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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. 
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a) sur mon blog :  http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.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. 
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Tiré a part 
Extrait de A 
nnexe : Géopolitique et stratégie ?  Réflexion. : Jean Baumgarten. : Le 
Mercaz HaRav : un centre d? entraînement à l? occupation illégale, aux 
assassinats ... 
 
Un Palestinien (Hisham Abu Dheim, ndt) a abattu huit étudiants 
israéliens dans un centre de formation d? un mouvement de colonisation. 
 
Des centaines d? étudiants de ce séminaire (yéshiva, ndt), quelques 



instants après, scandaient : « Mort aux Arabes ! » devant le portail de 
leur centre de formation [1]. Ce détail semble avoir échappé aux 
cameramen de la BBC. 
 
Le Premier ministre britannique, Gordon Brown, dans le sillage de 
Bush, s? empressa de condamner « les assassinats » de ces Israéliens, 
« perpétrés » dans ce centre de formation de colons [2]. 
 
Cela contraste avec le silence de tombeau observé par le gouvernement 
britannique durant les récents massacres perpétrés par Israël dans la 
bande de Gaza. 
 
La BBC aurait voulu nous faire gober que la yéshiva Mercaz HaRav serait 
une école ordinaire, où des « étudiants en religion » [3] poursuivraient 
des études théologiques quelque peu ésotériques. 
 
En réalité, le Mercaz HaRav est le principal centre de formation et 
d? éducation du mouvement israélien fanatique de colonisation Gush Emunim 
[héb. Armée des Croyants, ndt], que le quotidien britannique The 
Independent qualifie (observez l? euphémisme) de « mouvement de colons 
controversé ». Beaucoup de diplômés du Mercaz HaRav viennent grossir les 
rangs du Gush Emunim [4] qui organise des agressions contre les 
Palestiniens à partir des colonies réservées aux seuls juifs, dans 
l? ensemble de la Cisjordanie, dans le cadre de son objectif déclaré de 
déposséder les Palestiniens des 100 % de la Palestine [5]. 
 
L? organisation-mère, le Gush Emunim, est armé jusqu? aux dents, et 
perpètre les crimes les plus révoltants contre des Palestiniens 
innocents dans toute la Cisjordanie [6]. J? ai personnellement pu visiter 
le village palestinien de Yanun après que des colons y aient lavé leurs 
chiens dans la source d? eau potable alimentant sa population [ 
 
---------------------------------------------------------- 
Extrait de Dossier : 3-1 Point de vue de Jean Baumgarten : Un État 
colonial et raciste condamné par l'Afrique du sud et par les forces 
progressistes du monde; un Etat protégé par Bush, l'Union européenne et 
Sarkosy*.* 
L? ?attentat qui s est produit à Jérusalem le jeudi 6 mars dans une école 
talmudique doit jeter le discrédit sur la politique raciste et 
coloniale de l? État israélien ! 
 
Un jeune homme armé a pénétré le 6 mars dans une école talmudique de 
Jérusalem et a tiré sur les étudiants : il y a eu 8 morts ( de 18 à 20 
ans), une dizaine de blessés. 
 
Cet attentat va changer la donne au sein de l? État israélien qui est le 
seul État colonial et raciste existant actuellement au monde. 
 
Personne n? imaginait, au moment où cet attentat a été connu, qu? un arabe 
israélien en était l? auteur.... 
 
---------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------- 



2 Les brèves 
2-1 /Fragments de nouvelles de Palestine./* 
*La Résistance Palestinienne rejette toute trêve sans les deux 
conditions préalables : 
*1- Arrêt total des agressions et crimes en Cisjordanie et à Gaza** 
**2- La levée définitive du blocus contre Gaza*** 
 
-Le général américain Keith Dayton dépêché par Bush annonce son plan : 
*des élections anticipées écartant Hamas et procédant à des changements 
à la tête du Fatah**.* 
 
- Le journal hébreu ? ? Haaretz  dévoile un document élaboré par des 
proches d? Ehud Olmert et par des conseillers du Président Abbas 
proposant *le renoncement **au droit des réfugiés au retour dans leur 
pays en échange de compensations à hauteur de 90 milliards de dollars**.* 
 
* 
 
- 
 
*Le gouvernement israélien projette *de **construire 2000 unités 
coloniales à Al Qods et en Cisjordanie**.* 
 
* 
 
- 
 
*Préparatifs sionistes en vue de *la démolition de la mosquée Al Aqsa*. 
 
Source : http://libanresistance.blogspot.com/2008/03/en-vrac.html 
 
_Dépêches des 9 et 10 mars 2008_ 
 
---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
 
3 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 
 
3-1 Point de vue de *Silvia cattori : L? eau : Une arme de guerre a 
l? ?usage d Israël.* 
 
*Les habitants de Gaza condamnés à boire une eau polluée.*** 
 
11 mars 2008 
 
Les habitants de Gaza ont toute raison de craindre pour leur vie, 
depuis qu? Israël a bouclé leur territoire et interdit de laisser entrer 
les produits nécessaires pour purifier l? eau polluée, comme le chlore. 
L? ? ?eau qu ils sont obligés de boire compromet la santé d un million et 
demi de personnes.(*) Ce qui les expose à une mort lente car elle est 



impropre à la consommation. 
 
Hier, une mère de sept enfants de Jabalyia nous a fait part de son 
extrême inquiétude de n? ?avoir d autre choix que de continuer à cuisiner 
avec l? eau contaminée par l? infiltration des eaux usées et de la donner 
à boire à ses enfants tout en sachant que cette eau, très salée et 
empoisonnée compromet gravement leur santé. « /Nous avons tous mal aux 
reins et à l? ? ?estomac, mais je n ai pas les moyens d acheter de l? eau 
minérale. On est obligés de boire cette eau absolument imbuvable/ ». 
 
Cela ne date pas d? ?aujourd hui. Nous avions évoqué ce grave problème 
d? eau en mars 2007 [1 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nb1#nb1>].  
 
Et en janvier 2008 en diffusant ce témoignage : « /L? approvisionnement 
en eau, ainsi que l? évacuation des eaux usées, qui dépendent du 
raccordement au réseau d? électricité, ne sont plus assurés depuis 
longtemps. D? ici à demain nous allons nous effondrer si rien ne change. 
Notre réserve d? ? ?eau est terminée Depuis qu Israël l avait bombardée en 
2006, la centrale électrique ne fonctionnait plus qu? au minimum de ses 
capacités. Si rien ne se passe dans les heures qui suivent, nous allons 
mourir de soif/ » [2 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nb2#nb2>]. 
 
Depuis, la situation s? est encore plus gravement détériorée. 
 
Les autorités israéliennes sont en train de tout mettre en ? uvre pour 
mettre à genoux ce peuple, dont l? esprit de résistance leur est 
insupportable, créant ainsi une catastrophe humanitaire, en l? affamant 
et en ne lui laissant que des filets d? eau polluée. 
 
Au moment même où des enfants et des adultes risquent de mourir à Gaza 
de maladies dues à l? eau polluée, la société /EDEN SPRINGS/ 
-distributeur, dans de nombreux pays européens, de bouteilles d? eau- 
avertit sa clientèle européenne que « /pour fonctionner convenablement 
notre corps a besoin d? ?au moins 2 litres d eau par jour/ », et lui 
propose d? acheter /EDEN/ « /une eau fraîche, pure et intacte ( ) 
extraite naturellement d? une source rigoureusement sélectionnée 
( )parfaitement équilibrée en magnésium et en calcium » apportant 
ainsi« les bienfaits de sa pureté pour le bon fonctionnement et le 
bien-être de l? organisme/ » [3 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nb3#nb3>]. 
 
Or il se trouve qu? une association écossaise de défense des droits des 
Palestiniens (/Scottish Palestine Solidarity Campaign/) a lancé un appel 
au boycottage contre la branche anglaise de cette société, /"Eden 
Springs UK Ltd"/, parce qu? elle serait « /possédée, dirigée et contrôlée 
par Eden Springs Ltd/Mayanot Eden [4 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nb4#nb4>],  
 
/une compagnie israélienne coupable de graves violations du droit 
international. Eden Springs viole directement les droits humains des 
habitants du Golan syrien occupé par le vol de leurs ressources 
naturelles, incluant la terre et l? eau. La Compagnie Eden Springs 



profite directement de l? ?exploitation de l eau du Golan » [5 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nb5#nb5>]. 
 
Cet appel souligne que la motivation du boycottage n? ?est pas l origine 
de l? eau distribuée au Royaume Uni par /"Eden Springs"/ ?  qui ne vient 
pas du Golan ?  mais « /la question centrale ( ) des violations du droit 
international par la compagnie parente Eden Springs Ltd/Mayanot Eden/ », 
basée en Israël. 
 
(*) "Epidemics and diseases looming up in Gaza Strip 
<http://www.freegaza.ps/english/index.php?scid=100&id=327&extra=news&type=40>",  
 
/Popular Committee Against Siege/, 27 février 2008 
 
[1 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nh1#nh1>]  
 
« "Filtre de vie" pour Gaza 
<http://www.silviacattori.net/article150.html> », silviacattori.net, 30 
mars 2007. 
 
[2 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nh2#nh2>]  
 
« Le ghetto de Gaza raconté par ceux qui y sont enfermés 
<http://www.silviacattori.net/article374.html> », silviacattori.net, 31 
janvier 2008. 
 
[3 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nh3#nh3>]  
 
Source : site internet <http://www.edensprings.ch/index_fr.asp> de la 
société. 
 
[4 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nh4#nh4>]  
 
/Eden Springs Ltd/Mayanot Eden/ et cotée en bourse à Tel Aviv sous le 
nom de société /Mey Eden/ ou /Mayanot Eden/. Le fondateur de cette 
société est M. Roni Naftali, voir : « Marketing Mey Eden 
<http://www.themarker.com/eng/archive/arc_article.jhtml?ElementId=gr20050214_01e>  
», 
14 février 2005. 
 
Le nom de M. Roni Naftali est cité parmi les participants au « Deuxième 
symposium OTAN-Israël 
<http://www.nato.int/med-dial/2007/071022-participants.pdf> » tenu en 
octobre 2007 à Herzliya, (« 142. Mr. Roni Naftali, Chairman, 
Eden-Springs Ltd. »). 
 
Un article du « /Renard International 
<http://209.85.129.104/search?q=cache:VIw1ob0e-
_gJ:www.renardinternational.com/news.asp%3Fwid%3D2089+roni+naftali+-
+soltam&hl=fr&ct=clnk&cd=4&gl=fr>/  



» 
indique que la société « /Soltam Systems/ », qui « /s? est diversifiée de 
la production d? ustensiles de ménage à la fabrication d? armes [ ] a été 
vendue à Koor Industries (NYSE : KOR ; TASE : KOR) et Roni Naftali dans 
les années 1990/ ». 
 
Sur les armes de guerre produites par la société « /Soltam Systems/ », 
voir le site internet <http://www.soltam.com/> de la société. 
 
[5 
<http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Silvia_Cattori.110308.htm#nh5#nh5>]  
 
Plus de détails sur l? appel au boycottage, voir : « CANCEL EDEN SPRINGS 
CONTRACT - Support universal human rights - not illegal occupation 
<http://www.scottishpsc.org.uk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&Itemid
=297>  
», 
by /Scottish Palestine Solidarity Campaign/ « International law on water 
- the laws Israel & Eden Springs are violating 
<http://www.scottishpsc.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=2071&Itemid=394>  
» 
sur le site internet de /Scottish Palestine Solidarity Campaign/. 
 
Source : Silvia Cattori 
http://www.silviacattori.net/... <http://www.silviacattori.net/> 
 
---------------------------------------------------------- 
3-2 Point de vue de Jean Baumgarten* *: Un État colonial et raciste 
condamné par l'Afrique du sud et par les forces progressistes du monde. 
 
Un Etat protégé par Bush, l'Union européenne et Sarkosy*.* 
 
L? ?attentat qui s est produit à Jérusalem le jeudi 6 mars dans une école 
talmudique doit jeter le discrédit sur la politique raciste et 
coloniale de l? État israélien ! 
 
Un jeune homme armé a pénétré le 6 mars dans une école talmudique de 
Jérusalem et a tiré sur les étudiants : il y a eu 8 morts ( de 18 à 20 
ans), une dizaine de blessés. 
 
Cet attentat va changer la donne au sein de l? État israélien qui est le 
seul État colonial et raciste existant actuellement au monde. Personne 
n? imaginait, au moment où cet attentat a été connu, qu? un arabe 
israélien en était l? auteur. Tout le monde, même le Conseil de 
Sécurité qui s? est réuni immédiatement après, ignorait ce « détail »: la 
Libye pourtant et surtout _l? Afrique du sud _ont voté contre la 
résolution proposée par les Etats-Unis visant à condamner les auteurs 
qui évidemment ne pouvaient être que Palestiniens! Cela apprendra aux 
Américains, aux Anglais, aux Russes et surtout aux Français à mieux se 
conduire sur le plan international et à regarder ce qui se passe au 
Proche Orient avec des yeux un peu plus propres et à penser surtout 
que l? ?État israélien traite ses concitoyens arabes d une manière indigne 
... 
 



Bush et surtout Sarkosy ont traité l'acte de "barbare"! En quoi est-ce 
de la barbarie pour un garçon de 20 ans d'aller dans une "Yeschiva " 
israélienne (qui apprend à ses élèves la pratique du racisme anti-arabe) 
et de tuer tous ces cafards pour, ensuite se faire trucider par une 
armée de policiers? En quoi est-ce un acte barbare d 'essayer de se 
venger pour l'acte "immoral" commis par le pouvoir israélien qui a tué 
en trois jours _125 Palestiniens à Gaza et en a blessé plusieurs 
centaines_! Là, à cette occasion on a vu pour la quatre cent ou cinq 
centième fois en plus de 40 ans les Etats-Unis faire intervenir leur 
droit de veto... En même temps ce sera l? occasion pour la presse 
internationale et pour les journalistes de faire un peu plus attention à 
ce qui se passe réellement en Palestine-Israël. Nous allons voir 
maintenant à l'? uvre le pouvoir israélien "Juif et démocratique" non pas 
seulement contre les Palestiniens mais contre les Arabes, citoyens 
israéliens de seconde zone et méprisés par une grande majorité de Juifs 
qui retournent contre eux mêmes la politique subie par leurs parents et 
grands parents méprisés puis exterminés par les bourreaux nazis ! 
 
Car le vrai problème, le seul qui se pose vraiment, mais qui est occulté 
par la politique politicienne, c? ? ?est celui posé par l existence d un 
État israélien raciste et colonial ! Le jour ( dans dix, 20 ou 30 ans 
...) où les citoyens arabes israéliens auront exactement le même statut 
que les citoyens juifs nous n? ?aurons plus besoin de la création d un 
État palestinien indépendant à côté de l? ?État israélien! Jusqu à quand 
les Etats-Unis s? ?opposeront ils au sein de l ONU à la volonté d? une 
majorité de pays ? Jusqu? à quand l? Union européenne et la France en 
particulier s? opposeront-ils à la prise de sanctions internationales 
fortes contre Israël ? Jusqu? à quand le Boycott ne sera pas exercé 
contre le dernier pays raciste et colonial dans le monde? il suffira ( 
sauf si Israël décide d? expulser tous ses habitants arabes- 
israéliens) d? attendre que les citoyens israéliens-arabes deviennent 
majoritaires ( dans 25 ou 30 ans) pour qu? ?Israël se voit doté d une 
constitution démocratique lui donnant le statut d? un pays laïque 
établissant l? ?égalité des droits entre citoyens d origine arabe et 
citoyens d? origine juive. Voici les points principaux pour lesquels 
chaque citoyen devrait lutter : 
 
- Pour l'arrêt immédiat du droit au retour des citoyens d? origine juive 
et pour la suppression de ce « droit » . 
 
- Pour la suppression de la mention de religion sur la carte d? identité. 
 
- Pour la reconnaissance du droit au mariage civil . 
 
- Pour la suppression de l? interdiction du service militaire pour les 
citoyens d? origine arabe. 
 
- Pour la suppression de toutes les restrictions d? ordre économique 
imposées aux citoyens d? origine arabe. 
 
etc. etc. 
 
Si de telles lois étaient prises par le pouvoir israélien il est 
évident qu? ? ?elles s accompagneraient d un dédommagement alloué à chaque 



famille palestinienne qu? ?elle soit d origine « israélienne » ou « 
palestinienne », pour l'expatriation de chaque famille en 1948 puis en 
1967. Les deux tiers du budget de ce dédommagement - accompagné du droit 
au retour pour les réfugiés qui le demanderaient- seraient payés par un 
fonds émanant des Nations Unies ( auquel contribueraient largement les 
Etats-Unis et l? Union européenne). 
 
Il est évident qu? à cette occasion il y aurait quelques départs de Juifs 
israéliens : sans doute près de 20 % soit un million de personnes. Ces 
personnes seraient compensées par l? arrivée en Israël du même nombre de 
Palestiniens ... 
 
Jean Baumgarten.* * 
 
Auteur notamment de : 
 
- En finir avec le sionisme. 
 
- Pâle Palestine ( jeu dramatique) 
 
---------------------------------------------------------- 
3-3 Point de vue de Francis Wurtz : « En finir avec l'impunité des 
dirigeants israéliens ». 
Massacre à Gaza, attentat à Jérusalem. N? assiste-t-on pas à un échec du 
processus mis en place lors de la conférence d? Annapolis ? 
 
*Francis Wurtz.* Je condamne toute attaque visant des innocents. Mais 
tout le monde savait que quelque chose de grave allait se produire. La 
question était où, quand et sous quelle forme ? Comme le disait 
récemment le directeur du Centre palestinien des droits de l? homme, Raji 
Sourani, adversaire farouche des islamistes et des actions violentes, 
tant qu? Israël commettra des crimes de guerre, il y aura des gens pour 
répliquer. La grande pacifiste israélienne Nurit Peled, prix Sakharov, 
qui a perdu son enfant dans un attentat, avait alors lancé à 
Netanyahu : « C? est toi qui as tué ma fille », accusant ainsi la 
politique israélienne. Donc, une chose est la condamnation absolue sur 
le plan humanitaire, autre chose est cet aveuglement stratégique des 
dirigeants israéliens. C? est une politique atroce sur le plan 
humanitaire d? abord pour les Palestiniens, aussi pour la population 
israélienne, mais en plus elle renforce le Hamas, décrédibilise Mahmoud 
Abbas, sème l? humiliation, les frustrations, la haine, le désespoir et 
pousse les gens dans les bras des extrémistes. Cette politique du pire 
montre chaque jour un peu plus que s? ? ?il n y a pas de l extérieur des 
initiatives permettant de l? ?enrayer, la région va s embraser et poussera 
la situation internationale dans une période extrêmement dangereuse. 
 
Les dirigeants français ne semblent pas enclins à prendre des 
initiatives, pas plus que l? ?Union européenne. D où doit venir cette 
intervention extérieure dont vous parlez ? Ne faut-il pas envisager des 
sanctions contre Israël ? 
 
*Francis Wurtz*. En ce qui concerne l? Union européenne, je ferais une 
distinction entre Conseil des ministres et Parlement européen. Le 
Parlement a voté à une écrasante majorité, il y a quelques jours, une 



résolution sur Gaza, qui a eu beaucoup d? effets en Palestine. Tout acte 
politique est important dans ce contexte. Cela met d? autant plus en 
relief l? inertie politique du Conseil des ministres européens et du 
Conseil européen. Sur le plan politique cet alignement sur les positions 
américaines et cette impunité récurrente des dirigeants israéliens 
paralyse l? ?Union européenne. Il faut absolument changer d attitude. 
 
Le simple fait pour les dirigeants européens de dire la vérité sur la 
responsabilité historique des dirigeants israéliens serait important. Il 
faut faire beaucoup plus entendre les voix des opposants israéliens. Des 
voix extrêmement courageuses et lucides qui disent non seulement du 
point de vue du droit international mais aussi du point de vue de 
l? intérêt des Israéliens, voire d? Israël en tant que tel, qu? il faut 
rompre avec la politique irresponsable actuelle. 
 
Avec mon groupe, je préconise depuis longtemps la suspension de 
l? ?accord d association avec Israël qui est scandaleusement violé par la 
partie israélienne. Le Parlement européen s? était prononcé en ce sens en 
2002. Mais que dans un premier temps, au minimum, il y ait un discours 
de vérité. Ce serait un pas en avant considérable pour l? honneur des 
Palestiniens et cela modifierait le rapport de forces politiques 
vis-à-vis des dirigeants israéliens, qui se disent qu? ils peuvent 
faire ce qu? ? ?ils veulent. Il n y a aucune excuse pour nos chefs d État et 
de gouvernement de continuer dans la voie de l? impunité. 
 
Francis Wurtz : 
 
Samedi 8 mars 2008 
 
Entretien réalisé par P. B. 
 
Francis Wurtz est président du groupe Gauche unitaire européenne-Gauche 
verte nordique au Parlement européen. 
 
Journal l'Humanité 
Publié le 9 mars 2008 avec l'aimable autorisation de l'Humanité 
<http://www.humanite.fr/>. 
 
Source : Le Web de l'Humanité 
http://www.humanite.fr/... 
<http://www.humanite.fr/2008-03-08_International_Francis-Wurtz-En-finir-avec-l-impunite-des-
dirigeants> 
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4 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage. 
 
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 
 
4-1 La justice dans ce bas monde. 
 



Christian ALLARD <mailto:chr.allard@gmail.com> 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de mon intérêt et mon activité pour la cause 
palestinienne, cause incluse dans un cadre plus général de recherche de 
la justice dans ce bas monde, je reçois et lis le plus possible ce que 
vous écrivez. 
 
Mais en divulguant des photos, pensez-vous faire avancer autre chose que 
de la haine? 
 
Et pensez-vous qu'à la haine, il n'y ait que la haine à opposer? 
 
Personnellement, je ne suis pas choqué par le sang et la mort: je suis 
médecin; donc ce n'est pas là mon problème. 
 
Mais avez-vous pensé que la photo d'un gosse israélien déchiqueté par 
une bombe artisanale pourrait aussi faire le tour du monde et augmenter 
la haine des autres. 
 
Et qu'est-ce que l'on fait alors de tout cela? 
 
La guerre totale? 
 
Et êtes-vous sûr de la gagner, cette guerre totale? 
 
Réfléchissez bien, Monsieur. 
 
Amicalement, 
 
christian allard 
 
Ndlr : la référence de la photo devrait être celle-ci : 
http://libanresistance.blogspot.com/ 
 
Réponse : 
 
Bonjour, 
 
Merci pour votre message et je me permets d'y répondre en diffusant 
largement ces pages, ceci dans un esprit de résistance. 
 
La haine est de l'autre côté qui n'a pas hésité à construire un mur de 
plusieurs centaines de kilomètres fragmentant des villages et séparant 
des familles, dévastant des oliveraies et des surfaces agricoles 
appartenant à des paysans palestiniens. 
 
La haine est de l'autre côté qui, depuis plus de 60 ans, nie le droit de 
retour des réfugiés dans leur pays, la Palestine. 
 
La haine est de l'autre côté qui transforme Gaza en un grand laboratoire 
d'essai des derniers cris de ses armes à destruction de la vie : la F.A.E. 
 



La haine est de l'autre côté qui, hier, avait jeté ses lames d'acier 
non seulement pour détruire des habitations palestiniennes, mais aussi 
pour assassiner des pacifistes étrangers présents pour protéger des 
populations. 
 
La haine est de l'autre côté qui, à deux reprises, s'était acharné sur 
les mères et leurs enfants à Qana. 
 
Quant à notre Résistance, elle devait, de par la logique des choses, 
répondre. Sa réponse fut dans la plume et la voix ainsi que par les 
armes. Elle le restera et grandira tant que la haine et ses complicités 
à travers ce monde d'ici bas n'aura pas tiré les leçons de l'histoire. 
 
Désolés, nous avons très longuement et bien réfléchi depuis plus d'un 
demi siècle; ainsi, le verbe "*Résister*", nous l'avons appris de cette 
vaillante Résistance Française à l'occupation Nazie. 
 
RICHA Raymond 
 
2008/3/12, 
 
---------------------------------------------------------- 
 
5 Annexe - Géopolitique et stratégie ?  Réflexion. 
 
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 
 
5-1 Jean Baumgarten.* *: Le Mercaz HaRav : un centre d? entraînement à 
l? occupation illégale, aux assassinats et au principe : « Les Arabes, 
direction les chambres à gaz* *! » 
 
Un Palestinien (Hisham Abu Dheim, ndt) a abattu huit étudiants 
israéliens dans un centre de formation d? un mouvement de colonisation. 
 
Des centaines d? étudiants de ce séminaire (yéshiva, ndt), quelques 
instants après, scandaient : « Mort aux Arabes ! » devant le portail de 
leur centre de formation [1]. Ce détail semble avoir échappé aux 
cameramen de la BBC. 
 
Le Premier ministre britannique, Gordon Brown, dans le sillage de 
Bush, s? empressa de condamner « les assassinats » de ces Israéliens, 
« perpétrés » dans ce centre de formation de colons [2]. Cela contraste 
avec le silence de tombeau observé par le gouvernement britannique 
durant les récents massacres perpétrés par Israël dans la bande de Gaza. 
 
La BBC aurait voulu nous faire gober que la yéshiva Mercaz HaRav serait 
une école ordinaire, où des « étudiants en religion » [3] poursuivraient 
des études théologiques quelque peu ésotériques. En réalité, le Mercaz 
HaRav est le principal centre de formation et d? éducation du mouvement 
israélien fanatique de colonisation Gush Emunim [héb. Armée des 
Croyants, ndt], que le quotidien britannique The Independent qualifie 
(observez l? euphémisme) de « mouvement de colons controversé ». Beaucoup 



de diplômés du Mercaz HaRav viennent grossir les rangs du Gush Emunim 
[4] qui organise des agressions contre les Palestiniens à partir des 
colonies réservées aux seuls juifs, dans l? ensemble de la Cisjordanie, 
dans le cadre de son objectif déclaré de déposséder les Palestiniens des 
100 % de la Palestine [5]. 
 
L? organisation-mère, le Gush Emunim, est armé jusqu? aux dents, et 
perpètre les crimes les plus révoltants contre des Palestiniens 
innocents dans toute la Cisjordanie [6]. J? ai personnellement pu visiter 
le village palestinien de Yanun après que des colons y aient lavé leurs 
chiens dans la source d? ?eau potable alimentant sa population [7]. C est 
une idéologie moyenâgeuse, qui marche main dans la main avec des 
tactiques moyenâgeuses : les colons d? Hébron empoisonnent les puits des 
villages palestiniens en y balançant des poulets en décomposition 
avancée. Ils battent les Palestiniens, quand ils ne leur tirent pas 
dessus, ils empoisonnent leurs moutons [8] et de manière générale, ils 
se comportent comme les brutes épaisses qu? ils sont. Un diplômé notoire 
du Mercaz HaRav, le rabbin Moshe Levinger, qui fonda les colonies de 
fanatiques à Hébron, était un psychopathe tellement vicieux à l? égard 
des Palestiniens qu? il fut même accusé d? avoir tué un Palestinien par un 
tribunal israélien, ce qui lui valut une peine de trois mois 
exécutoires d? emprisonnement [9]. Le rabbin Levinger fut également 
convaincu d? agressions non-provoquées contre des femmes et des 
enfants, et c? est là une chose notable, car les colons jouissent 
ordinairement d? ?une impunité totale [10] ; il faut savoir que plus d un 
Palestinien s? est vu condamner par les autorités israéliennes au motif 
de « s? être auto-tabassé » à proximité de colonies israéliennes ! 
 
La philosophie du Mercaz HaRav, c? est le mépris pour tous les Gentils 
[les Gentils sont les non-juifs, ndt], et pas seulement pour les Arabes. 
Cette yéshiva fut fondée par le rabbin A.Y. Kook, puis reprise par son 
fils, le rabbin T.Y. Kook. La manière dont de jeunes esprits sont 
formatés par cette yéshiva peut être déduite d? une des illuminations 
spirituelles d? A.Y. K., selon qui « La différence entre une âme juive et 
les âmes de non-juifs ?  de tous les non-juifs, à leurs différents 
niveaux (inférieurs) ?  est plus grande et plus profonde que la 
différence existant entre une âme humaine et les âmes des animaux du 
cheptel » [11]. La classification opérée par Kook des Palestiniens dans 
la catégorie des non-humains permet aux diplômés du Mercaz HaRav 
d? ignorer de manière expédiente ces commandements emmerdants qui 
prohibent le vol, l? assassinat et la convoitise. 
 
Dès lors que les non-juifs sont similaires aux espèces animales, dans la 
vision du monde de Kook, la notion même de droits de l? homme présidant 
aux relations entre juifs et non-juifs est tout naturellement 
répugnante, pour ses émules ; les droits humains ne figurent décidément 
pas dans le syllabus du Mercaz HaRav. Le dieu primitif des Kook 
ressemble comme deux gouttes d? eau à celui de leurs homologues 
américains chrétiens fondamentalistes. Les deux groupes de 
fondamentalistes croient dur comme fer que la venue du Messie est 
imminente (ils s? ? ? ?opposent sur la question de savoir s il s agit d une 
première ou d? une seconde visite, ainsi que sur celle de savoir qui 
tuera qui ou qui dominera qui, ce moment fatidique étant arrivé ), mais 
ils tombent d? accord pour dire que les formes habituelles de la décence 



humaine n? ?ont plus cours. Pour des raisons qui n ont pas à nous 
préoccuper ici, le commencement de l? ère messianique rend possible 
l? ?activation de la Loi, telle que l a exprimée un autre rabbin labellisé 
Gush Emunim de triste réputation, Shlomo Aviner, à savoir : « Alors que 
D.eu requiert des autres nations ordinaires d? obéir à des codes 
abstraits de justice et de droiture, de telles lois ne s? appliquent pas 
aux juifs ». [12] 
 
La suspension desdites « telles lois » s? ?étend jusqu au droit, pour les 
non-juifs, de vivre et de respirer. Le rabbin Yitzhak Ginsburgh, autre 
chef colon, s? est livré pragmatiquement à cette interrogation 
rhétorique : « Si un juif a besoin d? un foie, peut-on prélever le foie 
d? un innocent non-juif afin de sauver le juif ? » [13]. Il a répondu, 
bien sûr, par l? affirmative, corroborant ainsi une théologie israélienne 
fondamentaliste qui devrait faire réfléchir à deux fois quiconque 
aurait l? ?envie d amener ses gamins en vacances à la mer en Israël. Les 
Palestiniens se doivent de prendre les théories de Ginsburgh 
parfaitement au sérieux, toutefois, car ce savant rabbin est à la tête 
d? un gang de colons lourdement armés [14], anciens élèves de la yéshiva 
Mercaz HaRav. 
 
Ginsburgh a également justifié un massacre particulièrement réussi de 
musulmans, à savoir l? assassinat de vingt-neuf fidèles hébronites en 
prière à la mosquée Al-Ibrahimi, sur le fondement religieux selon lequel 
il est permis à un juif de tuer n? importe quel non-juif, car cela n? est 
pas considéré comme un crime. Il a ajouté, au cas où tout le monde 
n? aurait pas bien compris le message, que le fait de tuer y compris des 
Palestiniens innocents afin de se venger est une « vertu juive ». Un 
autre diplômé du Mercaz HaRav, le rabbin Dov Lior, en 2004, enseigna à 
ses adeptes colons ?  les parents des jeunes tués à la yéshiva la semaine 
dernière ?  que les forces armées israéliennes d? occupation sont 
autorisées à tuer des Palestiniens innocents [15]. On le constate : 
c? est à partir d? ?une unique partition, tous en ch ur, que les 
pensionnaires du Mercaz HaRav entonnent leur hymne à la sauvagerie. 
 
Les diplômés du Mercaz HaRav ne croient pas seulement qu? ils peuvent se 
servir de votre foie, ou de celui de n? importe quel Palestinien passant 
par là. Les Gentils peuvent, eux aussi, être amenés à servir la science. 
Le Procureur général israélien a dû intervenir afin d? empêcher 
l? élection du rabbin Lior à la plus haute instance religieuse [ top 
religious body 
<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Supreme_Rabbinical_Council&action=edit>  
 
], à la suite des inquiétudes suscitées par sa proposition publique 
d? utiliser des « terroristes » arabes capturés à des fins 
d? expérimentations médicales [16]. (Précisons que le Gush Emunim 
considère que TOUS les Palestiniens sont des « terroristes »). Lior est 
connu pour être le premier disciple de Kook fils. Notez que ce Lior a dû 
être stoppé par des méthodes administratives après qu? il se fut assuré 
suffisamment de voix de ses partisans en vue de son accession au Conseil 
Rabbinique Suprême d? Israël. 
 
Lior a reconnu un frère spirituel dans l? Américano-Israélien Baruch 
Goldstein, qui assassina vingt-neuf fidèles palestiniens (et en blessa 



cent-cinquante autres) dans la mosquée d? ?Hébron. Lior prononça l homélie 
suivante à la mémoire de ce criminel de masse : « Goldstein était 
plein d? amour pour ses frères humains. Il s? était consacré à aider 
autrui. » [17]. 
 
L? ?idée d utiliser des Arabes comme cobayes pour des expérimentations 
médicales aurait dû faire tilt. Israel Shahak et Norton Mezvinsky, dans 
leur ouvrage Jewish Fundamentalism in Israel, suggérèrent une 
piste : « Les similarités entre la tendance du messianisme politique 
juif et le nazisme allemand sont aveuglantes. Les Gentils sont, aux yeux 
des messianistes, ce qu? étaient les juifs, à ceux des nazis » [18]. Si 
vous pensez que l? idée de piquer les organes des gens est un péché 
mignon exclusif de l? ?étudiant de yeshiva moyen, sachez que l idée que 
les colons du Gush Emunim se font des loisirs, après leurs études 
éreintantes à leur yéshiva, consiste à orner les maisons palestiniennes, 
à Hébron, d? inscriptions : « Les Arabes dans les chambres à gaz ! » [19]. 
 
Les colonies israéliennes dans lesquelles le Mercaz HaRav envoie ses 
diplômés sont des centres de pouvoir militaire et de domination des 
Palestiniens de Cisjordanie. Etant donné que les juifs laïcs ne sont 
plus tellement intéressés à construire des colonies dans des zones 
densément peuplées de Palestiniens, et où existe un risque d? une 
opposition armée palestinienne, seuls les fanatiques religieux sont 
préparés à entreprendre cette mission. C? est la raison pour laquelle ils 
sont aussi incroyablement soutenus par l? ?armée [20], qui n en reste pas 
moins toujours principalement sous le contrôle de sionistes laïcs. 
 
Les colons du Gush Emunim sont des zélotes hautement militarisés, sur 
lesquels on peut compter pour combattre dans l? armée et pour brutaliser 
et tabasser le « cheptel » palestinien aux centaines de checkpoints 
qu? ils contribuent à contrôler. Ces zélotes sont en train d? accroître 
leur influence dans l? ?ensemble de l armée israélienne [21], tandis que 
le noyau dur sioniste-travailliste de l? Etat israélien est en train de 
se faire grignoter par la corruption et l? échec à vaincre les 
Palestiniens et/ou le Hezbollah. Leurs colonies votent à une écrasante 
majorité pour les partis d? extrême droite, ces formations que le 
regretté philosophe israélien Yeshayahu Leibowitz qualifia de 
« judéo-nazis » [22]. 
 
Pourquoi certains Gaziotes se sont-ils réjouis bruyamment de l? attentat 
contre le Markaz HaRav ? Nous pourrons trouver une réponse, si nous nous 
demandons pourquoi les Etats-Unis ont refusé au Conseil de Sécurité de 
l? Onu la possibilité de condamner à la fois l? attentat contre la yéshiva 
de Jérusalem et les massacres de Gaza [23]. Les Etats-Unis mettent la 
barre très haut, en matière du nombre d? ?Arabes palestiniens qu il 
autorise Israël à massacrer, et ils ne voient nul inconvénient à ce 
qu? ? ?une partie du volume énorme d armes américaines qu il perfuse à 
Israël finissent par aboutir entre les mains des colons. Ces brutes 
combinent leurs flingues à des méthodes imaginatives permettant de faire 
du mal aux paysans palestiniens dont ils convoitent les terres. Quand un 
homme frappe en retour contre le groupe de colons le plus génocidaire, 
cela ne peut qu? amener une sombre satisfaction de « /schadenfreude/ » 
chez ceux qui vivent à genoux sous le siège impitoyable qu? Israël impose 
au stand de tir à vue de Gaza. Bush, Brown, l? ?Union européenne et l Onu 



ont livré ces Gaziotes à la merci d? Israël. Ils se souviennent très bien 
des colons hideux, dans la bande de Gaza, qui les ont traité, des années 
durant, comme « du bétail ». 
 
Jérusalem, comme l? ensemble de la Palestine, est saturé de juifs armés, 
de soldats et de policiers en uniforme, ainsi que de colons portant leur 
flingue en bandoulière. Les uns et les autres coopèrent pour contrôler 
la population palestinienne, maintenue strictement désarmée afin de 
mieux pouvoir la déposséder. La dépossession est menée à mal (oups : à 
bien ) par une combinaison des moyens « légaux » de l? occupation 
illégale avec les agissements extrajudiciaires violents des colons. Tout 
Palestinien en possession d? une arme est abattu sur-le-champ. Jérusalem, 
comme toute la Palestine, impose le suprématisme et la puissance juive à 
une population colonisée dont la colère contre leur statut minoré et 
l? hostilité envers leurs occupants-tortionnaires est à la fois naturelle 
et saine. Devraient-ils embrasser le fouet brandi au-dessus de leurs 
têtes ? Les Palestiniens continuent à résister et nous devrions être 
inspirés par leur courage, leur fortitude et leur endurance face à un 
ennemi qui les menace ouvertement d? un nouvel « holocauste » [24]. 
 
Alaa Abu Dheim a tué huit étudiants que l? on formait à l? opprimer et à 
le déposséder, lui, sa famille, et tout son peuple. Il a lui-même été 
tué par un étudiant armé. La s? ?ur d Abu Dheim, Iman, a dit avoir été 
profondément affectée par les massacres israéliens à Gaza. Elle a 
déclaré que son frère lui avait dit qu? il « avait perdu totalement le 
sommeil, à cause de sa douleur ». [25] Rafael Eitan, un ancien chef 
d? ?état major de l armée israélienne, et ancien vice-Premier ministre a 
expliqué la raison de la brutalité incessante d? Israël : sa volonté 
d? écraser les Palestiniens. « Quand nous aurons colonisé la terre, tout 
ce que les Arabes pourront faire à ce sujet, c? ?est s agiter en tous 
sens, comme des cafards ivres pris au piège dans une bouteille ». [26] 
 
La brutalité israélienne envers les Palestiniens est un moyen 
d? ?atteindre l objectif proclamé des sionistes, un objectif partagé par 
les groupes dominants, tant dans le camp religieux que dans le camp 
laïc : déshumaniser le « bétail », déshumaniser les « blattes ». En 
1948, la Palestine a été vidée de ses habitants au profit de 
l? immigration sioniste par la terreur, et l? ?Etat d Israël est encore, à 
ce jour, fondé sur la terreur à l? ?encontre de l ensemble du peuple 
palestinien. Gideon Levy [un chroniqueur du quotidien israélien 
Ha-Aretz, ndt] affirme que « la plupart des criminels manipulateurs de 
droite et des fomenteurs de haine contre les Arabes venaient de cette 
mouvance [« religieuse=] » [28], mais les athées qui fondèrent l? Etat 
d? ?Israël n étaient pas particulièrement manchots quand il s? agissait de 
chasser les indigènes palestiniens [28], pas plus que ne le sont leurs 
descendants eux aussi laïcs [29]. 
 
Mais force est bien de reconnaître que les diplômés du Mercaz HaRav sont 
bien les champions toutes catégories, de toute l? histoire de la 
diabolisation et de la dépossession des Palestiniens. 
 
[* Mick Napier est président de la Scottish Palestine Solidarity 
Campaign (Association Ecosse Palestine Solidarité), affiliée au PSC-UK 
(Campagne de Solidarité avec la Palestine du Royaume-Uni). Cet article 



reflète son opinion personnelle, qui n? est pas nécessairement celle de 
l? Association] 
 
Lundi 10 mars 2008 
 
par Mick Napier * 
 
Site ouèbe de la Scottish Palestine Solidarity Campaign (Ecosse ?  
Grande-Bretagne) 
 
http://www.scottishpsc.org.uk/index2.php?option=com_content&task=view&id=2249&pop=1&page=0
&Itemid=404  
 
<http://www.scottishpsc.org.uk/index2.php?option=com_content&task=view&id=2249&pop=1&page=
0&Itemid=404> 
 
traduit de l? anglais par Marcel Charbonnier 
 
* 
---------------------------------------------------------- 
 
5-2 Manuel Talens et Fausto Giudice : Pas besoin de les tuer. 
 
Mesures non-létales désorganisant la vie à Gaza sont peut-être la solution. 
 
AUTEUR: L'Innommable 
 
*Introduction pour lecteurs surpris** ** 
*Pas de panique, lecteur. Tu ne t? es pas trompé de site web en cliquant 
avec ta souris virtuelle sur l'écran. 
 
Le hasard cybernétique ne t'a pas fait échouer dans une poubelle néonazie. 
 
La traduction française du texte que tu t? apprêtes à lire est bien 
publiée dans ton site favori, un site qui croit dans la fraternité et 
dans le partage égalitaire des biens matériels ; qui défend sans 
hésitation les révolutions honorables de ce monde, les zapatistes comme 
la résistance héroïque du peuple irakien ; qui n? hésite pas à qualifier 
le sionisme d'idéologie raciste, suprématiste, colonialiste et 
criminelle ; qui défend les droits inaliénables du peuple palestinien. 
 
Pourquoi avons-nous décidé, alors, de t? ?offrir un texte d opinion comme 
celui-ci, qui se disqualifie de lui-même? 
 
Pour une raison simple : pour que tu sentes l? odeur de la misère morale, 
l'absence d'empathie, l'encéphalogramme affectif plat. Et pour qu'une 
fois terminée la lecture, tandis que tu te retiens de vomir, tu te 
rappelles ces mots admirables du Che en réponse à une femme portant le 
nom de Guevara qui lui avait écrit dans l'espoir d? être l'une de ses 
parentes : "Je ne crois pas que nous soyons des parents très proches, 
mais si Vous êtes capable de trembler d'indignation chaque fois qu'on 
commet une injustice dans le monde, nous sommes des compagnons, ce qui 
est le plus important". Cette injustice que mentionnait le Che est 
commise jour après jour en Palestine depuis déjà soixante ans et 



l'auteur de de ce que tu vais lire est le paradigme de tous les 
bourreaux qui assassinent les Palestiniens. C'est pourquoi, lecteur, si 
tu éprouves la même indignation que nous devant les paroles de cet 
individu innommable [1], alors nous sommes des compagnons, ce qui est le 
plus important. 
 
*Manuel Talens**, au nom de Cubadebate, Rébelión et Tlaxcala* 
*Traduit par Fausto Giudice* 
 
[1] Nous n? avons pas souhaité faire de la publicité à cet individu, dont 
on trouvera le nom sur le site ayant publié l? original [voir en bas de 
page, à Source] 
 
Manuel Talens et Fausto Giudice sont membres de **Tlaxcala* 
<http://www.tlaxcala.es/>**, le réseau de traducteurs pour la diversité 
linguistique. * 
 
*Cette traduction est libre de reproduction, à condition d'en 
respecter l? ? ?intégrité et d en mentionner l auteur, le traducteur, le 
réviseur et la source.:* 
 
**http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fr&reference=4788 
<http://www.tlaxcala.es/pp.asp?lg=fr&reference=4788> 
 
* * 
---------------------------------------------------------- 
 
Texte incriminé: *" *Si le Hamas amène 250.000 Israéliens à se ruer dans 
les abris anti-bombes, il pense qu? il a gagné. 
 
Et si nous tirons sur le Hamas et que des enfants et des civils sont 
tués, le Hamas a encore gagné. 
 
Enfin, la constitution d? une commission d? enquête sur ces faits serait 
un troisième échec pour nous. 
 
Le Hezbollah a bien compris cette stratégie en trois étapes, et 
maintenant c? est le Hamas qui y a recours. 
 
Comment gagner, alors ? En changeant radicalement notre façon 
d? appréhender les trois problèmes cités plus haut. 
 
Qui a gagné les guerres du passé ? 
 
Ceux qui sont arrivés sur le champ de bataille avec de nouvelles 
technologies. La poudre à canon, le blindé chenillé, ou encore la bombe 
atomique, par exemple. Autrement dit, celui qui gagne, c? est celui qui 
change l? état des lieux et bat les cartes, celui qui introduit un 
élément nouveau et inconnu dans la guerre. 
 
L? armée israélienne est capable de détruire complètement la bande de 
Gaza, mais elle ne peut pas le faire, parce qu? on ne peut pas tuer la 
population civile. Bien sûr, le Hamas en profite, et avec un cynisme 
cruel, il prend la population de Gaza en otage. Les vieux, les femmes et 



les enfants, voilà la profondeur stratégique des dirigeants terroristes. 
Sans la masse palestinienne, le terrorisme ne pourrait pas exister. 
 
Alors j? ai une idée, qui pourrait être mise en ? uvre parallèlement aux 
opérations actuelles de l? ?armée. Chaque fois qu un missile est tiré, 
Israël riposte en direction de la population civile, en utilisant des 
armes non mortelles. 
 
Des canons à gaz lacrymogènes arroseraient la totalité de la bande de 
Gaza, à un rythme croissant. Des enceintes géantes, diffusant des sons 
terrifiants ? sirènes, hurlements, bruits d? explosions- d? abord pendant 
10 minutes, puis 15 minutes, et enfin pendant des heures. On pourrait y 
ajouter de la musique israélienne, ou des slogans du type « Tout ça, 
vous le devez au Hamas ». Ce serait une sorte de campagne de lavage de 
cerveau, sans cesse renouvelée, avec des niveaux sonores interdisant une 
vie humaine. 
 
*Qu? on les peigne en rouge* 
 
Quand les Palestiniens tiennent des meetings de masse, des avions 
épandraient de la peinture rouge sur des milliers de partisans du Hamas. 
« Pourquoi de la peinture rouge ?? , demandera-t-on, et cela permettra de 
populariser le système d? alerte aux missiles en cours de développement 
pour nos villes de Sderot et Ashkelon, qui porte le nom de code 
? ?Couleur Rouge . 
 
Bien entendu, il faudra accompagner ces mesures d? un désengagement 
complet de Gaza : au minimum, il faut couper l? approvisionnement en 
fioul fourni par une société israélienne de droit privé, ainsi que la 
monnaie en shekels que des camions apportent tous les mois. 
 
D? après moi, après dix jours d? un tel régime, quand les habitants de 
Gaza auront été privés de sommeil, qu? ils auront eu les yeux brûlés par 
les lacrymogènes, que leurs oreilles bourdonneront et qu? ils se 
retrouveront peints en rouge, ils s? emploieront eux-mêmes à empêcher 
tout tir de roquettes vers Israël. 
 
Ce qu? ?il y a d original avec mon idée, c? est que personne ne pourrait 
accuser Israël, parce que c? est le Hamas qui porterait la responsabilité 
de déclencher, à chaque fois qu? il tire une roquette, les représailles 
en question. Et s? ?il y a des protestations de l étranger, on pourra 
répliquer qu? Israël ne tue pas, et ne fait qu? utiliser des matériels 
bien connus de maintien de l? ordre. 
 
Chaque roquette tirée, et actuellement il y en a des dizaines tous les 
jours, causera des désagréments sans fin aux Palestiniens. Comme cela au 
moins, les roquettes du Hamas toucheront aussi la population 
palestinienne.*"* 
 
Traduit par Présenté par Manuel Talens et traduit par europalestine 
 
*Article original publié le 6 Mars 2008* 
 
*Source : ***http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3515655,00.html*** ** 



/Traduit par /*/*http://www.europalestine.com/spip.php?article3040*/* * 
 
*//* 
 
---------------------------------------------------------- 
5-3 Avi Issacharoff et Amos Harel : Trêve entre Israël et le Hamas ? 
Mahmoud Abbas a annoncé qu'Israël et le Hamas négociaient une trêve, qui 
interviendrait « dans les prochains jours ». Du côté israélien, on 
dément. Qu'en est-il ? Il semble que, pour l'instant, l'Egypte fasse 
office de médiateur et que rien ne soit encore joué. Détails dans 
l'article. 
Les chiffres ne mentent pas : depuis jeudi dernier, il y a une trêve 
dans les combats dans la bande de Gaza. Il est tout à fait certain qu'il 
s'agit d'une trêve à très court terme. Mais en même temps, il est 
difficile de contester les chiffres : dans la journée du 29 février, 
quelque 50 roquettes ont été tirées, la plupart du temps par des 
miliciens du Hamas. Au milieu de la semaine, le chiffre était tombé à 10 
à 15 roquettes par jour, tirées par des groupes plus extrémistes, bien 
que, pour une grosse part, les Qassam aient été fournies par le Hamas. 
Depuis vendredi, seules 1 ou 2 roquettes par jour ont été tirées. 
 
Y a-t-il eu un accord particulier entre Israël et le Hamas ? Il semble 
que non, même si certains médias affirment le contraire. Plus 
vraisemblablement, il s'agit d'une initiative du Hamas lui-même, qui 
répond aux attentes des Egyptiens. Le Hamas a donné l'ordre aux groupes 
de cesser leurs tirs, et cet ordre est suivi par les membres de son aile 
armée, et partiellement par les autres groupes. 
Cette accalmie relative pourrait permettre à l'Egypte d'accélérer ses 
efforts en vue d'obtenir un accord de cessez-le-feu à long terme. Cela 
rendra également difficile pour Israël de prendre l'initiative d'une 
nouvelle série d'attaques contre le Hamas dans la bande de Gaza. Ces 
derniers jours, il semble d'ailleurs que l'armée israélienne y réduit 
ses opérations, en partie à cause du calme qui règne de l'autre côté. 
Cette trêve est très fragile, principalement à cause de la complexité 
sur le terrain. Le massacre des étudiants religieux à Jérusalem n'étant 
pas directement lié au Hamas, Israël a évité de mener des représailles 
dans la bande de Gaza. En même temps, Israël ne perdra pas son temps à 
rechercher qui sera derrière le prochain attentat venu de la bande de 
Gaza, même si le Hamas n'a pas de responsabilité directe. Et, de toute 
façon, la trêve n'est pas totale. Jeudi matin, des membres du Jihad 
islamique ont fait sauter une bombe qui a tué un soldat dans une jeep, 
près du kibboutz Ein Hashlosha. 
Autre problème : le plan égyptien. Le chef des services secrets 
égyptiens, le général Omar Suleiman, qui devait se rendre en Israël et 
dans les territoires palestiniens pour faire avancer son plan, a une 
fois de plus remis son déplacement, pour la deuxième semaine de suite. 
Le Hamas exige en préalable la réouverture des passages frontaliers, en 
particulier celui de Ra fah. Or, il est très difficile de parvenir à un 
accord sur cette question qui soit acceptable à la fois par le Hamas et 
par Israël. Ces derniers mois, une idée avait été émise selon laquelle 
les forces de l'Autorité palestinienne, fidèles à Mahmoud Abbas, 
représentent les Palestiniens aux passages frontaliers. Mais la méfiance 
entre le Fatah et le Hamas, surtout depuis le coup de force du Hamas à 
Gaza en juin dernier, est exceptionnellement forte. Par exemple, où 



seraient logés ces surveillants palestiniens, une fois leur tout de 
garde terminé ? 
Oseront-ils passer la nuit dans la bande de Gaza, sûrs de l'immunité que 
le Hamas leur garantirait ?Pour le moment, le Hamas ne souhaite faire 
aucune concession. Il maintient sa position initiale : les officiers du 
Fatah s'occuperaient des tâches administratives du côté palestinien, 
mais une force armée du Hamas serait également postée sur les lieux. 
Solution acceptable ni par Israël, ni par l'Autorité palestinienne, car 
cela reviendrait à accorder le dernier mot au Hamas aux passages 
frontaliers. 
Comme souvent, il est compliqué de se faire une idée claire à partir des 
déclarations des porte-parole du Hamas. Des proches d'Ismaïl Haniyeh 
tentaient de faire savoir que l'accord était conclu. D'autres membres du 
Hamas, qui ne font pas partie du gouvernement, démentaient et 
affirmaient que, pour le moment, il n'y avait pas d'accord, ni avec 
l'Egypte ni avec Israël. 
Du côté de l'armée israélienne, on dit que depuis quelque temps, le vrai 
décisionnaire au Hamas n'est plus Ismaïl Haniyeh, ni même Khaled Mesh'al 
depuis Damas, mais Ahmed Jabari, qui dirige l'aile militaire du Hamas. 
C'est l'homme qui a mené l'opération de la brèche dans la frontière avec 
l'Egypte à Rafah en janvier dernier, malgré les réserves de Mesh'al. Les 
positions de Jabari sont dures et sans compromis. Il est peu probable 
qu'il soit prêt à faire des concessions sur le plan idéologique. 
 
Avi Issacharoff et Amos Harel 
Ha? aretz, 10 mars 2008 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/962405.html 
 
Trad. : Gérard pour <http://www.lapaixmaintenant.org/>(la paix maintenant) 
 
*Source :* Liste de diffusion La Paix Maintenant 
 
* 
 
** ** 
---------------------------------------------------------- 
**6 Piece jointe** 
**6-1 Jean-Marie Muller : Le meurtre est la question posée.** 
 
**Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement 
que la rédaction partage le point de vue de l'auteus, mais doit être vu 
comme information**** ** 
 
****** Les Palestiniens et Israéliens face au défi de la violence** 
 
**Je viens de lire attentivement les textes qui présentent la campagne 
de mobilisation en faveur du peuple palestinien décidée par la 
Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine[1] 
<mhtml:mid://00000102/#_ftn1>. ** 
 
**Cette campagne devant culminer par un grand rassemblement qui se 
tiendra le 17 mai 2008 au Parc des expositions de la porte de Versailles. ** 
 
**En dialogue amical avec ces ONG, je voudrais tenter d? exprimer quelle 



est mon analyse de la situation actuelle au Proche-Orient****.** 
 
**Bien sûr, je partage totalement l? affirmation selon laquelle le peuple 
palestinien a droit à la solidarité de tous ceux qui ont le souci de la 
justice. ** 
 
**Cette affirmation est le socle sur lequel doit être construite notre 
analyse. ** 
 
**Á l? ?évidence, le peuple palestinien est victime de l occupation et de 
la colonisation mises en ? ? ?uvre par l État d Israël avec la complicité 
de la communauté internationale. Mais, aujourd? hui, notre analyse doit 
aussi être fondée sur un autre fait non moins incontestable : aucune 
solution ne pourra être élaborée sans qu? il soit tenu compte de la 
présence sur cette même terre de Palestine du peuple israélien. /Ceci, 
non pour des raisons de droit, mais pour des raisons de fait./ Du point 
de vue palestinien, le maintien de l? ? ?État d Israël n est pas fondé sur 
la légitimité, mais sur la nécessité. Sans la reconnaissance de cette 
nécessité, aucune paix ne sera jamais possible. ** 
 
**Aussi contestable que soit, en théorie, le principe du « fait 
accompli », celui-ci est devenu incontestable en pratique. Je n? entre 
aucunement dans l? argumentation « sioniste », fondée sur des 
considérants historiques et/ou religieux, pour justifier l? occupation de 
la Palestine par Israël. ** 
 
**Ce ne sont donc pas les exigences de la justice, mais les 
contraintes de l? histoire qui doivent nous conduire à accepter le fait 
accompli de la présence des Israéliens en Palestine. Au demeurant, 
l? idée même que chacun des deux peuples puisse vivre dans un État libre 
et souverain suppose d? accepter le fait accompli de cette présence. Dès 
lors, « le principe de réalité » doit s? imposer et permettre de 
discerner le désirable, le possible et l? impossible. ** 
 
**Le drame, c? ?est qu il subsiste encore, parmi les Palestiniens, une 
forte minorité qui refuse toute co-existence avec Israël. Au demeurant, 
une minorité analogue subsiste également en Israël qui refuse la 
coexistence avec la Palestine. Aujourd? hui, plus que jamais, ces 
minorités constituent des obstacles difficilement surmontables pour 
mener à son terme tout processus de paix. La paix ne sera possible que 
lorsque Israël aura reconnu toutes les injustices et toutes les 
souffrances que « le fait accompli » de leur présence en Palestine aura 
causé aux Palestiniens.** 
 
**Suite pièce jointe**** 
** 
 
---------------------------------------------------------- 
**[1] <mhtml:mid://00000102/#_ftnref1> Cf. : 
www.plateforme-palestine.org <http://www.plateforme-palestine.org>. 


