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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) Sur le site de Alain Pottiez : 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)

Résistance
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée)
2 Politique Israélienne
3 Politique internationale des territoires occupés
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour
Détails par région:
Décompte des pertes humaines
5 Médias/Vidéos
5-1 Hisham Skallah & Saed Bannoura : Journée mondiale de la presse : les journalistes palestiniens "ne
renonceront pas à leur mission".
6 Les brèves
6-1 Un Plan Etats-unien qui attache la vie des palestiniens à la sécurité de l’occupation israélienne…
6-2 Le Hamas refuse le plan US : «Liberté de déplacement contre la sécurité»
6-3 Le calendrier américain se heurte à des réticences israéliennes.
6-4 L’Europe démocratique doit respecter la volonté des peuples et le choix du peuple palestinien.
6-5 Hamas : la résistance possède tous les choix pour répondre aux agressions de l’occupation.

6-6 Mechaal met en garde contre une "grande explosion" au Proche-Orient.
6-7 Méchaal: "Nous devons garder le doigt sur la gâchette et nous préparer au combat."
6-8 Moussa condamne les pressions arabes et mondiales contre les palestiniens pour stopper la résistance.
6-9 "La politique de l’expansion coloniale démolis toutes les chances devant la progression du processus de paix
".
7 Dossier
7-1 Bureau Central des Statistiques Palestinien : le taux de chômage atteint 40% à Gaza.
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
8-1 Abdelkader Debhi : Un président sioniste pour la France.

Tiré à part :
Le plan US : « liberté de mouvement contre sécurité »
04-05
Les Etats-Unis ont remis un document-cadre fixant des dates butoir destinées à la fois aux Israéliens et aux
Palestiniens pour qu'Israël lève les barrages entravant la circulation des Palestiniens en Cisjordanie et pour que
les Palestiniens cessent leurs tirs de roquettes sur le territoire israélien.
Rice doit revenir dans la région pour discuter de ces dates butoir avec les deux parties… mais le négociateur
palestinien Saeb Erekat a déclaré qu'aucune date n'avait été fixée pour cette rencontre avec Rice.
AP

04-05
El Bardawil conclu : les Etats-Unis et l’occupation israélienne tentent de réaliser deux buts : le premier est de
diviser l’union de notre peuple selon le plan de Dayton, et le deuxième vise à sauver l’occupation israélienne des
condamnations politiques internationales.
CPI 29-04

04-05
Une réunion informelle a réuni des ministres arabes et les représentants des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union
européenne et des Nations unies.( Quartette,) à propos de l'initiative de paix arabe pour le Proche-Orient
Ils ont décidés cependant de ne pas solliciter le gouvernement israélien pour le moment en raison de la crise
politique (..) qui s'est emparée de l'Etat hébreu.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Ahmed Aboul Gheit s'est félicité d'une "très bonne réunion" et d'un
"très bon échange de points de vue" autour du projet saoudien de 2002, porté désormais par l'Egypte et la
Jordanie.
Interrogé sur la perspective d'une prise de contact avec Israël, le ministre égyptien a cependant déclaré: "Croyezvous que les Israéliens soient en mesure de recevoir qui que ce soit? Evidemment pas"..
La commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, a fait écho aux propos du chef
de la diplomatie égyptienne.
"Il est clair qu'ils se trouvent momentanément en crise", a-t-elle déclaré. "Ceci n'aidera sûrement rien, mais les
Israéliens sont un pays très démocratique (…) et il a ses propres institutions pour sortir de la crise, et ils
déciderons si le Premier ministre reste ou si il y aura des changements".
"Nous espérons que trop de temps ne sera pas perdu", a-t-elle cependant rajouté.
AP

26-04 au 07-05: Peuple Palestinien : 13 tués - 19 blessés
Occupants
: 0 tué - 2 blessés

Résistance
Au jour le jour
02-05
Une patrouille israélienne attaquée …
Les Brigades Al Aqsa (Fatah) ainsi que les Brigades Al Quds (Jihad Islamique) ont revendiqué la responsabilité d’une attaque d’une unité de l’armée
israélienne mardi dans la nuit.
PNN.

05-05
Une roquette a endommagé un bâtiment à Sdérot, a indiqué un porte-parole de l'armée.
Deux autres roquettes ont explosé dans le secteur, a ajouté le porte-parole.
Le Jihad islamique, ces tirs de roquettes, en réponse à la mort de trois résistants du groupe tués par des soldats
israéliens lors d'affrontements près de Jénine.
"Ce sont les premières réponses face aux crimes de l'ennemi sioniste ", a indiqué le groupe.
(afp- 09h25)

06-05
Une roquette a explosé sur une station-service.
Une Israélienne a été blessée, a précisé la porte-parole
Les Brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique, ont revendiqué des tirs de roquette.
Elles ont en outre averti qu'elles entendaient poursuivre ces tirs, et mis en garde Israël contre toute escalade de la
violence.
Un porte-parole de l'armée a souligné qu'il s'agissait de la cinquième roquette tirée depuis le nord de la bande de
Gaza sur le territoire israélien dimanche.
(afp- 19h45)
07-05
"Une roquette palestinienne est tombée dans la cour d'une maison de Sdérot sans faire de blessé", a affirmé une
porte-parole de l'armée.
les Brigades Al-Qods, la branche armée du groupe radical palestinien Jihad islamique, ont revendiqué ce tir.
"Quelque 250 roquettes palestiniennes ont été tirées contre Israël et près de 200 se sont abattues sur son
territoire", a précisé la porte-parole militaire.
De même source, "depuis lors, au moins une cinquantaine d'engins piégés ont en outre été placés près de la
barrière de sécurité", entre la bande de Gaza et le territoire israélien.
Le groupe à rappeler que ces tirs était une "riposte" à la mort de neuf Palestiniens, dont cinq résistants (Afp10h29)

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
Le président Abbas a fait l’éloge du plan US n pour une relance du processus de paix avec Israël grâce à un
calendrier de mesures destinées à rétablir la confiance.
"Le document que la direction palestinienne a reçu, contient des mesures importantes pour instaurer la sécurité
dans les territoires palestiniens",cité par l’agence de presse palestinienne Wafa.

1-1 Processus de paix.
28-04
Le président Mahmoud Abbas, a rencontré, le chef exilé du bureau politique du Mouvement de résistance du Hamas, Khaled Mechaal.
Au cours de leur entretien, les deux hommes ont abordé une série de questions, dont notamment les façons de stabiliser la trêve, l'accord d'échange de
prisonniers avec Israël, la levée du siège imposé sur les palestiniens, l'accord de partenariat conclu entre les factions palestiniennes Fatah et Hamas à
La Mecque en Arabie saoudite, ainsi que la réforme de l'Organisation de libération de la Palestine.
IPC

1-2 Les analyses (du processus de paix).
29-04
Le Président Abbas : Un retour au calme complet à Gaza puis en Cisjordanie est le seul moyen d'arrêter les agressions israéliennes"
Il a déploré la violation de la fragile trêve par Israël et également du côté palestinien, ce qui a provoqué selon lui l'escalade.
IPC

02-05
Le porte-parole du gouvernement Ghazi Hamad, a déclaré que le gouvernement palestinien suit tous les
événements israéliens mais ne voit aucun changement principal, tout en indiquant que le peuple palestinien
connaît bien les politiques agressives de tous les gouvernements israéliens contre les Palestiniens.
CPI
02-05
Le député Mohammed Barakah a dit qu’il n’exclut pas que l’armée de l’occupation israélienne effectuera une
escalade régionale et envahira la bande de Gaza suite aux premiers résultats du rapport de Winograd.
Il a ajouté que le gouvernement et l’armée israélienne ont toujours l'habitude de fuir leurs crises intérieures en
exécutant des escalades extérieures.
CPI
05-05
Khaled Mechaal, le chef du mouvement en exil en Syrie, a qualifié de "blague" le plan américain, qui s’appuie sur
les forces de sécurité contrôlées par M. Abbas et non celle du Hamas, considéré par Washington et Israël comme
une organisation terroriste.
Il fixe un calendrier pour l’application de mesures facilitant la circulation des biens et des personnes palestiniens.
En échange, les Palestiniens doivent faire cesser leur résistance et la livraison d’armes entre ce territoire et
l’Egypte.
L’initiative prévoit la levée de certains barrages routiers israéliens en Cisjordanie et l’organisation de convois
d’autobus transportant des Palestiniens entre la bande de Gaza et la Cisjordanie.
Ces déplacements sont aujourd’hui interdits par l’Etat hébreu.
(Reuters).
05-05
Le négociateur Saeb Erekat a indiqué que la direction palestinienne voyait d'un bon oeil le calendrier fixé par les
Etats-Unis, seul moyen selon elle de passer des mots aux actes.

Du reste, après avoir examiné samedi le contenu du document américain, le comité exécutif de l'OLP a prévu de
demander au Quartette (Etats-Unis, Russie, Union européenne, Nations unies) de se charger de son application.
AP

1-4 Le monde du travail.
29-04
Dans leur journée mondiale, les ouvriers palestiniens appellent le monde à mettre fin au siège de la palestine.
Des milliers d’ouvriers palestiniens ont organisé, hier matin, dimanche 29/4, un sit-in, devant le siège de l’ONU à Gaza en appelant à la fin du siège
imposé contre le peuple palestinien et en appelant l’ONU à poursuivre son soutien aux ouvriers palestiniens, à l’occasion du 1er mai, journée mondiale
des ouvriers.
CPI
02-05
Les employés du secteur public ont entamé, aujourd’hui, une grève, en signe de protestation contre le non-paiement des salaires par le gouvernement.
Dans un communiqué, le Syndicat des employés du secteur public a indiqué que cette grève faisait partie d’une série d’actions organisées par les
salariés du gouvernement pour réclamer le paiement régulier de leurs salaires.
Le syndicat a appelé le gouvernement à repondre à ses demandes, menaçant d'entamer une grève ouverte si les salaires ne sont pas payés.

"La grève d’aujourd’hui est un avertissement. Si le gouvernement ne se plie pas à nos demandes, je crains que
l’on ne s’achemine vers une grève illimitée", a déclaré le président du syndicat des employés de la fonction
publique, Bassam Zakarneh.
Des dirigeants syndicaux affirment que 80.000 fonctionnaires palestiniens ont participé au mouvement, mercredi.
Ministères et autres services publics ont gardé porte close.
Cette semaine déjà, des centaines d’enseignants du secteur public avaient fait grève pendant une journée pour
réclamer le versement d’arriérés de salaires.
WAFA a Afp

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
05-05
Abbas n’est pas à l’abri des déconvenues….
Le déploiement de ces propres forces de sécurité, risque de donner lieu à une réaction violente de la part du Hamas ou d’autres mouvements de la
résistance à l’origine des tirs de roquettes.
Le plan américain prévoit la mise en place, d’ici au 1er juin, de "cellules de coordination" communes aux forces palestiniennes, israéliennes et
égyptiennes pour renforcer la sécurité aux frontières.
D’ici le 15 juin, Abbas devra ainsi déployer ses forces le long de la fronti ère égyptienne, entre le point de passage de Rafah et la Méditerranée, afin
d’empêcher la l’arrivée d’armes et de détruire les tunnels creusés par les résistants.
Un "cellule de coordination" sera également créée au point de passage de Kerem Shalom, entre la bande de Gaza et Israël.
05-05
Mohammad Dahlan, conseiller du président palestinien pour la sécurité devra mettre au point un plan pour empêcher les attaques à la roquette contre
Israël.
Le déploiement des forces nécessaires à ce plan devra commencer d’ici le 21 juin.
Le calendrier américain demande en outre à Israël d’autoriser la fourniture d’armes, de munitions et de matériel aux forces palestiniennes contrôlées
par Abbas à Gaza et en Cisjordanie. Celles-ci doivent être renforcées, mieux équipées et mieux entraînées d’ici la fin de l’année.
De source diplomatique, on souligne combien Condoleezza Rice est attachée à ce plan.
Elle espère pouvoir soumettre un projet sur lequel les deux parties s’engageraient, peut-être par écrit.

1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte
03-05
Cisjordanie : Les villageois de Rass Karkar et de Al Ganiah ont été rejoints par les militants internationaux et
israéliens pour enlever un barrage routier que l'armée israélienne a installé il y a sept ans pour barrer la route qui
relie les villages à Ramallah ; l'armée dit que le barrage est là pour protéger la colonie israélienne illégale voisine.
Les villageois de Rass Karkar et Al Ganiah ont porté l'affaire devant les tribunaux, et ils ont gagné mais l'armée a
toujours refusé d'ouvrir la route aux Palestiniens du lieu, en dépit de la décision du tribunal, et les troupes ont
continué à obliger les gens à prendre une route alternative qui contourne la colonie, transformant le trajet de 10
minutes en un voyage d'une heure.
Le commandant israélien qui était sur place a dit aux médias que l'armée refermera la route bientôt. Mohamed,
l'un des organisateurs locaux, a dit à IMEMC que les gens du village envisagent d'entreprendre cette action
toutes les semaines, de manière à maintenir la route ouverte.
Ghassan Bannoura

1-10 Politique extérieure & économique.
04-05
Le gouvernement palestinien a condamné fortement la position du gouvernement hollandais qui a interdit au ministre palestinien de la jeunesse et du
sport, Dr. Bassem Naïm, et la délégation qui l’accompagnait de descendre de l’avion à l’aéroport d’Amsterdam et d’entrer dans les territoires hollandais
malgré qu’ils ont des visas officiels de l’UE.
Gaza - CPI
04-05
Le Ministre de Finance Dr Salam Fayyad s’est entretenu avec le Ministre allemand des Affaires Etrangères M. Frank-Walter Steinmeier.
Dr. Fayyad a indiqué " j’ai expliqué à M. Steinmeier la situation économique misérable dans le Territoire palestinien occupé due au boycott imposé à
l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP)"
Les deux responsables ont abordé les mécanismes possibles qui pourraient améliorer les conditions de vie des Palestiniens.

Dr Fayyad a fait remarquer que l'ANP avait besoin des aides financières internationales pour surmonter la crise des salaires du secteur public.
WAFA

1-11 Situation économique.
29-04
M. Mechaal a avertit contre la poursuite du blocus financier imposé au gouvernement d'union, estimant que la "situation dans les territoires palestiniens
est prête à exploser", lors d'une conférence de presse.
"Le peuple palestinien ne attendra pas face à cette pression et dispose de plusieurs options auxquelles il pourrait avoir recours", a-t-il dit sans préciser
lesquelles. Il a, aussi, réaffirmé le "droit du peuple palestinien de se défendre face aux agressions israéliennes".
IPC
29-04
L’Organisation de la Libert é de Palestine (OLP) a mis en garde, dimanche, contre une catastrophe humanitaire due à la continuation du boycott
international imposé au peuple palestinien.
Dans un communiqué, l'OLP indiqué que plus de 06% du peuple palestinien vivait sous le seuil de pauvreté.
Elle a appelé l'UE à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au siège politiquo- financier, imposé à l'Autorité Nationale Palestinienne
(ANP).
Elle a, également, appelé Israël à transférer les revenus des taxes douanières qu'il perçoit au nom de l'ANP.
WAFA

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
30-04
Le chef politique du Hamas Khaled Machaal appelle, les autorités israéliennes a libérer de hauts responsables
palestiniens dont Marwan Barghouti du Fatah, en échange du soldat Gilad Shalit, et signale : "Nous faisons
l'impossible pour mettre fin à l'embargo sur notre peuple. Si il se poursuit, les résultats seraient sérieux",
"L'explosion se fera au visage de l'ennemi sioniste", a-t-il conclu
AP

2 Politique Israélienne
2-6 Pays corrompu cherche …
30-04
Le gouvernement Olmert dans la tourmente des affaires …
- en 2001, Ehoud Olmert, alors ministre du Commerce, est soupçonné d'avoir favorisé l'attribution d'un contrat de
plusieurs millions de shekels à une entreprise liée à son ami et ancien associé l'avocat Ouri Messer. Le contrôleur
d'Etat a recommandé l'ouverture d'une enquête la semaine dernière;
- en 2005, M. Olmert est soupçonné d'avoir profité de sa position de ministre des Finances pour essayer de
favoriser l'offre d'associés dans la privatisation en 2005 de l'une des principales banques du pays, la Leumi;
- le contrôleur d'Etat étudie au moins deux transactions immobilières dans lesquelles M. Olmert a réalisé
d'importants profits qui pourraient être interprétés comme des pots-de-vin.
D'autres scandales ébranlent la direction de l'Etat hébreu:
- le président Moshe Katsav, suspendu, pourrait être inculpé de viol, agression sexuelle et autres crimes;
- l'ancien ministre de la Justice Haïm Ramon, reconnu coupable d'avoir embrassé de force une soldate, a
démissionné; il n'a toutefois écopé que de 120 heures de travaux d'intérêt général, ce qui lui permet même de
revenir au gouvernement;
- le ministre des Finances Avraham Hirchson, soupçonné dans une affaire de détournement de fonds portant sur
plusieurs millions de dollars, a suspendu temporairement sa participation au gouvernement. AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
29-04
Les autorités israéliennes annoncées samedi qu'ils ont l'intention de confisquer de grands secteurs de région
agricole dans le nord de la vallée de la Jordanie, à l'est de la Cisjordanie.
Selon le coordonnateur " la campagne public dans la vallée de la Jordanie ", Fathi Khudeirat, " la terre, qui doit
être confisquée, séparera Qa'oon Meadows -les prés-, qui sont 5.000 dunums [le ² de 5, 000,000m]. "
Khudeirat a ajouté que les fermiers avaient contacté le Comité international de la croix rouge (CICR) afin
d'exercer la pression sur Israël pour permettre aux fermiers de planter dans les prés, mais le CICR a indiqué que
la terre avait été déjà annexée.
SOURCE : IPC+agences
03-05
Les Forces d’Occupation Israéliennes ont décidé de démolir 12 maisons au village de Beit Sahour, dans le
département de Bethléem.
WAFA

2-13 Prisons & tortures.
02-04

L’autorité de la prison israélienne de Hacharon a battu et puni trois captives palestiniennes en les transférant et isolant dans la prison de Jalama.
CPI.

06-05
L’ancien technicien nucléaire israélien Mordechaï Vanunu a été reconnu coupable par un tribunal israélien d’avoir
violé les règles de sa mise en liberté en s’adressant à des médias étrangers.
Après cette décision du tribunal de Jérusalem, il pourrait retourner en prison. La sentencel, sera rendue le 18 mai.
Vanunu, qui avait confirmé en 1986 à un journal britannique l’activité nucléaire militaire d’Israël sur son site
atomique de Dimona, avait été condamné pour trahison à une peine de 18 ans de prison, qu’il a intégralement
purgée.
Il a été libéré en 2004 mais doit limiter ses contacts avec les étrangers et ne peut quitter le territoire israélien, une
mesure qui est réexaminée chaque année et a encore été confirmée il y a dix jours.
Depuis sa remise en liberté, Vanunu, 52 ans, fait campagne pour le désarmement au Proche-Orient et
souhaiterait émigrer, ce que les autorités refusent car elles craignent qu’il ne détienne encore des secrets sur le
programme nucléaire israélien.
"Tout ce que je veux, c’est être libre, quitter le pays", a-t-il dit aux journalistes lundi au tribunal. Celui-ci lui a
reproché d’avoir donné des interviews à la presse internationale ces trois dernières années.

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Syrie
30-04
M. Farouk al-Charaa, vice-président de la République, a affirmé que le droit des Palestiniens au retour est un droit légitime inaliénable reconnu par la
résolution 194 des Nations unies.
M. Mohsen Bilal, ministre de l’information, a réaffirmé le soutien de la Syri e à la cause palestinienne et à la lutte du peuple palestinien pour la
récupération de sa terre et de ses droits usurpés dont l’établissement d’un Etat palestinien indépendant dont la capitale est Jérusalem et le retour des
réfugiés à leurs foyers.
M. Mohsen Bilal, a également affirmé que Damas se tenait ferme et forte face aux défis, "armée du droit et de la vérité et ne renonçant pas à sa
revendication de la paix juste et globale", et qu’elle affrontait le sionisme et ses objectifs inhumains en faisant la lumière sur ses pratiques barb ares et
sur son terrorisme quotidien en Palestine, et en soutenant les forces militantes palestiniennes par tous les moyens.
Sana.

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
Les grandes manœuvres
05-05
Tom Casey porte-parole du département d'Etat US a tenu à minimiser l'importance des dates évoquées dans le
document. "Ces repères ne forment pas un plan avec des dates-limites. C'est une série d'objectifs flexibles
(Reuters).

2 Europe
4 UK
27-04
Le gouvernement britannique est inculpé de complicité avec les autorités israéliennes elles-mêmes accusées de violations graves sur les droits du
peuple palestinien.
La plainte concerne les exportations d’armes de la Grande-Bretagne vers Israël durant l’occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est en 1967.
PNN

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
29-04
Les attaques, arrestations et assassinats israéliens ont connu une recrudescence ces derniers jours.
Les observateurs évoquent une « course contre la montre » dont le but serait de mettre la main sur un maximum
de membres de la résistance armée avant de revenir à une période plus calme.
Les forces israéliennes cherchent à faire diminuer l’influence de la résistance armée en Cisjordanie par une
vague d’arrestations et d’assassinats. Naplouse et Jénine ont été les plus touchées par cette politique depuis le
commencement de l’Intifada.
De sources humanitaires, plus de 1'000 Palestiniens ont été arrêtés après le rapt du soldat israélien. Mashal parle
de « punition collective ».
PNN

a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
28-04
Les forces de l’occupation israélienne ont exécuté, du 19 jusqu’au 25 avril, plus de 30 invasions dans différentes régions de la Cisjordanie .

Le centre palestinien des droits de l’homme a publié son rapport hebdomadaire en montrant que les forces
occupantes ont arrêté, lors de ces invasions, 44 palestiniens civils dont quatre enfants en Cisjordanie.
Le centre a déclaré que les forces de l’occupation israélienne ont arrêté depuis le début de l’année 2007 plus de
1007 palestiniens.
Les forces de l’occupation israélienne ont utilisé les unités spéciales appelées «Mustaribin», qui portent des
vêtements arabes civils pour l'exécution de plusieurs opérations d’invasion et d’arrestation ainsi que des chiens
policiers pour envahir les maisons.
03-05
L'armée israélienne a envahi plusieurs parties de la Cisjordanie et kidnappé 12 civils palestiniens jeudi matin,
dans les villes de Bethléem, Hébron, Ramallah et Naplouse et 5 d'entre eux sont des adolescents de Tulkarem.
Ghassan Bannoura Source : IMEMC

Bethléem
04-05
Un groupe de colons israéliens a attaqué des fermiers palestiniens travaillant sur leurs terres dans la région de Bethlehem vendredi matin.
Des sources ont déclaré au Centre international des médias du Proche-Orient qu’une équipe de police israélienne était également présente lors de
l’affrontement. Celle-ci aurait tenté de repousser les colons avant de se voir attaquée à son tour.
Ghassan Bannoura - PNN

Jénine.(au nord de la Cisjordanie)
02-04
Les forces de l’occupation israélienne ont enlevé, aujourd’hui à l’aube, mercredi 2/5, plusieurs jeunes palestiniens lors de leur incursion dans la ville de
Jénine et son camp au nord de la Cisjordanie où elles se sont accrochées avec les citoyens palestiniens et les hommes de la résistance palestinienne.
CPI.

Camp de réfugiés de Djénine
06-05
Des soldats israéliens ont tiré dans le camp de réfugiés de Djénine , a-t-on appris de sources médicales
palestiniennes.
Les jets de pierres ont commencé quand des jeeps israéliennes sont entrées dans le camp en vue de tenter
d'arrêter un militant présumé, ont expliqué des témoins. Les soldats ont riposté, blessant des enfants âgés de 10,
12 et 13 ans, a-t-on précisé de sources médicales en ajoutant qu'un jeune homme de 18 ans avait également été
blessé dans les tirs.
AP
village de Sailat el Harithiah à l’ouest de la ville de Jénine.
04-05
Des forces spéciales de l’armée de l’occupation israélienne ont assassiné, hier soir, trois résistants des brigades des Saraya d’Al-Quds.
Des sources locales ont dit qu’une voiture civile a ouvert le feu sur les trois palestiniens près du quartier de Jaradat encerclé par l’armée israélienne.
Des témoins oculaires ont dit que les forces de l’occupation israélienne ont interdit aux ambulanciers de transporter les corps des martyrs.
Des citoyens dans le village ont dit que les forces occupantes ont enlevé plusieurs palestiniens sous prétexte qu’ils appartiennent au mouvement du
Djihad islamique.
CPI -Aloufoc

et Afp -19h19)

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
30-04
Des forces de l’occupation israélienne ont envahi, aujourd’hui à l’aube, lundi 30/4, la ville de Naplouse au nord de la Cisjordanie de plusieurs axes et ont
arrêté neuf citoyens palestiniens.

Ramallah
06-05
Un agent de ‘sécurité’ israélien à été grièvement blessé près de Ramallah par des tirs palestiniens à un barrage
routier proche d'une colonie de peuplement juif, ont indiqué sl’armée d’occupation.
(AFP 14h43)
Bil’in
28-04
Trois manifestants ont été blessés, dont un pacifiste français et un citoyen a été arrêté, hier, pendant la manifestation hebdomadaire de Bil’in contre le
mur de séparation construit illégalement et dévoré les terres du village de Bil’in en Cisjordanie.

IPC

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
Nord de la bande de Gaza.
03-05
Malgré la trêve, Un citoyen a trouvé la mort, mercredi, touché à la tête par balle israélienne dans le nord de la Bande de Gaza (BG).
Selon des sources hospitalières, le citoyen Massuod Soboh, 34 ans est arrivé mort à l’hôpital de Kamal Odwan, après avoir reçu une balle à la tête par
un soldat israélien positionné aux frontières dans le nord de la BG.

Son frère à été arrêté.
WAFA
05-04
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont tué, samedi, un citoyen et blessé grièvement un autre dans le nord de la Bande de Gaza (BG).

L'armée israélienne continue à rompre la trêve du cessez le feu conclue en novembre 2006.
WAFA

Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)
28-04
Selon des sources médicales, Mohamad Hamdan , 26ans , est mort après avoir grièvement blessée à cause de
sa présence prés d'un corps explosif
IPC
30-04
Selon des sources de sécurités, les forces israéliennes ont intensifié leurs présences militaires à l’est du village de Bit Hanoun, au nord de la bande de
Gaza, en soutenant par un grand nombre des blindés et les bulldozers militaires israéliens.
IPC

03-05
Un détachement de l'armée israélienne – stationné à la frontière palestino-israélienne près de Beit Hannoun, a
ouvert le feu sur des fermiers palestiniens qui travaillaient sur leurs terres.
Les sources palestiniennes ont déclaré que le groupe de fermiers a réussi à s'échapper sain et sauf.
Ghassan Bannoura
07-05
Une frappe aérienne à proximité de la ville de Beit Hanoun à visé une voiture dans le nord de la bande de Gaza.
Le Djihad islamique a annoncé que ses hommes avaient réussi à s'échapper du véhicule à temps mais qu'un
passant avait été blessé par l'explosion
(AP)

Beit Lahya(nord de la bande de Gaza .)..
02-05
Le dr. Mo’awiah Hassanin, chef du département d’urgence au sein du ministère de la santé de Gaza. a déclaré que Massoud Suboh, a été tué par
l’armée postée autour de la colonie d’Aili Sanayi au nord de la bande de Gaza.
Les équipes médicales ont réussi à se rendre sur les lieux et à transporter son cadavre à l’hôpital Kamal Andwan de Beit Lahia.
Son frère a été arrêté et conduit vers une destination inconnue, dans le nord de la bande de Gaza, mercredi matin.
IPC - PNN

Ville de Gaza
28-04
Les forces israéliennes d’occupation ont ouvert, aujourd’hui matin, le feu contre des citoyens palestiniens, à l’est de la ville de Gaza.
Les sources médicales ont indiqué que 4 membres des brigades el Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique (Hamas), ont
été tués, ce matin samedi 28/4 alors que quatre autres ont été gravement blessés par les tirs des forces de l’occupation israélienne à l’est de la ville .
CPI - IPC

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
03-05
Les sources médicales palestiniennes ont dit jeudi matin qu'une femme de Khan Younis a été tuée par des tirs
inconnus. Il s'agit de Raghda Alghalyeeni, 24 ans, qui a été assassinée alors qu'elle se tenait devant sa maison.
Ghassan Bannoura - Rami Almeghari - PNN

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
06-05
Une personne a été tuée et six autres ont été blessées dimanche dans le sud de la bande de Gaza par des tirs
contre une école de l’agence de l’Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a-t-on appris de sources
médicales et de sécurité.
La victime, Souleimane al-Chaer, était un garde du corps du député du mouvement Fatah Majid Abou Chamallah
qui participait à la fête, a indiqué le parti du président palestinien Mahmoud Abbas dans un communiqué. Un
enfant fait partie des six blessés, selon une source médicale.
Une source à l’UNRWA a affirmé à l’AFP que le responsable de l’agence dans la bande de Gaza, John Ging se
trouvait également à l’intérieur de l’école au moment de la fusillade mais n’avait pas été touché. .
Trois des assaillants ont été interpellés par les services de sécurité palestiniens, selon une source de sécurité.
AP & AFP

Toulkarem
29-04
Les forces de l’occupation israélienne ont imposé un sévère siège sécuritaire contre plus de 50 mille palestiniens dans la ville de Toulkarem au nord de
la Cisjordanie suite à des informations de la disparition d’un colon israélien près de la ville.
CPI

Israël
Sderot.( situé dans le désert du Neguev, tout près de la bande de Gaza.)
06-05
Une personne a été grièvement blessé dans le tir d'une roquette, qui a explosé près d'une station-service, selon
l'armée.
AP & afp- 19h45)

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

: 5.207
: 50.657
: 175 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
:11.800
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.112
( 343 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6.150
( 298 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)
26-04
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)
28-04
Centre palestinien pour les droits de l’homme : Bilan sévère cette semaine encore : du 19 au 25 avril 9 Palestiniens dont deux jeunes sont tués par les
Forces Israéliennes d’Occupation (FOI) en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 4 d’entre eux ont été l’objet d’exécutions sommaires.
PNN

5 Médias/Vidéos

5-1 Hisham Skallah & Saed Bannoura : Journée mondiale de la presse : les
journalistes palestiniens "ne renonceront pas à leur mission".
L’Union des journalistes palestiniens a émis une déclaration à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de
la presse et appelé la communauté internationale à assurer la liberté des médias contre la persécution etr
l’oppression.
Elle a déclaré que le monde constate un déclin de la liberté d'expression, et une augmentation significative des
attaques et des persécutions contre la presse et ceux ont pour mission d'informer les gens de ce qui se passe
dans le monde.
L'Union a déclaré qu'à cette occasion, organisations gouvernementales et civiles et institutions doivent
reconnaître l'importance de la mission et du rôle de la presse, défendre les agences de presse des attaques
répétées et commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés lors de cette mission.
Le syndicat a appelé le monde à reconnaître le rôle des médias dans le développement et l'extension de la
démocratie.
L'Union a appelé à la libération immédiate d'Alan Johnston, reporter de la BBC kidnappé dans la bande de Gaza,
et déclaré que cet incident est révélateur du niveau de chaos et d'insécurité qui règne en Palestine.

Elle a par ailleurs affirmé que les restrictions israéliennes sur la presse ne feront que d'encourager les journalistes
à accomplir leur devoir malgré les obstacles auxquels ils sont confrontés et malgré les dangers qu'ils encourent.
L'Union a exigé de l'Autorité palestinienne qu'elle enquête sur les attaques contre les journalistes, effectuées
parfois par des autorités officielles. Elle a par ailleurs demandé aux organismes internationaux de défense de la
presse de faire connaître les exactions commises à l'encontre des journalistes palestiniens dans les territoires
occupés.
La Journée mondiale de la liberté de la presse a été établie par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993.
Hisham Skallah - IMEMC - Saed Bannoura

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 Un Plan Etats-unien qui attache la vie des palestiniens à la sécurité de l’occupation
israélienne…
Le journal israélien « Ha’aretz » a publié dans son dernier numéro, de sources israéliennes que la direction américaine présenté à l’autorité
palestinienne et au gouvernement israélien des listes comportant des demandes américaines aux deux côtés selon des agendas limités par la direction
américaine.

Selon ces demandes, l’autorité palestinienne doit travailler contre les factions palestiniennes pour stopper les
missiles palestiniens contre les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés en 1948 au moment
où le gouvernement de l’occupation israélien va alléger ses restrictions imposées contre les palestiniens.
Le plan américain appelé " la liberté du mouvement en échange avec la sécurité", appelle les autorités de
l’occupation israélienne à faciliter le déplacement des palestiniens sur les passages de la bande de Gaza et
éloigner plusieurs barrages militaires en Cisjordanie après la réorganisation des forces de sécurité, selon le
journal.
Le journal a ajouté que l’ambassadeur américain dans les territoires occupés en 1948, et le coordinateur
sécuritaire américain, ont donné, jeudi dernier 26/4, des copies de ce document au bureau du premier ministre
israélien, Ehud Olmert, qu’il va discuter, la semaine prochaine, et envoyer une réponse à la direction américaine.
Le journal a affirmé que les Etats-Unis ont présenté à l’autorité palestinienne les pas nécessaires dont l’arrêt des
missiles palestiniens vers les colonies israéliennes et le travail pour imposer l’ordre et la sécurité dans la bande
de Gaza.
Le nouveau document comporte quatre points dont l’ouverture du passage d’el-Mintar, de Rafah, et de Kafr Abou
Salem, la liberté de déplacement aux palestiniens en Cisjordanie, ainsi que d'autres mesures sécuritaires
nécessaires.
Al Nasséra - CPI
28-04

6-2 Le Hamas refuse le plan US : «Liberté de déplacement contre la sécurité»
Le porte-parole de la liste "changement et réforme", bloc de députés appartenant au Hamas, Dr. Salah el Bardawil, a condamné le nouveau plan
américain "liberté de déplacement contre la sécurité" qui appelle l’occupation israélienne à ouvrir les passages et alléger les mesures militaires à
condition que le président Abbas puisse arrêter les opérations de la résistance palestinienne.

El Bardawil a dit que la question du peuple palestinien n’est pas d'obtenir la liberté du mouvement car ceci est un
droit naturel pour chaque peuple en soulignant que l’occupation viole toutes les conventions des droits de
l’homme dont le quatrième accord de Genève.
Il a affirmé que la question du peuple palestinien est d'obtenir sa liberté et que notre grand problème est
l’occupation israélienne et par conséquent toute autre solution pour nous endormir est donc refusée car
l'important est la fin de l’occupation.
Il a jouté que si notre question est d'échanger notre avenir et notre liberté par un simple mouvement de
déplacement, cela est donc inacceptable et on ne peut jamais y penser.
Pour cela, le plan américain doit faire partie d’un plan global qui peut réaliser tous nos droits.
El Bardawil a conclu : les Etats-Unis et l’occupation israélienne tentent de réaliser deux buts : le premier est de
diviser l’union de notre peuple selon le plan de Dayton, et le deuxième vise à sauver l’occupation israélienne des
condamnations politiques internationales.
CPI 29-04

6-3 Le calendrier américain se heurte à des réticences israéliennes.
Le calendrier américain censé faciliter les discussi ons israélo-palestiniennes s’est heurté à son premier obstacle, le cabinet Olmert ayant fait savoir qu’il
ne pouvait souscrire à certaines de ses exigences…
Le document demande au président Mahmoud Abbas d’entamer à la mi-juin le déploiement des forces qu’il commande personnellement pour mettre un
terme aux tirs de roquettes en direction de l’Etat d’Israël et à la livraison d’armes à destination de la bande de Gaza, selon des responsables ayant eu
accès à ce calendrier qui s’étend sur huit mois.
En contrepartie, Israël devra prendre des mesure(tes) pour permettre la circulation des biens et des personnes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie
occupée.
Côté israélien, on fait d’ores et déjà remarquer que la levée des restrictions de déplacements, sans garantie qu’Abbas a bien rempli ses propres
obligations en matière de sécurité, pose problème.

Si Israel semble(erai) disposé à lever ces restrictions en Cisjordanie à compter de la mi-mai, d’autres dispositions, comme la question du passage de
convois routiers entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, soulèvent de sérieuses objections.
"Certaines de ces idées sont déjà appliquées par Israël, d’autres sont bien avancées et il y en a qu’Israël ne pourra pas traiter dans l’immédiat pour des
raisons de sécurité", a déclaré un membre des services d’Olmert.

05-05

6-4 L’Europe démocratique doit respecter la volonté des peuples et le choix du
peuple palestinien.
03-05.

En réponse aux déclarations du porte-parole de l’UE qui a dit que la politique de l’UE au sujet du boycottage du
Hamas n'a pas encore changé et que le parlement européen n’est pas le représentant officiel des affaires
politiques étrangères de l’UE.
Haniyeh, le porte-parole du Hamas a répondu que l'Europe démocratique doit respecter le choix des peuples
européens représentés par les membres de la délégation parlementaire qui a visité les territoires palestiniens au
lieu de cette position européenne officielle négative.
Le porte-parole a salué les peuples européens qui interprètent vraiment la démocratie et la liberté des peuples
Le mouvement de la résistance Hamas a constaté que la position officielle de l’Union Européenne envers le choix démocratique du peuple palestinien
témoigne d’un changement positif depuis l’accord de la Mecque entre le mouvement du Hamas et du Fatah.
Le porte-parole du Hamas en Cisjordanie a ajouté que ce changement a été exprimé par la position positive de certains pays européens qui ont décidé
de respecter le choix du peuple palestinien qui a résulté à la formation d'un gouvernement palestinien d’unité nationale
Source : CPI

6-5 Hamas : la résistance possède tous les choix pour répondre aux agressions de
l’occupation.
Le porte-parole du mouvement Hamas, Dr. Ismaïl Redhwan, a dit que face aux crimes israéliens continuels, tous l es choix sont permis, maintenant, aux
factions de la résistance palestinienne pour répondre aux opérations de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien.

Il a appelé à une forte réponse contre les agressions et les crimes israéliens.
Dr. Redhwan a réfusé les déclarations du chef de la délégation sécuritaire égyptienne, le général Bourhan
Hammad qui a condamné le lancement des missiles de la résistance palestinienne sur les colonies israéliennes et
les qualifiant de jeux de hasard tout en appelant l'arrêt de ces roquettes.
Il a insisté sur le droit de la résistance palestinienne à répondre aux crimes et agressions de l’occupation
israélienne contre le peuple palestinien et ses lieux saints en disant : «nous refusons toute parole au sujet de la
trêve ou sur l’arrêt des opérations de la résistance au moment où l’occupation israélienne poursuit ses crimes
contre le peuple palestinien dont le dernier assassinat de cinq résistants palestiniens dans la bande de Gaza».
Redhwan a donné au gouvernement d’occupation la responsabilite des conséquences des violations de la trêve.
Le porte-parole a souligné que le lancement des missiles de la résistance palestinienne vient dans la cadre de la
riposte naturelle aux crimes de l’occupation israélienne qui tue, quotidiennement, les palestiniens en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza.
Dr. Redhwan a averti l’occupation israélienne d’envahir la bande de Gaza en disant que les ripostes des
résistants palestiniens seront très fortes.
Gaza - CPI
29-04

6-6 Mechaal met en garde contre une "grande explosion" au Proche-Orient.
Khaled Mechaal, a donné une interview au quotidien Al-Ayyam de Ramallah
Mechaal, chef du bureau politique du Hamas basé à Damas, a déploré le maintien de nombreuses restrictions
financières et diplomatiques sur les Palestiniens en dépit de la mise en place en mars d'un gouvernement d'union
regroupant le Hamas et le Fatah de M. Abbas.
"Nous faisons l'impossible pour mettre fin au blocus qui dure depuis plus d'un an et aux souffrances qu'il a
occasionnées pour notre peuple. Si la situation actuelle persiste, et j'espère que ce ne sera pas le cas, cela aura
de graves conséquences",
"Je lance un ferme avertissement. Si le peuple palestinien est placé au pied du mur et si le siège, les sanctions
collectives, l'agression israélienne et l'absence d'une perspective politique continuent cela augurera d'une grande
explosion qui n'affectera pas seulement les Palestiniens mais l'ensemble de la région, notamment l'entité sioniste
(Israël)",
"A mon avis, les conditions actuelles ressemblent à celles qui prévalaient à la fin des années 1990, à l'époque du
défunt président, Yasser Arafat et qui avaient préparé le terrain à l'Intifada",conclu
M. Mechaal
M. Mechaal a répété qu'il était prêt à accepter un Etat palestinien "sur les territoires occupés en 1967", c'est-à-dire
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais il a refusé de dire si cet Etat reconnaîtrait Israël.
"Etablissons d'abord notre Etat sur les territoires de 1967. Après, nous saurons comment traiter avec la réalité
politique", a-t-il dit.
"Il ne faut pas demander au peuple palestinien de donner des réponses à des questions hypothétiques alors qu'il
souffre toujours sous l'occupation et ne voit aucun changement dans la position israélienne", selon lui.
Source : Afp- 30 avril 2007 12h53.

6-7 Méchaal: "Nous devons garder le doigt sur la gâchette et nous préparer au
combat".
Le chef politique du Hamas, Khaled Mechaal, a rejeté la proposition US qui fixait un calendrier entre les mois de
mai et août pour alléger les restrictions de déplacement pour les Palestiniens.
Ce plan prévoyait notamment des dates butoir pour qu'Israël lève les barrages entravant la circulation des
Palestiniens en Cisjordanie, avec le démantèlement d'ici la mi-juin de check-points près de Bethléem, Hébron et
Naplouse.
En contrepartie, les Palestiniens devaient cesser leurs tirs de roquettes sur le territoire israélien….
Khaled Mechaal : Je déclare officiellement le rejet par le Hamas de ce document ou de tout projet américain,
européen, israélien et même arabe qui affaiblit ainsi la cause palestinienne. On parle de lever les barrages en
échange de l'arrêt de la résistance."
M. Mechaal a averti que les Palestiniens n'accepteraient pas de suspendre leurs tirs de roquettes en échange
d'une plus grande liberté de mouvement, qualifiant cette proposition de "plaisanterie". "L'équation aujourd'hui,
c'est: le démantèlement des points de contrôle en échange de (l'arrêt de) la résistance", a-t-il déclaré. "C'est
devenu la cause palestinienne".
Autres réactions négative, celle d'Abou Abir, porte-parole des Comités de résistance populaire : "le plan américain
ne sert pas les intérêts de notre peuple"a-t-il dit
"Nous rejetons le plan américain et nous ferons en sorte qu'il échoue par tous les moyens", a déclaré de son côté
Faouzi Baroum, porte-parole du Hamas à Gaza.
Du côté du Fatah, un conseiller d'Abbas, Yasser Abed Rabbo, a estimé que le plan ne prévoyait pas assez de
pressions sur Israël pour qu'il répondre aux demandes de levée de l'embargo sur l'aide financière formulées par
les Palestiniens et relance les négociations de paix.
"Ce plan ne peut être appliqué parce qu'Israël n'est pas prêt à changer de position et à mettre fin au siège", a-t-il
dit, faisant référence à l'embargo occidental sur l'aide financière au gouvernement palestinien décrété en 2005.
"Ce plan ne mentionne pas les problèmes politiques et nous ne pensons pas que ce plan ou toute autre
proposition puisse servir d'alternative à des négociations politiques sur la fin de l'occupation."
Source : AP – Reuters 05-05

6-8 Moussa condamne les pressions arabes et mondiales contre les palestiniens
pour stopper la résistance.
Le vice-président du bloc "changement et réforme" qui appartient au mouvement du Hamas au conseil législatif palestinien, Yahia Moussa, a condamné
les pressions arabes et internationales contre le peuple palestiniens pour stopper sa résistance contre l’occupation israélienne et leurs appels au
maintien de la trêve.

Moussa a dit, aujourd’hui dimanche 29/4, dans une déclaration spéciale au Centre Palestinien
d’Information : « nous souhaitons que les pays arabes pratiquent leurs pressions contre l’occupation israélienne
pour stopper ses attaques et crimes continuels contre le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza et ne pas presser contre le peuple palestinien pour qu'il arrête sa résistance ».
Il a déclaré que tous pays occupés doivent combattre par tous les moyens disponibles pour résister contre
l’occupation et obtenir sa liberté, en soulignant que le peuple palestinien a le droit de résister à l’occupation
israélienne jusqu’à la libération de son territoire comme tous les autres pays qui ont été occupés et ont obtenu
leurs libertés.
Le membre de la direction politique du Hamas a appelé tous les pays arabes à mettre fin au sévère siège imposé
contre le peuple palestinien.
Il a souligné que les sommes d’argents présentées par les pays arabes aux palestiniens ne sont pas suffisantes à
ce peuple qui souffre d’un sévère siège politique et économique depuis plus d’un an.
Il a dit également que le peuple palestinien a besoin de soutien financier et politique à travers des pressions
contre la communauté internationale pour lever le siège et faire face à l’occupation.
D’autre part, il a considéré que les rencontres de Mechaal avec le président Abbas vont aider à discuter les
dossiers palestiniens intérieurs dont celui de l’OLP.
Gaza – CPI
29-04

6-9 "La politique de l’expansion coloniale démolis toutes les chances devant la
progression du processus de paix ".
Les diplomatiques norvégiennes ont critiqué la politique de l’expansion coloniale aux territoires palestiniens, en avertissant qu’Israël visait la destruction
de toutes les chances devant la progression du processus de paix, selon des sources officielles.

" L'autorité israélienne développe les colonies illégales qui ne sont pas autorisées, au même temps, l'autorité
israélienne s'engage de la destruction de ces colonies, où les différents pouvoirs israéliens participent directement
et indirectement à la progression de ces colonies illégales ", selon le rapport issu des diplomatiques
norvégiennes.
Les diplomatiques norvégiennes ont également critiqué, le comité Quartet (Etats-Unis, Nations Unies, Russie et
Union Européen) à cause sa distinction entre les colonies autorisées par l'autorité israélienne et les colonies
construites après l'accord d'Oslo en 1993, alors, le rapport des diplomatiques norvégiennes a considéré toutes les
colonies israéliennes sont illégales parce qu'elles ont construit aux territoires occupés, selon la loi internationale.
SOURCE : IPC+agences
30-04

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 Bureau Central des Statistiques Palestinien : le taux de chômage atteint 40% à Gaza.
Le Bureau Central des Statistiques Palestinien (BCSP) a publié un rapport sur les chiffres du travail en Palestine de 2006 : 23.6% des Palestiniens étaient au chômage
en 2006 (18.6% en Cisjordanie et 34.8% dans la bande de Gaza).

Palestiniens sur 10 sont comptés dans la population active et 1 Palestinien sur 5 est sans emploi.
Le BCSP indique que 4 Palestiniens sur 10, âgés de plus de 15 ans, font partie de la population active. L'enquête
dit : "Une participation à la main- d'oeuvre est considérée comme le principal indice de l'efficacité et de l'activité du
marché du travail dans la fourniture d'opportunités d'emploi."
Les données du BCSP ont montré une diminution du taux de participation à la main- d'œuvre de 41.5% en 2000 à
41.3% en 2006.
En Cisjordanie, le taux de participation était de 44.1% en 2006 alors qu'il n'était que de 36.1% dans la Bande de
Gaza.
Le taux de participation des femmes à la population active dans les Territoires Palestiniens Occupés n'est que de
14.5% (17.9% en Cisjordanie et 8.1% dans la bande de Gaza), comparé aux 67.7% chez les hommes (69.8% en
Cisjordanie et 63.7% dans la bande de Gaza).
Le BCSP estime que la population active représente environ 872.000 (605.000 en Cisjordanie et 267.000 dans la
bande de Gaza)
D'après les données sur la population active, le BCSP indique que 23.6% des Palestiniens étaient au chômage en
2006 (18.6% en Cisjordanie et 34.8% dans la bande de Gaza).
Le taux de chômage chez les femmes était inférieur à celui des hommes (20.5% contre 24.2%), mais on doit se
souvenir que le pourcentage des femmes qui travaillent est également bien inférieur.
Le BCSP estime le nombre de chômeurs à environ 206.000 (113.000 en Cisjordanie et 93.000 dans la bande de
Gaza).
Le BCSP souligne le taux de chômage élevé dans le territoire palestinien comparé à d'autres pays. Par exemple,
en 2006, le taux de chômage était de14.0% en Jordanie et de 8.4% en Israël, précise le BCSP.
Près de 40% de chômage dans le nord de Gaza ;
En 2006, le gouvernorat d'Hébron a souffert du taux de chômage le plus élevé en Cisjordanie (23.3%), suivi de
Jénine (23.2%) ; tandis que le Nord de la Bande de Gaza avait le taux de chômage le plus élevé (39.0%), suivi de
Khan Younés (36.1%).
Le gouvernorat de Jérusalem avait le plus bas taux de chômage (13.2%), suivi du gouvernorat de Bethléem
(13.7%)
Le nombre de Palestiniens travaillant en Israël s'est réduit de moitié depuis 2000.Le BCSP estime qu'environ
666.000 Palestiniens sont employés dans le territoire palestinien occupé (492.000 en Cisjordanie et 174.000 dans
la bande de Gaza). Sur ces chiffres, les femmes au travail représentent environ 120.000 (100.000 en Cisjordanie
et 20.000 dans la bande de Gaza).
Le nombre de Palestiniens employés en Israël et dans les colonies israéliennes de Cisjordanie était d'environ
64.000, selon le CBSP (33.000 détenteurs de papiers d'identité palestiniens, et 31.000 détenteurs de papiers
d'identité étrangers et israéliens).
En comparaison, le CSBP indique que moins de 1.000 Gazéens ont travaillé en Israël en 2006 contre 146.000
Palestiniens qui travaillaient en Israël en 2000 (116.000 de Cisjordanie et 30.000 de la bande de Gaza).
Le CSBP ajoute que le pourcentage des salariés était de 59.3% en 2006 (55.7% en Cisjordanie et 69.0% dans la
bande de Gaza), une baisse par rapport aux 67.6% en 2000 (66.2% en Cisjordanie et 71.0% dans la bande de
Gaza).
D'autre part, le pourcentage des travailleurs indépendants Palestiniens a augmenté de 18.1% en 2000 à 25.0%
en 2006.
Les données du CBSP montrent également que 38.3% des employés Palestiniens travaillent dans le secteur des
services (tel que l'éducation, la santé, l'administration publique).
Le secteur du bâtiment est considéré comme le principal secteur pour ceux qui travaillent en Israël et dans les
colonies israéliennes (39.1% dans ce secteur).
Le commerce et la restauration suivent le secteur des services sur le marché local, utilisant 19.7% de la
population active en Cisjordanie et 17.3% dans la bande de Gaza, et vient ensuite le secteur agricole avec 19.2%
de la population active en Cisjordanie et 11.1% dans la bande de Gaza
Selon les données du CBSP, le salaire moyen par jour en 2006 était de 78 NIS (14,22 Euros) pour les salariés
dans le secteur local en Cisjordanie comparé aux 69 NIS (12.58 Euros) dans la Bande de Gaza et aux 132 NIS
(24.06 Euros) en Israël et dans les colonies.
En outre, les résultats montrent que les personnes employées en Cisjordanie ont travaillé une moyenne de 42
heures contre 40 heures dans la bande de Gaza et 44 heures en Israël et dans les colonies.
SOURCE : AGENCES & GAZA – IPC
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8-1 Abdelkader Dehbi : Un président sioniste pour la France.
En portant à la Présidence de la République française Monsieur Sarkozy; le candidat du sionisme, de l'atlantisme
néo conservateur et des puissances d'argent, le Peuple français vient certes, d'exprimer un choix souverain.
Personne n'en disconviendra.
Pour autant, il n'en demeure pas moins que ce résultat est la conséquence logique et prévisible, de la plus vaste
opération de lobbying politique, de matraquage médiatique et de manipulation psychologique jamais orchestrée,
que la scène politique française ait connu à ce jour, grâce à la mobilisation des médias français – publics et privés
confondus, en majorité pro sionistes – derrière les ambitions du "candidat naturel d'Israël" ainsi que le soulignait
sans complexes, M. Christian Estorsi, le Ministre français de l'Aménagement du Territoire, dans une interview
accordée en Novembre 2006 au grand quotidien israélien "Haaretz".
Une telle déclaration d'un Ministre de droite est à mettre en parallèle du reste, avec une déclaration précédente
d'un ex ministre de gauche – M. Dominique Straus-Kahn – qui, comme son nom l'indique, déclarait quant à lui:
"Chaque matin en me levant, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour Israël ?".
C'est peu dire en effet, que l'observateur de l'évolution de la politique française, durant ces deux dernières
décennies, aura certainement noté la fulgurante accélération de l'emprise méthodique et irrésistible des thèses du
sionisme et de l'atlantisme – concepts idéologiques devenus désormais synonymes - sur une opinion publique
française qui n'en peut mais, matraquée qu'elle est, par la propagande quotidiennement distillée par les médias
pro sionistes, majoritaires en France. Propagande pro sioniste dont les relais institutionnels sont assurés par la
présence massive dans les états-majors des grands partis politiques français et dans la Haute Administration,
d'hommes politiques porteurs de cette idéologie sioniste et atlantiste. Il suffit pour s'en convaincre, de lire les
listes des staffs composant les directions des deux grands partis politiques français, l'UMP et le PS, représentant
respectivement la droite et la gauche en France. Sans parler de la véritable colonisation des médias français par
des journalistes et autres chroniqueurs politiques, affichant clairement leurs idées pro sionistes
Il découle de cette observation fondamentale que, quel qu'aurait pu être in fine, la couleur politique du résultat de
cette élection présidentielle, elle débouchait de toute façon, sur la mise en avant, d(hommes politiques
"naturellement acquis" – comme qui dirait – à la cause de l'Etat sioniste d'Israël et partant, aux thèses
interventionnistes et messianiques des nouveaux croisés de cet atlantisme impérialiste et guerrier, prôné par les
néo conservateurs, au pouvoir à la Maison Blanche depuis le début du nouveau siècle. Des thèses qui sont à
l'origine comme chacun sait, des terribles désastres humanitaires qui se déroulent quotidiennement sous nos
yeux, en Irak et en Afghanistan.
Exit donc, désormais, de la prétendue "politique d'amitié traditionnelle de la France à l'égard des Pays Arabes" qui
n'a jamais constitué au bout du compte qu'une pauvre idée reçue, dans l'esprit encore plus pauvre de nos
pauvres dirigeants politiques, de ce coté-ci de la Méditerranée.
Une nouvelle ère de la diplomatie française s'ouvre désormais. Une diplomatie qui sera nécessairement en phase
avec la politique impérialiste et pro sioniste des néo conservateurs au pouvoir à Washington. M. Sarkozy ne s'estil pas défini comme "le plus amé&ricain des français" ?
Abdelkader DEHBI
06.05.2007

