhabilité dans la gauche d'opposition. 
Particulièrement, au début de la résistance irakienne, le Camp Anti-Impérialiste s'était fait le champion du soutien 
à la résistance sans en exclure les forces islamiques. Non seulement ses leaders ont été arrêtés et traînés en 
justice pour soutien au terrorisme mais aussi des pans entiers de ceux qui se disaient anti-impérialistes  nous ont 
attaqués. 
Cette bataille semble maintenant gagnée, du moins parmi les forces anti-impérialistes. A une plus grande échelle 
cependant, il y a encore un long chemin à parcourir. 
Le camp Anti-Impérialiste 
www.antiimperialista.org 
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Résistance  
Au jour le jour 
01-10 



Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont revendiqué l'opération de lancement de deux missiles développés de type 
(Aqsa) sur le site militaire israélien de Kissoufim installé à l'est de Rafah, au sud de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10718.shtml  
 
02-10 

# Les missiles de la résistance sont plus efficaces  
En réplique aux bombardements continus de l’occupation israélienne de la bande de Gaza densément peuplée et 
répandant le sang palestinien, les combattants de la résistance palestinienne ont frappé samedi la colonie 
israélienne de Sderot avec deux roquettes artisanales, blessant 9 colons et infligeant des dommages à la colonie 
... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10721.shtml 
Analyse  
02-10 

# Les Etats-Unis s’allient avec Abbas pour faire tomber la légitimité palestinienne  
Des signaux d’une possible intervention américaine pour faire tomber le gouvernement élu de l’autorité 
palestinienne sont en augmentation, et avancent avec le désordre sécuritaire actuel dans les territoires 
palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10723.shtml  
 
04-10 

# Haniyeh : Rice visite la région pour servir les intérêts sionistes  
le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh a accusé les Etats Unis de tenter à provoquer des conflits internes 
dans le monde arabe afin de servir les intérêts de l'entité sioniste en ignorant ceux des palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10741.shtml  
04-10 
Mahmoud Abbas a donné deux semaines au Hamas pour accepter une plateforme politique modérée(...). 

# Bardaweel : Les déclarations sur l’intention d’Abbas à dissoudre le Conseil Législatif ne sont que des baratins 
médiatiques  
Le porte-parole du bloc du Hamas dans l’assemblée législatif palestinienne Dr. Salah Al-Bardaweel a affirmé que 
les déclarations prononcées par des aides du chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas sur son intention à 
dissoudre le parlement n’étaient qu’une propagande ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10737.shtml  

 
 

1 Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
20-09 

# Mahmoud Abbas a dit à Bush que les Palestiniens avaient un "besoin criant" de son aide … 
"Monsieur le président, nous comptons sur votre soutien, votre aide et votre assistance, nous avons un besoin 
criant de votre aide et de votre soutien",  
tandis que Bush s'est contenté de réaffirmer son voeu de voir la création d'un Etat palestinien coexistant 
pacifiquement avec Israël. 
Il n'a pas évoqué la question de l'aide américaine, 
Il n'a pas parlé non plus que Abbas est prêt à  former un gouvernement d’union nationale. 
(afp- 18h33)  
25-09 

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a déclaré que la solution au conflit israélo-palestinien ne passait pas, selon 
lui, par la cohabitation de deux Etats, l'un juif, l'autre palestinien.  
(Reuters)  
 
04-10 

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a estimé que Me Rice appliquait "la vieille politique de la division". 
"Elle applique manifestement l'adage +diviser pour mieux régner+ et veut hiérarchiser les pays arabes et 
islamiques ainsi que les peuples de cette région dans le but de créer des faits accomplis qui servent l'occupation 
israélienne", a-t-il dit. 
(AFP)   
04-10 
Mahmoud Abbas a donné deux semaines au Hamas pour accepter une plateforme politique modérée(...). 



# M. Abbas a affirmé qu'il userait de ses prérogatives constitutionnelles "en temps opportun" si l'impasse 
persistait. "Nous oeuvrons sérieusement à une reprise des discussions et nous allons voir comment les choses 
vont évoluer lors des deux prochaines semaines". 
"Un dialogue ne peut durer indéfiniment. Il faut mettre rapidement fin à cette crise en formant un nouveau 
gouvernement. J'espère que cela se fera le plus rapidement possible car notre peuple souffre depuis sept mois et 
n'en peut plus", a encore dit M. Abbas.  
Ps :  L'ultimatum est intervenu juste avant sa rencontre avec la secrétaire Rice (…)  
Nb : La Loi fondamentale, la constitution de l'Autorité palestinienne, donne à son président le pouvoir de 
proclamer l'état d'urgence et de nommer pour une durée d'un mois un gouvernement sans le soumettre à 
l'approbation du parlement, dominé par le Hamas. 
(ats- 18:16)  

 
1-1 Processus de paix.  
22-09 

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a déclaré : "Je ne dirigerai pas personnellement un gouvernement qui 
reconnaîtrait Israël", "Nous soutenons la création d'un Etat palestinien sur la terre de 1967 à ce stade, mais en 
échange d'un cessez-le-feu, pas d'une reconnaissance",  
Reconnaissance d'Israël.  
25-09 

# Les factions palestiniennes, comme le comité de résistance populaire, mettent en garde. ''Chaque 
gouvernement qui reconnaîtra Israël et son droit à l'existence deviendra une cible légitime pour nous.  
Nous combattrons cela par tout les moyens. Nous considèrerons que ce sera une extension de l'occupation 
sioniste.''  
(EuroNews)  
02-10 

# Abbas s’accroche à la feuille de route alors qu’"Israël" a annoncé sa mort  
En dépit de l’annonce par un certain nombre d’officiels israéliens de sa mort, le chef de l’autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas a renouvelé son adhérence au plan de la feuille de route désignée par le comité du Quartet 
quatre années auparavant ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10722.shtml  

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
01-10 

## Le ministère des affaires étrangères de l’autorité palestinienne a réitéré son accusation contre les Etats-Unis 
pour leur flagrante interférence dans les affaires palestiniennes internes, et pour leur blocage de l’établissement 
d’un gouvernement d’unité nationale de l’autorité palestinienne ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10709.shtml  

 
1-3 Sur le terrain.  
18-09 
Des gardes du corps du Premier ministre Haniyeh aurait ouvert le feuprès du Parlement à Gaza pour disperser un 
groupe de manifestants sans-emploi, a-t-on appris de source policière. 
AP 
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la bande de Gaza en soutien au Hamas,  
La foule s'est rassemblée dans le centre du camp de réfugiés de Jabaliya, afin de montrer au monde et à notre 
société que le peuple palestinien soutient son gouvernement élu.  
Et dénonce le siège injuste et toutes les tentatives de perpétrer un putsch interne contre ce gouvernement"a 
déclaré à la presse le député du Hamas, Mouchir al-Masri. 
(afp- 15h20) 
18-09 
"Nous soutenons le gouvernement pour qu'il affirme au monde que nous sommes prêts à poursuivre la 
résistance. Nous sommes prêts à mourir de faim pour ne pas faire de compromis sur les principes de la cause 
palestinienne", a indiqué Mohammed Abou Askar, un responsable Hamas. 
(afp- 15h20)  
18-09 
Le député Mouchir al-Masri, s'en est violemment pris aux "comploteurs" qui cherchent à faire tomber le 
gouvernement, affirmant que celui-ci "ira jusqu'à la fin de son mandat" en 2010. 
"Même si on nous tue, nous ne reconnaîtrons pas Israël et ne renoncerons pas à nos principes", a-t-il dit. 
Les discussions pour former un gouvernement d'union nationale sont dans l'impasse. "Nous allons avancer avec 
le président, parce qu'il n'y a pas d'autre choix", 



M. Masri a également dénoncé le boycott occidental imposé contre le gouvernement depuis l'entrée en fonction 
du gouvernement en mars. 
"L'ennemi, l'administration américaine et le monde injuste, nous ont imposé un siège financier et politique, sans 
parler du complot interne qui se trame contre nous", ( allusion au Fatah). 
Il s'en pris à l'"entourage maléfique" de M. Abbas, accusant ses collaborateurs de "semer la zizanie pour faire 
pression sur le gouvernement". 
(afp- 15h20)  
AP 
28-10 
Le Hamas appelle à l’unité  
Lors de l’anniversaire de l’Intifada d’Al-Aqsa commencée le 28 septembre 2000, le mouvement du Hamas a 
appelé toutes les factions palestiniennes à s’unir et à travailler ensemble pour affronter les dangers auxquels le 
peuple palestinien fait face, dont le mur d’apartheid, l’expansion des colonies et le refus du droit au retour ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10710.shtml  
01-10 
Le ministère de l'Intérieur, Saïd Siam, a déployé dimanche matin les hommes d'une force dans la bande de Gaza 
pour tenter de ramener l'ordre après plusieurs jours de protestations 
AP 
01-10 

# A Gaza, une manifestation de centaines de fonctionnaires et de policiers fidèles à Mahmoud Abbas a 
dégénéré.  
Les employés gouvernementaux se plaignant de ce que certains d'entre eux n'aient encore rien touché du 
gouvernement et que d'autres aient vu leurs premiers versements amputés par les banques de diverses 
commissions et autres intérêts de prêts bancaires existants. 
(Israël ayant suspendu le transfert du produit de la TVA et des taxes de douanes prélevées pour le compte de 
l'Autorité palestinienne qui servait à régler les quelque 170.000 employés publics alors que la communauté 
internationale a cessé de verser des aides directes à l'Autorité palestinienne depuis l'entrée en fonction du cabinet 
Hamas en mars.)  
01-10 

# De graves affrontements armés ont éclaté le premier octobre entre le Hamas (Mouvement de la Résistance 
islamique) et le Fatah (Mouvement de Libération de la Palestine) dans la bande de Gaza, faisant au moins huit 
morts et des dizaines de blessés. Ce sont les plus graves heurts armés depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 
mars dernier ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/10/02/41@112578.htm  
 

# La fusillade mortelle qà fait 8 morts et 130 blessés, selon un bilan donné par des responsables hospitaliers a 
éclaté près du bâtiment du Parlement palestinien quand des miliciens ont chargé la foule et ouvert le feu)  selon 
un nouveau bilan donné par des responsables hospitaliers. 

# À Naplouse, deux gardes du corps du vice-Premier ministre Nasseredine Al-Chaër ont été blessés, dont un 
grièvement, par des tirs contre leur voiture. Le ministre ne se trouvait pas dans le véhicule.  
(AFP)--(AP)  
  

### La radio a accusé le président de l'Autorité palestinienne et son parti (Fatah) de 
fomenter les troubles. 
 
01-10 
À Khan Younès, des policiers se sont rassemblés pour réclamer leur traitement devant la Banque centrale, quand 
des tirs ont éclaté. Deux passants ont été blessés. 
(AP)  
01-10 

# Le ministre de l’éducation de l’autorité palestinienne Dr. Nasser Al-Shaer a dirigé la manifestation massive en 
faveur du gouvernement de l’autorité palestinienne dans la ville de Naplouse pour commémorer le septième 
anniversaire de l’Intifada d’Al-Aqsa, et pour appeler à la formation d’un gouvernement d’unité nationale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10712.shtml  
01-10 
Le premier ministre de l’autorité palestinienne a appelé dimanche les Palestiniens au calme, notamment suite à la 
dangereuse escalade dont ont été témoins certains départements de la bande de Gaza. Il a aussi appelé à un 
arrêt des provocations, et a appelé à l’unité ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10730.shtml   
01-10 



# Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a demandé au chef de l’autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas pour travailler ensemble pour faire valoir la loi et l’ordre dans la rue palestinienne, suite à de 
violentes manifestations dans la bande de Gaza et certaines régions de la Cisjordanie durant les quelques jours 
derniers ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10728.shtml   
01-10 
Dimanche soir, le ministre de l'Intérieur Saïd Siyam ordonnait aux miliciens du Hamas de quitter la voie publique. 
Dès lundi matin, ces mêmes miliciens avaient regagné leurs campements, situés le plus souvent à proximité des 
ministères. 
AP 
02-10 
Le ministre de l’intérieur de l’autorité palestinienne Sa’eed Siyam a indiqué lundi que les appareils de sécurité de 
l’autorité palestinienne devaient accomplir leur devoir à maintenir la paix et l’ordre dans les territoires dirigés par 
l’autorité palestinienne, et non pas à être impliqués dans de violents incidents ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10732.shtml  

# 02-10 
"J'ordonne le retrait de la force exécutive (du Hamas) vers ses anciennes positions et j'appelle le gouvernement et 
son chef à prendre les mesures nécessaires pour contenir la crise", a affirmé dimanche soir M. Abbas dans un 
discours à la nation.  
"Je répète mes instructions aux membres des forces de sécurité de regagner leurs positions et de mettre fin aux 
protestations", a ajouté M. Abbas.  
Dans un soucis d'apaiser les tensions, le gouvernement a immédiatement accédé à la requête de M. Abbas et 
"décidé de redéployer la force exécutive dans ses anciennes positions", a affirmé Khaled Abou Hillal, un porte-
parole du ministère de l'Intérieur.  
Dans son discours télévisé, M. Abbas a estimé que ces violences avaient dépassé "une ligne rouge".  
Il a en revanche estimé, dans un entretien diffusé par la télévision al-Jazira, qu'il ne tolèrerait "jamais" que soit 
franchie la "ligne rouge" d'une "guerre civile".  
De son côté, le premier ministre, Ismaïl Haniyeh, a appelé au calme et demandé aux "citoyens de faire preuve de 
responsabilité et de se placer au dessus des différends". 
(AFP)  
02-10 
Le travail dans les ministères du gouvernement a été suspendu pendant un jour pour protester contre les 
violences des manifestants pro-Fatah qui avaient mis le feu la veille au siège du cabinet à Ramallah en 
Cisjordanie et saccagé les locaux du groupe parlementaire du Hamas.  
(AFP)  
02-10 
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a appelé les citoyens palestiniens au calme après les tensions 
dangereuses dans les villes de la bande de Gaza. Il a aussi également à l'arrêt des provocations et sauvegarder 
l'unité et le choix démocratique du peuple palestinien ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10725.shtml  
 
03-10 
Au cours d'une réunion de son cabinet, le Premier ministre Haniyeh a affirmé que les tensions avaient baissé en 
intensité à Gaza mais restaient préoccupantes en Cisjordanie. 

# "Nous appelons à nouveau notre peuple à se montrer responsable, à ne pas répandre les désaccords et les 
conflits, et à ne pas transférer des incidents vers d'autres parties de la nation. 
AP 
03-10 
Conflits fratricides, la liste noire s'allonge 
Les appels au calme semblent n'avoir aucun effet.  
Les sources médicales et les témoins du sud de la bande de Gaza rapportent en effet que le Fatah et le Hamas 
se sont à nouveau affrontés lundi soir, assombrissant un climat politique déjà tendu ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1   
 03-10 
Ali Samoudi, « La perte de notre unité ne sert que l’occupation »  
Les factions palestiniennes accélèrent le dialogue et déploient d’intenses efforts pour trouver une solution aux 
heurts internes entre Hamas et Fatah.  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=1  
03-10 
A Jénin, des hommes inconnus ont attaqués des bureaux du Hamas ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=1  
03-10 



## La crise politique entre le Fatah et le Hamas entraîne des heurts armés  
Les deux jours de confrontation entre le Hamas et le Fatah, les plus meurtriers depuis la entre partisans du 
Hamas et du Fatah depuis l'entrée en fonction du gouvernement Hamas, fin mars, ont fait 12 morts et plus de 100 
blessés.  
Les bureaux du gouvernement ont été fermés lundi et le Fatah et le Hamas se rejettent mutuellement la 
responsabilité des violences ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=1  

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
01-10 

# Abu Marzouk : Pressions d’Abbas sur le Hamas pour accéder aux demandes du Quartet  
Le vice-président du bureau politique du Hamas Dr. Mousa Abu Marzouk a accusé le chef de l’autorité 
palestinienne Mahmoud Abbas d’escalader délibérément les pressions sur le Hamas dans le but de le pousser à 
compromettre les constantes nationales palestiniennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10714.shtml  
 
04-10 

# Le président Abbas a assuré lors d'un entretien avec la secrétaire Rice que tout futur gouvernement 
palestinien respecterait les accords israélo-palestiniens passés. 
(afp- 17h07)  
Union nationale: 
04-10 

# Le président Abbas a affirmé que le dialogue avec le Hamas en vue de former un gouvernement d'union était 
interrompu et qu'il userait de ses prérogatives "en temps opportun" si l'impasse politique persistait. 
"A présent, il n'y a pas de dialogue. Un accord avait été conclu le 11 septembre mais a été rompu  J'ai déjà dit 
que l'accord n'est plus valable et qu'il fallait revenir à la case départ",  
"Un dialogue ne peut durer indéfiniment. Il faut mettre rapidement fin à cette crise en formant un nouveau 
gouvernement. J'espère que cela se fera le plus rapidement possible car notre peuple souffre depuis sept mois et 
n'en peut plus", 
(afp- 16h17)  
ps : La Loi fondamentale, constitution de l'Autorité palestinienne, donne à son président le pouvoir de proclamer 
l'état d'urgence et de nommer pour une durée d'un mois un gouvernement sans le soumettre à l'approbation du 
parlement, dominé par le Hamas. 
a encore dit M. Abbas. 
04-10 

# Le Hamas a averti qu’il ne resterait pas les bras croisés contre toute tentatives par certains éléments dans 
l’arène palestinienne qui répandent la division parmi les Palestiniens, et qui cherchent à renverser le 
gouvernement légitime de l’autorité palestinienne, affirmant que sa patience à des limites ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10738.shtml  
04-10 

# Des citoyens palestiniens condamnent les tentatives d’éléments du Fatah pour imposer une grève  
Rejetant les appels d’éléments armés affiliés avec la faction du Fatah, la grande majorité des citoyens 
palestiniens dans les villes cisjordaniennes ont gardé leurs magasins ouverts alors que les clients palestiniens ont 
rempli les rues ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10736.shtml  
04-10 
Le Conseil de coordination du secteur privé palestinien a publié un communiqué condamnant les événements de 
Gaza. Le Conseil estime en effet que « toutes les limites ont été dépassées de manière inacceptable" ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=1   

 
1-5 Négociations.  
28-09 
Olmert. : "Je fais un très gros effort pour renouer le dialogue (...) Je veux le rencontrer, nous devons lancer un 
processus" "Mais le chemin est long (...) Nous ne devons pas nous précipiter. Comment cela va se faire, où cela 
va aboutir, nous verrons bien..."  
# a) Saeb Erekat, conseiller du président, a déclaré qu’Abbas était prêt à rencontrer Olmert mais a ajouté qu'il 
n'était pas au courant pour l'instant de quelconques préparatifs.  



b) Selon l'entourage de Mahmoud Abbas, le président palestinien n'est pas intéressé par une rencontre, à moins 
qu'il n'ait l'assurance qu'elle soit l'occasion d'aborder d'autres sujets, et pas seulement la question du sort du 
caporal Shalit. 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
18-09 
"La séance du Parlement a été reportée à une date indéterminée", a annoncé le service de presse du Conseil 
législatif palestinien (CLP, Parlement) à Gaza.  
"Le Fatah s'est retiré de la séance pour protester après les agressions des gardes du corps du Premier ministre 
contre des fonctionnaires et la députée Naïma Cheikh ali", a affirmé à l'AFP, Nabil Chaath, ancien ministre et 
député du Fatah.  
De son côté, le vice-président du Parlement, Ahmed Bahar, a "dénoncé" l'incident et a accusé les manifestants 
"d'être politisés", en référence à l'appartenance d'une grande majorité d'entre eux au Fatah.  

# "Nous demandons une enquête sur les personnes qui ont provoqué l'échec de la séance parlementaire", a-t-il 
ajouté, précisant que M. Haniyeh avait refusé "d'utiliser la force" pour entrer dans le Parlement.  
(AFP)  
22-09 

# Le conseiller politique de Haniyeh, Ahmed Youssef, a expliqué à l'Associated Press qu'"il n'y aurait pas de 
gouvernement d'union nationale si on exige du Hamas qu'il reconnaisse Israël"."Je l'exclus. La ligne politique du 
Hamas fait que le Hamas ne peut participer à un gouvernement qui met la reconnaissance d'Israël dans son 
programme politique", 
Il a précisé qu'au lieu de reconnaître l'Etat hébreu, le Hamas était prêt à accepter une "trêve de longue durée pour 
cinq ou dix ans, jusqu'au retrait de l'occupation".  
(AP- Reuters)  
22-09 

# Le président  Abbas a précisé que si la formation d'un gouvernement d'union permettait une reprise des 
négociations de paix, celles-ci seraient confiées, côté palestinien, à l'OLP, qu'il préside également. En outre, tout 
accord serait ensuite soumis soit à un référendum soit au Conseil national palestinien.  
"Tout futur gouvernement s'attachera à imposer l'ordre et la sécurité, à mettre fin au phénomène de multiplication 
des milices, à l'indiscipline, au chaos et (à imposer) l'Etat de droit", a-t-il prévenu.  
Ces engagements "devraient suffire à lever le siège injuste imposé à notre peuple, qui a infligé des dégâts 
considérables à notre société, à ses moyens d'existence et à ses moyens de croissance et de développement", 
dixit Abbas. 
(AP- Reuters)  
24-09 
Les efforts en vue de constituer un gouvernement palestinien d'union nationale Hamas-Fatah ont été ramenés "à 
zéro", a déploré le président Mahmoud Abbas. : "Il y a eu un retour en arrière" dans les pourparlers et 
"malheureusement, nous sommes revenus à zéro" 
AP 
25-09 
Ismaïl Haniyeh  est optimiste : ''Nous allons reprendre les discussions sur la formation d'un gouvernement d'Union 
nationale et je crois que nous avons fait un long chemin vers un accord. Il y a un véritable espoir de succès.''  
25-09 

# Les dirigeants du Hamas ont multiplié les déclarations soulignant que le mouvement ne participerait jamais à 
un gouvernement dont le programme politique induit la reconnaissance de l'Etat juif.  
Ce serait même, pour le ministre palestinien des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar, "la recette idéale d'une 
guerre civile car le peuple palestinien n'acceptera pas qu'on le prive de ses convictions". 
 (Reuters)  
25-09 
Raouhi Fattouh, envoyé spécial d'Abbas s'est entretenu avec des dirigeants du Hamas pour tenter de trouver un 
accord sur le partage des tâches au sein d'un futur gouvernement.  
"C'était une réunion positive qui s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des consultations en vue de former un 
gouvernement d'union nationale", a déclaré Khalil al Hayya, chef du groupe parlementaire du Hamas.  
(Reuters) 
30-09 

# Dr. Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement de l’autorité palestinienne, a annoncé vendredi que la crise 
entre le gouvernement et la présidence de l’autorité palestinienne serait bientôt résolu, dans les quelques heures 
à venir, décrivant l’atmosphère de « positive » de manière générale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10713.shtml  
02-10 



# Selon un conseiller de M. Abbas, Nabil Amrou, le président "aura plusieurs choix pour sortir de la crise, dont 
des élections anticipées".  
"Il n'est pas possible d'annoncer cette décision pour l'heure mais un dialogue sans fin ne peut se poursuivre", a-t-il 
dit, en allusion aux discussions sur la formation d'un cabinet d'union. 
 (AFP)  
03-10 
Mahmoud Abbas s'est prononcé pour une reprise des négociations entre le Fatah et le Hamas en vue de la 
formation d'un gouvernement d'union nationale.  
AP 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
04-10 

## La Bande de Gaza et la Cisjordanie s'attendent à une pénurie de carburant suite à la fin des activités de la 
compagnie israélienne Dour qui fournissait du pétrole à l'Autorité palestinienne. L'entreprise a affirmé qu'aucune 
nouvelle livraison ne sera effectuée tant que les factures de l'Autorité restent impayées ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=1  

 
1-10 Politique extérieure & économique.  
03-10 

# Le ministre des affaires des réfugiés de l’autorité palestinienne Dr. Atef Odwan a affirmé que l’actuel 
gouvernement élu de l’autorité palestinienne fera de grands efforts et fera tout son possible pour servir le peuple 
palestinien en dépit de la détérioration du siège économique imposé par les Etats-Unis, "Israël", et leurs alliés 
locaux, régionaux et internationaux ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10731.shtml  
 

 
1-11 Situation économique.  
28-09 

# Le gouvernement a commencé à verser des rémunérations partielles à 165.000 fonctionnaires, qui n'ont pas 
reçu de salaires complets depuis des mois en raison de l'embargo économique imposé par les Occidentaux au 
gouvernement du Hamas. Ces sommes partielles représentent 350 dollars (275 euros) par fonctionnaire et 
proviennent de subventions du Qatar et de l'Arabie saoudite, Doha a déboursé 65 millions de dollars (51 millions 
d'euros) et Riyad 15 millions de dollars (12 millions d'euros 
(AP) 

 
1-12 Diplomatie  
24-09 

# Mahmoud Abbas a démenti l'existence de pourparlers secrets : "J'aimerais qu'il y ait des négociations non-
annoncées", a-t-il ajouté, signalant ainsi sa préférence pour la reprise de discussions discrètes.  
Mahmoud Abbas a réaffirmé être prêt à rencontrer Olmert "n'importe quand, n'importe où, et sans conditions".  
AP 
03-10 
Le Président Mahmoud Abbas recevra, demain, dans son QG présidentiel de Ramallah, la Secrétaire d'Etat US 
Rice, ainsi que le Ministre des Affaires Etrangères de Bahreïn, M. Khaled bin Ahmed al-Khalifa ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2135   

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
24-09 

# Le président Mahmoud Abbas a déclaré : "L'Autorité palestinienne juge important que figurent, parmi les 
personnes qui doivent être libérées, Marwan Barghouthi et Ahmed Saadat, car ils font partie de ceux qui ont été 
arrêtés injustement",   
"Lorsque des discussions auront lieu sur les personnes dont nous voulons la libération, il y aura parmi elles 
Barghouthi et Saadat", a-t-il répété.  
(AFP) 
25-09 
Un tribunal militaire a annulé la décision de libérer sous caution 21 députés et ministres et a ordonné qu'ils restent 
en détention jusqu'à la fin de la procédure.  
(Reuters) 
 
27-09  



# Le vice-Premier ministre Nasser al Chaer, qui vient de passer cinq semaines dans les geôles israéliennes, a 
été libéré sur ordre d'un tribunal militaire israélien.  
(Reuters) 
29-09 
Des prisonnières isolées dans la prison israélienne Al-Jamala ont entamé vendredi dernier une grève de la faim, 
protestant contre les conditions de vie difficiles dont elles sont victimes ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2122  
04-10 

# Des prisonnières entament une grève de faim ouverte pour protester contre les conditions inhumaines dans 
les prisons israéliennes  
Le 12 Septembre 2006, l'administration de la prison israélienne de Talmoud a prétendu que les deux prisonnières 
palestiniennes, Riham Abou Ayache et Firyal Ja'arah ont essayé de s'échapper de la prison à travers un tunnel 
dans la cellule numéro "16" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10746.shtml  
 
04-10 
Les prisonniers attristés par les affrontements internes  
Les prisonniers politiques ont souligné mercredi que la guerre des partis n’affecte pas les Palestiniens dans les 
prisons israéliennes. Un prisonnier dirigeant en prison, Mohammad Sabha, a pu  informer l’extérieur que certains 
détenus ont tenté d’importer le conflit entre partis en prison, mais sans succès. 

# « Nous promouvons l’idée d’union nationale et continuons à nous engager dans le débat » ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=1   

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
28-09 

# Olmert "Je ne fais pas de gestes au détriment des vies des soldats israéliens" "Tant que Gilad Shalit ne sera 
pas libre, je ne négocierai pas sur la question de la libération de prisonniers palestiniens", ajoute-t-il.  
(Reuters) 
28-09 
Olmert. : "Je fais un très gros effort pour renouer le dialogue (...) Je veux le rencontrer, nous devons lancer un 
processus" "Mais le chemin est long (...) Nous ne devons pas nous précipiter. Comment cela va se faire, où cela 
va aboutir, nous verrons bien..."  
Ps : Radio Israël précise que la rencontre avec Abbas n'a pas été finalisée.  
(Reuters) 

 
2-1 Processus de paix.  
28-09 

# Olmert espère que sa rencontre avec Mahmoud Abbas pourra conduire à des pourparlers de paix.  
Dans le cas où aucun accord de paix ne pourrait être conclu, il a précisé qu'il poursuivrait son plan de retrait 
partiel de la Cisjordanie, et en renforçant la présence israélienne dans les principales colonies. 
Mais les collaborateurs affirment qu'il abandonné son projet après la chute de sa cote de popularité, liée à la 
défaite cuisante au Liban.  
(avec AP) 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
01-10 

## L'armée israélienne envisage d'étendre son offensive dans la Bande de Gaza pour limiter les tirs de 
roquettes palestiniennes contre Israël, a rapporté dimanche le général israélien Dan Halutz ... 
http://fr.chinabroadcast.cn/181/2006/10/01/81@112492.htm  
 

 
 
2-7 Diplomaties & engagements. 
19-09 



# La chef de la diplomatie Livni a averti Abbas que si le Fatah entrait aux côtés du Hamas dans un 
gouvernement d'Union Nationale, celui-ci devra reconnaître le droit d'Israël à exister, renoncer à la violence et 
tenir compte des accords passés. 
 (afp- 06h55)  
19-09 
L'Etat hébreu veut maintenir le dialogue avec le président Abbas, a affirmé la ministre des Affaires étrangères 
Livni. 
"L'idée est d'établir un canal permanent de dialogue", a-t-elle déclaré sur la radio de l'armée israélienne. 
AP 

 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
19-09 

# Le ministre ide la guerre, Peretz, a ordonné à l'armée de démolir 90 structures construites sans permis en 
Cisjordanie,.  
Au ministère, on se refusait à préciser quant ces structures seraient démolies et à indiquer à quels endroits elles 
se trouvaient.  
Il est à noter que 50% de ces constructions illégales sont le fait d'Israéliens", lit-on dans le communiqué du 
ministère de la Défense.  
Plus de 240.000 d’israéliens occupent la Cisjordanie, territoire qu Israël a pris depuis la guerre des Six jours en 
1967.  
(Reuters) 
20-09 

# Les troupes coloniales israéliennes ont mené un raid tôt mercredi en Cisjordanie. 
Plus de 80 lieux à Naplouse ont été visés par l'opération, dont un bureau de change fermé depuis dix ans, a 
rapporté le maire de la ville, Aji Ayish. 
Ils ont saisi près de 1,5 millions de dollars (1,2 millions d'euros), selon l'armée (qui affirme que ces fonds 
proviennent principalement de l'Iran et servent à financer le terrorisme.) 
Au moins huit bureaux de change et un petit établissement bancaire ont été détruits lors de ces raids à Naplouse, 
Djénine, Tulkarem et Ramallah. Les soldats ont arrêté deux hommes. 
Au total, cinq millions de shekels (1,2 million de dollars, un million d'euros) et 170.000 dinars jordaniens (240.000 
dollars, 200.000 euros) ont été saisis, selon l'armée. 
AP 
 
21-09  

# Le ministère de l'Habitat a lancé un nouvel appel d'offres pour la construction de 164 unités de logement en 
Cisjordanie occupée, apprend-on auprès de ce ministère. 
Ces appels d'offres publiés dans la presse locale concernent la construction de 88 logements à Ariel, une 
implantation urbaine dans le centre de la Cisjordanie, 56 logements à Alfei Menaché et 26 logements à Karnei 
Shomron, deux colonies plus au nord. 
Ps : Ariel compte plus de 17.000 habitants, Alfei Menaché environ 6.000 et Karnei Shomron 6.500. 
Réaction  
Le ministre palestinien de la Justice, Ahmad Al-Khaldi, a qualifié "d'agression" cette nouvelle colonisation. 
"Il s'agit d'un acte d'agression contre le peuple palestinien et sa terre. Cet acte est imposé par la force. Mais la 
force ne donne pas le droit à Israël de continuer à voler des terres et à construire de nouveaux logements" en 
Cisjordanie,  
(Afp- 14h26)  
22-09 

# L'Etat sioniste a imposé le bouclage des Territoires palestiniens pour la durée des célébrations du Nouvel an 
juif, a annoncé l'armée israélienne. 
Ce bouclage est entré en vigueur vendredi et devait être levé dimanche soir.  
AP 
25-09 
Israël a levé le blocus imposé sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza. 
Le blocus, qui a duré trois jours, a empêché des milliers de travailleurs palestiniens de se rendre en Israël et a 
interrompu la circulation des marchandises. 
AP 
 
04-10 



Le terminal de Rafah a réouvert, ce matin mercredi 4/10, des deux côtés à l'occasion du ramadan", le mois de 
jeûne sacré musulman, pour permettre aux malades, étudiants et émigrés de passer pour une durée de deux 
jours seulement ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10747.shtml  
04-10 

## Les barrages militaires israéliens visent à aggraver la souffrance du peuple palestinien  
Malgré la chaleur qui sévit en Cisjordanie pendant le mois de Ramadan, les soldats de l'occupation israélienne 
continuent d'entraver le mouvement des citoyens palestiniens sur les barrages militaires installés aux entrées de 
la ville de Toulkarem et les autres villages, ainsi que dans les routes principales qui les relient aux autres 
gouvernorats ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10743.shtml  

 
2-11 Politique extérieure.  
20-09 

# le "Yediot Ahronot" a rapporté que les deux pays(Israël & Arabie Saoudite) entretiennent des contacts secrets 
depuis le mois de juillet pour parler du processus de paix avec les Palestiniens.  
AP 

 
 
2-13 Prisons & tortures. 
25-09 

# Un tribunal militaire a ordonné lundi le maintien en détention de 18 députés, parmi lesquels figurent trois 
ministres du gouvernement jusqu'à la fin de leur procès. 
AP 
25-09 

## Israël a rejeté la demande du président Abbas de libérer deux chefs palestiniens détenus par l'Etat hébreu, 
Marwan Barghouthi et Ahmed Saadat, dans le cadre d'un échange avec un soldat israélien capturé par des 
Palestiniens. 
"Abou Mazen (Mahmoud Abbas, ndlr) commettrait une erreur s'il posait des conditions à la libération de Shalit", a 
déclaré le vice-Premier ministre Peres  
(AFP) 
28-09 
Olmert : "Tant que Gilad Shalit ne sera pas libéré, je ne m'occuperais pas de la libération de prisonniers 
palestiniens",  "Pour ce qui concerne nos deux autres soldats enlevés, leur sort n'est pas lié à celui de détenus 
palestiniens", 
(AFP) 
02-10 
Dr. Aziz Dweik, le président du Conseil Législatif Palestinien, a affirmé de sa cellule dans la prison israélienne de 
Magedo que les Palestiniens devaient soutenir leur document national et qu’ils devaient se tenir à l’écart des 
accusations commerciales des médias ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10724.shtml  
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Bahrain 
04-10 
Le ministre bahreïni a indiqué avoir informé M. Abbas des résultats de sa rencontre avec sept de ses homologues 
arabes, avec la secrétaire Rice.. 

# "La rencontre d'hier avec Mme Rice était très importante. Il existe une sérieuse volonté de faire avancer le 
processus de paix","La situation est critique et au bord de l'abîme. Nous ne pouvons plus attendre", a déclaré 
cheikh Khaled.(...) 
(afp- 16h17)  

 
Égypte  
27-09 



## L'Egypte (…) a demandé au Hamas de remettre immédiatement en liberté le soldat israélien capturé, afin 
d'éviter une escalade des ‘violences’ dans la Bande de Gaza, ont déclaré ides responsables palestiniens et des 
diplomates arabes. 
Le chef des services de renseignement égyptiens Omar Suleiman a adressé cette demande au chef politique du 
Hamas Khaled Mechaal, exilé à Damas, sous forme d'une lettre au ton "ferme", selon des responsables qui se 
prononçaient sous couvert d'anonymat. 
La missive demande également au Hamas de coopérer pleinement avec le président de l'Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas en vue de la formation d'un gouvernement d'unité nationale. 
AP 
 

 
 

 
2 Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
1 Bush 
19-09 

# Bush a appelé le Hamas, a "abandonner le terrorisme, reconnaître le droit d'Israël à l'existence et respecter 
les accords" passés.  
M. Bush a annoncé dans son allocution avoir ordonné un nouvel effort diplomatique auprès des dirigeants du 
Proche-Orient  et a précisé avoir donné à Rice l'instruction "de mener un effort diplomatique et d'approcher les 
dirigeants modérés dans la région pour aider les Palestiniens à réformer leurs services de sécurité et soutenir les 
dirigeants israéliens et palestiniens dans leurs efforts pour résoudre ensemble leurs différends".  
 (AFP) 

 
Rice  
19-09 

# Attendue prochainement au Proche-Orient, la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a dit compter sur 
des divisions internes au Hamas pour débloquer le dialogue israélo-palestinien et lever le boycott international.  
"On ne sait pas vraiment de quelle marge de manoeuvre le Hamas des Territoires dispose vis-à-vis du Hamas à 
Damas", où vit en exil le chef du bureau politique du mouvement, Khaled Mechaal, a déclaré Mme Rice au New 
York Times.  
Abondant dans le même sens dans un entretien au Wall Street Journal, elle a appelé à "résister au Hamas de 
Damas, et créer une situation où, dans les territoires palestiniens, des modérés puissent émerger".  
(Afp)  
19-09 

##La secrétaire Rice a réitéré les exigences américaines ¨"Les Américains veulent que les conditions posées 
par le Quartette soient pleinement respectées" 
Mahmoud Abbas, venu à New York plaider la levée du boycott imposé au gouvernement palestinien et une 
relance du processus de paix, se heurte au refus des Usa de traiter avec le cabinet d'union attendu s'il ne se plie 
pas a ces  exigences. 
"Les Américains ne veulent pas d'une nouvelle initiative ni d'une nouvelle résolution", a expliqué un membre de 
l'entourage de M. Abbas.  
(AFP) 
 
19-09  
A New-York, devant les représentants des 192 pays membres de l'organisation internationale, le Bush fustige 
ceux qui en sont selon lui des instigateurs  

#: " Al-qaïda, inspiré par une idéologie extrémiste, a attaqué plus d'une douzaine de nations et récemment, un 
autre groupe d'extrémistes a délibérément provoqué un terrible conflit au Liban (fin de sitattion)… 
(EuroNews)   
 

 
3 Les grandes manœuvres  
24-09 

# Les Usa ont répété leur exigence : "La seule voie possible (pour une reprise du versement des aides qui ont 
été suspendues) est d'avoir un gouvernement palestinien qui adopte les conditions posées en janvier par le 
Quartette",  



AFP 
 

 
 

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - 5 Banque Mondiale- 6 Mouvement des non-aligné (MNA) 
Onu 
Conseil de sécurité de l'Onu 
18-09 
M. Abbas et les principaux pays arabes devraient présenter jeudi au Conseil de sécurité de simples "idées" 
destinées à débloquer la Feuille de route. 
(AFP)   
Assemblée générale de l'ONU  
27-09 

# Le président Abbas a affirmé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU : "Je voudrais assurer que tout 
nouveau gouvernement palestinien respectera les engagements pris dans les accords par l'OLP et l'Autorité 
palestinienne, notamment les lettres de reconnaissance mutuelle datées du 9 septembre 1993 échangées par les 
défunts Yasser Arafat et Yitzhak Rabin" 
"Ces deux lettres contiennent une reconnaissance réciproque entre l'Organisation de Libération de la Palestine 
(OLP) et Israël, un rejet de la violence et le recours aux négociations pour parvenir à un règlement permanent 
avec la création d'un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël". 
"Tout nouveau gouvernement s'engagera à faire régner l'ordre et la sécurité et mettre fin au phénomène de 
multiplication de milices et à l'anarchie et à faire respecter la loi",  
(AFP) 
ONU 
02-10 
La catastrophe humaine de Gaza est une bombe à retardement, selon Jan Egeland et Jan Eliasson  

# Quelque 1,4 million de personnes, pour la plupart des enfants, sont entassées dans l'une 
des régions les plus densément peuplées du monde, sans liberté de mouvement, aucune 
place pour courir et nul endroit pour se cacher.  
Virtuellement sans accès extérieur depuis juin, Gaza connaît une montée de la pauvreté, du 
chômage, des pénuries et du désespoir ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17367  

 
Nations Unies  
 19-09 

# Saeb Erekat a déclaré que le président Abbas se serait engager "à faire le maximum d'efforts pour clore le 
chapitre (du soldat israélien") 
(afp- 06h55)  
19-09 
Les Etats-Unis s’opposent à la tenue de la réunion sur la relance du processus de paix au Proche-Orient. 
  
Nations unies : Secrétaire général Anna : discours d'adieu à l'Assemblée générale de l'ONU. 
19-09 
Le secrétaire général Annan, a lancé un appel à la communauté mondiale pour qu'elle mette enfin un terme au 
conflit au Proche-Orient, S'adressant aux délégations des 192 Etats membres à l'ouverture du débat annuel de 
l'Assemblée, M. Annan, qui quitte son poste fin décembre après 10 ans à la tête de l'Organisation internationale, 
a désigné le conflit au Proche-Orient comme le plus grand défi de sécurité du moment. 
"Aucun autre conflit ne contient une telle charge symbolique et émotionnelle parmi des gens parfois très éloignés 
du champ de bataille", a-t-il dit. 
"Tant que les Palestiniens vivront sous occupation, exposés à des frustrations et à des humiliations quotidiennes, 
et tant que des Israéliens seront déchiquetés par des bombes dans des bus ou des salles de danse, les passions 
resteront enflammées partout", a-t-il ajouté. 
Il a averti que si le Conseil de sécurité de l'ONU ne parvient pas à mettre fin à ce conflit de près de 60 ans "en 
amenant les deux parties à accepter et appliquer ses résolutions", cela conduira à "un déclin du respect" pour 
l'ONU et "une remise en question de son impartialité". 
(afp- 17h43)  
Assemblée générale des Nations unies 
21-09 



Le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Saoud al-Fayçal, a affirmé qu'il existait un nouveau et "très 
significatif" consensus au sein du monde arabe pour relancer le processus de paix au Proche-Orient.. 
"Nous avons trouvé, pour la première fois probablement, un consensus très significatif sur la nécessité de 
relancer le processus de paix", a déclaré le responsable saoudien à l'Associated Press. 
L'idée de ses collègues de la Ligue arabe est de "prendre en compte les échec passés qui ont empêché la paix et 
d'appeler à un nouveau regard et à une nouvelle approche", a-t-il ajouté. 
La Ligue arabe attend notamment du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan qu'il prépare un rapport sur les 
"mécanismes possibles" pour une reprise des pourparlers directs.  
AP 
22-09 

# Le président Mahmoud Abbas a déclaré qu'il avait récemment cherché à établir un gouvernement d'union 
nationale "qui a une légitimité arabe et internationale et répond aux demandes (…)  des acteurs principaux (…)  
"J'aimerais réaffirmer que le futur gouvernement palestinien, quel qu'il soit, s'engagera à respecter tous les 
accords pris par l'Organisation de libération de la Palestine et l'Autorité palestinienne",  
Ces accords incluent les lettres de reconnaissance mutuelle échangées le 9 septembre 1993 par l'ancien Premier 
ministre israélien Yitzhak Rabin et le présisdent Yasser Arafat,  
AP  

 
 

3- Organisations Mondiales & Régionales  
L'association Addameer pour les droits de l'Homme   
01-10 
L'association Addameer pour les droits de l'Homme a condamné, dimanche, l'escalade militaire israélienne 
continuelle contre le peuple palestinien ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2121  
  
Centre palestinien pour les droits de l'homme 
01-10 
Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme (CPDH) a, fermement, condamné l'attaque israélienne qui a fait 
quatre victimes, dont des enfants, hier à Rafah ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=2119  
  
02-10 
Assassinats à Gaza, Centre palestinien pour les droits de l'homme (CPDH), veut la vérité 
Le Centre palestinien pour les droits de l'homme a lancé une enquête au sujet de l'assassinat par l'armée de 
quatre Palestiniens en deux jours. Trois des victimes étaient des enfants. Nous reproduisons ici le rapport du 
Centre dans son intégralité ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=1  
  
 

 
 

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)  
20-09  
Rencontre du Quartette (ONU, Etats-Unis, Union européenne et Russie) qui a appelé à la reprise des pourparlers, 
soulignant le "besoin urgent d'avancer vers une paix totale, juste et durable au Proche-Orient". 
Le Quartette international sur le Proche-Orient se réunit mercredi pour décider de la marche à suivre à 
l'égard d'un gouvernement palestinien d'union nationale. 
Il doit notamment se prononcer sur la question de la reprise des aides financières directes aux Palestiniens, qui 
n’ont plus été honoré(…) depuis l'entrée en fonctions en mars du gouvernement issu du Hamas. 
(afp- 15h36)  
 
20-09. 

## M. Abrams a dit espérer que le Quartette adopterait une position semblable à celle des Etats-Unis. 
Selon lui, le Quartette n'aura pas à "approuver" ou non la formation d'un gouvernement d'unité palestinien, mais il 
devrait saluer les efforts de M. Abbas pour former un cabinet qui satisfasse les conditions formulées. 
M. Abrams a rapporté que M. Abbas n'avait pas soulevé "directement" la question de l'aide humanitaire … 
Il a cependant souligné qu'une aide humanitaire américaine atteignait les Palestiniens grâce à des organisations 
non-gouvernementales et certaines structures de l'Autorité palestinienne. 
(afp- 18h33)  



21-09 
## L’ambassadeur US Bolton est contre la publication d'une déclaration à l’issue de la réunion 
 
20-09 
Dans son communiqué publié en marge de l'assemblée générale de l'ONU, le Quartette se contente d'émettre 
"l'espoir" qu'un gouvernement d'union nationale endossera ces conditions, soulignent les responsables israéliens 
cités par la radio. 
"Le Quartette salue les efforts du président palestinien Mahmoud Abbas pour former un gouvernement d'union 
nationale, dans l'espoir que le programme d'un tel gouvernement reflètera les principes du Quartette", indique ce 
communiqué publié à l'issue d'une réunion à huis clos à l'ONU. 
A cette occasion, le Quartette a également approuvé la reconduction pour trois mois de l'aide d'urgence aux 
Palestiniens. 
(afp- 11h27)  
 

## Réactions :  
21-09 
De hauts responsables israéliens ont relevé que les membres du Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, 
Union Européenne, Russie et Onu) n'exigent plus que le Hamas accepte les trois conditions qu'ils avaient posées 
à toute reconnaissance d'un gouvernement d'union nationale dont il ferait partie.  
L'ancien ministre des Affaires étrangères, Shalom,( Likoud, extrême droite)  a qualifié le communiqué et la 
décision du Quartette "de grave défaite" pour le gouvernement Olmert. "Le Quartette a agi dans le dos d'Israël et 
il s'agit d'un feu vert à la participation du Hamas au gouvernement palestinien" 
## Le ministre de l'Intérieur, Roni Bar-On menace  : "Il n'y aura pas de reconnaissance d'un gouvernement 
d'union nationale tant qu'il n'aura pas accepté les trois conditions posées par le Quartette",  
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mark Regev, a affirmé : "Il est très important que la 
communauté internationale fasse preuve de fermeté sur les conditions posées par le Quartette car c'est 
seulement ainsi qu'il est possible de renforcer les modérés dans le camp palestinien", 
(afp- 11h27)   

 
 

7 Commision Européenne  
25-09 
La Commission européenne a annoncé avoir entamé le versement d'indemnités sociales à 40.000 familles 
palestiniennes pauvres à travers le fonds d'aide temporaire géré par la Banque mondiale pour acheminer l'aide 
internationale sans passer par le gouvernement dirigé par le Hamas. 
Ces fonds s'ajoutent aux versements effectués aux 11.500 Palestiniens employés dans le domaine sanitaire, 
précise la Commission européenne dans un communiqué.  
Elle ajoute que les familles recevront 270 euros (346 dollars) chacune. 
Le gel des aides a eu d'importantes conséquences sur la vie quotidienne des Palestiniens. Le mécanisme d'aide 
temporaire "permet de faire face aux besoins les plus urgents du peuple palestinien", a observé la commissaire 
européenne chargée des Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner. 
Elle ajoute que le Quartette (Etats-Unis, Union européenne, Russie et Nations unies) s'est mis d'accord la 
semaine dernière pour étendre le programme, qui concerne les domaines de la santé, les services sociaux, et les 
besoins de première nécessité.  
# Elle a appelé Israël à reprendre le transfert d'environ 50 millions de dollars (39 millions d'euros) de taxes 
mensuelles.  
AP 

 
 

2 Europe  
 
4 UK  
04-10 
Dans une lettre publiée par le ''Financial Times'', 135 anciens chefs de gouvernement, diplomates, ministres et 
religieux exigent la reprise du processus de paix au Proche-Orient. Ces dirigeants demandent une conférence 
internationale d'urgence pour relancer les négociations ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=1  
 

 
 



4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
La Palestine au jour le jour   
Détails par région  
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour  
19-09 
14 Palestiniens ont été arrêtés durant la nuit de lundi à mardi en Cisjordanie, a poursuivi le porte-parole. 

 
Pertes Ville non précisée  
19-09 
 (AP) 
Un militant palestinien a été tué tôt mardi dans un échange de tirs avec des soldats israéliens, ont annoncé 
l'armée et sa famille. 
AP 

 
Al-Quds  
27-09 
Des soldats israéliens ont blessé trois hommes qui s’opposait a un raid tôt mercredi a rapporté l'armée. Des 
radios israéliennes rapportent qu'un Palestinien a été tué. 
Aucune source palestinienne n'a réagi dans l'immédiat.  
AP 
04-10 
# Un crime supplémentaire : Iyad Abou Raïyeh, 29 ans exécuté par des garde-frontières. 
Mourad Abou Raïyeh (le frère de la victime) accuse les garde-frontières israéliens d'avoir tué "de sang froid" son 
frère. 
Mourad a expliqué qu'il travaillait avec son frère Iyad, et d'autres ouvriers palestiniens dans un chantier de 
construction à Jaffa. Et que des garde-frontières israéliens, qui relèvent de la police, se sont présentés dans le 
chantier pour un contrôle d'identité. 
"Ils ont demandé aux ouvriers de s'allonger par terre avant d'ouvrir le feu sur mon frère. C'est un meurtre commis 
de sang froid", a-t-il affirmé. 
(afp- 15h28)  

 
Hébron (sud de la Cisjordanie) 
01-10 
Les forces israéliennes ont blessé, hier dimanche, trois citoyens et arrêté des autres en 
Cisjordanie 
Selon des sources locales , les soldats israéliens ont envahi la ville d'Hébron et ouvert le feu 
sur les citoyens , blessant Majed Fakhawry 23 ans, Majed Rajaby 18 ans, et Ahmed Thyab, 20 
ans ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17366  
 

 
 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
 19-09 
Un homme  a été tué mardi matin par des soldats israéliens dans le village de Sanour près de Naplouse dans le 
nord de la Cisjordanie, a annoncé un porte-parole militaire. 
Village de Qalqilya  
03-10 
Des sources locales accusent des agents de l'occupation d'avoir assassiné Mohammed Odah, un leader du 
Hamas à Qalqilia  
Mohammed Odah, membre du bloc du Hamas, a été abattu par trois inconnus masqués près de Qalqilia. Il s'est 
fait tuer par un véhicule en marche immatriculé en Israël selon Mouhammed Allah Moujahed, un de ses amis ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10744.shtml 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=1  
(afp- 08h04) 
  
04-10 
L’armée a envahi le camp de réfugiés de Balata (est de Naplouse) ce matin à l’aube. Plus de dix véhicules 
militaires ont mené un raid sur le camp, dévastant plusieurs maisons dans la confusion générale ... 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=1  



Ramallah 
16-09 
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé, vendredi, la manifestation hebdomadaire contre le Mur 
de l'Apartheid à Bil'in, blessant huit activistes ... 
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=290  

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Ville non spécifié 
Nord de la bande de Gaza. 
21-09 
Trois Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'un raid aérien israélien dans le nord de la bande 
de Gaza.  
(ats - 09:22 

 
Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)  
29-09 
Selon les sources palestiniennes, deux frères de 16 et 18 ans qui se promenaient à bicyclette ont été assassinés. 
(Probablement par un missile sol-sol a-t-on appris auprès des services de sécurité palestiniens et de témoins) 
Leur identité n'était pas connue dans l'immédiat. 
(afp-Reuters- 09h58) 

 
Beit Lahya(nord de la bande de Gaza)  
20-09 
Omar Lafi Abou Jarad, 22 ans, membre des Brigades des Martyrs d'al-Aqsa, a été tué dans le secteur de Beit 
Lahya, a-t-on indiqué de mêmes sources. 
(afp- 12h41 
3-10 
Des dizaines des blindés de l'armée de l'occupation israélienne ont pénétré, aujourd'hui à l'aube, le mardi 3/10, 
au nord de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10735.shtml  

 
Ville de Gaza  
camp de réfugiés de Breij  
01-10 
Un homme a été tué dimanche soir et 36 autres ont été blessés lorsqu’il essayait de lancer une bombe dans la 
maison d’un des leaders du mouvement du Hamas dans le camp de réfugiés de Breij ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10729.shtml  

 
Jebaliya, (nord de la bande de Gaza),  
01-10 
Les forces de l'occupation israélienne ont lancé un missile sol-sol vers un groupe de résistants palestiniens qui 
tentaient de lancer un missile fabriqué localement vers les colonies israéliennes installées au nord de la bande de 
Gaza ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10717.shtml  
 

 
Sud de la bande de Gaza.  
30-09 
L'aviation israélienne a mené un raid samedi dans le sud de la bande de Gaza, tuant 2 et 
blessant 3 autres personnes dont sérieusement un enfant de 6 ans, a-t-on appris de sources 
sécuritaires ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=17365  
 

 
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)  
3-10 
Le danger plane à nouveau sur Khan Younis  
Un jeune palestinien a été tué, aujourd'hui à l'aube, le mardi 3/10, après que l'aviation militaire israélienne a 
bombardé un atelier de métaux au camp de Khan Younès, en le détruit complètement et en blessant au moins 3 



citoyens palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10734.shtml  
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=1 ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10739.shtml  
 
04-10 
Un avion militaire israélien a bombardé, la nuit dernière, la maison d'un leader des brigades d'Al-Qassam dans le 
village de Khouza'a situé à l'est de Khan Younès, en blessant plusieurs citoyens palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10742.shtml   

 
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)  
21-09 
Une opération est en cours à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 
Les forces spéciales israéliennes appuyées par un hélicoptère de combat sont entrés au cours de la nuit à Rafah 
à bord de jeeps. Un hélicoptère de transport de troupes a atterri sur les lieux de l'opération après le début des 
combats.  
Un avion militaire a tiré lundi soir deux roquettes en direction d'une maison qui n'a heureusement pas fait de tués, 
ont indiqué des responsables des services de sécurité palestiniens. 
Lors de cette opération les soldats israéliens ont pris d'assaut une maison qu’ils disent appartenir à un membre 
du Hamas et ont assassiné une Palestinienne de 35 ans. (ndlr : comme si cela était une justification du meurtre) 
tandis qu’un garçon a été blessé ainsi que deux autres jeunes. Un homme a été arrêté, ont rapporté des témoins.  
(Reuters - ats - 09:22& Afp- 06h39 
21-09 
Un homme de 24 ans a été tué dans la défende de la ville. Selon les Israéliens, il avait ouvert le feu en direction 
d'une patrouille. 
Un hélicoptère de transport de troupes a atterri sur les lieux de l'opération, pour évacuer des blessés, ont dit ces 
témoins. 
 (ats - 09:22& Afp- 06h39)  
21-09 
Les forces israéliennes ont tués 3 jeunes bergers lors d’un autre raid, apprend-on de source médicale 
palestinienne. 
 (Reuters)  
27-09 
Une jeune fille de 14 ans a été tuée tôt mercredi dans un raid aérien qui a touché une maison, ont annoncé des 
responsables hospitaliers. 
Une seconde frappe est intervenue alors que des enfants avaient accouru autour des décombres et 7 autres 
enfants ont été blessés, selon les responsables d'un hôpital. 
AP 
30-07 
Un homme a été tué samedi dans un raid aérien. Selon Tsahal, cette frappe visait un véhicule à bord duquel 
circulaient des activistes (..) 3 autres personnes ont été blesses 
L'activiste tué appartenait aux Brigades des martyrs d'Al Aksa, issues du Fatah du président Mahmoud Abbas.  
Un autre activiste et deux civils ont été blessés, ont indiqué des habitants.et l'hôpital d'Abu Youssef Al Najar  

 
 
Autres villes dans la bande de Gaza 
Dir Al-Balah 
02-10 
Un civil palestinien a été tué lundi dans un tir délibéré de vedette de la marine israélienne  errant au loin des rives 
de la ville de Dir Al-Balah dans le centre de la bande de Gaza, ont rapporté des sources médicales ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10733.shtml  
 
 (AFP)  
 
 

 
 

Colonies illégales  
kibboutz d'Erez, 
20-09 
Deux roquettes ont été tirées, blessant deux personnes, à proximité du kibboutz  proche de la bande de Gaza, a-
t-on appris auprès des services de secours et de l'armée. 
(afp- 12h41)-AP 



 

 
Israël  
Sderot. 
30-09 
Le Djihad islamique a revendiqué le tir de deux roquettes sur le sud d'Israël  
Une femme a été blessée selon les israéliens. 
(ats-23:43 
02-10 

# En réplique aux bombardements continus de l’occupation israélienne de la bande de Gaza densément 
peuplée et répandant le sang palestinien, les combattants de la résistance palestinienne ont frappé samedi la 
colonie israélienne de Sderot avec deux roquettes artisanales, blessant 9 colons et infligeant des dommages à la 
colonie ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10721.shtml 
 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
Civils & résistants  tués                                                                        :  4.801                                 
Palestiniens blessés                                                                             :  83.370 
Internationaux blessés                                                                          : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                           :  47.041 
En prison  :                                                                                            : 9.850 prisonniers (selon les statistiques du 
ministère palestinien)  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                :  92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                     : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.104 
                                                                                                                  ( 342 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                      : 6085 
                                                                                                                  ( 268 militaires/policiers) 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
02-10 
Miraculeusement, l’Intifada d’Al-Aqsa entame sa septième année  
Du déclenchement de l’Intifada d’Al-Aqsa, le 28 septembre 2000, à nos jours, l’occupation sioniste a tué plus de 
4750 Palestiniens. Le ministère de la santé palestinienne et les centres des droits de l’homme, qui ont constaté 
ces données, affirment que plus de 83 mille Palestiniens ont aussi été blessés par des tirs de l’occupant ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10720.shtml  

 
 

5 Médias 
  

 
 

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 Suivant l'AFP : Le président Abbas a lancé un vibrant appel à la communauté internationale 
à intervenir pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. 
27-09 



Le président Abbas a lancé un vibrant appel à la communauté internationale à intervenir pour mettre fin au conflit 
israélo-palestinien et permettre aux Palestiniens de proclamer l'Etat auquel ils aspirent. 
"Laisser la cause palestinienne sans règlement et la poursuite de l'occupation des terres arabes depuis 1967 sont 
des facteurs de tension et d'explosion qui attisent la flamme du conflit et ouvrent la porte à toutes formes de 
terrorisme, de confrontations régionales et de crises internationales",  
"Il est regrettable de voir qu'aujourd'hui des plans et des projets internationaux, en tête desquels la Feuille de 
route approuvée par le Conseil de sécurité, sont au point mort, et que même les appels à la reprise des 
négociations sont assortis de conditions", a-t-il déploré.  
M. Abbas a affirmé que les mesures israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, comme la colonisation, 
la construction de la barrière de séparation en Cisjordanie et les raids meurtriers de l'armée israélienne 
"renforcent le désespoir et la frustration". 
"Je me demande comment, dans un pareil contexte, la communauté internationale peut s'attendre à voir reculer 
l'extrémisme et les cycles de violence", s'est-il interrogé. 
Selon lui, "la communauté internationale, notamment les grandes puissances, doivent montrer concrètement 
qu'elle est prête à soutenir une reprise inconditionnelle des négociations et à oeuvrer à faire cesser la 
colonisation, les punitions collectives et la muraille ". 
M. Abbas a terminé son discours en citant une célèbre phrase de son célèbre prédécesseur Yasser Arafat. "Ne 
faites pas tomber le rameau d'olivier de ma main" 
(avec AFP) –  
Rappel : Invité à s'exprimer en 1974 devant l'Assemblée générale à New York, Yasser Arafat était monté à la 
tribune en tenant un rameau d'olivier. Vêtu de son treillis et portant à la ceinture l'étui de son revolver, le chef de 
l'OLP avait proclamé: "Aujourd'hui, je suis venu avec un rameau d'olivier et un pistolet de combattant de la liberté. 
Ne faites pas tomber le rameau d'olivier de ma main". 
 

 
6-2 Sylvie Lanteaume(AfP) : Rice souhaite que les Palestiniens changent de gouvernement. 
La secrétaire d'Etat Us Rice a souhaité que les Palestiniens, se dotent d'un gouvernement "qui puisse respecter 
les principes du quartette" sur le Proche-Orient. 
Mme Rice, qui parlait lors d'une conférence de presse à Djeddah (Arabie saoudite), a également insisté sur ce qui 
s'annonce comme le thème principal de sa tournée régionale, à savoir la nécessité "d'aider les forces modérées 
face aux forces extrémistes".  
Interrogée sur ce que la communauté internationale pouvait faire pour mettre fin aux sanglantes divisions entre 
groupes palestiniens, elle a dit que "la réponse consiste pour les Palestiniens à trouver un gouvernement qui 
puisse respecter les principes du quartette (Etats-Unis, ONU, Russie et Union européenne). 
Ces principes sont la reconnaissance du droit à l'existence de l'Etat d'Israël, la renonciation à la violence et la 
reconnaissance des accords passés entre Israël et les Palestiniens. Rice.  
"Des Palestiniens innocents sont pris dans cette violence. J'appelle toutes les parties à cesser cette violence", a 
poursuivi Mme Rice, 
Pour sa part, le prince Saoud, auquel un journaliste demandait s'il pensait que les USA devait faire davantage au 
Proche-Orient, a émis "l'espoir que la présidence des Etats-Unis conduise la région vers la paix et la stabilité, qui 
profiteront à tous", il a estimé que la région était "déstabilisée" par le conflit israélo-palestinien, qu'il a comparé à 
"une maladie".  
Mme Rice avait déclaré sur le chemin de Djeddah, que les Etats-Unis comptaient sur une "nouvelle configuration" 
de leurs alliés arabes modérés, qu'elle avait baptisée "CCG+2", pour relancer le processus de paix israélo-
palestinien.  
Rice est revenue sur ce thème mardi, en déclarant que "toutes les parties doivent se consacrer à aider les jeunes 
gouvernements dans des endroits comme le Liban et l'Irak, et à aider les Palestiniens, mais surtout à aider les 
forces modérées contre les forces extrémistes".  
(Ps : les parties de texte qui constitue un dénigrement ont été supprimés par la rédaction) 
  

 
6-3 Afp : Rice tente de mobiliser un front arabe "modéré" contre...  "l'extrémisme".  
04-10 
Rice, a tenté de mobiliser un front arabe "modéré" contre "l'extrémisme", lors de son étape égyptienne destinée à 
relancer le processus de paix au Proche-Orient. 
Mais les chefs de la diplomatie des huit pays arabes qu'elle a rencontrés mardi, se sont montrés rétifs à s'engager 
aux côtés des USA 
Il n’ ya pas eu de communication à la presse,… 
Historique : Venant d'Arabie saoudite, la responsable américaine a eu un mini-sommet au Caire avec ses 
homologues de l'Egypte, de la Jordanie, et des monarchies du Conseil de coopération du Golfe (CCG- Arabie 
saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar), pays considérés comme modérés (ndlr : 
autrement dit aligné) par les Etats-Unis. 
"Ceci est un groupe positif, innovateur, qui souhaite promouvoir un environnement de paix, promouvoir un 
environnement dans lequel (...) l'extrémisme et le terrorisme sont combattus, et combattus vigoureusement",. 



"Il ne s'agit absolument pas d'une nouvelle coalition", a cependant assuré la chef de la diplomatie américaine, 
interrogée sur le sens de cette réunion de plus de deux heures avec ces pays présentés comme alliés. 
 Ce groupe est baptisé par Mme Rice "CCG+2"  
A Djeddah, où elle venait de rencontrer les dirigeants saoudiens, Mme Rice avait appelé les Palestiniens à 
"trouver un gouvernement qui puisse respecter les principes du Quartette" pour le Proche-Orient. 
(AFP)  

 
6-4 Livni : Discours de Livni (ministre des Affaires étrangères israélien ) devant l'Assemblée 
générale des Nations unies.  
La ministre des Affaires étrangères  Livni, a invité la communauté internationale à convaincre les Palestiniens de 
renoncer au retour des réfugiés.  
Livni a souligné qu'Israël croyait en la possibilité de deux Etats, israélien et palestinien, coexistant dans la paix et 
la sécurité.  
Mais ce projet nécessite que chaque Etat soit la solution de ses propres réfugiés, a-t-elle ajouté: Israël pour la 
diaspora juive et un futur Etat palestinien pour les réfugiés expulsés à l'issue de la création de l'Etat d'Israël.  
"C'est le seul et véritable sens de la vision de deux Etats. Cela requiert que chaque peuple accepte que ses droits 
se réaliseront par la création de son propre territoire, et non sur le territoire des autres",  
"Si les dirigeants palestiniens ne souhaitent pas dire cela, le monde devrait le dire à leur place. Au lieu de fournir 
de faux espoirs, il est temps de mettre fin à l'exploitation du thème des réfugiés", a-t-elle conclu… 
 (Avec Reuters-21-09) 

 
6-5 Point de vue de EuroNews : Les crises de la planète exposées à la 61ème Assemblée 
générale des Nations unies  
En ce début du 21ème siècle, il est évident que le monde est engagé dans une grande bataille idéologique." Kofi 
Annan, le secrétaire général de l'ONU a lui lancé un appel vibrant à la communauté internationale lui demandant 
de régler enfin le conflit au Proche-Orient: "On dit toujours que le conflit entre Israéliens et Palestiniens est un 
simple conflit régional parmi tant d'autres mais ce n'est pas le cas. Aucun autre conflit ne porte une telle charge 
symbolique et émotionnelle parmi des gens parfois très éloignés du champ de bataille. Et aussi longtemps que les 
Palestiniens vivront sous occupation, exposés à des frustrations et des humiliations quotidiennes, et tant que les 
Israéliens seront déchiquetés par des bombes dans des bus ou des salles de danse, les passions resteront 
enflammées partout." Kofi Annan qui fait ses adieux après 10 années passées à la tête de l'ONU. Et de prévenir 
que si ce conflit vieux de 60 ans n'est pas réglé rapidement, la crédibilité et l'impartialité de l'ONU seraient 
remises en question.  
19-09 -EuroNews)  

 
6-6 Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a rejeté les "conditions du Quartette" pour le Proche-
Orient. 
"Il y a des conditions imposées au peuple palestinien". Le Quartette (Etats-Unis, Europe, Russie et Onu) "veut 
que nous condamnions la résistance et que nous reconnaissions les accords (internationaux)", "Nous sommes 
liés au document d'entente nationale qui ne reconnaît pas la légalité de l'occupation et réaffirme la légalité de la 
résistance" qui "se poursuivra" 
"Nous ne voulons pas porter préjudice aux intérêts du peuple palestinien", a conclu le Premier ministre. 
"Nous étions et nous sommes toujours proches de la formation d'un gouvernement d'union nationale (...) Nous 
avons choisi de nous engager dans la formation de ce cabinet, nous n'y avons pas été forcés", a ajouté M. 
Haniyeh. 
"Un gouvernement d'union nationale n'existera pas à n'importe quel prix mais pour renforcer les droits et les 
principes" des Palestiniens, a-t-il ajouté. 
 
Ps : Le "document d'entente nationale", qui est la base du programme politique du gouvernement d'union 
nationale, a été paraphé en juin par tous les mouvements palestiniens. 
M. Haniyeh a récemment indiqué que le futur gouvernement n'était pas tenu de reconnaître les accords signés 
par le passé entre Israël et les Palestiniens, une des trois conditions imposé par les  USA (qui dicte a la 
communauté internationale se qu’elle doit faire) -avec la reconnaissance d'Israël et la renonciation de la violence- 
pour reprendre un versement des aides directes. 
(avec afp- 15h36-20-09)  

 
6-7 lnitiative de paix saoudienne pour régler le conflit israélo-palestinien 
04-10 
le ministre de l'Habitat Meir Sheetrit (Kadima-Olmert) s'est prononcé publiquement en faveur de l'initiative de paix 
saoudienne pour régler le conflit israélo-palestinien : "Il faut prendre le taureau par les cornes et, lorsque je dis 
cela, j'estime qu'il faut accepter l'initiative des pays (arabes) modérés, l'initiative saoudienne". 
Selon M. Sheetrit, Israël serait prêt à se retirer des territoires arabes occupés depuis 1967 en échange "d'une 
paix totale". 



"Si l'on parle d'une paix totale, si nous voulons une paix totale nous sommes forcés d'accepter tous les éléments 
de l'initiative et un retrait sur les frontières de 1967", a-t-il dit. 
"Sur le plan international, Israël doit fixer l'ordre du jour en ce qui concerne la question palestinienne (...) et dire 
aux Saoudiens, venez et parlons de votre initiative", a-t-il poursuivi. 
"Nous devrions inviter Abou Mazen (surnom du président palestinien Mahmoud Abbas) à ces discussions en tête 
à tête" a-t-il ajouté soulignant qu'Israël était "prêt à faire des compromis significatifs pour établir ses frontières 
définitives".  
rappel : L'initiative de paix saoudienne, adoptée à l'unanimité en mars 2002 par les pays arabes réunis au 
sommet à Beyrouth, propose la paix et des relations normales avec Israël en échange d'un retrait des territoires 
arabes occupés depuis juin 1967, conformément à la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, et d'un 
règlement "agréé" du problème des réfugiés palestiniens. 
Ps : Les déclarations de M. Sheetrit s'inscrivent dans le contexte des récentes informations publiées en Israël sur 
des "contacts secrets" établis récemment entre l'Etat hébreu et le royaume saoudien, mais démentis par Ryad. 
(afp- 09h32)  

 
6-8 B'Tselem accuse l'armée israélienne de crime de guerre. 
B'Tselem (groupe israélien de défense des droits de l'homme) accuse l'armée israélienne de crime de guerre pour 
le bombardement en juin de la centrale électrique de la Bande de Gaza.  
Des frappes aériennes avaient touché la centrale le 28 juin, au début de la grande agression lancée contre la 
Palestine. 
Deux mois plus tard, l'électricité est toujours coupé pendant environ la moitié de la journée, ce qui a des 
répercussions entre autre sur le fonctionnement des hôpitaux, de la distribution et du retraitement des eaux, 
rapporte B'Tselem. 
"B'Tselem soutient que le bombardement de la centrale électrique était illégal et défini comme un crime de guerre 
selon le droit international humanitaire, l'attaque ayant eu comme cible un objectif purement civil", écrit le groupe. 
"Il n'y avait apparemment aucune base militaire pour cette action et il semble que l'intention était de satisfaire à un 
désir de vengeance." 
Le B'Tselem demande à Israël d'ouvrir une enquête sur ce bombardement. 
(avec AP) 
 

 
 

7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Point de vue de Amira Hass : Pas une affaire intérieure palestinienne 
L’expérience a réussi : les Palestiniens s’entretuent. Ils font ce qu’on attendait d’eux à la fin de cette longue 
expérience, dont l’intitulé est : que se passe-t-il lorsque l’on emprisonne 1,3 million de personnes sur un territoire 
fermé, comme des poulets dans un poulailler moderne ? 
Voici le protocole expérimental avec ses composants : on emprisonne (depuis 1991), on coupe les sources 
normales de revenus de ceux qui sont emprisonnés, on ferme hermétiquement presque toutes les ouvertures sur 
le monde extérieur, on ruine les sources de revenus existantes en ne permettant pas la mise sur le marché des 
produits ni l’entrée des matières premières, on empêche l’entrée régulière de médicaments et d’équipements pour 
hôpitaux, on ne laisse pas entrer d’aliments frais pendant des semaines et pendant des années, on interdit 
l’entrée de membres de la famille, de professionnels, d’amis, et on amène des milliers de personnes – malades, 
chefs de famille, professionnels, enfants – à être retenues, des semaines durant, derrière les portes fermées de 
l’unique entrée et sortie de la Bande de Gaza. 
On pille des centaines de millions de dollars (frais de douane et taxes prélevées en Israël mais qui appartiennent 
au Trésor palestinien), entraînant ainsi pendant des mois la retenue du salaire déjà bien pauvre de la plupart des 
agents publics. On présente les tirs de roquettes Qassam, de fabrication artisanale, comme une menace 
stratégique à laquelle on ne mettra fin qu’en portant atteinte à des enfants, des femmes et de vieilles gens. On 
bombarde des quartiers d’habitation densément peuplés, en recourant à l’aviation et à l’artillerie. On écrase 
vergers, champs et potagers. 
On envoie des avions semer la terreur avec leurs bangs supersoniques. On détruit la nouvelle centrale électrique 
et on contraint les habitants de la Bande de Gaza bouclée, à vivre la plupart du temps sans électricité depuis 
quatre mois – et cela devrait durer, dit-on, un an. Cela signifie un an sans réfrigérateurs, sans ventilation, sans 
lumière pour étudier et lire et sans télévision. On les contraint à se débrouiller sans approvisionnement régulier en 
eau, lequel dépend de la fourniture d’électricité. 
C’est une vieille expérience israélienne : « Mettons-les dans une cocotte-minute et voyons ce qui se produira ». Et 
c’est une des raisons pour lesquelles il ne s’agit pas d’une affaire intérieure palestinienne. 
La réussite de l’expérience s’illustre dans l’atmosphère de désespoir qui règne dans la Bande de Gaza, dans les 
querelles qui y éclatent presque chaque jour entre clans, davantage que dans les combats qui ont opposé 
hommes armés du Fatah et du Hamas. On ne peut que s’étonner de voir que les querelles ne soient pas plus 
fréquentes et que des liens de solidarité interne subsistent, sauvant les gens de la famine. 



Contrairement aux querelles entre clans, les combats de dimanche à Gaza et les campagnes de destruction et 
d’intimidation, essentiellement dans les villes de Cisjordanie, n’étaient pas le fruit d’une perte de contrôle 
momentanée. Sans doute ces combats sont-ils perçus comme opposant deux milices qui représentent chacune 
une moitié de la population, mais ce sont quelques groupes du Fatah qui en ont pris l’initiative, pour planter 
encore quelques clous dans le cercueil des dirigeants élus. 
Les forces de sécurité de l’Autorité Palestinienne, autrement dit du Fatah, autrement dit encore celles dont 
Mahmoud Abbas a la responsabilité, s’abritent derrière la détresse et la plainte réelles des agents publics qui 
vivent sans salaire régulier. Et cela alors que tout le monde sait que si les salaires ne sont pas payés, ce n’est 
pas par un défaut de gestion mais avant tout du fait d’une politique israélienne. Ces forces sont dépêchées pour 
semer une anarchie organisée, comme elles ont appris à le faire à l’école de Yasser Arafat. 
Pourquoi est-ce aussi l’affaire d’Israël ? Parce que ceux qui envoient ces hommes armés ont un intérêt commun 
avec Israël. Revenir en arrière, à une situation dans laquelle les dirigeants palestiniens collaborent à une 
apparence de négociation de paix, tandis qu’Israël poursuit son occupation et que les pays du monde versent 
l’argent du silence sous forme de salaires pour le secteur public palestinien. 
Il y a une autre raison encore d’y voir une affaire intérieure israélienne : quel qu’en soit le résultat, les querelles 
des Palestiniens et le risque d’une guerre civile concernent directement 20% environ des citoyens israéliens, les 
Arabes d’Israël. Cela les concerne, ainsi que la part du public qui n’a pas oublié qu’Israël demeurera la puissance 
d’occupation et de contrôle sur les Palestiniens tant que ne sera pas concrétisé l’objectif de la création d’un Etat 
palestinien sur tout le territoire occupé en 1967. 
Amira Hass 
Haaretz, 4 octobre 2006 
www.haaretz.co.il/hasite/spages/770255.html 
Version anglaise : www.haaretz.com/hasen/spages/770053.html 
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys) 

 
7-2 Point de vue de  Abdel-Bari Atwan : Il n’y a qu’une seule solution : il faut dissoudre 

l’Autorité palestinienne. 
Les affrontements sanglants dont les territoires palestiniens sont le théâtre ces jours-ci, et qui fauchent des âmes 
innocentes de manière totalement arbitraire, sont, à tout point de vue, une honte, un scandale politique et moral 
qui déshonore tous ceux qui y participent directement ou indirectement. Ils discréditent une longue et honorable 
histoire faite de sacrifices et remontant à plus d’un siècle. 
Qualifier ces affrontements de pure folie, c’est le moins qu’on puisse faire. En effet, un peuple possédant à un tel 
degré le sens politique, et une si longue expérience de la résistance, ne peut pas – alors même que des martyrs 
continuent à tomber tous les jours – passer du summum de la raison et de la sagesse au summum de la folie, 
comme ça, en quelques heures… Nous ne connaissons pas les sentiments des dirigeants, ni de ceux du Fatah, 
ni de ceux du Hamas, tandis qu’ils voient les ambulances emmener les blessés et les cadavres des tués, tombés 
au cours de ces affrontements absurdes entre milices s’entredéchirant, croisant en chemin les cadavres de leurs 
frères et sœurs victimes des assassinats ciblés israéliens… ? 
Quand Benyamin Eliezer, le ministre israélien des Infrastructure, laisse éclater la joie qui le submerge à la 
nouvelle de l’éclatement des échauffourées entre les deux pôles de l’arène politique palestinienne, et qu’il forme 
des vœux pour la victoire de la camarilla du président Mahmoud Abbas, alors il nous faut savoir opérer le tri entre 
qui a tort et qui a raison ! Et dès lors que Mme Condoleezza Rice stipule que les Palestiniens mettent un terme à 
leur guerre intestine et forment un gouvernement d’union nationale, qui reconnaîtra Israël et les accords déjà 
conclu avec ce pays, nous devons marquer une pause et réfléchir posément à la nature du piège tendu au peuple 
palestinien, ainsi qu’aux objectifs qui en sont escomptés… 
Nous avons déjà dit, nous continuons à affirmer, et nous le répétons encore une fois, ici même, à haute et 
intelligible voix, que cette guerre civile absurde n’a pas d’autre enjeu que le contrôle de ce « cadavre dans le 
placard » qu’est cette Autorité [qui, en fait d’autorité, n’en a que l’intitulé] palestinienne, et qui ne mérite pas qu’on 
verse pour elle la moindre goutte de sang. Même les animaux carnassiers – même affamés – se détournent des 
charognes et n’ont nulle envi e de s’entretuer pour se les accaparer. 
Les Palestiniens vivent une énorme mascarade, qui a pour nom l’ « autonomie ». Ils s’imaginent avoir des 
ministres et un conseil législatif, des institutions et une garde présidentielle. Mais la réalité est tout autre. Leur 
territoire est occupé et ce qui a été libéré, purement formellement – je veux parler de la bande de Gaza – est 
aujourd’hui le théâtre des pires affrontements. C’est une immense prison à ciel ouvert [mais sillonné de drones et 
de bombardiers, ndt], dont les clés sont accrochées à la ceinture d’un sous-fifre quelconque du service de 
répression israélien, le Shin Bet. 
Nous devons, par conséquent, reconnaître que ce qui est en train de se passer en ce moment même dans les 
territoires occupés, ce sont les prémisses d’une guerre civile sans précédent, planifiée par les Israéliens avec une 
minutie extrême. Ceux-ci ont – enfin [de leur point de vue] – réussi, en utilisant de manière machiavélique la crise 
des salaires non-versés aux fonctionnaires palestiniens, à faire tomber les Palestiniens dans leurs rets. 
Cela n’est ni une guerre entre musulmans et chrétiens, ni une guerre entre sunnites et chiites, ni entre catholiques 
et protestants. Non : c’est une guerre entre fils et filles de la même communauté, de la même tribu, du même 
peuple, entre des affamés et d’autres affamés (les mêmes), entre des gens soumis à occupation militaire et des 
gens soumis à militaire occupation (les mêmes / la même). Et c’est bien là le drame. 



Ce qui importe, en cet instant, ça n’est pas de déterminer à qui incombe la responsabilité de la chute dans cet 
immense puits sans fond. Non. L’important, c’est savoir de quelle manière en sortir avec le moins de dégâts que 
possible et au plus vite ; tout le monde est fautif, d’une quelconque façon. 
Celui qui a (ou ceux qui ont) donné le feu vert aux hommes des forces de sécurité palestiniennes, leur permettant 
d’aller manifester en armes pour réclamer des traitements dont ils connaissaient pertinemment d’avance la cause 
du retard apporté à leur versement, celui-là (ceux-là) est (sont) responsable(s) de toutes les gouttes de sang, 
jusqu’à la dernière, qui sera répandue dans les rues de Gaza, de Naplouse et de Ramallah. Celui qui a donné des 
ordres aux forces d’appui – les milices du Hamas, pour ne pas les nommer – de descendre dans les rues pour 
s’opposer aux premiers, tout en connaissant parfaitement, par avance, les résultats inexorables de cette initiative, 
endosse exactement la même responsabilité, et doit être sanctionné avec exactement la même sévérité. 
Monsieur Abbas plonge dans une guerre civile sanglante non seulement le peuple palestinien, mais aussi un 
mouvement de libération nationale palestinien – le Fatah – détenteur d’un passé honorable, fait de sacrifices 
consentis, d’une lutte déterminée, d’attachement à des principes fondamentaux nationaux intangibles non 
démentis depuis plus de quarante années. 
A ce qu’on sache, le gouvernement Hamas n’est en rien responsable ni de la crise des salaires, ni de la famine 
artificiellement imposée au peuple palestinien, que le président de l’Autorité et sa clientèle de conseillers excitent 
ainsi les manifestants à son encontre ? 
Tout enfant palestinien, à quatre ans, sait déjà que ceux qui bloquent ces salaires, ce sont les Etats-Unis et Israël 
[ainsi que l’Union européenne et les cryptos (ils se reconnaîtront…) ndt]. Nous, qui affirmons ceci, nous avons 
donné tort, et c’est ce que nous continuons à faire aujourd’hui, au mouvement Hamas, qui n’aurait jamais dû 
participer aux dernières élections, tombant du fait qu’il l’ait fait dans une énorme contradiction. Comment, en effet, 
concilier logiquement une Autorité instituée par des accords que le Hamas a [à juste titre] condamnés et 
combattus, avec une résistance armée refusant la reconnaissance [d’Israël] et insistant sur la libération de la 
totalité du territoire palestinien ? De fait, le Hamas s’était acquis la confiance du peuple palestinien, précisément 
sur la base de ses positions irrédentistes, car ce peuple comprend très bien que les accords d’Oslo sont nuls et 
non advenus et que tout ce qui est construit sur du nul et non advenu est bâti sur du sable. 
Nous ne savons pas ce qui a pris à cet individu ? Abbas ? Comment a-t-il pu se débarrasser de sa cautèle 
légendaire, pour prendre la décision de se lancer à corps perdu dans le complot actuel visant à renverser le 
gouvernement et à allumer la mèche de la guerre civile ? Ce que nous savons, en revanche, et de source sûre, 
c’est que cet individu, Abbas, donc – et voici, de cela, seulement quelques semaines – a soufflé à l’oreille d’une 
poignée de ses conseillers en exil de mettre au point le texte d’un discours de démission qu’il avait projeté de 
prononcer devant les caméras de chaînes télévisées du monde entier – un discours de démission dans lequel il 
aurait imputé à Israël et aux Américains la responsabilité de la détérioration de la situation dans les territoires 
occupés, ainsi que celle d’avoir définitivement compromis le processus (dit) de paix dans la région du Moyen-
Orient… 
Les conseillers du président Abbas, qui ont fait leur nid dans le bureau présidentiel, et qui le poussent à la 
confrontation, et certainement pas dans le sens de l’apaisement, à seule fin de retrouver les lauriers désuets d’un 
pouvoir [imaginaire], évoquent désormais un certain nombre d’options qu’il a l’intention d’adopter, comme celle de 
recourir à ses prérogatives de dissoudre le gouvernement et de former un nouveau gouvernement de 
technocrates, ou encore celle de faire procéder à de nouvelles élections législatives. 
Mais quelles prérogatives – et quelle constitution – dont ces gens-là nous rebattent les oreilles – peuvent bien 
être celles d’un peuple affamé comme l’est le peuple palestinien, d’un peuple exposé à mille morts et à l’état de 
siège ? Quelles prérogatives – et quelle constitution – sont celles d’un président incapable de sortir de son bureau 
de Ramallah sans l’autorisation du dernier des gardes champêtres israéliens ? Quelles prérogatives – et quelle 
constitution – peut bien avoir un conseil législatif dont la moitié des députés croupissent dans les geôles de 
l’occupant, après avoir été kidnappés à leur domicile, en plein jour ? Et puis, qu’est-ce donc que ce 
« gouvernement », qui est incapable de verser leur salaire à ses fonctionnaires, ni de se rendre maître de ses 
propres forces de sécurité, qui met sur pied des gardes prétoriennes chargées de protéger ses seuls ministres, 
qui est incapable de nommer un ambassadeur, voire même un simple consul, dans ses ambassades, et qui ne 
contrôle pas le moindre agent de police de faction à l’un quelconque de nos points de passage ou de nos issues 
de secours ? 
Quel est donc cet ordre public, dont les gardiens sont les premiers à l’enfreindre et à répandre l’anarchie, à fermer 
les rues et les places publiques aux passants et à se livrer au hooliganisme envers leurs concitoyens et à leur 
pourrir la vie, à entraver leur liberté de se mouvoir à leur guise et à paralyser ce qui leur reste en matière de petit 
commerce et autres gagne-pain et, ce, au beau milieu de ce mois béni, de ce mois de trêve et de générosité 
qu’est le mois de Ramadan ? 
Une seule solution : que Messieurs Mahmoud Abbas et Ismaïl Haniyyéh viennent, ensemble, main dans la main, 
devant les caméras de télévision, tenir une conférence de presse d’audience mondiale, et qu’ils annoncent la 
dissolution de cette Autorité [de pacotille] et qu’ils appellent un chat, un chat. Qu’ils appellent « peuple résistant » 
le peuple palestinien résistant et qu’ils appellent « forces d’occupation » [la soldatesque sioniste] ! 
Le peuple palestinien est actuellement aux prises avec un chantage sans précédent, qui a pour nom « salaires » : 
on exige désormais de lui qu’il fasse le sacrifice de tous les principes fondamentaux de son combat, de tous ses 
droits nationaux, et qu’il devienne un peuple de clochards et de mendiants attendant l’aumône des aides 
américaines et européennes, exactement comme à l’époque où la première balle n’avait pas encore été tirée, un 
beau jour de ce mois de janvier de l’an de grâce 1965, par les authentiques héros du Fatah… 



Partant, toute nouvelle convocation d’élections, dont les résultats ne feraient que consacrer l’actuelle situation 
éminemment déplorable, et qui feraient fond de la situation présente de quasi famine pour faire passer le projet 
américano-israélien, ne peut être qualifiée autrement que de suggestion louche, qu’il convient de boycotter 
systématiquement. 
A quoi bon, des élections dont les résultats ne pourraient en aucun cas être l’objet d’un quelconque respect, dès 
lors que celui qui commettrait la folie de les admettre et y participerait encourrait la sanction de mourir de faim, de 
mourir d’encerclement ou de mourir ciblé par les Robocops sionistes [en rétribution de son civisme] ? 
par Abdel-Bari Atwan 
in Al-Quds al-Arabiyy, mercredi 4 octobre 2006 
Traduit de l’arabe par Marcel Charbonnier, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité 
linguistique (www.tlaxcala.es).  
Cette traduction est en Copyleft : elle est libre de reproduction, à condition d'en respecter l'intégrité et d'en 
mentionner sources et auteurs. 

 
7-3 Point de vue de Al Faraby : En finir avec le conflit israélo-arabe. 
Nous appelons, alors que le Moyen-Orient est plongé dans sa crise la plus grave depuis des années, à une action 
urgente de la part de la communauté internationale en vue d'un règlement global au conflit israélo-arabe.  
Nous sommes tous perdants dans ce conflit, à l'exception des extrémistes, qui prospèrent à travers le monde en 
exploitant la rage qu'il continue de générer. Chaque jour qui passe éloigne un peu plus la perspective d'une 
solution pacifique et durable. Tant que ce conflit durera, il engendrera violence et instabilité dans la région et au-
delà.  
Les grandes lignes de ce qui doit être fait sont bien connues. Elles se fondent sur les résolutions 242 qui date de 
1967 et 338 qui date de 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, l'accord de Camp David de 1978, les 
"paramètres Clinton", l'initiative de la Ligue arabe de 2002 et la feuille de route proposée en 2003 par le Quartet 
(ONU, Etats-Unis, Union européenne et Russie). L'objectif doit être la sécurité et la reconnaissance complète de 
l'Etat d'Israël dans les limites des frontières reconnues internationalement, la fin de l'occupation pour le peuple 
palestinien et la création d'un Etat indépendant, viable et souverain et le retour à la Syrie de ses territoires perdus. 
Nous estimons qu'il est grand temps de convoquer une nouvelle conférence internationale idéalement aussitôt 
que possible. Lors de laquelle tous les acteurs concernés étudieraient tous les éléments d'un accord de paix 
global et relanceraient la dynamique de négociations. 
Que cette conférence puisse avoir lieu ou non, il est des mesures cruciales que les principaux acteurs concernés 
pourraient et devraient prendre, notamment : 
  
- Apporter leur soutien à un gouvernement d'unité nationale palestinien et mettre fin au boycottage politique et 
financier de l'Autorité palestinienne. 
- Engager des pourparlers entre Israël et le leadership palestinien, sous la médiation du Quartet et avec la 
participation des pays de la Ligue arabe et des principaux acteurs régionaux, sur l'amélioration rapide de la 
sécurité et la reprise de l'économie palestinienne. 
- Engager des pourparlers entre les dirigeants palestiniens et le gouvernement israélien, sous le parrainage d'un 
Quartet renforcé, sur les problèmes politiques essentiels qui font obstacle à un accord définitif. 
- Engager en parallèle des pourparlers entre le Quartet renforcé et Israël, la Syrie et le Liban afin d'examiner les 
bases sur lesquelles on pourrait arriver à des accords israélo-syrien et israélo-libanais. 
  
Personne ne sous-estime le caractère inextricable des problèmes de fond ou l'intensité des sentiments qu'ils 
entraînent, mais, pour résoudre le conflit israélo-arabe et éviter ses terribles conséquences, nous avons 
désespérément besoin d'idées nouvelles et d'une volonté politique forte. 
 ( Mercredi, 04 octobre 2006 ) 
( Avec "Le Monde" du 5 octobre 2006 ) 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3418 

 
7-4 Point de vue de Adel ZAANOUN  : Le Hamas défie Mahmoud Abbas sur la reconnaissance 
d'Israël.  
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  
Le Hamas a défié le président palestinien Mahmoud Abbas en persistant dans son refus de toute reconnaissance 
d'Israël, mais a proposé une "trêve de 10 ans" à l'Etat hébreu qui l'a immédiatement rejetée. 
"Nous ne participerons à aucun prix à un gouvernement qui reconnaîtrait Israël", a déclaré lors d'une conférence 
de presse le ministre palestinien des Affaires étrangères Mahmoud Zahar, un dirigeant du Hamas.  
"Une telle reconnaissance serait très dangereuse pour la cause palestinienne ainsi que pour le Liban et la Syrie 
dont les terres sont occupées" par l'Etat hébreu, a-t-il estimé. 
La réaffirmation par le Hamas, à la tête du gouvernement, de sa position risque de compliquer encore son 
dialogue avec le Fatah de M. Abbas en vue de la formation d'un cabinet d'union nationale. Il est interrompu 
depuis une semaine par M. Abbas après le refus du Hamas d'assouplir ses positions.  



Le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh, un dirigeant du Hamas, s'est borné à affirmer son acceptation 
"d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 en échange d'une trêve" et non d'une vraie paix dans 
le conflit entre Israéliens et Palestiniens.  
"Le gouvernement d'union nationale n'a pas dans son programme politique une reconnaissance d'Israël. Le 
gouvernement et le mouvement Hamas seront contre la reconnaissance d'Israël", a précisé son conseiller Ahmed 
Youssef.  
"Notre position pour résoudre la crise est une trêve de 10 ans qui est profitable à la stabilité et la prospérité" de la 
région, a ajouté M. Youssef, soulignant que les "Israéliens doivent se retirer des territoires palestiniens occupés 
en 1967".  
Du haut de la tribune de l'ONU à New York jeudi, M. Abbas a affirmé en revanche que tout nouveau 
gouvernement palestinien reconnaîtrait Israël.  
"Tout nouveau gouvernement respectera les engagements pris dans les accords par l'OLP et l'Autorité 
palestinienne, notamment les lettres de reconnaissance mutuelle datées du 9 septembre 1993 échangées par les 
défunts Yasser Arafat et Yitzhak Rabin", a assuré M. Abbas.  
Ces lettres contiennent une reconnaissance réciproque entre l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et 
Israël.  
L'idée d'une trêve de longue durée avec Israël a été évoquée à plusieurs reprises par le Hamas depuis sa victoire 
aux élections législatives de janvier, mais elle a toujours été rejetée par le gouvernement israélien.  
Une trêve "ne nous intéresse pas. Ce que nous exigeons de tout gouvernement palestinien pour pouvoir 
reprendre le dialogue, c'est qu'il se plie aux conditions fixées par la communauté internationale", a réaffirmé Avi 
Pazner, porte-parole du gouvernement israélien.  
Le Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, ONU, Union européenne, Russie) a posé trois conditions en vue 
de la reprise des aides directes à l'Autorité palestinienne, suspendues après l'entrée en fonction du Hamas fin 
mars: reconnaissance du droit à l'existence de l'Etat juif ainsi que des accords passés et renonciation à la 
violence.  
Les Etats-Unis ont répété vendredi leur exigence que ces conditions soient remplies. "La seule voie possible 
(pour une reprise du versement des aides qui ont été suspendues) est d'avoir un gouvernement palestinien (...) 
qui adopte les conditions posées en janvier par le Quartette", a déclaré le porte-parole adjoint du département 
d'Etat, Tom Casey.  
De son côté, le chef de la diplomatie saoudienne a appelé vendredi les Palestiniens à "unifier leurs positions 
politiques" face à Israël et à se prononcer clairement sur l'initiative de paix arabe, lancée en 2002 par le sommet 
arabe de Beyrouth.  
"Les dirigeants du Hamas disent qu'ils adhèrent aux décisions de la Ligue arabe. Acceptent-ils l'initiative de paix 
arabe?", s'est demandé le prince Saoud al-Fayçal, interviewé par à la chaîne satellitaire Al-Arabiya, basée à 
Dubaï.  
Le 28 mars 2002, un sommet arabe à Beyrouth avait adopté à l'unanimité une initiative de paix saoudienne qui 
propose la paix et des relations normales avec Israël, en échange d'un retrait des territoires arabes occupés 
depuis juin 1967, conformément à la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, et d'un règlement "agréé" du 
problème des réfugiés palestiniens.  
(Adel ZAANOUN (travaillant à l’Afp):  
AFP) – 23-09 

 
7-5 Point de vue de Adel ZAANOUN (Afp):  Le gouvernement d'union nationale palestinien 
toujours dans les limbes. 
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  
La persistance de désaccords sur la plate-forme du futur cabinet d'union nationale palestinien fait planer le doute 
sur une visite prochaine du président Mahmoud Abbas à Gaza pour consulter le Hamas, Washington misant pour 
sa part sur des divisions au sein du groupe islamiste. 
Soucieux, en dépit des divergences, de ne pas totalement rompre le dialogue avec le Hamas qui dirige le 
gouvernement, M. Abbas a décidé de charger un émissaire, Rawhi Fattouh, de rencontrer les chefs du Hamas 
dont le Premier ministre Ismaïl Haniyeh.  
"Le président a dépêché Rawhi Fattouh comme émissaire pour rencontrer Haniyeh et les chefs du Hamas à Gaza 
et tenter ainsi d'aplanir les divergences et conclure un accord", a déclaré le porte-parole de la présidence de 
l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina.  
Le porte-parole du gouvernement Ghazi Hamad, a affirmé qu'une rencontre entre MM. Haniyeh et Fattouh aurait 
"probablement" lieu mardi.  
"Il y a un problème que nous essayons de surmonter. Je m'attends à ce que ce problème soit résolu car nous 
n'avons pas d'autre choix que de poursuivre le dialogue", a-t-il dit.  
M. Hamad a affirmé que le Hamas ne s'était pas dérobé à l'accord conclu le 11 septembre avec M. Abbas sur le 
programme du futur cabinet mais voulait obtenir "une redéfinition de certains points de cet accord, notamment en 
ce qui concerne l'initiative arabe".  



Le conseiller politique de M. Haniyeh, Ahmad Youssef, a cherché à minimiser les désaccords. "Des contacts ont 
lieu entre le président et le Premier ministre et une rencontre les réunira en fin de semaine ou au début de la 
semaine prochaine", a-t-il dit .  
Le député du Fatah Saëb Erakat, un proche de M. Abbas, a affirmé que le prochain gouvernement "devrait 
adopter un programme susceptible d'obtenir un soutien régional et international" afin de lever le boycott politique 
et financier imposé depuis l'entrée en fonction en mars du cabinet Hamas.  
Un responsable palestinien parlant sous couvert d'anonymat a affirmé que M. Abbas "considérait que le Hamas 
est revenu sur ses engagements".  
Le président palestinien avait été irrité par des récentes déclarations de responsables du mouvement islamiste. 
"C'est pour ces raisons qu'il a décidé de dépêcher un émissaire à Gaza au lieu d'y aller en personne", a dit ce 
responsable.  
M. Abbas, pour qui la mise en place d'un cabinet d'union regroupant le Hamas et son parti, le Fatah, devrait 
mettre fin à la crise politico-financière, avait assuré à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU le 21 
septembre que tout futur cabinet reconnaîtrait Israël.  
  
 

 
 

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  
8-1 Haniyeh ne permettra pas une "guerre civile" dans les territoires. 
04-10 Coupure de presse (Le Monde)  
Haniyeh ne permettra pas une "guerre civile" dans les territoires 
Le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh a assuré mardi que son gouvernement ne permettrait pas qu'une 
"guerre civile" éclate dans les territoires palestiniens après les violences partisanes qui ont fait dix morts et des 
dizaines de blessés ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_10745.shtml  
 

 
9 Annexes  
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 
9-1 Conseil de sécurité (au jour le jour)  
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit au niveau ministériel à la demande des pays arabes pour discuter des 
moyens de sortir le processus de paix israélo-palestinien de l'impasse. 
 (AFP) 
21-09 
Ouverture du débat,  
M. Annan a évoqué la situation difficile à Gaza, soulignant le risque de "fragmentation et radicalisation" de la 
société palestinienne. "Ce serait un revers stratégique terrible et peut-être irréversible",  
Plusieurs dirigeants, qui se sont succédé à la tribune depuis mardi, ont souligné dans leurs discours la nécessité 
de relancer le processus de paix israélo-palestinien, reconnaissant que le Proche-Orient restera une source 
d'instabilité tant que les Palestiniens seront privés d'un Etat viable.  
21-09 
L'adoption d'une nouvelle résolution sur le conflit étant peu probable, le groupe arabe souhaite que le Conseil de 
sécurité publie au moins une déclaration définissant un mécanisme pour faire appliquer la Feuille de route, le 
dernier plan de paix international, resté lettre morte, qui prévoit la création d'un Etat palestinien indépendant.  
"Ce qui compte c'est que la Feuille de route détermine où on va aboutir", a déclaré à la presse le ministre égyptien des 
Affaires étrangères Ahmed Aboul Gheith. 
(AFP) 
21-09 
Le secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa a souligné pour sa part que la réunion du conseil de sécurité 
serait la première à se tenir à la demande du groupe arabe "en près de seize ans".  
"Une sérieuse escalade (dans le conflit) a eu lieu récemment et elle a été passé sous silence. Cela montre où ont 
abouti les efforts du Quartette" sur le Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne, Russie et ONU), a-t-il ajouté. 
"Une déclaration (du Conseil) est la moindre des choses à laquelle tout diplomate doit s'attendre", a ajouté M. 
Moussa.  
(AFP) 
21-09 
Le ministre bahreini a pour sa part affirmé que les Arabes "vont s'adresser au Conseil de sécurité d'une seule voix 
pour lui demander de s'investir pleinement afin de ressusciter le processus de paix et le remettre sur les rails". 
Parlant au nom du groupe arabe à l'ONU, le chef de la diplomatie de Bahreïn, Khaled ben Ahmed al-Khalifa, a 
exposé devant le Conseil une proposition en trois points visant à remettre le processus de paix sur les rails.  



Le premier point suggère d'"entamer des négociations entre les parties basées sur les termes de référence 
agréés (les accords passés, NDLR), selon un calendrier défini et avec l'assistance de la communauté 
internationale sous les auspices du Conseil de sécurité.  
Dans le deuxième point, le groupe arabe "demande au secrétaire général de l'ONU, en étroite consultation avec 
les parties concernées (...) de préparer un rapport sur les mécanismes appropriés pour une reprise des 
négociations directes entre les parties (...) et le soumettre au Conseil de sécurité".  
Sur la base de ce rapport, le Conseil se réunira au niveau ministériel pour examiner les mesures à prendre, 
prévoit le troisième point.  
(AFP)   
21-09 
A noter également : 
L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Gillerman, a réitéré que tout "progrès" dans le processus de paix doit être basé 
sur la Feuille de route.  
"Les deux parties conviennent que nous n'avons pas besoin d'un nouveau forum pour régler nos différences. Le 
forum approprié est la table de négociations", a-t-il dit.  
Le chef de la diplomatie française Philippe Douste-Blazy a pour sa part affirmé que "le statu quo n'était pas 
viable". "La relance d'une dynamique de paix entre Israéliens et Palestiniens doit ainsi redevenir notre priorité", 
(AFP) –  
22-09 
A noter SURTOUT 
Les pays arabes ayant présenté jeudi des idées pour relancer le processus de paix israélo-palestinien au Conseil 
de sécurité de l'ONU mais celui-ci, réuni au niveau ministériel, n'a pris aucun engagement. 
Le Conseil s'est séparé sans faire de déclaration ou décider d'une action.  
(AFP 

 
9-2 Conseil de sécurité des Nations unies : Succession d'Annan.  
03-10 
Les ambassadeurs des 15 Etats membres du Conseil étaient invités à choisir parmi sept prétendants à la 
succession d'Annan, dont le deuxième mandat de cinq ans expire le 31 décembre. 
La tradition de rotation entre les continents veut que le prochain secrétaire général vienne d'Asie.  
Le dernier secrétaire général asiatique était le Birman U Thant, de 1961 à 1971.   
Il s'agissait du quatrième vote informel, mais les bulletins des cinq membres permanents, qui disposent à ce titre 
d'un droit de veto, étaient pour la première fois distingués des autres.  
Le Conseil de sécurité des Nations unies a choisi le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Ban Ki-Moon 
comme successeur probable de Kofi Annan au poste de secrétaire général le 1er janvier.  
Le diplomate asiatique a remporté un nouveau vote informel mais crucial en vue de la désignation du prochain 
patron de l'Onu, aucun membre permanent du Conseil de sécurité n'ayant rejeté sa candidature.  
Le scrutin officiel devrait avoir lieu le 9 octobre, après quoi le nom du lauréat sera soumis pour approbation à 
l'Assemblée générale.   
Un candidat doit obtenir au moins neuf voix en sa faveur et aucun veto d'un des cinq membres permanents pour 
recueillir l'aval du Conseil.  
Ban a obtenu 14 voix en sa faveur et une abstention.  
(Reuters) 
 


