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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)
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2 Politique Israélienne
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4 La Palestine en chiffre & au jour le jour
Détails par région:
Décompte des pertes humaines
5 Médias/Vidéos
6 Les brèves
6-1 40ème anniversaire de l'occupation israélienne des territoires palestiniens.
6-2 "On poursuit à réaliser la paix en cas de la destruction de colonies, du mur et le droit de retour des réfugiés
palestiniens ", selon Barghouthi.
6-3 Haniyeh & Olmert exposent leur vision de la paix dans "The Guardian".
6-4 Avigdor Lieberman veut transformer la Bande de Gaza en "entité indépendante hostile".
6-5 "La trêve est une conspiration contre le peuple palestinien".

6-6 Les assassinats israéliens à Naplouse représentent un message à Abbas avant sa rencontre avec Olmert.
6-7 L’occupant utilise des missiles explosifs interdits au niveau international contre les palestiniens.
6-8 Marouane Barghouti "Fier que le peuple palestinien refuse de plier sous l'humiliation".
6-9 Ban Ki-moon : La paix au Moyen-Orient ne pourra pas être obtenue par la force
6-10 Mahmoud Abbas : le peuple palestinien est "au bord de la guerre civile".
6-11 Un appel d’Urgence d’ O.N.G.s.
6-12 Les Nations Unies : 2.4 Million de Palestiniens vivent dans la pauvreté
7 Dossier
7-1 Point de vue de John Smith : Un communiqué de presse du PRCS met en évidence la tragédie de
l'occupation interminable.
7-2 Rapport d'Amnesty International à la veille de l'anniversaire de la guerre des Six jours, en 1967.
7-3 Les colonies israéliennes sont un obstacle réel pour le processus de Paix.
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
8-1 Suhail Hani Daher Akel : 5 juin 1967 : Chute de la Palestine et de sa capitale Jérusalem.
8-2 Israël est le plus grand ennemi de l’environnement palestinien.
9 Annexe
9-1 Une initiative de cessez-le-feu d’Abbas est possible, selon le TV israélien ; Olmert rejette immédiatement
l’Initiative.
9-2 Prisonniers palestiniens et arabes détenus dans les prisons israéliennes. Face à la barbarie sioniste : ils
résistent.
9-3 Le BIT : On compte aujourd’hui dans les territoires palestiniens occupés 7 ménages pauvres sur 10.
9-4 Dossier ISM : 4 Blessés hier à Bilin.

Editorial ou tiré à part :
Marquant 40 ans de l’occupation israélienne, un discours télévisé du Président Abbas
Le PrésidentMahmoud Abbas, a averti aujourd’hui que n’importe quel peuple qui ne pourraient pas contrôler leurs
affaires bien, perdront leur cause et lui-même.
Il a dit que " nous surmontons la défaite avec la révolution, et ici nous faisons face à tous les problèmes et faisons
notre meilleur vers l'établissement d'un état pendant qu'un but deviennent très proche et peuvent être les
problèmes géants que nous éprouvons, sommes extrémité inventable de douleurs avec l'établissement d'un état
palestinien" , indiquant que la stabilité régionale et internationale ont besoin de la naissance d'un état palestinien
souverain comme une sortie pour finir tous les conflits dans la région.
IPC
06-06
ème
Les Palestiniens ont organisé plusieurs manifestations à l'occasion de la 40
commémoration de l’occupation de
la ville d’Al-Quds et des autres territoires palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où ils se sont
rassemblés dans la cour principale dans la ville de Ramallah en Cisjordanie en protestation contre la continuation
de l’occupation israélienne.
Dans la ville d'Al-Khalil, plus de 200 activistes israéliens pour la paix se sont rassemblés en demandant de mettre
fin à l’occupation israélienne et de faire sortir les colons israéliens à l’extérieur de la ville d'Al-Khalil, au moment
où des dizaines d’extrémistes israéliens leur ont fait face en les accusant de trahison.
CPI
06-06
A Bethléem, les habitants ont manifesté mardi pour demander à Israël de mettre fin à l'occupation de la Palestine.
Les manifestants ont défilé devant le point de passage situé entre Bethléem et Hébron et l'ont bloqué pendant
une vingtaine de minutes.
Cette protestation pacifique a eu lieu à l'occasion du quarantième anniversaire de la guerre des six jours durant
laquelle l'Etat d'Israël a occupé plusieurs territoires arabes, dont la Cisjordanie, la bande de Gaza et le plateau du
Golan.
La manifestation fait partie d'une série d'actions rassemblées sous le nom d'"Arrêter de faire saigner Bethlehem"
qui est l'œuvre de plusieurs ONG locales. Ces ONG réclament la fin de l'occupation israélienne en Cisjordanie et
exigent le démantèlement des colonies et du mur de sécurité israélien qui se trouve dans la zone de Bethléem.
IPC
06-06
Des manifestations sont prévues du 5 au 10 juin, les six jours durant lesquels l'armée israélienne a occupé la
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Golan syrien et le Sinaï. Ce dernier territoire a été
restitué à l'Egypte.

Une principale manifestation a rassemblé des centaines de personnes à Ramallah, en Cisjordanie. Les
manifestants brandissaient des cartes de la Palestine historique et des drapeaux palestiniens.
IPC+WAFA

Cathy & M

27-05 au 06-06: Peuple Palestinien : 37 tués - 39 blessés
Occupants
: 2 tué
- 7 blessés

Résistance
Au jour le jour
26-05
# "Nous continuerons à frapper l’ennemi et nous pourchasserons les occupants, soldats et colons, partout en
Palestine", ont signalé les Brigades Ezzedine al Kassam, branche armée du Hamas.
28-05.
Du côté israélien, deux civils ont été tués à Sdérot par l'explosion de roquettes.
Six roquettes tirées lundi depuis la bande de Gaza ont explosé en territoire israélien dont deux à Sdérot Les tirs
ont été revendiqués par les Brigades Ezzedine al-Qassam.
(AFP 10h49
29-05
Les sources médiatiques israéliennes rapportent que la résistance palestinienne a tiré 17 roquettes sur Israël.
Aucun blessé n'a été rapporté.
PNN
29-05
Dans la soirée de mardi, une roquette tirée à partir de la bande de Gaza s'est abattue sur la ville de Sdérot, au
sud d'Israël selon la presse israelienne..
(ats -02:17)
30-05
Le Hamas et d’autres groupes résistants de la bande de Gaza ont tiré plus de 250 roquettes ces deux dernières
semaines..
31-05
Les sources palestiniennes ont annoncé qu’un groupe de la résistance des brigades Salah Addin a échappé à un
raid aérien qui visait les projectiles que les militants s’apprêtaient à tirer sur les territoires israéliens.
Les sources médicales palestiniennes rapportent que deux hommes ont été légèrement blessés lors de l’attaque.

PNN
31-05
# La roquette tirée mercredi soir depuis la Bande de Gaza a touché une maison et des câbles électriques à
Sderot, plongeant plusieurs quartiers dans l'obscurité,ont rapporté les radios et les télévisions israéliennes. Une
radio liée au Djihad islamique a déclaré que des membres du groupe avaient tiré la roquette.
AP
31-05
" Les tirs de roquettes contre le Néguev occidental, n'ont pas fait de blessé".
(selon AFP)
02-06
Le Jihad islamique et d'autres groupes de résistance palestiniens ont revendiqué au moins trois tirs de roquettes
sur Israël, samedi.
AP
03-06
# Une roquette s'est abattue dimanche matin dans le sud d'Israël, faisant trois blessés selon des médecins sur
place.
AP
02-06
Sous l’impulsion du président Mahmoud Abbas, les groupes résistants palestiniens réfléchissaient à l’idée d’une
suspension des tirs de roquettes en échange d’un arrêt des attaques ciblées israéliennes.
L’aviation des forces d’occupation a effectué cinq raids sur des positions du Hamas dans la Bande de Gaza en
l’espace de quelques minutes samedi, tuant cinq résistants et faisant cinq blessés, selon des sources médicales
et des responsables palestiniens.
Après cette série de raids, le Hamas a fait savoir qu’il ne pouvait plus être question d’un trêve avec Israël,
appelant ses résistants à des "frappes directes et douloureuses contre l’ennemi sioniste".
03-06

La branche armée du Hamas annonçait avoir tiré huit obus de mortier.
# Un porte-parole de l'armée israélienne a dit que trois d'entre eux avaient atteint le point de passage d'Erez,
entre la bande de Gaza et Israël, blessant quatre soldats.
Nb : Depuis le 15 mai, quelque 285 roquettes ont été tirées sur le territoire israélienselon un décompte de l'armée
israélienne.

Analyse & Communiqué
31-05

# "C'est Israël qui occupe nos terres, qui agresse, qui tue et qui attaque le peuple palestinien.
Que la communauté internationale mette un terme à l'agression israélienne. Elle pourra alors demander aux
Palestiniens de cesser de lancer des roquettes", a pour sa part déclaré le chef en exil du Hamas, Khaled
Mechaal.
AP
Communiqué de presse : Nos opérations continueront jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne en Cisjordanie et à
Gaza
Abou Obaïda, porte-parole des brigades du martyr Ezzidine Al-Qassam [branche militaire du mouvement de la
résistance Hamas] a déclaré, le dimanche 27 mai 2007, ce qui suit : ...
# La vaste agression israélienne contre notre peuple, en particulier contre notre mouvement Hamas et contre les
brigades du martyr Ezzidin Al-Qassam, n'est menée que pour obtenir une accalmie sans contrepartie ; et cela
n'arrivera en aucun cas. En fait, les brigades du martyr Ezzidine Al-Qassam n'accepteront guère d'offrir une trêve
gratuite à l'ennemi qui doit payer le prix de son agression perpétuelle contre nos familles en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.
? Nous confirmons que l'ennemi sioniste vit dans un état de déconcentration et de confusion. Il est incapable
d'assumer les conséquences de la résistance et des roquettes Qassam qui affluent quotidiennement par dizaines
sur les colonies sionistes.
? La fuite de milliers de Sionistes de la colonie de Sderout, entre autres, et le fait de se confiner dans leurs abris,
ne les protègent pas de nos coups. Nous poursuivons l'ennemi par des répliques des plus douloureuses, si Allah
(le Tout Puissant) le veut. Et les roquettes Qassam ne représentent que de simples doses de ce que nos
répliques et nos pressions pourront être afin qu'il arrête ses crimes contre notre peuple.
? Les assassinats et la tombée de nos résistants et de nos chefs en martyre ne nous poussent point à céder ; ils
ne font que nous renforcer et renforcer notre volonté de continuer à frapper l'occupant. Si l'ennemi veut, par ces
assassinats, stopper nos roquettes et nos opérations de résistance, il fait fausse route, et il s'en rendra compte.
? Dans les brigades du martyr Ezzidin Al-Qassam, nous travaillons dans un chemin d'une grande haleine. Nous
avons une grande capacité de résister et de continuer à frapper les colonies sionistes, avec l'aide d'Allah (le Tout
Puissant). L'occupant est trop faible pour pouvoir stopper les roquettes Qassam et pour les supporter.
? Suite aux coups douloureux donnés par les brigades du martyr Ezzidine Al-Qassam aux colonies de Sderout,
d'Asqalan et d'autres, le temps est arrivé pour que les médias, qui propagent des propos calomnieux contre la
résistance et ses roquettes, aient honte et révisent leurs positions. Ni le peuple ni l'histoire ne pardonnent tous
ceux qui prendront des positions contre leur religion, leur peuple et leur patrie.
29-05

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
29-05
# Le président Abbas a une fois de plus demandé à la résistance de mettre fin au tir de roquettes par
l'intermédiaire de la chaîne Associated Press Television News.
"Le gouvernement israélien frappe où et quand il veut. Nous devons accomplir notre devoir et mettre la balle dans
le camp israélien en arrêtant le tir de roquettes". Le président a proposé une trêve d'un mois à Gaza, à étendre
ensuite à la Cisjordanie. Les groupes de résistance ont répondu qu'Israël doit cesser toute attaque en Cisjordanie
ou à Gaza avant de s'engager dans un quelconque cessez-le-feu.
PNN
30-05
Abbas a proposé une nouvelle trêve entre les résistants et Israël.

Haniyeh.
30-05

# Haniyeh,: "Les menaces israéliennes ne sont pas nouvelles. Elles reflètent la crise politique et morale vécue
par l'occupation",
AFP
06-06
Le premier ministre Haniyeh a affirmé que les obstacles de l’occupation israélienne dans les territoires
palestiniens occupés rend impossible la création d’un état palestinien aux frontières de 1967.
# Haniyeh a appelé à l'occasion de la 40ème commémoration de la défaite de 1967 tous les Palestiniens à
poursuivre la résistance contre l’occupation.
CPI

1-1 Processus de paix.
30-05
"Le cabinet palestinien a fait savoir qu'il était en faveur d'une trêve réciproque et simultanée qui permettra au
peuple palestinien de vivre en sécurité et le mettra à l'abri de l'agression (israélienne) dans la bande de Gaza et
en Cisjordanie. La balle est à présent dans le camp israélien",
AFP
03-06

# Le Hamas, qui a affirmé n'avoir pas tiré de roquette sur Israël depuis mercredi, a laissé entendre qu'il pourrait
envisager une trêve d'un an avec l'Etat hébreu, a déclaré Moussa Abou Marzouk, N°2 du bureau politique du
Hamas vivant en exil en Syrie, cité par le quotidien égyptien "Al-Ahram".
Le précédent cessez-le-feu avait été rompu à la mi-mai.
AP
04-06
Au cours de négociations actuellement menées en Egypte entre le Fatah et le Hamas au sujet d’un cessez-le-feu
avec Israël, la délégation du Hamas a indiqué ne pas ## pouvoir accepter l’ébauche d’initiative proposée par le
président Abbas.
S'exprimant dans le journal égyptien "Al Ahram", Abu Marzouk a déclaré: "Nous pourrions accepter une trêve
d'une année à condition que les deux parties s'y conforment."
Selon la proposition présidentielle, le Hamas doit mettre fin au tir de roquettes en Israël avant la mise en place
d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza puis en Cisjordanie.
Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas à Gaza, a déclaré lors d'un entretien au quotidien israélien Haaretz:
"Nous n'accepterons qu'un cessez-le-feu complet qui concerne à la fois la bande de Gaza et la Cisjordanie."
Pour l'instant, Israël rejette cette demande du Hamas, affirmant qu'un tel cesse-le-feu empêcherait I'armée
d'arrêter les Palestiniens recherchées en Cisjordanie.
PNN
04-06
Moussa Abu Marzouk, un leader politique du Hamas, a suggéré que l'organisation pourrait envisager une trêve
d'une année avec Israël.
PNN
04-06
Mark Regev, porte-parole du ministre des Affaires étrangères, a affirmé: "Avant de parler d'une généralisation du
cessez-le-feu, il faudrait d'abord s'assurer qu'il sera respecté à Gaza."
PNN
04-06
Le Président a expliqué aux membres du comité le plan qu'il avait proposé pour parvenir à une trêve mutuelle
avec Israël.
Ils ont, aussi, discuté du plan mise en œuvre afin de mettre un terme au chaos sécuritaire dans la Bande de Gaza
et en Cisjordanie. A cet égard, le comité a réaffirmé son soutien au Président Abbas sur tous les niveaux.
Ils ont abordé les mécanismes nécessaires pour réactiver l'OLP, l'unique représentante légitime du peuple
palestinien.
Le comité a souligné que la réunion prochaine entre le Président Abbas et le Premier ministre israélien Olmert
devait apporter des résultats positives pour aider à relancer le processus de paix.
WAFA

1-2 Les analyses (du processus de paix).
30-05

#Le Hamas soutient que tout cessez-le-feu doit inclure la fin des opérations de l’armée d’occupation visant à
arrêter des résistants en Cisjordanie.
30-05

Dans une interview publiée par le quotidien britannique The Guardian, le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal
a critiqué les pressions internationales contre le Hamas : # "Cela mènera à une explosion face à l'occupation
israélienne. Les dégâts affecteront la stabilité de la région tout entière", a-t-il prévenu.
lAFP
31-05
# El Masri : La soumission de Gaza au Quartet et la ligue arabe est un plan pour protéger l’occupant
Le secrétaire général du bloc parlementaire du Hamas a condamné le nouveau projet israélien qui vise à
soumettre la bande de Gaza au contrôle du Quartet et de la ligue arabe et l’installation d’une garde sécuritaire sur
les frontières qui séparent la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés en 1948 représentent un plan
pour protéger l’occupation et empêcher les hommes de la résistance palestinienne de lancer des missiles sur les
colonies israéliennes.
CPI
01-06
Hamas : les agressions israéliennes contre la ville de Naplouse représentent une guerre réelle
Le mouvement de la résistance islamique (Hamas) a condamné fortement l’attaque sauvage des forces
occupantes contre la ville de Naplouse où les soldats israéliens pénètrent dans les maisons sous prétexte de
poursuivre des recherchés.
CPI
06-05
Les soldats israéliens ont exécuté un civil palestinien âgé de 68 ans dans sa maison à Hebron tôt ce matin
# En connaissant la politique de l'armée israélienne concernant ses exécutions extrajudiciaires de Palestiniens, le
Dr. Barghouthi a déclaré que le meurtre de Jabari montrait maintenant le ciblage des civils par cette politique.
Il a exigé une enquête internationale sur le meurtre, en disant que les précédentes enquêtes de l'armée
israélienne sur la conduite des soldats n'avaient mené qu'à déclarer leur innocence.
470 Palestiniens ont été tués dans des exécutions et des assassinats ciblés par l'armée israélienne depuis
septembre 2000, dont 166 étaient des civils parmi lesquels on compte 52 enfants.
Source : http://www.palsolidarity.org/
Traduction : MG pour ISM
06-06
Le porte-parole du premier ministre palestinien, Dr. Ghazi Hamad, a dit que l’occupation israélienne est
responsable des conséquences de son refus à la trêve avec les factions palestiniennes de la résistance et le
gouvernement palestinien en soulignant ce refus israélien affirme que le gouvernement de l’occupation a choisi
les escalades militaires et non la trêve.
Gaza - CPI

1-3 Sur le terrain.
Discours télévisé du Président Abbas
06-06
Concernant la situation intérieure, il a dit " Concernant notre situation interne, ce qui nous inquiète tous est le
chaos, et plus précisément, le fait d'être au bord de la guerre civile, sa première ouverture les remarques
irresponsables qui a résulté aux dizaines d'accidents encore moins la cavité de la question palestinienne aux
arènes internationales et en déformant notre image qui a été tout notre national tâchent obtenir la lueur et
honorable. "
Il a déclaré avoir passé des centaines d'heures à tenter de trouver une issue négociée au conflit inter palestinien,
"(me) rendant compte que ce qui est égal ou même pire que l'occupation, sont les affrontements internes".
Il a dit, " nous font notre meilleur pour ne pas avoir les décisions de la guerre et de la trêve dans les mains d'un
groupe ou des individus, ceux-ci [les gens] qui se donnent le droit de décider le destin des palestiniens. "
" Depuis la formation du gouvernement d'unité, nous sommes disposés à envoyer un nouveau message au
monde l'appelle pour changer ses vieilles attitudes et pour traiter un gouvernement engagé à l'agenda politique,
l'un du.
Depuis que nous travaillons jour et nuit pour faire les salaires des employés disponibles et autres dépenses et
outrage des paiements partiels étaient disponible, l'embargo toujours se tord notre cœurs et esprits, et ses
impacts moulent chaque facette de notre vie ",
IPC

1-4 Les grandes manœuvres.
04-06
Le Comité a, vivement, condamné, les offensives militaires israéliennes qui avaient fait des dizaines de tués dans
la Bande de Gaza et en Cisjordanie, tout en rejetant tous les prétextes donnés par Israël pour justifier de telles
opérations brutales.
##Il a mis en garde que les plans coloniaux israéliens, notamment à Jérusalem, et le Mur d'apartheid rendraient
impossible la réalisation de la vision du Président Bush qui appelle à établir deux états indépendants et contigus.
WAFA

1-5 Négociations.
30-05
Le président Abbas a annoncé qu’il rencontrerait Olmert le 7 juin, poursuivant ainsi le dialogue en dépit des raids
aériens israéliens contre la bande de Gaza, qui ont causé la mort de plus de 40 Palestiniens, en majorité des
résistants.
Abbas a multiplié les efforts en vue de la conclusion d’un cessez-le-feu entre la résistance et Israël.
Lors de sa conférence de presse, il a proposé de mardi une trêve qui porterait au départ sur la bande de Gaza et
serait étendue dans un délai d’un mois à la Cisjordanie occupée.
…
"Ils discuteront d’un horizon politique, c’est-à-dire de la composition d’un futur Etat palestinien. Ils ne discuteront
pas de questions liées au statut définitif", a déclaré David Baker, porte-parole du gouvernement israélien.
Des responsables israéliens et palestiniens avaient déclaré précédemment que la prochaine réunion se tiendrait à
Jéricho, en Cisjordanie. Abbas, a rencontré pour la dernière fois Olmert le 15 avril dans le cadre de discussions
parrainées par les Etats-Unis qui sont censées se tenir tous les 15 jours.
04-06
# Le Djihad islamique a insisté sur son attachement à la réussite du dialogue entre les factions palestiniennes
tout en renouvelant qu’il refuse de présenter toute trêve gratuite à l’occupation israélienne.

CPI
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
31-05
Le premier ministre, Ismaël Haniyeh a décidé de déplacer le gouverneur de Naplouse, cheik Faisal Mohamed
Yousef (cheik de Kamal) au ministère de l’Intérieur et l’a nommé au directeur général de position de la police
palestinienne, et a promu l’ancien directeur général de général principal de police, Mohamed Hosni Abdel Kader
Rabaiah (Ala’a Hosni) comme un assistant du ministre intérieur.
IPC
01-06
Des sources palestiniennes bien informées ont dit que le porte-parole du premier ministre palestinien, Dr. Ghazi
Hamad est le candidat du Hamas au poste de ministre de l’intérieur suite à la démission de Hani el Qawasmeh,
avant un mois.
CPI
02-06
Mahmoud Abbas rejette la démission du chef de la sécurité intérieure palestinienne
Le chef de la sécurité intérieure palestinienne Rachid Abou Chbak a proposé sa démission au président
Mahmoud Abbas, qui l’a rejetée, a-t-on appris samedi de source proche des services de sécurité palestiniens.
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.
(AFP 06h42)

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général
06-06
# 25% de unités de logements israéliennes illégales ont été construites sur des territoires appartenant aux
Palestiniens, en Cisjordanie, selon le quotidien israélien Haaretz.
- WAFA

1-11 Situation économique.
01-06

# Le Ministre de Finance Dr Salam Fayyad a annoncé, dimanche, que les Emirats Arabes Unis avaient débloqué
une aide financière de 80 millions de dollars au peuple palestinien.
WAFA

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
25-05.
Des responsables palestiniens ont rapporté par ailleurs que des soldats avaient arrêté lundi soir près de
Naplouse, en Cisjordanie, Djamal Tiraoui, député du Fatah et dirigeant des Brigades des Martyrs d’al-Aksa.
30-05
Le président de la ligue des savants palestiniens et député, Hamed el Bitaoui, a considéré que l’enlèvement des
ministres, députés, et maires palestiniens par les autorités de l’occupation montre l’échec de l’occupation pour

affronter la résistance palestinienne qui se développe jour après jour.
CPI
29-05
Le Conseil législatif palestinien informe de la prolongation de la détention du chef du Conseil Aziz Dweik et du
représentant Anwar Zboun par les autorités israéliennes.

PNN
29-05
Des responsables sécuritaires palestiniens ont annoncé que l’armée de l’occupation israélienne a arrêté,
aujourd’hui à l’aube, mardi 29/5, le porte-parole du bloc parlementaire du mouvement du Fatah, Jamal el Terawi
dans le camp de Balata près de Naplouse.
CPI

2 Politique Israélienne
Olmert
29-05
# Le Premier ministre Olmert a appelé à augmenter les attaques militaires sur la bande lors d'une réunion de son
cabinet dimanche.
Lundi dans la nuit, l'aviation a tiré plusieurs missiles sur Beit Hanoun (nord de Gaza), blessant quatre personnes
dont une femme et un enfant et provoquant des dégâts importants sur les bâtiments environnants.
PNN
30-05
# "Nous n’avons nullement l’intention de conclure un quelconque accord, ni avec le Hamas, ni avec le Djihad
islamique. Nous les frapperons et continuerons de les frapper", a déclaré Olmert à la Knesset.
"J’ai l’intention de m’adresser à la population de Gaza pour lui expliquer qu’elle est avant tout victime du
fanatisme d’un petit nombre d’entre eux", a déclaré Olmert à un groupe de maires israéliens.
01-06

# Ehoud Olmert a déclaré que l’armée israélienne poursuivrait ses frappes contre la Bande de Gaza et la
Cisjordanie.
Olmert a dit qu'Israël n'avait pas l'intention de négocier avec les Palestiniens sur une trêve mutuelle, tout en
soulignant que "Israël fera tout ce qui est nécessaire pour assurer "la sécurité" de ses citoyens."
WAFA
03-06.
# Olmert :"Face à ce qui semble être une diminution du nombre de tirs de Kassam, je voudrais déclarer très
clairement que nous ne menons pas de négociations, que nous ne sommes pas engagés dans un quelconque
changement de nos tactiques opérationnelles", "Ces opérations portent leurs fruits et nous continuerons tant
qu'elles contribueront à la préservation de nos intérêts en matière de sécurité", a poursuivi Olmert.
a-t-il dit lors du conseil des ministres.
(Reuters- AP

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
29-05
Le ministre des infrastructures, leader du parti Israël Beteinou, droite extrémiste :.
# "Nous devons totalement nous couper de la bande de Gaza. Que l'Egypte se préoccupe désormais de lui
fournir l'eau, l'électricité et les carburants à partir du Sinaï, et que la communauté internationale, notamment
l'Union européenne, assume ses responsabilités", a-t-il déclaré à la radio militaire.
"La bande de Gaza doit être décrétée entité politique hostile. A l'instar des Syriens, par exemple, qui savent ce
qu'ils risquent s'ils s'en prennent à notre territoire souverain, les Palestiniens doivent comprendre qu'ils ne
peuvent pas continuer de nous tirer dessus", a ajouté M. Lieberman.

Lieberman, exposant son projet, a déclaré qu'Israël devait couper de la bande de Gaza en trois parties à
isoler l'une de l'autre, et de prendre le contrôle de l'axe Philadelphie.
# Il falait également priver d'électricité, d'eau et de carburant la population de la région, bombarder les
quartiers résidentiels et autres bastions de la résistance en riposte aux attaques de Qassam, et fermer tous
les points de passage donnant accès à la bande de Gaza.
Dans le cadre de ce plan, Lieberman suggère de transformer ce secteur en "entité indépendante hostile"
et de rompre tout lien avec le chef de l'ANP Mahmoud Abbas (Abou Mazen).

# En outre, le ministre estime qu'il faut interdire toutes les visites accordées aux "détenus" palestiniens
jusqu'à la libération de Guilad Shalit.
IPC
29-05

#

Elie Yshaï a recommandé de raser un ou deux villages palestiniens, après l'évacuation des habitants, alors
que Avi Dichter a indiqué qu'il considérait les actions de L'armée israélienne nettement insuffisantes.
Le ministre Shass Itsh'ak Cohen a pour sa part préconisé l'élaboration et la publication d'un tableau de
représailles à différentes attaques possibles des palestiniens
IPC
30-05
# Olmert dans un communiqué publié "Il a été souligné qu'Israël ne négociera pas en vue d'un cessez-le-feu".
Selon la radio publique israélienne, qui cite des participants à la réunion, "les attaques ciblées contre les
membres du Hamas se poursuivront. Aucun d'entre eux ne bénéficie de la moindre immunité".
"Le Hamas profitera d'une éventuelle accalmie pour se renforcer et préparer de nouvelles attaques contre Israël",
a déclaré la ministre sioniste des Affaires étrangères, Livni,
# "La direction du Hamas doit être incluse dans la liste des cibles", a renchéri le ministre des Transports, Mofaz,
ancien chef d'état-major.
AFP
31-05
Le ministre israélien des Affaires stratégiques, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, a préconisé une rupture
totale d'Israël avec la bande de Gaza et un durcissement de la riposte aux tirs des roquettes. .
"La bande de Gaza doit être décrétée entité politique hostile. A l'instar des Syriens, par exemple, qui savent ce
qu'ils risquent s'ils s'en prennent à notre territoire souverain, les Palestiniens doivent comprendre qu'ils ne
peuvent pas continuer de nous tirer dessus", a ajouté M. Lieberman.
IPC

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
29-05
# Primaire travailliste en Israël : Amir Peretz éliminé
Ehoud Barak est arrivé en tête de la primaire du Parti travailliste israélien organisée lundi, selon les résultats
définitifs communiqués mardi 29 mai. Mais l’ancien Premier ministre n’a pas obtenu les 40% des suffrages
nécessaires et affrontera Ami Ayalon, le directeur du Shin Bet, lors d’un second tour le 12 juin.
Nouvelobs.com - PNN

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
04-06
Les mass médias hébreux ont dit que plus de 15 mille colons extrémistes israéliens qui appartiennent à des partis
de la droite, se préparent pour retourner à la colonie de "Houmache" installée dans les terres agricoles de la ville
de Jénine au nord de la Cisjordanie, deux ans après son évacuation.
CPI

2-13 Prisons & tortures.
29-05
Les forces israéliennes ont arrêté un politicien palestinien élu mardi matin, en plus de sept autres hommes
palestiniens du camp de réfugié de Balata et de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée.
IPC
30-05
L’armée a arrêté dans la région de Naplouse, en Cisjordanie occupée, le maire du village de Qabalan, Fawaz AlAqraa,
AFP

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Arabie Saoudite
29-05

# L’Arabe Saoudite a exprimé sa peine devant l’échec de la communauté internationale d’endosser leurs
responsabilités et d’arrêter les massacres israéliens contre le peuple palestinien, en avertissant que ces politiques
offensives conduisent au plus de violence au territoire palestinien.
IPC

Jordanie
29-05

# Le Roi Abdullah II a averti d'échec la communauté internationale de trouver une solution pour la question
palestrinien. " L'échec de la communauté internationale de trouver une solution pour la question palestrinien à
conduire à l'échec de toutes les autres questions dans la région "
il a affirmé son support à l'Initiative d'Arabe de Paix, pour mettre un terme au conflit palestino -israélien.
IPC
29-05
Lors de la rencontre avec les membres de Congrès Américain en Amman, le Roi Abdullah II a affirmé sur le rôle
important du Sénat et de députes américains pour faire une positive influence à la région entière et pour pousser
le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens.
IPC

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
2 Rice
31-05
La secrétaire US Rice a affirmé jeudi qu'elle voyait des signes d'espoir suggérant que des progrès sont possibles
dans le processus de paix au Proche-Orient.

# Le président reste engagé dans une solution

à deux Etats, qualifiant cela d'"une des pièces maîtresses de notre
politique", a-t-elle souligné.
Elle a ajouté que Washington continuait à oeuvrer en faveur de "la création d'un Etat palestinien vivant côte à côte
avec Israël dans la paix et la sécurité".
Condoleezza Rice a reconnu les difficultés actuelles, mais elle a souligné que certaines tendances dans la région
évoquaient un "temps d'opportunité".
AP

2 Les institutions
Onu
29-05
# L'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Ryad Mansour, a qualifié la déclaration du Conseil de "petit
pas dans la bonne direction" et émis l'espoir de pouvoir "s'appuyer dessus pour obtenir un engagement plus
grand" du Conseil dans le règlement de cette situation.
Mais M. Mansour a ajouté qu'il aurait préféré un appel du Conseil pour un cessez-le-feu à Gaza et en Cisjordanie,
la fin des raids israéliens et l'envoi d'observateurs de l'ONU pour surveiller le cessez-le-feu.
IPC
30-05
Le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé John Dugard a
critiqué les violations des droits de l’homme commis par Israël.
## Dans un communiqué, Dugard a souligné que les campagnes d' assassinats extrajudiciaires, menées par
Israël étaient en contradiction avec le droit international.
Il a critiqué le lancement des tirs de roquette sur la ville de Sderot et condamné, en même temps, les raids
aériens menés par l'aviation militaire israélienne contre la Bande de Gaza, qui ont fait 50 palestiniens tués et 180
autres blessés.
Il a estimé que les campagnes d'arrestation israéliennes constituaient une punition collective contre le peuple
palestinien.
Il a appelé le Quartette à agire pour pousser le processus de paix au Proche-Orient et pour assurer le respect des
droits de l'homme par Israël.

WAFA
06-06
## Louise Arbour, haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, a relevé hier, à l'occasion du 40e
anniversaire de la guerre des Six-Jours, que l'occupation des territoires palestiniens par Israël est à l'origine de la
violation des droits du peuple palestinien. " L'occupation doit laisser la place à une solution politique durable ", a

demandé Mme Arbour en déplorant que " les droits de l'homme aient trop longtemps été relégués à l'arrière-plan
dans la recherche de cette solution ".
IPC+WAFA

Conseil de sécurité’ de l'ONU
31-05
Le Conseil de sécurité a exprimé hier mercredi sa "grave préoccupation" face aux ruptures du cessez-le- feu dans
la bande de Gaza et à l’accroissement corrélatif de la violence.
en place un cessez-le- feu et exprimé leur appréciation face au soutien actif du gouvernement égyptien", indique
le communiqué.
Le Conseil de sécurité a exhorté toutes les parties à se rallier à son appel en vue de mettre fin immédiatement
aux violences.
IPC
31-05
# Les membres du ‘Conseil de sécurité’ de l'ONU ont exprimé leur soutien aux efforts de M. Abbas pour instaurer
un cessez-le-feu et appelé à la cessation immédiate des violences dans Gaza, dans une déclaration non
contraignante.
Dans une déclaration à la presse, non contraignante, lue par l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, Zalmay
Khalilzad, les 15 membres du Conseil ont "prié instamment toutes les parties de se joindre à eux pour soutenir
l'appel du président Abbas à la cessation immédiate de la violence".
Ils ont exprimé leur "grave préoccupation" devant la rupture du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, se sont
félicités des efforts de M. Abbas pour arrêter les combats et exprimé leur appréciation pour le "soutien actif"
apporté par le gouvernement égyptien à ces efforts.
L'observateur permanent de la Palestine à l'ONU, Ryad Mansour, a qualifié la déclaration du Conseil de "petit pas
dans la bonne direction" et émis l'espoir de pouvoir "s'appuyer dessus pour obtenir un engagement plus grand" du
Conseil dans le règlement de cette situation.
Mais M. Mansour a ajouté qu'il aurait préféré un appel du Conseil pour un cessez-le-feu à Gaza et en Cisjordanie,
la fin des raids israéliens et l'envoi d'observateurs de l'ONU pour surveiller le cessez-le-feu.
L'ambassadeur d'Israël, Dan Gillerman, a réitéré que les attaques israéliennes contre les militants à Gaza et en
Cisjordanie cesseraient quand la direction palestinienne aura obtenu la fin des tirs de roquettes sur Israël.
(AFP 30-05

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
29-05
Le Quartet a appelé à l'arrêt des violences entre Israël et le Hamas, invitant l'Autorité Nationale palestinienne à
"faire tout son possible"(...) pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la bande de Gaza.
IPC
31-05
Le Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne, Russie, ONU), réuni à Berlin, a "appelé Israël
à faire preuve de 'retenue' pour s'assurer que ses opérations n'entraînent pas de victime civile ou de dommages à
l'infrastructure civile"
AP
31-05

## Les membres du Quartette ont diffusé un communiqué exhortant "tous les Palestiniens à renoncer
immédiatement à tout acte de violence et à respecter le cessez-le-feu".
Ils ont également condamné les tirs de roquettes du Hamas sur Israël, et demandé la libération du journaliste
britannique de la BBC Alan Johnston, enlevée à Gaza le
12 mars.
AP

2 Europe
1 Norvege
31-05
La Norvège a reconnu la nouvelle coalition formée par le Hamas et le Fatah du président Mahmoud Abbas. "Il est
important que les autorités palestiniennes reçoivent une aide économique de la communauté internationale",

La Norvège a transferer dix millions de dollars (7,5 millions d'euros), a annoncé Jonas Gahr Stoere. le ministre
des Affaires étrangères.
Contrairement à ses homologues européens, la Norvège a recommencé hier, le jeudi 31 mai 2007, ses aides au
peuple palestinien, directement à l’autorité palestinienne.
"Nous espérons que notre contribution permettra de soulager la crise sociale traversée par les Palestiniens", a
précisé Jonas Stoere.
Cette aide servira à payer les salaires des fonctionnaires.
Rappel : Les Etats-Unis, l'Union européenne et d'autres, dont la Norvège, ont suspendu l'aide directe à l'Autorité
palestinienne l'an dernier….
AP & CPI

3 Suéde
31-05
La présidente du département des relations au parti socialiste suédois a affirmé que son parti reconnaît le
gouvernement palestinien d’unité nationale et respecte tous ses ministres sans faire de distinction.
AP & CPI

4 La lutte pour la libération dans les territoires occupé
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
Jénine.(au nord de la Cisjordanie)
30-05.
Un résistant a été tué dans un village près de Djenine
Camp de réfugié de Jenin,.
03-06
Muhammad Farahati, 22 ans chef des Brigades d’Al Aqsa a été tué dimanche matin lors d’un échange de tirs
avec les forces israéliennes pendant qu'il essayait de bloquer les troupes israéliennes au nord du camp de
réfugiés.
IPC+agences

village de Kafradan
29-05
Des forces spéciales de l’armée de l’occupation ont assassiné, ce soir, le cadre des brigades du martyr Abou
Amar.
CPI
30-05
Deux résistants des brigades d’el Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance Hamas ont été
tués aujourd’hui à l’aube, suite à un raid aérien de l’aviation israélienne qui a bombardé la région d’Abd - Rabbo
(un site des brigades) à l’est du village .
CPI

Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie)
31-05
Deux membres des Brigades Al Aqsa (Fatah) ont été tués la nuit dernière, alors que plusieurs autres ont été
blessés dans l’explosion d’une voiture piégée placée par des agents des services de renseignements israéliens
dans la vieille ville de Naplouse.
CPI
camp d’el Aïn

01-06
Le jeune palestinien Rami Samir Channa (24 ans) a été tué la nuit dernière, trois citoyens ont été blessés dont un
grièvement blessé par les tirs des forces occupantes israéliennes qui ont envahi la ville de Naplouse et le camp
d’el Aïn au nord de la Cisjordanie.
Le correspondant de Naplouse à Ma'an a cité des témoins oculaires que les forces israéliennes, était déguisés en
Arabes,
IPC+agences
02-06
Déguisés en Arabes, des soldats israéliens ont ouvert le feu depuis un immeuble surplombant un commerce du
centre de Naplouse, ont tué un commerçant palestinien et en ont blessé trois autres blessé don son frère samedi,
a-t-on appris auprès des services de sécurité palestiniens.

(ats -01:33- AP)

Ramallah
29-05
Des militaires en mission secrète ont tué Omar Abdel Halim, un résistant de 24 ans recherché par l’autorité
d’occupation, et blessé quatre autres personnes, rapportent des responsables hospitaliers.
Omar Abdel-Halim était membre des Brigades des martyrs d'Al Aksa, fidèles à Abbas.
Le ministre palestinien de l’Information, Moustafa al Barghouthi, a dénoncé un meurtre "de sang-froid"
(Reuters)
30-05
Les sources palestiniennes de Ramallah rapportent que l’armée a ouvert le feu sur le véhicule du Dr Barghouti,
ministre palestinien de l’Information.
PNN.
03-06
Mohammad Farahti, 22 ans, dirigeant local des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, a été tué par des tirs dans le
camp de réfugiés de Jénine, ont indiqué des sources de sécurité palestiniennes.
(afp- 08h14)

b) Bande de Gaza - Au jour le jour
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)

Quinzème jour
29-05
L’armée a mené pour la première fois en deux semaines une attaque terrestre sur la bande de Gaza, tuant deux
membres du Hamas et blessant plusieurs personnes.
Selon les hôpitaux, une jeune femme et quatre autres habitants ont été légèrement blessés par balles.
Les témoins affirment que des dizaines de véhicules blindés, couverts par l'aviation, ont envahi les environs du
point de passage commercial de Sofa (est de Rafah).
PNN
29-05
Selon des sources locales, les forces israéliennes spéciales ont attaqué, hier nuit, l’est de la ville de Khan Yunis ,
Peu après des affrontements à la mitraillette avec la résistance, l'armée a demandé aux familles de sortir de leurs
maisons. Les soldats ont ensuite pénétré dans les habitations et tué les deux hommes, blessant trois personnes
et arrêtant deux frères d'Abu Moamar.
IPC CPI
29-05
Deux membres des Brigades Ezzedine al-Qassam ont été tués lors d'échanges de tirs avec des soldats
israéliens près du point de passage de Soufa dans le sud de la bande de Gaza, a-t-on annoncé de sources
sécuritaires palestiniennes.
Par ailleurs, trois autres Palestiniens ont été arrêtés par les soldats israéliens à la suite de ces mêmes
affrontements.
(AFP- 06h42)
29-05
Un membre du Jihad islamique grièvement atteint mardi dans une mystérieuse explosion dans la bande de Gaza
a succombé à ses blessures, portant à trois le nombre des tués dans cet incident, ont indiqué des sources
médicales et le groupe armé.
Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans l'explosion, qui s'est produite dans une maison située
entre les localités de Deir El-Balah et Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, selon les mêmes sources.
(AFP -19h19)
29-05
Depuis le 16 mai, Israël a mener notamment 61 raids aériens qui ont visé surtout des objectifs du Hamas.
(AFP- 06h42)
30-05
Mardi matin, un raid aérien israélien a détruit cinq bâtiments d’une base d’entraînement du Hamas dans la bande
de Gaza, mais in ne signale aucune victime.
30-05
L'aviation israélienne a mené un raid aérien dans la nuit de mardi à mercredi,

Deux militants des brigades Al Qassam (Hamas) ont été tués après qu’un drone israélien ait tiré plusieurs
missiles sur la résistance armée de l’est de Jabaliya (nord de la bande de Gaza) mercredi matin.
PNN - ats -02:17)
31-05
L'aviation et l'artillerie israélienne ont blessé deux Palestiniens dans la ville de Beit Hanoun, dans le nord de la
Bande de Gaza, a affirmé le Djihad islamique.
AP
31-05
Israël a décidé de poursuivre son offensive aérienne lancée le 16 mai dans la bande de Gaza.
31-05
Deux membres des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, circulant à bord d'une voiture sont morts dans une explosion
dans le nord de la Bande de Gaza mercredi soir, ont indiqué des responsables palestiniens de la sécurité,
précisant que la cause de la déflagration n'était pas connue.
AP
31-05
"L'aviation israélienne a attaqué le matin des positions situées dans le nord de la bande de Gaza, ", a précisé un
porte-parole militaire israélien.
Deux membres d'une cellule des Comités de la Résistance populaire ont été blessés jeudi dans le raid à Gaza
(AFP)
01-06
Fadi Abu Mustafa, une figure de proue des brigades Al Quds, a été tué vendredi soir à Khan Younis durant un
raid aérien israélien.
PNN31-05
"L’aviation a attaqué le matin des positions situées dans le nord de la bande de Gaza, ", a précisé un porte-parole
de l’armée d’occupation.
Deux résistants ont été blessés dans ce raid à Gaza,
AP
01-06
Un membre du Djihad islamique a été tué par un missile israélien ont annoncé des responsables des services de
sécurité palestiniens. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.
AP
01-06
Ahmad Abu Zubeida et de Zaher Al-Majdalawi, douze ans tous les deux, ont été assassinés près de l’ancienne
colonie de Dugit (nord de la bande de Gaza) selon les sources israéliennes et palestiniennes.
PNN - Afp- 20h07)
02-06
L’aviation des forces d’occupation a effectué cinq raids sur des positions du Hamas dans la Bande de Gaza en
l’espace de quelques minutes samedi, tuant cinq résistants et faisant cinq blessés, selon des sources médicales
et des responsables palestiniens.
Le principal raid de la matinée de samedi a touché une des plus importantes installations du Hamas dans la ville
de Gaza, faisant cinq morts et quatre blessés, dont un grave. Une autre personne a été blessée dans un raid à
Rafah, dans le sud de la Bande de Gaza.

04-06
Les troupes de Tsahal et une quinzaine de tanks ont pénétré ce lundi dans la bande de Gaza sous l’observation
d’hélicoptères de l’armée. Pour le commandement militaire, il s’agit d’une "opération de défense visant à
éradiquer les menaces" palestiniennes, rapporte la radio israélienne. Tsahal procède actuellement à des
arrestations et à des fouilles de maisons que l’armée soupçonne de servir de cachettes aux activistes
palestiniens. L’opération est localisée dans le secteur de Soufa, dans le sud-est de la bande de Gaza.
Infolive.tv
04-06
Deux Palestiniens ont été tués ce matin lors d’affrontements armés dans la ville de Gaza et Khan Younis. Ahmad
Abu Odah, 20 ans, a été tué par les tirs d’inconnus après avoir été kidnappé à son domicile de Khan Younis (nord
de la bande de Gaza).

PNN
05-06
Les tanks et les divisions d’infanterie des forces d’occupation se sont retirés tôt mardi du sud de la Bande de
Gaza, mettant fin à la plus importante incursion dans la région depuis plusieurs mois.
Les forces d’occupation avaient pénétré à 1,5 kilomètre à l’intérieur de la Bande de Gaza lundi, fouillant des
habitations et interrogeant une quarantaine de Palestiniens, dont quatre ont été arrêtés, a déclaré l’armée
d’occupation. Des armes ont été confisquées.
Il s’agit de la plus importante incursion dans le secteur depuis novembre dernier, lorsqu’un cessez-le-feu avait mis
fin à plusieurs mois de combats suivant la capture d’un soldat israéliens par des résistants, en juin.

81 Palestiniens, des résistants pour la plupart, sont morts dans ces opérations.
06-05
Kamal Saed, membre de la branche militaire du Hamas, a trouvé la mort à la suite de l'explosion d'obus de chars
israéliens près du camp de réfugiés.
(AFP - 06h54)
06-06
Les avions militaires israéliens ont lancé, ce matin mercredi 6/6 un missile vers un groupe de résistants des
brigades d’el Qassam, à l’est du camp de Jabalia en faisant un tue et un blessé.
CPI
06-06 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 92 Palestiniens, dont six enfants, et en
blessant 190 autres.

Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte) 07-06
Un membre du Fatah a été tué, et neuf autres personnes ont été blessées.
lors d'affrontements inter palestiniennes, à Rafah, rapportent des médecins et des témoins.
(Reuters)

Israël
31-05
1 avion israélien s’écrase au large des côtes d’Ashqelon
Le soldat a été emmené à l’hôpital,
L’appareil à bord duquel il se trouvait, un jet de combat "Sky-Hawk", aux entraînements de combat….
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

: 5.317
: 50.835
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.065
:11.800
: 92
:9
: ? + 32
: 66.275
: 1.115
( 344 militaires/policiers)
: 6.194

( 308 militaires/policiers)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux.
30-05
Un rapport récent surveillant les violations israéliennes contre les palestiniens indique que les forces israéliennes
ont tué 18 Palestiniens et blessé 80 autres pendant la semaine dernière, dans 1634 violations.
IPC
01-06
Infos Gaza n°346 : Du 24 au 30 mai : 19 tués dont 3 civils et 2 exécutions sommaires ; 67 palestiniens, pour la
plupart des civils blessés plus ou moins sérieusement ; bombardements ciblés de plusieurs secteurs de la bande
de Gaza ; 46 missiles dirigés sur des infrastructures publiques et paramilitaires.
- PNN
04-06
Une organisation juridique israélienne a dit que les autorités de l’occupation israéliennes ont détruit plus de
18.000 maisons palestiniennes depuis l’occupation des territoires palestiniens en 1967, avant 40 ans.
CPI
06-06
Six cent seize Palestiniens ont été tués dans les luttes entre factions depuis janvier 2006, déclare une ONG
palestinienne.
Dans son rapport annuel, la Commission indépendante palestinienne pour les droits des citoyens indique que 345
Palestiniens ont péri dans les luttes interpalestiniennes en 2006.
Au cours des cinq premiers mois de 2007, 271 autres Palestiniens ont été tués, selon cette commission..
(- Avec les agences de presse)

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 40ème anniversaire de l'occupation israélienne des territoires palestiniens.
En juin 1967, Israël envahit Gaza et le Sinaï égyptiens, la Cisjordanie, le Golan syrien, et
devient une puissance occupante.
À Ramallah, en Cisjordanie les sirènes retentiront à 09H00 GMT et une minute de silence sera observée.
Mardi matin également, une marche partira de Naplouse (Cisjordanie) vers le barrage militaire israélien de
Hawara, un des symboles de l'occupation au sud de la ville.
Organisés par une coalition d'associations pacifistes israéliennes, deux rassemblements doivent avoir lieu
simultanément mardi après-midi, le premier à Tel-Aviv et le second dans le quartier palestinien d'Anata à
Jérusalem-est.
Cette guerre, dite "des Six jours", a changé radicalement la face du Proche-Orient, donnant à la question
palestinienne et aux relations entre Israël et ses voisins une dimension nouvelle.
Et Israël, grisée par sa victoire, plonge dans une euphorie sans précédent.
De ce climat naît le mouvement de la colonisation qui, en septembre 1967, va pousser à la création de la
première colonie, Kfar Etzion, en Cisjordanie, sur le site d'un ancien kibboutz évacué pendant la guerre de 1948.
Depuis, 260.000 colons vivent dans 150 implantations de Cisjordanie.
En août 2005, ils ont été 8.000 à évacuer, contraints et forcés, la bande de Gaza, sur ordre d'Ariel Sharon, alors
Premier ministre.
Une décision qui est la conséquence directe d'années de désillusion et du traumatisme de la guerre du Kippour
de 1973, qui faillit mal tourner pour Israël.
"Les Israéliens ont peu à peu pris conscience de la question palestinienne", relève Ilan Greilsammer. "Et l'armée a
constaté les limites de sa force face à ses voisins arabes et face à une population civile qui refuse le joug de
l'occupation".
"Après deux Intifada, des revers politiques et militaires, les Israéliens ont appris à admettre l'idée d'un retrait et la
création d'un Etat palestinien, ce qui était impensable en 1967 et il y a 20 ans", ajoute-t-il.
Mais, pour le professeur Ely Karmon, un spécialiste du monde arabe, "il y a encore beaucoup à faire avant la
paix".
Le drame de la guerre des Six jours, selon Ilan Greilsammer ? "Son issue est déjà écrite: deux Etats, Jérusalem
coupée en deux avec une zone internationale. Cela ne peut être autrement. Il n'y aura jamais une destruction
d'Israël et il n'y aura jamais une destruction des aspirations palestiniennes.
Source : AFP 05-06

6-2 "On poursuit à réaliser la paix en cas de la destruction de colonies, du mur et le
droit de retour des réfugiés palestiniens ", selon Barghouthi.
.Le Ministre de l’Information, Moustafa Barghouthi, a indiqué " le gouvernement palestinien poursuit à réaliser la
paix en cas de la destruction de colonies, le mur et le droit de retour de réfugiés palestiniens ".
Dr. Barghouthi a assuré que le refuse d'Israël du plan sécuritaire américain avait signé qu'il n' y avait eu un
partenaire israélien dans le processus de paix.
" Israël refuse de conformer les propositions présentées par le gouvernement d'unité palestinien pour réaliser la
trêve globale (Gaza et Cisjordanie), mutuel et simultané, pour cela, il devrait prendre une décision internationale
contre Israël pour arrêter son agression sur le peuple palestinien et ouvrir le chemins devant le processus de paix
", a -t- Il ajouté.
"Le peuple palestinien n'est pas cassé parce que la catastrophe a participé de l'apparition de résistance populaire
palestinienne ", a -t- Il déclaré.
D'autre parte, Les participants d'une cette mémoire ont exprimé leur refuse du projet de l'état provisoire et la
construction du mur de séparation, en demandant de l'établissement d'état palestinien indépendant.
Egalement, Il a dit que le marquant de payes Arabes et Européennes à cette catastrophe avait signé que la
question palestinienne avait été la principale question du monde. En affirmant "la résistance populaire
palestinienne n'est pas cassée, mais elle résistera le désespoir par l'espoir ".
" Le système israélien est un système de ségrégation dans les territoires palestiniens ", a -t- indiqué le reporte de
l'Organisation d'Amnistie Internationale.
"L'appel de l' (OAI) à Israël pour la destruction du mur de séparation, le défini de l'occupation israélienne sur les
territoires palestiniens occupés en 1976 et les autres violations israéliennes de la loi internationale, alors cet appel
a endossé les responsables de la communauté internationale, où on vit de 40 ans sous l'occupation, cette période
est le plus période dans l'histoire moderne ", a -t- Il ajouté.
SOURCE : IPC+agences

6-3 Haniyeh & Olmert exposent leur vision de la paix dans "The Guardian".
Le Premier ministre palestinien Haniyeh Olmert et son homologue Olmert ont écrit mercredi deux lettres publiées
côte à côte dans le journal britannique "The Guardian" afin d’exposer leur point de vue sur les moyens de mettre
fin au conflit israélo-palestinien.
Olmert a décrit le conflit comme une lutte dans laquelle Israël n’a pas d’autre choix que de se défendre tandis
qu’Ismail Haniyeh le qualifiait de "guerre expansionniste israélienne."
Le Premier ministre palestinien, a critiqué les pays occidentaux qui "imposent un blocus économique sur mon
peuple alors qu'Israël continue à tuer, exproprier et détruire en tout impunité." Il a appelé l'Occident à "engager un
dialogue avec le gouvernement d'unité nationale palestinien."
Selon lui, l'établissement d'une paix durable "requiert le démantèlement de toutes les colonies de Cisjordanie, la
libération des 11'000 prisonniers palestiniens détenus en Israël et la reconnaissance du droit des réfugiés
palestiniens à retourner chez eux. Si le gouvernement israélien veut vraiment la paix il doit reconnaître ces droits
de base de notre peuple."
Quand au ministre israélien il a écrit qu'il prenait "l'offre de la normalisation des relations entre Israël et le monde
arabe très au sérieux; je suis prêt à discuter de l'initiative arabe de paix de manière ouverte et sincère."
Il précise toutefois que "les pourparlers doivent être l'occasion d'une discussion, par un ultimatum. Bien que les
Israéliens soient forts et ne manquent pas de ressources, nous ne pouvons pas faire la paix seuls."
06-06 PNN

6-4 Avigdor Lieberman veut transformer la Bande de Gaza en "entité indépendante
hostile".
Le Ministre des Affaires stratégiques israélien Avigdor Lieberman, leader du parti Israël Beteinou, a proposé un
nouveau plan destiné à transformer la Bande de Gaza en "entité indépendante hostile".
Selon le quotidien israélien Haaretz, Lieberman, a indiqué qu'Israël devait priver d'électricité, d'eau et de
carburant la population de la Bande de Gaza, bombarder les quartiers résidentiels pour mettre un terme aux
attaques de Kassam, et fermer tous les points de passage donnant accès à la Bande de Gaza.
Il veut transformer ce secteur en "entité indépendante hostile" et de rompre tout lien avec le Président Mahmoud
Abbas (Abou Mazen). "Israël interromprait tout contact avec la Bande de Gaza, qui serait également coupée de la
Cisjordanie et laisserait les forces de l'Otan et de l'Union européenne prendre le contrôle de la Bande de Gaza.
En plus, le ministre estime qu'il faut interdire toutes les visites accordées aux "détenus" palestiniens jusqu'à la
libération de Guilad Shalit.
Selon ce plan, "ceux qui étaient liés à "l'Axe du mal" devaient en payer le prix, que ce soit sur le plan financier,
politique ou sécuritaire.
Lieberman a souligné la nécessité de l'interdiction du transfert de marchandises ou de personnes, même s'il s'agit
d'officiels palestiniens, entre la bande de Gaza et la Cisjordanie.

Il a ajouté " Cela signifie entre autres que les travailleurs palestiniens ne pourront plus quitter la Bande de Gaza
pour être employés par des Israéliens et que les revenus de taxes douanières ne seront jamais transférés à
l'Autorité Palestinienne. En outre, le port d'Ashdod cessera lui aussi de lui livrer ses marchandises."
Israël interdit aux travailleurs palestiniens d'y entrer depuis 2000 et refuse de transférer les revenus de taxes
douanières à l'Autorité Nationale Palestinienne.
Quant à la définition "d'entité indépendante hostile" de Lieberman concernant la Bande de Gaza, elle signifierait
que "toute négociation avec l'Autorité nationale palestinienne ne concernerait que la Cisjordanie".
"La Bande de Gaza devrait avoir le même statut que la péninsule du Sinaï, a précisé Lieberman. Israël a cessé de
fournir quoi que ce soit au Sinaï après son retrait. Il faut appliquer ce plan dès 2008".
WAFA

6-5 "La trêve est une conspiration contre le peuple palestinien".
Zakariyya Zobeidi, leader des Brigades Al Aqsa (le bras armé du Fatah) a déclaré rejeter totalement toute
initiative de trêve avec Israël "qui sert les intérêts israéliens, non ceux du peuple palestinien."
Zobeidi a déclaré que les brigades ne s'engageront pas dans la trêve puisque l'armée israélienne continue les
attaques, les invasions et les assassinats et ne lève pas le siège imposé sur les Palestiniens.
Il a ajouté que le cessez-le-feu n'a aucune chance de persister étant donné le comportement de l'armée.
"De quelle trêve voulez-vous parler? L'armée ne cesse d'envahir Naplouse, Jénine, Qabatia et Gaza. Il ne peut y
avoir de trêve tant que notre peuple vit sous siège et paye le prix fort pour les assauts d'Israël".
Le chef des brigades a qualifié le cessez-le-feu de "conspiration contre le peuple palestinien et l'Intifada" et ajouté
que la résistance ne peut y adhérer et continuera la lutte jusqu'à ce que les droits du peuple palestinien soient
respectés.
Par ailleurs il a appelé toutes les factions de la résistance à rejeter vigoureusement cette initiative et à persister
dans leur lutte contre les attaques israéliennes.
PNN

6-6 Les assassinats israéliens à Naplouse représentent un message à Abbas avant
sa rencontre avec Olmert.
Le mouvement du Hamas a condamné fortement le crime d’assassinat israélien contre deux jeunes palestiniens, la nuit
dernière, après l’explosion d’une voiture piégée dans la vieille ville de naplouse.
Le porte-parole du mouvement du Hamas en Cisjordanie a dit dans une déclaration dont le Centre Palestinien
d’Information a reçu une copie que les déclarations israéliennes d'arrêt des opérations militaires contre le peuple
palestinien ne sont que des mensonges. Il prévient l’occupation israélienne de sa poursuite de ses crimes contre
les Palestiniens.
Il a ajouté que le crime d’assassinat contre deux jeunes palestiniens dans la vieille ville de Naplouse représente
une lettre israélienne au président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avant sa rencontre prévue avec le
premier ministre israélien, Ehud Olmert, en soulignant que les crimes israéliens se poursuivent malgré leurs
rencontres répétées.
Il a également adressé une lettre à l'opinion générale en montrant que les forces de l’occupation tuent, blessent et
agressent les garçons palestiniens ayant moins de 18 ans qui sont considérés dans le monde entier comme des
enfants.
Le mouvement du Hamas a appelé toutes les factions palestiniennes à poursuivre leur résistance contre
l’occupation israélienne et à répondre aux crimes continuels contre le peuple palestinien.
CPI

6-7 L’occupant utilise des missiles explosifs interdits au niveau international contre
les palestiniens.
Le centre du rassemblement pour le droit palestinien a condamné fortement les crimes inhumains perpétrés par
les forces de l’occupation contre le peuple palestinien, tout en appelant la communauté internationale à faire
stopper ces crimes.
Le centre a dit, hier, le lundi 28/5, dans un communiqué de presse dont le Centre Palestinien d’Information a reçu
une copie, que l’occupation israélienne prend en cible les civils palestiniens par des armes interdites au niveau
international et qu'elle fabrique des mensonges pour justifier ses pratiques inhumaines en violant toutes les
religions, lois, conventions et tous les droits internationaux qui interdisent l’utilisation d'armes contre des citoyens
civils.
CPI
29-05

6-8 Marouane Barghouti "Fier que le peuple palestinien refuse de plier sous
l'humiliation".
Le haut responsable du Fatah, Marouane Barghouti, incarcéré depuis 2002 dans une prison de haute sécurité
israélienne se dit "fier que le peuple palestinien refuse de plier sous l'humiliation et la détresse de l'occupation".
Dans un texte qu'il a fait parvenir au quotidien "L'Humanité", Marouane Barghouti affirme: "Je rêve encore qu'un
jour mon peuple sera libéré de l'esclavage que lui impose l'occupation israélienne. Je suis fier que le peuple
palestinien refuse de plier sous l'humiliation et la détresse de l'occupation et continue sa résistance légale pour
obtenir sa liberté, le droit de retour et l'indépendance... comme d'autres peuples l'ont fait dans le passé."
Barghouti confie : "avoir toujours rêvé d'un pays libre et d'un état démocratique". "Un pays où nous pourrions vivre
en paix et en sécurité avec nos voisins, avec l'Etat d'Israël, cet Etat qui a infligé tant de souffrances à mon
peuple", ajoute-t-i.
Marouane Barghouti estime que "la paix, la sécurité et la stabilité" ne régneront au Moyen-Orient qu'à trois
conditions:
la fin de "l'occupation par Israël de tous les territoires palestiniens occupés depuis 1967" ainsi que de
"l'occupation de toutes les terres arabes occupées";
la création d'"un Etat palestinien indépendant et souverain avec Jérusalem pour capitale"; et
le règlement "équitable" du "problème des réfugiés palestiniens", conformément à la Résolution 194 de l'ONU.
"Il est grand temps de mettre fin à la plus longue et à la plus atroce occupation de l'histoire du monde moderne",
conclut-il.
AP 05-06

6-9 Ban Ki-moon : La paix au Moyen-Orient ne pourra pas être obtenue par la force.
..A l’occasion du 40ème anniversaire, hier, de la guerre arabo-israélienne de 1967, le Secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki-moon a rappelé que la solution des guerres dans la région doit passer par des
négociations.
Le Secrétaire général se souvient des hommes, femmes et enfants qui ont été tués ou dont les vies ont été
brisées par les tragédies causées par le conflit au Moyen-Orient, en particulier les Palestiniens qui continuent de
vivre sous occupation depuis 40 ans ", indique un message transmis hier par sa porte-parole.
" Les Nations Unies demeurent engagées à fournir une aide à ceux qui souffrent et à travailler sans relâche pour
parvenir à une paix juste, durable et globale dans la région, conformément au droit international et aux résolutions
du Conseil de sécurité ", est-il assuré.
Comme le quarantième anniversaire de la guerre arabo-israélienne de 1967 nous le rappelle, la création d'un état
palestinien, la sécurité en Israël et la paix dans la région ne pourront pas être obtenus par la force. " La fin de
l'occupation ainsi qu'une solution politique au conflit constituent la seule voie à suivre pour les Israéliens, les
Palestiniens, les Syriens, les Libanais et la région tout entière ", a souligné le Secrétaire général.
" Ce n'est que par le biais des négociations qu'il sera possible de mettre un terme à l'occupation, sur la base du
principe de l'échange de 'la terre contre la paix', conformément aux résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du
Conseil de sécurité' ", conclut le message.
WAFA
G.R (10:50 P) (07:50 GMT)

6-10 Mahmoud Abbas : le peuple palestinien est "au bord de la guerre civile".
Marquant le 40e anniversaire de l’occupation israélienne, le président Abbas a averti mardi que son peuple se
trouvait "au bord de la guerre civile", estimant que les affrontements interpalestiniens actuels sont peut-être pires
que l’occupation elle-même.
L’annexion de la Cisjordanie, de la Bande de Gaza et de parties de Jérusalem lors de la guerre de 1967 fut une
"journée noire" pour les Palestiniens, qui ont payé la défaite au prix fort, a-t-il déclaré lors d’une allocution
télévisée marquant le début de la Guerre des Six Jours, le 5 juin 1967.
Le président palestinien a surtout évoqué mardi les affrontements entre son mouvement, le Fatah, et ceux du
Hamas. "Concernant notre situation interne, ce qui nous inquiète tous est le chaos, et plus précisément, le fait
d’être au bord de la guerre civile", a déclaré M. Abbas.
Il a déclaré avoir passé des centaines d’heures à tenter de trouver une issue négociée au conflit interpalestinien,
"(me) rendant compte que ce qui est égal ou même pire que l’occupation, sont les affrontements internes".
Le président Abbas a estimé que les combats internes ont nui à l’image des Palestiniens dans le monde.
Il a également critiqué les militants palestiniens qui ont capturé un soldat israélien il y a un an, et qui ont continué
à tirer des roquettes sur l’Etat hébreu après le retrait des troupes israéliennes de la Bande de Gaza en 2005.
Selon M. Abbas, ces actes n’ont fait qu’inviter les représailles de Tsahal, qui ont coûté la vie à des centaines de
Palestiniens.
Il a également annoncé son intention de demander à Ehoud Olmert d’ouvrir des négociations de paix dès leur
prochaine rencontre, qui devrait avoir lieu cette semaine.

6-11 Un appel d’Urgence d’ O.N.G.s.
Le Réseau palestinien d’O.N.G.s (PNGO) a appelé les Nations Unies et la Communauté internationale à
intervenir immédiatement pour arrêter les crimes de guerre commis par les forces professionnelles israéliennes
(IOF) sur les civils palestiniens et leurs propriétés dans la bande de Gaza.
Le mercredi 16 mai 2007, les forces de l'occupation lancent une offensive contre la bande de Gaza. Ils sont
entrés dans le nord de la bande de Gaza où les soldats ont augmenté l'offensive pour inclure les attaques
aériennes qui ont visé les équipements civils, peu ensuite ; le gouvernement de l'occupation israélienne à
effectuer une série d'exécutions extrajudiciaires; 50 palestiniens ont été tués Palestiniens et 2200 ont été blessés.
Les forces ont imposé un siège strict au passage des frontières fermé de la bande de Gaza, comme une forme de
punition collective contre les civils palestiniens. En Cisjordanie, les forces de l'occupation israélienne ont, le 23
mai 2007, arrêté 33 membres du Conseil législatif palestinien (PLC), de Cabinet et d'autorités locales. La plupart
de ceux sont des officiels élus.
La Communauté internationale a maintenu un silence face à l'agression israélienne disproportionnée sous la
forme d'attaques et de crimes quotidiens.
PNGO appelle la Communauté internationale à protéger les civils palestiniens et à pressuriser le gouvernement
israélien pour arrêter son agression sur les palestiniens et pour finir le siège.
PNGO considère l'agression israélienne continuée et le siège mènera à une santé et humanitaire catastrophe
dans la bande de Gaza appelant la communauté internationale à pressuriser Israël pour l'assurer de respect la
Quatrième Convention de Genève dans le territoire palestinien occupé.
PNGO a également condamné les détentions visant les représentants élus et les chefs politiques des
palestiniens, appelant la communauté internationale à intervenir immédiatement afin de libérer les officiels élus du
CLP par les palestiniens.
PNGO a lancé un appel à la Communauté internationale et aux organismes légaux et humanitaires pour apporter
les criminels israéliens à la justice internationale, appelé également les O.N.G.s internationales à intensifier leurs
efforts de faire une pression sur leur gouvernements pour travailler à finir l'escalade israélienne militaires sur les
civils palestiniens.
SOURCE : IPC

6-12 Les Nations Unies : 2.4 Million de Palestiniens vivent dans la pauvreté.
Un rapport a publié par l’Organisation internationale du travail a déclaré hier que la crise des Palestiniens dans
les territoires occupés a empiré considérablement. Environ 2.4 millions de personnes souffrent de la pauvreté.
L'organisation a indiqué que " la crise économique a été escaladée dans un certain nombre de familles audessous de la ligne de pauvreté est estimée à 26%, pendant la fin d'année en mars 2007 ". Selon le rapport, plus
de personnes vivent dans la pauvreté et sont dans la pauvreté vile et souffrent de l'insécurité de nourriture que
toujours avant ; des conditions de chômage " difficile ".
Le rapport a indiqué que tout le revenu local dans 2006 s'est élevé à 40% de 1999, alors que les exportations
diminuaient sans interruption depuis cette fois également, ainsi diminué de 9% pendant 2006.
Le rapport a blâmé le déclin économique de la fermeture continue des passages et les restrictions imposées par
les Israéliens, qui ont menées à l'isolement des territoires occupés et ont fait le transport de la cargaison est très
chère. Le rapport, préparé pour la Conférence Annuelle de la réunion d'Organisation internationale du travail à
Genève plus tard cette semaine, la " nécessité de revivre l'économie palestinienne ".
-(IPC + agences)
28-05
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7-1 Point de vue de John Smith : Un communiqué de presse du PRCS met en
évidence la tragédie de l'occupation interminable.
En cette semaine qui commémore 40 ans d'occupation israélienne, le Société du Croissant Rouge Palestinien
(Palestinian Red Crescent Society – PRCS) a diffusé un communiqué de presse qui condamne l'occupation
israélienne continue et la poursuite de politiques qui viole les lois internationales et humanitaires.
Partant du fait qu'Israël ignore ses devoirs en tant que puissante occupante, comme établi dans plusieurs
résolutions de l'ONU, ainsi que dans la 4ème Convention de Genève, le communiqué de presse accuse Israël
de poursuivre délibérément des politiques qui contreviennent à de nombreuses lois qui garantissent la protection
des personnes civiles en temps de guerre.
"La détérioration des conditions dans toutes les sphères de la vie dans les territoires palestiniens occupés est le
résultat des politiques et pratiques illégales d'Israël, du refus d'Israël de reconnaître le statut légal des Territoires
palestiniens comme Territoires occupés auxquels doivent s'appliquer les lois internationales humanitaires et le fait
qu'Israël se soit en pratique – mais pas légalement – affranchi de toutes ses responsabilités et obligations en tant

que puissance occupante, avec la bénédiction de la communauté internationale."
Le communiqué de presse condamne ensuite le large éventail de pratiques et initiatives israéliennes en cours,
dont "l'achat de terres, l'établissement de colonies d'occupation, la construction du mur d'annexion, des routes
pour les colons, les démolitions de maisons, l'imposition d'un siège financier et économique, la restriction de la
circulation des Palestiniens, l'isolement et la judaïsation de Jérusalem, la fragmentation du territoire palestinien, le
pillage de l'eau palestinienne, la pratique d'assassinats extra-judiciaires et le ciblage des civils, dont ceux qui
fournissent les services humanitaires et médicaux."
Le personnel du PRCS a lui aussi eu à souffrir de l'occupation israélienne. Le rapport note qu'au cours de cette
Intifada, 16 membres du personnel du PRCS ont été tués et 218 blessés. Le PRCS a également enregistré
2.100 incidents au cours desquels ses véhicules se sont vus empêchés d'accès par les forces d'occupation.
Le communiqué de presse termine en appelant la communauté internationale à "changer son rôle d'observateur
en celui d'une implication active", plaidant que "on doit donner sa chance au peuple palestinien de se libérer de
l'occupation, d'exercer ses droits à l'auto-détermination et d'établir son Etat indépendant, avec Jérusalem comme
capitale."
Le PRCS a été créé le 26 décembre 1968 pour fournir des services sanitaires et sociaux aux Palestiniens, à
l'intérieur comme à l'extérieur de la Palestine.
L'organisation déploie actuellement ses activités dans les territoires palestiniens occupés, au Liban, en Syrie, en
Egypte, en Irak et dans d'autres lieux.

7-2 Rapport d'Amnesty International à la veille de l'anniversaire de la guerre des Six
jours, en 1967.
"Depuis quarante ans, la communauté internationale a échoué à répondre de manière adéquate au problème
israélo-palestinien: elle ne peut pas, ne doit pas attendre quarante nouvelles années pour le faire", a affirmé
Malcolm Smart, directeur du programme Moyen-Orient d'Amnesty.
"Les dures restrictions israéliennes ont provoqué l'effondrement virtuel de l'économie palestinienne et aggravent
les conditions de plus en plus fragiles dans lesquelles les Palestiniens vivent et travaillent, avec pour résultat des
niveaux de désespoir, de pauvreté et d'insécurité alimentaire jamais observés jusque-là dans les Territoires
palestiniens occupés", a-t-il poursuivi.
L'organisation internationale de défense des droits de l'homme basée à Londres "appelle les autorités
israéliennes à mettre fin aux saisies de terres, au blocus et aux autres violations des lois internationales
effectuées sous l'occupation" dans les Territoires palestiniens.
Ces actions "ont eu pour conséquences des violations massives des droits de l'homme et ont aussi échoué à
rétablir la sécurité des populations israéliennes et palestiniennes", poursuit l'ONG.
Les "légitimes préoccupations d'Israël en matière de sécurité et l'obligation du gouvernement à respecter la
population à l'intérieur de ses frontières (...) ne justifie(nt) pas les violations flagrantes des lois internationales,
comme la construction du mur/clôture en Cisjordanie sur des terres palestiniennes", estime Amnesty.
Elle appelle au démantèlement de la barrière de séparation érigée en Cisjordanie. Présentée par Israël comme
une "clôture antiterroriste", celle-ci doit à terme s'étendre sur plus de 650 km.
"Si l'intention était simplement d'empêcher les palestiniens d'entrer en Israël, la barrière se situerait sur la ligne
verte, la frontière entre Israël et la Cisjordanie.
La réalité est que sa plus grande partie est construite sur des terres palestiniennes, au mépris de la Cour
internationale de Justice (CIJ)", estime Malcolm Smart.
Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la CIJ a jugé illégale la construction de cette barrière et exigé son
démantèlement.
Amnesty appelle à la mise en place d'urgence d'un mécanisme international de surveillance des droits de
l'homme pour vérifier que les deux parties, israéliennes et palestiniennes, respectent leurs obligations en vertu
des lois internationales.
Ce mécanisme doit être appuyé par un engagement à enquêter et à poursuivre en justice "ceux qui commettent
des crimes de guerre et d'autres crimes aux yeux des lois internationales", précise l'ONG, dans ce rapport intitulé
"Une occupation persistante: les Palestiniens de Cisjordanie en état de siège".

7-3 Les colonies israéliennes sont un obstacle réel pour le processus de Paix.
En 40 ans de l’occupation israélienne des territoires d’Arabes, 500.000 israélien habite dans les colonies en
Cisjordanie, et dans la ville de Jérusalem -Est qui a été occupé par Israël dans la Jordanie et le Golan en Syrie,
où la loi internationale considère ces colonies illégales.
Selon l'organisation d'Amnesty International, durant quarante ans, Israël a implanté officiellement 120 colonies de
peuplement (ou " implantations ") dans les territoires occupés. Cette politique s'oppose au droit international qui la
considère comme un crime de guerre et Amnesty International l'a plus d'une fois condamnée.

Les colons sont considérés un obstacle devant le processus de Paix dans la région. La première colonie avait
construit en Cisjordanie après sept moins de la guerre de l'années 1967, dans Kfar Itsion , placé le village
d'agriculture qui a été démoli à l'années 1948 ,les israéliens étaient contents de la victoire de la guerre alors ils
ont occupé les lieux religieuse qu'ils étaient interdits d'arriver, comme la Mosquée Ibrahimi dans la ville d' Hébron
.
Au même contexte, dans l'année 1977, le nombre des colonies israéliens a augmenté durant le temps où la partie
de Likoud a présidé le gouvernement israélien avec Menahem Begin. D'autre parte, l'écriture historique israélien
Bini Morice a affirmé que des aides finances avaient supporté la construction des colonies aux territoires occupé,
après l'accorde d'Oslo entre les palestiniens et les israéliens dans l'année 1993, le nombre des colons ont
augmenté. De plus, selon les estimations des Organisations contre les colonies, 260.000 colons habitent en
Cisjordanie, et 200.000 dans la ville de Jérusalem-Est, et 15.000 dans le Golane en Syrie.
Le bureau de Statique palestinien a affirmé qu'Israël avait confisqué plus de 60.000 dunums des territoires
palestiniens depuis dernière Intifada dans l'année 2000, pour la construction du mur israélienne de séparation en
Cisjordanie. De plus , selon l'Amnesty , Quelque 450 000 colons vivent en Cisjordanie occupée, dont 200 000
environ à Jérusalem-Est, annexée en 1967.
La présence de colonies israéliennes dans les territoires occupés est la cause de violations systématiques des
droits humains [1] : restrictions sévères imposées aux déplacements des Palestiniens ; construction et entretien
d'un réseau de routes de " contournement " réservées aux colons israéliens ; imposition de couvre-feux et de
bouclages ; barrages routiers et postes de contrôle qui limitent la liberté de mouvement des Palestiniens et de
nombreux autres aspects de leur vie quotidienne ; destruction d'habitations et de terres ; saisie illégale et
appropriation de terres palestiniennes ; et, enfin, la construction du mur/barrière à l'intérieur de la Cisjordanie [2].
Ces mesures asphyxient l'économie palestinienne.
Il existe plus de 120 colonies israéliennes officielles en Cisjordanie occupée et plus de 100 " avant-postes " créés
sans l'approbation des autorités mais en réalité avec leur accord tacite. Une fois établis, les " avant-postes " non
autorisés se voient souvent accorder une reconnaissance officielle en tant que colonie. Bien que le gouvernement
se soit engagé, dans le cadre de " la feuille de route " en 2003, à geler l'expansion des colonies et à démanteler
les " avant-postes " non autorisés, dans la pratique, la construction et l'expansion des colonies et des " avantpostes " se sont poursuivies. En septembre 2006, le gouvernement israélien a lancé des appels d'offre pour la
construction de 700 nouvelles maisons dans des implantations de Cisjordanie. Plus de 3 500 unités d'habitation
étaient en construction le mois suivant.
Les colonies violent l'article 49 de la Quatrième Convention de Genève qui dispose : " La Puissance occupante ne
pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire
occupé par elle " ainsi que l'article 55 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre qui interdit à la puissance occupante de changer le caractère et la nature des biens publics, sauf pour des
impératifs de sécurité et dans l'intérêt de la population locale. La construction en Cisjordanie occupée de colonies,
de routes et d'infrastructures destinées aux Israéliens ne remplit pas ces deux conditions exceptionnelles.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) inclut parmi les crimes de guerre relevant de la
compétence de cette juridiction le " transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa
population civile, dans le territoire qu'elle occupe […] lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou
d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle " (article
8-2-b-viii).
En fin, la communauté internationale dénonce de longue date l'illégalité des colonies israéliennes dans les
territoires occupés dont elle a réclamé à maintes reprises le démantèlement. Mais, dans les faits, une majorité de
colonies israéliennes ont été créées après l'adoption, en 1980, de la résolution 465 du Conseil de sécurité des
Nations unies les condamnant. L'augmentation la plus importante des infrastructures ainsi que du nombre des
colons a eu lieu durant le processus de paix d'Oslo (1993-2000) avant le déclenchement de l'Intifada de 2000.
SOURCE : IPC+agences
04-06
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8-1 Suhail Hani Daher Akel : 5 juin 1967 : Chute de la Palestine et de sa capitale
Jérusalem.
40 ans d'occupation israélienne et de "douloureuses concessions palestiniennes".
Nous allons vous donner 42% des 80% des 22% des 100% des terres palestiniennes qui vous appartenaient à
l'origine et ces 42% resteront sous couvre-feu permanent et derrière un Mur d'Apartheid.
C'est à dire un Bantustan-Etat palestinien, servile à Israel. Palestine : 100% du territoire, 27,009 kilomètre carré.
Capitale : Jerusalem.
Plus de 10 mille ans d'histoire et de 5500 ans d'histoire pour sa capitale, Jérusalem.
La Palestine a subi des dizaines d'occupation depuis 1020 avant JC jusqu'à l'occupation israélo-sionisme
actuelle.
En 1947, elle a souffert du partage de sa patrie par les Nations Unies qui ont attribué 45% de sa surface pour un

Etat de la Palestine, avec Jérusalem en tant que ville internationale et 55% de la Palestine pour un Etat juif.
En conséquence du terrorisme sioniste qui a dévasté la population palestinienne et a violé la principale résolution
des Nations Unies, le 15 mai, l'Etat d'Israel a été créée sur 78% de la Palestine, avec l'armée qui a occupé le
secteur ouest de Jérusalem.
En 1967, Israel a occupé le reste de la Palestine (22%) ainsi que sa capitale Jérusalem-Est.
Aujourd'hui, Israel, puissance occupante, refuse les droits nationaux des autochtones palestiniens, refuse les
droits de l'Etat de la Palestine et dit : "Pour obtenir la paix, Israel doit faire des concessions douloureuses".
Sans penser aux Palestiniens qui font des "des concessions douloureuses."
Au peuple palestinien :
a.. "Plan de Partage (1948):" Les Nations-Unies ont déclaré aux Palestiniens :
Vous allez avoir 45% des 100% des terres palestiniennes qui vous appartenaient à l'origine."
b.. "Conférence de Paix de Madrid (1991) et Accords d'Oslo (1993)" aux Palestiniens :
Vous allez avoir 22% des 100% des terres palestiniennes qui vous appartenaient à l'origine.
c.. "Offre généreuse" d'Ehud Barak (2000) aux Palestiniens :
Nous allons vous donner 80% des 22% des 100% des terres palestiniennes qui vous appartenaient à l'origine.
d.. "Plan de Paix " d'Olmert-Sharon(2005-2007) aux Palestiniens :
Nous allons vous donner 42% des 80% des 22% des 100% des terres palestiniennes qui vous appartenaient à
l'origine et ces 42% resteront sous couvre-feu permanent et derrière un Mur d'Apartheid.
e.. Les "Sionistes Américains" aux Palestiniens :
Selon notre version biblique, vous êtes autorisés à avoir 0% des 42% des 80% des 22% des 100% des terres
palestiniennes qui vous appartenaient à l'origine.
f.. La "Feuille de Route" aux Palestiniens que le Président Bush et Olmert envisagent :
• Si vous arrêtez votre résistance à l'occupation (que nous appelons terrorisme), et
• Si vos réfugiés abandonnent leur droit au retour dans les maisons de leurs ancêtres, et
• si vous acceptez d'élire seulement des responsables politiques.acceptables pour le Président Bush et Olmert, et
• si vous acceptez d'incarcérer tous vos combatants de la résistance, et
• si vous acceptez de circuler en voiture seulement sur des routes qu'Israel vous assignera, et
• si vous ne protestez pas contre le "Mur" que Sharon vous construit, et
• si vous acceptez que les programmes scolaires de vos enfants ne comportent que des cours et des livres
approuvés par le gouvernement israélien, et
• si vous acceptez de ne pas avoir plus de trois enfants par famille…
Alors Israel pourrait envisager de négocier avec les Palestiniens sur les 42% des 80% des 22% des 100% de
terres palestiniennes et sans Jérusalem.
C'est à dire un Bantustan-Etat palestinien, servile à Israël
Suhail Hani Daher Akel
jerusalem@arnet.com.ar
Source : www.suhailakeljerusalem.com
Traduction : MG pour ISM

8-2 Israël est le plus grand ennemi de l’environnement palestinien.
The State Information Services (SIS) a confirmé que les forces israéliennes avaient transformé des secteurs
larges des terres arables palestiniennes en secteurs stériles pour ses raisons de sécurité aussi bien que
l’établissement des règlements et des colonies.
L'autorité de l'occupation israélienne a entouré ces règlements et zones par de beaux fils barbelés entremêlés
avec des chaînes des tours militaires d'observation et construits de centaines des kilomètres de routes de
déviation loin des colonies. Des routes palestiniennes ont été divisées par les points de contrôle militaires avec de
grands blocs afin de séparer les territoires palestiniens et les isoler les uns les autres et de devenir un obstacle
significatif devant le mouvement des citoyens palestiniens d'un endroit à l'autre dans la patrie.
Un rapport récent publié par le Centre national palestinien PNIC de l'information a indiqué qu'Israël avait dû faire
aux territoires palestiniens un lieu de ordures pour les eaux usées pleines et qui ont des rayonnements
dangereux, en plus de vidanger de l'eau exposé à la pollution qui est clairement impact l'environnement.
Le rapport a précisé qu'Israël a continué à confisquer les terres palestiniennes pour la construction des
règlements depuis 40 ans, apportant des milliers d'immigrés autour du monde pour les habiter aux territoires
palestiniens.

A La veille de l'Intifada d'Al-Aqsa qui a éclaté sur 29/9/2000, Israël a la pleine commande sur 56.16% de tous les
territoires palestiniens à utiliser pour l'établissement des règlements et le bâtiment de routes de déviation de plus
de la confiscation de grands secteurs pour faire des zones de sécurité, ou d'être utiliser en tant que réservations
normales pour la future expansion des règlements ou l'établissement de nouveaux règlements.
Pour servir ces colonies, les forces israéliennes ont confisqué environ 80 kilomètres pour établir un réseau des
routes de déviation se sont élevées à 795 kilomètres de longueur pour relier les règlements les uns avec les
autres de la main et pour être liées avec Israël d'une part, qui a conduit à l'isolement des villes et des villes
palestiniennes l'un d'autre, où des Palestiniens sont interdits d'utiliser ces routes.
Le rapport a déclaré que la longueur du mur : 728 kilomètres, (cette distance le long du mur a de loin dépassé
suivant la ligne d'armistice entre la Cisjordanie et Israël après la signature du traité de Rhodes en 1949 entre
Israël et les pays arabes voisins, et la longueur des deux lignes a atteint 350 mètres, la raison de l'augmentation
de la longueur du mur est attribuée aux grandes contraintes déchiquetées a résulté du chevauchement entre les
villes et les villages palestiniens et les règlements israéliens établis dans les territoires palestiniens après
l'occupation de ces territoires en 1967. Les murs ont établi profondément 23 kilomètres à l'intérieur du territoire
palestinien comme dans la région de Salfit où Israël a établi le règlement d'Ariel, que le gouvernement israélien a
décidé de l'annexer à l'intérieur du mur).
Akram Abu Amr, directeur de centre national palestinien de l'information : "Israël a mis l'eau au dessus de ses
priorités après l'occupation des terres palestiniennes en 1967 où le premier ordre militaire publié par le
gouverneur militaire israélien même avant que la guerre sur 6/07/1967 était toute eau est possédé à l'état d'Israël
et a été suivi de plusieurs ordres militaires pour renforcer le contrôle israélien de l'eau palestinienne.
Abu Amr a indiqué qu'Israël avait dépassé les limites de ce qui a été convenu, et a commandé les 86.5% de l'eau
palestinienne tandis que les Palestiniens ont seulement eu le droit d'utiliser 13.5% de l'eau.
Le rapport a déclaré que les autorités israéliennes avaient également pratiqué une politique de destruction
environnementale et rasé de grands secteurs des régions agricoles par les territoires palestiniens dans la période
suivant l'Intifada d'Al-Aqsa, les forces israéliennes avaient rasées environ 80700 dunums et déraciné 1400000
arbres et détruit 425 puits d'eau et 33800 dunums des réseaux et des fossés d'irrigation pendant que les forces
israéliennes tuaient des dizaines de milliers d'animaux comme des vaches, des moutons et des centaines de
milliers de fermes de volaille. Ils également ont sévèrement endommagé les maisons des citoyens palestiniens,
dans lesquels il a détruit partiellement et totalement environ 72737 maisons palestiniennes.
Il a précisé qu'Israël utilisait les territoires palestiniens comme décharges de différents genres de déchets solides,
y compris toxique et les pertes dangereuses dans lesquelles elles ont jeté leurs déchets dans le territoire de la
province de Salfit, gouvernorat d'Arraba de Jenin, Abu Dis à Jérusalem et la province de Naplouse et le reste des
secteurs où les colonies ont dispersé dans différents gouvernorats palestiniens en Cisjordanie qui conduisent à
endommager l'environnement généralement, ces pertes écartent la mauvaise odeur et émettent les gaz toxiques
ont résulté de la désintégration de beaucoup de déchets . En outre, ces secteurs sont devenus une maison pour
des insectes et une source des maladies.
SOURCE : IPC 04-06
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9-1 Une initiative de cessez-le-feu d’Abbas est possible, selon le TV israéliene ;
Olmert rejette immédiatement l’Initiative.
TV israélienne a suggéré mardi que l’initiative du cessez-le-feu du président palestinien puisse être réalisable.
C’est la première fois depuis la dernière attaque israélienne sur la bande de Gaza que les Israéliens ont parlé de
trouver une solution politique aux projectiles palestiniennes lancées sur Sederot .
Cependant, l'analyste politique de Channel 2 croit que Hamas essaye de plier le bras du Président Abbas et de le
dépouiller de sa sécurité et juridictions administratives en échange de stopper leurs projectiles.
Les sites électroniques palestiniens ont publié le texte de l'initiative du cessez-le-feu d'Abbas, qu'il a élaboré en
coopération avec le ministre des affaires étrangères palestinien, Ziad Abu Amr. L'initiative maintenant est discutée
par les factions palestiniennes qui s'assemblent au Caire, Egypte.
L'initiative se compose de 10 conditions, comme suit :
Hors de notre soin pour les intérêts de nos personnes, nous, les factions qui ont signé ce document, sommes
d'accord sur un cessez-le-feu complet et mutuel en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, selon les conditions
suivantes :
1. Les factions palestiniennes stoppent le lancement des projectiles faites à la maison
2. Israël cesse ses opérations à l'air, mer et au sol
3. Ce processus doit être continué une fois que toutes les parties conviennent là-dessus
4. Le cessez-le-feu applique en Cisjordanie pendant un mois après qu'il commence dans la bande de Gaza

5. Tous les massacres, persécutions et appréhensions visés israéliens se terminent dans la bande de Gaza et
dans la Cisjordanie
6. La question des Palestiniens poursuivis et exilés doit être résolue clairement
7. L'accord de Sharm Al-Cheik doit être mis en application à une date ultérieure
8. L'accord inclut un agenda pour le retrait des régions occupées le 28 septembre 2000
9. L'accord inclut le déplacement des points de contrôle et des check points militaire en Cisjordanie
10. Juste après les premiers et deuxièmes points sont mis en application, l'Autorité Nationale palestinienne
commencera à déployer ses forces de sécurité nationale graduellement le long des frontières nordiques et
orientales de la bande de Gaza.
Olmert rejette la proposition d'Abass.
Le premier ministre israélien Ehud Olmert a rejeté la proposition du président palestinien Abbas,

M. Olmert a dit " Israël n'a aucune intention de conclure un accord avec Hamas et Jihad islamique en
échange pour un arrêt des attaques de fusée à partir de la bande de Gaza. " Olmert a indiqué que les
opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza sont la seule solution au problème.
IPC

9-2 Prisonniers palestiniens et arabes détenus dans les prisons israéliennes. Face à
la barbarie sioniste : ils résistent.
Depuis 1967, Israël a arrêté près de 700.000 Palestiniens :
Rapport du ministère palestinien M. Abdel Nasir Ferwana, directeur du département des statistiques du ministère
palestinien aux affaires des prisonniers, a présenté son dernier rapport sur la situation des prisonniers
palestiniens et arabes.
700.000 Palestiniens ont été arrêtés depuis 1967, ce qui représente le quart de la population palestinienne de la
Cisjordanie, d'al-Quds et de la bande de Gaza, occupés dès cette période.
Près de 60.000 Palestiniens ont été arrêtés au cours de l'Intifada al-Aqsa, soit depuis septembre 2000.
Le nombre de prisonniers actuels détenus dans les prisons israéliennes s'élève à 10.500 prisonniers, répartis
entre :
8938 prisonniers de la Cisjordanie, soit 85,1%,
840 prisonniers de la bande de Gaza, soit 8%,
520 prisonniers de la ville d'al-Quds soit 5%
140 prisonniers de la Palestine 48 soit 1,3% et près de 62 prisonniers arabes.
Ces prisonniers sont répartis sur 30 prisons et centres de détention.
365 prisonniers sont détenus depuis plus de 10 ans, soit avant les accords d'Oslo, dont 144 de Cisjordanie, le
plus ancien étant le prisonnier Saïd Atabeh -56 ans- et détenu depuis le 29 juillet 1977,
et 139 prisonniers de la bande de Gaza, le plus ancien étant Salim Kayyal - 55 ans - détenu depuis le 30 mai
1983.
51 prisonniers parmi les plus anciens sont de la ville d'al-Quds, le plus ancien étant Fuad Razim, détenu depuis le
30 janvier 1981, et 22 anciens prisonniers de la Palestine occupée en 1948, le plus ancien et le plus âgé étant
Sami Khalid Yunis, marié et détenu depuis l 15 janvier 1983. Il est actuellement âgé de plus de 70 ans,
Et parmi les plus anciens, figurent 9 prisonniers arabes, le plus ancien étant le prisonnier Samir Kintar, détenu
depuis le 22 avril 1979.
La plupart des prisonniers furent arrêtés pendant l'Intifada al-Aqsa, sauf 551 prisonniers qui étaient déjà détenus
et qui le sont toujours.
Enfants détenus
Près de 6000 enfants ont été détenus depuis le début de l'Intifada al-Aqsa, 310 sont toujours en détention et
représentent 3% de l'ensemble des détenus.
Parmi les enfants détenus, 4 enfants sont des détenus administratifs, ce qui signifie qu'ils ne sont accusés de
rien, et 168 enfants sont arrêtés en attente de passer devant un tribunal militaire,
138 enfants sont condamnés.
98 enfants prisonniers sont malades et leur état nécessite des soins urgents.
99% des enfants qui ont été arrêtés ont subi des sévices corporels, et notamment leur étouffement par des sacs,
le shabeh et les coups.
500 prisonniers furent arrêtés alors qu'ils étaient enfants et ont eu 18 ans à l'intérieur de la prison.
Prisonnières palestiniennes
600 femmes ont été arrêtés au cours de l'Intifada al-Aqsa, et 116 sont toujours détenues, ce qui représente 1,1%
de l'ensemble des prisonniers. Pami les prisonnières, 4 sont mineures.
Trois femmes ont accouché en prison, au cours de l'Intifada al-Aqsa : Mirvet Taha, Manal Ghanim qui ont été
libérées depuis, et Samar Sbaih, qui se trouve toujours détenue avec son enfant Barrâ', le plus jeune prisonnier

dans le monde.
En février dernier, la direction carcérale israélienne a accepté que le bébé Ghada Jasir Zitawi, âgé de 7 mois, soit
remis à sa mère détenue, Khawla Muhammad Zitawi. Ghada est la plus jeune prisonnière dans la monde.
La loi israélienne autorise les mères de famille à garder auprès d'elles, en prison, leurs enfants, âgés de moins de
deux ans.
Concernant les martyrs parmi les prisonniers palestiniens, le rapport établit que 188 prisonniers sont décédés en
détention, à cause de la torture, de la négligence médicale et de l'exécution après arrestation. Parmi les martyrs
tombés, 43 sont décédés à cause de la négligence médicale, 70 à cause de la torture et 75 par leur exécution
après arrestation. Le martyr Yousif Qarâwî, 34 ans, de la ville d'al-Quds, est décédé le 9 mars 2007: il avait été
arrêté par les garde-frontières, gardé en détention au centre de la police dans la rue Salaheddine dans la ville
d'al-Quds. Il fut torturé jusqu'à la mort.
Mais il faut rappeler que des centaines de prisonniers succombèrent après leur libération des suites des mauvais
traitements et de leur état de santé qui s'était dégradé en prison.
(source : www.palestinebehindbars.com)
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9-3 Le BIT : On compte aujourd’hui dans les territoires palestiniens occupés 7
ménages pauvres sur 10.
Le rapport annuel du Bureau international du Travail (BIT) a dressé un état des lieux déplorable de la situation
des travailleurs dans les territoires arabes occupés, qui a continué nettement de se détériorer depuis l’an dernier.
Selon le rapport , le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté s'est accru de 26 pour cent entre mars
2006 et mars 2007, ce, alors que le produit intérieur brut par habitant (PIB) a chuté de 40 pour cent entre 1999 et
2006. On compte aujourd'hui dans les territoires palestiniens occupés sept ménages pauvres sur dix, soit 2,4
millions de personnes.
La contraction majeure des revenus moyens a accéléré la crise économique et les difficultés sociales, a souligné
le rapport. La cause immédiate en est le paiement partiel des salaires des fonctionnaires de l'Autorité
palestinienne depuis avril 2006, la baisse des investissements public et privé, ainsi que les difficultés croissantes
auxquelles les entreprises doivent faire face pour acheminer leur production sur les marchés intérieur et
international, ce, notamment à cause des contrôles et des obstacles à la mobilité des personnes et des biens qui
se sont intensifiés en 2006.
"Le réseau serré de dispositifs de bouclage et l'expansion de la colonisation illégale entraînent la désintégration
territoriale" décrit le rapport, ajoutant que "les bouclages sont la principale cause de l'aggravation de la situation
socio-économique des Palestiniennes et des Palestiniens.
"Réduire et éliminer les obstacles à la mobilité des personnes et des biens à l'intérieur des territoires, entre Gaza
et en Cisjordanie ainsi qu'avec le monde extérieur, tout en assurant la sécurité en Israël, est un impératif pour
contrer la crise économique et sociale qui enfle dans les territoires occupés."
Selon le rapport, deux personnes sur trois n'ont pas d'emploi, soit parce qu'elles sont au chômage, soit parce
qu'elles n'entrent pas dans la population active. Le rapport a établi que 206 000 personnes, soit 24 pour cent de la
population active, étaient au chômage en décembre 2006.La panne virtuelle des institutions publiques,
affaiblissant les capacités nationales de prise de décisions et de réformes interne, a aggravé la crise économique.
Le rapport a été préparé pour la Conférence internationale du Travail de l'OIT qui entame sa session annuelle à
Genève le 30 mai.
Les conclusions du rapport s'appuient sur les observations des missions envoyées, plus tôt cette année, dans les
territoires arabes occupés, en Israël et en République arabe syrienne et dans les territoires palestiniens occupés
pour évaluer la situation des travailleurs .
La mission a mis en lumière les constantes mesures d'intimidation et de harcèlement à l'encontre des travailleurs
ainsi que les discriminations multiples que subissent les employeurs. Selon le rapport, l'accès aux tribunaux est
souvent long et coûteux pour les travailleurs qui n'en n'ont pas les moyens. Chefs d'entreprise, travailleurs,
producteurs et exploitants indépendants subissent des discriminations multiples dans l'accès à l'emploi et aux
marchés.
L'économie, les entreprises et l'emploi ont besoin de plus d'attention de la part d'Israël, de l'Autorité palestinienne
et des donateurs internationaux, dit le rapport, ajoutant que les entrepreneurs et les travailleurs ont besoin de
soutien pour consolider les entreprises, encourager de nouveaux investissements et diversifier l'activité
économique, d'après le rapport.
L'OIT affirmé son engagement à soutenir ses constituants dans la recherche de moyens de subsistance durable,
en toute sécurité, égalité et dignité - ce qui est fondamental à la conclusion d'une paix juste.
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9-4 Dossier ISM : 4 Blessés hier à Bilin .

Depuis 28 mois, les Palestiniens du village de Bilin en Cisjordanie manifestent avec des activistes israéliens et
internatiaux pour protester contre la confication de leurs terres et le Mur d'Apartheid israélien.
Aujourd'hui, les Forces d'Occupation Israélienne avaient installé devant le Mur un barrage de fils barbelés pour
empêcher les manifestants d'atteindre le Mur
Alors que les manifestants franchissaient les barbelés, les soldats de l'occupation ont commencé à tirer du gaz
lacrymogène et des grenades assourdissantes.
Les soldats ont kidnappé immédiatement Mohammad Khatib du Comité Populaire Contre le Mur et les Colonies.
Alors que de plus en plus de pacifistes arrivaient sur les lieux, les soldats ont commencé à devenir de plus en
plus agressif et à pousser et frapper aussi bien les journalistes que les activistes.
Iyad, de Bilin, a reçu un coup de pied à l'aine par un soldat israélien. Iyad est tombé à terre de douleur. Les
soldats l'ont cerné pour empêcher les autres activistes de l'aider, jusqu'à ce qu'un autre soldat prenne des boîtes
métalliques de gaz lacrymogène et les jette sur Iyad alors qu'il était étendu sur le sol.
Martinez, un activiste américain, a déclaré : "Ils ont jeté du gaz lacrymogène sur les genoux d'Iyad. Même les
soldats au-dessus d'Iyad ont été étonnés et ils ont dû s'enfuir. Trois autres activistes sont intervenus et ont aidé
Iyad et l'ont emmené dans un lieur sûr."
Les soldats ont continué à tirer du gaz lacrymogène jusqu'à ce que les manifestants battent retraite dans une
oliveraie.
Alors que les manifestants rentraient au village, les soldats ont commencé à tirer du gaz lacrymogène et des
balles de caoutchouc sur les manifestants.
Christian, un cameraman Grec-Chilien a été touché simultanément par deux balles, une dans la tempe et une
dans la jambe gauche.
Christian a déclaré à l'ISM : "Je suis sûr qu'ils m'ont visé et tiré dessus sciemment. Ils se tenaient à environ 25
mètres. Je suis tombé et je suis resté sans connaissance pendant quelques secondes"
Les secouristes palestiniens ont évacué Christian sur un brancard pour soigner ses blessures.
Issa Mahmoud et Ibrahim Bornat, deux autres pacifistes palestiniens, ont également été blessés par des balles de
caoutchouc : Issa a été blessé à la jambe et Ibrahim à la main.
Après s'être regroupés, les manifestants se sont rendus vers un autre site proche du Mur. Les soldats ont
réorienté leur attention sur ce petit groupe d'activistes, et ils ont commencé à tirer du gaz lacrymogène et des
balles de caoutchouc dans leur direction.
Une boîte métallique de gaz lacrymogène s'est enflammée.
Puis le feu s'est développé rapidement à environ 150 mètres de l'oliveraie. Les activistes ont tenté d'éteindre le
feu avec des branches de feuilles
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