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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://www.dhblogs.be/categories/International.html
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.
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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Tiré à part :
06-03
Une attaque s'est produite dans un institut d'études juives du quartier de Kyriat Mosher à àJérusalem-ouest.
Selon les premiers éléments distillés par la police, par les services de secours et par des témoins, deux hommes
sont entrés dans l'établissement et ont ouvert le feu dans toutes les directions.
"Nous décomptons huit morts et au moins 35 blessés", a affirmé à la radio de l'armée israélienne le responsable
des services de secours, le Magen David Adom, Eli Bin. Trois des blessés sont dans un état grave, a-t-on indiqué
de sources médicales.

Selon la police israélienne, les deux auteurs de l'attaque, dont l'identité n'était pas connue à ce stade, ont été tués
lors d'un échange de tirs.
Al Manar a affirmé jeudi soir qu'un groupe jusqu'à présent inconnu, les "Kataëb Ahrar el-Jalil (Brigades des
hommes libres de la Galilée)-Groupe du Martyr Imad Moughnieh et les martyrs de Gaza", avait revendiqué
l'attaque à Jérusalem-ouest.
Le groupe porte le nom du dirigeant militaire principal du Hezbollah, Imad Mougnieh, assassiné le 12 février à
Damas.
(ats / 06 mars 2008 21:01 & AFP)

C'est choquant:
Mélusine nous dit
Nos médias hurlent suite à la fusillade du kamikaze palestinien dans la bibliothèque de Jérusalem qui a tué entre
autres 8 étudiants du Talmud suite aux massacres perpétrés par l'armée israélienne dans la prison à ciel ouvert
de Gaza.
Ils emploient le mot "carnage" pour ces huit israéliens
Nos médias se taisent sur le massacre de centaines et centaines de morts (hommes, femmes, enfants, bébés,
vieillards) du fait de l'armée israélienne dans la bande de Gaza
Ils évitent tout gros mot (massacre, carnage, ces mots ne sont pas employés en ce qui concerne Gaza)
La question est:
Combien un Israélien vaut-il de Palestiniens?
Combien un occupant vaut-il d'occupés?
Combien un colon vaut-il de colonisés?
C'est choquant.
Nos médias se discréditent.
Leur silence total ou partiel permet l'horreur, perpétue l'horreur
Melusine
03-03
Il y a dans l'air désormais un parfum d'Intifada qui se répand à travers les territoires.
Le Hamas a annoncé la tenue d'une marche à 09H00 GMT à Gaza pour fêter "la déroute" israélienne dans le
nord de la bande de Gaza.
EuroNews

01-03 au 07-03: Peuple Palestinien : 86 tués - 320 blessés
Occupants
: 20 tués - 72 blessés

Résistance
"Hiver chaud",
01-03
Samedi, les groupes résistants ont tiré plus de 50 roquettes contre Israël, où sept personnes, dont deux enfants
et une femme, ont été blessées dans la ville d’Ashkélon (sud), distante de 10 km de la bande de Gaza, selon
l’armée d’occupation.
(Al-oufok avec les agences de presse- AFP.)
02-03
Les forces de l’occupation poursuivent leurs agressions sauvages contre les citoyens palestiniens dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie.
Deux soldats et un civil israéliens ont également perdu la vie.
(ats- CPI AP).
03-03
Malgré l’ampleur de l’agression israélienne, la plus meurtrière depuis 2000, 24 roquettes se sont abattues
dimanche sur le sud d’Israël. La police a fait état d’un blessé, et indiqué qu’en soirée un autre engin avait frappé
une maison à Ashkelon, dans le sud d’Israel.
(Al-oufok avec les agences de presse)
03-03
Dans la matinée, peu de temps après le départ des soldats israéliens, un projectile s'est abattu sur la ville
d'Ashkelon, faisant un blessé.
Reuters
03-03

Le Hamas a annoncé la mort de 37 de ses combattants dans l’agression, et celle d’une dizaine d’autres
résistants.
Deux soldats israéliens y ont été tués samedi, et deux autres blessés dimanche.
(Al-oufok avec les agences de presse)
03-03
Gaza à crié "victoire"
Le Hamas a salué le retrait des troupes israéliennes du nord du territoire comme une victoire de ses combattants.
"Les envahisseurs ont fui et l'armée des juifs a été vaincue." Ce chant du Hamas résonnait lundi dans les rues de
la ville de Gaza, relayé par des haut-parleurs, alors que plusieurs milliers de sympathisants du Mouvement de la
résistance islamique participaient aux célébrations.
"L'ennemi a été vaincu", a assuré un porte-parole du Hamas.
"Ce retrait est l'expression de l'échec des soldats israéliens face aux combattants d'Ezzedine Al-Qassam (la
branche armée du Hamas) et le début de l'échec de la campagne terrestre sioniste", a déclaré le porte-parole du
Hamas Sami Abou Zouhri.
Affirmant que les menaces israéliennes "ne nous font pas peur", il a averti Israël qu'il commettrait "une stupidité"
s'il venait à prendre pour cible les chefs du Hamas.
"Les envahisseurs ont fui et l'armée des juifs a été vaincue." Ce chant du Hamas résonnait lundi dans les rues de
la ville de Gaza, relayé par des haut-parleurs, alors que plusieurs milliers de sympathisants du Mouvement de la
résistance islamique participaient aux célébrations.
"L'ennemi a été vaincu", a assuré un porte-parole du Hamas.
Le Hamas a annoncé la mort de 37 de ses combattants dans l'offensive, et une dizaine de résistants non inscrit
au Hamas.
(AFP & Reuters)
03-03
L'armée israélienne se retire avec dans son registre de nombreuses pertes humaines.
Cette armée est choquée par le nombre de blessés et de blessés graves.
Quelques sites parlent de la perte de six soldats en seul coup. D'autres parlent de 22 blessés dans deux
accrochages seulement.
04-03
D'après la radio militaire israélienne, deux roquettes palestiniennes s'étaient abattues peu avant ces raids aériens
sur la ville israélienne de Sdérot, faisant des dégâts matériels.
"Aucune décision n'a été prise de stopper les tirs de roquette", a dit Abou Oubaïda, porte-parole de la branche
armée du Hamas interrogé sur la diminution du nombre de roquettes tirées contre Israël constatée depuis le
retrait des forces israéliennes.
"Si réduction il y a, c'est une question tactique sans lien avec quelque décision politique que ce soit", a-t-il
expliqué.
(Reuters)
05-03
Un Israélien a été blessé mercredi soir en Cisjordanie, apparemment dans une rixe portant sur une vente de
voiture, selon des témoignages palestiniens et les services de secours israéliens.
AFP
06-03
Une attaque s'est produite dans un institut d'études juives du quartier de Kyriat Mosher à àJérusalem-ouest.
Selon les premiers éléments distillés par la police, par les services de secours et par des témoins, deux hommes
sont entrés dans l'établissement et ont ouvert le feu dans toutes les directions.
"Nous décomptons huit morts et au moins 35 blessés", a affirmé à la radio de l'armée israélienne le responsable
des services de secours, le Magen David Adom, Eli Bin. Trois des blessés sont dans un état grave, a-t-on indiqué
de sources médicales.
Selon la police israélienne, les deux auteurs de l'attaque, dont l'identité n'était pas connue à ce stade, ont été tués
lors d'un échange de tirs.
Al Manar a affirmé jeudi soir qu'un groupe jusqu'à présent inconnu, les "Kataëb Ahrar el-Jalil (Brigades des
hommes libres de la Galilée)-Groupe du Martyr Imad Moughnieh et les martyrs de Gaza", avait revendiqué
l'attaque à Jérusalem-ouest.
Le groupe porte le nom du dirigeant militaire principal du Hezbollah, Imad Mougnieh, assassiné le 12 février à
Damas.
(ats / 06 mars 2008 21:01 & AFP)
06-03
Un soldat israélien a trouvé la mort dans une explosion à la frontière avec le territoire palestinien, selon la chaîne
de télévision Al Arabia.
Selon des témoins, une forte explosion s'est produite au passage d'une Jeep de Tsahal, provoquant un incendie.
Plusieurs autres véhicules de l'armée ainsi qu'un hélicoptère israélien se sont précipités sur les lieux.
Le Djihad islamique a revendiqué l'attaque qui a tué le soldat israélien.
L'armée israélienne a confirmé qu'un soldat a été tué et trois autres ont été blessés lorsqu'une bombe a explosé
au passage de leur jeep au terminal de Kissoufim, point de passage entre Israël et le centre de la bande de Gaza.
(Reuters)

06-03
Plusieurs roquettes tirées de la bande de Gaza se sont abattues dans le sud d'Israël.
Une autre roquette tirée de Gaza après la tombée de la nuit est tombée sur plusieurs maisons de Sderot, faisant
au moins une blessée, a indiqué la police.
(Reuters)

Protestations
01-03
En Israël, une centaine d’habitants de la ville d’Ashkelon ont manifesté leur colère, scandant des slogans antiarabes et exigeant des frappes plus dures à Gaza pour stopper les tirs.
Les derniers décès portent à 6.256 le nombre de personnes tuées depuis 2000, pour la plupart des Palestiniens,
selon un bilan établi par l’AFP.
(Al-oufok avec les agences de presse)

Bande de Gaza - Au jour le jour

Offensive israélienne baptisée "Hiver chaud".
01-03
Un régiment entier de l’armée d’occupation, soit environ 2.000 soldats, opérait samedi dans la bande de Gaza, a
rapporté la télévision publique israélienne. Il s’agit de soldats d’infanterie d’une unité d’élite, appuyés par des
blindés et des hélicoptères d’assaut, selon cette source, qui précise qu’ils se sont heurtés à une vive résistance.
01-03
Soixante Palestiniens ont été tués samedi dans la bande de Gaza lors d’une des opérations les plus meurtrières
de l’armée d’occupation depuis le déclenchement de l’Intifada en 2000.
L’armée d’occupation a annoncé que deux de ses soldats avaient été tués et six blessés.
Un régiment entier de l’armée d’occupation, soit environ 2.000 soldats, opérait samedi dans la bande de Gaza, a
rapporté la télévision publique israélienne. Il s’agit de soldats d’infanterie d’une unité d’élite, appuyés par des
blindés et des hélicoptères d’assaut, selon cette source, qui précise qu’ils se sont heurtés à une vive résistance.
Cinquante-quatre Palestiniens, des résistants mais aussi des femmes et des enfants, ont été tués et quelque 150
blessés samedi lors d’une vaste opération de l’armée d’occupation dans le nord de la bande de Gaza, où les
habitants de Jabaliya sont restés terrés chez eux tandis que les imams des mosquées récitaient des versets du
Coran par haut-parleurs.
"Nous ne pouvons pas nous déplacer facilement, 12 de nos ambulances sont bloquées faute de carburant et les
autres doivent coordonner au préalable avec l’armée israélienne", a déploré le Dr Mouawiya Hassanein, chef des
urgences à Gaza.
Deux autres Palestiniens ont été tués dans une attaque aérienne contre un poste de police à Khan Younès (sud),
et quatre membres de la police.
Parmi les victimes palestiniennes, au moins 13 morts sont des civils, dont quatre jeunes et sept femmes. Vingt-etun tués ont été identifiés comme des membres de groupes résistants.
L’armée d’occupation a annoncé de son côté avoir perdu deux soldats lors de violents combats dans le nord de la
bande de Gaza.
(Al-oufok avec les agences de presse- AFP.)
02-03
Les forces de l’occupation poursuivent leurs agressions sauvages contre les citoyens palestiniens dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie ont tué, hier dimanche 2/3, 11 citoyens palestiniens dont Mohammad Saleh Shreiteh,
15 ans, a été mortellement touché d'une balle à la tdans la bande de Gaza et un autre dans la ville d’Al Khalil, en
Cisjordanie.
En 48 heures, au moins 70 Palestiniens, dont beaucoup de civils, ont été tués lors de cette offensive israélienne".
Deux soldats et un civil israéliens ont également perdu la vie.
(ats- CPI AP).
AFP
03-03
L’aviation de l’occupation a poursuivi, aujourd’hui à l’aube, lundi 3/3, l’exécution d’un génocide, sans précédent,
contre les palestiniens, au su et vu du monde entier, en menant d’une manière sauvage une série de raids
aériens (plus d’une dizaine) contre plusieurs régions dans la bande de Gaza.
CPI.
03-03

Lundi, aux premières heures du jour, les Palestiniens ont dénombré neuf raids israéliens séparés sur Gaza dans
lesquels cinq militants du Hamas ont été tués.
Ces décès portaient à 11 morts le bilan de dimanche.
Avant minuit, Israël a déployé davantage de troupes et de blindés dans le nord de la Bande de Gaza, élargissant
le théâtre des opérations à environ un kilomètre et demi, selon des témoins et des membres des services de
sécurité palestiniens.
L'aviation israélienne a également frappé deux ateliers de métaux dans le nord du territoire, blessant dix
personnes, a-t-on appris de mêmes sources.
AP
03-03
Après plusieurs accrochages avec les résistants et des arrestations dimanche, l'infanterie israélienne a
commencé à se retirer peu après minuit, a annoncé Tsahal,
AP
03-03
Des sources médicales palestiniennes ont annoncé, hier soir, lundi 3/3, la mort de quatre citoyens palestiniens
dans les hôpitaux égyptiens suite à leurs graves blessures après le génocide perpétré par les forces occupantes
contre les habitants de la bande de Gaza, élevant le nombre de morts palestiniens dans les hôpitaux égyptiens à
sept depuis hier, lundi CPI
03-03
Des heurts, ont eu lieu à Bethléem et Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, entre soldats israéliens et
manifestants palestiniens protestant contre les attaques meurtrières menées par l'armée israélienne depuis
mercredi dans la bande de Gaza.
AFP
03-03
L'armée sioniste a mis fin lundi matin à leur opération de carnage dans la bande de Gaza
Les blindés israéliens avaient totalement évacué lundi le camp de réfugiés de Jabaliya, un haut-lieu de l'Intifada,
où une trentaine de maisons ont été détruites, a constaté un correspondant de l'AFP.
Les chars se sont redéployés au voisinage immédiat de la frontière avec Israël ou du côté israélien.
(AFP)

03-03
Au total, selon le ministère palestinien de la Santé, 116 personnes ont péri depuis mercredi, dont 39 enfants et
une dizaine de femmes..
Des groupes précisent que les civils représentent plus de la moitié des victimes.
Reuters
04-03
Une colonne de blindés israéliens qui venait de passer la frontière dans le centre de la bande de Gaza a été la
cible de tirs de mortiers et de mitrailleuses, selon les témoignages et le Hamas.
Les résistants ont ouvert le feu avec des armes légères et lancé des obus de mortiers en direction de l'armée
israélienne qui était entrée dans le sud de la bande de Gaza, près du point de passage de Kissoufim, entre Israël
et le territoire palestinien, contrôlé par le Hamas, ont indiqué les témoins.
Amira Abou Asr (une petite fille qui n’avait que 20 jours,, a été tuée dans sa maison dans le village d’Al-Karara,
lors d’échanges de tirs entre soldats des forces d’occupation et résistants, après une incursion dans le sud de la
bande de Gaza, selon des sources médicales.
Selon des témoins, dix personnes ont été blessées, dont trois résistants des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa (un
groupe armé lié au Fatah du président Mahmoud Abbas), grièvement atteints.
L’armée d’occupation s’est retirée du secteur au bout de quelques heures,
(AFP - Reuters)
05-03
Mhamed Soulaniyeh, 40 ans, a été tué et un Israélien a été blessé mercredi soir en Cisjordanie, apparemment
dans une rixe portant sur une vente de voiture, selon des témoignages palestiniens et les services de secours
israéliens.
AFP
05-03
Les opérations de l’armée d’occupation ont coûté la vie à plus de 120 Palestiniens.
AFP
06-03
Une frappe aérienne israélienne a tué un résistant dans la bande de Gaza
(Reuters)

06-03
Quatre résistants ont été tués jeudi soir dans un raid aérien israélien contre la bande de Gaza, a-t-on appris de
source médicale palestinienne.
Les quatre tués, tous des membres des Brigades d'Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique, ont été tués
lorsque l'aviation israélienne a lancé un raid contre la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
(AFP )
07-03
Un paysan palestinien a été tué par balle dans la bande de Gaza, non loin de la frontière avec Israël, apprend-on
de sources médicales palestiniennes.
L'homme aurait été tué par des soldats israéliens, ajoute-t-on de même source.
(Reuters)

Action de protestation
01-03
Des centaines de Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés au Liban pour
dénoncer l’agression.
De nombreux pays arabes ont condamné l’agression, ainsi que la France, qui a également condamné les tirs de
roquettes palestiniennes. Le Canada a déploré l’escalade de la violence.
(Al-oufok avec les agences de presse- AFP.)
02-03
Plus de 10.000 Palestiniens manifestaient dimanche dans plusieurs villes et camps de réfugiés de Cisjordanie
pour dénoncer l'opération israélienne dans la bande de Gaza, qui a fait 68 morts palestiniens depuis samedi,
selon des correspondants de l'AFP.
Lors de ces défilés, trois autres palestiniens ont été blessés par des tirs de militaires israéliens, à Bethléem.
Dans cette ville, un millier de Palestiniens se sont rassemblés sur la place de la Mangeoire, devant l'église de la
Nativité, où est né Jésus selon la tradition chrétienne.
Ils ont appelé Mahmoud Abbas et Ismaïl Haniyeh, le Premier ministre du gouvernement islamique à Gaza, limogé
par l'Autorité palestinienne, à s'entendre et à nouer "une union nationale".
A Naplouse, quelque 4.000 personnes, dont une bonne partie d'étudiants, ont défilé en criant "Unité nationale!
Unité nationale!".
A Ramallah, quelque 2.000 manifestants ont défilé en brandissant des drapeaux verts du Hamas, le mouvement
islamique qui contrôle la bande de Gaza depuis juin 2007, et jaunes du Fatah, le mouvement du président
Mahmoud Abbas.
A Jéricho, prés de la frontière jordanienne, quelque 500 écoliers ont défilé en arborant des drapeaux palestiniens.
De leur côté, les commerçants de Jérusalem-est --et notamment de la Vieille ville-- ont laissé leurs magasins
fermés en signe de solidarité avec les habitants de la bande de Gaza. Trois jours de deuil ont été décrétés.
Dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younès, un millier de partisans du Fatah ont manifesté en signe de
solidarité avec la population.
AFP

Réactions de Gaza
03-03
Dans la ville de Gaza, des milliers de sympathisants du Hamas sont descendus dans les rues pour fêter le retrait
des troupes israéliennes. "Les envahisseurs ont fui et l'armée des Juifs a été vaincue", scandait la foule.
(Reuters)
06-03
Abou Ahmad, un porte-parole du Djihad islamique, a déclaré ; "Nous envoyons un message à tous les criminels
sionistes", a-t-il dit. "Vos menaces visant les chefs de la résistance ne nous font pas peur. Nous poursuivrons
notre résistance, et nous continuerons à faire pleuvoir des roquettes sur vos colonies jusqu'à en faire des villes
fantômes".
(Reuters)

Réaction d'Abbas
02-03
Abbas a suspendu les pourparlers de paix avec l'Etat hébreu en raison de ces opérations,
AP

Gouvernement
01-03

Saëb Erekat, l’un des principaux négociateurs palestiniens, a affirmé que les négociations de paix avec l’autorité
d’occupation étaient, pour l’heure, "enterrées sous les maisons détruites de Gaza", alors que le Mahmoud Abbas
a renouvelé son appel à "une protection internationale du peuple palestinien".
(Al-oufok avec les agences de presse- AFP.)
03-03
Le négociateur (…) Erekat a déclaré que les négociations palestino-israéliennes, resteraient gelées pour le
moment.
"Nous travaillons d'arrache-pied pour obtenir un calme total, une cessation complète des hostilités. Nous voulons
nous assurer que ce qui s'est produit ne recommencera pas", a-t-il dit.
(Reuters)
03-03
Le Premier ministre auto- désigné Salam Fayyad a affirmé que la campagne militaire de l'armée israélienne
contre Gaza constituait "une agression sans précédent depuis 1967", date de l'occupation des territoires
palestiniens par Israël.
"Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse. L'agression israélienne est sans précédent depuis
1967 et dépasse même ce qui s'était passé alors", a ajouté M. Fayyad.
AFP

Action et paroles Israélienne.
Olmert
02-03
Olmert a déclaré que les opérations de Tsahal allaient se poursuivre.
(ats)
03-03
Olmert, : Nous n'entendons pas faire preuve de tolérance, un point c'est tout. Nous riposterons", a dit Olmert.
(Reuters)

03-03
Olmert s'est prononcé pour une reprise des négociations avec l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas,
estimant que faute d'une perspective de paix "il n'y aura pas moyen d'empêcher que la Cisjordanie se transforme
en un nouveau Gaza’
CRI Online
03-03
Ehud Olmert a affirmé lundi que l’armée allait continuer ses opérations dans la bande de. "Nous sommes toujours
au coeur de la bataille et il ne s’agit pas d’une frappe ponctuelle", a déclaré Olmert devant la commission des
Affaires étrangères et de la Défense du parlement.
Il a ajouté : "Ce qui s’est passé ces derniers jours, n’est pas un incident isolé." "Tout est possible", a-t-il souligné
évoquant d’éventuels "raids aériens, incursions terrestres, et opérations de commandos". "Le Hamas doit encore
s’attendre à subir ce que nous allons faire et avec quelle ampleur", a insisté Olmert.
Il a réaffirmé que l’objectif des opérations israéliennes était : "Une réduction radicale des tirs de roquettes
(contre Israël), un affaiblissement du régime du Hamas au point qu’il sera incapable de contrôler la bande
de Gaza".
Selon Olmert, un tel résultat ne pourra être atteint que par une campagne "systématique mettant en oeuvre une
gamme élargie de moyens" sur le terrain.
(Al-oufok avec les agences de presse)
06-03
Olmert, s'est dit prêt à ordonner un arrêt des opérations militaires dans la bande de Gaza, à condition que cessent
les tirs de roquettes sur le sud de l'Etat juif, mais rien n'indique qu'il soit disposé à rouvrir les points de passage.
Les Etats-Unis lui ont toutefois fait savoir qu'ils y étaient favorables.
"Nous aimerions que la situation à Gaza ne soit pas exclusivement un problème humanitaire et qu'il puisse y avoir
une certaine activité commerciale, pour faire en sorte que les gens puissent subsister, et cela demande une
discussion sur les moyens de rouvrir certains points de passage", a déclaré un représentant américain dans la
région, qui a souhaité conserver l'anonymat.
(Reuters)

Gouvernement & instances
01-03

"Le Hamas est entièrement responsable de ce qui se passe et il en paiera le prix", a affirmé Ehud Barak, qui par
la voix de son porte-parole a fait savoir qu’Israël ne s’était "pas fixé de limite de temps pour mettre fin à
l’opération".
(Al-oufok avec les agences de presse)
02-03
Un conseil de sécurité est prévu mercredi en Israël pour définir les prochaines décisions du gouvernement
Olmert.
(Reuters)
03-03
Un porte-parole militaire israélien a affirmé que l'opération avait pour objectif "de frapper les infrastructures des
groupes terroristes qui tirent des roquettes contre les agglomérations israéliennes".
Il a fait état de la destruction par les forces terrestres ou aériennes d'un certain nombre d'ateliers de fabrication de
roquettes et de la prise d'importantes quantités d'armes.
L'armée israélienne a indiqué avoir arrêté en outre plus de cinquante palestiniens.
(AFP)
03-03
Le ministre de la guerre Barak a affirmé qu'une invasion de Gaza par les troupes israéliennes restait une option
possible et qu'Israël essaierait de renverser le régime du Hamas. "Nous utiliserons la force pour changer la
situation", a déclaré Barak lors d'une réunion avec les responsables de la sécurité, selon un communiqué publié
par son cabinet.
AP
03-03
Le vice-Premier ministre Ramon, a affirmé que l'opération militaire avait porté ses fruits et que "les dizaines de
morts parmi les terroristes du Hamas" serviraient à l'avenir d'élément de dissuasion pour les tireurs de roquette.
Tandis que "Cette opération très limitée visait à montrer au Hamas ce qui pourrait se passer, on pourrait parler
d'une 'bande annonce'", a dit ce haut responsable israélien.
Reuters
03-03
De source gouvernementale israélienne, on évoque une "pause de deux jours" coïncidant avec la venue de la
secrétaire américaine d'Etat, Condoleezza Rice, attendue mardi à Jérusalem et Ramallah pour de nouveaux
entretiens sur les négociations israélo-palestiniennes.
Reuters
03-03
Un porte-parole militaire des forces d’occupation a indiqué à l’AFP que l’opération baptisée "Hiver chaud",
menée à Gaza depuis samedi, touchait à sa fin lundi.
L’armée d’occupation avait poursuivi dimanche et dans la nuit une agression meurtrière lancée la veille .
Si l’on compte les morts depuis mercredi, où un Israélien a été tué par une roquette, plus d’une centaine de
Palestiniens ont été tués.
(Al-oufok avec les agences de presse)
03-03
De source gouvernementale israélienne, on évoque désormais une "pause de deux jours" coïncidant avec la
venue de la secrétaire d'Etat américaine, Condoleezza Rice, attendue mardi et mercredi à Jérusalem et Ramallah
pour de nouveaux entretiens sur les négociations israélo-palestiniennes.
(Reuters)
04-03
La police de l’occupation israélienne a annoncé, mardi 4/3, à travers la radio hébreu, qu’elle a renforcé ses mesures
sécuritaires et a déployé ses éléments aux alentours de la ville pour interdire les marches et les manifestations dans les rues à
Al-Qods après les massacres sionistes dans la bande de Gaza.
Al-Qods occupée - CPI
05-03
Olmert a réuni son cabinet de sécurité mercredi et, selon son bureau, ces hauts responsables ont réaffirmé leur
détermination à continuer de combattre le Hamas dans la Bande de Gaza, tout en discutant avec Mahmoud
Abbas. Toutefois, "s’il n’y a pas de tir de roquette sur Israël, il n’y aura pas d’attaque israélienne à Gaza", a
assuré M. Olmert.
Source : Al-Oufok avec les agences de presse- Mercredi, 05 mars 2008 –)
06-03
Olmert, s'est dit prêt à ordonner un arrêt des opérations militaires dans la bande de Gaza, à condition que cessent
les tirs de roquettes sur le sud de l'Etat juif, mais rien n'indique qu'il soit disposé à rouvrir les points de passage.
Les Etats-Unis lui ont toutefois fait savoir qu'ils y étaient favorables.
"Nous aimerions que la situation à Gaza ne soit pas exclusivement un problème humanitaire et qu'il puisse y avoir
une certaine activité commerciale, pour faire en sorte que les gens puissent subsister, et cela demande une

discussion sur les moyens de rouvrir certains points de passage", a déclaré un représentant américain dans la
région, qui a souhaité conserver l'anonymat.
(Reuters)

Action et paroles des parrains US
04-03
Bush s’est dit "aussi optimiste" qu’avant la conférence d’Annapolis quant aux chances d’un accord de paix avant
fin 2008, mais a pressé Palestiniens et Israéliens de tenir leurs engagements.
(AFP)
04-03
Entretien de Rice avec Abbas : "J’insiste sur la nécessité de faire instaurer une trêve globale dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie pour que nous puissions atteindre notre but qui est de faire de 2008 l’année de la paix",
avait déclaré Abbas en référence aux engagements formulés lors de la conférence d’Annapolis (Etats-Unis) sur le
Proche-Orient, en novembre.
M. Abbas, a estimé que "le Hamas doit cesser les tirs de roquettes et Israël doit mettre fin à toutes ses attaques à
Gaza mais aussi en Cisjordanie".
M. Abbas a cependant laissé planer le doute sur une éventuelle reprise des pourparlers, reprenant à son compte
des déclarations de Rice sur "les trois piliers" du processus de paix, à savoir, outre les négociations, une
amélioration de la situation sur le terrain et l’application de la première phase de plan de paix international dit "La
feuille de route" qui prévoit la fin des violences et l’arrêt de la colonisation.
De son côté, Rice a estimé possible de parvenir à un accord de paix en 2008, appelant à une reprise "le plus tôt
possible" des négociations de paix. "Je pense que nous pouvons encore y parvenir", a-t-elle affirmé.
A propos de Gaza, Rice, qui a rendu le Hamas responsable de l’escalade des opérations sionistes, a répété que
"les Israéliens ont le droit de se défendre" et insisté sur "l’importance de mettre un terme aux tirs de roquettes
contre des civils israéliens".
Elle a par ailleurs appelé Israël à "faire des efforts très sérieux pour épargner les vies innocentes".
(AFP)
04-03
Le Hamas a dénoncé les déclarations de Rice, l’accusant par la voix de son porte-parole Sami Abou Zouhri de
"chercher à justifier les crimes de l’occupation".
Quant à l’appel de M. Abbas à une trêve, M. Abou Zouhri l’a qualifié de "déséquilibré". "Le problème, c’est
l’occupation et non pas le peuple palestinien".
(AFP)

Actions
05-03
Environ 5 000 Afghans, ont manifesté mercredi à Pol-e Alam, chef-lieu de la province du Logar, au sud de
Kaboul, contre les raids israéliens dans la bande de Gaza
Reuters

Réactions des Instances internationales
02-03
Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'Onu, a condamné Israël pour un recours à une "force excessive" et appelé
les Palestiniens à cesser les tirs de roquette.
(Reuters)
03-03
Centre de nouvelles ONU
Devant les membres du Conseil de sécurité réunis samedi soir en urgence afin d’examiner la situation dans la
bande de Gaza et dans le sud d’Israël, le Secrétaire général de l’ONU a condamné à la fois les attaques à la
roquette lancées par des Palestiniens, demandant la « cessation immédiate de tels actes de terrorisme », et
l’usage « disproportionné et excessif de la force » par les Forces de défense d’Israël.
Lire le compte-rendi du Conseil de sécurité en pièce jointe
03-03
Le président slovène de l’Union Européenne a critiqué « l’emploi disproportionné de la force » d’Israël contre la
population palestinienne à Gaza, appelant toutes les parties à limiter l’escalade de la violence.
Le Conseil de Sécurité de l’ONU a aussi condamné l’escalade de la violence dans la bande de Gaza et dans les
territoires occupés dans un communiqué qui a appelé toutes les parties à respecter leurs obligations sous la loi
internationale.
CPI
04-03

La haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'homme, Mme Louise Arbour, a condamné, lundi, les
crimes barbares du régime sioniste, dans la Bande de Gaza, où plus de 120 Palestiniens dont 39 enfants et une
dizaine de femmes ont été tués depuis mercredi dernier.
Mme Arbour a déclaré que le gouvernement de Tel-Aviv devrait répondre de ses crimes commis contre la
population civile de la Bande de Gaza.
39 enfants et une dizaine de femmes figurent parmi les victimes des atrocités commises par les soldats sionistes.
Irna
06-03
Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU a condamné jeudi l'attaque militaire d'Israël dans la Bande de Gaza.
Plus de 130 Palestiniens, dont une moitié de civils ont été tués.
Selon les termes d'une résolution, parrainée par le Pakistan et des pays musulmans, les incursions de Tsahal en
territoire palestinien constituent une punition collective pour la population civile.
Le texte demande l'arrêt des tirs de roquettes palestiniens sur Israël.
La résolution a été approuvée par 33 voix contre une à l'issue d'un débat au sein du Conseil -composé de 47
membres- sur la situation dans la Bande de Gaza. 13 pays 13 abstentions, en majorité des pays européens.
La Russie, la Chine la Suiise et l'Inde soutiennent la résolution, les pays européens se sont abstenus et le
Canada a voté contre.
AP & ATS
06-03
Pénurie alimentaire, services de santé défaillants, égouts qui débordent sont le quotidien des 1 million et demi
d'habitants de ce territoire palestinien contrôlé par le Hamas et isolé par Israël.
L'agence des Nations-Unies à gaza confirme :
" 80% des gens ici dépendent de l'aide alimentaire des Nations-Unies. Ils n'ont pas d'autre moyen de survivre.
L'économie s'est complètement effondrée. On leur a enlevé leur dignité, et on les a laissé dans une situation
encore plus misérable et désespérée."
Israël a restreint les déplacements des personnes et marchandises en juin dernier après la prise du pouvoir par le
Hamas. Le blocus a été renforcé en janvier en représailles à des tirs de roquettes sur son territoire. Le rapport
des ONG parmi lesquelles figurent Amnesty International, Care et Oxfam décrit une enclave prise en otage.
"On a plus rien pour allumer le feu, dit une vieille femme, plus d'huile, plus de gaz. On a besoin d'aide. On a plus
rien depuis deux mois".
EuroNews
06-03
Le Conseil des droits de l'homme a condamné à Genève les attaques israéliennes dans les territoires
palestiniens.
(ats / 06 mars 2008 22:05)

Réactions internationales
02-03
Face aux condamnations internationales, Israël a fait valoir son droit à se défendre, et même laissé entendre que
ses interventions pourraient s'intensifier.
AP
02-03
L'opération israélienne a déclenché les vives protestations des Etats arabes ainsi que plusieurs condamnations
de la communauté internationale.
"Il n'y a pas de solution militaire et il faut de la sagesse et des pourparlers", a déclaré de son côté le ministre
français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner.
(Reuters)
03-03
En termes diplomatiques, l’opération s’est soldée par des critiques dans le monde contre Israël pour un usage
jugé disproportionné de la force et de lourdes pertes dans la population civile de Gaza, même si les tirs de
roquettes palestiniennes ont également été condamnés.
Surtout, elle s’est soldée par une suspension par l’Autorité palestinienne de tout contact et négociations de paix
avec Israel, à quelques jours d’une nouvelle tournée dans la région de Condoleezza Rice destinée à relancer le
processus initié à Annapolis en novembre.
(Al-oufok avec les agences de presse)

03-03
"L'Algérie appelle la communauté internationale à agir pour mettre un terme à la barbarie israélienne et pour
protéger le peuple palestinien contre ces actes criminels qui empêchent la réalisation de progrès dans les
négociations de paix globale et durable dans la région",

"Face à ces crimes abominables, ajoute le communiqué, l'Algérie réaffirme sa ferme condamnation et son
indignation devant ces pratiques israéliennes contre un peuple meurtri, spolié de ses terres et de ses symboles et
lieux sacrés." indique un communiqué du porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères.
Tout en exprimant sa "grande préoccupation" à propos de la situation dans la Bande de Gaza, le communiqué
dénonce également "le blocus inique" et ses conséquences sur le plan humanitaire.
AP
03-03
La Tunisie a exprimé lundi sa "profonde préoccupation" face à l'offensive militaire israélienne dans la Bande de
Gaza, déplorant le nombre croissant de victimes parmi la population civile palestinienne, dont des enfants et des
femmes.
Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères lance un appel pressant à la communauté
internationale à "agir avec célérité et efficacité" pour mettre un terme à "cette escalade dangereuse" qui "constitue
une violation flagrante des droits de l'Homme les plus élémentaires".
Tout en réitérant sa condamnation et son rejet de la violence, sous toutes ses formes, Tunis "met en garde contre
les conséquences de ces développements qui sont de nature à compromettre les efforts visant à relancer le
processus de paix, à détériorer la situation dans la région et à la compliquer davantage".
AP
06-03
Selon des organisations humanitaires britanniques la situation vécue par les Palestiniens de la bande de Gaza
est la pire depuis 1967. Elles ont appelé l'Union européenne (UE) à discuter avec le mouvement islamiste Hamas,
qui contrôle ce territoire.
Les organisations dressent un portrait noir de la situation dans ce territoire.
Elles affirment que 80% de sa population est dépendante d'une aide alimentaire et 40% au chômage.
06-03
La Suisse a réclamé la fin immédiate des hostilités, tant des opérations israéliennes que des tirs de roquettes
palestiniennes. Elle a déploré le fait que les civils paient le plus lourd tribut de cette escalade de la violence.

Analyse finale
03-03
En termes diplomatiques, l'opération s'est soldée par des critiques dans le monde contre Israël pour un usage
jugé disproportionné de la force et de lourdes pertes dans la population civile de Gaza, même si les tirs de
roquettes palestiniennes ont également été condamnés.
Surtout, elle a entraîné une suspension par l'Autorité palestinienne de toutes négociations de paix avec Israël, à
quelques jours d'une nouvelle tournée dans la région de la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice
(AFP)
03-03
Le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner dénonce "un acharnement" contre la Bande de Gaza.
"Cet acharnement n'aura aucun résultat, il n'y a pas de solution militaire", "Il faut de la sagesse et des
pourparlers" face au "redoublement de violences inspirées par souvent le nationalisme, et des idéologies
périmées".
"A Gaza, il n'y aura pas de solution militaire, nous l'avons dit depuis deux jours", "C'est un cercle vicieux dont on
ne peut pas sortir", a martelé le chef de la diplomatie française.
Le ministre des Affaires étrangères a estimé qu'"il n'y a qu'une solution, c'est la reprise, l'achèvement des
pourparlers, la paix avec la création d'un Etat palestinien", jugé "indispensable".
"Il faut que cessent les tirs de fusée sur Israël; il y a des fusées GRAD ce qui est beaucoup plus dangereux, de
plus longue portée, c'est pour cela qu'Ashkelon a été visée",

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

: 6.094
: 52.687
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 1.145
( 367 militaires/policiers)
: 6.453
( 468 militaires/policiers)

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

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

5 Médias/Vidéos

5-1 Les médias israéliens parlent de l’efficacité et de l’habilité des combattants
d’'Al-Qassam.
Les brigades d'Al-Qassam, branche armée du mouvement de la résistance islamique Hamas, deviennent
quasiment une vraie armée, dit la presse israélienne, notamment des sites internet. Les membres d'Al-Qassam
sont désormais des combattants habiles et très efficaces. Ils maîtrisent des tactiques bien calculées. Ils ont pu
mettre en désordre l'armée israélienne.
Une armée en état de choc
Ce qui s'est passé à Gaza ces derniers jours représente une guerre réelle, dit la presse sioniste. L'armée
israélienne s'est heurtée à des combattants des plus efficaces, ajoute la presse en faisant allusion aux membres
des brigades d'Al-Qassam.
« A plusieurs reprises, notre armée se trouve désorientée, sur le champ de bataille, au nord de la bande de
Gaza ». « Notre armée a été énormément surprise et choquée, par la nature et la dureté des combats qui se sont
déroulés dans les rues du nord de la bande de Gaza. Les habiles combattants d'Al-Qassam montrent une
ténacité jamais vue auparavant », continue la presse israélienne.
Les Israéliens avouent leurs pertes
Les services de contrôle de l'armée de l'occupation sioniste n'avaient pas permis aux médias de publier tous les
détails de la guerre du nord de la bande de Gaza. Malgré cette restriction, les nouvelles parlant de grandes pertes
imprévues de l'armée israélienne se sont succédées.
L'armée israélienne se retire avec dans son registre de nombreuses pertes humaines. Cette armée est choquée
par le nombre de blessés et de blessés graves.
Quelques sites parlent de la perte de six soldats en seul coup. D'autres parlent de 22 blessés dans deux
accrochages seulement.
Enlisement
Toutes ces données indiquent de façon sans équivoque que les forces d'occupation sioniste se sont bien
enlisées. Elles se trouvent dans un vrai bourbier. Des journalistes et des analystes accusent déjà les chefs de
l'armée qui supervisent les combats du nord de Gaza. Ils portent au ministre de la guerre Ehud Barak et au
premier ministre Ehud Olmert la responsabilité de ce qui se passe à Gaza. Le premier ministre, lui-même, a
exprimé son choc devant la forte résistance du Hamas face à ses soldats.
Foi contre peur
Des sites internet sionistes consacrent des pages à l'’analyse psychologique des combattants d'Al-Qassam. Ces
combattants sont « des hommes croyant en leur travail ; leur foi est inébranlable ». « A plusieurs endroits, les
combattants dépassent nos soldats... C'est pour cette raison que ces soldats commencent à tuer des civils. Ils
sont incapables d’'atteindre les combattants ». Les sites détaillent l'état de peur qui règne parmi les soldats
israéliens.
Enlèvement de soldats
Les chaînes de télévision israélienne confirment la supériorité des combattants d'Al-Qassam sur les soldats de
l'occupation. De façon détaillée, elles présentent et analysent les nouvelles venant du terrain des combats. Si
l'aviation n'avait pas intervenue, les combattants du Hamas auraient capturé plusieurs soldats israéliens, avouent
ces chaînes. L'armée de l'air a commencé à tirer ses missiles d’'une façon des plus hystériques, sans prendre en
compte les habitations civiles. Ces bombardements ont causé la tombée en martyre d'un grand nombre de
citoyens civils de la bande de Gaza.
Commissions d'enquête
Il n'est pas impossible que les jours à venir connaîtront des enquêtes dans les rangs des responsables politiques
et militaires sionistes. Ils seraient questionnés sur l'incapacité et la faiblesse de leurs soldats devant les
combattants d'Al-Qassam. Il n'est pas impossible que l'Entité sioniste connaisse une nouvelle commission

d'enquête, à l'instar de celle constituée après la défaite de l'armée de l'occupation israélienne face à la résistance
libanaise en 2006.
Source : CPI
http://www.palestine-info.cc/...

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 Le pourquoi
1 Barak affirme publiquement que le but de ces massacres à Gaza est de faire

chuter le Hamas
Le ministre sioniste de la guerre, Ehud Barak, a affirmé publiquement et pour la première fois que le but des
opérations militaires sauvages qui se poursuivent depuis le mercredi contre Gaza, est de faire chuter le
gouvernement du Hamas et planifier pour faire retourner les éléments de la sécurité d’Abbas à Gaza.
Lors d'une question concernant les objectifs de ces vastes opérations sauvages qui préparent l'invasion de Gaza,
Barak a dit : "Lorsqu'on donnera le feu vert à l'armée d'agir avec toute sa force, on exigera de cela 4 objectifs :
1- L'arrêt définitif des roquettes palestiniennes.
2- L'arrêt de la circulation des armes clandestines.
3- Affaiblir le pouvoir du Hamas et le faire disparaître pour une longue durée.
4- Isoler complètement le Hamas de Gaza".
En ce qui concerne le temps de cette vaste incursion contre Gaza, ce dirigeant criminel (Barak) a souligné que
cela ne doit pas être publié à l'opinion publique, mais que cette opération nécessite un calendrier fixe et bien
déterminé.
Dans ce contexte, le raciste Barak a affirmé lors d'une question concernant ses menaces d'assassiner les
dirigeants du Hamas, notamment le premier ministre Ismail Haniyeh, il a répondu : "C'est le moment de travailler
et non pas de discourir, il ne faut donc pas offrir des nouvelles gratuites au Hamas, car ce sont les missions qui
prouvent les résultats et non pas les déclarations".
Ce criminel sioniste a également affirmé qu'il avait discuté avec plusieurs dirigeants du monde, leur soulignant
que son gouvernement sioniste n'accepte plus cette situation, et que sa réponse est devenue bien exigeante, tout
en faisant allusion à une vaste incursion sauvage contre Gaza et le Hamas.
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2 Les agressions contre Gaza sont les résultats d’Annapolis et non pas une
riposte aux roquettes.
Le député Dr Moustafa Al Barghouthi a dit que les agressions sauvages et criminelles contre les habitants civils
de la bande de Gaza sont les résultas catastrophiques du congrès d’Annapolis et non des ripostes aux roquettes
de la résistance palestinienne.
Lors de sa conférence de presse à Ramallah, le secrétaire général de l'initiative nationale palestinienne AlBarghouthi a condamné l'entité sioniste qui tente d'exécuter son projet pour isoler la Cisjordanie de la bande de
Gaza, pour transformer Gaza en une entité complètement sinistrée, afin de jeter sa responsabilité sur l'Égypte et
d'annexer la Cisjordanie à la Jordanie afin de paralyser l'idée de la création d'un Etat palestinien.
Il a montré que l'occupation a utilisé dans sa guerre ouverte contre les citoyens de Gaza tous les moyens
d'armement, comme les avions de guerre Apache, les avions F16, les cuirassés et les chars militaires.
Al-Barghouthi a affirmé que les crimes sauvages des occupants sionistes ont fait, en cinq jours, plus de 120
martyrs et plus de 300 blessés graves dont 220 ont été blessés le samedi 1/3, parmi eux 25 enfants et 20
personnes dans un état critique.
Al-Barghouthi a ajouté : "Est-ce que le vice-ministre sioniste de la guerre Vilnaïe va se contenter de ce qu'il a
réalisé dans un nouvel holocauste contre les bébés et les enfants palestiniens ?".
Il a poursuivi que l'armement des forces criminelles sionistes n'a pas cesser un moment de prendre en cible les
citoyens civils innocents, tout en continuant à bombarder les infrastructures de la société, notamment les
institutions du secteur sanitaire, les hôpitaux qui traitent plus de 120 mille citoyens malades et blessés.
Al-Barghouthi a réaffirmé que le génocide perpétré à Gaza représente un vrai désastre humain, et que cet
holocauste représente une partie d'un projet sioniste général qui n'est pas venu pour riposter aux roquettes
mais pour liquider la question palestinienne.

Finalement, Al-Barghouthi a souligné que la guerre de l'occupation israélienne est ouverte contre tous les pays
arabes et les pays de la région, et qu'il est donc devenu clair que les Arabes doivent se réveiller de leur profond
sommeil pour protéger leur sécurité nationale menacée par l'occupation sioniste.
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3 Chronique d’un crime annoncé.
Le gouvernement israélien prépare l’opinion publique mondiale à une nouvelle invasion de Gaza. Il explique que
la situation est devenue « insupportable ». Ce qui est insupportable, ce ne sont pas les centaines d’exécutions
extrajudiciaires effectuées depuis des années à Gaza. Ce ne sont pas les milliers de morts civils (dommages
collatéraux, 5000 morts en 7 ans). Ce ne sont pas les malades qui meurent à Gaza, déclaré « entité hostile »
parce qu’on n’y trouve plus de médicaments. Ce ne sont pas ces gens qui vivent au milieu des eaux usées parce
qu’il n’y a plus de station d’épuration. Ce ne sont pas les immeubles démolis, les maisons éventrées, les
coupures de courant incessantes. Ce ne sont pas les 15 camions qui rentrent chaque jour au lieu des 400
nécessaires.
Non, ce qui est insupportable pour le gouvernement israélien, c’est que ces maudits palestiniens ont mal voté.
C’est que les Palestiniens n’acceptent pas leur sort comme les Amérindiens des Etats-Unis ou les Aborigènes
d’Australie ont fini par le faire. Ils refusent de vivre dans une réserve. Ils n’acceptent pas que la Bande de Gaza
soit devenu un laboratoire pour politiciens psychopathes qui expérimentent l’enfermement de tout un peuple. Ils
ruent dans les brancards. Ils cassent à Rafah la belle prison qui les enfermait, ils vont se ressourcer dans le Sinaï
et ils balancent quelques Qassams sur Sdérot ou Ashkélon pour rappeler qu’il peut être dangereux d’affamer ou
de tuer.
Ce qui est insupportable, c’est l’impunité d’Israël, c’est l’absence d’indignation des opinions publiques et des
gouvernements pour dire Basta ! C’est l’absence de sanctions, c’est le fait que tout le monde ne sort pas dans la
rue pour hurler aux dirigeants israéliens : « Ca suffit, nous ne vous laisserons pas faire ».
Pierre Stambul (Union Juive Française pour la Paix)
Vendredi, 29 février 2008
envoyer

6-2 Le jour après jour

1 L’occupation effectue une guerre d’extermination contre le peuple
palestinien à Gaza.
Le conseil des ministres au gouvernement d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh à Gaza a dit que
l’occupation sioniste effectue une réelle guerre d’extermination contre le peuple palestinien à travers ses
agressions et massacres contre les citoyens palestiniens civils, depuis mercredi dernier.
Le bureau d'information du gouvernement a montré, aujourd'hui dimanche 2/3, dans un communiqué de presse
dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, que les massacres sionistes visent à casser la volonté
du peuple palestinien pour l'obliger à se soumettre et à lever le drapeau blanc, tout en soulignant que les
Sionistes ne peuvent jamais affaiblir la volonté et la résistance du peuple palestinien.
Il a affirmé que le gouvernement palestinien va porter ses responsabilités envers les fils de son peuple palestinien
malgré les massacres et les crimes affreux sionistes, en poursuivant ses services à tous les niveaux.
Il a ajouté que les menaces sionistes de prendre en cible les sièges des ministères et du gouvernement "ne nous
effrayent pas, mais elles nous obligent à présenter nos services aux citoyens, malgré tous ces dangers".
Il a appelé à mettre fin au blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza à travers l'ouverture du passage de
Rafah, notamment après les massacres sionistes contre les habitants de Gaza.
Le communiqué a appelé la nation arabe et islamique ainsi que la communauté internationale à prendre leurs
responsabilités envers les Palestiniens et à les protéger des opérations criminelles sionistes sauvages qui visent
les civils, les enfants, les vieux et les femmes, en indiquant que les forces occupantes ont tué plus de 110
Palestiniens depuis le début de ces massacres.
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2 Les brigades d’Al-Qassam effectuent plusieurs opérations contre les forces
occupantes.
Les brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas ont annoncé que leurs hommes ont
effectué, hier dimanche 2/3, plusieurs opérations contre les forces de l’occupation israéliennes qui poursuivent
leurs agressions sauvages contre les citoyens palestiniens, au nord de la bande de Gaza.
Dans neuf communiqués militaires, les brigades ont affirmé, hier dimanche 2/3, que leurs résistants ont pu
exploser une charge explosive contre un char, à l'est de Jabalia (au nord de la bande de Gaza).

Elles ont ajouté que leurs hommes ont également fait explosé une charge explosive contre un transporteur de
troupes sionistes près de la mosquée d'Al-Salam, à l'est de Jabalia, et contre un autre char sioniste à l'Est de la
montagne d'Al-Kashef à Jabalia.
Les brigades d'Al-Qassam ont déclaré dans leurs communiqués que leurs résistants se sont accrochés, plusieurs
fois, avec les forces spéciales de l'armée de l'occupation au nord de la Bande et dans le quartier de Toufah, dans
la ville de Gaza, où l'occupation a reconnu la blessure de quatres de ses soldats.
Dans le même contexte, les hommes d'Al-Qassam ont lancé, hier dimanche 2/3, des dizaines de roquettes
fabriquées localement sur la colonie sioniste de Sdérot, où l'occupation a reconnu avoir eu des blessés.
Les résistants ont également lancé cinq obus sur un regroupement de chars sionistes, à l'est de Jabalia, causant
des blessés.
Les brigades d'Al-Qassam ont lancé deux roquettes sur la colonie sioniste de Miftahim, à l'est de la ville de Rafah,
ainsi que deux autres sur le poste militaire sioniste de Kissoufim et sept autres sur la colonie de Kafar Saad et sur
un regroupement de chars sionistes dans le quartier de Toufah.
Les brigades d'Al-Qassam ont annoncé que leurs résistants ont pu prendre en cible un soldat sioniste à l'est de
Jabalia, ainsi qu'un autre dans la montagne d'Al-Kashef et trois autres dans CPI
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2 Les troupes terrestres israéliennes se retirent du nord de Gaza.
Les Forces de défense israéliennes (IDF) ont retiré leurs troupes terrestres lundi tôt le matin du nord de la bande
de Gaza, achevant la première étape des activités de l’opération codée Hot Winter.
Une porte-parole des IDF a indiqué que les opérations anti-terroristes se poursuivraient.
Le vice-Premier ministre israélien Haim Ramon a indiqué à la Radio de l'armée que "cette opération a achevé son
processus. Le principal objectif du gouvernement israélien... est de mettre fin aux tirs ciblés dans le sud. Il y a
beaucoup de morts parmi les terroristes du Hamas, ce qui est certainement une force de dissuasion".
L'armée israélienne a mené depuis samedi dernier une importante opération terrestre dans la zone où des chars
et bulldozers ont été soutenus par des avions de combat.
Dimanche, le Premier ministre israélien Ehud Olmert a promis qu'Israël n'arrêtera pas les opérations militaires
contre les militants palestiniens dans la bande de Gaza.
CRI Online
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3 Abu Zuhri : Les déclarations de Rice incitent à la poursuite de la guerre.
Le Hamas a considéré que les déclarations d’aujourd’hui, mardi, de la secrétaire d’état américaine, Condoleezza
Rice, sur la responsabilité du mouvement dans l’escalade dans les territoires palestiniens reflètent la nature des
objectifs de la tournée de Rice dans la région, qui se sont concentrées sur la poursuite de l’incitation à la guerre
contre le Hamas et la résistance.
Sami Abu Zuhri, le porte-parole du mouvement Hamas, a affirmé que "le lancement de telles déclarations en ce
temps vise à tromper les peuples et à dissimuler le crime commis par Bush contre le peuple palestinien, car c’est
lui qui a donné le feu vert au cours de sa dernière visite dans la région pour déclencher cette guerre contre la
bande de Gaza".
Abu Zuhri a appelé le président palestinien Mahmoud Abbas "à ne pas écouter les appels de Rice et à ne pas
reprendre les contacts. Déclarer la suspension des négociations, c’est la réponse naturelle aux massacres
sionistes".
La secrétaire d’état américaine a commencé aujourd’hui, mardi, sa tournée au Moyen-Orient, au Caire. Elle a mis
à nouveau l’accent sur sa confiance quant au succès du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Al-Manar
04-03
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4 Gaza : fin de l’opération de Tsahal, 118 morts et 400 blessés.
Les troupes israéliennes qui menaient depuis mercredi dernier une opération militaire dans les secteurs nord de
la bande de Gaza, à l’est du camp de réfugiés de Jabaliya, ont terminé lundi leur opération militaire qui a fait 118
morts(dont 39 enfants et une dizaine de femmes.) et 400 blessés, rapporte la radio locale.
Selon des sources hospitalières, les recherches des disparus sont en cours, et les corps de quatre Palestiniens,
dont un membre des urgences, ont été retrouvés dans des ruines à proximité de Jabaliya.
Malgré le retrait de l'armée israélienne de l'enclave, l'aviation israélienne a poursuivi la nuit dernière ses raids et
ses frappes, tuant quatre activistes du Hamas.
En riposte, les militants palestiniens poursuivent les tirs de roquette en direction de la ville de Sderot et d'autres
localités du sud-ouest d'Israël.
En raison de cette offensive baptisée Hiver chaud, l'Autorité palestinienne a interrompu ses contacts avec l'Etat
hébreu.

RIA Novosti
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5 Les nuages de l’’hiver chaud’ se retirent de Gaza après avoir fauché 116
palestiniens.
Les nuages de l’hiver chaud ont reculé dans le ciel au-dessus de Gaza sans que les dirigeants de l’ennemi
n’annoncent l’achèvement de leurs objectifs après la poursuite de la chute de missiles de la résistance sur les
colonies jusqu’à Askalan.Les factions de la résistance palestinienne affirment que le retrait israélien du nord de
Gaza est le début de l’échec de la guerre sur la terre d’Israël.
L’occupation a déclaré une période de réflexion par rapport aux grands objectifs fixés au début de l’agression, en
particulier l’élimination du Hamas et l’arrêt des roquettes.
Les sources de la sécurité de l’ennemi sioniste ont déclaré que l’objectif de ce processus n’est pas d’arrêter
complètement les attaques de roquettes, mais de clarifier au mouvement Hamas que l’armée d’occupation
continuera à prendre en cible les membres de ce mouvement sans hésitation si les roquettes ne cessent pas de
tomber sur les colonies sionistes proches de la bande de Gaza.
Un porte-parole militaire sioniste a annoncé, lundi matin, à l’agence France Presse, que l’opération lancée par
l’armée depuis samedi dans la bande de Gaza est sur le point de s’achever.
Des citoyens palestiniens ont trouvé, après le départ de l’armée sioniste, des uniformes militaires, des traces de
sang de soldats sionistes et certaines parties de leurs corps.
Les chars de l’ennemi n’ont pas quitté la région sans laisser à Jabalya des marques de leur barbarie. Ils ont lancé
un missile sol-sol, ce qui a provoqué la blessure de trois Palestiniens.
Le directeur général des urgences dans le ministère palestinien de la santé, Maaouya Hassanain, fait remarquer
que le nombre total de martyrs tués par l’agression israélienne depuis l’aube de mercredi dernier est de cent
seize martyrs, dont vingt-deux enfants et douze femmes. Il y a aussi eu trois cent cinquante blessés.
Al-manar
Traduction : manar-fr.com
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6-3 Le Parrain

1 Rice : rappelle le droit d'Israël à se défendre.
Rice : "Plus les négociations sont suspendues, (...) plus c'est une victoire pour ceux qui ne veulent pas d'une
solution à deux Etats",
Mme Rice a réaffirmé sa confiance dans les chances de succès du processus de paix israélo-palestinien lancé en
novembre à Annapolis.
"Je continue à croire qu'ils peuvent parvenir à un accord avant la fin de l'année si tout le monde en a la volonté",
a-t-elle déclaré.
"Le processus d'Annapolis a à peine commencé. Il y a juste trois mois qu'on essaie de régler un conflit qui dure
depuis 50 ans", a précisé Mme Rice.
La secrétaire d'Etat s'est abstenue de critiquer l'opération israélienne, en rappelant le droit d'Israël à se défendre.
Elle a rendu le Hamas responsable de la dégradation de la situation dans la bande de Gaza, soumise à un strict
blocus israélien depuis le 17 janvier.
"Le Hamas doit, avant toute chose, cesser de tirer des roquettes sur les villes israéliennes", a-t-elle souligné.
"Il est évident que la situation à Gaza est inquiétante", a-t-elle ajouté. Mais "il faut que tout le monde comprenne
que le Hamas fait ce à quoi on s'attendait: il utilise les tirs de roquettes sur Israël pour tenter d'arrêter un
processus de paix auquel il n'a rien à gagner".
Elle aurait appelé les dirigeants israéliens à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de
Gaza, car "quand on mène des opérations militaires, il faut toujours penser au jour d'après".
Interrogée à plusieurs reprises sur la possibilité d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, Mme Rice a refusé de
prononcer ce mot. "Appelez ça comme vous le voulez. Nous voulons que la violence cesse."
Elle a cependant refusé toute comparaison entre la réponse d'Israël aux tirs de roquettes de Gaza, jugée
disproportionnée par une grande partie de la communauté internationale, et la guerre lancée par l'Etat hébreu
contre le liban à l'été 2006, au cours de laquelle elle avait refusé d'appeler à un cessez-le-feu, ce qui avait
largement entamé le capital de sympathie des Etats-Unis au Liban.
"Je ne pense pas qu'il faille commencer à établir des parallèles entre ce que je considère comme deux situations
très différentes", a-t-elle affirmé. Mais les Etats-Unis "veulent que la violence cesse" et "s'inquiètent de la
population innocente prise entre deux feux à Gaza".
Source : Sylvie LANTEAUME AFP - 04-03

2 Condoleezza Rice, s’est gardé d’appeler à une trêve.
Condoleezza Rice, quant à elle, s’est gardé d’appeler à une trêve. Elle a cependant exhorté le Hamas à cesser
les tirs de roquettes contre Israël et ce dernier à protéger les civils palestiniens.

"Il y a des ennemis de la paix qui essaieront toujours de prendre en otage la cause palestinienne et l’avenir du
peuple palestinien pour leur propre Etat", a-t-elle accusé, "et le Hamas, qui de fait tient la population de la Bande
de Gaza en otage, est en train d’essayer d’ouvrir la voie à un Etat palestinien qui soit son otage". "Nous ne
pouvons pas laisser cela arriver", a-t-elle grondé.
Mais "nous avons vraiment besoin de progrès sur place", a-t-elle poursuivi, évoquant l’ensemble des territoires
palestiniens, y compris la Cisjordanie.
Source : Al-Oufok avec les agences de presse- Mercredi, 05 mars 2008 –)

3 Rice : Les négociations israélo-palestiniennes reprendraient.
Rice a déclaré que les négociations israélo-palestiniennes reprendraient la semaine prochaine, en présence d’un
général américain, et que son émissaire pour le Proche-Orient, David Welch, se rendrait en Egypte pour discuter
de la sécurité et des questions humanitaires dans la Bande de Gaza.
Selon un haut responsable américain ayant requis l’anonymat, Rice a accepté de dépêcher dans la région le
général William Fraser en gage de bonne volonté envers les Palestiniens, qui demandent à Washington de faire
pression sur Israël.
En janvier dernier, George W. Bush a chargé le général Fraser de superviser l’application de la "feuille de route"
pour la paix au Proche-Orient, après sept ans d’impasse.
Israël et Abbas se sont engagés en novembre 2007 à reprendre les pourparlers dans la perspective d’un accord
de paix définitif pour la fin 2008, avant le départ de Bush de la Maison Blanche en janvier 2009.
Source : Al-Oufok avec les agences de presse- Mercredi, 05 mars 2008 –)

6-4 Sur le terrain

1 Un ministre de l’autorité d’occupation menace le Hamas d’une "shoah".
Ehud Barak a avisé des pays amis qu’Israël préparait une offensive contre les résistants à Gaza et son adjoint
Matan Vilnaï a prévenu ces derniers qu’ils s’exposaient à une "shoah" s’ils poursuivaient leurs tirs de roquettes.
Plus d’une trentaine de Palestiniens, dont cinq enfants, ont été tués depuis mercredi dans des raids des forces
d’occupation à Gaza.
"Plus les tirs de roquettes Kassam s’intensifieront, plus les roquettes augmenteront de portée, plus la shoah à
laquelle il s’exposeront sera importante, parce que nous emploierons toute notre puissance pour nous défendre",
a dit Vilnaï à la radio de l’armée d’occupation.
"Shoah" est un mot hébreu le plus souvent utilisé pour signifier holocauste, et plus particulièrement le génocide
des Juifs durant par le régime nazi, mais il peut vouloir dire aussi désastre ou conflagration.
Sami Abou Zouhri, porte-parole du Hamas, a réagi aussitôt en affirmant : "Nous sommes confrontés à de
nouveaux nazis qui veulent massacrer et brûler le peuple palestinien".
Le porte-parole de Vilnaï a toutefois assuré qu’il n’avait aucunement voulu faire allusion à un génocide et qu’il
avait employé le mot "shoah" dans le sens de désastre. Le ministère des Affaires étrangères de l’autorité
d’occupation a fait une mise au point analogue.
Le ministère des Affaires étrangères de l’autorité d’occupation a averti jeudi soir que la poursuite des tirs de
roquettes pourrait "ne pas laisser d’autre choix à Israël" que de renvoyer son armée à Gaza, d’où elle s’était
retirée à l’été 2005 après 38 ans d’occupation.
Un haut responsable de Kadima d’Ehud Olmert, Tzachi Hanegbi, a estimé pour sa part que l’armée devait se
préparer à renverser le Hamas et à réoccuper les zone de Gaza d’où les résistants tirent des missiles. Ehud
Barak a adressé à des dirigeants étrangers, dont Condoleezza Rice, des messages les préparant à cette
éventualité, qualifiée de "folie" et d’"hystérie" par Ismaïl Haniyeh à Gaza.
http://www.aloufok.net/article.php3 ?id_article=32
Publié par Liban Résistance 29 février 2008

2 L’écrivain Amir Tsouria : Les forces sélectionnées demandent un retrait urgent
du nord de Gaza.
hébreu Amir Tsouria a affirmé, , dans les journaux hébreux, que les forces spéciales de l’armée de l’occupation
qui avaient été sélectionnées pour combattre les résistants palestiniens au nord de Gaza ont demandé un retrait
urgent après leur défaite durant les opérations militaires qui avaient duré cinq jours.
Amir Tsouria a dit dans son article : "Nous devons être courageux et observer la réalité sans que personne
ne puisse nous tromper", en soulignant que l'opération militaire au nord de Gaza n'a atteint aucun but, et qu'elle a
échoué, sans qu'elle n'ait pu arrêter les roquettes, ni assassiner de hauts dirigeants, ni même faire exploser les
stocks de roquettes et de munitions.
Il a ajouté : "Il faut se demander, est–ce qu'on a mené une opération ?
Quel genre d'opération ?"
Tout en attirant l'attention que la brigade sioniste de "Ghaf'ani" a exigé un retrait immédiat et urgent du nord de
Gaza.

Il a ajouté : "Les soldats sont sortis du nord de Gaza comme ils sont entrés, sans aucun succès, au moment où
les résistants palestiniens se sont retirés en s'attachant à leur dur combat, tirant entre 40 et 50 roquettes par jour",
tout en soulignant que les soldats sionistes ne sont pas compétents pour des combats de longues durées. Selon
lui, les frappes rapides, comme cela a été le cas dans l'opération du "mur protecteur", ne sont plus efficaces à
Gaza.
Les affirmations de cet écrivain concernant l'échec de cette opération militaire sont venues avec la parution
d'autres déclarations similaires de certains dirigeants de l'armée et d'analystes sionistes.
La haute capacité de combat des résistants palestiniens au nord de Gaza a été reconnue, notamment des
éléments des brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du Hamas.
CPI
04-03

3 Gaza: des ambulances immobilisées par la pénurie de carburant.
Trente des 87 ambulances du ministère de la Santé et du Croissant-Rouge à Gaza ne peuvent plus rouler par
manque de carburant, a informé aujourd’hui l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Par ailleurs, les 140 puits d'eau de la Bande de Gaza manquent aussi de carburant, ce qui réduit les Gazaouis à
obtenir, dans le meilleur des cas, de l'eau de manière intermittente », a déclaré aujourd'hui la porte-parole du
Secrétaire général lors du point de presse à New York.
L'UNRWA a également indiqué que quatre de ses écoles à Gaza et Rafah avaient souffert de sérieux dommages
à la suite des opérations israéliennes dans la zone.
Centre de nouvelles ONU
04-03

4 L'occupation a révisé ses calculs au sujet d’une vaste incursion contre Gaza.
Les roquettes d'Al Qassam ont ciblé dernièrement la colonie de Sdérot, en blessant le maire "Ely Moyal", alors
que le ministre sioniste de la sécurité a échappé par miracle, au moment où l'un de ses accompagnateurs a été
blessé lors de leur visite à cette colonie.
Dans ce contexte, le journal hébreu "Haaretz" a montré que toute grande et vaste opération militaire contre Gaza
va exposer les soldats de l’armée israélienne à des pertes considérables et très coûteuses, en faisant allusion à
la mort de deux soldats de la brigade de "Jif'ati", lors de violents accrochages, le samedi 1/3, à Jabalia, tout en
soulignant que l'armée a tiré des cannons intensifs pour retirer ses deux soldats et ses blessés, notamment pour
éviter d'autres pertes.
D'une autre part, les résistants des brigades d'Al Qassam ont affirmé qu'ils ont tenté d'enlever l'un des soldats
sionistes lors des accrochages à Jabalia. Cette affirmation est venue lors d'une conférence de presse du porteparole des brigades d'Al Qassam, Abou O'beida, qui a eu lieu dimanche 2/3, tout en affirmant que l'un de ses
résistants a tenté, samedi 1/3 d'enlever un soldat avant de le tuer, car le bombardement de l'aviation israélienne
était intensif.
Les sionistes craingnent la répétition du scénario de Chalit :
Les dirigeants militaires et les autorités sionistes sont intéresses à ne pas répéter le scénario de Gilad Chalit, en
essayant de protéger le plus possible leurs soldats durant les batailles avec les résistants palestiniens.
Dans ce contexte, les soldats de l'occupation n'ont réaliser aucun de leurs buts publiés lors de cette opération
surnommée 'l'hiver chaud" qui a duré cinq jours, en essuyant une nouvelle défaite qui s »ajoute à leurs défaites
précédentes, chose qui va ouvrir devant les dirigeants sionistes plusieurs dossiers de critique et de condamnation
comme il est le cas de la commission d'enquête de "Winograd" qui va chuter directement le gouvernement
d'Olmert, en augmentant les colères et les critiques sionistes contre leur entité criminelle.
On s’attend que certains sionistes vont appeler à l'ouverture d’une nouvelle page avec le Hamas et de négocier
directement avec lui, pour arrêter ses roquettes et parvenir par un type d’arrangement ou une trêve entre les deux
côtés.
Dans ce sens, la ministre sioniste de l’enseignement, Yoly Thamir a appelé son gouvernement à négocier
directement avec les factions palestiniennes, tout en soulignant que la situation au sud d'Israél est insupportable
durant les opérations de lancement des roquettes.
Pour sa part, l'ancien chef du Chapak, le ministre sioniste A'mi Eyalon a appelé son gouvernement à négocier,
immédiatement, avec la résistance palestinienne pour arrêter le lancement des roquettes contre Sdérot, le
Néguev et Ashkelon.
L'augmentation du pouvoir de la résistance :
L'échec de l'opération sioniste surnommée « l'hiver chaud » va renforcer plus le pouvoir de la résistance nationale
palestinienne, en approfondissant son rôle au niveau palestinien et arabe et en donnant au Hamas une grande
importance qui représente le sommet de la perspective du projet de la résistance.
D'une autre part, ces derniers évènements très importants vont faire échouer tous les paris sur le projet de
Dayton, et ceux qui parient sur les agendas israélo-américains, notamment le groupe de Ramallah qui a donné
une couverture au dernier holocauste perpétré par les sionistes contre les citoyens de Gaza, et a coopérer avec

les services sécuritaires sionistes, en condamnant la résistance nationale et ses roquettes en prétendant que
l'organisation d'Al Qaïda existe à Gaza pour donner le prétexte aux forces occupantes de perpètre leurs crimes
affreux contre les palestiniens.
Dans ce contexte, le journal hébreu" Haaretz" a révélé avant le retrait de l'occupation de Jabalia, et lors des
affirmations des citoyens palestiniens contactés que les palestiniens ne quitteront jamais le Hamas, même ceux
qui sont alliés à d'autres factions, et que cet assaut sioniste va rassembler encore plus les palestiniens.
De prochains résultats très importants :
Le journal Haaretz a souligné selon un officier palestinien du Fatah, qui avait parlé sous le nom de Mounir que
tous palestiniens à Gaza sont du Hamas après cet holocauste criminel contre les palestiniens innocents, car nous
devons tous combattre l'occupation"Israél", a- t-il ajouté.
Il est donc tôt de discuter, maintenant, des résultats de cet échec sioniste de son opération "l'hiver chaud", car
selon des observateurs ce sera un nouveau gigantesque séisme dans la région, ainsi qu’une déviation très
dangereuses dans la résistance palestinienne dont beaucoup de choses vont se passer, bientôt, au niveau
palestinien, israélien, ainsi qu'au niveau arabe, régional et international.
CPI

6-5 Constatations
1 Bande de Gaza : la pire situation humanitaire depuis 1967.
Des organisations humanitaires britanniques et françaises ont affirmé jeudi :
"La situation des 1,5 million de Palestiniens de la bande de Gaza est la pire depuis le début de l’occupation
militaire israélienne de 1967", indiquent le rapport.
Le document a été élaboré par Amnesty international GB, Care international GB, l’Organisation Catholique pour le
Développement d’Outre-mer (CAFOD), Christian Aid, Médecins du Monde GB, Oxfam, Save The Children GB et
l’Agence irlandaise de charité et de Développement (Trocaire).
Selon le rapport, le blocus imposé par Israël à Gaza entraînant des pénuries de produits de base et des coupures
d’électricité, "constitue une punition collective frappant toute la population de Gaza".
L’autorité d’occupation a imposé le 17 janvier un blocus à la bande de Gaza, et y mène des attaques quasiquotidiennes qui ont fait des dizaines de morts.
La bande de Gaza est contrôlée depuis juin par le Hamas, considéré comme une organisation "terroriste" par
l’autorité d’occupation, l’Union européenne et Washington. "La politique internationale d’isolement du Hamas n’a
débouché sur rien de positif", indiquent les ONG. "La politique de blocus est inacceptable, illégale et n’apporte la
sécurité ni aux Israéliens ni aux Palestiniens", ajoutent-elles.
Elles demandent au Royaume-Uni et à l’UE de "condamner vivement la poursuite du blocus de Gaza et
l’utilisation, par le gouvernement israélien, d’une punition collective, ainsi que les violations du droit humanitaire
international" qui en résultent.
Les organisations dressent un portrait sombre de la situation dans ce territoire populeux, affirmant que 80% de sa
population est dépendante d’une aide alimentaire et 40% au chômage.
Selon elles, les équipements cruciaux pour la vie des patients des hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, faute de
pouvoir importer des pièces détachées. En outre, l’effondrement des infrastructures clés a conduit à l’évacuation
quotidienne de quelque 50 millions de tonnes d’eaux usées dans la Méditerranée.
"A moins de la fin du blocus maintenant, il sera impossible d’éviter que Gaza ne bascule dans une catastrophe, et
tous les espoirs de paix dans la région seront anéantis", a estimé Geoffrey Dennis, un des responsables de Care
International UK.
Les ONG, qui exhortent Londres à "exercer une plus grande pression sur le gouvernement israélien", appellent à
la fin des tirs de roquettes "sans distinction", ainsi qu’à la fin de la réponse "disproportionnée" d’Israël.
Les ONG françaises Oxfam France - Agir ici, Amnesty International France et Médecins du Monde ont annoncé
dans un communiqué qu’elles souscrivaient aux analyses et recommandations formulées dans ce rapport.
Elles en ont appelé au gouvernement français "afin qu’il engage des actes concrets en faveur des habitants de
Gaza", notamment en exerçant "davantage de pression sur le gouvernement israélien afin qu’il ouvre les points
de passage vers Gaza et mette fin aux coupures d’électricité et de carburant".
Réagissant au rapport, un porte-parole du ministère de la Défense de l’autorité d’occupation, Peter Lerner, a
imputé la dégradation de la situation à Gaza au Hamas, affirmant qu’Israël veillait à ce que les besoins
humanitaires de base de Gaza soient assurés.
"La responsabilité pour ce qui se passe à Gaza depuis le retrait israélien et le démantèlement des colonies (en
2005) repose largement sur le Hamas et c’est à lui que toute plainte doit être adressée", a-t-il déclaré dans un
communiqué.
(Jeudi, 06 mars 2008 – Al-oufok avec les agences de presse)

2 La Bande de Gaza est à son pire niveau depuis qu'Israël a investi le territoire
en 1967.

Une coalition de huit organisations de défense des droits de l'Homme basées en Grande-Bretagne ont publié
jeudi un rapport accablant selon lequel la situation humanitaire dans la Bande de Gaza est à son pire niveau
depuis qu'Israël a investi le territoire en 1967.
Le rapport indique que plus de 1,1 million de personnes, soit 80% des habitants de Gaza, dépendent désormais
de l'aide alimentaire, contre 63% en 2006, que le taux de chômage atteint près de 40% et que près de 70% des
110.000 employés du secteur privé ont perdu leur travail.
Le rapport révèle également que les hôpitaux de Gaza pâtissent de coupures de courant quotidiennes de plus de
12 heures et que les systèmes d'alimentation en eau et les égoûts sont quasiment hors d'usage avec 40 à 50
millions de litres d'eaux usées déversés quotidiennement dans la mer.
Cette étude fait suite à la ferme condamnation internationale de l'incursion militaire israélienne qui a fait plus de
120 morts à Gaza la semaine dernière, dont de nombreux civils.
"Israël a le droit et l'obligation de protéger ses citoyens, mais en tant que puissance d'occupation à Gaza, l'Etat
hébreu a aussi le devoir légal de garantir aux Gazaouis l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'électricité et aux
soins médicaux", a déclaré la directrice d'Amnesty International Grande-Bretagne, Kate Allen, l'un des groupes à
l'origine du rapport. Punir la population de Gaza tout entière en lui déniant ces droits humains fondamentaux est
totalement indéfendable. La situation actuelle est due à l'Homme et doit être inversée."
Source : AP - 06-03

6-5 Les résultats des réunions

1 Louise Arbour, a invité Israël (…) à mener une enquête "impartiale" (….) sur
les décès de Palestiniens pendant son offensive sur la bande de Gaza.
Louise Arbour, Haut commissaire de l'Onu aux droits de l'homme, elle a invité Israël à mener une enquête
"impartiale" sur les décès de Palestiniens pendant son offensive dans la bande de Gaza. Elle a, dans le même
temps, condamné les tirs de roquettes.
Selon le ministère palestinien de la Santé, 116 Palestiniens ont péri depuis mercredi dernier. Des groupes
activistes précisent que les civils représentent la moitié des victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants.
Le Premier ministre palestinien, Salam Fayyad, a avancé un bilan de 110 morts et de 350 blessés et parlé d'une
situation "sans précédent depuis la guerre d'occupation israélienne de 1967".
(Reuters)

2 Le Conseil de Sécurité de l'ONU, qui s'est réuni samedi en urgence, a
condamné l'escalade des violences (…)
Le Conseil de Sécurité de l'ONU, qui s'est réuni samedi en urgence, a condamné l'escalade des violences dans le
sud d'Israël et dans la Bande de Gaza, exhortant les Israéliens et les Palestiniens à cesser immédiatement tous
les actes de violence.
Les membres du Conseil ont aussi affirmé que cette recrudescence des violences ne devait pas empêcher le
processus de création d'un Etat palestinien au côté d'Israël.
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon a condamné pour sa part les tirs de roquettes et il a appelé à "la
cessation immédiate de tels actes de terrorisme". Tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, il a aussi
condamné ce qu'il a qualifié d'"utilisation de la force disproportionnée et excessive qui a tué et blessé tant de
civils, y compris des enfants". Il a appelé l'Etat hébreu "à cesser de telles attaques".
L'ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vitali Chourkine, a résumé les résultats de la réunion, qui a duré
cinq heures, tenue à la demande des autorités palestiniennes et des membres de la Ligue Arabe qui attendent de
la communauté internationale une condamnation des attaques israéliennes dans la Bande de Gaza.
Les experts du Conseil vont se retrouver lundi pour discuter d'un projet de résolution que la Libye a fait circuler,
pour le compte des Palestiniens et des nations arabes, qui condamnerait fermement le massacre de civils
innocents, et notamment d'enfants.
Elle "appelle à un arrêt immédiat de tous les actes de violence, y compris des attaques militaires et des tirs de
roquettes, et appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu".
La probabilité qu'une telle résolution soit votée à l'ONU demeure faible en raison des objections des Etats-Unis et
des pays européens, l'ambassadeur américain Zalmay Khalilzad estimant notamment que ce n'était pas "une
résolution équilibrée".
La journée de samedi a été la plus meurtrière dans la Bande de Gaza depuis le début de la seconde Intifada en
2000. Le précédent bilan le plus élevé s'élevait à 38 morts, le 8 mars 2002.
Source : AP - Dimanche 2 mars

3 La Chine demande l’arrêt immédiat des opérations militaires israéliens contre le
peuple opprimé palestinien.
Le porte- parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a condamné le massacre du peuple

palestinien innocent et opprimé de Gaza au cours d’opérations militaires menées par le régime israélien appelant
à la cessation immédiate de ces attaques.
Interrogé sur la situation en Palestine, Qin Gang a indiqué que la Chine a exprimé sa grande préoccupation quant
aux opérations militaires israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, qui ont provoqué de lourdes
pertes humaines parmi les Palestiniens.
La Chine s'inquiète des conséquences sur la négociation de paix entre Israël et la Palestine, a fait savoir Qin
Gang, ajoutant que la Chine appelait à la fin immédiate des opérations militaires israéliennes dans la bande de
Gaza.
Irna
04-03

4 La Ligue musulmane sunnite condamne les massacres israéliens dans la
bande de Gaza.
L’association des musulmans sunnites du Liban a dénoncé ce matin dans un communiqué la situation actuelle à
Gaza.
Les horribles massacres sont perpétrés en nombre par l'ennemi sioniste criminelle contre notre peuple et nos
frères dans la bande de Gaza, l'injustice et l'oppression, le meurtre et la violation du sang des enfants, des
femmes et des personnes âgées, le handicap, la propriété et les institutions » peut on lire dans cette déclaration.
Cette ligue appelle les factions palestiniennes notamment du Hamas et du Fatah « à l’unité et la cohésion afin de
se renforcer face à occupant et à son arrogance » et demande à la communauté arabe et musulmane de
poursuivre ses pressions « sur les forces sionistes et ceux qui les soutiennent afin arrêter les opérations
militaires, de fournir une aide immédiate et un soutien » aux populations palestinienne
Libnanews
03-03

5 Les ministres arabes des Affaires étrangères abordent la situation à Gaza.
Les ministres arabes des Affaires étrangères ont tenu hier soir au Caire avec la participation du ministre syrien
des Affaires étrangères, M. Walid al-Moallem, une réunion extraordinaire qui a porté sur la situation dangereuse à
Gaza.
La réunion a porté sur la situation dangereuse à Gaza et les massacres commis par les forces d'occupation
israéliennes contre le peuple palestinien.
M. al-Moallem et la délégation qui l'accompagne étaient arrivés hier au Caire pour participer à la réunion des
ministres arabes des Affaires étrangères prévue aujourd'hui.
Raghda Bittar
Sana
05-03

6 PO : les pays arabes menacent de révoquer leur initiative de paix avec Israël.
Les pays arabes révoqueront leur initiative de paix si Israël continue d’en faire fi, rapporte la chaîne de télévision
qatarie Al Jazeera.
Selon la chaîne, une telle entente est intervenue mercredi lors d’une réunion des chefs de diplomatie des pays
membres de la Ligue arabe au Caire.
Ce thème sera également évoqué au sommet de la Ligue en mars prochain à Damas.
Formulée en 2007 par le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, l'initiative de paix arabe prévoit le retrait d'Israël de tous
les territoires arabes occupés et le retour aux frontières de 1967.
Aux termes de l'initiative, Israël doit reconnaître la souveraineté de l'Etat palestinien avec pour capitale Jérusalem
Est. Le document prévoit également la solution du problème des réfugiés palestiniens conformément à la
résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU.
Une fois ces conditions remplies, les Etats arabes considéreront que le conflit arabo-israélien a pris fin et
établiront des relations normales avec Israël dans le contexte de la paix globale.
RIA Novosti
05-03

7 PO : les Palestiniens posent l’arrêt de l’opération à Gaza comme préalable aux
négociations avec Israël.
En intervenant mercredi lors d’une conférence de presse à Ramallah à l’issue d’un entretien avec le président

hongrois Laszlo Solyom, le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a posé comme préalable à la reprise
d’un dialogue de paix avec Israël l’arrêt de l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza.
Les négociations ne pourront reprendre qu'après l'instauration d'un cessez-le-feu, trêve consentie par Israël", a
indiqué M. Abbas.
Le président de l'Autorité palestinienne avait dit la même chose la veille à l'issue de ses négociations avec la
secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice, en visite de deux jours dans la région pour tenter de réanimer le
processus de paix.
D'autre part, le premier ministre israélien Ehoud Olmert a déclaré mercredi que l'Etat hébreu poursuivrait son
opération militaire dans la bande de Gaza tant que les tirs de roquettes palestiniennes contre Israël ne
cesseraient pas.
Israël et l'Autorité palestinienne ont renouvelé leur dialogue il y a environ trois mois (lors de la conférence
internationale d'Annapolis sur le Proche-Orient ), s'engageant à faire le maximum pour régler le conflit qui les
oppose dans le courant de 2008. Jusqu'ici, ce dialogue a été mené au niveau de groupes de travail, dont les
contacts étaient complétés par des rencontres régulières entre MM. Abbas et Olmert.
RIA Novosti
05-03

8 Organisations et syndicats - Appel à l’arrêt du génocide à Gaza.
Les organisations populaires et les syndicats professionnels ont exprimé leur colère et leur indignation des crimes
génocidaires perpétrés par la machine de guerre israélienne à l’encontre du peuple palestinien dans la Bande de
Gaza.
Ces organisations ont appelé dans des communiqués, aujourd'hui, les forces de la communauté internationale à
entreprendre une action urgente et à œuvrer pour stopper les crimes odieux qui ont touché les enfants, les
vieillards et les adolescents ce qui est contraire aux droits de l'homme, aux lois et aux chartes
internationaux.L'union générale des syndicats ouvriers, les syndicats ouvriers arabes régionaux et internationaux
ont exhorté l'ensemble des forces vives dans le monde à déployer tout effort pour imposer un arrêt des opérations
d'assassinat et de génocide commis par les forces d'occupation israélienne à l'encontre du peuple palestinien
dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans le reste des villes palestiniennes.
T. Slimani - Sana
03-03

9 Tunis met en garde contre les conséquences de l’offensive militaire israélienne.
La Tunisie a exprimé lundi sa "profonde préoccupation" face à l’offensive militaire israélienne dans la Bande de
Gaza, déplorant le nombre croissant de victimes parmi la population civile palestinienne, dont des enfants et des
femmes.
Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères lance un appel pressant à la communauté
internationale à "agir avec célérité et efficacité" pour mettre un terme à "cette escalade dangereuse" qui "constitue
une violation flagrante des droits de l’Homme les plus élémentaires".
Tout en réitérant sa condamnation et son rejet de la violence, sous toutes ses formes, Tunis "met en garde contre
les conséquences de ces développements qui sont de nature à compromettre les efforts visant à relancer le
processus de paix, à détériorer la situation dans la région et à la compliquer davantage".
(Al-oufok avec les agences de presse)

10 L’Algérie appelle la communauté internationale à "protéger le peuple
palestinien".
L’Algérie a invité lundi la communauté internationale à protéger le peuple palestinien, considérant que les
opérations militaires de l’armée israélienne sont de nature à plomber le processus de négociation en cours entre
les deux parties.
"L’Algérie appelle la communauté internationale à agir pour mettre un terme à la barbarie israélienne et pour
protéger le peuple palestinien contre ces actes criminels qui empêchent la réalisation de progrès dans les
négociations de paix globale et durable dans la région", indique un communiqué du porte-parole officiel du
ministère des Affaires étrangères.
"Face à ces crimes abominables, ajoute le communiqué, l’Algérie réaffirme sa ferme condamnation et son
indignation devant ces pratiques israéliennes contre un peuple meurtri, spolié de ses terres et de ses symboles et
lieux sacrés."
Tout en exprimant sa "grande préoccupation" à propos de la situation dans la Bande de Gaza, le communiqué
dénonce également "le blocus inique" et ses conséquences sur le plan humanitaire.
(Al-oufok avec les agences de presse)

6-6 Les Actions

1 Abbas suspend les négociations de paix avec Israël.
Mahmoud Abbas a décidé de suspendre les négociations de paix avec Israël après la mort de plus de 60
Palestiniens dans des attaques israéliennes.
Le président palestinien a annulé une rencontre prévue cette semaine avec le Premier ministre israélien Ehud
Olmert, apprend-on auprès de son bureau. Il a annulé également des entretiens entre les équipes de
négociateurs israéliens et palestiniens.
"Il est impensable que la réaction israélienne à des tirs de roquettes palestiniens, que nous condamnons, soit
aussi terrible et effroyable", a déclaré auparavant M. Abbas.
(ats / 01 mars 2008 )

2 Abbas appelle à une trêve entre Israël et les Palestiniens.
Le président Abbas a préconisé l'instauration d'une trêve israélo-palestinienne après des entretiens avec
Condoleezza Rice. La secrétaire d'Etat américaine n'a pas réussi à obtenir une date de reprise des négociations
de paix.
"J'insiste sur la nécessité de faire instaurer une trêve globale dans la bande de Gaza et en Cisjordanie pour que
nous puissions atteindre notre but qui est de faire de 2008 l'année de la paix", a déclaré M. Abbas en référence
aux engagements formulés lors de la conférence d'Annapolis sur le Proche-Orient, en novembre.
"J'appelle le gouvernement israélien a mettre fin à son agression pour que les conditions propices à la réussite
des négociations de paix en 2008 soient réunies", a ajouté le président
M. Abbas a estimé que "le Hamas doit cesser les tirs de roquettes et Israël doit mettre fin à toutes ses attaques à
Gaza mais aussi en Cisjordanie. Le blocus doit aussi être levé et les points de passage rouverts afin de permettre
au peuple palestinien de mener une vie normale et ne pas se laisser entraîner par les surenchères du Hamas".
Les discussions ont été suspendues dimanche par M. Abbas pour protester contre les attaques israéliennes à
Gaza qui ont fait plus de 120 morts, menées en représailles à des tirs de roquettes sur le sud d'Israël.
(ats / 04 mars 2008 & AFP)

3 Manifestations dans le monde arabe contre l’agression israélienne à Gaza.
Plusieurs dizaines de milliers de Syriens se sont rassemblés lundi dans le centre de Damas pour protester contre
l’agression israélienne qui a fait plus de cent morts dans la Bande de Gaza. D’autres manifestations étaient
organisées au Liban et en Egypte.
A Damas, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à Ehoud Olmert et appelé à une position dure du
monde arabe contre Israel. Certains participants au rassemblement ont également brûlé un drapeau israélien et
scandé "Mort à l’Amérique" et "Mort à Israël".
La manifestation était organisée à l’appel de plusieurs parties et organisations civiles syriens, et avait reçu l’aval
du gouvernement. La police anti-émeute a été déployée autour des ambassades étrangères pour empêcher
d’éventuels débordements.
Au Liban, environ 2.000 étudiants et partisans du Hezbollah ont manifesté devant le bâtiment des Nations unies
dans le centre de Beyrouth. Les manifestants portaient des drapeaux libanais et palestiniens, ainsi que des
portraits du chef du Hezbollah, Cheikh Hassan Nasrallah.
En Egypte, environ 2.000 étudiants se sont rassemblés à l’université d’Assiout (Egypte centrale). Plusieurs
milliers d’étudiants ont également manifesté à l’université du Caire.
A Karak, ville située à plus de 200km au sud de la capitale jordanienne Amman, plusieurs milliers de personnes
ont défilé, appelant la communauté internationale à stopper "la machine de destruction israélienne".
(Al-oufok avec les agences de presse)

4 Imposante marche à Damas en signe de dénonciation des agressions contre
Gaza.
Une imposante marche a eu lieu ce matin à Damas en signe de solidarité avec le peuple palestinien à Gaza et de
dénonciation des massacres commis par les forces d’occupation israélienne contre lui.
Les masses de Damas et de sa campagne ont proclamé aujourd’hui leur colère envers les massacres israéliens
commis par Israël contre le peuple palestinien innocent de Gaza et qui a fait jusqu’à présent des centaines de
martyrs et de blessés dont la majorité sont des enfants, des femmes.

Les masses de Damas et de sa campagne ont afflué ce matin par milliers des différentes artères de la capitale
pour se rassembler à la place Yousof al-Azma, scandant des slogans condamnant et les massacres israéliens
contre la population civile de Gaza et le mutisme international à leur égard.
Les manifestants hissaient des banderoles et des pancartes rendant hommage aux martyrs de Gaza, appelant au
secours des enfants de Gaza et à la levée du blocus de ce secteur et invitant la communauté international à sortir
de son mutisme, à assumer ses responsabilités et à réagir contre les violations israéliennes des droits de
l'Homme et des lois internationales à Gaza.
Dans un communiqué qu’il ont publié à cette occasion, les manifestants proclament leur appui au peuple
palestinien résistant face à l’agression barbare qui ne réussira pas à briser sa fermeté et sa résistance légitime.
Les manifestant affirment leur conviction qu’Israël n’aurait pas osé commettre de tels massacres qui fauchent
quotidiennement des dizaines d’innocents parmi les nourrisson, les enfants, les femmes et les vieillards, sans la
couverture que lui assuraient les Etats-Unis en justifiant ses actes, et sans la duplicité des critère du Conseil de
Sécurité et sa soumission à la volonté américaine qui empêchaient même la publication d’une condamnation de
ces massacres.
Les manifestants appelle "l’esprit humain et la voix" des Nations Unies et des organisations internationales et des
droits de l’hommes, et de tous les peuple militant en faveur de la paix à réagir pour mettre fin aux crimes
israéliens se demandant jusqu’à quant la conscience mondiale continuera à tolérer la criminalité et les crimes
sionistes.
Les Partis, organisations populaires et syndicats professionnels ont ensuite remis un communiqué au
représentant du secrétaire général des Nations Unies à Damas, dans lequel ils condamnent les massacres
commis par les autorités d’occupation contre le peuple palestinien de Gaza, l’incitant à assumer ses
responsabilité, à agir pour mettre fion à l’agression israélienne et à ne pas mettre sur la même pied d’égalité le
tueur et la victime.
"Ce qu’Israël commet à Gaza est une agression contre l’humanité, un crime de guerre et un acte contraire à tous
les règles, les normes et les lois internationaux et aux convention de Genève, et une tâche honteuse", affirme le
communiqué, ajoutant que par ses crimes, Israël confirme être toujours cette entité expansionniste qui ne cesse
d’usurper la terre et les droits faisant fi de tous les principes et les valeurs humain et de civilisation.
Dans une déclaration faite à l’envoyé de SANA, Dr Salaheddine Keftaro, directeur de la Fondation du Cheikh
Ahmad Keftaro, a condamné le mutisme international envers les crimes israéliens et l’appui américain à ces
crimes, affirmant que le peuple de Syrie continuera à soutenir le peuple palestinien.
L’Abée Fadi al-Homsi a affirmé de son côté que cette marche est un cri lancé par le peuple syrien contre la
persistance des massacres israéliens, exprimant son indignation devant la position de la communauté
internationale qui n’a pas bougé le petit doit pour faire arrêter les massacres israéliens.
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Alep, le député Ahmad al-Haj Sleymane, a appelé les parlements, les
organisations internationales et juridiques, et les institutions parlementaires et juridiques dans le monde à
défendre les principes de la loi internationale humaine et à condamner les crimes de guerre israéliens, affirmant
que le projet sioniste dont l’un des actes se déroule à Gaza ne réussira pas parce que les masses de la nation et
les forces de libération dans le monde le refuse.
Le député Mohammad Habach a affirmé pour sa part que les parlementaire de Syrie participe à cette marche
pour dénoncer les massacres israélien et pour dire à nos frères palestiniens que le peuple et la direction de Syrie
sont à vos côtés.
A Alep, le camp des réfugiés palestiniens de Bab al-Neirab a assisté également à une marche populaire en signe
de solidarité avec le peuple palestinien dans la bande de Gaza.
Les manifestants ont condamné les crimes israéliens commis contre les enfants, les femmes et les vieux et
appelé à l'unité du rang palestinien face à l'occupation israélienne qui lance une guerre d'extermination contre le
peuple palestinien.
Sana
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5 Gaza : 250.000 Palestiniens organisent des marches de soutien à la
résistance.
Plus de 250.000 Palestiniens ont répondu à l’appel du Hamas en participant aux marches populaires de soutien à
la résistance palestinienne et en condamnant les massacres sionistes contre les habitants de la bande de Gaza
qui ont fait plus de 124 martyrs et 350 blessés dont la plupart sont des enfants et des femmes.
Fidélité aux brigades d'Al-Qassam :
Des dizaines de marches populaires ont été organisées dans toutes les villes de la bande de Gaza pour exprimer
leur fidélité à la résistance palestinienne et aux brigades d'Al-Qassam qui ont fait face aux forces de l'occupation
israéliennes.
De grandes marches :
De grandes marches populaires ont été organisées dans la ville de Jabalia qui avait témoigné d'attaques
sionistes. Des dizaines de milliers de citoyens palestiniens se sont regroupés après la prière d'Al-Asr dans

l'après-midi, devant les mosquées d'Al-Awda et d'Omri dans la ville de Jabalia, et se sont dirigés vers Izbat Abdou
Rabeh dans la ville de Beit Hanoun pour soutenir les habitants et les citoyens qui ont été exposés au terrorisme
sioniste.
Dans le même contexte, de grandes marches ont été organisées dans la ville de Khan Younès pour soutenir et
saluer les brigades d'Al-Qassam ainsi que la résistance palestinienne, alors que la ville de Rafah a aussi
témoigné d'une grande manifestation de condamnation des massacres sionistes dans la ville de Jabalia.
Appel à la poursuite du lancement de roquettes fabriquées localement :
Ceux qui ont participé aux marches ont salué les brigades d'Al-Qassam et les ont appelés à poursuivre le chemin
du Djihad et de la résistance.
Il ont appelé les brigades d'Al-Qassam à continuer de lancer les roquettes fabriquées localement contre les
colonies sionistes, notamment Sdérot, Al-Majdel et Askalane, pour répondre aux massacres et crimes sionistes
continuels contre le peuple palestinien.
CPI
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7 L'Égypte a entrouvert sa frontière avec la bande de Gaza.
L'Égypte a entrouvert sa frontière avec la bande de Gaza pour accueillir des Palestiniens blessés lors de
l'offensive déclenchée depuis quatre jours par l'armée israélienne.
Selon les forces de sécurité égyptiennes stationnées au point de passage de Rafah, une quarantaine de civils
palestiniens blessés ont pu passer dimanche en Égypte.
Des ambulances attendent d'autres blessés du côté égyptien de la frontière, pratiquement bouclée depuis la prise
du pouvoir du Hamas en juin.
"Il serait inconcevable pour l'Égypte de ne pas offrir aide et assistance à nos frères palestiniens, tout
particulièrement à ceux qui sont blessés dans leur chair et qui sont tombés ces derniers jours victimes des
opérations militaires israéliennes", a expliqué le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué,
qui parle de "devoir humanitaire envers les Palestiniens".
Des sources proches de la sécurité égyptienne ont précisé que le gouvernement n'avait fixé aucune limite au
nombre de Palestiniens qui pourraient être admis en Égypte.
Pour sa part, le gouverneur de la région du Nord-Sinaï, Ahmed Abdel Hamid, a déclaré s'attendre à l'entrée de
plus de 200 Palestiniens.
Les hôpitaux du Nord-Sinaï ont été mis en état d'alerte et d'après l'agence de presse officielle Mena, certains
blessés pourraient être transférés au Caire.
Source : Yousri Mohamed Reuters

6-7 A qui profite le crime ?
1 Documents secrets: Un projet américain visait à déclencher une guerre civile palestinienne.
.Dans la presse américaine, "Vainity Fair" a révélé des documents secrets qui affirment l’existence d’un projet
américain qui a été agréé par le président George Bush et mis en exécution par la secrétaire américaine des
affaires étrangères, Condoleezza Rice, et le conseiller de la sécurité nationale, Elyote Ibramaz, qui visait à
déclencher une guerre civile palestinienne, après la victoire démocratique du Hamas aux élections législatives, en
juin 2006.
Ce projet américain, que le journaliste David Roz avait publié en le renforçant par des documents, stipule le
soutien américain et de l'entité sioniste pour créer une force militaire plus développée (par des armements récents
américains) et dirigée par l'agent espion Mohammed Dahlan pour renverser le pouvoir du Hamas.
Le journal américain a indiqué que le projet américain a complètement échoué, au lieu de renverser le Hamas.
Toutes les tentatives des Américains, des Israéliens ainsi que du groupe de Dahlan ont totalement été
paralysées. Des observateurs ont analysé le contrôle du Hamas à Gaza comme un fait naturel pour calmer la
situation de chaos et confronter le coup d'état du groupe de Dahlan contre la volonté du peuple palestinien.
CPI
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6-8 Les analyses

1 L’Arabie Saoudite compare l’assaut d’Israël aux crimes de guerre nazis.
Entre-temps, l’Arabie Saoudite a comparé l’assaut meurtrier d’Israël contre Gaza aux crimes de guerre nazis et l’a
appelée à l’arrêter de ses « crimes de masse » des Palestiniens. « L’Arabie Saoudite, qui condamne les crimes
de guerre israéliens contre le peuple palestinien et les menaces d’officiels israéliens de transformer Gaza en un
enfer, remarque qu’Israël, à travers ses actions, copies les crimes de guerre des Nazis », a dit un officiel saoudien
à l’agence de presse officielle SPA.
« L’Arabie Saoudite appelle la communauté internationale à travailler pour stopper la machine de guerre
israélienne et pour l’empêcher d’accomplir des crimes de masse et de détruire les droits et propriétés du peuple
palestinien », a ajouté l’officiel.
CPI
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2 "Le silence arabe"... L’autre réserviste de l’holocauste à Gaza.
Gaza est restée à l’honneur aujourd’hui en fournissant plus de martyrs sur le chemin de la liberté et de
l’indépendance et de la souveraineté réelle, au moment où le monde montre ses dents à travers la déclaration
publiée par son conseil international de la sécurité égalisant le bourreau et la victime. Il blâme ceux qui se
défendent contre le terrorisme d’Etat, sans prononcer la moindre condamnation orale contre l’agression
israélienne qui se poursuivra selon la déclaration d’Ehud Olmert.
Au moment où le monde montre ses dents à travers la déclaration publiée par son conseil international de la
sécurité égalisant le bourreau et la victime. Il blâme ceux qui se défendent contre le terrorisme d’Etat, sans
prononcer la moindre condamnation orale contre l’agression israélienne qui se poursuivra selon la déclaration
d’Ehud Olmert.
Le silence officiel arabe est l’autre réserviste de l’holocauste en dépit de l’augmentation des voix de protestation
populaire, qui a eu lieu sans que les autorités se préoccupent de la souffrance de ces citoyens, de ce que vivent
les Palestiniens qui ont offert entre hier et aujourd’hui environ soixante-dix martyrs.
L’arrivée du navire de guerre américain USS Cole au large de la côte libanaise, et son lien avec ce qui se passe
dans la bande de Gaza et avec d’autres évolutions qui auront lieu plus tard, forment un autre point focal de la
scène dans le contexte d’une détérioration régionale qui reflète l’échec du projet américain, et l’incapacité des
collectivités locales à saper les mouvements de résistance, brandissant ainsi la force militaire qui devient la
dernière option, bien que l’expérience fût décevante dans la région.
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3 Hamas : Le retrait de l’occupation de Jabalia montre son échec pour frapper la
résistance.
Le Hamas a affirmé que le retrait des forces de l’armée de l’occupation israélienne, ce matin lundi 3/3, du nord-est
de la ville de Jabalia (au nord de la bande de Gaza), montre le début de l’échec de la guerre terrestre sioniste
contre la bande.
Le porte-parole du mouvement Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit, aujourd'hui lundi 3/3, lors d'une conférence de
presse dans la ville de Gaza, que le retrait sioniste est l'annonce du début de l'échec des opérations sionistes
devant la force des résistants palestiniens.
Il a ajouté que l'occupation tente de venger cet échec par les massacres sanglants quotidiens contre les civils,
les femmes et les enfants à travers les raids aériens, tout en affirmant que ces massacres encouragent les
hommes de la résistance à défendre leur peuple palestinien.
Il a poursuivi que le premier ministre sioniste, Ehud Olmert, doit comprendre que ses soldats ont échoué face aux
résistants d'Al-Qassam, à l'Est de Jabalia, et il a dit : "Nous affirmons que cette guerre sioniste ne peut pas
réaliser ses intentions de casser la volonté de notre peuple malgré le grand prix".
Dans le même contexte, Abou Zouhri a déclaré que les nouvelles sionistes qui disent qu'Olmert a accepté la
décision d'assassiner les leaders du mouvement du Hamas "ne nous effrayent pas", en avertissant l'occupation
de perpétrer de nouveaux massacres.
Il a fortement condamné le silence arabe officiel envers les massacres sionistes contre les civils, les femmes et
les enfants, en appelant les peuples arabes à exprimer leur soutien aux Palestiniens.
Il a également critiqué le silence de la communauté internationale qui participe aux crimes sionistes contre le
peuple palestinien à travers le silence ou les tentatives de les justifier.
De son coté, le leader du Hamas Fawzi Barhoum a dit que le retrait sioniste de Jabalia exprime la faiblesse de
l'armée de l'occupation face aux héros résistants palestiniens.
Il a ajouté que son mouvement affirme à travers la victoire de ses résistants contre les forces occupantes à
Jabalia que la résistance est le choix stratégique pour défendre le peuple palestinien et ses intérêts et pour
reprendre ses droits légaux.
On note que les forces occupantes se sont retirées, aujourd'hui à l'aube, lundi 3/3, du nord-est de Jabalia (au
nord de la bande de Gaza), après avoir rencontré une forte résistance des hommes d'Al-Qassam et des autres
branches militaires des mouvements de la résistance palestinienne.
03-03
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4 La fédération islamique en Europe : les crimes de l’occupation représentent
une déviation dangereuse.
La fédération des organisations islamiques en Europe a exprimé son fort étonnement envers les menaces des
dirigeants de l’armée de l’entité sioniste de commettre un grand holocauste contre les citoyens palestiniens
innocents.

Ces déclarations sont venues lors de son communiqué de presse à Bruxelles dont le centre palestinien a reçu
une copie, tout en appelant à la levée immédiate du blocus sévères imposé injustement contre les citoyens de la
bande de Gaza, ainsi que la nécessité d'ouvrir tous les passages pour faciliter le déplacement de ces habitants.
Les pratiques sionistes criminelles et sauvages :
La fédération islamique en Europe a appelé que les pratiques sauvages des autorités sionistes doivent être
condamnées, notamment le massacre des enfants et des femmes.
Elle a appelé surtout à la condamnation des dirigeants sionistes criminels qui annoncent toujours qu'ils vont
exécuter un grand holocauste contre les habitants de la bande de Gaza.
Elle a appelé également au soutien du peuple palestinien pour qu'il puisse réaliser ses droits légitimes, tout en
exhortant l'union européenne, ainsi que la communauté internationale à prendre une position juste et courageuse
qui soit au niveau des derniers événements dans la bande de Gaza, ou l'entité sioniste poursuit ses violations aux
lois et règles internationales.
Une déviation très dangereuse:
La fédération islamique en Europe a condamné fortement ce nouvel holocauste pérpétré par les forces de
l'occupations israéliennes qui ont utilisé, depuis le mercredi passé (27/2/2008) toutes les sortes d'armes les plus
développées (aériennes, maritimes, chars militaires), pour exterminer le plus grand nombre des citoyens
palestiniens civils, en effectuant un génocide, sans précédant, qui plaît aux leaders sionistes criminels.
Fort étonnement des menaces sionistes pour exécuter un grand holocauste:
Les musulmans en Europe ont exprimé leur fort étonnement et leur grande inquiétude après les menaces
annoncées par les leaders criminels de l'occupation qui ont décidé d'exécuter un pire holocauste contre les
habitants de la bande de Gaza, tout en annonçant que la fédération islamique avertit fortement de ces pratiques
criminelles dangereuses qui violent les droits de l'homme et menacent la vie des civils innocents.
La fédération a ajouté que les déclarations racistes des dirigeants
sionistes, notamment du vice-ministre de la guerre, Mathan Vilnaïe qui coïncident avec les escalades criminelles
sur le terrain à Gaza, représentent une perspective très sauvage de la politique sioniste qui tente toujours de
réaliser un nettoyage ethnique, en exécutant des punissions collectives contre le peuple palestinien.
Elle a appelé à sauver les citoyens de Gaza déjà encerclé par un blocus sévère et injuste, au moment où la
machine de guerre sioniste, très puissante et développée, continue à tuer avec sang froid, sous le regard du
monde entier, chose qui nécessite une intervention mondiale, notamment l'union européenne qui doit prendre une
position responsable, morale, humaine et historique face à ces crimes sionistes sauvages.
L'occupation profite du silence envers ces crimes sauvages :
La fédération islamique en Europe a souligné dans son communiqué que l'occupation profite toujours du silence
ferme envers ces crimes perpétuels, en continuant d'exterminer des dizaines de citoyens palestiniens (enfants,
femmes, vieux, jeunes…) où les avions de guerre sionistes ciblent les maisons résidentielles, les institutions
civiles, les jardins d'enfants, en négligeant la communauté internationale et toutes ses institutions, organisations
...
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5 Gaza/Israël : la Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés
condamne l’escalade de la violence.
Radhika Coomaraswamy, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés,
a exprimé sa « profonde inquiétude » devant la dernière flambée de violence dans la Bande de Gaza et le sud
d’Israël.
« Je suis profondément déçue de constater qu'encore une fois, des enfants et leurs familles sont les cibles
d'activités militaires », a déclaré Radhika Coomaraswamy dans un communiqué publié hier à New York.
« Le besoin de sécurité ne doit pas mettre de côté les préoccupations humanitaires. Nous devons distinguer
clairement les civils des combattants », a-t-elle insisté.
La Représentante spéciale du Secrétaire général a dénoncé « l'usage disproportionné de la force par les Forces
de défense israéliennes », qui a causé la mort de nombreux civils, dont des enfants. « Au moins 17 enfants ont
été tués et plus de 200 autres blessés depuis la semaine dernière », indique le communiqué.
Par ailleurs, toutes les écoles gérées par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont dû fermer.
Radhika Coomaraswamy a également condamné les attaques à la roquette contre des civils israéliens, et a
exprimé son inquiétude au sujet de la participation d'enfants dans les activités politiques, comme la manifestation
organisée par le Hezbollah hier matin devant le siège de l'ONU à Beyrouth, où était présents plusieurs centaines
d'élèves venus d'une vingtaine d'écoles.
Centre de nouvelles ONU
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6 L’échec de l’opération sioniste "hiver rude" représente un triomphe stratégique
pour la résistance.

"Le Hamas annonce sa victoire à Gaza ", par cette expression, les masses médias ont titré les pages après les
nouvelles du retrait des forces armées de l’occupation, lundi 3/3, après avoir confronté une résistance dure et
violente menée par les branches de la résistance palestinienne, au moment où plusieurs soldats ont été tués et
des pertes inattendues dans ses forces armées.
Selon des analystes et des observateurs sionistes l'échec des forces armées sionistes et leur retrait du nord de
Gaza, était prévue d'avance, car certains dirigeant sionistes et des sources sécuritaires ont déclaré leur mission
militaire commune surnommée"l'hiver chaud", mais l'armée n'as pas voulu publier cette réalité pour ne pas
frapper les compétences de ses soldats bien préparés ("la brigade de Jif'ati") après son échec dans cette
opération.
Des témoignages sionistes au sujet de cet échec :
Les premiers signes concernant l'échec de l'opération militaire sioniste contre Gaza sont venus après les
déclarations des dirigeants sionistes lors de leur réunion hebdomadaire à la Knesset ; le dimanche 2/3, où le
ministre sioniste de la sécurité interne " Evi Dikhter" a dit que l'armée n'a pas pu réaliser ses buts et arrêter les
roquettes des palestiniennes, après 5jours de bataille.
Des sources sionistes ont rapporté que Dikhter a dit que" la portée des roquettes s'est même élevée, en ciblant la
colonie d'Ashkelon et Nitivot, et que 250 mille colons sont devenus, maintenant, une cible des roquettes
palestiniennes".
Pour sa part, le chef du service sioniste" Chapak", Diskin a affirmé que les capacités des soldats sionistes sont
très faibles sur les lieux surpeuplés, au moment où la balance des forces tend vers le profit du Hamas, tout en
soulignant que le Hamas va tenter, durant cette dernière période, d'augmenter les pressions internationales sur
Israël, en appuyant sur les médias internationaux.
Les dépressions des forces armées sionistes :
Les journaux "Ediot Ahronot" et Haaretz" ont rapporté selon plusieurs dirigeants qui ont exécuté cette opération
militaire contre le nord de Gaza, notamment à Jabalia, que leurs soldats étaient fortement frappés par des
dépressions.
Le journal hébreu "Ediot" a rapporté selon un dirigeant militaire, le samedi 1/3, que ses forces ont fait face à de
véritables organisations armées et non pas à des partisans, tout en affirmant que le combat était très compliqué,
car on ne pouvait pas déterminer l'origine des coups de feu, dans un endroit surpeuplé".
Pour sa part, Haaretz a souligné que Evi Sakharov a affirmé en disant : "Celui qui croit en Israël que la mort de 46
palestiniens va arrêter les roquettes contre le sud d'Israël, n'a pas encore bien lu les choses de façon correcte".
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7 Dossier
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point de
vue des auteurs, mais doit être vu comme information

7-1 Point de vue de LeLoup & Khalid Amayreh : Gaza : Une shoah casher.
Pourquoi et comment les Juifs si présents dans l'éstabishment des nations peuvent-ils se taire devant les
saloperies d'Israel?
En juin 1942, en représailles à l'assassinat du commandant nazi Reinhard Heydrich, les Allemands se sont livrés
à un déchaînement de violence meurtrière et de terreur dans toute la Tchécoslovaquie. Le petit village tchèque de
Lidice a le plus souffert de la vengeance allemande, avec la S.S. tuant tous les hommes, déportant toutes les
femmes et les enfants et rasant le village. Et ici, en France, avons-nous déjà oublié le martyr d'Ouradour sur
Glane où les femmes et les enfants ont été enfermés dans l'église que les S.S. ont brûlé après avoir fusillé les
hommes dans les granges?
De même, en mars 1944, trente-trois soldats allemands ont été tués quand des membres d'un groupe de
résistance italienne a déclenché une bombe près d'une colonne allemande qui circulait sur la via Rasella, à
Rome. Adolph Hitler furieux avait ordonné que dans les 24 heures, dix Italiens devaient être tués pour chaque
soldat allemand tué. Herbert Kappler, le commandant allemand local, rapidement a dressé une liste de 320 civils
qui devaient être assassinés par vengeance. Le 24 mars, les victimes ont été transportées dans le grottes
ardéatines où ils ont été sommairement exécutés par les SS.
De nombreuses autres «opérations de pacification» avaient été menées par les armées nazies contre les civils
dans toute l'Europe occupée, dans laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont été brutalement
assassinés pour venger la mort de soldats de l'occupation allemande par les combattants de la résistance.
Alors, quelle est la différence entre ces atrocités nazies et celles qu'Israël, la «seule démocratie au Moyen-Orient»
perpétue dans la bande de Gaza, où «l'armée la plus morale du monde" assassine des bébés âgés de six mois
qui ne sauront jamais ce qu'est un printemps? Je sais que beaucoup de juifs, surtout des juifs sionistes, ont

développé presque instinctivement un réflexe de réaction défensive à toute comparaison entre Israël et
l'Allemagne nazie. Cependant, la vérité doit être proclamé à haute voix, quel que soit le nombre sionistes à
fâcher.
Israël prétend ne pas commettre de meurtres délibérés de civils innocents. Mais cela constitue un gros mensonge
obscène, que la plupart des Israéliens enfouissent dans leur inconscience. Des erreurs peuvent se produire
quelques fois, mais lorsque l'abattage sauvage d'enfant se produit, chaque jour tout au long de l'année, cela
s'appelle par euphémisme cynique: une politique de la bavure. (Ce matin même, 32 Palestiniens tués dont 5
enfants. (ndt) )
Ainsi, les Juifs du monde entier, notamment ceux qui soutiennent Israël, reconnaissent en leur for interieur que ce
que fait le merveilleux État d'Israel à ces Palestiniens sans défense est un véritable holocauste, ou au moins un
holocauste en devenir.
( Quand le vice-ministre israélien de la Défense Matan Vilnaï est allé jusqu'à menacer les gazaouites d'une
«shoah». La boucle est bouclée (ndt))
Comment ces images fantasmagoriques en provenance de Gaza, ne pourraient-elles hanter la conscience de
chaque être humain intellectuellement honnête?
Certes, Israël n'a pas mis en place des chambres à gaz à Beit Hanoun et Khan Younis ou à Rafah. Mais nous
avons les bombes de F-16, des hellicos Apache, du canon des chars Merkeva qui pleuvent sur le sommeil et la
mort d'enfants, de femmes et de civils désarmés.
Si les Juifs de France et du monde, qui soutiennent cette entité satanique, ne sont pas disposés à appeler les
choses par leur nom et de reconnaître un holocauste pour ce qu'il est, alors ils doivent être considérés comme
des complices actifs dans ce déchaînement de violence aveugle de meurtre et de terreur.
L'actuel assaut israélien sur Gaza, cela ne s'apparente pas une guerre. Les guerres se produisent qu'entre des
armées et des États.
Ce qui se passe à Gaza est en fait une impitoyable et brutal déchaînement de meurtres et de terreur menée par
une Wehrmacht contre un blocus. Aux yeux des Juifs israélien, la mort serait-elle trop paresseuse dans les camps
de concentration palestiniens? Mais assiégé et affamé, l'être humain assoiffé d'indépendance survit quand même
sur les chemins sanglants de sa liberté. De façon similaire, des Juifs nés sous l'occupation nazie en Europe
occupée ont survécus à l'horreur.
En effet, quand Israël, comme les nazis, exécute 100 palestiniens pour 1 Israélien, comment ne pas trouver de
similitude?
Les hommes et les femmes intègres dans le monde entier, y compris de nombreux juifs, ne peuvent accepter en
conscience les crimes odieux qu'Israël est en train de commettre en leur nom collectif. Un holocauste, après tout,
ne devient pas un moindre mal lorsqu'ils sont perpétrés par des Juifs au prétexte que cet holocauste serait
casher.
Eh bien, si Israël pense que la réalisation d'un holocauste contre ses vi ctimes à Gaza et à Rafah et Khan Younis
est justifié, alors pourquoi blâmer Hitler pour effectuer un holocauste contre ses propres ennemis et nous bassiner
avec le “devoir de mémoire”?
Dans le silence assourdissant de leur neutralité communautaire les Juifs, comme tout être humain qui se
respecte, se rendent compte que cet État est criminel, de par son intransigeance et son bellicisme. Il doivent
s'obliger, se faire violence, à revendiquer un jugement moral.
Aujourd'hui, les gens dans le monde, dont des millions de Juifs, observent, le regard fuyant l'abattage
pornographique dans la bande de Gaza en direct sur leurs écrans de télévision. Et aucun “hasbara” (Programme
des A.E. d'Israel réactivé depuis les massacres au Liban, consistant à polluer les sites internet qui critiquent
Israël) ne pourra rendre anodines les images de bébés mutilés.
LeLoup avec Khalid Amayreh à Jérusalem-Est
Samedi 01 Mars 2008

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage
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point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information

8-1 Ata Allah Hana : Les massacres de Gaza violent solennellement toutes les

valeurs morales et humaines.
Le chef des évêques romains orthodoxes, Ata Allah Hana, a condamné fortement, aujourd’hui 3/3, les massacres
sauvages exécutés par les autorités sionistes contre des civils innocents dans la bande de Gaza, où plus de 120
citoyens sont tombés en martyrs durant les cinq jours derniers.
Dans son communiqué de presse dont le centre palestinien d'information a reçu une copie, l'évêque Hana a dit
que les massacres perpétrés à Gaza sont des crimes flagrants dont le monde entier poursuit, tout en soulignant
que les massacres des enfants, des femmes, des vieux, ainsi que les cris des mères représentent un grand appel
au monde silencieux envers ces crimes sauvages.

Il a ajouté que les condamnations sont insuffisantes actuellement, et qu'il faut des positions immédiates pour
sauver les citoyens de Gaza et arrêter ces crimes sauvages, avant le déroulement d'une catastrophe humaine à
Gaza.
Il a appelé aussi les palestiniens qui résident dans la ville occupée d'Al Qods à soutenir la résistance
palestinienne et d'aller vers les hôpitaux palestiniens pour donner leurs sangs à leurs frères blessés, en
soulignant que les palestiniens n'abandonneraient jamais leur question légitime, malgré que l'occupation tente de
la liquider à travers ces massacres et ces exterminations des citoyens palestiniens.
Hana a affirmé que la question légitime palestinienne ainsi que le projet de la résistance ne mourront jamais, car
c'est une cause vivante pour un peuple vivant qui aspire toujours à la liberté, la dignité et la libération.
CPI
03-03

8-2 Barhoum : La visite de Rice dans la région vient pour couvrir les crimes de
l’occupation.
Le Hamas a affirmé que la visite de Rice dans la région vient dans le cadre des pressions contre les responsables
arabes pour qu’ils ne répondent pas aux appels pour sauver et soutenir la bande de Gaza après la catastrophe
qui a frappé la Bande à cause des dangereuses agressions sionistes.
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum,a dit, aujourd'hui mardi 4/3, dans une déclaration de presse, que cette
visite vient pour frapper les campagnes de solidarité des peuples arabes et musulmans avec les Palestiniens.
Il a ajouté que la visite de Rice vise également à offrir un soutien aux forces occupantes pour perpétrer de
nouveaux massacres contre les Palestiniens et renforcer le blocus imposé contre la bande de Gaza.
Barhoum a souligné que le peuple palestinien refuse la visite de Rice, en considérant qu'elle représente
un messager de malheur contre les Palestiniens. Il considère aussi que la direction américaine est un partenaire
direct des Sionistes dans les massacres et crimes de l'occupation contre les Palestiniens, notamment à Gaza.
Il a appelé les peuples arabes et islamiques à poursuivre leurs campagnes et marches de solidarité pour soutenir
le peuple palestinien et sauver la bande de Gaza et mettre la pression sur leurs responsables et gouvernements
pour mettre fin à leur silence envers le génocide sioniste contre la bande de Gaza.
Le porte-parole du Hamas a ajouté que l'autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas doivent refuser
les pressions américaines et prendre une position forte pour couper toutes les formes de négociations et de
contact avec l'occupation et pour refuser tous les projets américains et israéliens qui perpètrent ces crimes contre
les Palestiniens.
Enfin, il a appelé la présidence de l'autorité palestinienne à arrêter immédiatement les coordinations sécuritaires
avec les forces occupantes et à libérer tous les captifs politiques de ses prisons.
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