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Gaza : le président palestinien
dénonce «un massacre»
V.F. (lefigaro.fr) avec AFP et AP. Mis à jour le 15/01/2008 à 20:02 | publié le
15/01/2008 à 20:01 Réactions (45)

Des Palestiniens pleurent la mort de leurs proches tués dans des combats entre
l'armée israélienne et des activistes palestiniens. (AFP) Crédits photo : AFP

Un raid de l'armée israélienne a tué 19 personnes mardi, dont plusieurs
civils.

Alors que négociateurs israéliens et palestiniens ont commencé depuis lundi à

discuter des sujets devant aboutir à un accord de paix, une attaque menée tôt

mardi matin par l'armée israélienne a de nouveau ensanglanté la bande de Gaza.

Dix-neuf Palestiniens, dont six activistes du mouvement islamiste Hamas, ont été

tués. Hussam Zahar, le fils d'un chef du Hamas, a notamment péri en combattant

les forces israéliennes dans le nord du territoire. Plus de cinquante autres

Palestiniens, des activistes et des civils, ont par ailleurs été blessés par des tirs.

Le président de l'Autorité palestinienne n'a pas tardé à réagir dénonçant «un

massacre». «Ce qui s'est passé aujourd'hui est un massacre, une tuerie contre le

peuple palestinien. Notre peuple ne peut pas passer ces massacres sous silence»,

s'est-il exclamé. Avant de poursuivre : «Ces massacres ne peuvent pas apporter

la paix».

Un Equatorien tué

D'après des responsables de la sécurité du Hamas, une unité sous couvert de

l'armée israélienne est entrée dans un premier temps dans le secteur de Zeitoun

à l'est de la ville de Gaza, avec pour objectif une maison utilisée par les militants

palestiniens. Les chars et les bulldozers israéliens appuyés par des hélicoptères

sont ensuite entrés dans la Bande de Gaza pour tirer sur des militants.

L'armée israélienne a de son côté confirmé une opération dans le secteur,

expliquant que ses soldats ont ouvert le feu sur des activistes qui s'approchaient

de la barrière de séparation entre l'étroite bande côtière palestinien et l'Etat

hébreu. Après un échange de tirs, l'aviation israélienne est également

intervenue.

Au cours de ces combats, un tireur isolé palestinien a ouvert le feu en direction

de la frontière israélienne tuant un volontaire venu d'Equateur et qui travaillait
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ilanou

Le fait de comparer les israeliens à des nazis prouvent ton ignorance et ta
profonde haine antijuive. Effectivement tu le dis toi meme tu es
antissemite et ce que tu dis est passible d'une peine penale en europe.

Esperons qu'un jour tu te retrouve devant un juge pour des dires et qu'enfin tu
prennes conscience. D'ailleur si tu le souhaites, je te propose un petit voyage à
Auschwitz ou tu pourras admirer l'oeuvre des tes idoles les nazis. Quelle tristesse
de lire ce genre de chose.

1515

La seule raison pour laquelle le Président George Bush est allé parler de
paix dans la région est de faire croire que les USA et Israel veulent la
paix pour mieux combattre l'Iran.

Ni les USA, ni Israel ne veulent faire la paix. Elle aurait déjà été faite.
Pourquoi les USA veulent l'indépendance du Kosovo et ne veulent rien entendre
sur la Palestine depuis 60 ans ?

gaza boy

14 "militants" ou plutot terroristes islamo-fachistes furent tues, 3 sont
des civils (ce qui est a regretter).

Bertrand

Si les terroristes ne se cachaient pas derrieres les civils on en serait pas
là... Les faits parlent d'eux meme "l'activiste isolé" a fait feu sur un
"volontaire" (pourquoi l'appeler ainsi alors qu'il s'agit tout simplement

d'un touriste?) c'est à dire sur un civil plutot que de tirer sur des militaires... Les
terroristes de Gaza sont appuyés par une grande partie de la population tout
simplement car leurs leaders, ici comme dans le reste de la région (avcec pétrole
ou non), sont incapables de proposer un développement économique, social,
culturel conduisant à la démocratie et à la paix.
Arretons (l'UE et particulierement la France) de donner de l'argent aux palestiniens
pour acheter des armes aux russes via la syrie et occupons nous de nos SDF.

icar

Le 14/10/2007 : "Le mouvement islamiste Hamas règne en maître

dans le champ d'un kibboutz.

Cette opération militaire porte à 6.060 le nombre des personnes tuées dans les

violences israélo-palestiniennes depuis 2000. Une attaque qui vient ternir le

processus de paix que George W. Bush a tenté de relancer lors de la conférence

d'Annapolis en novembre dernier.

Réactions (45)  J'aime Partager  Classer

Le 15/01/2008 à 15:53 Répondre Alerter

Le 15/01/2008 à 15:15 Répondre Alerter

Le 15/01/2008 à 14:16 Répondre Alerter

Le 15/01/2008 à 14:06 Répondre Alerter

À la faveur de leurs succès électoraux du Maroc
à l'Égypte, ils vont diriger des
gouvernements. ..

| Par Thierry Oberlé

Et aussi :

» La tentation islamiste sur la rive sud de la
Méditerranée
» Quel pouvoir a la Ligue arabe?
» Où en sont les révoltes arabes

Tout afficher

La marche des islamistes vers le
pouvoir 

1. Le «non» à l'UE fragilise la coalition britannique

2. Poutine ébranlé par une contestation sans
précédent

3. L'Iran diffuse les images du drone américain

4. Finul : pourquoi l'ONU est au Liban

5. Londres s'éloigne de l'Union européenne

Les articles les + lus

How to Boost the
French Economy

Spécial Russie

Boutique Figaro

Jeux-concours

Carnet du jour

Privilèges

Le Figaro - International : Gaza : le président palestinien dénonce «un ... http://www.lefigaro.fr/international/2008/01/15/01003-20080115ART...

2 sur 6 12/12/2011 08:36



vendredi sur la bande de Gaza et son 1,5 million de Palestiniens, coupés
du reste du monde, après avoir mis en déroute les forces fidèles au parti

rival Fatah au cours de combats qui ont fait 113 morts."

mie

Ceux qui pensent qu'israel ne souhaite pas la paix... ils faudraient pas
qu'il oublient qu'en 2000, le 1er ministre a offert a Arafat de rendre 97%
des territoire avc Jerusalem Est comme capital... Arafat a refusé et en

rentrant au pays, il a proclamé l'intifada...
Pour preuve, israel a fait la paix avec l'egypte et la jordanie...pq pas avec les
palestiniens !!!!! Rien ne s'y oppose...
Alors qui veut la paix et qui veut la guerre... Israel est un pays industrialisé... ce
qui veut dire que les conflit affaiblissent sont economie...
Les palestiniens n'ont pas d'économie, donc les aides internationale sont vitales...
pq faire la paix???!!!

malsa

Je ne peux plus supporter ce qui se passe à Gaza, et ce que subissent les
palestiniens.Mais ces palestiniens sont chez eux, dans leur
pays.!Imaginez que quelqu'un vient occuper votre maison, fait la loi chez

vous. Comment allez-vous réagir? Les palestiniens de Gaza refusent d'être
colonisés, refusent que des étrangers viennent occuper leur terre. Alors,
parcequ'ils se révoltent il faut les massacrer. Ils doivent accepter en silence
l'occupation israèlienne sinon ils se font massacrer. Mais qui peut arrêter ce
massacre? C'est une honte que les démocraties acceptent une telle situation. Mais
je voudrais dire aux palestiniens de garder la foi et l'espoir, ils seront libres
bientôt. Même l'Afrique du Sud a retrouvé sa liberté, tous les pays colonisés et
occupés sont libres. Patience , vous le serez aussi. Peuple Palestinien, je vous
respecte.

elf-elf

ils ont ouvert le feu sur un volontaire Equatorien qui travaillait
paisiblement dans un champ, et l'ont tué. Ils n'ont que ce qu'ils
méritent. Arrêter de pleurer et de faire pleurer sur des assassins,

penchez-vous plutôt sur les victimes. Cet Equatorien avait un nom, une vie, une
famille, mais vous l'ignorez volontairement dans cet article il n'est qu'une ombre
relégué à la fin de l'article alors que c'est son meurtre qui a déclenché l'incident.

Halcides

Comme toujours les Palestiniens tombent dans la plus grande
indifférence :au moins 9 civils Palestiniens tués par l'armé israélienne
mais visiblement ce n'est pas grave , ils passent par perte et profit ...

Waglioni

Comment dit-on déjà ? Ah oui, Nazis ! Mais, vous n'y pensez pas, c'est
interdit, vous savez, on va vous traiter d'antisémite !

À la une
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Extradé de France, l'ex-dictateur âgé de 77 ans a été conduit en prison où il
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d'opposants. Il a été montré aux journalistes peu après son arrivée.
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aux États-Unis puis en France. Aujourd'hui il retourne dans son pays qui l'avait
condamné par contumace pour les crimes commis sous son régime.
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Son adversaire, Étienne Tshisekedi, «rejette en bloc» les résultats et se déclare
«président élu».
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a entraîné les États-Unis et l'Inde»
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INTERVIEW - Le pacte contre le réchauffement climatique conclu dans la nuit en
Afrique du Sud englobe pour la première fois tous les pays, se félicite la ministre
de l'Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet.
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dénonce une « mauvaise » décision.

La trêve entre Israël et Gaza
malmenée par de nouvelles violences
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Quatre Palestiniens, dont un enfant de 12 ans, ont été tués depuis jeudi par des
raids de l'aviation israélienne, qui visaient «des centres d'activités terroristes»,
selon l'armée.
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