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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)
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07-05 au 13-05: Peuple Palestinien : 4 tués - 59 blessés
Occupants
: 0 tué
- 2 blessé

Résistance
Au jour le jour
06-05
Cinq roquettes ont été tirées .
Selon l'armée d’occupation, 270 roquettes ont été tirées sur Israel depuis fin novembre.
(afp- 16h46)
07-05
Le Jihad Islamique a annoncé lundi après-midi qu'un groupe de ses combattants avait échappé à une incursion
israélienne dans le nord de Gaza.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM
11-05
Trois roquettes ont été tirées vers Israël, a indiqué un porte-parole de la résistance.
(afp- 11h25)

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
07-05
Le Président Mahmoud Abas à chaleureusement, félicité, Sarkozy pour sa victoire aux élections
présidentielles.(…)
WAFA
08-05

# Mahmoud Abbas a fait l’éloge du plan US

pour une relance du processus de paix avec Israël grâce à un
calendrier de mesures destinées à rétablir la confiance.
Le Président Abbas ; La proposition des Etats-Unis est importante pour la sécurité et un prélude pour lever
l’embargo
Il s'agit d'un premier pas vers "l'allègement des souffrances du peuple palestinien", a-t-il ajouté.
"Nous estimons qu'il existe (dans ce plan) des étapes importantes pour stabiliser la sécurité et faire cesser la
souffrance de notre peuple. Nous demandons à Israël de répondre favorablement à ce plan ",
IPC

1-1 Processus de paix.
07-05
Un appareil israélien a mené un raid aérien contre un véhicule, faisant au moins un blessé
Le bureau du Premier ministre Haniyeh, a condamné une tentative d'assassinat et demandé à la communauté
internationale de faire "cesser l'agression et l'escalade militaire israélienne".
(afp- 16h46)
07-05
Relance du processus de paix :"

# "Nous voulons le voir mis en oeuvre. Nous espérons voir les Israéliens le mettre en oeuvre", a déclaré Saëb
Erekat, un des principaux collaborateurs d'Abbas.

# Mahmoud Abbas, du Fatah, n'est pas parvenu dimanche à convaincre son Premier ministre Ismaïl Haniyeh,
du Hamas, de soutenir le projet américain
(Reuters

1-2 Les analyses (du processus de paix).
05-05

# Le chef politique du Hamas, Khaled Mechaal, a rejeté, la proposition US fixant des dates butoirs censé améliorer les déplacements des
Palestiniens et garantir la sécurité des Israéliens.

Le document fixe des dates entre mai et août 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.
NouvelObs.com - PNN
05-05

# Khaled Mechaal a affirmé que les Palestiniens n'accepteraient pas de suspendre leurs tirs de roquettes en
échange d'un allégement des restrictions sur leurs déplacements.
"Je jure que c'est une plaisanterie, l'équation est aujourd'hui : le démantèlement des points de contrôle en
échange de la résistance", a-t-il déclaré. "C'est devenu la cause palestinienne".
Rappel : Le Hamas a globalement respecté le cessez-le-feu conclu entre Israéliens et Palestiniens, malgré un tir
de roquettes le mois dernier.
(AP) NouvelObs.com – PNN 06-05
08-05

# Abbas a assuré que la vision de Bush est d'établir un état palestinien viable souverain côte à côte avec Israël
et de mettre un terme à l'occupation israélienne des territoires palestiniens.
" Tous ces sujets deviennent des termes dans le plan de ''la Feuille de Route'' " a-t-il dit Abbas.
Le plan de paix ''la Feuille de Route'' approuvée par la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité de l'ONU.
" Nous combattrons pour une telle initiative et le scrutin à l'intérieur d'Israël montre que 70% des Israéliens
soutiennent Bush et les Américains aussi "
Source ; IPC& Nouvel Obs – PNN
08-05
Le Ministre de l’Information, Dr Mostafa Bargoti, a estimé, que l’escalade militaire continuelle contre la Bande de
Gaza (BG) dévoilait la mauvaise foi et la fragilité d’Israël.
Il a souligné que ce gouvernement était incapable d'être un partenaire dans le processus de paix.
M. Bertinotti a ajouté qu' " il est souhaitable que la communauté internationale comprenne que c'est Israël qui
crée des obstacles sur la voie de la Paix."
WAFA
08-05

# Le Hamas et d'autres groupes de résistance comme les Brigades des martyrs d'Al Aksa et le Djihad islamique
ont rejeté le plan, affirmant vouloir se réserver un droit à la résistance.
Ahmed Youssef, conseiller politique de Haniyeh, a déclaré que le projet était "grave et humiliant". Il s'agit
uniquement de "satisfaire Israël en donnant très peu aux Palestiniens", a-t-il jugé.
(Reuters)
12-05
Jamal Abou el Haïja, l’un des leaders du mouvement Hamas dans les prisons de l’occupation israélienne, a appelé à protection du gouvernement

#

palestinien d’union
nationale ainsi que les intérêts du peuple palestinien et à l’union pour faire face aux projets de complot dont le dernier
dangereux plan américain qui vise à minimiser la question palestinienne et à l’annulation des principes et droits palestiniens.
CPI

1-3 Sur le terrain.
09-05

# 3.000 policiers (payé par les USA) ont commencé à se déployer mercredi soir à Gaza, a annoncé un
responsable palestinien. Les détails de ce plan sont vagues. Les premières missions de la police seront de diriger
la circulation et de combattre la criminalité, alors que l'objectif général serait de mettre fin au chaos qui règne à
Gaza, selon les autorités.
Mahmoud Abbas, du Fatah, a ordonné la mise en oeuvre de ce plan.
AP

1-4 Les grandes manœuvres.
08-05

# Abbas a indiqué que " la formation du gouvernement d'unité n'était pas tactique mais était nécessaire pour
atteindre des rivages sûrs. "
Il a signalé que le monde est encore peu disposé à traiter avec le " gouvernement d'unité " alors que l'embargo
est encore imposé et que nous souffrons toujours de l'argent manquant et des aides coupées.
IPC
09-05
Le ministre palestinien de l’information Al-Barghouthi a appelé la communauté internationale à mettre fin au siège
imposé contre le peuple palestinien et à punir l’occupation israélienne pour l’obliger à mettre fin à ce régime
d’apartheid imposé contre les territoires palestiniens.
Il a appelé l’Union Européenne et les Etats-Unis à prendre une position claire après ce rapport qui appelle à la
punition de l’occupation israélienne qui pratique des mesures oppressives et racistes.
Le nouveau rapport international a montré que l’occupation israélienne a créé un régime d'apartheid général dans
les territoires palestiniens en divisant les habitants de la Cisjordanie à dix régions isolées économiquement et
géographiquement.
Ramallah - CPI
10-05

# M.Farouk al-Charaa, vice président de la République, a souligné que la fortification de l'unité nationale du
peuple palestinien est essentielle pour la récupération des droits légitimes du peuple palestinien, dont ses droits
au retour et à l'établissement de son Etat indépendant sur son sol national.
M.al-Charaa a insisté sur l'importance de la prise des mesures pratiques pour la levée du blocus injuste imposé
sur le peuple palestinien en exécution des résolutions arabes et islamiques.
Sana
12-05
Le représentant du mouvement Hamas au Liban, Oussama Hamdane, a déterminé trois points principaux pour la réforme de l’OLP.
Hamdane a dit que le Hamas possède une vision claire pour la réforme de l’OLP qui comporte trois points principaux dont l’importance d’activer
l’opération de réforme sur une base politique et démocratique, la participation de tous les palestiniens à la réforme de cette organisation et que
l’opération de choix des représentants de l’OLP soient choisis à travers des élections directes.
CPI

1-5 Négociations.
07-05

# Le président Abbas a déclaré lundi que la décision israélienne de rejet du nouveau plan américain avait soulagé les palestiniens, qui ont eux aussi
rejeté cette offre.
D'après ce plan, on attendait de l'Autorité nationale palestinienne (ANP) qu’elle "déploie des troupes pour empêcher les attaques de roquettes (sur
Israël) et mette un terme à la contrebande d'armes," a déclaré M. Abbas.
Le plan américain se basait sur un compromis entre Palestiniens et israéliens, à savoir l'arrêt des attaques palestiniennes contre Israël en échange de
la levée par Israël de barrages et de points de passages permettant une meilleure circulation des Palestiniens.
CRI Online

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
12-05
Le porte-parole du bloc parlementaire du Hamas, Dr. Salah el-Bardawil a renouvelé le refus du mouvement
Hamas à toutes les pronostiques sur la possibilité d’organiser des élections anticipées, tout en affirmant
l’impossibilité d’organiser des élections sans l’accord du Hamas.
CPI

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
11-05
Ayman Taha, porte-parole du Hamas à Gaza a démenti que son mouvement ait ouvert le feu à des barrages ou
enlevé quelqu'un des forces de la sécurité nationale.

# "Pour le Hamas, il est inacceptable que la sécurité nationale prenne part à l'application du plan de sécurité.
Cette force doit être déployée près des frontières et se retirer du centre de la ville de Gaza", a-t-il estimé.
"Nous espérons que ces heurts cesseront. L'occupation ennemie (ndlr : Israël) souhaite une reprise des
affrontements entre nous et le Fatah, et nous oeuvrons à y mettre un terme", a-t-il dit.
"Au Hamas, nous voulons que le plan sécuritaire fonctionne", a-t-il insisté.
AP & AFP

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
07-05
Le porte-parole du bloc Hamas au conseil législatif Salah el Bardawil, a averti des conséquences de l’isolement continuel du mouvement Hamas et de
travailler selon les agendas américains qui isolent les ministres du Hamas.
CPI
12-05
IPC
Le Ministre de l’Information, Moustafa Barghouthi, a indiqué, hier, qu’il devrait d’augmenter la surface de la lutte populaire pacifique contre le mur de

séparation illégal installé aux terres des citoyens palestiniens en Cisjordanie .
IPC

1-10 Politique extérieure & économique.
09-05

# Pour briser le siège imposé sur le peuple palestinien, le pre mier ministre palestinien a appelé les nations arabes et islamiques à respecter leurs
engagements financiers.
CPI
09-05
Le ministre palestinien de l’information, Dr. Mustafa el-Barghouthi a accusé l’occupation israélienne de frapper le système économique palestinien et de
transformer toutes les routes et rues dans les territoires palestiniens dans un régime d’apartheid au profit des colons israéliens qui n’ont pas droit à
cette terre.

Al-Barghouthi a souligné qu'une analyse ou étude objective du rapport de la banque internationale titré « Les
conditions imposées sur la liberté de passage en Cisjordanie » (lire les brèves) dévoile la catastrophe que ce
régime occupant d'apartheid a instauré dans les territoires palestiniens.
Il a affirmé dans un communiqué dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une copie, l’importance d’éliminer ces barrages militaires israéliens qui
sont arrivés à plus de 1130 barrages, en plus du mur de séparation raciste.

13-05
Le ministre palestinien des Finances Salam Fayyad, a dit :"Le consul général américain à Jérusalem, Jake
Walles, a annoncé (...) une solution imminente pour les transferts des aides, qui consiste à autoriser ces
transferts sur un compte bancaire du département économique de l'OLP", l'Organisation de libération de la
Palestine.
La décision attendue des Etats-Unis sur un tel fonds est le fruit de "longues discussions" avec les Palestiniens et
elle "a été approuvée par le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh", a indiqué M. Fayyad, estimant que la
mise en place du fonds "ne prendra pas plus que quelques jours".
Il s'est engagé à ce que son ministère "présente des rapports détaillés et réguliers chaque mois sur la gestion de
l'argent, sur les donateurs et les bénéficiaires".
(afp- 19h32)

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
07-05

# Les captifs palestiniens s’exposent à des pratiques israéliennes inhumaines dans la prison de Jalbou
L’avocat de l’organisation de Nafha, Chadi Younès, a dit que la direction de la prison israélienne centrale de Jalbou a agressé, les captifs palestiniens,
lors de la visite de leurs familles en les frappant, tirant des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes contre.
CPI
07-05
Deux organisations israéliennes de défense des droits de l’Homme ont publié un rapport, qui accuse le service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet)
de torturer les prisonniers palestiniens pendant les interrogatoires et dans les prisons.

08-05
Le mouvement de résistance Hamas a fortement condamné les pratiques de la direction dans la prison
israélienne de Jalbou qui a agressé les captifs palestiniens en les battant et tirant contre eux des bombes
lacrymogènes et des balles en caoutchouc sans aucune raison.
CPI

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix.
11-05

# Le vice-Premier ministre Peres, déclare que son gouvernement est prêt à engager des "discussions sérieuses"
avec des pays de la Ligue arabe sur le plan de paix relancé en mars à Ryad.
La proposition saoudienne appuyée par la Ligue arabe offre à Israël une normalisation des relations
diplomatiques en échange de la création d'un Etat palestinien et d'un retrait aux frontières de 1967, avant la
Guerre des Six-jours.
"Si la partie arabe présente cette proposition, Israël viendra volontiers avec sa propre offre afin de mener des
pourparlers sérieux pour définir un terrain d'entente", a dit Shimon Peres à une délégation américaine.
"Il ne faut pas laisser passer cette occasion", a ajouté le vice-Premier ministre.
(Reuters

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
07-05

# Le Ministre

de la guerre Peretz, aurait dit qu'Israël envisageait actuellement le moment et l'ampleur de sa
probable offensive sur Gaza et que les actions actuelles de son armée n'étaient que "défensives".
Lundi, un avion de combat israélien a tiré sur un groupe de civils dans la ville de Beit Hanoun, au nord de la
Bande de Gaza, alors qu'un tank tirait un obus à proximité d'un cimetière dans le camp de réfugiés de Jabalya, au
nord de Gaza

Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM
12-05
Le Ministre de l’armée Peretz israélienne a décidé de demander à son gouvernement de renouveler la politique
d’assassinats ciblés dans la Bande de Gaza.
Le quotidien a ajouté que " les Ministres vont examiner des rapports préparés par le service d'intelligence ainsi
que des plans sur des actions éventuelles contre la Bande de Gaza.
Selon le quotidien israélien Haaretz, le cabinet d'Olmert va également discuter de la situation actuelle dans la
Bande de Gaza, et surtout les tirs des roquettes sur Israël."
WAFA

2-9 Mur illégal de la Honte.
08-05

# L'armée israélienne a mis au point un plan pour la création d'une "zone-tampon" (…)

de plus de 300 mètres à

l'intérieur de la barrière qui sépare la Bande de Gaza du territoire de l'Etat sioniste.
Israël s'est retiré de la Bande de Gaza en septembre 2005.
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
10-05
Plan israélien pour la construction de deux quartiers coloniaux à el-Qods
La commission de construction dans la commune d’el-Qods occupée a établi un nouveau plan colonial qui vise à construire deux quartiers résidentiels
qui comporteront plus de 20 mille unités résidentielles pour les colons israéliens.
CPI

2-13 Prisons & tortures.
07-05

## L’utilisation de la torture par les services de sécurité israéliens du Shin Bet lors des interrogatoires des prisonniers palestiniens, violent une
décision de tribunal de 1999 proscrivant de telles pratiques, accusent deux Organisations israéliennes des Droits de l’Homme (B’ Tselem et HaMoked le Centre pour la Défense des Individus) dans un rapport publié dimanche.
IPC
08-05
Des dizaines de soldats sont entrés mardi matin dans le centre de détention israélien de Galboa, ont attaqué les cellules de prisonniers politiques
palestiniens et tiré balles en caoutchouc et bombes sonores sur les détenus.
PNN
10-05
Selon la radio israélienne, les forces israéliennes ont arrêté 15 Palestiniens " recherchés " à travers la Cisjordanie occupée jeudi à l'aube.
SOURCE : IPC+agences
Hébron.

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
07-05

# Le Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes Amr Moussa a indiqué que la Ligue poursuivait les efforts pour mettre un terme au assiège
international imposé au peuple palestinien.
Le Ministre des Affaires sociales Saleh Zeidan, a fait remarquer que le Territoire palestinien occupé connaissait une grave crise économique où le taux
du chômage est estimé à 70%.
WAFA

2 Le Monde
Les institutions
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA)
Onu
12-05
Le Secrétaire général, Ban Ki-moon, a annoncé la nomination de trois experts internationaux " à la réputation établie " aux postes de membres du
Conseil du Registre de l’Organisation des Nations Unies concernant les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien
occupé".
WAFA

6 Ue
10-05
Le directeur palestinien du département des négociations de l’OLP, Dr. Saëb Erakat,à appelé l’union européenne pour reprendre le travail des
observateurs européens au passage de Rafah.
IPC

Pays : Europe
Italie
09-05
Le secrétaire général du Hamas au conseil législatif palestinien, le député Mouchir el Masri Al-Masri a salué le
rôle du parlement italien qui a décidé de casser le siège imposé contre le peuple palestinien en faisant allusion au
discours du président du parlement italien, Westro Beratouni, qui a lieu au siège du conseil législatif palestinien.
Il a souhaité que ce pas va changer la position du gouvernement italien pour soutenir la démocratie et changer les
positions et politique de l’Europe envers le gouvernement palestinien d’unité nationale
WAFA

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
08-05
Aujourd'hui en Palestine, quatre civils ont été blessés par les Forces d'occupation Israélienne, les Forces
d'occupation Israélienne continuent d'attaquer des civils et de détruire leurs biens.
IMEMC

a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Escalade militaire en Cisjordanie
08-05
Plus de 17 blindés militaires israéliens ont envahi la ville de Bethléem et ont assiégé une maison dans la région
de Doha lundi après-midi, et imposé un couvre-feu dans les abords, empêchant des journalistes d'entrer dans la
zone qui a été annoncée par l'armée israélienne ''une zone militaire fermée''.
Des explosions et des tirs ont été entendus dans le secteur.
Un jeune garçon, Al-Qaysi de Mu'tasim, a reçu une balle en caoutchouc au dos et a été transféré à l'hôpital de
Beit Jala.
Ils ont arrêté Munther Ali Malash, 20, qui est le frère de Nidal, et Walid Muhammad Zaqzouq, 24, le mari de la
sœur de Nidal.
Les forces israéliennes se sont alors retirées mardi à l'aube, après avoir assiégé le secteur pendant presque 8
heures.
L'homme recherché Nidal Malash, n'a pas été trouvé.
SOURCE : IPC+agences
08-05
Les forces israéliennes ont arrêté 28 Palestiniens de différents secteurs en Cisjordanie occupée mardi à l'aube,
selon des sources israéliennes.
La radio israélienne a indiqué que les forces israéliennes avaient arrêté 14 palestiniens membres de Hamas dans
la ville de Tulkarem, 4 membres Jihad islamique dans la ville de Jénine, et un des brigades d'Al-Aqsa dans la ville
de Bethléem.
Selon la radio, d'autres arrestations ont eu lieu dans les villes de la Ramallah
SOURCE : IPC+agences
08-05
Hébron, au sud de la Cisjordanie occupée, les autorités israéliennes ont arrêté un ingénieur palestinien et un
professeur d'école secondaire. Nadim Muhammad Daoud Abu Khalaf, 28, a été arrêté, à l'aube, de sa maison à
Hébron.
Abu Khalaf fonctionne en tant qu'ingénieur et enseigne dans l'école secondaire de Halhul au nord de la ville
d'Hébron.
SOURCE : IPC+agences
08-05
Les soldats israéliens, postés sur l'un des check points de l'armée près de Salfit, à l'ouest de la Cisjordanie, ont
vérifié les téléphones portables des passagers palestiniens sans aucun respect de leur intimité.
Les témoins ont déclaré que les soldats avaient demandé aux Palestiniens s'ils avaient des photos et des
chansons qui glorifiaient la résistance palestinienne et le Hezbollah, et ils ont vérifié les téléphones à la recherche
de ces photos et de ces chansons.
Khaled Ma’ali, un journaliste palestinien, a documenté les actions des soldats postés au checkpoint de l'armée
d'Iskaka pendant trois jours de suite.
IMEMC

08-05
Mardi matin, l'armée israélienne a envahi plusieurs régions de la Cisjordanie et a enlevé au moins 28 civils
palestiniens.
14 d'entre eux étaient de la ville de Tulkarem. D'importantes forces de l'armée sont entrées dans la ville depuis

plusieurs directions, et les soldats ont fouillé et attaqué les maisons des habitants dans la ville et dans un village
voisin.
Les sources de sécurité palestiniennes à Tulkarem ont déclaré que l'attaque de l'armée avait duré quatre heures.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM
Al-Quds
08-05
Les bulldozers de l'armée israélienne ont démoli un bâtiment palestinien qui hébergeait un centre pour enfants
handicapés, dans le quartier Wadi Al Joz à Jérusalem-Est, mardi matin.
Des sources palestiniennes ont indiqué que les troupes de l'armée israéliennes ont attaqué le quartier ce matin, et
ensuite deux bulldozers ont détruit un bâtiment qui appartient à Hanni Totah de Jérusalem.
Le bâtiment était utilisé par une ONG palestinienne du nom d'Al Nojom (les étoiles) qui travaille avec des enfants
handicapés.
Les autorités israéliennes ont pris comme excuse le fait que le bâtiment était construit sans permis valable ;
permis qu'Israel accorde rarement aux Palestiniens vivant à Jérusalem depuis qu'il a occupé la ville en 1967.
Les organisations des droits de l'homme dans la ville ont déclaré que depuis le début de cette année, Israel avait
détruit 48 bâtiments et maisons appartenant à des Palestiniens en utilisant le prétexte du manque de permis de
construire.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM

Bethléem
village de Khadir,

au sud de la ville de Bethléem
06-05
Les forces israéliennes ont attaqué, ce matin, le village et ont arrêté Asaad Salah, 29 ans.
IPC

village de Doha
07-05
Lundi soir, dans le village de Doha près de Bethléem, d'importantes forces de l'occupation ont cerné la maison
d'un chef de la résistance locale.
Au bout de sept heures, les soldats sont partis sans réussir à l'enlever mais en laissant la maison partiellement
démolis et après avoir blessé trois enfants dont deux jeunes femmes qui ont été tabassées par les soldats.
L'armée israélienne a déclaré que ses opérations d'aujourd'hui avaient pour but de localiser et d'enlever un
combattant local de la résistance palestinienne.
Les sources palestiniennes ont déclaré que toutes les personnes enlevées aujourd'hui par l'armée étaient des
civils.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM
village d'Al Walaja
08-05
L'armée israélienne a envahi le village d'Al Walaja à l'ouest de la ville de Bethléem, en Cisjordanie et ont attaqué
les villageois.
D'importantes forces de l'armée israélienne aidées d'un bulldozer ont attaqué le village et cerné un poulailler qui
appartient à Mossa Abd-Raboh. Quand les habitants ont essayé d'arrêter l'armée, les soldats les ont attaqués
avec des matraques et ils les ont forcés à partir.
Le village d'Al Walaja a été annexé à Jérusalem par Israel, mais les autorités israéliennes n'ont pas donné aux
habitants des cartes d'identité de Jérusalem.
Maintenant l'armée attaque et démolit les maisons du village, au prétexte qu'elles ont été construites illégalement,
sans les permis de construire obligatoires.
Israel accorde rarement des permis de construire aux Palestiniens vivant à Jérusalem-Est et dans les villages
palestiniens voisins depuis qu'il a occupé le secteur en 1967
IMEMC

Hébron (Al-Khalil,)(sud de la Cisjordanie)
06-05
Les forces d'occupation ont exécuté une vaste incursion militaire israélienne à la ville d'Hébron en Cisjordanie. Ouvrant le feu contre les habitants,
Selon des sources locales, les forces israéliennes ont blessé Orod Al-Aajoloni ,16 ans.
De plus les soldats israéliens ont attaqué les villages de Beit Ula , Tuffoh , Al-Zahariya et Dora dans la ville d'Hé bron , et procédés à des fouilles dans
les maisons d'habitants.
IPC
10-05
Cinq activistes étrangers de paix dans la solidarité avec la lutte palestinienne ont été blessés mercredi soir aux mains des soldats israéliens.
Les activistes non-violents essayaient d'ouvrir la route principale entre les villes au sud de la Cisjordanie d'Hébron et de Dhahiriya, clôturés par des
autorités israéliennes depuis l'année 2000.
Ils ont commencé à traîner les blocs de ciment et les roches bloquaient la route, loin du chemin des véhicules, avant que les troupes israéliennes soient
arrivées et aient attaqué les activistes étrangers, les battant et arrêtant un.
SOURCE : IPC+agences

villages de Beit Ola et de Tafuha
08-05
L'armée israélienne a envahi les villages de Beit Ola et de Tafuha, à l'ouest de la ville d'Hébron, en Cisjordanie
et elle a enlevé un civil et fouillé plusieurs maisons mercredi.
Les sources locales ont déclaré que Mo'aied Al Saraheen, 27 ans, avait été embarqué quand les soldats ont
fouillé et saccagé sa maison. Il a été emmené dans un endroit inconnu, selon sa famille.
IMEMC

village de Yatta
12-05
Des colons extrémistes ont agressé, samedi, Mahmoud al-Nawaja’ fermier près de son domicile au village de Yatta au sud d’Hébron. Les colons ont été
protégés par des soldats israéliens.
WAFA

Jénine.(au nord de la Cisjordanie)
Kufur Ra’ey
08-05
Mardi à l'aube, des soldats et dizaines de véhicules de l'armée israélienne ont envahi le village de Kufur Ra’ey,
au sud-ouest de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie où ils ont enlevé quatre habitants supposés être des
résistants du Jihad Islamique.

Qabatiya
10-05
Affrontements entre les troupes d'invasion et un groupe de résistants locaux constitué des Brigades Al-Quds, branche armée du Jihad Islamique, et des
Brigades Al-Aqsa, branche armée du Fatah.
Deux résistants ont été blessés par l’armée durant une invasion dans Qabatiya (district de Jénine) ce matin à l’aube.
Ali Samoudi - PNN : IMEMC Traduction : MR pour ISM

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
camp de réfugié

d''Ein Beit Al-Ma'

10-05
Muhammad Ri'fat Qatuni.enceinte de huit mois a perdu son bébé après avoir été blessée par des tirs des soldats israéliens lors d’une incursion
israélienne hier à la nuit, selon un rapport des médecins d’un hôpital local à Naplouse.(La

famille a appelé une ambulance mais les
soldats qui encerclaient la maison ont arrêté l'ambulance et ont empêché l'équipe médicale d'entrer, laissant
Maha perdre son sang pendant plus d'une heure.)
Un témoin oculaire dans la ville de Naplouse a dit à notre correspondant que plus de 30 blindés militaires israéliens ont envahi la ville de Naplouse
après minuit mercredi.
Les heurts armés violents ont éclaté près d'" Ein du camp de réfugié d''Ein Beit Al-Ma' entre les combattants palestiniens et les soldats israéliens; ces
heurts ont continué pendant plus de quatre heures, où un soldat israélien a été légèrement blessé selon la radio israélienne.
Des Palestiniens ont été également blessés selon la radio israélienne ; cependant, les sources médicales palestiniennes ont démenti.
SOURCE : IPC+agences : IMEMC Traduction : MR pour ISM

village de Qalqilya
12-05
Les forces israéliennes d’occupation ont continué leur agression militaire aux citoyens palestiniens.
Selon des sources locales, une vieille citoyenne a été assasinée lorsqu’un colon israélien la écraser sur la route allant de Jérusalem à ville de Kalkilya
en Cisjordanie.
CPI

Ramallah
Bil’in
12-05
Les forces israéliennes d’occupation ont blessé, hier, sept participants, dont trois des pacifistes, durant la manifestation hebdomadaire de Bil’in contre le
mur de séparation au village de Bil’in en Cisjordanie.
IPC IMEMC

Toulkarem
08-05.
Un grand contingent de soldats a pénétré dans la ville, fouillant plusieurs foyers de la ville et des villages voisins, et arrêté quatorze personnes..
PNN

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
11-05

16 Palestiniens (dont Six membres de la force exécutive relevant du Hamas) ont été blessés dans la nuit de jeudi
à vendredi dans des affrontements qui ont éclaté entre partisans du Hamas et du Fatah à travers la Bande de
Gaza.
Les heurts ont commencé à Gaza lorsque des hommes ont ouvert le feu sur un barrage de la sécurité nationale
du président Abbas, dans un quartier située dans le secteur ouest de la ville, près de l'hôtel du front de mer, AlDeira.
AP & AFP

Ligne de démarcation Palestine/Israël
10-05
L'armée israélienne a blessé deux habitants à l'est de Gaza, lorsque les tanks sont entrés sur environ 500 mètres
à l'intérieur de la Bande de Gaza.
Les médecins ont confirmé qu'un des Palestiniens a été touché aux jambes par des tirs, après que l'armée
israélienne ait ouvert la grille de fils de fer barbelés à la frontière est entre Gaza et Israël.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM
11-05
Les forces spéciales israéliennes ont pénétré au sud-est de la bande de Gaza jeudi matin
Les forces palestiniennes de sécurité ont signalé que les forces spéciales israéliennes avaient infiltré au sud de la bande de Gaza près du passage des
marchandises de Sufa, localisé au sud -est de la ville de Rafah, dans une opération militaire qui a duré une demi-heure.
Les soldats israéliens ont pénétré dans la maison de la famille de Mu'amar et ont arrêté les frères 'Othman et Musa Mo'amar qui ont été enlevés à un
lieu inconnu.
Selon les témoins, des soldats israéliens, appuyés par des chars et des bulldozers, ont pénétré à 500 km à l'intérieur des territoires dans la ville
frontalière de Beit Lahiya, au nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne a pris position dans des colonies abandonnées.
les canonniers israéliens ont également ouvert le feu sur le dnord de la bande de Gaza
et les bateaux de guerre israéliens ont bombardé le rivage à la région d'Al-Sudaniyah, au nord -ouest de la bande de Gaza.
SOURCE : IPC+agences

Nord de la bande de Gaza.
07-05
Au moins un homme a été blessé lundi après-midi lors d’un raid aérien israélien visant une voiture dans le nord de la bande de Gaza, selon des sources
palestiniennes.
Le blessé est un civil, selon ces sources.
IPC
09-05
Deux citoyens ont été blessés par les forces israéliennes au passage de Karni, au nord de la bande de Gaza, mercredi matin. Un de blessés est un vieil
homme. Les sources médicales palestiniennes ont indiqué que Mohammad Muhsen Hajaj, 80 ans, et Fares Mohammad Sukar, âgé 37, ont été
blessées dans des leurs jambes par des tirs israéliens.
IPC

Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza)
06-05
L’armée a tiré dimanche soir plusieurs obus , touchant un groupe de civils à Beit Hanoun et le cimetière du camp
de réfugiés de Jabaliya.
PNN
13-05
L’aviation militaire israélienne y a effectué un raid
Des témoins ont informé WAFA qu’un hélicoptère israélien avait visé une voiture civile, faisant plusieurs blessés.
Les Forces d'occupation ont empêché les ambulances d'évacuer les blessés, selon des sources hospitalières.
Wafa

Beit Lahya(nord de la bande de Gaza .)..
09-05
D'autre part, des témoins ont déclaré que les Forces d'Occupation Israélienne avaient pénétré sur 500 mètres à
l'aide de tanks et de bulldozers sur des terrains appartenant à des palestiniens dans les colonies israéliennes
évacuées près de la ville de Beit Lahiya, au nord de Gaza.
L'armée israélienne a nié que cette incursion était un signe avant-coureur d'une offensive terrestre dans la région.
IMEMC

13-05
Baha Abou Jarab, 32 ans, qui dirige les brigades dans le secteur de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de
Gaza, a été pris pour cible alors qu'il rentrait chez lui, a indiqué le porte-parole du Fatah Tawfiq Abou Khossa.
Mortellement atteint de plusieurs balles, il a été évacué vers un hôpital, où les médecins ont constaté son décès,
a-t-on précisé de source médicale.
Son chauffeur, Tawfiq al-Bodi, 27 ans, également originaire de Beit Lahiya et membre des Brigades d'Al-Aqsa, a
lui aussi succombé à ses blessures peu après, a-t-on ajouté.
(afp- 13h37)

Ville de Gaza
09-05
L’armée israélienne a blessé deux habitants à l'Est de Gaza alors que les tanks de l'armée entraient sur environ
500 mètres au nord de la Bande de Gaza.
Les sources médicales palestiniennes ont confirmé qu'un habitant palestinien avait été blessé par balles aux

jambes après que l'armée israélienne ait percé un trou dans la.barrière de barbelés sur la frontière Est entre Gaza
et Israël.
IMEMC

09-05
Mohamed Hajaj a été blessé par les Forces d'Occupation Israélienne quand des tanks ont ouvert le feu sur des
maisons palestiniennes situées près du passage commercial d'Al Mintar à l'est de la ville de Gaza, selon des
sources médicales.
IMEMC

09-05
En fin de journée, des sources médicales palestiniennes ont déclaré qu'un civil avait été blessé ce midi par des
inconnus armés dans le centre-ville de Gaza
IMEMC

10-05
Les forces de l'Autorité palestinienne aient commencé à se déployer dans les rues de Gaza jeudi matin, sur ordre
du Président Mahmoud Abbas, commandant en chef des forces de sécurité palestiniennes.
Des forces conjointes, composées des partisans du Président Abbas et des partisans du Ministre de l'Intérieur,
Hani Al-Qawasmi, appartenant au Hamas, ont parcouru les rues, dans le cadre d'une campagne de sécurité
destinée à restaurer l'ordre..
Hier après minuit, on a vu les policiers arrêter et inspecter les voitures. Les services officiels de sécurité ont dit
que le déploiement des forces serait terminé dans les 48 heures
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM
13-05
Mohammed al-Asbi, et Alaa Chbeir, 24 ans, ont été tués par balles dans le nord de la ville de Gaza, et onze
blessés lors de heurts interpalesiniens.
(afp- 08h00)

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza)
Camp de réfugiés de Jabalya
07-05
Les sources médiales palestiniennes ont déclaré qu'une attaque aérienne israélienne avait blessé lundi soir un
résident du nord de Gaza.
Un haut responsable du Ministère de la Santé, Mo’awiya Abu Hasanain, a confirmé qu'un Palestinien non identifié
avait été blessé quand sa voiture a été touchée par un missile israélien.
Des témoins ont déclaré qu'un avion de combat israélien avait tiré au moins deux missiles dans le nord de Gaza.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM (afp- 15h50)

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
10-05
Des sources palestiniennes informent qu'une unité secrète de l'armée israélienne s'est introduite à Rafah L'unité a
fouillé beaucoup de maisons et kidnappé Othman Mo'amer, 25 ans, et son frère Mussa Mo'amer, 20 ans. Ils ont
été emmenés pour une destination inconnue.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM

Autres villes dans Gaza
Camp de Bureij ( centre de la bande de Gaza) .
06-05
Selon des sources locales, Jamal Abu Kamil , 30 ans a été blessé , hier, à cause de sa présence prés d’un corps explosif qui était un des objets
abandonnés de l’occupation israélienne,au nord du camp.
IPC

Israël
Sderot.( situé dans le désert du Neguev, tout près de la bande de Gaza.)
06-05
Les sources israéliennes rapportent que deux Israéliens ont été blessés dimanche soir par des tirs de roquettes
sur la ville de Sderot, située dans le désert du Néguev.
PNN

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

: 5.211
: 50.716
: 188 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
:11.800
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.112
( 343 militaires/policiers)
: 6.152
( 298 militaires/policiers)

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

Les violations israéliennes durant la dernière semaine : cinq palestiniens tués, neuf
autres blessés
Un rapport récent surveillant les violations israéliennes contre les palestiniens affirme que les forces israéliennes
ont tué cinq Palestiniens et ont blessé neuf autres la semaine dernière, dans 1248 violations.
Le rapport a ajouté que les forces israéliennes avaient ouvert le feu à 67 fois contre des citoyens et leurs
propriétés, tuant cinq et blessant 9 autres.
Les forces israéliennes ont également lancé 30 campagnes d'arrestation, dans lesquelles 76 citoyens ont été
arrêtés.
En outre, les forces israéliennes ont installé 122 barrages et points de contrôle militaires pendant la semaine
passée, selon le rapport, en plus d'empêcher des passagers et des marchandises d'accéder aux routes
principales à 336 fois et ont rasé des terres agricoles à 6 fois.
Quant aux attaques des colons israéliens, le rapport a affirmé que les troupes armées de colon avaient assailli les
citoyens palestiniens à 13 fois durant la même période.
Avec ce rapport, Israël aurait engagé à 21169 violations du cessez-le-feu depuis 2007 tôt jusqu'au 30 avril 2007.
Pendant ces violations, les forces israéliennes ont tué 51 Palestiniens et ont blessé 482 aussi bien que
l'installation de 1882 barrages militaires, en arrêtant 2001 citoyens et confisqué et rasé les terres Palestiniennes à
58 fois pour la construction du mur raciste de séparation, illégalement construit sur les territoires palestiniens
occupés, alors que les colons assaillaient des Palestiniens pendant cette période à 71 fois.
SOURCE : IPC 07-05
07-05
A la fin de la semaine dernière, le nombre total de Palestiniens enlevés et enfermés dans des camps de détention
depuis le début de cette année était de 1.062.
Il y a actuellement environ 11.000 prisonniers politiques palestiniens dans les camps de détention israéliens, la
majorité étant détenus sans accusation.
Source : IMEMC Traduction : MR pour ISM

5 Médias/Vidéos
5-1 "Les pionniers de demain"

Le programme, appelé "les pionniers de demain", met en scène la souris Farfour, une marionnette presque
identique à Mickey, qui prône la résistance contre Israël et les Etats-Unis.
Elle encourage aussi les enfants à respecter les préceptes de l'Islam et à boire du lait.
L'épisode diffusé vendredi montre la souris Farfour dans une salle de classe où se déroule un examen, cherchant
à voir ce qu'écrivent ses camarades alors qu'on lui a signifié qu'il était interdit de copier.
A l'animateur qui lui demande pourquoi il tourne la tête à droite et à gauche, Farfour répond : "parce que les juifs
ont détruit ma maison et que mes cahiers et mes livres sont sous ses décombres".
"J'appelle tous les enfants à s'appliquer à lire et à bien préparer leurs examens car les juifs ne veulent pas que
nous soyons éduqués", dit Farfour à qui l'on vient d'annoncer qu'il a raté son examen.
Durant l'émission, la chaîne a également diffusé un court métrage évoquant le désespoir d'une fillette
palestinienne dont la famille avait été tuée en juin 2006 sur une plage de Gaza dans une explosion dont Israël
avait démenti la responsabilité.
"Tous ceux qui veulent aller à la plage seront tués", commente Farfour.
"Oui, Farfour, mais ils ont tué sa famille aussi parce que nous sommes Palestiniens", dit l'animateur, Hazem
Sharawi, appelant au rétablissement du royaume musulman de Grenade (Andalousie).
Diffusion du programme pour enfants.
Le ministre de l'Information palestinien Moustapha Barghouthi avait fait état cette semaine d'un accord de la
chaîne pour retirer le programme à sa demande en raison de son "orientation politique".
La chaîne avimmédiatement rejeté ces "pressions" et annoncé le maintien de sa diffusion.
(AFP- vendredi 11 mai 2007, 18h40 )
12-05
Durant une réunion avec des membres de la presse internationale, le ministre a souligné que la chaîne Al Aqsa a coopéré et suspendu son
programme.
IPC

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 Ban Ki-moon appelle à mettre un terme à l’occupation israélienne.
Le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon a appelé, à mettre un terme à l’occupation israélienne, en réalisant
la vision américaine qui appelle à l’établissement de deux états contigus.
Dans le sommet africain des Nations Unies sur la question de la Palestine à Pretoria, le Secrétaire général a
affirmé que l'ONU continuerait à soutenir les efforts internationaux qui visent à mettre fin à l'occupation israélienne
en établissant deux états contigus et indépendants.
Il a ajouté qu' " un Etat palestinien indépendant et viable et un Etat israélien en sécurité, c'est l'espoir de la
communauté internationale pour la promotion de la Paix dans toute la région. "
Il a demandé à Israël de cesser les activités coloniales et la construction du Mur en Cisjordanie et de faciliter la
circulation de citoyens palestiniens dans les territoires occupés.
Il a révélé que il avait été encouragé par des parties internationales à prendre des mesures pour la reprise des
négociations israélo-palestiniennes.
WAFA
10-05

6-2 Le projet du nouveau Moyen-Orient a échoué.
Le secrétaire général adjoint du Hezbollah Naim Kassem a dit que le prétendu nouveau projet du Moyen-Orient a
échoué.
Il a ajouté que ce que les Etats-Unis et leur allié Israël veulent est piller les richesses de cette région, la déchirer
et soumettre les leaders arabes à leurs décisions.
Sheikh Kassem parlait lors d’un rassemblement politique au stade "Bassel Assad" dans le département
d’ingénierie civile à Damas.
Son éminence a dit qu’un nouveau Moyen-Orient signifiait des pays arabes déchirés, des dirigeants et politiques
soumis, des richesses perdues, des peuples opprimés et humiliés et des territoires occupés.
« Nous disons à Israël que tant qu’il y a des combattants honnêtes de la liberté dans notre peuple, le contrôle ne
sera pas le votre, ce sera le contrôle de ces braves héros. »
Sheikh Kassem a parlé des questions de la résistance. Il a dit que les armes qui défendent les droits légaux ne
sont pas une affaire politique.
« La résistance qui rend les droits à ses propriétaires ne peut être abandonnée. Nous sommes honorés d’avoir un
axe cohésif comprenant le Liban, la Syrie, la Palestine, l’Iran et l’Irak pour résister aux Etats-Unis et à l’occupation
israélienne, pour regagner notre indépendance et pour être libres.
« Nous sommes honorés de prendre part à l’axe de la résistance faisant face à l’axe de Satan.
« Certains pays européens nous ont envoyé plusieurs messages américains indirects et ont proposé des milliards
de dollars au Hezbollah pour reconstruire le sud Liban. En retour, ils ont dit qu’il est demandé au Hezbollah de
reconsidérer le désarmement, alors nous leur avons dit que nous n’avons pas besoin de votre argent ou
reconstruction », a dit Sheikh Kassem.
Al-Manar

Traduction : manar-fr.com

6-3 L’occupation israélienne est le noyau des problèmes au Moyen-Orient.
Le ministre syrien de l'Information, M. Mohsen Bilal, a affirmé que l'occupation israélienne du Golan syrien, de la
Palestine, de Chabaa et des vallées de Kafr Choba est le noyau des problèmes au Moyen-Orient, affirmant que la
non réalisation de la paix va aggraver ces problèmes.
M. Bilal a affirmé l'engagement de la Syrie à la paix juste et globale basée sur les résolutions du Conseil de
Sécurité et du principe de la terre contre la paix.
M. Bilal a affirmé que les tentatives d'isoler la Syrie ont échoué avançant comme titre d'exemple les dernières
visites des délégations européennes et américaines en Syrie pour y mener le dialogue sur les questions de la
région.
A propos de la question libanaise, M. Bilal a qualifié de fraternelles les relations entre la Syrie et le Liban,
affirmant l'appui de la Syrie aux frères au Liban lors de la guerre israélienne de juillet.
Il a précisé que la Syrie n'épargnera aucun effort pour aider le Liban dans toutes ses catégories, affirmant qu'on
ne parle qu'à un Liban sain qui fait la distinction entre l'ennemi israélien et les relations fraternelles privilégiée
avec la Syrie sœur.
Sana

6-4 Hamas : Si les arabes ne peuvent pas mettre fin au siège, ils doivent au moins
boycotter l’occupation.
Le mouvement du Hamas a condamné fortement les réunions rassemblant des représentants de la ligue arabe,
l’Egypte et la Jordanie avec les responsables israéliens au moment où les pays arabes n’exécutent pas encore
leur décision de lever le sévère siège imposé contre le peuple palestinien.Le porte-parole du Hamas en
Cisjordanie, a dit que les pays arabes doivent exécuter leur décision prise lors du sommet arabe au Riyad en
appelant à mettre fin au siège financier imposé contre le peuple palestinien à travers la garantie de transporter les
aides arabes aux territoires palestiniens, alors que le peuple palestiniens vit des conditions catastrophiques a
cause du siège.
Le mouvement a considéré dans une déclaration de presse dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une
copie que cette réunion représente une rencontre publicitaire pour le gouvernement de l’occupation frappé par le
rapport de Winograd.
Le porte-parole a ajouté que l’occupation israélienne a annoncé sa position envers l’initiative arabe depuis son
annonce en 2002 à Beyrouth où l’ancien premier ministre israélien, Sharon a dit qu’elle ne vaut pas le papier sur
lequel on a écrit cette initiative en considérant que l’occupation israélienne ne veut que de cette normalisation
avec les pays arabes et musulmans sauf pour accomplir certains intérêts personnels.
Il a appelé les pays arabes à exploiter la situation de la région ainsi que les changes régionaux et internationaux
dont la faiblesse des Etats-Unis et la situation intérieure détériorée de l’occupation israélienne dans la région pour
trouver d'autres choix améliorant la position arabe qui réalise les intérêts des peuples de la région.
Naplouse - CPI
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6-4 Les réunions secrètes avec l’occupation représentent un danger pour la
Palestine.
09-05

Le journal Haaretz avait dévoilé des négociations secrètes entre l’occupation israélienne et le président de
l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sur plusieurs questions importantes en soulignant que le lieu, le niveau
et les contenus de ces négociations ne sont pas connus.
Le journal prétend que les négociations discutent uniquement d'affaires politiques.
Le secrétaire général du Hamas au conseil législatif palestinien, le député Mouchir el Masri a affirmé que les réunions secrètes dévoilées par le journal
hébreu Haaretz et qui rassemblent le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avec le premier ministre israélien, Ehud Olmert, sont très
dangereuses pour l a question palestinienne, tout en montrant que ces réunions ne servent que l’occupation israélienne.

Al-Masri a souligné, que l’ennemi israélien profite de ces rencontres pour améliorer sa figure devant le monde en
avertissant que ces rencontres présentent une couverture à l’occupation israélienne pour continuer son
occupation aux territoires palestiniens.
Il a appelé à l'arrêt de toutes les réunions et rencontres annoncées ou secrètes avec l’occupation israélienne qui
continue de cibler et poursuivre les jeunes palestiniens et menace d’envahir la bande de Gaza.
Al-Masri a refusé les déclarations disant que ces rencontres et réunions viennent pour discuter des moyens pour
mettre fin au siège, en montrant que la fin du siège n’a pas besoin de réunions secrètes et que le siège continue
malgré toutes les réunions passées.
WAFA
08-05

6-5 Les réunions sécuritaires avec l’occupant sont refusées et n'attirent que les
souffrances .
Le mouvement de la résistance (Hamas) a affirmé son refus de toutes les rencontres sécuritaires entre l’autorité palestinienne et l’occupation
israélienne pour garantir la sécurité des israéliens car elles n’attirent que les souffrances au citoyen

Le porte-parole du mouvement du Hamas, Fawzi Barhoum, a dit que le mouvement du Hamas considère que ces rencontres représentent un
danger dans les relation avec l’occupation israélienne qui poursuit son siège et ses attaques contre les palestiniens.
Il a ajouté que la direction américaine surveille tous les événements dans les territoires palestiniens et travaille pour sauver l’occupation israélienne à
travers ses plans sécuritaires continuels qui visent à servir l’occupation et ses buts dans la région.
Barhoum a dit également que le plan sécuritaire américain vise à minimiser la question palestinienne.
Il a souligné que les plans sécuritaires américains visent à mettre fin à la résistance palestinienne dans le but de garantir la sécurité des israéliens tout
en négligeant les agressions continuelles de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien.
CPI 07-05

6-6 Les Factions palestiniennes soulignent la trêve conditionnelle avec Israël.
Kayed Al goule, le chef principal du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (PFLP) a dit que les 5 Factions nationales et islamiques
palestiniennes avaient convenu sur un moyen d’éviter n’importe quelle offensive israélienne possible sur la bande de Gaza sans n’importe quel coût
politique dans le retour.

Kayed a indiqué, à la fin de la réunion de les cinq Factions comprenant Hamas, Jihad islamique, Fateh et PFLP et
DFLP, que les participants ont discuté les probabilité des attaques sur Gaza et le mécanisme pour l'éviter ou pour
lui faire face s'il se produit en plus de la violation israélienne de la trêve avec le consensus du juste de Palestinien
de la résistance contre l'occupation.
Les Factions ont affirmé leur approbation conditionnelle pour mettre en application n'importe quelle trêve possible
avec Israël qui devrait être plein, réciproque et simultané. Saleh Nasser, membre du comité de direction du DFLP
a dit que les factions avaient ont déjà créé une atmosphère pour la trêve mais Israël n'arrêtent jamais ses
violations en continuant ses invasions, assassinats et destruction.
Il a ajouté que la réunion avait concentré sur les menaces israéliennes et la question entière n'est pas les fusées
expédient mises le feu par des factions parce que le lancement des fusées est certainement des représailles
contre les crimes israéliens en Cisjordanie.
Nasser a dit que les Palestiniens sont intéressés de prendre des mesures et d'adopter le mécanisme pour
confronter n'importe quelle agression israélienne possible contre la bande.
" L'attaque israélienne probable sur Gaza n'est pas séparée de la tentative d'Israël de commercer sa crise
intérieure après la publication du rapport de Winograd -Vinograd, " a expliqué Nasser.
"Toute accalmie doit être réciproque et totale.
Les tirs de roquettes ne peuvent s'arrêter depuis Gaza alors que les agressions israéliennes se poursuivent en
Cisjordanie", a affirmé un porte-parole du mouvement islamiste Hamas, Ayman Taha.
La réunion a rassemblé des responsables du Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas, du Hamas, du
mouvement Jihad islamique, et des fronts démocratique et populaire de libération de la Palestine (FDLP, FPLP).
Le chef principal de Jihad islamique Khaled Al Batsh a dit " aucune trêve dans l'ombre des menaces israéliennes
d'envahir la bande de Gaza. " il a ajouté que son mouvement avait informé le chef d'un haut comité de suivi de
factions palestiniennes Ibrahim Abu Al Naja qu'il a rejeté n'importe quelle trêve avec Israël sans engagement
israélien pour arrêter l'assassinat, les agressions, les incursions et les arrestations. "
"Il ne peut y avoir d'accalmie qu’en échange de l'engagement israélien de stopper les assassinats, les agressions,
les arrestations et de se retirer des villes palestiniennes", a ajouté le porte-parole du Hamas
Selon un haut responsable palestinien, cette réunion avait été convoquée par M. Abbas, qui n'y a toutefois pas
participé, pour tenter de convaincre les factions de s'engager à respecter une nouvelle trêve avec Israël.
SOURCE : IPC+agences
09-05

6-7 Création d’un comité de coordination entre le Hamas et le Djihad pour unir les
positions.
Le porte-parole du mouvement du Djihad islamique, Daoud Chihab, a affirmé que le mouvement du Hamas et du
Djihad islamique ont formé dernièrement un haut comité de coordination pour la coordination entre les deux
mouvements, tout en soulignant l’existence de rencontres continuelles entre les deux mouvements et de
nouvelles visions pour unir les efforts dans le but d’arriver à une position commune.
Il a souligné que le comité est dirigé par Aymen Taha du Hamas et Daoud Chihab du Djihad Islamique et que ses
références seront le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, et le secrétaire général du mouvement
du Djihad Islamique, Dr. Ramadhan Chalah.
Il a poursuivi que le mouvement du Hamas et du Djihad Islamique vont créer des positions communes
prochainement.
D’autre part, le mouvement du Djihad Islamique a affirmé son refus à une nouvelle trêve gratuite avec
l’occupation israélienne qui poursuit ses agressions et attaques contre le peuple palestinien.
IPC 08-05

6-8 La Crise politique israélienne est un obstacle pour le renouvellement des
observateurs internationaux au passage de Rafah.
Selon des sources officielles, le Ministre des affaires étrangères d’Allemande a exprimé sa crainte vers la régression du processus de paix au MoyenOrient, à couse la crise politique inter- israélienne.
Le journal d' Haaretz a indiqué que des sources politiques israéliennes officielles avaient assuré que le premier impact de la crise inter - israélienne
avait paralysé de renouveler du contrat de travail des observateurs internationaux au passage des frontières de Rafah, qui finirait en 25 du mois
courant.
"Israël est d'accord avec l'Union Européen sur la majorité de questions difficiles qui concernent de renouveler de travail des observateurs internationaux
au passage des frontières de Rafah, cet accord sera rédigé d'un document attaché au vieux accord qui a organisé le système de travail des

observateurs internationaux, mais le non reconnaissance israélienne a empêché la présentation de ce document au Parlement européen" , ont - indiqué
par des sources à la cabine du Premier ministre israélien et le Ministre de l'armée .
Egalement, le problème attaché entre le Premier ministre isr aélien, le Ministre de l'armée et la Ministre des affaires étrangères est un obstacle devant la
reconnaissance israélienne de ce doucement pour devenir efficace.
Du plus, " l'échec d'une réunion spéciale entre les trois hommes pour trouver une solution pour le terminal de Rafah, crée un état trouble qui a conduit
au désespoir des Européens, où le gouvernement israélien se familiarise de finir le travail, comme ce doucement, au dernier moment ", a -affirmé des
sources
07-05 IPC

6-9 Le Mur réduit de 56% les services médicaux en Cisjordanie.
Le Mur de l’Apartheid réduit de 56% les services médicaux accessibles aux villes et aux villages situés derrière le cette barrière illégale, selon une
étude réalisée par des chercheurs en Cisjordanie.
Cette étude a révélé que 62 femmes avaient accouché lors qu'elles attendaient aux check points militaires israéliens, tout en indiquant que 35 bébés et
5 mères avaient trouvé la mort parce que les Forces d'Occupation avaient empêché les ambulances de les transporter à l 'hôpital.
Les Ministres arabes de la Santé examineront aujourd'hui au Caire cette étude qui met en garde que le secteur de la Santé dans le territoire occupé fait
face à des grands défis due au siège international imposé au peuple palestinien.
WAFA
12-05

7 Dossier
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7-1 Plan américano-arabe pour une guerre civile palestinienne.
Amman - CPI
Les autorités jordaniennes ont interdit, le lundi 30 avril 2007, à l’hebdomadaire Al-Majd de voir le jour en
prétextant qu’il touche la réputation de l’autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas.
Toutefois, l'envoyé de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) a pu se procurer le texte à cause duquel
l'hebdomadaire s’était vu interdit la distribution dans les kiosques jordaniens.
Selon le journal, le document en question donne les détails d'un plan secret visant à affaiblir et à marginaliser le
gouvernement palestinien élu et le mouvement du Hamas.
Par contre, il vise à renforcer la position de la présidence de l'autorité palestinienne et du mouvement du Fatah.
Et plus tard, des élections législatives anticipées seraient organisées d’une façon qui permettrait au mouvement
du Fatah de l'emporter. Ensuite, un autre gouvernement serait mis en place.
Un gouvernement qui pourrait coopérer avec la communauté internationale en cédant aux conditions exigées par
le Quartet et l'Entité sioniste. Cette coopération serait la condition préalable pour reconnaître tout gouvernement
palestinien.
Ce document, qui avait été préparé par des Arabes et des Américains, ajoute l’hebdomadaire, tourne
essentiellement autour de deux axes, un plan A et un plan B.
Tous les axes, les étapes préliminaires, les budgets et les exigences sont destinés à faire de la présidence
palestinienne le centre essentiel de la scène politique palestinienne.
Nous essayerons de résumer ledit document interdit de publication par les autorités jordaniennes.
Un plan pratique pour la présidence palestinienne pour 2007
1. Le sujet
La crédibilité du président palestinien Mahmoud Abbas s'est ébranlée après l'accord de la Mecque, ce qui
poussera l'Union Européenne et les G8 à chercher d'autres partenaires plus crédibles. Cela pourra renforcer la
position du Hamas à l'intérieur de la société palestinienne et affaiblira encore plus cette présidence.
Le président Abbas a alors besoin d'un plan concret faisant de lui un homme plus crédible et plus présentable
avant tout pourparler avec les Sionistes et les Américains.
Il faut considérer les éléments de ce plan comme étant la base nécessaire pour toute construction d'un Etat
palestinien.
2. Les objectifs
A- Faire en sorte que la présidence palestinienne et le mouvement du Fatah soient le centre de la scène
politique palestinienne.
B- Il ne faut pas perdre de temps en essayant de faire rejoindre le Hamas à l'opération pacifique.
C- Soutenir Abbas et le Fatah politiquement et financièrement pour qu'ils puissent continuer leurs négociations
visant à construire un Etat palestinien.
D- Frapper la force politique du Hamas en aidant économiquement le peuple palestinien, mais à travers la
présidence et le Fatah.
EFournir les outils nécessaires à la présidence palestinienne pour qu'elle mette la main sur les appareils
sécuritaires, et cela affaiblira le Hamas.
FDonner un temps buttoir court afin de réaliser tous les objectifs.
G- Il faut confirmer la collaboration entre l'Entité sioniste et les Etats-Unis pour tous ces objectifs.
3. Les contenus du plan
Premièrement : La politique (Temps butoir : neuf mois)
Terminer les négociations et installer un Etat palestinien dans un temps relativement court est bien nécessaire
pour améliorer le solde politique de Mahmoud Abbas et de son mouvement du Fatah.

D'ailleurs, déclencher les négociations politiques en public et les poursuivre en secret répandra l'optimisme et
protègera tout le monde de toute pression politique. Cependant, l'autorité palestinienne doit s'engager à respecter
les points suivants :
Afin que le gouvernement palestinien confirme son engagement aux décisions internationales, il collaborera
avec l'autorité palestinienne afin d'arrêter la violence et l'anarchie d'armes non maîtrisées.
Le programme du gouvernement se centrera sur la sécurité et les actions intérieures : un programme
économique, une mise à terme de la pauvreté et du chômage…
Deuxièmement : Le gouvernement (Temps : neuf mois)
Le plan doit contenir des étapes visant au renforcement de l'autorité du président palestinien, en lui fournissant
les appareils légaux et administratifs lui laissant une marge paisible afin qu'il puisse organiser des élections
anticipées au début de l'automne 2007.
Reformer le mouvement du Fatah, avec le budget qu'il se doit, fait aussi partie du programme comme suit :
les jeunes de la nouvelle garde occuperont des postes supérieurs ;
un nouveau comité renforcera cette nouvelle garde ;
la solidarité, à l'intérieur du mouvement, sera nécessaire pour une liste unique qui se présentera aux
élections prochaines ;
les forces armées, à l'intérieur du Fatah, doivent être dissoutes ; les brigades des Martyrs d'Al-Aqsa
maîtrisées.
Ainsi, le président recevra plus de soutien lui permettant de concrétiser ses responsabilités économiques,
politiques et sécuritaires.
Troisièmement : La sécurité (Temps : six mois)
Il sera question de discuter les démarches nécessaires à faire face aux groupes armés qui violeront tout cessezle-feu et à fusionner les forces armées aux appareils de la sécurité palestinienne.
En ce qui concerne le plan sécuritaire, il sera basé sur les accords Daïton-Dahlan et sur le fait que l'autorité
palestinienne soit soutenue par les Sionistes.
Quatrièmement : L'économie (Temps : 3-9 mois)
1Les salaires : ils doivent être distribués par le bureau du président palestinien en coordination avec le
ministre des finances. Il faut que l'argent n'arrive pas à une faction ou organisation afin de renforcer la crédibilité
du président.
2Les projets de développement : c'est le président Abbas qui fixera les domaines essentiels qui auront besoin
de financement et qui auront des résultats crédibles sur le terrain.
3Le mouvement des marchandises et ouvriers : il y aura une coordination entre le bureau de la présidence
palestinienne et les autorités israéliennes afin d'assurer des points de passage sécurisés ;
4Application du plan avant le 15 mars : ce plan sera proposé par Abbas pour dire qu'il possède un plan
concret
Quant à "Israël", elle doit accepter le plan et se montrer sérieuse, si elle veut voir les Arabes rejoindre les
tentatives de paix. Elle doit donc mettre en place un comité qui étudiera les tentatives arabes.
Ce comité sera chargé d'étudier les moyens permettant au gouvernement sioniste de trouver un terrain d'entente
renforçant les négociations politiques en profitant de ce plan. Cela montra aux pays arabes que "Israël" a
l'intention d'arriver à une solution pacifique.
CPI
08-05

7-2 Rapport de la Banque Mondiale : il n’y aura pas de reprise économique en Cisjordanie tant
que d’importantes portions de son territoire resteront inaccessibles.
« Vu les conditions imposées sur la liberté de passage en Cisjordanie il n’y aura pas de reprise économique en Cisjordanie tant que d’importantes
portions de son territoire resteront inaccessibles
Dans un rapport publié la Banque Mondiale a indiqué que l’économie palestinienne ne s’améliorait qu’avec la liberté de circulation et l’accès en
Cisjordanie.
la Banque mondiale a dit "Israël, en limitant la liberté de circulation et l'accès à certaines parties de la Cisjordanie, empêche toute chance pour
l'économie palestinienne de sortir de la crise. Ce rapport, particulièrement critique, affirme également que les restrictions imposées aux Palest iniens leur
interdisent l'accès à environ 50% de la Cisjordanie".
"Actuellement, la liberté de circulation des Palestiniens en Cisjordanie est l'exception et non la règle, contrairement aux engagements pris dans le cadre
d'un certain nombre d'accords entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne", établit le rapport.
David Craig, directeur de la Banque mondiale pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, dit que la politique de restrictions d'Israël en Cisjordanie "y
augmente les coûts de l'activité économique, et crée un niveau élevé d'incertitude et d'inefficacité qui rend la conduite normale des affaires
excessivement difficile et coince la croissance et l'investissement, nécessaires à la reprise de l'économie."
Les auteurs de ce rapport expliquent que la politique des bouclages en Cisjordanie s'effectue par une série de mesures et de décrets, ainsi que par la
création d'obstacles physiques, qui contribuent à l'éclatement de ce territoire en cantons, de plus en plus petits et déconnectés les uns des autres.
Le rapport note que le nombre d'obstacles physiques (check points, barrages routiers, portails) continue à augmenter. Si l'on en croit les chiffres fournis
par l'Office des Nations unies pour les Affaires humanitaires dans les territoires occupés (OCHA), le nombre de ces obstacles se montait en mars
dernier à 546, soit 44% de plus que lors de la signature de l'accord sur la circulation et l'accessibilité, en novembre 2005.
"Si les obstacles physiques sont les manifestations visibles du bouclage, les moyens utilisés pour limiter la circulation des Palestiniens sont en fait bien
plus complexes, et se fondent sur une série de pratiques administratives et de politiques d'autorisations qui limitent la liberté des Palestiniens de
retourner à leur domicile, trouver du travail, investir et sortir des limites administratives de leurs communes", établit ce rapport.
Les restrictions administratives empêchent les Palestiniens de pénétrer dans d'importantes parties de la Cisjordanie, dont "toutes les zones si tuées à
l'intérieur des limites municipales des colonies, la 'zone tampon', la vallée du Jourdain , Jérusalem Est, les routes 'réservées' et autres zones 'fermées'."
"L'effet combiné de ces obstacles physiques et administratifs est la division de la Cisjordanie en trois segments (nord, centre et sud), plus dix autres
segments ou enclaves, les Palestiniens devant passer par des check points pour aller et venir de l'un à l'autre", affirme le rapport. "En pratique, l'effet de
cette économie mise en pièces est que, chaque jour, tout déplacement vers l'école, le lieu de travail, les magasins, les centres médicaux et les terres
agricoles est soumis à l'incertitude et à l'arbitraire."
Le rapport de la Banque mondiale estime que les Palestiniens sont empêchés d'accéder à 41 segments de routes (longueur totale : environ 700 km) en
Cisjordanie. Ces routes sont réservées à l'usage des colons et des fonctionnaires internationaux. Un conducteur palestinien peut demander une
autorisation spéciale pour lui et son véhicule afin d'utiliser ces segments de routes, mais les check points ad hoc temporaires contribuent à créer "une
incertitude importante, des coûts et des risques supplémentaires pour le transport de marchandises, et ils exercent un rôle dissuasif pour l'activité

économique palestinienne."
Pour la Banque mondiale, il n'y aura pas de reprise économique en Cisjordanie tant que d'importantes portions de son territoire resteront inaccessibles.
Le rapport conclut : "Ce n'est qu'après un réexamen de fond de toute la politique des bouclages que le secteur privé palestinien pourra redémarrer et
nourrir une croissance durable."
WAFA
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Banque mondiale : Israël empêche toute chance pour l’économie palestinienne de sortir de la
crise
La politique d’Israël de la fermeture et les restrictions du mouvement a " obstrué " la relance de l’économique palestinienne, la Banque Mondiale indique
dans un rapport durement critique de 18 pages, publiée le 9 mai.
Le rapport accuse Israël d’utiliser son système de fermeture pour" augmenter et protéger l’activité de l’expansion coloniale. "
Il est souvent difficile de réconcilier l'utilisation de la fermeture pour la sécurité de son utilisation d'augmenter et protéger l'activité colonial et le
mouvement relativement sans encombre des colons dans et hors de la Cisjordanie, " selon le rapport.
Le rapport précise qu'il y a actuellement le double nombre de colons israéliens résidant en Cisjordanie occupée, à l'exclusion de Jérusalem est, qu'à
l'heure des accords d'Oslo.
La Banque Mondiale a noté que, en décembre 2004, le gouvernement d'Israël était conformé à l'Autorité Nationale Palestinienne que la relance
économique palestinienne était essentielle.
SOURCE : IPC+agences
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9-1 La politique étrangère de la France sera plus pro-américaine.
07-05
Le premier vice-président de la Douma Oleg Morozov (Russie Unie) estime qu’avec l’élection de Nicolas Sarkozy au poste de président de la
république, la politique étrangère de la France sera plus pro-américaine et moins indépendante .

Commentant les résultats de l'élection, Oleg Morozov a noté que les Français avaient "choisi un président fort
avec un programme fort". Il s'agit d'un programme conservateur de droite, a-t-il souligné.
Oleg Morozov a également souligné qu'il ne prévoyait pas de détérioration des relations russo-françaises, en
raison notamment de l'extrême pragmatisme de Nicolas Sarkozy qui, selon M.Morozov, devrait s'efforcer de
raisonnablement équilibrer la balance.
A ce sujet, Oleg Morozov considère que les positions de M.Sarkozy sur la politique intérieure de la France sont en
accord avec celles de la majorité de la population française, parce que, selon lui, aujourd'hui comme par le passé,
on y réclame un libéralisme sincère et intelligent.
RIA Novosti

