Après la trêve - le point sur la situation à Gaza
22 novembre 2012

Au lendemain de la trêve, les Nations unies comptent :
– 140 morts palestiniens, dont 90 civils (parmi eux 26 enfants)
– 1202 blessés dont 47% d’enfants
Haaretz indique dans un article que le texte du cessez le feu est quasiment identique à celui de 2008. Voir
ici son contenu.
Mahmoud Abbas a félicité Ismaïl Haniyeh pour sa « victoire », qui a, avec deux autres dirigeants de Gaza,
Ahmad Babar pour le Hamas et Mohammad al-Hindi pour le Jihad islamique, apporté leur "soutien à
l’initiative nationale pour demander le statut d’Etat observateur à l’ONU le 29 novembre".
Selon le Haaretz, l’opposition a été forte entre Ehud barak qui souhaitait accpeter la proposition égyptienne
de trêve et Avigdor Lieberman qui voulait poursuivre les opérations. En Cisjordanie, 55 palestiniens ont été
arrêtés par l’armée israélienne qu’elle accuse d’« activités terroristes ».
Chargée du dossier palestinien pour Handicap International, Corinne Gillet décrit la situation humanitaire
dans la bande de Gaza. De son côté, Oxfam International appelle à la ﬁn du blocus, pour l’ONG israélienne
Gisha, le cessez le feu est une « opportunité pour lever le blocus ».
Pour le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme,l’UE doit maintenant jouer un rôle pour que le
blocus illégal de Gaza soit levé aﬁn d’éviter de nouvelles violences.

A lire l’excellente analyse de Jean-François Legrain, un des meilleurs spécialistes français de la vie politique
palestinienne.
Le 29 novembre l’Assemblée générale des Nations unies se prononcera sur la demande d’adhésion de la
Palestine en tant qu’Etat non membre. Voir à ce sujet la tribune dans Le Monde signée par Pascal Boniface,
Rony Brauman, Anne Brunswic, Jean-Paul Chagnollaud, Manu Chao, Rokhaya Diallo, Miguel Angel Estrella,
HK et les Saltimbanks...Jean-Claude Lefort, président de l’Association France Palestine Solidarité et Claude
Léostic, présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine ou Pierre Tartakowsky, président
de La Ligue des droits de l’Homme.
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