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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en
ligne (Afp- ats - Ap - Reuters, XINHUANET) ainsi que les sources
d'informations de la résistance
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Par M. Lemaire
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mon blog : http://journal-palestine.blogspot.com
b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) dans la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" :
http://www.palestinefr.net/jop.php.
d) Le "Journal de Palestine" est également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14
e) Site de la Solidarité socialiste : http://socialisme-solidarite-che.skynetblogs.be/
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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Ttiré à part :
Haniyeh : le siège immoral et inutile doit cesser
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a ignoré les demandes israéliennes et européennes de reconnaître l’entité sioniste (Israël) en affirmant
que l’important est de finir le siège imposé contre le peuple palestinien parce qu’il est immorale et inutile.

Haniyeh : le siège qui a été imposé contre l’ancien gouvernement dirigé par le mouvement du Hamas avait pour
but de l’obliger d’abandonner les principes et droits palestiniens.
Il a accusé également la direction US de vouloir enflammer la la région en refusant de mettre fin au siège
économique imposé contre les palestiniens et en interdisant aux banques locales, régionales et internationales de
verser les sommes d’argents au gouvernement. Il a appelé les Etats Unis à lever ses mains contre les banques et
mettre fin au blocus économique et politique.
Le Premier ministre a ajouté que le programme politique du gouvernement palestinien d’unité nationale est clair et
que le gouvernement va travailler pour mettre fin au siège injuste et sauvegarder la sécurité dans les territoires
palestiniens.

05-04 au 14-04: Peuple Palestinien : 4 tués - 27 blessés
Occupants
: 0 tué - 2 blessé

Résistance
Au jour le jour
07-04

# Des groupes de résistance ont continué de tirer des roquettes sur le territoire israélien à partir de la bande de
Gaza
Une roquette tirée de Gaza a touché samedi une usine à Sderot, dans le sud d'Israël, provoquant un incendie
sans faire de victimes, ont rapporté des témoins.
Selon des sources proches de la sécurité israélienne, la branche armée du Hamas creuse des tunnels et renforce
son arsenal de roquettes en vue d'un affrontement possible.
(Reuters)
07-04
Une roquette palestinienne a explosé dans la ville de Sdérot (sud d'Israël), endommageant au moins un bâtiment.
Le tir a été revendiqué par le Jihad islamique.
Près de 200 roquettes ont été tirées depuis 26 novembre sur le sud d'Israël.
AFP
Commémoration des victimes de la bataille du camp de Jénine
13-04

# Les résidents du camp de réfugiés de Jénine ont célébré la mémoire des victimes de la confrontation entre la résistance palestinienne et l’armée
israélienne cinq ans auparavant. « Notre peuple continuera à porter le message des martyrs du camp de Jénine jusqu’à ce que notre but soit atteint.
Nos droits sont inaliénable quelques soient les sacrifices endurés » a déclaré Khaled Jaradt, leader du Jihad islamique.
Ali Samoudi - PNN

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
07-04

# A l'issue du processus de paix avec Israël, le président Abbas se déclare "prêt à tous types de négociations,
secrètes, publiques ou autres". "Ce qui compte, c'est de commencer les négociations", affirme-t-il. "
A Oslo, nous avons commencé des négociations secrètes qui ont duré huit mois, et nous sommes arrivés à un
accord. On peut arriver dans trois ou quatre mois, l'important, c'est de commencer."
Questionné sur la volonté du président Bush de parvenir à un véritable accord de paix avant la fin de son mandat,
il reconnaît que CRice "donne l'impulsion à des rencontres permanentes entre moi et Olmert".
"Pour ce qui me concerne, le gouvernement US est sérieux, et nous aussi, nous sommes sérieux pour faire
quelque chose. Je pense, et j'espère personnellement, qu'Olmert est sérieux. Si toutes les parties sont sérieuses,
pourquoi ne pas parvenir à un accord de paix sous peu ?", a-t-il commenté.
Source : IPC+agences 07-04
Le président Abbas, a déclaré, que le soldat Shalit serait prochainement libéré.Le soldat israélien Gilad Shalit,
détenu depuis dix mois par des résistants palestiniens, ’’serait bientôt libéré’’, selon le président palestinien.
"Nous entreprenons des efforts pour la libération de Shalit" et "ces efforts vont bientôt aboutir", dit-il. "Il ne peut
pas rester tout ce temps emprisonné."
En même temps, nous disons aux Israéliens qu'il faut libérer les 9500 prisonniers palestiniens", poursuit le
président palestinien, relevant toutefois que "ceci ne dépend pas de cela".
Source : IPC+agences 07-04
07-04

# Le président Abbas a appelé les membres de sa garde présidentielle et les forces de sécurité nationales à
accentuer leurs efforts pour mettre fin aux tirs de roquettes "afin que notre peuple puisse vivre en sécurité".
Il s'agit de "faire le maximum pour rétablir la sécurité, faire cesser l'anarchie et mettre un terme aux tirs aveugles
de roquettes", a-t-il dit selon l'agence palestinienne Wafa.
(Reuters)

1-1 Processus de paix.
04-04

# "Je crois que M. le Premier ministre Olmert n’est pas prêt à entamer des vraies négociations sérieuses avec les Arabes, avec la partie
palestinienne", a déclaré Ziad Abou Amr
"Et je crois aussi, je peux le dire ici, que cette fois-ci nous n’avons plus de partenaire israélien", a ajouté le ministre, un des membres indépendants du
nouveau gouvernement d’union nationale Hamas-Fatah.
Abou Amr a qualifié de "claire, forte et honnête" l’initiative de paix relancée la semaine dernière par la Ligue arabe, et ajouté que le président palestinien
Mahmoud Abbas était prêt à rencontrer Olmert à son sujet n’importe quand.
CPI

07-04

# Le ministre de l'Information, Moustafa Barghouthi, a déclaré que les résistants de la bande de Gaza avaient
pour la première fois fourni à Israël une liste de prisonniers palestiniens dont ils réclament la libération par Israël
en échange de celle du caporal.
"La partie palestinienne a fait sa part dans le processus et maintenant la balle est dans le camp israélien",
(Reuters)

1-2 Les analyses (du processus de paix).
11-04

# Le porte-parole du Hamas Abou Zuhri, a affirmé que l’accord de la Mecque a marqué le commencement du brisement du siège imposé sur le
peuple palestinien.
Et en ce qui concerne le gouvernement palestinien, il a dit que ce gouvernement est le premier de la sorte dans lequel différentes factions
palestiniennes de tout bord participent.
Quant à la résistance, elle n'est plus la spécialité de qui que ce soit. Elle devient la culture de la société palestinienne, a-t-il ajouté. Tant qu'il y a
occupation, il y aura résistance.
CPI
11-04
Le Ministre d’informations Mostafa El Bargoti, indiqué, que le gouvernement israélien s’intéressait à l’escalade militaire plus qu’à la paix.
El Bargoti a souligné que les attaques israéliennes quotidiennes contre la Bande de Gaza et la Cisjordanie visaient à entraver le processus de paix.
WAFA

1-4 Les grandes manœuvres.
08-04
Les employés municipaux de Gaza se sont mis en grève pour protester contre le retard de paiement de leur salaire. Depuis le blocus économique
instauré l’an passé, les employés ont été privés de leur paye depuis plusieurs mois.
PNN Gaza...

1-5 Négociations.
09-04

# "La liste des prisonniers dont nous voulons la libération très rapidement comporte les noms de Marouane
Barghouti et Ahmed Saadat, ainsi que ceux de nombreuses autres personnes détenues depuis longtemps" par
Israël, a déclaré Mustafa Barghouti,
Rappel : Ahmed Saadat dirige le Front populaire de libération de la Palestine, une petite faction de l'OLP
(Organisation de libération de la Palestine, dont la principale composante est le Fatah). La justice militaire
israélienne veut le juger pour des atteintes à la sécurité non précisées….
Marouane Barghouti, quant à lui, est considéré comme un successeur potentiel pour le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas.
Wasfi Kabha, ministre sans portefeuille a précisé que la liste contenait les noms d’environ 1.400 hommes
AP

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
10-04
Le ministre de l’information, Moustafa Barghouti, a déclaré que le Cabinet avait confié au Vice -premier ministre, Azzam Al-Ahmad le dossier de la ville
de Jérusalem occupée et au Ministre d’Etat, Wasfi Qabaha le dossier de la colonisation et le mur de séparation illégal.
IPC

1-11 Situation économique.
07-04

# Le ministre palestinien des affaires étrangères, Ziad Abou Amr, a dit que des pays européens vont reprendre leurs aides financières directes au
gouvernement palestinien d’unité nationale à travers le ministère des finances, après un siège politique et économique contre le peuple palestinien qui
dure depuis plus d’un an et demi.
CPI

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
10-04
L’avocat de l’Organisation de Nafha pour la défense des Droits de l’Homme, a rendu visite aux députés et ministres palestiniens enlevés ainsi qu’à
d’autres captifs palestiniens dans l a prison israélienne de Majdo,
Selon ces sources le président du Conseil Législatif Palestinien enlevé, Dr. Aziz Dweik, souffrait d’une détérioration critique de santé, Il est à noté que
Dr. Duwik souffrait d’une maladie cardiaque.
IPC

2 Politique Israélienne
2-2 Des Canons ... pas du beurre.
02-04

## Lundi dernier, le ministre de la guerre Peretz, avait autorisé Tsahal à effectuer des opérations dans

la
bande de Gaza
En donnant son feu vert à des actions 'limitées' dans le voisinage de la frontière, Peretz avait dit que l'Etat juif ne
tolérerait pas que des résistants se renforcent et réarment dans le territoire côtier.
(Reuters)

2-4 Les grandes manœuvres…
Echange de prisonniers.
08-04
Un responsable israélien avait indiqué, qu'Israël avait reçu une liste de noms de prisonniers que les Palestiniens
veulent voir libérer en échange du soldat israélien ,Gilad Shalit ,capturé par des groupes armés palestiniens , le
25 juin 2006 à la lisière de la bande de Gaza.
Le Premier Olmert, a pris connaissance, de cette liste et l'a examinée avec Youval Diskin, le chef du Shin Beth
(service intérieur de sécurité), selon la radio de l'armée israélienne.
" Au cours de la discussion, de la déception et des réserves ont été exprimées concernant la liste de prisonniers
dont le Hamas demande la libération", affirme un communiqué du secrétariat du Premier ministre, ajoutant
cependant qu'Israël " poursuivra ses contacts avec l'Egypte sur la question " .
SOURCE : IPC+agences
09-04
La presse israélienne parle de 1.300 hommes, dont Marouane Barghouthi, dirigeant du Fatah de Mahmoud
Abbas considéré comme son successeur possible.

Isaac Herzog, ministre des Affaires sociales, a déclaré qu'il restait "encore beaucoup de chemin à faire".
"Apparemment, nous nous approchons de la phase vraiment difficile des négociations", a-t-il dit.

# Un membre du gouvernement israélien et un conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas ont toutefois
averti qu'il ne fallait pas pour autant présumer qu'un échange était imminent.
(Reuters)

2-6 Pays corrompu cherche …
10-04
La police a interrogé mardi en tant que témoin dans le cadre d’une enquête pour corruption contre son ancienne
directrice de cabinet.
L’enquête concerne de hauts responsables des services des impôts, ainsi que des hommes d’affaires
soupçonnés d’avoir donné et accepté des pots-de-vin.
Assistante depuis de longues années d’Olmert, Shula Zaken est soupçonnée d’être intervenue pour faire obtenir
des réductions d’impôts pour son frère.
AP.Avec les agences de presse

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
11-04
L'armée coloniale a levé le bouclage qu'elle imposait depuis dix jours à la Cisjordanie, permettant à nouveau à
des dizaines de milliers de Palestiniens de se rendre en Israël pour y travailler.
Ce bouclage était imposé en raison des traditionnels congés accompagnant la fête pascale juive -Pessah.
AP

2-13 Prisons & tortures.
06-04

# L’occupant kidnappe plus de 40 membres du Hamas…
Les forces de l’occupation israélienne ont envahi, le jeudi 5 avril 2007, la ville de Qalqilia et ont entamé une
campagne d’arrestation contre les membres et les sympathisants du Hamas.
CPI
10-04
Abou Sneina : les prisonniers palestiniens en Israël entament une grève de la faim
Le Ministre des Affaires des Prisonniers, M. Soliman Abou Sneina, a révélé, que tous les prisonniers palestiniens
en Israël entameraient demain une grève de la faim.
WAFA
11-04
Les forces de l’occupation israélienne appuyées par plusieurs blindés et un énorme bulldozer ont envahi, dès les
premières heures de l’aube la ville de Naplouse au nord de la Cisjordanie et ont enlevé 7 palestiniens dont la
plupart sont des membres au mouvement de la résistance islamique (Hamas).
CPI
11-04
Des sources palestiniennes ont affirmé à la chaîne de télévision al-Arabiya qu'une grève générale sera
déclenchée , aujourd'hui , par les détenus palestiniens dans toutes les prisons israéliennes.
SOURCE : IPC+agences
11-04

# Le ministère de l’Education visé dans une vague d’arrestations
Les forces israéliennes ont effectué un important raid militaire dans toute la Cisjordanie mercredi matin
(Naplouse, Jérusalem Est, Hébron et Ramallah). Douze nouvelles personnes ont été arrêtées par l’Etat hébreux.
Elles rejoignent les quelque 11’000 prisonniers palestiniens détenus en Israël.
PNN
12-04

# L’occupation transforme Al-Khalil en une ville sinistrée à cause des campagnes d’arrestations
Le bureau général des députés palestiniens dans la ville d’Al-Khalil a critiqué les campagnes continuelles
d’arrestations exécutées par les forces de l’occupation israélienne contre les citoyens palestiniens dans la ville
sous prétexte qu’ils appartiennent aux factions de la résistance palestinienne.
CPI

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
2 Les grandes manœuvres
10-04

## L'administration Bush va verser une aide de près de 60 millions de dollars aux forces de sécurité contrôlées
par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, après que le Congrès a renoncé à bloquer ces
fonds, a indiqué mardi le département d'Etat.
un partenaire pour la paix avec Israël, j'ai été persuadée par Mme Rice et le gouvernement israélien que
l'assistance sécuritaire d'Israël était nécessaire pour prévenir l'effondrement de toute chance de succès à un
accord de paix", a indiqué Nita Lowey, représentante démocrate de New York, dans un communiqué.
Selon un autre responsable du département d'Etat, Mme Rice a décidé de verser 59 millions de dollars à l'Autorité
palestinienne, dont 43 millions destinés à l'entraînement et l'équipement de la Garde présidentielle palestinienne,
qui dépend directement de M. Abbas, et 16 millions à l'amélioration de la sécurité et des infrastructures au
principal point de passage de marchandises entre Israël et la bande de Gaza.
"Aucun de ces fonds ne parviendra entre les mains du Hamas", a assuré ce responsable ayant requis l'anonymat.
(AFP)
11-04

# Les Etats-Unis ont offert 60 millions de dollars à la présidence palestinienne.
Yahya Mousa, membre du Conseil législatif palestinien, a qualifié mercredi cet argent de « sale ».
Yahya Mousa a déclaré que les fonds US ne passant pas par le ministère palestinien des Finances, ils ne peuvent être considérés comme une aide
officielle : « Cela ne suit aucun standard national et ne sert pas l’intérêt du peuple palestinien. Nous rejetons catégoriquement toute forme d’assistance
venant des Etats-Unis : cet argent ne servira qu’à la discorde et la division de notre peuple. »
Le blocus économique et politique mis en place suite à l’arrivée au pouvoir du Hamas en janvier 2006 est toujours en vigueur.
PNN Gaza

2 Europe
1 Danemark
12-04

## La Norvège, seul pays occidental à avoir normalisé ses relations avec le cabinet palestinien, s'est dit prête
jeudi à reprendre ses aides directes à l'Autorité palestinienne, marquant de nouveau sa différence avec l'UE et les
Etats-Unis sur le dossier du Proche-Orient.
Pays hôte des premiers pourparlers de paix israélo-palestiniens au début des années 1990, la Norvège s'est
engagée à reconduire cette année l'aide de 100 millions de dollars versée l'an dernier aux Palestiniens en
contournant leur gouvernement.
Les aides reprendront une fois résolue la question des restrictions bancaires imposées à l'Autorité palestinienne
depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir, ont déclaré à Oslo le chef de la diplomatie norvégienne Jonas Gahr Stoere
et le ministre palestinien des Finances Salam Fayyad.
"Nous ne formulons pas aujourd'hui de demandes qui compliqueraient encore plus les choses", a affirmé M.
Stoere, interrogé sur d'éventuelles exigences conditionnant la reprise des aides directes norvégiennes.
"Ce qu'il nous reste à faire, c'est restaurer notre capacité à recevoir des fonds" en se dotant d'"un compte
bancaire qui soit exempté des restrictions" imposées par les Etats-Unis, a de son côté déclaré M. Fayyad.
"Quand tel sera le cas, la Palestine sera prête à reprendre les affaires et je pense que ce problème sera résolu
très bientôt", a-t-il ajouté, en affirmant que des négociations étaient en cours avec les autorités américaines.
Selon lui, l'Autorité palestinienne a besoin en 2007 d'un milliard d'euros d'aide étrangère pour surmonter la grave
crise financière qu'elle traverse.
(AFP)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Al-Quds
08-04
Les Forces israéliennes d’Occupation ont blessé, hier, un gardien de la Mosquée d’Al-Aqsa.
IPC.

Hébron (Al-Khalil,)(sud de la Cisjordanie)
08-04
"Deux soldats ont été blessés par un Palestinien qui a été visé par des tirs et blessé", a souligné un porte-parole
de l'armée.

Selon les services de sécurité israéliens, le soldat grièvement blessé au dos a été évacué dans un hôpital de
Jérusalem.
(AFP 12h25)

Jénine.(au nord de la Cisjordanie)
camp de réfugiés
07-04
Les forces israéliennes ont envahi la ville de Jénine et son camp.
Zakaria Zoubeidi, leader des Brigades Al Aqsa en Cisjordanie a de nouveau survécu à une attaque israélienne. "dans une opération ciblée de
l'armée israélienne visant à l'assassiner", a affirmé à l'AFP un responsable du groupe.
Interrogé par "Ynet" le journal en ligne du Yediot Aharonot après l'accrochage, Zakaria Zoubeidi a déclaré que "ses hommes continueraient de se battre
contre l'armée i sraélienne tant que celle-ci poursuivrait ses incursions dans les villes palestiniennes".
Il a indiqué que ses hommes avaient actionné une charge explosive pour freiner l'avance d'une colonne d'une quinzaine de véhicules militaires et d'un
bulldozer dans l e camp de réfugiés de Jénine.
L'armée israélienne interrogée par l' s'est bornée à parler "d'une opération de routine" à Jénine.
PNN (Reuters) AFP
08-04
Les Forces d’Occupation Israélienne (FOI) ont ré -envahi, à l’aube, la ville de Jénine,pour le sixième jour consécutif.
Selon des témoins, les FOI, appuyées par chars, ont pris d’assaut la ville et y ont imposé le couvre -feu.
WAFA

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
07-04
A l'aube d'aujourd'hui, les forces israéliennes ont envahi la ville .Selon les sources sécuritaires, un nombre des blindes militaires israéliennes
patrouillaient dans les rues principales et les quartiers dans la vielle ville en causant la panique parmi les habitants.
SOURCE : IPC+agences
10-04
Les rues de Naplouse ont une fois de plus été la scène du conflit inter-palestinien.
Des heurts ont opposé des combattants du Fatah et les forces de sécurité palestiniennes mardi matin.
Six blessés sont à déplorer.
PNN Naplouse

Bil’in
06-04
Les Forces d’Occupation Israélienne (FOI) ont réprimé, la manifestation hebdomadaire contre le Mur d’Apartheid construit illégalement et dévoré les
terres du village de Bi’iln en Cisjordanie. .
Accompagné des pacifistes étrangers, les villageois de Bil’in ont marché, dans la direction du Mur.
Quatorze manifestants ont été blessés et un pacifiste israélien a été arrêté,
-IPC..& WAFA

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
07-04
L'armée israélienne a lancé avant l'aube un raid aérien rompant ainsi la trêve établie depuis plus de quatre mois
dans la bande de Gaza
(Reuters- afp- 08h19)

Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)
04-04
Des soldats israéliens en civil, appuyés par des hélicoptères, sont entrés dans le Territoire et ont encerclé une
maison dans le secteur de Beit Hanoun, ont précisé les responsables palestiniens. Un résistant a été tué, un
autre blessé, et le troisième arrêté, sans que l’on sache exactement à quel mouvement palestinien ils
appartenaient.
L’armée d’occupation aurait ensuite empêché les ambulances palestiniennes de se rendre sur le lieu de la
fusillade, ont ajouté les responsables de la sécurité palestinienne.
(Reuters

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza)
07-04

n hélicoptère israélien de combat a attaqué plusieurs
membres de la résistance armée au nord de la bande de Gaza, blessant trois personnes et avait tué le citoyen
Le bureau de presse de la sécurité palestinienne a affirmé qu'u

Fouad Marouf 22 ans membre des comités de la résistance nationale, la branche militaire du front démocrate., et blessé 2 citoyens par les tires
israéliennes durant un bombement aérien à l'est du camp de Jabalya.
L'adolescente Tahrer Abu Jedian 17 ans, est morte dans un hôpital palestinien après avoir blessé par les tires israéliennes il y a un certain temps.

PNN -

SOURCE : IPC+agences l'AFP.
07-04
Après l'attaque, une roquette palestinienne a explosé dans la ville de Sdérot (sud d'Israël), endommageant au moins un bâtiment.
Le tir a été revendiqué par le Jihad islamique.
Près de 200 roquettes ont été tirées depuis 26 novembre sur le sud d'Israël.
AFP

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
07-04
Les sources médicales dans l'hôpital d'Al wafa ont indiqué que le résistant dans le mouvement du Hamas Khaled
Al shoaf avait succombé de ses blessures, qu'il avait reçu par les tires des soldats israéliens dans le village
Khoz'a durant des heurtes avec les forces israéliennes avant 8 mois.
SOURCE : IPC+agences

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
07-04
Selon des sources médicales, Iyad Abou Taha, chef local de l’aile militaire de Brigades de Nasser Salah Addin
des comités populaire résistance,24 ans a été tué.
NB : Il avait été grièvement blessé, pendant la bombardement israélien de la ville de Rafah, il y a trois ans.
IPC

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000) )

Civils & résistants tués
Palestiniens blessés
Internationaux blessés
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés
:
En prison :
Pacifistes en prison ou arrêtés
Autres actes
Journalistes tués
Journalistes blessés
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 5.179
: 50.611
: 175 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
:11.800
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.112
( 343 militaires/policiers)
: 6.145
( 291 militaires/policiers)

# Les chiffres indiqués sont

vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance
& les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

5 Médias/Vidéos
07-04
le Président Abbas a souligné la nécessité de libérer le journaliste, Alan Johnston, de la radio- télévision publique
British Broadcasting Corporation (BBC) enlevé à Gaza le 12 mars denier..
"Nous n'épargnerons aucun effort pour ramener le journaliste, l'ami, l'humain, à sa famille", a déclaré Abbas à la
presse. "Je suis venu à Gaza pour travailler sur la libération du correspondant britannique enlevé," a déclaré M.
Abbas à des dizaines de journalistes palestiniens, qui manifestaient devant le bureau du président palestinien
pour la libération de Alan Johnston.
IPC+agences .
07-04

5-1 Les agressions sionistes continuent contre les journalistes.
L’association du Journaliste palestinien a condamné les offensives israéliennes incessantes pratiquées contre les
journalistes palestiniens en dépit de la protection internationale.
Dans un communiqué, dont le Centre Palestinien d’Information (CPI) a reçu une copie, l'association a déclaré
jeudi 12 avril 2007 que les forces de l’occupation israélienne violent encore une fois la loi internationale
concernant la liberté d'opinion et de parole.

Elle a souligné que les forces israéliennes ont arrêté le journaliste palestinien Assid Al-Maqdissi, originaire de la
ville de Bethlehem, pour l'interner dans la prison d'Al-Maskobia. Parallèlement, Rami Al-Faqih, envoyé de la
télévision d'Al-Quds, et Ayad Mansour, envoyé de l'agence United Press, ont été blessés par des bombes
assourdissantes lancées par les forces israéliennes sur des manifestants pacifiques.
Bien qu'ils soient protégés par l'article 19 de la Déclaration mondiale des droits de l'homme de l'an 1948 et par
d'autres lois internationales, les forces de l’occupation israélienne continuent leurs agressions contre les
journalistes palestiniens.
Enfin, l'association a appelé les organisations des droits de l'homme et celles qui s'intéressent de près ou de loin
à la liberté de parole à intervenir pour stopper les agressions et les violations sionistes incessantes.
Gaza – CPI
13-04

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 L’agression sioniste pourra déclencher une troisième Intifada.
Le docteur Attef Odwan a averti contre une troisième Intifada, si les opérations militaires israéliennes continuent contre les territoires palestiniens
occupés.

Cet ancien ministre du gouvernement palestinien a confirmé que la menace de l'occupation israélienne à investir
la bande de Gaza n'est que pour semer l'anarchie sur la scène palestinienne et pour pratiquer des pressions sur
le gouvernement palestinien afin qu'il interfère avec plus de force dans l'affaire du soldat israélien enlevé.
Odwan, qui est aussi député dans le conseil législatif palestinien représentant le groupe du "Changement et de la
réforme", a ajouté qu'une opération israélienne aura pour objet de pratiquer des pressions sur les pays arabes
afin qu'ils ne soutiennent pas le gouvernement palestinien qui essaie par tous les moyens d'alléger le siège
imposé sur le peuple palestinien.
La résistance palestinienne n'aura plus d'autre choix que de répliquer à toute agression militaire israélienne. Les
factions se verront obligées de développer leurs moyens militaires pour répondre aux agressions israéliennes, a-til souligné.
Gaza - CPI 13-04

6-2 L’armée israélienne affirme poursuivre de ses opérations militaires contre les
palestiniens à Gaza.
Des sources militaires israéliennes responsables ont affirmé que la direction de l’armée de l’occupation
israélienne a obtenu le feu vert du gouvernement israélien pour poursuivre ses opérations de bombardement
contre les palestiniens dans la bande de Gaza sous prétexte de riposter aux lancement de missiles palestiniens
fabriqués localement.
Les sources ont ajouté à la radio hébreu que les forces de l’armée israélienne vont intensifier leurs opérations
pour faire stopper les tentatives de lancement de missiles sur des buts israéliens dans les territoires palestiniens
occupés en 1948.
Elles ont ajouté que l’armée israélienne va cibler les palestiniens près des frontières séparant la bande de
Gaza aux territoires occupés en 1948, de crainte que des charges explosives soit semées dans la région utilisée
par les patrouilles et blindés de l’armée israélienne tout en prétendant que l’occupation israélienne est toujours
engagée à la trêve.
Al Nasséra – CPI 08-04

6-3 Dr Mansour met en garde contre les répercutions des mesures arbitraires prises
par Israël dans le TPO.
Le représentant permanent de la Palestine à l’ONU Dr Riyad Mansour a mis en garde, mardi, contre les
répercutions des mesures arbitraires prises par Israël dans le Territoire Palestinien Occupé (TPO).
Dr Mansour " Israël continue de commettre des crimes et de prendre des mesures illégales dans le territoire occupé, y compris Jérusalem-Est, ce qui
menace tous les efforts déployés par toutes les parties concernées pour raviver le processus de paix. "
Il a rappelé que les forces d'occupation israélienne avaient tué des dizaines de citoyens et blessé des centaines d'autres dans la Bande de Gaza et en
Cisjordanie, en mars dernier,
Dr Mansour a également fait remarquer qu'Israël continuait de construire le Mur d'Apartheid, pour lequel le gouvernement d'Olmert avait saisi de vastes
surfaces des terres cultivables et avait démoli des centaines des maisons.
Dr Mansour "Prenant de telles mesures, Israël défiait l'avis conclusif de la Cour de la Hague et les résolutions de l'ONU, " ajoutant l'Occupation
contrôlait tous les passages qui relient le peuple palestinien au monde extérieur.

6-4 L’occupant pousse toujours vers l’escalade.
Le ministre palestinien de l’information a condamné les agressions israéliennes perpétrées contre les villes et les
villages de la Cisjordanie, notamment contre la ville de Naplouse.
Dans un communiqué, le ministère souligne que les forces de l’occupation israélienne continuent à pratiquer de
façon systématique des opérations d'invasion contre la ville de Naplouse et ses quartiers, sous des prétextes
basés sur rien.

Ces conduites militaires sionistes sont destinées à créer un climat le moins favorable à toute solution pacifique.
Une solution basée sur les lois internationales : retrait de l'occupant et reprise des négociations permettant
d'installer un état palestinien indépendant.
C'est à la communauté internationale de faire face à la politique d'occupation adoptée par le gouvernement
israélien qui se met au-dessus de la loi internationale, a dit le ministre d'informations Mustapha Al-Barghouthi. Il a
catégoriquement condamné l'invasion israélienne de la ville palestinienne de Ramallah, hier soir. Cette agression
vient s'ajouter à la série incessante d'invasions et d'agressions exécutées par les forces de l’occupation
israélienne.
Enfin, il a appelé la communauté internationale à intervenir pour stopper ces provocations et ces agressions qui
ne font qu'aggraver la situation dans les territoires palestiniens occupés qui vivent déjà dans des situations très
difficiles, dans tous les domaines.
CPI -13-04

6-5 Washington pousse la scène palestinienne vers une guerre civile en finançant le
Fatah..
Des factions palestiniennes à Damas ont accusé le mouvement du Fatah de transférer de grandes quantités
d’armes à Gaza, donnant l’impression de se préparer à quelque chose à venir.
C'est le journal Al-Hayat qui rapporte ces doutes de sources palestiniennes dans la capitale syrienne Damas. Ces
sources ajoutent que les Américains vont donner au mouvement du Fatah une somme de 132 millions de dollars
pour son entraînement et pour faire face au mouvement du Hamas prochainement, au moment où ce dernier
concentre ses efforts pour faire face à l'occupation israélienne et ses agressions contre la bande de Gaza.
Ces sources ajoutent encore que le but principal de toutes ces actions est de faire tomber le Hamas, même s'il
aime que tout le monde participe dans la direction palestinienne au service du peuple palestinien.
Dans ce climat où les Américains font leur ingérence dans les affaires intérieure palestinienne, le Hamas ne fait
rien qui montre qu'il se prépare à une guerre civile.
Londres – CPI
13-04

6-6 Ridwan : Washington tente de dynamiter la scène palestinienne.
Le mouvement de la résistance islamique Hamas a averti contre le fait que les Etats-Unis tentent de dynamiter la
scène palestinienne et de semer la zizanie parmi le peuple.
Par la voix du docteur Ismaël Ridwan, porte-parole du mouvement, le Hamas a condamné les tentatives
américaines d'ingérence dans les affaires intérieures palestiniennes en donnant au bureau du président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas de l'argent destiné à soutenir l'appareil sécuritaire présidentiel, au même
moment où les Américains continuent leur siège économique et politique contre le peuple palestinien.Ridwan
ajoute que son mouvement refuse catégoriquement l'ingérence américaine qui vise à dynamiter la scène
palestinienne en soutenant une partie contre une autre.Il souligne que le mouvement de la résistance islamique
Hamas préservera l'unité du peuple palestinien et que l'accord de la Mecque reste une garantie de cette unité. Il
appelle à dépenser cet argent pour payer les salaires des fonctionnaires palestiniens au lieu d'accepter des biens
destinés à diviser les rangs palestiniens.Enfin, le porte-parole du Hamas a insisté sur le fait que l'argent doit
arriver à l'Autorité palestinienne via le ministre des finances uniquement et logiquement.
CPI
13-04

6-7 Les USA renforce les forces d’Abbas et poursuivent leur siège contre le peuple
palestinien.
Un haut responsable au ministère des affaires étrangères a affirmé que l’administration US va verser une aide de
près de 60 millions de dollars aux forces de sécurité contrôlées par le président de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas.
Le responsable a ajouté que le gouvernement israélien accepte cette décision qui vise à soutenir les forces
d’Abbas pour faire face au mouvement du Hamas.
La secrétaire d'Etat américaine, Condoleeza Rice, avait dans un premier temps demandé 86,4 millions de dollars
pour renforcer les services de sécurité de l'Autorité palestinienne face à ceux du mouvement de la résistance
islamique (Hamas). Mais elle avait dû réduire ses exigences après un premier refus des sénats américains, qui
craignaient que les fonds ne tombent entre les mains du Hamas.
Plusieurs côtés palestiniens dont le mouvement du Hamas ont appelé le président de l’autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, à refuser ces aides qui visent à créer l’anarchie et la guerre civile dans la scène palestinienne
D’autre part, les citoyens palestiniens ont critiqué la position de l’administration américaine aidant les services de
sécurité contrôlés par le président Abbas au moment où elle (les USA ) poursuit son sévère siège contre le
peuple palestinien depuis plus d’une année.
11-04 – CPI

6-8 Aide américaine : le Fatah répond au Hamas.
Suite à l’enveloppe de 60 millions de dollars libérée par le congrès américain pour la présidence palestinienne, de
nouvelles tensions se sont fait ressentir entre membres du Fatah et du Hamas.
Yahya Mousa, membre Hamas du Conseil législatif, avait accusé les Américains de provoquer la discorde.

De son côté, le porte-parole du Fatah en Cisjordanie, Jamal Nazzal, a accusé le Hamas de raviver les
dissensions inter-palestiniennes.
« La mise en place des forces de sécurité palestiniennes fait partie des Accords d’Oslo. Le gouvernement doit
supporter son président » a déclaré Jamal Nazzal en réponse à la qualification « d’argent sale » employée par
Yahya Mousa.
Jamal Nazzal a rajouté que les forces de sécurité doivent être reconstruites suite aux multiples destructions des
quartiers généraux par Tsahal.
Jamal Nazzal a enfin regretté que le Hamas fragilise les forces de sécurité palestiniennes pour motiver sa position
vis-à-vis des Etats-Unis.
Le Fatah appelle le Hamas à reconsidérer ses orientations pour les rapprocher de celles du président.
Rashid Hilal - PNN

6-9 Les USA doivent changer leur politique dans la région avant d’arriver à une
situation catastrophique.
Le président du bureau politique du mouvement Hamas, Khaled Mechaal, a affirmé, dans une déclaration à
l’occasion du 4ème anniversaire de l’invasion américaine de l’Irak, que la Palestine restera la question principale
et la base de la paix dans la région.
Mechaal: « L’occupation américaine en Irak et les événements sanguinaires ont eu des effets sur la question
palestinienne pendant les quatre dernières années. La question palestinienne est principale et reste la base de la
paix dans la région du Proche-Orient ».
Il a ajouté que la question palestinienne ne sera pas oubliée malgré la question de l'Irak ou d'autres
questions dans la région, quelles que soient leurs grandeurs, car le peuple palestinien affirme par la résistance
du peuple palestinien contre l’occupation et son attachement à ses droits légitimes qu'il n'y aura jamais de paix
dans la région tant que la question palestinienne n'est pas résolue en mettant fin à l’occupation israélienne et en
réalisant un état palestinien indépendant.
Mechaal a critiqué les déductions américaines au sujet de la démocratie dans la région arabe.
Il a également critiqué les parties arabes qui ont abandonné la palestinienne après l’occupation américaine de
l'Irak en disant : « Je crois que plusieurs parties arabes se sont préoccupées de la situation irakienne sans fournir
de grands efforts pour le bien des deux questions ».
Il a refusé les déclarations qui considèrent l’expérience démocratique palestinienne comme l'un des fruits
des Américains en Irak en affirmant que ces déclarations ne sont pas vraies et que les élections législatives
palestiniennes sont les résultats d'un développement dans l'arène politique palestinienne.
CPI 10-04

6-10 Le silence international encourage l’occupation à poursuivre ses crimes contre
les palestiniens.
Le centre d’Al-Mizzan des droits de l’homme a condamné les incursions des forces de l’occupation israélienne
dans la bande de Gaza où elles ont tué et blessé plusieurs civils palestiniens, en soulignant que le silence
international envers les crimes israéliens présente un encouragement à l’occupation de poursuivre ses crimes
contre le peuple palestinien.
On note que les forces occupantes ont lancé, durant les deux derniers jours, plusieurs raids et incursions dans la
bande de Gaza en tuant deux palestiniens et blessant plusieurs autres et malgré cela elles menacent d’envahir la
bande de Gaza.
Le centre a exprimé, dans un communiqué dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une copie, son
inquiétude profonde envers la femeture de la bande de Gaza par les forces occupantes ainsi que des déclarations
israéliennes d’exécuter de vastes opérations dans la bande de Gaza en soulignant que les dernières expériences
affirment que les autorités de l’occupation israélienne ne porte aucun respect à la loi internationale ni aux droits
de l’homme.
Le centre a renouvelé son affirmation que les pratiques des forces de l’occupation israélienne représentent des
violations aux droits de l’homme et à la loi internationale, notamment en utilisant la force interdite contre
les palestiniens civils.
Il a appelé la communauté internationale à prendre sa responsabilité pour mettre fin aux agressions israéliennes
contre le peuple palestinien et de protéger les palestiniens civils selon la loi internationale et les droits de
l'homme.
CPI - 09-04

6-11 Rashid Hilal - PNN : Le gouvernement palestinien souhaite la reconnaissance
européenne.
Le vice Premier ministre, Azzam Al Ahmed, a démontré mardi la volonté commune du nouveau gouvernement et de la présidence à gagner la confiance
et la reconnaissance des Européens.
Le blocus économique et politique sur les territoires occupés est en vigueur depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas en janvier 2006. Le nouveau
gouvernement d’unité nationale a notamment été formé pour mettre fin à cette situation.
Le vice Premier ministre a déclaré : « Les Palestiniens sont actuellement à un stade de mouvement politique actif. Cela doit mener à la cristallisation
d’une position européenne unie envers le gouvernement d’unité nationale. »
Les prochaines visites officielles du président Abbas incluront six pays européens encore hésitants à reconnaître le gouvernement d’unité. L’accord de
la Mecque devrait fournir les conditions requises pour lever le blocus.
Rashid Hilal

6-12 Ridwan : Multiplier les pressions sur le peuple palestinien aggrave la situation sécuritaire.
Le porte-parole du Hamas a donné à l’administration US et au gouvernement d’occupation israélienne la totale
responsabilité de la continuation du siège politique et économique.
En fait, Ismaël Ridwan, porte-parole du mouvement de la résistance islamique Hamas, dans un communiqué dont
le Centre Palestinien d’Informations (CPI) a reçu une copie, a insisté sur le fait que la multiplication des pressions
sur le peuple palestinien ne fait qu'escalader les questions sécuritaires. L'avenir est porteur de surprises et tout
pourra changer, a-t-il souligné.
Le porte-parole a aussi insisté sur la nécessité que les ministres du gouvernement palestinien d'unité national
fassent une seule unité. Traiter les situations de façon séparée ne sert jamais à calmer les situations politiques et
sécuritaires dans la région.
Il a appelé ces ministres à refuser de traiter avec qui que se soit voulant semer la zizanie entre eux.
Enfiin, Ridwan a appelé le monde arabo-islamique à assumer ses responsabilités, briser l'état de siège imposé
sur le peuple palestinien et aider sa résistance. Il a aussi appelé l'Union Européenne à se libérer des pressions
américaines provocatrices contre le gouvernement palestinien.
CPI- 06-04

6-13 $ 4,5 millions pour moderniser la présidence palestinienne.
La présidence palestinienne a signé un accord visant à la reconstruction de l’institution avec six pays donateurs
vendredi à Ramallah. Rafiq Husseini, directeur du bureau de la Présidence, a déclaré : « L’accord est très
important et concorde parfaitement avec le programme électoral mettant l’accent sur le développement et la
modernisation des institutions palestiniennes. »
4,5 millions de dollars ont été accordés sur deux ans pour démontrer la capacité de Mahmoud Abbas à utiliser la
Présidence comme un exemple de reconstruction dans le secteur public. « Il s’agit d’un modèle pour les autres
institutions palestiniennes et les agences gouvernementales en terme d’efficacité et de transparence » a ajouté
Rafiq Husseini.
Les fonds proviennent de la Suède, de la Norvège, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Commission
européenne. De nouveaux bureaux de la présidence seront ainsi ouverts à Ramallah et à Gaza avec la mise en
place d’un nouveau système administratif et d’un personnel spécialement formé.
Le directeur du projet de construction, Munir Salemi, a remercié les donateurs pour « cette modernisation
importante et vitale permettant le développement du travail administratif. »
Rashid Hilal – PNN

6-14 "La balle est dans le camp d’Israël ", selon le Premier ministre Haniyeh.
Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh, a affirmé, hier, que la conclusion d’un échange entre un soldat
israélien détenu dans la bande de Gaza et des prisonniers palestiniens dépendait désormais d’Israël.
" Nous sommes sérieux dans notre volonté de procéder à un échange et nous espérons que les négociations
conduiront à la libération de nos détenus des prisons de l'occupant israélien ", a déclaré M. Haniyeh à la presse à
Gaza. " La balle est dans le camp israélien et tout dépend désormais de la réponse qu'apportera Israël à la
demande palestinienne juste de libérer nos prisonniers ", a ajouté le Premier ministre, issu du mouvement
islamiste d'Hamas.
Une source gouvernementale palestinienne avait indiqué à l'AFP que cette liste comprenait plusieurs centaines
de personnes, dont plusieurs chefs de mouvements palestiniens et des détenus purgeant de lourdes peines à
l'instar de Marwan Barghouthi.
SOURCE : IPC+agences

6-15 Les soldats israéliens prennent des adolescents palestiniens comme des
boucliers humains.
Une photo a été prise par un solidaire international avec le peuple palestinien montrant encore une fois des
soldats de l’occupation israélienne en train d’utiliser deux adolescents comme boucliers.
L'incident s'est déroulé mercredi dernier, le 11 avril 2007. Ce jour-là, les forces de l’occupation israélienne ont
encerclé la maison du Palestinien Abdou Al-Qader Zaqout, membre des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Puis,
elles l'ont démolie pour découvrir enfin que la personne recherchée n'était pas à l'intérieur.
Pendant cette agression, des jeunes palestiniens se sont réunis pour jeter des pierres sur les soldats
envahisseurs. A ce moment, ces soldats ont placé par la force deux adolescents palestiniens devant eux pour se
protéger !
Le solidaire international s'est approché des soldats pour leur informer qu'ils utilisent des boucliers humains, ce
qui représente une action illégale, mais ils l'ont obligé à arrêter de prendre des photos.
Enfin, il ajoute que ce n'est pas la première fois qu'il est témoin d'un tel acte si hideux, notamment dans l'ancienne
ville de Naplouse.

CPI 13-04

6-16 L'Arabie saoudite accueille fraîchement la main tendue d'Ehoud Olmert .
L'Arabie saoudite a indiqué lundi qu'elle refuserait probablement l'invitation du Premier ministre israélien Ehoud
Olmert à une conférence de paix régionale tant qu'Israël ne mettrait pas fin aux "pratiques inhumaines" contre les
Palestiniens et ne se retirerait pas de terres arabes.
"Israël doit comprendre que la paix nécessite qu'il mette fin aux violations, à la répression et aux pratiques
inhumaines permanentes contre les Palestiniens avant tout autre chose et qu'il respecte les résolutions de la
communauté internationale" approuvées par le passé, affirme le gouvernement saoudien dans un communiqué.
Un responsable saoudien interrogé par l'Associated Press a par ailleurs déclaré sous couvert d'anonymat
qu'Israël devait, avant toute normalisation de ses relations avec les pays arabes, accepter le plan de paix arabe
pour le Proche-Orient, et ouvrir des négociations avec les Palestiniens et la Syrie menant à une restitution de
terres et à la création d'un Etat palestinien. "La normalisation des relations (avec les pays arabes) pourra alors
commencer", a-t-il précisé.
AP -02-04

6-17 sraël s'oppose à une vente d'armes à l'Arabie .
Israël s'oppose à un projet US de vente d'armes sophistiquées à l'Arabie comprenant des armements guidés par
satellite, a rapporté jeudi le New York Times.
Selon le site internet du journal américain, des responsables israéliens, dont l'ancien ministre de la Défense Shaul
Mofaz, ont fait pression sur Washington au cours des derniers mois pour bloquer en partie la vente des armes
aux Saoudiens et à d'autres pays non précisés du Moyen-Orient, un projet estimé entre cinq et dix milliards de
dollars.
Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack, s'est abstenu de confirmer qu'Israël fasse pression sur
Washington, mais il a reconnu que les ventes d'armes américaines à plusieurs pays du Golfe faisaient l'objet de
discussion avec ces pays et avec le Congrès américain.
"Nous travaillons avec l'Arabie Saoudite, des Etats du Golfe, sur leur besoins défensifs compte tenu des défis
stratégiques dans le Golfe", a-t-il indiqué. "Je qualifierais cela de discussions en cours. Il n'y a pas encore de
décision finale".
Les Etats-Unis ont néanmoins l'intention de préserver "l'avantage qualitatif" qu'ils accordent traditionnellement à
Israël en matière d'armement, a-t-il souligné…
"En ce qui concerne ce qu'on appelle l'avantage militaire qualitatif, c'est une chose que nous sommes engagés à
aider Israël à maintenir pour un certain nombre de raisons: pour ses besoins défensifs, en raison du caractère
dissuasif de cet avantage et aussi pour permettre à Israël de prendre des risques calculés dans l'intérêt de la
paix", a-t-il déclaré.
"Nous sommes engagés envers la sécurité d'Israël", a-t-il poursuivi. "Nous sommes également engagés envers
nos relations historiques --de bonnes et solides relations-- avec d'autres Etats de la région, y compris l'Arabie
Saoudite".
Source : afp-05-04 22h05)

6-18 Rapport : l’occupation cause la mort de 4 mères et de 34 foetus avortés sur les
barrages militaires.
L’association palestinienne indépendante des droits du citoyen a publié un rapport montrant que les soldats de
l’armée de l’occupation israélienne ont obligé plus de 68 femmes palestiniennes enceintes à accoucher sur les
barrages militaires après avoir empêché leurs transports vers les hôpitaux.
Le rapport a dit que les mesures oppressives des forces de l’occupation israélienne ont augmenté la souffrance
des Palestiniens et surtout des femmes enceintes qui doivent attendre de longues heures malgré leurs états
critiques, et parfois, elles sont empêchées d’arriver aux hôpitaux.
Le rapport a également ajouté que les forces de l’occupation israélienne ont tué, depuis le début de l’Intifada d’AlAqsa en 2000 jusqu’au 31 juillet 2006, plus de 34 embryons et 4 femmes palestiniennes sur les barrages
militaires.
CPI
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7-1 Analyse : L’emprise d’Israël sur la bande de Gaza reste très forte.
Transport de produits agricoles, circulation des personnes...
Malgré son retrait de la Bande de Gaza en septembre 2005, Israël exerce toujours un contrôle considérable sur la
vie des 1,4 million d’habitants du petit territoire palestinien.
Raouf Ziara, 36 ans, officier dans les forces de sécurité palestiniennes, a réussi à franchir la frontière avec
l’Egypte fin mars après avoir tenté pendant des semaines de traverser le poste-frontière qu’Israël ouvre
désormais rarement.

Il se trouve aujourd’hui au Caire, au côté de son épouse, une Egyptienne, et ne sait pas quand il pourra rentrer.
Mais il est sûr d’une chose : sa femme ne pourra l’accompagner, Israël ayant gelé tout flux migratoire vers la
Bande de Gaza.
Les habitants du territoire ont connu une brève période de relative liberté de circulation après le retrait israélien.
Mais en réponse à l’enlèvement du caporal Gilad Shalit en juin 2006, Israël a restreint les déplacements.
Malgré un accord conclu entre Israël et les Palestiniens en novembre 2005, les mouvements aux points de
passage de Gaza restent limités. Younis Abou Shabana, qui cultive du piment rouge et des tomates pour
l’exportation vers l’Europe, raconte n’avoir pu livrer que 225 de ses 3.600 tonnes de récolte la saison dernière. Il a
dû jeter 680 tonnes de produits déjà emballés et laisser le reste pourrir dans les champs. Israël décide qui peut
voyager à Gaza ou s’y installer. Sur son insistance, l’accord de 2005 stipule que seuls les habitants de Gaza
peuvent passer la frontière, ainsi qu’un nombre limité d’étrangers. L’Etat hébreu a gelé les flux migratoires vers le
territoire depuis le déclenchement de l’Intifada en 2000, ce qui signifie que les proches nés à l’étranger comme
l’épouse de Raouf Ziara ne peuvent s’y installer.
Depuis la capture de Gilad Shalit, le poste-frontière de Rafah, point de passage vers l’Egypte, au sud de la Bande
de Gaza, n’est plus ouvert que 20% du temps, alors que peu après le retrait israélien il était relativement facile à
franchir.
Les camions transportant des marchandises ne peuvent entrer en Israël que par le point de passage de Karni.
Les Etats-Unis ont approuvé un plan sur le contrôle des véhicules pour tenter d’accroître les exportations tout en
tenant compte des préoccupations sécuritaires d’Israël. Environ 1.200 camions quittent Gaza chaque mois, au
lieu de 400 à l’automne, mais on est encore loin du flux quotidien de 400 poids lourds envisagé par Washington.
Plus de 50.000 Palestiniens arrivés en tant que visiteurs dans les années 1990, après les accords intérimaires de
paix avec Israël, n’ont pas de droit de résidence. S’ils partent, ils ne seront pas autorisés à rentrer. En février,
l’Autorité palestinienne a commencé à délivrer ses propres cartes d’identité, mais Israël ne les reconnaît pas.
Pour les Nations unies, Gaza reste un territoire occupé parce qu’Israël garde le contrôle de ses accès et qu’il
forme une même entité avec la Cisjordanie, où les Israéliens sont toujours présents.
Gisha, une organisation israélienne de défense des droits de l’Homme, estime que la communauté internationale
devrait contraindre Israël à assumer ses responsabilités d’occupant en garantissant par exemple la sortie des
personnes et des biens de la Bande de Gaza.
"Le non respect de ses obligations par Israël contribue à une crise humanitaire à Gaza qui est sans précédent en
40 ans d’occupation", déclare le directeur de Gisha, Sari Bashi.
Dans le territoire, plus de la moitié des habitants vivent dans la pauvreté et le taux de chômage s’élève à 36%.
Source : AP et Mardi 10 avril 2007 - Avec les agences de presse

7-2 7,5 millions de Palestiniens éparpillés dans le monde : la communauté
internationale en porte la responsabilité.
Le Hamas affirme que personne n’a le droit de faire de concession sur le droit de retour des réfugiés palestiniens
à leur terre, même eux-mêmes.
Dans un rapport, dont le Centre palestinien d’Information (CPI) a reçu une copie, le mouvement de résistance
Hamas se demande si quelqu'un peut faire cette concession, une personnalité ou un parti palestinien.
Même si les réfugiés palestiniens, eux-mêmes, en font, elle sera nulle. Cette réalité est confirmée par la
quatrième convention de Genève, dans son huitième article concernant la protection de personnes en temps de
guerre, signée le 12 août 1949.
Cette convention interdit aux réfugiés palestiniens de laisser tomber leur droit, même partiellement. Et lorsqu'ils
feront une concession, elle sera considérée nulle.
Le rapport souligne que la guerre de 1948 a détruit l'entité palestinienne, qui était sous protection britannique, au
profit de la constitution de l'Entité sioniste sur une grande partie de la Palestine historique : 78%. Le reste a été
mis sous l'administration arabe.
Ainsi, le nom de la Palestine a disparu de la carte politique de la région. Cependant, deux termes ont vu le jour :
la bande de Gaza qui désignait à l'époque tous les territoires qui étaient sous l'administration égyptienne ; puis la
Cisjordanie qui désignait les territoires palestiniens qui étaient sous l'administration de Royaume Jordanien,
jusque l'occupation de ces deux régions par l'Entité sioniste durant la guerre de 1967.
Toute l'Histoire n'a connu de tel crime, lorsque des bandits sionistes, soutenus par le sionisme international et
certains pays occidentaux, ont commis les plus affreux massacres contre le peuple palestinien pour le chasser de
sa terre. A ce moment, les armées arabes ont échoué à défendre le peuple palestinien, ajoute le rapport.
Et suite à la guerre de 1967, la question devient plus compliquée. Des centaines de nouveaux réfugiés
palestiniens ont quitté la Cisjordanie et la bande de Gaza. Plus de dispersion démographique, politique, sociale,
économique…
Et actuellement, le nombre de ces réfugiés a dépassé les 7,5 millions de personnes, dispersées dans la bande de
Gaza, en Cisjordanie, dans une dizaine de pays arabes et partout dans le monde.
Le mouvement du Hamas se pose la simple question : le Palestinien n'a-t-il pas le droit de retourner à sa patrie à
l'instar de tout un chacun ? Au moment où un Juif, qui n'a aucun lien avec cette terre, possède ce droit ? De quel
droit quelqu'un occupe par la force la maison d'un autre ?
Le mouvement du Hamas se pose une autre question : comment l'Entité sioniste veut-elle faire porter aux Arabes
la responsabilité du problème des réfugiés palestiniens ? Si ce n'est que pour refuser leur retour à leurs
territoires !

Supposons enfin, termine le rapport, que ces Palestiniens avaient quitté leurs territoires volontairement en
réponse aux appels arabes, qui donne aux Israéliens le droit de les empêcher d'y retourner ? Quelle médiocre
excuse ! Toutes les lois la contredisent !
CPI - 08-04

7-3 128 prisonnières palestiniennes face à l’occupation israélienne.
Les prisonnières palestiniennes internées dans les prisons israéliennes font face à une escalade systématique de
la violation de leurs droits les plus essentiels.
Et dans ce contexte douloureux, l'association pour la défense des captifs et de l'homme "Nafha", a appelé la
présidence, le gouvernement, les factions et toutes les forces, dans les territoires palestiniens occupés, à
organiser une campagne populaire pour soutenir les captives palestiniennes internées dans les prisons
israéliennes, ainsi que tous les captifs.
A cette occasion, l'association a publié un rapport confirmant que les captives font face avec endurance et
souffrance à toutes sortes d'humiliation, de torture et de privation. Elles sont quotidiennement l'objet de sanctions
injustes : isolement, invasion de cellules, torture, privation de soins médicaux, quand bien même leurs maladies
sont souvent causées par les conditions inhumaines d'interrogation, d'emprisonnement. L'occupant israélien
franchit toujours un pas de plus dans son agression contre les captifs palestiniens. Il y a même des femmes
palestiniennes enfermées sous terre !
Statistiques
Ledit rapport confirme que 128 femmes palestiniennes vivent dans des conditions insupportables dans les prisons
sionistes. 62 d'entre elles sont déjà condamnées. 63 attendent toujours leur jugement. 3 autres sont internées par
cette maudite "arrestation administrative". Parmi ces 128 femmes, 95 sont célibataires, 21 mariées, 7 divorcées, 4
veuves et une fiancée. 70 de ces femmes sont enfermées dans la prison d'Al-Ramla, 58 dans celle de Talmoud.
Et en ce qui concerne les départements palestiniens desquels sont originaires ces captives : 10 d'entre elles
viennent de la ville sainte d'Al-Quds, 19 d'Al-Khalil, 19 de Bethlehem, 33 de Naplouse, 2 d'Al-Nassira, 247 de
Jénine, 8 de Ramallah, 12 de Tulkarem, 4 de Qalqilia, 3 de la bande de Gaza, et une de Sakhnine.
12 fillettes
Parmi ces captives palestiniennes se trouvent 12 adolescentes qui n'ont pas encore leurs 18 ans. Une seule a été
jugée. Et ces fillettes ne sont pas exclues de la politique d'isolement pratiquée par les autorités pénitentiaires
israéliennes.
Violations sionistes
Ces autorités violent le droit humain le plus basique des captives palestiniennes. Elles subissent les effets du gaz
lacrymogène, elles sont rouées de coups, isolées pour de longues durées jusqu’à plus d'un mois. Elles sont
souvent privées de leur récréation quotidienne dans la cour de la prison, privées de visites familiales. Elles sont
souvent la cible d'amendes, d'inspections incessantes, parfois nue !
Quant à la prison de Hacharon-Talmoud, elle comporte de vastes cellules et d'autres plus petites ne pouvant
contenir que deux lits. Une troisième prisonnière se trouvera par terre. Ces cellules sont privées de la lumière
naturelle du jour, de l'aération, la seule fenêtre étant couverte par une plaque en fer-blanc. Et pour alourdir encore
plus l'atmosphère, la salle d'eau se trouve dans les cellules pour diffuser une mauvaise odeur en permanence !
Et dans la prison de Talmoud, la récréation quotidienne est délimitée à trois heures, mais ces heures de semblant
repos sont souvent confisquées, une sorte de sanction ou de chantage.
Une charge supplémentaire
La nourriture constitue une autre source de souffrance pour ces malheureuses mais courageuses captives
palestiniennes. Les repas ne respectent en rien leur état de santé, les malades en particulier. Et suite à la grève
d'août 2004, elles sont privées de toutes sortes de fruits et légumes.
Selon le rapport de l'association de "Nafha", les prisons de l'occupation israélienne ne donnent aucun produit de
nettoyage aux prisonnières qui sont dès lors obligées d'en acheter de la cantine : 300 à 400 shekels par mois, des
charges supplémentaires bien lourdes pour ces femmes isolées du monde.
Des récits humains
La captive est une être humain. Elle est une épouse, une financée ou une mère que les Israéliens avait éloignée
de son mari et de ses enfants. Le rapport relate plusieurs récits douloureux de ces femmes.
A titre d'exemple, la captive Ottaf Aliane, les Israéliens l'ont privée de son bébé, sa fille Aycha. Son arrestation
administrative a été à quatre reprises renouvelée ! Et la petite Aycha manque beaucoup au petit Bra', le fils de la
captive Samar Sabih.
Les six enfants de la captive Noura Jaber lui manque beaucoup, ainsi que leur père Sami Al-Halchmoun.
CPI 10-04
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9-1 L’occupation tue plus de 5000 Palestiniens et en blesse 50 mille depuis le

début de l’Intifada.

Gaza - CPI
Un rapport statistique palestinien officiel a montré que les forces de l’occupation israélienne ont tué, depuis le
début de l’Intifada d’Al-Aqsa, le 28 septembre 2000 et jusqu’à la fin du mois de février dernier, plus de 5 mille
palestiniens.
Les forces de l’occupation israélienne ont tué 5056 Palestiniens dont 939 enfants et ont blessé 49948
personnes depuis le début de l’Intifada en 2000, selon le centre national des informations de l’autorité
palestinienne.
Le centre a mentionné dans un rapport publié dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une copie que le
nombre de femmes martyres a atteint plus de 351 Palestiniennes et que le nombre de malades qui sont
tombés en martyre sur les barrages de l'occupation après les avoir empêché d'arriver aux hôpitaux pour avoir des
soins a atteint 150 martyrs palestiniens dont des enfants et des dames.
Le rapport a ajouté que les colons israéliens ont tué, lors de leurs attaques contre les citoyens, plus de 66
Palestiniens.
Le rapport a aussi déclaré que les forces occupantes ont tué plus de 36 Palestiniens qui appartiennent aux
équipes médicales (des ambulanciers...) ainsi que 9 journalistes et plus de 220 sportifs.
D’autre part, le rapport a mentionné que les forces occupantes ont arrêté jusqu’à maintenant plus de 10400
captifs palestiniens dont 553 avant l’Intifada.
Les captifs palestiniens sont distribués dans plus de 30 prisons israéliennes et vivent dans des conditions très
difficilesIl y a plus de 150 captifs malades.
Le rapport a souligné que les forces occupantes ont arrêté plus de 1175 étudiants et étudiantes dont 330 enfants
qui ont moins de 18 ans, en plus de 106 enseignants et fonctionnaires du ministère de l'enseignement et
de l’éducation, ainsi que 118 captives palestiniennes.
Le rapport a dit aussi que les pertes en bâtiments et établissements de la sécurité palestinienne endommagés par
les forces occupantes ont atteint 645 sièges et établissements sécuritaires.
Le rapport a montré que les forces occupantes ont endommagé plus de 72437 maisons palestiniennes dont
30871 ont été complètement détruites, dont 4785 dans la bande de Gaza.
Les autres maisons ont été partiellement détruites dont 23622 dans la bande de Gaza.
Le rapport a aussi dit que les autorités de l’occupation israélienne ont rasé plus de 80712 hectares de terrains et
ont arraché plus de 1357296 arbres dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.
Les forces occupantes ont détruit plus de 784 dépôts agricoles dont 16 dans la bande de Gaza et plus de 788
fermes d'animaux domestiques avec leurs contenus dont 32 dans la bande de Gaza.
Le rapport a noté que le nombre de fermiers lésés par les attaques des forces occupantes jusqu'au 31 juillet
passé, a atteint 16195 fermiers palestiniens. Plus de 16 tracteurs et équipements agricoles ont également été
détruits.
9254 ateliers et boutiques ont été endommagés, entre le début du mois d’octobre 2001 et jusqu’au mois de
septembre 2006.
Le rapport indique que le pourcentage de chômeurs a atteint 30.3% selon les statistiques du premier quart de
l’année 2006, en soulignant que le nombre de chômeurs a atteint 288300 personnes jusqu’au mois de septembre
2006.
Il a également souligné que le pourcentage de pauvreté dans les territoires palestiniens a atteint plus de 70% à
cause des fermetures continuelles et du siège injuste et sévère imposés contre le peuple palestinien.
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