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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 Joris Luyendijk : Journalisme de guerre, les mots biaisés du Proche-Orient.
5-2 Un photographe blessé par l'armée israélienne en Cisjordanie.
5-3 RSF condamne les perquisitions par l’armée israélienne de médias palestiniens.
6 Les brèves
6-1 Les trônes ne valent pas une goutte de sang palestinien.
6-2 Nouveau massacre contre les civils palestiniens.

6-3 Le ministre israélien Benjamin Ben Alizer demande l’intensification des assassinats à Gaza.
6-4 M. Ki-moon ’’profondément préoccupé ’’des opérations militaires.
6-5 Accord pour unir les tactiques de la résistance et refuser une trêve unilatérale.
6-6 Condamnation internationale de l’enlèvement des responsables palestiniens.
6-7 Les arrestations de dirigeants du Hamas, la trêve en Palestine semble loin...
6-8 Manifestations non violentes.
6-9 Le Mur d'Apartheid d'Israel traverse le village d'Artas pour permettre l'expansion de la colonie illégale d'Efrat.
7 Dossier
7-1 Le représentant de l’Onu Michael Williams prône des casques bleus à Gaza.
7-2 Point de vue de Dhadha : l’économie palestinienne a perdu 3 millions de dollars à cause des agressions
israéliennes.
7-3 Point de vue de Achraf Zahad : L’occupation israélienne continue son hécatombe contre l’environnement
palestinien.
7-4 Amnesty accuse les USA d'utiliser le monde comme un "champ de bataille".

Tiré à part :
Haniyeh : L’offensive israélienne est une guerre réelle.
Le Premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh a déclaré, que l’offensive israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie était une guerre réelle.

C'est une guerre réelle pour frustrer notre peuple, l'extorquer et le forcer à accepter les ordres de l'extérieur," a
déclaré M. Haniyeh dans un communiqué envoyé par son bureau. "Cependant, cette agression ne portera pas
ses fruits aura des conséquences graves," a ajouté M. Haniyeh. Le premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh a
dit que la campagne israélienne contre la bande de Gaza échouera, " en raison de l'immuabilité et de l'unité des
palestiniens ".
SOURCE : IPC+agences

Communiqué
La série de crimes sionistes continue. Les opérations de tuerie et de destruction continuent.
Après s’être vues incapables de stopper les roquettes de la résistance et d’affronter les moudjahidin, malgré toute
leur arrogance, les forces de l’occupation israélienne ont commis un nouveau carnage.
Elles ont visé, le soir du dimanche 20 mai 2007, la maison du député du Conseil législatif palestinien et membre
éminent du Hamas, le docteur Khalil Al-Haya.
Huit citoyens non armés dont des frères et des fils d'Al-Haya sont tombés en martyre.
Ces crimes perpétrés par les forces de l’occupation israélienne montrent nettement à quel stade est arrivé le
gouvernement de l'Entité sioniste dans sa faillite politique. En effet, elle croit qu'en visant les maisons civiles, sans
arme, sous prétexte que des dirigeants du mouvement de la résistance islamique Hamas s'y trouvent, affectera le
projet résistant du Hamas.
Cependant, l'ennemi sioniste oublie que le mouvement de la résistance islamique Hamas avait déjà donné de
grands leaders : Cheikh Yassine, Al-Rantissi, Al-Moqadama, Abou Chanab, Al-Jamaline… La série de dirigeants
qui ont laissé leur vie dans le sentier de la libération est très longue. Toutefois, le Hamas a continué son projet de
résistance.
Et cette nouvelle action israélienne ne pourra le déraper de son projet stratégique : la résistance jusqu'à la
libération de la Palestine, toute la Palestine.
Le mouvement de la résistance islamique Hamas confirme alors ce qui suit :
1- Les dirigeants du Hamas sont au premier rang face aux forces de l’occupation israélienne, devançant ses
soldats et tout le peuple.
2- Le fait de viser les dirigeants politiques ne nous fléchit guère, dans le mouvement du Hamas, de la démarche
du djihad et de la résistance. Elle continuera jusqu'à la réalisation des objectifs palestiniens : la libération de la
terre et des lieux saints.
3- Nous appelons les brigades du martyr Ezzidin Al-Qassam à répliquer à tous les crimes sionistes par tous les
moyens possibles de résistance, dans le lieu et le temps propices, compte tenu du fait que l'ennemi sioniste ne
connaît que le langage de la force.
4- Cette action sioniste, en visant les maisons de dirigeants et de civils, laisse la porte de la confrontation grande
ouverte. Combien de fois, nous avons en vain demandé à l'ennemi sioniste d'éloigner les civils du cercle de la
confrontation. L'ennemi portera donc la totale responsabilité de ses actes, et qui vivra verra.
5- Nous présentons à la famille d'Al-Haya, le docteur Khalil en tête, toutes nos sincères condoléances. Et nous
appelons Allah (le Tout Puissant) à accueillir les martyrs auprès des gens biens.
C'est le djihad, jusqu’à la victoire ou le martyre
Le mouvement de la résistance islamique Hamas - Palestine
Le 3 jamadi al-awal 1428
Le 20 mai 2007

Marc

20-05 au 27-05: Peuple Palestinien : 41 tués - 107 blessés
Occupants
: 2 tués - 7 blessés

Résistance
Au jour le jour
21-05

# La

riposte, a la plus vaste et la plus meurtrière opération sioniste depuis la signature d'une trêve entre
Israéliens et Palestiniens fin novembre, est très importante les roquettes ont continué de pleuvoir sur le sud
d'Israël.
Dix de ces engins ont été tirés dans la journée, et deux autres en soirée.
Depuis le 16 mai, pas moins de 116 roquettes se sont écrasées en Israël, dont 49 à Sdérot,selon la police.
Les roquettes Qassam sont de fabrication régionale et portent le nom d’al-Qassam, .
(AFP)
21-05
Pour la seule journée de lundi, au moins 13 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien par des militants
palestiniens opérant depuis la Bande de Gaza, selon l'armée et les médias israéliens.
(AP)
22-5
Abou Zouhri a souligné qu'Israël devait mettre fin à ses raids s'il voulait que cessent également les tirs de
roquettes Kassam contre le territoire israélien.
(Reuters)
24-05
D'après l'armée israélienne, sept roquettes et un obus de mortier ont été tirés sur Israël jeudi.
(Reuters)
25-05
Cinq roquettes avaient été tirées plus tôt depuis Gaza dont quatre avaient touché Sdérot.
(afp- 18h16)
26-05
Trois roquettes ont été lancées samedi sur Israël, dont une sur une maison de Sderot
250 roquettes ont explosé dans des villes israéliennes depuis le 15 mai et faisant fuir des milliers d'habitants
israéliens terrorisés.
AP
27-05
Des roquettes tirées par des activistes palestiniens de la bande de Gaza ont explosé dans la ville de Sdérot dans le sud d’Israël, blessant deux
personnes dont une grièvement, ont rapporté des responsables médicaux israéliens.
Reuters – PNN

27-05
Les Brigades Ezzedine al Kassam, signale que la roquette qui a fait un mort à Sdérot est une réponse à "ceux qui
qualifient ces attaques d'inutiles",

# "Ces roquettes déstabilisent l'ennemi et instaurent un équilibre dans l'horreur", disent-elles dans un
communiqué.
Afp
27-05
Israël affirme que 225 roquettes sont ainsi tombées sur les villes israéliennes depuis le 15 mai, faisant fuir des
milliers d'habitants israéliens terrorisés.
(AP

Analyse
25-05
Dans un rapport publié par le bureau du premier ministre, Haniyeh a confirmé que " le raid aérien à la laquelle [la
bande de Gaza] fait face, y compris les camps et les postes de la Force exécutive, les gardes du premier ministre,
infrastructure et d'autres mesures, telles que l'arrestation des fonctionnaires et des ministres, reflète la crise que
le gouvernement israélien vit, et la faillite morale et éthique les Israéliens ont maintenant atteinte. "
SOURCE : IPC+agences

1 Politique Palestinienne
21-05

# Le gouvernement palestinien a proposé une "trêve globale et réciproque" à Israël pour mettre fin à la dernière
flambée de violences mais l'Etat sioniste n'y a pas donné suite.
(AFP)
26-05

# Abou Obeida al-Jarrah, commandant en chef de la Force exécutive, a qualifié les frappes israéliennes de
"déclaration de guerre" en coordination avec ses "agents" dans la Bande de Gaza, alors que le Hamas accuse les
membres du Fatah, de servir les intérêts de l'Etat hébreu.

MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
24-05
Le président Abbas déclare : "Nous n'avons pas besoin de ces tirs futiles de roquettes et ils doivent cesser afin
qu'on puisse parvenir à une trêve réciproque avec les Israéliens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie",
(AFP-13h57).
24-05

# Le chef de l'Autorité palestinienne a déclaré avoir fait valoir aux résistants l'inutilité de leurs attaques et a dit
attendre de leur part un geste dans les 48 heures.
Le Hamas a douché cet espoir en estimant que son appel à l'arrêt des tirs "montre qu'il ne soutient pas la
résistance et qu'il s'écarte du consensus palestinien". "On tirera des roquettes tant que se poursuivra l'agression
contre notre peuple", a déclaré Sami Abou Zouhri, porte-parole du mouvement.
(Reuters)
25-05

#

Mahmoud Abbas a proposé de permettre aux différentes factions palestiniennes de négocier une trêve plus
globale avec l'Etat hébreu, mais également entre elles.
Le président de l'Autorité palestinienne a indiqué qu'il voulait d'abord entendre les réponses des factions à sa
proposition avant de discuter avec les dirigeants israéliens.
(AP)
27-05

# Le président Abbas, a tenté ces derniers jours de ressusciter un cessez-le-feu avec Israël.
Son plan prévoyait que les combattants de Gaza cessent leurs tirs de roquettes pendant un mois, le temps
d'organiser des négociations sur une trêve plus durable qui inclurait la Cisjordanie. A l'issue d'une réunion
vendredi, les groupes palestiniens avaient réclamé un délai de réflexion de 48 heures pour considérer la
proposition et donner leur réponse.
NouvelObs.com – PNN

1-1 Processus de paix.
22-05

# Ahmed Youssef, conseiller de Haniyeh, s'est montré ouvert en évoquant un cessez-le-feu avec les Israéliens,
qui serait également étendu à la Cisjordanie. Il a assuré qu'Haniyeh, était "prêt à convaincre les autres factions
d'accepter un cessez-le-feu si Israël mettait fin à ses assassinats et à ses raids". .
(Reuters)
23-05

# Au terme d'une réunion mercredi soir, les factions palestiniennes ont déclaré être prêtes à une trêve
simultanée et globale, impliquant qu'Israël mette fin à ses opérations dans la bande de Gaza mais aussi en
Cisjordanie.
"Nous sommes prêts à une trêve à condition qu'elle soit appliquée au même moment par les deux parties et qu'il
s'agisse d'une trêve complète, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie", a déclaré le porte-parole du Hamas
Ayman Taha.
(AFP)
26-05

#

Après des discussions de crise avec Abbas, les résistants ont indiqué qu'ils pourraient accepter un nouveau
cessez-le-feu mutuel pour la seule bande de Gaza.

Selon le Fatah, ils ont donné à Israël jusqu'à dimanche pour faire connaître sa réponse.
"Les 48 heures à venir vont être décisives concernant la position qu'adopteront les factions radicales, celle-ci
dépendant d'Israël et de sa volonté de cesser son agression", a déclaré Abdel Hakim Aouad, porte-parole du
Fatah.
Les factions ont démenti avoir pris quelque engagement que ce soit, se bornant à dire qu'ils étudiaient une
proposition présentée par Abbas en faveur d'une trêve d'un mois, à titre d'essai, dans la bande de Gaza.
(Reuters)

1-2 Les analyses (du processus de paix).
22-05

# Barghouthi : Le gouvernement palestinien d’unité va lancer une campagne diplomatique internationale pour exposer et tâcher de finir l’agression
israélienne

Le ministre a dit que beaucoup d'options avaient été discutées comprenant " présenter la question au Conseil de
sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée générale, et à la Ligue arabe, en plus de l'Organisation islamique. "
Il a également dit que la question pourrait être présentée à l'Union Européenne et avec le Quartet de le MoyenOrient (l'ONU, UE, Etats-Unis et Russie) en plus des pays arabes afin de faire une pression sur Israël pour arrêter
ses attaques et agressions programmées.
SOURCE : IPC+ maannews
22-05
Barghouthi a indiqué que la majeure partie de la session de gouvernement avait été concentré la discussion des
dangers de la " agression " israélienne et avait confirmé que le gouvernement propose toujours une trêve
complète. Il a précisé que les Israéliens refusent toujours ces offres et Israël accusé d'être responsables de
l'escalade récente.
" Nous répétons notre appel pour une trêve complète qui inclut non seulement [la bande de Gaza] mais
également la Cisjordanie, " le ministre dit. " Nous considérons Israël responsable de l'effondrement de la trêve en
raison de la politique d'assassinat qu'elle poursuit dans [les territoires de Palestinien occupé] contre des
Palestiniens. SOURCE : IPC+ maannews

22-05
Le Ministre de l’Information Mostafa el-Bargoti a souligné, mardi, que " le refus de gouvernement
israélien d’un plan qui vise une trêve globale dans le territoire palestinien est une preuve qu’Israël rejette
la stabilité ".
WAFA
22-05

# "Tout mal fait au Premier ministre Ismaïl Haniyeh ou à tout autre dirigeant du Hamas équivaudra à un
changement des règles du jeu et l'occupant devra s'attendre à en payer un prix sans précédent", a rétorqué un
responsable du mouvement intégriste, Sami Abou Zourhi.
(Reuters)
24-05
Le porte-parole de la présidence palestinien, Nabil Abou Roudénah, a dit que les Palestiniens doivent appeler à
une trêve générale réciproque et respectée par toutes les factions palestiniennes à condition que l’occupation
israélienne stoppe ses opérations d’assassinat et d’incursion dans les territoires palestiniens en soulignant que
les Palestiniens déploient des efforts pour trouver une solution à cette question.
CPI
24-05

## Le président du haut comité de poursuite des forces nationales et islamiques, Ibrahim Abou Haija, a dit que
le peuple palestinien ne veut pas d'une trêve avec l’occupation israélienne au moment où ses avions survolent le
ciel dans la bande de Gaza en insistant sur l’importance d’arriver à une trêve générale et réciproque.
CPI
24-05
Les parlementaires du Fatah ont dénoncé les attaques israéliennes, les invasions et « l’escalade militaire » après l’éviction de plusieurs ministres et
officiers de Cisjordanie.

Le Fatah a déclaré que les attaques israéliennes prouvaient que l’Etat hébreu n’était pas « intéressé par la paix »
en continuant ses incursions en territoires palestiniens.
Le bloc du Fatah a également considéré ces attaques comme étant des « crimes commis par Israël contre des
civils innocents ». Le mouvement politique a enfin appelé la communauté internationale, les parlements à travers
le monde et le quartet (ONU, UE, USA, Russie) à agir afin de mettre fin aux violations israéliennes.
PNN
26-05

# Après cette série de raids-14 tirs de missiles au total samedi- le Hamas a fait savoir qu’il ne pouvait plus être
question d’une trêve avec Israël, appelant ses résistants à des "frappes directes et douloureuses contre l’ennemi
sioniste".

AP
26-05

# La branche militaire du Hamas a adressé une ferme mise en garde à Israël, affirmant que toute atteinte à ses
responsables politiques ou militaires rendrait "incertain" le sort d'un soldat israélien.
Le Hamas a averti Israël par le biais d'Abou Obeida, porte-parole que la liberté du caporal Gilad Shalit, enlevé en
juin par des militants liés au groupe, pourrait être compromise si l'armée continuait de viser ses hommes.
"L'ennemi sait que le retour de Shalit est entre nos mains", a-t-il dit.
Il a ajouté que la liberté du soldat Shalit était en danger, mais pas sa vie.
Ceux qui pensent que le Hamas le relâchera alors que les attaques se poursuivent "rêvent", a-t-il ajouté.
Le Hamas a brandi la menace "d'enlever d'autres militaires" israéliens.
(AFP)
27-05

Toutes les factions palestiniennes condamnent les massacres israéliens contre le peuple palestinien
Le député au Conseil Législatif Palestinien Ashraf Jumaa a demandé à la ligue d’Arabe et au Quartet international
et à la communauté internationale d’arrêter l’offensive israélienne contre le peuple palestinien.
IPC.
27-05
Le Hamas "n’offrira pas de trêve gratuite à l’occupant sioniste" en raison des combats qui continuent dans la
bande de Gaza.

# Le Hamas durcit sa position et affirme qu'il n'envisage pas de trêve avec Israël, appelant même à un
renforcement des attaques contre l'Etat hébreu, après une nouvelle série de raids israéliens, samedi 26 mai, qui a
fait cinq morts dans ses rangs.
NouvelObs.com – PNN

1-3 Sur le terrain.
22-05

Selon le ministre Barghouthi, le gouvernement a réitéré son demande pour que les factions palestiniennes
arrêtent le combat interne et les a appelées à appliquer l'accord de Mecque.
De plus, Il a dit que le gouvernement travaillait pour finir le combat inter palestinien. Il a également confirmé que
le gouvernement fera également son meilleur pour mettre en application le plan de sécurité.
SOURCE : IPC+ maannews

1-4 Les grandes manœuvres.
21-05

# Le Porte-parole de la Présidence, Nabil Abou Rdeina a appelé, le Conseil de Sécurité de l’ONU à agir pour mettre fin à l’escalade militaire
israélienne.
WAFA

27-05
Le Hamas rejete les tentatives menées par le président palestinien Mahmoud Abbas pour rétablir la trêve avec
Israël. "Nous ne nous rendrons pas, nous ne hisserons pas le drapeau blanc", a prévenu Aïmane Taha, porteparole du Hamas.
israéliens contre un corps de garde installé devant la résidence du chef du gouvernement à Gaza.
Afp
27-05

# La Hamas à averti Israël que la poursuite de son offensive aérienne commencée il y maintenant 10 jours
menacerait la libération du capitaine Gilad Shalit,
"Si les attaques prennent fin, nous pourrons parler d'une trêve", a déclaré Abou Obeida, un porte-parole de la
branche militaire du Hamas. Il a ajouté que la liberté du soldat Shalit était en danger, mais pas sa vie.
"L'ennemi sait bien que le retour de Shalit est entre nos mains", a-t-il dit. Ceux qui pensent que le Hamas le
relâchera alors que les attaques se poursuivent 'rêvent'", a-t-il ajouté.
Les affrontements ont fait jusqu’à présent 48 morts côté palestinien.
NouvelObs.com – PNN

1-5 Négociations.
23-05
Le président Abbas et le Premier ministre Haniyeh se sont mis d’accord mercredi soir sur la formation d’une force commune pour faire respecter le
cessez-fe-feu conclu la semaine dernière, a affirmé le porte-parole du président Nabil Abu Rodaina.
PNN

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...

26-05
Le chef de la sécurité intérieure palestinienne Rachid Abou Chbak a proposé sa démission au président
Mahmoud Abbas, qui l’a rejetée…
Le Hamas a réclamé à plusieurs reprises la démission de ce haut responsable, accusé par le mouvement d’être à
l’origine des dernières violences interpalestiniennes.
(Al-Oufok Avec les agences de presse)

1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte
23-05
Passage de Rafah : une situation humaine catastrophique.
Des milliers de citoyens palestiniens suspendus au passage de Rafah qui sépare entre l’Egypte et la bande de
Gaza souffrent énormément à cause de la fermeture du passage, depuis plus de dix jours.
CPI

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
22-05

## Le Hamas a condamné la participation des pays arabes au Forum économique mondial auquel prendra
également part Israël.
Le Hamas déclare que le Forum, a fourni l’occasion aux états arabes de normaliser leurs relations avec Israël.
Selon eux, toute rencontre de ce type est inutile et ne représente pas une avancée envers la paix.
Le Hamas demande à ce que les pays arabes travaillent plutot à lever le blocus qui pèse sur les territoires
palestiniens depuis l'élection du parti en janvier dernier.
PNN
25-05
Broqine et Kfar Al-Dik à l’ouest de la ville de Silfit, en Cisjordanie souffrent du manque d’eau, les sionistes y sont
pour quelque chose… Les habitants des villages, lancent un appel de détresse pour résoudre le problème du
manque d’eau potable.
L'envoyé de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) confirme que ces deux villages souffrent d'un état de
sécheresse, selon les critiques internationales, puisque leurs habitants consomment moins de trente litres d'eau
par jour et par personne.
Paradoxalement, un habitant des colonies sionistes installées abusivement dans le même département
consomme 400 litres par jour !!!
Silfit – CPI

1-10 Politique extérieure.
22-05

## Quant à Nahr Al-Bared , le camp palestinien de réfugié, le ministre Barghouthi a dit que le gouvernement
palestinien était " désolé " pour ce qui arrive là.
Il a également confirmé que le gouvernement rejetait un tel combat et appelait le gouvernement libanais pour
protéger les réfugiés palestiniens dans les camps.
SOURCE : IPC+ maannews
23-05
Le Président Mahmoud Abbas a abordé avec M. Hanniya la question de l’escalade militaire israélienne contre la
Bande de Gaza et les affrontements armés au Liban.
Ils ont souligné la nécessité d'une intervention urgente de la part de la communauté internationale pour faire
cesser les offensives israéliennes dans le territoire occupé et sauver le peuple palestinien.
WAFA

1-11 Situation économique.
22-05
Concernant les salaires impayés, Barghouthi a indiqué que le gouvernement étudiait la question et travaillait à
assurer les salaires afin de mettre un terme aux grèves.
SOURCE : IPC+ maannews
27-05
Grève totale dans le secteur public
Les employés du secteur public ont entamé, dimanche, pour la deuxième journée consécutive, une grève totale,
en signe de protestation contre le non-paiement de leurs salaires par le gouvernement.
Wafa

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
24-05
Israël a exécuté une vaste campagne d’arrestation contre les chefs du Hamas.

# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a réagi à cette opération terroriste en promettant d'utiliser "tous les
moyens" pour libérer les détenus, qu'Israël a placés en "garde à vue".
"La poursuite de la détention de ses parlementaires et de ses ministres donne au Hamas le droit d'utiliser tous les
moyens pour les libérer", dit le mouvement dans un communiqué. "Leur faire du mal ouvrirait les portes de
l'Enfer", prévient-il.
Pour Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement d'union nationale d'Ismaïl Hanyieh, où des représentants du
Fatah et des personnalités indépendantes côtoient des ministres du Hamas, la rafle de jeudi "traduit l'arrogance
israélienne et marque un degré supplémentaire dans l'escalade".
Moustafa Barghouti, un de ces indépendants, titulaire du portefeuille de l'Information, a dénoncé les arrestations
comme une atteinte à toutes les institutions palestiniennes élues.
(Reuters)
24-05

# Le porte-parole du gouvernement palestinien, et ministre de l’information, Dr. Moustafa el Barghouthi a dit que les campagnes d’enlèvements
israéliens qui ont visé le ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, des députés, des maires et des personnalités politiques et religieuses
représentent un massacre contre la démocratie et une agression contre l’autorité.
CPI

2 Politique Israélienne
21-05

# Face aux tirs sur le pays , Israël a déclaré "l'état d'exception" dans les villes bordant la bande de Gaza et
transféré à l'armée tous les pouvoirs civils, de police notamment, a annoncé le ministère de la Défense.
(AFP)

Olmert
22-05

# "Il n'y a pas de solution unique, simple ou simpliste au problème des tirs de Kassam", a assuré Ehud Olmert
aux habitants de Sderot, qui lui ont réservé un accueil houleux.
(Reuters)
27-05

## Le sioniste Olmert a promis que les attaques contre le Hamas se poursuivraient, martelant que personne ne
jouira d'une quelconque "immunité".
Olmert a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de "continuer à agir" contre les personnes qui planifient ou dirigent
les attaques sur Israël.
AP

2-1 Processus de paix.
22-05

# "Quand on prêche la destruction d'Israël, on n'appartient plus à la classe politique et on devient un terroriste
en costume, et aucun des chefs du Hamas ne bénéficie de l'immunité", a déclaré Ephraïm Sneh, vice-ministre de
la Défense.
(AFP)

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
22-05
Tzipi Livni : "Les habitants de Sdérot souffrent et sont dans une situation impossible", a-t-elle déclaré après la
rencontre, selon son bureau.
(AFP)
21-05

# Israël a menacé de décapiter la direction politique du Hamas et

vise le Premier ministre Ismaïl Haniyeh et
Khaled Mechaal, le numéro un du mouvement qui vit en exil à Damas.
Le ministre de la Sécurité Avi Dichter, membre du cabinet de sécurité a ainsi qualifié Khaled Mechaal de "cible
plus que légitime". "Je suis persuadé qu'à la première occasion nous nous débarrasserons de lui", a-t-il proclamé
à la radio militaire.
Interrogé sur le sort à réserver à Ismaïl Haniyeh, Avi Dichter a rappelé qu'il avait déjà été la cible d'une première
tentative d'assassinat en 2004. A l'époque, Israël avait éliminé la direction politique du Hamas en tuant
successivement Cheikh Ahmed Yassine, fondateur du mouvement et Abdelaziz Rantissi, son successeur.
Trois autres ministres, également membres du cabinet de sécurité, ont évoqué la possibilité que les "éliminations
ciblées" menées par l'aviation israélienne depuis mercredi dernier contre des résistants du Hamas soient
étendues aux responsables politiques.
(ats 10:46)
22-05

## Le vice-ministre israélien de la guerre Ephraïm Sneh n'a pas exclu, de prendre pour cible le Premier ministre
Ismaïl Haniyeh.
"Personne dans le cercle des responsables militaires et des dirigeants du Hamas n'est à l'abri d'une frappe. Que
fait la branche politique du Hamas ? Elle donne son feu vert à ceux qui mènent les combats", "
(Reuters).
27-05
Olmert qui présidait dimanche matin le conseil des ministres, a réaffirmé "Nous ne sommes liés à aucun
calendrier. Nous déciderons où, comment et dans quelle mesure nous agirons. Nous agissons sans limites ou
directives de qui que ce soit", a-t-il ajouté.
Devant ses ministres, il a déclaré que les Israéliens devraient se préparer à un long ‘conflit’ et qu'il n'accepterait
pas nécessairement une trêve en cas d'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et le Fatah.

#

"Il faut nous préparer à une longue confrontation, indépendamment des accords internes aux Palestiniens. Il
s'agit d'un long conflit et nous ne promettons pas de coordonner à l'avenir nos actions avec celles du Hamas, qu'il
ouvre le feu ou non".
Afp

2-4 Les grandes manœuvres…
21-05

# La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, a suggéré qu'une force internationale se déploie entre la
frontière égyptienne et la bande de Gaza.
(AFP)
27-05

# Olmert a semblé faire peu de cas des efforts engagés par l'Egypte et le président Abbas pour négocier un
cessez-le-feu. Il a dit ne pas s'engager à agir en fonction des actes du Hamas
Olmert n’a pas parlé de viser les chefs politiques du Hamas, ni de lancer une opération terrestre à grande
échelle(…) sur la Bande de Gaza.
Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas, a mis en garde contre toute attaque visant les leaders de son
mouvement. "Quiconque pense qu'en s'attaquant aux dirigeants du Hamas, il pourra disperser le mouvement, est
un fou", a-t-il lancé. "Le Hamas est un groupe basé sur des institutions, pas sur des individus".
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
22-05

# Les territoires palestiniens de Cisjordanie et Gaza ont été bouclés depuis lundi par l'armée israélienne, a
annoncé un communiqué militaire.
"Cette mesure a été prise à l'échelon politique au vu de considérations sécuritaires et sera levée en fonction d'un
réexamen de la situation", a précisé le texte.
(AFP)

2-13 Prisons & tortures.
23-05
Incursion dans les villes de Jénine et de Naplouse.
Les forces israéliennes d’occupation ont arrêté cinq citoyens palestiniens, au village de Tale, au sud de la ville de Naplouse, en Cisjordanie.
IPC

24/5,

## Israël a exécuté une vaste campagne d’arrestation contre les chefs du Hamas. Selon des sources locales, les forces isra éliennes ont attaqué,
aujourd’hui matin, des différentes régions en Cisjordanie, en exécutant une vaste campagne d’arrestation contre les chefs élus du Hamas.

en arrêtant plus d'une trentaine de hauts responsables du Hamas dont un ministre du cabinet d'Ismaïl Haniyeh
ainsi que des députés et maires palestiniens issus du Hamas dans le nord de la Cisjordanie.
IPC

24-05.
Parmi ces responsables interpellés figure le ministre de l'Education Nasser Shaer, considéré comme un
pragmatique au sein du Hamas.
Les soldats israéliens ont également arrêté l'ancien ministre palestinien Abdel Rahman Zeïdan, ainsi que les
députés Hamed Bitaoui et Daoud Abou Ser, et les maires des villes de Naplouse, Kalkiliya et Beïta -Adli Yaïsh,
Wadjih Kawas et Arab Chourafa- de même que Fayad al-Arba, le président de la principale organisation caritative
islamique de Naplouse
AP
26-05

# Les forces de l’occupation ont enlevé, aujourd’hui à l’aube, le ministre d’état palestinien des affaires du mur et de la colonisation, l’ingénieur Wasfi
Qabha , dans sa maison lors d’une opération dans la région des jardins à Jénine, au nord de la Cisjordanie.
CPI

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Arabie Saoudite
22-05

# Le gouvernement saoudien a appelé la communauté internationale d’intervenir d’urgence pour arreter les incursions israéliennes dans la bande de
Gaza..
IPC

Iran
25-05

# Le président Mahmoud Ahmadinejad a averti "Israël" que d’autres nations du Moyen-Orient prendraient de
fortes actions contre l’état juif s’il attaquait le Liban en été.
« Si vous pensez qu’en bombardant et en assassinat des leaders palestiniens, vous préparez le terrain à de
nouvelles attaques au Liban, je vous dis que vous vous trompez sérieusement »,
Ahmadinejad a averti Israël que « 60 ans d’invasions et d’assassinats sont assez. Si vous ne cessez les invasions
et les massacres, bientôt, la main du pouvoir des nations de la région ensevelir vos criminels de terre ».
Traduction : manar-fr.com

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
2 Les grandes manœuvres
21-05

# La Maison Blanche a appelé Israël à la retenue, mais a affirmé la nécessité que le Hamas cesse ses tirs de
roquettes, selon un porte-parole.
(AFP)
24-05

# Les Etats-Unis ont exprimé leur "préoccupation" à Israël pour l'arrestation en Cisjordanie par l'armée
israélienne de 33 responsables du Hamas."Le Hamas est bien sûr une organisation ‘terroriste’ engagée dans des
‘actes terroristes’ contre Israël mais nous avons déjà noté par le passé, lorsque ce genre de chose s'est produit,
que la détention de membres élus du gouvernement ou du Parlement palestiniens représentait une source de
préoccupation particulière", a indiqué un porte-parole du département d'Etat, Tom Casey
(afp- 19h35

2 Les institutions
Onu
23-05

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a envoyé dans la région son nouveau coordinateur spécial pour le
processus de paix au Proche-Orient, le Britannique Michael Williams.
(AFP)

Nations Unies
22-05

# L’observateur permanent de la Palestine aux Nations Unies, Dr. Riyad Mansour, a demandé au Conseil de Sécurité d’endosser ses responsabilités
afin de mettre un terme aux attaques israéliennes sur les civils palestiniens.
IPC

24-05
L'arrestation d'un ministre et de députés palestiniens par l'armée israélienne est "troublante", a déclaré à Reuters
le nouveau représentant des Nations unies au Proche-Orient, Michael Williams, rappelant que ni charges ni
procès n'avaient suivi celle de 30 autres élus détenus depuis l'an dernier.
(Reuters)

3- Organisations Mondiales & régionales.
Conseil de sécurité
26-05
Exposé mensuel au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient.
Le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques a insisté : Les récents évènements démontrent à quel point la situation reste volatile au MoyenOrient et à quel point sont importants les obstacles qui se posent aux progrès à accomplir vers la paix ", a déclaré B. Lynn Pascoe
" Une des préoccupations les plus immédiates est de mettre fin aux violences à Gaza et dans le sud d'Israël ", a-t-il affirmé.
B. Lynn Pascoe a rapporté que les frappes aériennes de l'armée de l'air israélienne ont été autorisées contre les militants palestiniens et des
installations, provoquant la mort de 57 Palestiniens, dont six enfants, et en blessant 175 autres.
NEW YORK - WAFA

6 Ue
22-05
L’Union européenne a fait part de sa préoccupation concernant les violences dans la bande de Gaza et estimé
qu'elles ne servaient en rien l'objectif palestinien d'un rétablissement de l'aide directe de l'UE.
IPC-22-05
22-05
Le Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère Javier Solana : "Je me rends dans la
région pour demander aux protagonistes de mettre un terme aux violences", a dit Solana à la presse avant son
départ de Bruxelles.
"Tout le monde doit cesser (les violences)", a-t-il déclaré à la presse avant de quitter le siège de l'UE à Bruxelles. Il y a trop de foyers qui apparaissent
et "nous devons faire un effort" pour les éteindre, a-t-il ajouté.

# "Je verrai s'il est possible de calmer la situation violente", a expliqué M. Solana. "Nous verrons si nous pouvons reprendre le processus politique."
IPC-22-05

22-05
"La violence doit cesser. Un dialogue politique est indispensable pour résoudre la crise", a assuré le Haut
représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure Javier Solana, après une rencontre avec M.
Peretz. …
(AFP)
24-05

# M. Solana, a appelé au "dialogue" entre Israéliens et Palestiniens "pour résoudre leurs problèmes comme le
font les gens sensés".
Il a aussi appelé à l'arrêt des tirs de roquettes sur Israël et aux raids israéliens dans la bande de Gaza. "La
violence ne résout pas les problèmes", a-t-il dit.
Interrogé s'il jugeait "justifiée" l'arrestation jeudi par Israël de plus de trente responsables du Hamas en
Cisjordanie, dont un ministre et des députés, il a répondu: "non".
(AFP-13h57)
24-05

# Le Haut représentant de l’UE pour la politique Etrangère et de la Sécurité Commune Javier Solana a salué, jeudi, le prolongement d’un an la
mission d’assistance européenne au passage de Rafah.
WAFA

2 Europe
5 Russie
21-05

Moscou a jugé lundi "excessifs" et "disproportionnés" les raids israéliens de ces derniers jours contre les
Territoires palestiniens dont ont été victimes des civils, dans un communiqué du ministère russe des Affaires
étrangères.
(AFP 16h27)

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Al-Quds occupée
26-05
Deux hommes de la résistance palestinienne ont exécuté, hier soir, samedi 26/5, dans le quartier du Cheikh Sâad, au sud de la ville d’el Qods. une
opération contre les forces de l’occupation .

Les deux résistants qui appartiennent aux brigades des martyrs d’el Aqsa ont été tués après avoir blessé cinq
soldats israéliens dont 4 officiers de la sécurité israélienne, deux sont dans un état grave. Dans l’échange de tirs,
un passant a également perdu la vie.
L’affrontement a eu lieu sur le site de construction du mur israélien visant à une isolation totale et une
« ghettoïsation » du quartier
Cette attaque est la première du genre à prendre pour cible la construction du mur à Jerusalem est.
Les Palestiniens y ont jusqu’alors résisté pacifiquement en Cisjordanie. Le mur construit à Jérusalem fera
PNN & CPI

Bethléem
Artas
21-05
Les soldats israéliens ont attaqué et frappé, le Ministre de l’Information palestinien, Moustafa Barghouthi, des citoyens palestiniens et des pacifistes
internationaux lors de leur participation au sit- un sur les terres du village d’Artas à Bethléem.
IPC

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
La résistance attaque les troupes d'invasion
Les groupes locaux de la résistance palestinienne revendiquent leur responsabilité dans la pose de bombes au
cours de l’invasion de la ville de Naplouse par les troupes israéliennes samedi.
Les Brigades des Martyrs d’Al Aqsa du Fatah et les Brigades Naief Abu Sharaf, le bras armé du Front Populaire
de Libération de la Palestine ont revendiqué l’attaque. Les groupes disent que leurs combattants ont tendu une
embuscade aux troupes d’invasion en posant une bombe de fabrication artisanale sur la route réservée aux
colons prés de la ville.
Un véhicule militaire a reçu des dommages substantiels et une mitrailleuse a été également détruite. Aucun
blessé n’a été rapporté.
Dans la matinée, les troupes israéliennes ont attaqué et fouillé des dizaines de maisons à Naplouse et dans les
villages voisins.
Les troupes ont tiré au hasard sur les maisons, endommageant un grand nombre d’entre elles.
Par Amin Abu Warda

Ramallah
Bilin
24-05
Plusieurs sympathisants palestiniens et internationaux ont été blessés et deux autres personnes ont été arrêtées
lors de la mainfestation non-violente hebdomadaire de Bilin. L’armée a en effet attaqué les militants avec du gaz
lacrymogène, des bombes sonores et des balles en caoutchouc.
PNN
25-05
Les Palestiniens, ainsi que des pacifistes israéliens et étrangers, manifestent chaque vendredi à Bilin, devenu le
symbole de la lutte des Palestiniens contre le mur israélien qui empiète sur leurs terres.
Quelque 200 hectares des terres de Bilin ont été confisqués au profit de la barrière et des milliers d'oliviers
arrachés, selon les Palestiniens.
le mur va s'étendre à terme sur plus de 650 km, et est qualifiée de "mur de l'apartheid" par les Palestiniens. Elle
empiète sur la Cisjordanie et rend extrêmement problématique la création d'un Etat palestinien viable.
Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé illégale la construction de cette
barrière et exigé son démantèlement, tout comme l'a fait ensuite l'Assemblée générale de l'ONU.
Israël n'a pas tenu compte de ces demandes
Source : Afp-25-05

Autres villes
Tubas
26-05
Un chef des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, milice liée au Fatah, Raed Abdel Razik, 26 ans, a été tué samedi
par la police palestinienne dans le nord de la Cisjordanie, et cinq personnes ont été blessées
AP

b) Bande de Gaza Au jour le jour
Huitième jour
22-05
Le Directeur Général de l’Ambulance et Urgence au ministère de la santé (MOH), Dr. Muawiya Hassanien, dit que le total nombre de la mort après
l’agression brutale israélienne sur la bande de Gaza pendant cette semaine est arrivé à 36 personnes tués et à 123 blessés, y compris 27 en conditions
sérieuses.
IPC
23-05
Un chasseur F 16 israélien a effectué, ce matin un raid sur une maison, faisant huit blessés à Jabalya, dans le nord de la Bande de Gaza (BG).
WAFA...

21-05
Israël a donné le feu vert à son armée pour intensifier ses opérations ainsi qu’à son aviation, dans la bande de
Gaza..
Un Palestinien a été tué lors d'un raid dans le camp de réfugiés de Jabalia, et deux membres du Hamas ont été
tués dans la ville de Gaza.
Sept membres de la famille de Khalil Al-Haya, un chef du Hamas et un membre du Parlement palestinien, et l'un
de ses voisins ont été tués dans un raid aérien à Gaza, qui a aussi fait au moins douze blessés, selon une source
médicale palestinienne.
Puis, trois membres des Brigades Ezzedine al-Qassam, bras armé du Hamas, ont été tués lors d'un raid contre
leur véhicule, a-t-on appris auprès de ce groupe et de source médicale.
Afp
21-05
43 personnes tués et 123 blessés depuis 13 Mai,

(AFP)
22-05
La situation continue d'empirer dans Gaza depuis le lancement, le 16 mai, de l’offensive israélienne.
Mardi soir, des hélicoptères israéliens ont ouvert le feu sur des Palestiniens
Au moins trois Palestiniens ont été blessés, selon des sources médicales.
Quelques heures auparavant un raid israélien avait visé le local d'une force issue du Hamas, blessant neuf
Palestiniens.
(AFP)
23-05
L'aviation israélienne a mené aux premières heures de mercredi de nouvelles frappes contre des activistes
présumés dans la bande de Gaza, qui ont fait sept blessés, rapportent des sources hospitalières et des habitants.
(Reuters)
24-05
Tout en poursuivant ses raids aériens désormais quotidiens sur Gaza, Tsahal a élargi ses opérations à la
Cisjordanie.
deux raids aériens israéliens contre des positions de la "Force exécutive". Le premier, à Gaza-ville, a fait sept
blessés, le second, dans le centre du territoire, n'a pas fait de victime.
Un F-16 de l'armée israélienne a largué au moins une bombe sur le bâtiment de deux étages qui a été éventré,
selon des témoins.
Un deuxième raid a eu lieu à Deir Al-Balah, dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des témoins sans faire
état de blessé.
(AFP)
24-05
L’aviation des forces d’occupation a tiré jeudi soir un missile qui a explosé près du domicile du Premier ministre
palestinien Ismaïl Haniyeh, dans le camp de réfugiés de Shati, juste à la sortie de la ville de Gaza, selon des
responsables des services de sécurité palestiniens..
L’armée d’occupation a confirmé avoir visé un bâtiment utilisé par le Hamas dans le camp de Shati et a expliqué
que la proximité de la résidence d’Ismaïl Haniyeh était accessoire…
Les autorités d’occupation, notamment Amir Peretz, ont prévenu à plusieurs reprises qu’elles ne feraient pas de
différences dans leurs frappes entre militants et dirigeants politiques du Hamas.
(Jeudi, 24 mai 2007 - Avec les agences de presse)

25-05
L'aviation israélienne a poursuivi ses raids dans la bande de Gaza. Ces attaques ont tués 3 membres du Hamas
ont été tués vendredi soir, et fait cinq blessés civils, selon des sources médicales palestiniennes.
(ats - 11:54)
26-05
Des avions militaires de l’armée de l’occupation ont lancé, aujourd’hui avant midi, samedi 26/5, quatre raids aériens contre plusieurs sites de la force
exécutive qui appartient au ministère de l’intérieur et contre des sites des brigades d’el Qassam, la branche militaire du mouvement du Hamas en
faisant cinq tués et 30 blessés.

47 Palestiniens - ont été tués depuis le 16 mai
CPI- Al-Oufok Avec les agences de presse -AFP)

Treizième jour
27-05
L’armée, a annoncé qu'un raid de l'aviation israélienne avait visé un poste du Hamas au sud de la ville de Gaza
peu après le coucher du soleil. Des responsables des services de sécurité palestiniens ont précisé que le tir d'un
missile n'avait pas fait de blessés.
Trois raids aériens israéliens avaient été menés sur la Bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche.
(AP -Reuters)
27-05
B. Lynn Pascoe a rapporté que les frappes aériennes de l'armée de l'air israélienne ont été autorisées contre les militants palestiniens et des
installations, provoquant la mort de 57 Palestiniens, dont six enfants, et en blessant 175 autres.

(AP)

Israël
Sderot.( situé dans le désert du Neguev, tout près de la bande de Gaza.)
21-05
Une Israélienne a été tuée dans une attaque à la roquette palestinienne qui a frappé de plein fouet le véhicule à
bord duquel elle se trouvait à Sdérot, blessant trois personnes, dont une femme grièvement alors qu'elle
s'approchait du véhicule, selon des sources médicales.
L'attaque s'est produite alors que se tenait dans cette ville, à quelques centaines de mètres de là, une rencontre
entre la ministre Livni et le chef de la diplomatie de UE Javier Solana. Aucun des deux responsables n'a
cependant été blessé.
(AFP- AP)
25-05
Trois Israéliens ont été blessés vendredi à Sdérot (sud) dans l'explosion d'une roquette apprend-on auprès de la
police israélienne..
(afp- 18h16)
27-05
Un Israélien, atteint dimanche matin par un tir de roquettes contre la ville de Sdérot, a succombé à ses blessures,
a-t-on appris de source médicale.
En tout, quatre roquettes palestiniennes tirées à partir de la bande de Gaza se sont abattues dimanche matin sur
Sdérot, blessant au moins une personne, a-t-on encore indiqué de source médicale.
D'après l'armée, neuf roquettes au total ont explosé dimanche dans la ville de Sderot et sa région.
(afp- 09h39)

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

Civils & résistants tués
Palestiniens blessés

: 5.280
: 50.796

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

: 188 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
:11.800
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.113
( 344 militaires/policiers)
: 6.186
( 303 militaires/policiers)

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

5 Médias/Vidéos

5-1 Joris Luyendijk : Journalisme de guerre, les mots biaisés du Proche-Orient.
Comprendre le quoi, le où, le quand, le qui et le comment, puis écouter chaque partie sur le pourquoi, tout en
séparant bien le fait de l’opinion... N’est-ce pas à cela qu’on reconnaît les journaux de qualité ?
Et que promettent les spots promotionnels de CNN, Fox News ou Al-Jazira, si ce n’est l’objectivité ? « We report,
you decide » : nous rapportons les faits, vous décidez. Pourtant, après avoir travaillé cinq ans comme
correspondant au Proche-Orient, ma conclusion est pessimiste : les journalistes occidentaux ne peuvent pas
décrire précisément, et encore moins objectivement, le monde arabe ni le Proche-Orient. Même en suivant à la
lettre les règles journalistiques, ils peignent un tableau profondément déformé de la région.
Le problème essentiel tient aux mots utilisés : ceux qu’emploient les journalistes ne signifient rien pour les publics
européen ou américain, ou sont compris de manières différentes, ou sont tout simplement biaisés.
Les meilleurs exemples de ces termes inconnus sont les mots « occupation » et « dictature ». Ignorer la nature
d’une dictature n’est pas le monopole des intellectuels ou du grand public. Au temps où j’étais correspondant,
j’essuyais parfois des réprimandes du rédacteur en chef : pourquoi obtenir un visa pour l’Irak de Saddam Hussein
demandait-il tant de temps ? Et pourquoi n’étais-je pas encore allé en Libye ? « Comment ça, pas de visa ?
Insiste ! » Ou cette demande faite par un célèbre journaliste d’investigation qui souhaitait avoir les coordonnées
des services secrets jordaniens... Ou ce comptable qui me réclamait les reçus pour toutes les personnes que
j’avais soudoyées durant mon voyage dans l’Irak de l’ancien dictateur...
Pourtant, le rédacteur en chef, le journaliste d’investigation ou le comptable suivaient l’actualité de très près. Ils
lisaient les journaux et regardaient la télévision. Mais à quel moment ces journaux ou ces télévisions expliquentils ce qu’est réellement une dictature ?
Le livre que j’ai publié l’été dernier porte sur la peur, la méfiance, le lavage de cerveau, la corruption et la
destruction délibérée des ressources propres à chaque personne, de l’amour propre. L’éditeur s’est impliqué
personnellement et l’a lu plusieurs fois. Présent à la Foire du livre de Francfort, il en est revenu plein d’entrain : il
avait parlé du livre à un collègue égyptien qui était intéressé ; ma percée dans le monde arabe était imminente ! Il
était radieux, jusqu’au jour où il lui a été expliqué qu’existait une contradiction dans les termes : une dictature
peut-elle autoriser la publication d’un livre qui a précisément pour thème l’odieuse nature de cette dictature ?
Même après avoir digéré cent pages consacrées à la culture de la peur sur laquelle s’appuient les Etats policiers,
le mot « dictature » était resté, pour lui, une abstraction.
Le mot « occupation » peut-il être, lui aussi, vide de sens pour les lecteurs et les téléspectateurs occidentaux ?
Un tel vide expliquerait pourquoi on multiplie les pressions sur l’Autorité palestinienne pour qu’elle prouve qu’elle
« en fait assez contre la violence » alors qu’on ne demande presque jamais aux porte-parole du gouvernement
israélien s’ils « en font assez contre l’occupation ». Nul doute qu’en Occident le citoyen sait ce qu’est la menace
terroriste, ne serait-ce que parce que les responsables politiques le lui rappellent régulièrement. Mais qui explique
aux publics occidentaux la terreur qui se cache derrière le mot « occupation » ? Quelle que soit l’année à laquelle
on se réfère, le nombre de civils palestiniens tués en raison de l’occupation israélienne est au moins trois fois
supérieur à celui des civils israéliens morts à la suite d’attentats. Mais les correspondants et les commentateurs
occidentaux, qui évoquent les « sanglants attentats-suicides », ne parlent jamais de la « sanglante occupation ».
Si les horreurs quotidiennes de l’occupation israélienne restent largement invisibles, l’« information » provenant
des dictatures parvient aux journaux et aux télévisions occidentaux. Se présente alors un second problème :
quand les journalistes décrivent les événements, ils empruntent les termes des démocraties. Ils utilisent des mots
comme « Parlement » ou « juge », ils disent le « président Moubarak » plutôt que le « dictateur Moubarak », et ils
parlent du Parti national démocratique alors que celui-ci n’est ni « démocratique » ni un « parti ». Ils citent un
professeur d’université du monde arabe, mais oublient d’ajouter que celui-ci est contrôlé et surveillé par les

services secrets. Lorsque sur l’écran de télévision apparaissent quelques jeunes gens en colère qui brûlent un
drapeau danois dans un Etat policier, ils appellent cela une « manifestation » et non une opération de
communication.
Ce qu’il y a de déconcertant, c’est que les correspondants qui se trouvent au Proche-Orient connaissent
pertinemment ce que signifie une occupation et une dictature. Ils travaillent et vivent dans des pays arabes et
dans les territoires palestiniens, ils y ont des amis, des collègues et des familles qui ne peuvent se fier à aucune
règle de droit. Ces amis, ces collègues, ces familles ne sont pas des citoyens mais des sujets, presque sans
défense, et ils le savent. Mais comment les publics occidentaux pourraient-ils savoir, savoir véritablement, de
quelle manière tourne un tel système ? Surtout quand le vocabulaire laisse penser que les démocraties et les
Etats policiers fonctionnent d’une façon quasiment similaire, avec un Parlement, un président et, même, des
« élections » ?
Certains mots ne disent rien aux citoyens ordinaires. D’autres évoquent autre chose que ce qu’on a voulu dire. Ils
sont intrinsèquement biaisés : quelques minutes de zapping sur les chaînes satellitaires suffisent à le démontrer.
Devons-nous dire « Israël », l’« entité sioniste », la « Palestine occupée » ? « Intifada », « nouvel Holocauste » ou
« lutte d’indépendance » ? Ce bout de terre est-il « contesté » ou « occupé », et doit-il être « donné » ou
« rendu » ? Est-ce une « concession » quand Israël remplit une obligation figurant dans un traité qui a été signé ?
Est-ce qu’il y a « négociation » entre Israéliens et Palestiniens, et si c’est le cas, quelle est la marge de
manœuvre des Palestiniens sachant que le terme « négociation » implique des concessions mutuelles entre deux
parties plus ou moins égales ?
Il n’y a pas de mot neutre. Quel vocabulaire adopter, alors ? Pas facile d’écrire une dépêche de ce type :
« Aujourd’hui en Judée et Samarie/dans les territoires palestiniens/dans les territoires occupés/dans les territoires
disputés/dans les territoires libérés, trois Palestiniens innocents/terroristes musulmans ont été éliminés
préventivement/brutalement assassinés/tués par l’ennemi sioniste/par les troupes d’occupation israéliennes/par
les forces de défense israélienne. » Ou, sur l’Irak : « Aujourd’hui, les croisés sionistes/troupes d’occupation
américaines/forces de la coalition ont attaqué des bases de la résistance musulmane/des terroristes/des cellules
terroristes ».
La culture occidentale est optimiste : lorsque vous identifiez un problème, vous êtes prié de proposer
simultanément une solution. Mais comment sortir de ce marécage linguistique, sauf peut-être à reconnaître plus
ouvertement les partis pris et les filtres inévitables de tout travail journalistique, et à mettre un terme à la tromperie
de slogans issus du marketing ? Nous rapportons les faits, vous décidez, d’accord. Mais nous décidons ce que
vous voyez et comment vous le voyez.
Pourtant, il y a une catégorie de mots pour lesquels les médias occidentaux pourraient faire mieux. Pourquoi un
juif qui réclame la terre qui lui a été donnée par Dieu est-il un « ultranationaliste », alors qu’un musulman qui tient
le même raisonnement est un « fondamentaliste » ? Pourquoi un dictateur arabe qui choisit une politique
différente de celle des Occidentaux est-il « antioccidental », alors que cette étiquette n’est jamais appliquée dans
l’autre sens ? Imagine-t-on un leader américain qualifié de « radicalement antiarabe » ? Un responsable politique
israélien qui croit que seule la violence peut protéger son peuple est appelé un « faucon ». A-t-on jamais entendu
parler d’un « faucon » palestinien ? Non, c’est un « extrémiste » ou un « terroriste ». Les responsables israéliens
qui croient au dialogue sont des « colombes ». Pourtant, un Palestinien qui choisit la même voie est appelé un
« modéré », ce qui laisse entendre que, bien que la violence soit logée dans le cœur de chaque Palestinien, celuilà est parvenu, grâces en soient rendues à Allah, à « modérer » sa nature profonde. Et pendant que le Hamas
« hait » Israël, aucun parti ou leader israélien n’a jamais « haï » les Palestiniens, même quand ces dirigeants
profitent de leur fauteuil gouvernemental pour prôner leur expulsion. A moins qu’il ne s’agisse d’un « nettoyage
ethnique » ? Ou d’un « déménagement involontaire » ? Ou d’un « transfert » ?

Le Monde diplomatique, Joris Luyendijk - PNN

5-2 Un photographe blessé par l'armée israélienne en Cisjordanie.
Le photographe Abbas Momani, a été blessé vendredi à la tête par une balle caoutchoutée tirée par l'armée
israélienne, en couvrant la manifestation à Bilin, contre le mur da la honte érigée par Israël en Cisjordanie, selon
des sources médicales et des témoins.
Abbas Momani a raconté qu'il se trouvait avec d'autres collègues devant une maison du village lorsqu'une dizaine
de soldats israéliens l'ont investie.
"Ils nous ont demandé de quitter l'endroit. On leur a expliqué qu'on allait partir mais qu'on attendait que les jeeps
de l'armée bloquant nos voitures se déplacent. L'un des soldats qui se trouvait à quelque deux mètres de nous a
alors tiré", a-t-il indiqué.
Tous les journalistes présents portaient des gilets pare-balles et des casques avec l'inscription "press", a-t-il
ajouté.

5-3 RSF condamne les perquisitions par l’armée israélienne de médias palestiniens.
L’Organisation Reporters Sans Frontières (RSF) a condamné, la prise d’assaut de cinq stations de radio et de télévision palestiniennes dans la ville de
Naplouse par l’armée israélienne.
Certains de ces médias ont cessé d'émettre après la confiscation d'une partie de leur équipement.
"Rien ne justifie ces perquisitions et encore moins la confiscation du matériel de transmission de ces chaînes. L'armée israélienne a une nouvelle fois
recours à ces méthodes d'intimidation pour faire pression sur des médias jugés hostiles à l'Etat hébreu", a déclaré RSF.
RSF avait notamment évoqué la destruction par l'aviation israélienne, le 22 juillet 2006, des antennes de la chaîne libanaise LBC à l'est de Beyrouth.
Lors de cette attaque, un technicien avait été tué.
WAFA

23-05

21-05
Vague d’attaques militaires israéliennes contre certains médias palestiniens de Naplouse.
L'armée israélienne a procédé, tôt dans la matinée du 21 mai 2007, à la perquisition des locaux de deux
télévisions proches du Hamas, Al-Afaq et Sana TV, en emportant du matériel informatique et audiovisuel. Deux
stations de radio, également liées à la mouvance islamiste, Jabal Al-Nar et Al-Quran, ont subi le même sort. Les
télévisions Gama TV et Nablus TV ont également subi des fouilles.
Ces chaînes n'ont toujours pas pu reprendre la diffusion de leur programme, une importante partie du matériel de
diffusion ayant été confisquée par les forces d’occupations, ce qui à conduit à couper l’émission de ces stations.

IPC & PNN

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 Les trônes ne valent pas une goutte de sang palestinien.
Le premier ministre Haniyeh, a dit que le peuple palestinien doit être fort pour faire face à l’occupation et a insisté sur le droit du peuple palestinien à
résister à l’occupation israélienne et à s’attacher au choix de la résistance qui est le seul chemin pour obtenir la libération.

Haniyeh a salué la patience du peuple palestinien envers le sévère siège imposé par l’occupation israélienne et
les Etats-Unis depuis plus d’un an et a promis de poursuivre la résistance pour obtenir l'indépendance ou tomber
en martyre.
Le premier ministre: " les sièges (les postes ministériels) ne valent pas une goutte de sang palestinien".
Il a comparé cette attaque et celle lancée par l’occupation israélienne contre les Palestiniens en 2003 en affirmant
que la résistance du peuple palestinien va faire échouer toutes les opérations et agressions israéliennes.
Source : CPI

6-2 Nouveau massacre contre les civils palestiniens .
Les forces occupantes ont perpétré, un nouveau massacre contre les civils palestiniens suite à leur échec à
stopper les missiles de la résistance palestinien.
Le Hamas a ajouté que les pratiques des forces de l’occupation israéliennes représentent l’échec du
gouvernement de l’occupation à frapper le projet de djihad et de résistance du peuple palestinien.
Le communiqué a dit : l’ennemi israélien a oublié que le mouvement du Hamas a présenté ses plus chers leaders
comme Cheikh Yassine, Rantissi, Makadmeh, Abou Chanab et d'autres leaders dans le but de libérer les
territoires palestiniens et la continuation de la résistance, montrant que cette série d'opérations d'assassinats
israéliens contre les Palestiniens ne va pas laisser le Hamas abandonner son projet stratégique qui est la
résistance jusqu'à la libération des territoires palestiniens.
Le mouvement a appelé les brigades d’Al-Qassam à répondre aux crimes israéliens par tous les moyens
possibles parce que l’ennemi israélien ne comprend que la langue de la force.
Le mouvement de la résistance islamique (Hamas) a affirmé que les leaders du Hamas et des autres factions palestiniennes vont faire face aux forces
de l’occupation israélienne.

Il a insisté que les opérations israéliennes contre les leaders politiques ne vont pas arrêter la marche du djihad et
de la résistance et que le projet palestinien de la résistance est continuel jusqu’à la réalisation des buts
palestiniens en libérant la terre et les lieux saints.
Le Hamas a également averti que les dernières opérations israéliennes ouvrent la bataille avec l’occupation
israélienne et que l'ennemi sioniste doit prendre la responsabilité des conséquences de ses escalades,
notamment après que le mouvement a appelé, plusieurs fois, à éviter les civils mais l’occupation prend toujours
en cible les innocents.
CPI
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6-3 Le ministre israélien Benjamin Ben Alizer demande l’intensification des
assassinats à Gaza
Ben Alizer a affirmé que les opérations d’assassinats contre les leaders et les membres des factions de la résistance palestinienne et surtout le
mouvement du Hamas vont se poursuivre même si cela cause l a mort à de grands nombres de civils palestiniens dont des femmes, des enfants et des
vieux.

Le ministre a dit à la radio hébreu que les forces de l’armée israélienne ne peuvent pas éviter les civils
palestiniens dans la bande de Gaza, prétendant que les résistants palestiniens se cachent dans des régions
résidentielles.
Les forces de l’occupation israélienne exécutent des opérations d’assassinat contre les Palestiniens en utilisant
les avions militaires israéliens stratégiques de type F16, tuant et blessant des dizaines de citoyens palestiniens.
Benjamin a appelé l’armée de l’occupation israélienne à poursuivre ses opérations d’assassinat en déclarant
qu’elles sont efficaces tout en reconnaissant que les roquettes palestiniennes ne vont pas cesser de tomber sur
les colonies israéliennes.
El-Nassera - CPI
21-05

6-4 M. Ki-moon ’’profondément préoccupé ’’des opérations militaires.
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a déclar être profondément préoccupé par le nombre croissant de victimes civiles du fait des opérations
militaires israéliennes, en particulier l’attaque ciblée contre la maison d’un parlementaire du Hamas à Gaza, qui a tué sept membres d’une même
famille.

Il appelle Israël à respecter le droit international et à faire en sorte que ses actions ne visent pas des civils et ne
les placent pas dans une situation de risque injustifié", a-t-il dit dans un message transmis par sa porte-parole.
De plus M. Ban ce dit "très préoccupé" par la poursuite des tirs de roquette menés par les résistants palestiniens
contre Israël, et qui visent des civils.(…) "Ces attaques sont totalement inacceptables et violent le droit
international", a-t-il indiqué.
IPC-22-05

6-5 Accord pour unir les tactiques de la résistance et refuser une trêve unilatérale.
24-05
Les factions de la résistance palestinienne ont affirmé leur refus à une trêve générale avec l’occupation israélienne si celle ci ne s’engagera totalement
dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et mettra fin au siège imposé contre le peuple palestinien tout en soulignant qu’elles sont prêtes à respecter
une trêve générale et réciproque.

Les factions se sont accordées à unir les activités et les tactiques de la résistance palestinienne et à défendre le
peuple palestinien..
Elles se sont aussi accordées à ne pas accepter une trêve unilatérale avec l’occupation israélienne et à stopper
toutes les agressions et attaques israéliennes avant de s’engager à une trêve générale
Elles se également accordées à confirmer le cessez-le-feu intérieur
CPI

6-6 Condamnation internationale de l’enlèvement des responsables palestiniens.
Les autorités de l’occupation israélienne avaient kidnappé 33 responsables palestiniens. Cette action de malfaiteurs a suscité une large condamnation
dans le monde entier.

La France, via le ministre des affaires étrangères, a appelé les Sionistes à libérer les responsables palestiniens
enlevés. Son homologue suédois, en condamnant aussi cet acte, a appelé l'Entité sioniste à respecter la loi
internationale.
A Jakarta, la capitale indonésienne, le porte-parole du ministère des affaires étrangères a condamné le
kidnapping de 33 responsables palestiniens dont le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur le
docteur Nasser Al-Din Al-Cha'er.
Et Mohammed Ali Hosseiny, porte-parole du ministre iranien des affaires étrangères, a considéré ces pratiques
comme étant des violations probantes de toutes les lois internationales et de tous les droits de l'homme.
Hosseiny a insisté sur le fait que le silence du Conseil de sécurité envers ces crimes répétés vient à l'encontre de
sa responsabilité.
Quand bien même l'administration américaine informe l'Entité sioniste de son inquiétude de l'enlèvement de
responsables politiques palestiniens, elle lui montre sa compréhension en prétendant qu'elle garde le droit de se
défendre.
25-05
CPI

6-7 Les arrestations de dirigeants du Hamas, la trêve en Palestine semble loin...
L’armée israélienne a arrêté jeudi matin, dans le nord de la Cisjordanie, plus d’une trentaine de hauts responsables du Hamas, dont le ministre de
l’Education Nasseredine Al-Chaër, l’ancien ministre Abdel Rahman Zeidan, ainsi que des députés et maires palestiniens.

L'opération a été lancée au moment où le président palestinien, Mahmoud Abbas, arrivé à Gaza s'employait à
négocier avec le mouvement islamiste une trêve avec Israël. Les raids israéliens se poursuivent donc et on
s'inquiète d escalade de la violence?
Le ministre de l'Education a été arrêté chez lui, dans la région de Mu'ajeen près de Naplouse au nord de la
Cisjordanie, après que les forces israéliennes se soient introduites de force à l'intérieur de son domicile. Parmi les
personnes interpellées hier figurent également le maire de la ville de Naplouse et son adjoint, ainsi que les élus
des villes de Qalqilya et de Bita.

Selon l'armée israélienne, cette rafle s'inscrit dans le cadre de sa riposte aux tirs de roquettes par le Hamas, de la
bande de Gaza vers le sud d'Israël. «Il s'agit d'un message adressé aux branches militaires des organisations
terroristes pour qu'elles cessent leurs tirs de roquettes», a justifié le ministre israélien Amir Peretz.
Ces arrestations ont été qualifiées d' «enlèvements» par le gouvernement palestinien, qui a demandé à la
communauté internationale d' «intervenir immédiatement». «C'est un massacre de la démocratie palestinienne et
une agression contre l'Autorité palestinienne et ses institutions», a déclaré, dans un communiqué, son porteparole, le ministre de l'Information Moustapha Barghouti. Le gouvernement palestinien et les fonctionnaires du
Hamas ont donc vigoureusement condamné ces arrestations, demandant le jour même à l'armée israélienne de
relâcher les membres du Hamas arrêtés ; tout en soulignant que cette opération pourrait plonger le Moyen-Orient
dans un cycle de violence dont l'Etat hébreu devrait endosser les responsabilités qui en découlent?Les différentes
factions de forces palestiniennes menacent de continuer les tirs de roquettes contre Israël.
Face à cette escalade de la violence, les Palestiniens sont divisés. Le président Mahmoud Abbas et le Premier
ministre et dirigeant du Hamas Ismail Haniyeh se sont rencontrés mardi 23 mai dans la bande de Gaza sans
aboutir à aucun résultat sur la trêve.
A l'issue d'une réunion avec le représentant de la diplomatie européenne, Javier Solana, le 24 mai, Mahmoud
Abbas a déclaré que personne n'a "besoin de ces tirs absurdes de roquettes". "Ils doivent cesser afin qu'on
puisse parvenir à une trêve réciproque avec les Israéliens", a ajouté le président.
De son côté, Sami Abou Zouhri, le porte-parole du mouvement, estime que cet appel à l'arrêt des tirs «montre
qu'il ne soutient pas la résistance et qu'il s'écarte du consensus palestinien». «On tirera des roquettes tant que se
poursuivra l'agression contre notre peuple», a-t-il ajouté. Dans un communiqué, le Hamas a aussi lancé des
menaces : «La poursuite de la détention de ses parlementaires et de ses ministres donne au Hamas le droit
d'utiliser tous les moyens pour les libérer. Leur faire du mal ouvrirait les portes de l'enfer. »
Israël n'a pas pour le moment l'intention de cesser le feu. Selon le porte-parole du ministère israélien des Affaires
étrangère Mark Regev, s'il y avait une trêve dans la bande de Gaza, Israël envisagerait de l'étendre en
CisJordanie. Mais, « le personnel militaire n'y a jamais cessé les hostilités ». La ministre des Affaires étrangères
Tzipi Livni avait peu avant affirmé qu'Israël ne se prononçait pas pour le cessez-le-feu puisque, selon elle, le
Hamas cherche à se réarmer.
Depuis le 16 mai, l'armée israélienne a répliqué aux tirs de roquettes palestiniennes en lançant une série de raids
aériens dans la bande de Gaza, visant notamment des activistes de la branche militaire du Hamas et du Jihad
islamique. Ces raids ont tué 37 Palestiniens dont 12 civils. Mais les tirs en provenance de la bande de Gaza ont
continué ? 200 roquettes en deux semaines - faisant un mort et plusieurs blessés.
G.R. (10:55 P) (07:55:GMT)

6-8 Manifestations non violentes.
Pendant deux manifestations non violentes contre le mur de séparation construit illégalement dans les deux villages de Salmouna et d’Artas, à la ville
de Bethléem en Cisjordanie, six citoyens ont été, hier, blessés.

Les participants sont des citoyens palestiniens, des pacifistes israéliens et internationaux. Au même contexte, les
forces israéliennes d'occupation ont attaqué les participants qui ont protesté aux terres de Salmouna et ont
organisé un matche du football à côté du mur de séparation d'une nouvelle manière de la protestation contre le
mur israélien de séparation.
Dr. Mohamed Oa'ad, un des chefs de l'Initiative nationale populaire de la résistance contre le mur de séparation a
indiqué " les soldats israéliens ont frappé et ouvert le feu lourd contre les participants pour disperser la foule ".
" Les manifestations populaires continueront jusqu'à le fini du mur qui est le plus mauvais forme de discrimination
et de ségrégation ", a-t- ajouté il.
25-05
Artas, les forces israéliennes ont attaqué les participants, en blessant quatre manifestants et arrêtant un pacifiste
américain.
Bil'in
25-05
Les soldats israéliens ont attaqué les participants à la manifestation hebdomadaire de Bil'in contre le mur de
séparation illégal installé aux terres de citoyens palestiniens au village de Bil'in, dans la ville de Bethléem en
Cisjordanie, en blessant six participants, dont un journaliste, en arrêtant trois participants et les conduits vers une
destination inconnue.
Les forces israéliennes ont détenu un nombre de journalistes, dont Ahmad Grable, Yitzhak Al-Kosba et un groupe
d'agence Ramtan, en essayant de confisquer leurs caméras.
Egalement, un photographe de l'AFP a été blessé à la tête par une balle caoutchoutée tirée par l'armée
israélienne, en couvrant une manifestation contre la barrière de séparation érigée par Israël en Cisjordanie, selon
des sources médicales et des témoins.
Abbas Momani, photographe palestinien, a été blessé lorsque des soldats israéliens ont tiré des balles
caoutchoutées en direction d'un groupe de journalistes couvrant la manifestation à Bil'in, un village près de
Ramallah, après les avoir sommés de quitter les lieux.
Un porte-parole militaire israélien a, souligné que le secteur avait été décrété "zone militaire fermée" et que ceux
qui y ont pénétré, en connaissance de cause, "en assumaient la responsabilité".
Tous les journalistes présents portaient des gilets pare-balles et des casques avec l'inscription "presse", a-t-il

ajouté. Des Palestiniens, ainsi que des pacifistes israéliens et étrangers, manifestent chaque, vendredi, à Bil'in,
devenu le symbole de la lutte des Palestiniens contre le mur de séparation qui empiète sur leurs terres.
Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé illégale la construction de cette
barrière et exigé son démantèlement, tout comme l'a fait ensuite l'Assemblée générale de l'ONU.
SOURCE : IPC+agences

6-9 Le Mur d'Apartheid d'Israel traverse le village d'Artas pour permettre l'expansion de la
colonie illégale d'Efrat.
Dimanche matin, le 20 mai, les Forces d'Occupation Israélienne ont détruit un champ couvert de 28 abricotiers et
dattiers dans le village d'Artas, près de Bethléem. Quatre activistes israéliens ont été arrêtés.
A 5h30 du matin, environ 40 soldats sont arrivés et ont expulsés par la force les 60 activistes palestiniens,
israéliens et internationaux qui maintenaient une présence sur le terrain depuis le mercredi 16 mai dernier.
Les soldats ont frappé et donné des coups de pied aux activistes qui s'étaient enchainés aux arbres et ont poussé
plusieurs autres contre un mur de pierre dont plusieurs femmes âgées.
Après que les activistes aient été expulsés, le bulldozer est entré sur le terrain et les soldats ont arraché les
arbres et éventré la terre.
Le Mur d'Apartheid d'Israel traverse le village d'Artas pour permettre l'expansion de la colonie illégale d'Efrat et il
confisque à peu près 4000 dunums (400 ha). Deux nouveaux quartiers, Tamar et Dagan, ont été construits sur la
terre et ils seront rattachés à Efrat.
Cette expansion est illégale selon le droit international et la soi-disant "Feuille de Route pour la Paix"
Les eaux usées d'Efrat seront évacuées par des canalisations qui seront installées sur ce terrain.
Plus tard, vers 13h30, le Ministre palestinien de l'Information, le Dr Mustafa Barghouti est arrivé sur le site à Artas.
Là, il a tenu une conférence de presse dans laquelle il a fait ressortir les précédentes déclarations des porteparole du village et leur récent traumatisme.
Selon Mohammad Abu Swai, peu de temps après que les médias soient partis, une cinquantaine de soldats
israéliens sont arrivés et ils ont commencé à brutaliser le Dr Barghouti qu'un soldat a frappé par derrière à l'aide
d'une matraque.
Abu Swai a expliqué : “Les soldats agissent comme des animaux ! Ils frappent tous ceux qui se tiennent sur leur
chemin, y compris un ministre."
Les soldats sont toujours dans le village. Les Palestiniens ont l'intention de replanter leurs arbres arrachés ainsi
que 30 autres arbres qu'ils viennent d'acheter;
Comme la plupart des colonies, Efrat a démarré comme un avant-poste illégal qui a été ensuite approuvé par la
Cour Suprême israélienne;
Le terrain appartenait à la famille Abu Swai.
La vidéo de la démolition est disponible sur demande.
Pour toute information, contactez :
Arabe : Awad Swai 0598305810
Anglais : Jesus Martinez 0599943157
Hebreu/Anglais/Arabe : Adar 0525444866
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7-1 Le représentant de l’Onu Michael Williams prône des casques bleus à Gaza .
Le nouveau "coordinateur spécial de l’Onu pour le processus de paix au Proche-Orient", Michael Williams, dit craindre pour la survie du gouvernement
d’union nationale palestinien et estime nécessaire d’envisager le déploiement de casques bleus à Gaza.

Williams, qui est aussi émissaire personnel du secrétaire général de l'Onu Ban Ki-Moon auprès de l'Autorité
palestinienne et son représentant au sein du "quartet" des médiateurs internationaux, condamne les tirs de
roquettes contre le territoire israélien.
Force internationale
Dans une interview accordée à Reuters, il dit craindre que les "brutaux" affrontements interpalestiniens ne
menacent le cabinet d'union nationale qui réunit depuis deux mois les nationalistes du Fatah du président
Mahmoud Abbas et les islamistes du Hamas.
"Je ne sais pas à combien de chocs comme celui-ci il pourra survivre. Mais je pense qu'il est extrêmement
important pour le peuple palestinien qu'il survive", confie ce diplomate britannique chevronné dont la nomination
remonte au début du mois.
Les Palestiniens et les Nations unies, estime-t-il, doivent envisager le déploiement d'une force internationale de
maintien de la paix dans la bande de Gaza, une hypothèse qu'Israël a longtemps rejetée catégoriquement,
craignant une interférence des casques bleus dans ses opérations de sécurité.
Finul

Mais la guerre de l'été dernier entre Israël et les combattants libanais du Hezbollah, qui s'est achevée par un
renforcement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), aurait amené l'Etat juif à réviser quelque
peu sa position.
"Je ne sais pas si la Finul est le bon modèle pour Gaza mais je pense que c'est une des choses auxquelles nous,
les Nations unies, ainsi qu'Israël et les Palestiniens, devrions réfléchir pour l'avenir", explique Williams.
"Il va sans dire que ce serait une rude tâche que de réunir une telle force pour Gaza", reconnaît cet ancien
conseiller de Kofi Annan pour le Proche-Orient, qui a contribué l'an dernier à mettre sur pied la Finul "élargie"
après la guerre au Sud-Liban.
"Mais je crois que la communauté internationale réalise parfois l'importance de la stabilité politique et de la paix
dans cette région.
"Les Etats membres (...) sont tenus de sérieusement réfléchir avant de déployer leurs troupes dans des situations
difficiles. Mais je ne doute pas que, si nous en arrivons là, nous serons en mesure d'obtenir une telle force
internationale."
Pays musulmans
De hauts diplomates occidentaux doutent que les pays européens s'engagent dans une telle aventure à Gaza,
notamment parce qu'Israël pose pour condition qu'en pareille hypothèse le mandat de la force devra lui permettre
clairement de désarmer les factions armées.
Mais ces mêmes diplomates n'excluent pas que des pays musulmans comme la Jordanie, l'Egypte et la Turquie
proposent leur contribution à une telle force d'interposition.
Michael Williams note que, malgré leur réserves vis-à-vis de la Finul, les responsables israéliens "se rendent
compte que, sur leur frontière nord, il règne une stabilité qui n'existait pas durant le quart de siècle précédent".
"Ils ne sont plus en tête-à-tête avec le Hezbollah." Or, rappelle-t-il, ils considéraient l'expérience de la Finul élargie
comme un test de crédibilité pour les Nations unies, susceptible en cas de succès de servir ailleurs.
Source : Reuters - NouvelObs.com - PNN

7-2 Point de vue de Dhadha : l’économie palestinienne a perdu 3 millions de dollars
à cause des agressions israéliennes.
Le ministre palestinien de l’économie, l’ingénieur Ziad el Dhadha a dit que les dommages des établissements industriels et commerciaux qui ont été
détruits par l’aviation de l’occupation israélienne sont arrivés, durant les dix jours derniers seulement, à plus de trois millions de dollars.

Il a affirmé que le ministère déploie tous ses efforts pour renforcer l’économie palestinienne, tout en soulignant
que son ministère a contacté les caisses arabes ainsi que la banque islamique à Jeddah pour dédommager les
palestiniens.
Il a déclaré qu'il existe plusieurs dommages indirects comme l’arrêt des usines et le renvoi des ouvriers en
augmentant les charges du gouvernement palestinien.
El Dhadha a condamné les attaques sauvages de l’occupation israélienne contre l’économie palestinienne en
détruisant les établissements industriels, commerciaux et financiers dans la bande de Gaza tout en affirmant que
cette attaque vise ce qui est resté de l’économie palestinienne déjà dégradée à cause des pratiques oppressives
et inhumaines de l'occupation israélienne et du siège international imposé contre le peuple palestinien, depuis
plus d’un an.
Il a ajouté que l’occupation israélienne croît pouvoir soumettre le peuple palestinien à travers la destruction
de son économie tout en soulignant que cela représente une autre série de terrorisme d'état contre le peuple
palestinien dont la volonté est très forte.
Il a montré également que l’occupation israélienne a échoué à soumettre le peuple palestinien à travers le siège
injuste, la fermeture des passages, la démolition de tous les établissement palestiniens dont les ateliers, les
boutiques d’échange et les supermarchés en insistant que ces politiques ne frapperont jamais la volonté du
peuple palestinien.
Le ministre de l’économie a montré que son ministère tente à travers les caisses arabes et la banque islamique
d'aider les citoyens palestiniens endommagés à travers la présentation des prêts et des garanties financières en
ajoutant que le ministère organisent des colloques avec les parties concernées pour expliquer la situation difficile
de l’économie palestinienne.
Il est à noter que l’aviation israélienne a lancé, durant les dix derniers jours, plusieurs attaques contre les
établissements résidentiels et commerciaux dans la bande de
Gaza - CPI
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7-3 Point de vue de Achraf Zahad : L’occupation israélienne continue son
hécatombe contre l’environnement palestinien.
Les autorités de l’occupation israélienne continuent leur carnage systématique contre l’environnement palestinien.

En effet, les sources naturelles, la terre, l'eau, l'arbre et toutes sortes de la beauté de la nature deviennent de plus
en plus les cibles de la machine de guerre israélienne qui veut rendre impossible la vie dans les territoires
palestiniens occupés.

Parmi les départements palestiniens les plus touchés par cette destruction préméditée et systématique se trouve
Silfit. Elle continue à recevoir les eaux usées et tous genres de déchets liquides rejetés par les colonies sionistes
qui l'entourent. En fait, les colonies d'Araël, Borkan, Yakbor et Emmanuelle participent à transformer la formidable
nature de Silfit, avec ses culminants arbres, son air et ses eaux purs, en une immense déchetterie : eaux polluées
et odeurs insupportables. Cette nature jadis florissante est devenue une grande déchetterie dévastée par des
insectes et des rongeurs de toutes sortes.
Pollution de l'eau
Achraf Zahad, directeur du bureau palestinien de la santé et de l'environnement de la municipalité de Silfit, parle
avec amertume du drame dans lequel vit son département, causé par l'eau usée déversée continuellement par la
colonie sioniste de Araël. Elle n'arrête pas de dégrader l'environnement, la terre et de faire des préjudices aux
habitants. Les plantes et les arbres meurent. Les insectes, les rongeurs, les maladies et les sangliers trouvent un
climat favorable à une incessante multiplication. La vallée d'Al-Matwi ne reste plus cette zone riche par ses
sources d'eau naturelles ; elle est désormais une source de toute épidémie, de tout malheur sanitaire.
Quant au président de la municipalité de Broqine, Akrama Samara, il considère que les dégâts causés par les
eaux usées et les produits liquides industriels déversés par la colonie de Borkan ne sont pas moins dangereux
que de ceux s'écoulant de la colonie d'Araël et qui traversent le village de Yarqine pour aller vers les villages de
Kfar Al-Dik et la vallée de Hariss.
Par conséquent, le village de Broqine est menacé par une réelle catastrophe environnementale et sanitaire,
ajoute Samara. A plusieurs reprises, il a lancé un appel de détresse aux institutions locales et étrangères pour
intervenir et mettre fin à cette imminente catastrophe, en pratiquant des pressions sur l'Entité sioniste afin qu'elle
arrête ses transgressions contre l'environnement du village. Cependant, ses appels ne rencontrent pas les échos
qu'on est présumé attendre !
Destruction de la nature
Ce n'est pas seulement la vallée d'Al-Mattwi qui subit ces effets nocifs, mais également d'autres vallées et
enclaves naturelles. Le formidable jardin naturel que représente la vallée de Qana, connu par ses plantes et ses
arbres élancés, est concrètement menacé par les eaux usées déversées par les colonies israéliennes de Bakir et
Emmanuelle qui se trouvent à l'ouest du département de Silfit, souligne Nisfat Al-Khafach, le coordinateur du
comité national chargé de lutter contre la colonisation et le mur discriminatoire de séparation.
Les appels des jardins publics
Par les effets nocifs des déchets des colonies entourant le département de Silfit, le jardin public d'Al-Mattwi
n'existe pratiquement plus ; il a tout à fait changé de visage. Les familles y passaient leurs jours fériés pour
profiter de l'air et de l'eau purs, d'arbres de toutes sortes, d'oiseaux chantants. Malheureusement, tout cela est
remplacé par une eau, un air et une nature pollués, par une odeur insupportable, par tous genres d'insectes, de
rongeurs, de sangliers…
Enfin, plusieurs questions se posent. Quelqu'un va-t-il entendre les gémissements de Silfit et de ses vallées ? Ou
tous ces appels de détresse resteront lettre morte ? L'occupant, qui propage la mort et la destruction, ne sera-t-il
jamais inquiété ?
Silfit - CPI

7-4 Amnesty accuse les USA d'utiliser le monde comme un "champ de bataille".
Le rapport annuel d'Amnesty International, s'en prend vivement aux Etats-Unis, accusés de piétiner les droits de
l'homme et de considérer le monde comme "un champ de bataille géant" dans sa "guerre contre le terrorisme".
La guerre en Irak et le climat de peur étendu au monde entier par l'administration du président Bush ont
profondément renforcé les divisions internationales, estime l'organisation de défense des droits de l'homme.
Pour Amnesty, Washington tient "un double discours" sur les droits de l'Homme en s'érigeant d'un côté en
champion de la défense des droits de l'Homme et de l'état de droit et en appliquant "simultanément" des
politiques qui bafouent certains des principes les plus élémentaires du droit international.
"Ce faisant, les Etats-Unis ont compromis non seulement la sécurité à long terme, dont l'un des principaux piliers
est l'état de droit, mais aussi leur propre crédibilité sur la scène internationale", affirme le rapport.
"Dans l'exercice sans limite d'un pouvoir exécutif discrétionnaire, le gouvernement américain considère le monde
comme le champ de bataille géant de sa +guerre contre le terrorisme+: il enlève, arrête, place en détention ou
torture des suspects soit directement, soit avec l'aide de pays aussi éloignés les uns des autres que le Pakistan et
la Gambie, l'Afghanistan et la Jordanie", indique le préambule du rapport 2007 d'Amnesty International.
Bush a "joué sur la peur du terrorisme" pour "renforcer son pouvoir exécutif et échapper à la supervision du
Congrès ou de l'appareil judiciaire".
(Source : AFP -23-05)
http://thereport.amnesty.org/fra/Add-Your-Voice

