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Visite aux blessés palestiniens de Gaza dans un hôpital du Caire.
En tant qu'expérience, ce fût vraiment très pénible.
J'ai longtemps hésité avant de me décider à rendre visite aux Palestiniens
blessés dans les hôpitaux du Caire.
J'y suis allée pour voir ce qui m'empêchait de dormir depuis deux nuits.
Ce que l'on a vu sur nos écrans de télévision était vraiment horrible mais
ce que j'ai vu à l'hôpital est quelque chose que l'on ne peut pas décrire.
Lire la suite sur :

http://www.ism-france.org/news/article.php?id=8557&type=temoignage
Par Inas
Diffusé par ISM-France.
Toujours plus d'info sur : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html

1 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

1-1 150 millions de dollars pour renforcer Abbas.
19-03
Les Etats-Unis ont accepté mercredi d'allouer 150 millions de dollars à l'Autorité palestinienne dans le cadre
d'engagements passés destinés à renforcer le gouvernement Abbas.
Jake Walles, consul américain à Jérusalem et signataire de l'accord, a rappelé l'engagement de verser 550
millions de dollars à l'Autorité palestinienne, pris par Washington en décembre lors d'une conférence des
donateurs à Paris.
"Nous allons continuer à appliquer les autres clauses de cet engagement", a ajouté Walles.

Selon les Etats-Unis, 148 millions de dollars seront alloués à l'Agence des Nations unies chargée de l'aide aux
réfugiés palestiniens (Unrwa) et 200 millions aux projets de développement.
Lors de la conférence de Paris, 700 millions de dollars avaient été promis par divers contributeurs, en soutien
au programme de réforme et de développement en trois ans proposé par Fayyad.
Le Premier ministre auto proclamé Fayyad, a indiqué qu'il s'agissait de "l'aide la plus importante jamais
transférée en une seule fois à l'Autorité palestinienne depuis sa création" en 1994.
Selon ce dernier, l'Autorité palestinienne a appelé à un versement plus rapide de ces aides afin de permettre
au gouvernement de payer les salaires de plus de 160.000 fonctionnaires et de régler diverses dettes.
(Reuters)

1-2 Le massacre de Bethléem démasque la complicité d’Abbas avec
l’occupation.
Le porte-parole du mouvement Hamas, Fawzi Barhoum, a dit dans un communiqué de presse dont le Centre
Palestinien d'Information (CPI) a reçu une copie, que ce massacre perpétré par les forces occupantes contre
les résistants des Sarayas d'Al-Qods et des brigades des martyrs d'Al-Aqsa démasque la complicité du
président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et l'équipe de l'autorité à Ramallah avec l'occupation
israélienne après qu'ils ont vendu la résistance à Annapolis et à Paris pour servir leurs intérêts personnels.
Il a ajouté que ce crime sioniste vient dans le cadre d'une dangereuse coordination sécuritaire entre l'équipe de
l'autorité à Ramallah et l'occupation israélienne pour poursuivre et assassiner les résistants palestiniens.
Il a considéré que ce crime sioniste vient dans le cadre de la réunion prévue, aujourd'hui jeudi 13/3, entre la
délégation sécuritaire américaine, sioniste et de l'autorité palestinienne.
Barhoum a dit que l'autorité d'Abbas et son gouvernement illégal dirigé par Fayyad portent toute la
responsabilité des crimes sionistes contre notre peuple palestinien en Cisjordanie.
Gaza - CPI - 13-03

1-3 Mahmoud Abbas accuse Israël de "nettoyage ethnique" à Jérusalem.
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accusé jeudi Israël de mener une politique de
"nettoyage ethnique" dans l’est de Jérusalem.
"Notre peuple à Jérusalem subit une campagne de nettoyage ethnique", a déclaré Mahmoud Abbas lors d’un
discours au sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), qui s’est ouvert pour deux jours à
Dakar. "Il subit une série de décisions telles que des hausses d’impôts et des interdictions de construire".
Le président de l’Autorité palestinienne se trouve à Dakar pour le sommet de l’OCI, qui rassemble 57 pays
musulmans. Plus tôt jeudi, il avait appelé les membres de l’OCI à soutenir les Palestiniens à un "moment très
difficile" du processus de paix au Proche-Orient.
(13 mars 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse)

1-4 Gaza : la trêve tacite vole en éclats après l’élimination de résistants.
Une trêve tacite des violences à Gaza a volé en éclats jeudi après l’élimination par les forces d’occupation de
cinq résistants en Cisjordanie, augurant mal des chances de progrès lors des négociations de paix qui
reprennent vendredi.
En guise de "première riposte" à la mort de quatre de ses membres, dont trois ont été liquidés mercredi par
une unité spéciale à Bethléem et le quatrième tué lors d’un accrochage dans le nord de la Cisjordanie, le Jihad
islamique a tiré de nouvelles salves de roquettes sur le sud d’Israël depuis la bande de Gaza.
Le Jihad a affirmé dans des communiqués à Gaza avoir tiré 27 roquettes et obus de mortier sur des localités
du Néguev, notamment Sdérot, et trois autres roquettes sur la ville d’Ashkelon, plus au nord.
L’armée d’occupation a confirmé que 12 roquettes avaient été tirées depuis Gaza dans la nuit, dont deux ont
explosé à Sdérot, sans faire de victime. Quatre autres roquettes et deux obus de mortier, qui n’ont pas fait de
victime non plus, ont été tirés jeudi matin, selon la même source.
L’autorité d’occupation a affirmé qu’il tenait le Hamas pour responsable de ces tirs. Dans la foulée des premiers
tirs, l’armée de l’air des forces d’occupation a mené un raid au nord de Gaza, le premier du genre depuis près
d’une semaine, selon la même source.
Outre les trois résistants du Jihad, qui étaient recherchés depuis plusieurs années par l’autorité d’occupation,
un résistant des Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, un groupe issu du Fatah, a été tué lors de l’opération à
Bethléem, où une grève générale était observée jeudi en signe de deuil.
Plus de 10.000 Palestiniens ont participé aux obsèques collectives de quatre résistants au milieu de cris de
vengeance. La procession funèbre est partie de la place de la Nativité vers un cimetière de la ville.
"Nous avons prouvé hier encore à Bethléem qu’Israël poursuivra et frappera tout assassin ayant du sang juif
sur les mains. Israël les atteindra, peu importe le temps écoulé", a affirmé Ehud Barak.

Cette opération est survenue au moment où les forces d’occupation et les résistants observaient une trêve
tacite que l’Egypte s’efforçait d’officialiser à la faveur d’une médiation entre les différents protagonistes.
Le Jihad et le Hamas ont affirmé après la mort des résistants en Cisjordanie qu’une trêve était "hors de
question".
"Ce crime ne sera pas passé sous silence", a affirmé le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri.
Dans une réaction d’une rare virulence, la présidence de l’Autorité palestinienne a affirmé que la "résistance"
se poursuivrait contre l’occupation, faisant assumer à Israël "toutes les conséquences de ses crimes barbares".
C’est dans ce contexte que les négociations israélo-palestiniennes, suspendues par M. Abbas le 2 mars pour
protester contre les attaques contre Gaza, doivent reprendre vendredi avec une rencontre entre Barak, le
Premier ministre palestinien Salam Fayyad et l’émissaire américain William Fraser chargé de superviser
l’application de la Feuille de route, un plan de paix international.
(13 mars 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse)

1-5 Haniyeh : "Citoyens de Cisjordanie, nous ne vous abandonnerons pas. Les
agressions qui vous visent nous visent également".
Le Hamas a officiellement posé ses conditions à un cessez-le-feu avec Israël, exigeant la fin des raids de
l’armée d’occupation dans les territoires palestiniens et la réouverture des points de passage avec la bande de
Gaza.
Les demandes du Hamas reflétaient les propositions des médiateurs égyptiens tentant depuis plusieurs jours
de négocier une trêve entre les résistants et les forces d’occupation. "Israël doit s’engager à mettre fin à ses
agressions contre notre peuple, aux assassinats, aux tueries et aux attaques, à lever le siège (de Gaza) et à
rouvrir les points de passage", a demandé Ismaël Haniyeh, dirigeant du Hamas et du territoire enclavé.
Le cessez-le-feu devrait être "réciproque, exhaustif et simultané", s’appliquer à la fois à la bande de Gaza et à
la Cisjordanie et être accepté par l’ensemble des factions palestiniennes, a ajouté le Premier ministre
palestinien.
Un porte-parole d’Ehud Olmert a indiqué qu’il n’y avait "nul besoin de négociations", laissant entendre (…)
qu’une trêve de facto était bel et bien en place.
Un porte-parole d’Ehud Olmert a indiqué qu’il n’y avait "nul besoin de négociations", laissant entendre qu’une
trêve de facto était bel et bien en place. "Nous pouvons obtenir le calme dans le Sud, en l’absence totale de tirs
de roquettes de Gaza vers Israël, si le Hamas abandonne ses activités terroristes contre les Israéliens et si les
armes et les munitions cessent d’entrer illégalement dans la bande de Gaza", a déclaré Mark Regev.
"Si le calme revient et que ces conditions sont remplies, le calme perdurera." Regev a rejeté l’éventualité d’un
arrêt des opérations de l’armée d’occupation en Cisjordanie, jugeant irresponsable l’idée de ne pas "se
défendre contre des terroristes radicaux".
Il a également affirmé que l’autorité d’occupation refuserait de rouvrir les points de passage avec la bande de
Gaza si le Hamas se voyait confier une "quelconque" responsabilité dans leur fonctionnement.
(15 mars 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse)
(Mercredi, 12 mars 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse)

1-6 Haniyeh: La balle est dans le camp de l’occupation, et Barak affirme qu’il
n’y aura pas de trêve.
Le premier ministre Ismaïl Haniyeh a déclaré que la trêve avec Israël doit être « réciproque, simultané et
global », et il a estimé que « la balle est dans le camp israélien, et s’il y’ a un engagement pour arrêter
l’agression et pour ouvrir les points de passage, les factions se consulteront et donneront une réponse
définitive ».
Le dirigeant du Hamas a ajouté que « Israël doit arrêter les assassinats, la destruction, l’agression et doit lever
l’embargo et ouvrir les points de passage ».
D’autre part, le ministre de la guerre, Ehoud Barak, a annoncé aujourd’hui, mercredi, qu’il n’y a pas de calme
entre "Israël" et le mouvement de la résistance islamique Hamas. Il a ajouté que la poursuite des opérations
israéliennes pourraient conduire à une intensification.
Barak a dit à la radio publique israélienne : "Nous continuons notre campagne contre les tirs de roquettes
depuis la bande de Gaza et nous leur donnerons fin, mais cela ne sera pas réalisé du jour au lendemain (…), il
n’y aura pas de trêve".
Barak a ajouté : "D’autres opérations nous attendent dans un proche avenir et la poursuite de notre campagne
contre Gaza pourrait conduire à une intensification sur d’autres fronts".

Al-Manar
Traduction :

13-03

manar-fr.com

1-7 Pas de trêve sous l’ombre de la poursuite des crimes sionistes dans les
territoires palestiniens.
Le porte-parole du Hamas Aymen Taha a affirmé que le mouvement n’a jamais demandé la trêve avec
l’occupation, mais qu’il a reçu dernièrement des propositions pour réaliser une trêve, en déclarant qu’on ne
peut pas réaliser la trêve sous l’ombre des poursuites des crimes de l’occupation.
Dans une déclaration spéciale au Centre Palestinien d'Information, Taha a insisté sur le fait que la résistance
est la stratégie de son mouvement, tout en soulignant que cela ne l'empêche pas d'étudier les initiatives de
trêve qui serviront les intérêts suprêmes du peuple palestinien.
Il a ajouté : "Mais je veux confirmer ici qu'on ne peut pas parler d'une trêve sous l'ombre de la continuation des
crimes, des agressions et du blocus contre notre peuple palestinien".
Taha a dit que la direction de l'autorité palestinienne doit arrêter les crimes de ses forces et services contre les
cadres et les partisans du mouvement du Hamas en Cisjordanie, faisant référence à la coordination sécuritaire
entre les services de sécurité de la direction de l'autorité et les forces occupantes contre les cadres des
mouvements du Hamas et du Djihad islamique.
Il a accusé les services de sécurité d'Abbas et le gouvernement illégal de Fayyad d'exécuter le premier article
de la feuille de route qui veut frapper la résistance palestinienne.
Au sujet de l'opération d'échange de prisonniers, Taha a dit que l'occupation israélienne tente de retarder cette
opération, en soulignant que l'occupation est totalement responsable de ses pratiques.

Gaza - CPI - 16-03

1-8 Al-Qassam : Toute goutte de sang est une raison supplémentaire pour plus
d’opérations à Gaza.
Les brigades du martyr Ezzidine Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont averti l’Entité Sioniste d’aller plus
loin dans ses agressions contre les Palestiniens, en Cisjordanie comme dans la bande de Gaza.
Les forces de l'occupation israélienne avaient assassiné, mercredi, cinq résistants des Sarayas d’Al-Quds,
branche militaire du mouvement du Djihad Islamique, et des brigades d'Al-Aqsa.
Abou Obayda porte-parole des brigades, explique que l'occupant vient d'assassiner plusieurs cadres de la
résistance, avant toute accalmie. Il veut en finir avec la résistance et se préparer à des opérations plus vastes,
pour continuer la construction de nouvelles colonies...
Abou Obayda, dit que l'occupation, pratique des assassinats. « Nous attendons de l'occupation une escalade
prochaine à Gaza.
Nous confirmons cependant que toute goutte de sang qui coule à Gaza ou en Cisjordanie sera une raison
supplémentaire pour frapper l'occupant et effectuer des opérations contre lui », a-t-il ajouté.
L'occupant n’est intéressé par aucune accalmie. Il ne veut que brouiller le chemin pour orienter ses agressions
vers la Cisjordanie, insiste-t-il à dire.

CPI - 14-03

1-9 Le Hamas impose ses règles de jeu et nos erreurs permettent sa
progression.
Des ministres du conseil du cabinet restreint ont fortement critiqué le comportement de leur gouvernement
envers le Hamas, au sujet de la trêve, et l’accusent d’avoir participé à la progression du pouvoir du Hamas à
travers ses politiques et son comportement.
Le journal hébreu "Maariv" a souligné dans son édition du mercredi 12/3 qu'au moins trois ministres sionistes
croient que le gouvernement d'Olmert effectue réellement des négociations avec le Hamas, malgré ses
déclarations qu'il n'effectuerait jamais d'entretiens directs ou indirects avec le Hamas.
Ce journal hébreu a rapporté qu’un ministre s'est interrogé en disant : qui impose ses règles de jeux sur le
terrain, n'est-ce pas le Hamas ?
"Nous observons les chutes des roquettes d'Al-Qassam, quotidiennement, sur Ashkelon, sans riposte et sans
que le gouvernement d'Olmert ne puisse trouver de solution", a ajouté ce ministre sioniste.
Le journal hébreu "Maariv" a prétendu également que la trêve actuelle au sud est venue grâce à une médiation
américaine et égyptienne, en soulignant que le Hamas a eu 30 jours pour réaliser une trêve totale pour le
cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Il a dit aussi que l'armée n'a pas riposté, hier, au lancement de roquettes d'Al-Qassam contre la ville occupée
d'Ashkelon, en affirmant que si le Hamas va effectivement réaliser un cessez-le-feu, il exigera un contrôle des
passages et des frontières avec l'Égypte.

CPI 14-03

1-10 Haniyeh appelle les leaders arabes à en finir le blocus imposé contre
Gaza.
Le premier ministre au gouvernement d’unité nationale, Ismaïl Haniyeh, a appelé les leaders arabes qui se
réuniront fin mars à travailler pour achever le blocus imposé contre la bande de Gaza depuis plus de neuf
mois, tout en insistant que le peuple palestinien attend des décisions sérieuses à ce sujet.
Cette demande est venue, hier soir dimanche 16/3, lors d'un contact téléphonique avec le prince du Qatar,
Hamad Ben Khalifa Al Thani où ils ont discuté les situations dans les territoires palestiniens et le blocus qui
encercle la bande de Gaza.
Selon le bureau du premier ministre, Ismaïl Haniyeh a affirmé au prince du Qatar l'importance du sommet
arabe et son rôle en ajoutant que le peuple palestinien attend des décisions sérieuses pour finir le blocus
sioniste pour minimiser sa souffrance.
Il a exprimé son remerciement aux positions du Qatar qui soutient le peuple palestinien.
De son côté, le Cheikh Hamad Al Thani a affirmé que la question palestinienne est la question principale du
Qatar et que son pays va porter le dossier du blocus au sommet prochain.
Gaza - CPI

17-03

1-11 Le blocus sioniste contre Gaza a échoué à monter les Palestiniens contre
le Hamas.
Le coordinateur des affaires humaines à l’ONU John Holmes a dit que l’idée d’imposer un blocus contre la
bande de Gaza pour provoquer les Palestiniens contre la bande de Gaza n’est pas juste.
Dans un entretien avec Reuters, Holmes a affirmé que ce moyen n'a pas pu arrêter les roquettes
palestiniennes et a échoué à réaliser ses buts.
Il a dit que le blocus imposé contre la bande de Gaza est une punition collective qui n'aide pas à instaurer la
base de la paix dans la région, mais qu'il endommage l'économie de la Bande où vit un million et demi de
Palestiniens, en soulignant qu'il faut réaliser la paix sur la base du dialogue politique, de la confiance et de
l'espoir.
Dans le même contexte, Holmes a condamné la colonisation continuelle des terres agricoles des citoyens
palestiniens en Cisjordanie et la poursuite de la construction du mur d'apartheid dans les territoires palestiniens
en Cisjordanie.
CPI 14-03

1-12 La cote de popularité d’Ismaïl Haniyeh dépasse celle du président Abbas
dans l'ensemble des territoires palestiniens.
Selon un sondage réalisé auprès de 1.270 Palestiniens des trois territoires après la campagne d’extermination
de Gaza par l’armée d’occupation, au début du mois a renforcé la popularité du premier ministre 'Ismaïl
Haniyeh au point que sa cote de popularité dépasse celle du président Abbas dans l'ensemble des territoires
palestiniens.
Haniyeh recueillerait 47% des suffrages contre 46% à Abbas si des élections présidentielles avaient lieu
aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est,
Rendu public lundi, cette étude du Centre palestinien d'études et de recherches politiques basé en Cisjordanie
- qui comporte une marge d'erreur de 3,0% - se compare à un sondage de décembre qui accordait à Haniyeh
37% d'intentions de vote contre 56% à Abbas en cas de présidentielles.
Selon les sondeurs, le dynamitage de la frontière de Gaza avec l'Égypte en janvier pour offrir aux Gazaouis
soumis au blocus d'Israël une brève bouffée d'oxygène a aussi contribué à doper la popularité de Haniyeh.
L'ancien Premier ministre d'Abbas s'est refusé à suivre celui-ci sur le chemin des négociations de paix avec
Israël, dont l'absence de progrès manifeste a sapé parallèlement la cote du président palestinien, estiment-ils.
Le même sondage révèle cependant que si des élections législatives avaient lieu maintenant, le Hamas, qui
avait remporté haut la main les dernières, en janvier 2006, arriverait derrière le Fatah, avec un score de 35%
contre 42% au mouvement d'Abbas.
En janvier, le score du Hamas était de 34% et celui du Fatah de 46%.
(Reuters)
Version française Marc Delteil

1-13 Le Fatah s’est dit (presque) prêt à reprendre le "dialogue national".
Le n°2 en exil du Hamas, Moussa Abou Marzak, a affirmé à la chaîne de télévision Al Djazira :
"Nous acceptons de discuter ouvertement à la table de négociation de tous les points évoqués dans l’initiative
yéménite", a dit Abou Zouhri. "L’initiative du Yémen n’évoque pas de conditions préalables mais énumère des
sujets ou des thèmes de dialogue, et nous sommes prêts à en discuter".

À son arrivée à Aden il a dit qu’il venait informer le président Ali Abdallah Saleh que "son mouvement accepte
l’initiative yéménite".
"Nous acceptons de discuter ouvertement à la table de négociation de tous les points évoqués dans l’initiative
yéménite", a dit Abou Zouhri. "L’initiative du Yémen n’évoque pas de conditions préalables mais énumère des
sujets ou des thèmes de dialogue, et nous sommes prêts à en discuter".
Au Fatah, Nimmer Hammad, collaborateur de Mahmoud Abbas, a estimé qu’il était prématuré de dire quand ce
dialogue pourrait s’ouvrir. "S’ils acceptent l’initiative yéménite telle quelle, alors oui les discussions avec le
Hamas pourraient commencer".
Saleh a proposé d’en revenir à la situation d’avant ce que le président palestinien Mahmoud Abbas présente
comme le "coup d’Etat" du Hamas contre l’Autorité autonome à Gaza ainsi que l’organisation d’élections
présidentielles et législatives anticipées en Cisjordanie et à Gaza.
(Al-Oufok avec les agences de presse-18-03)

1-14 Le Hamas accepte la reprise immédiate du dialogue.
Le vice-président du bureau politique du Hamas a annoncé que le Hamas déclare clairement qu’il accepte un
dialogue immédiat et sans conditions selon les points proposés dans l’initiative yéménite.
Lors de sa conférence de presse du mardi 18/3, dans la capitale yéménite Sanaa, Abou Marzouk, qui
préside la délégation du Hamas, a affirmé l'importance de l'initiative yéménite pour la reprise du dialogue et la
réalisation de l'entente nationale palestinienne.
Il a souligné que cette initiative est venue pour que les Palestiniens puissent reprendre leur entente nationale.
Il a confirmé que l'initiative yéménite comporte sept point repères pour la reprise du dialogue.
Il a également indiqué que le Fatah refuse encore tout dialogue avec le Hamas, malgré les efforts et les
initiatives déployés par les Arabes pour contribuer directement à la reprise de l'entente nationale palestinienne.
Il a aussi annoncé que le Fatah exige du Hamas la reconnaissance de l'entité sioniste comme une condition
préalable à tout dialogue.
Il a prouvé que le conseiller du président Mahmoud Abbas chargé des affaires médiatiques Nabil Amr a dit qu'il
n'y aura pas de dialogue avec le Hamas selon les agendas de ce mouvement.
Il est à noter que la communauté internationale ainsi que l'entité sioniste et ses alliés exigent du Hamas la
reconnaissance de l'occupation israélienne et le renoncement à la résistance, chose que refuse fortement le
Hamas.
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1-15 Hamdan : Le Hamas ne demande pas de rencontre avec Abbas sauf sur
la base d’un dialogue sans conditions
Le Hamas a démenti avoir demandé une rencontre avec le président Abbas, tout en soulignant que le
mouvement insiste sur un dialogue national et général sans des conditions rédhibitoires.
Le représentant du mouvement du Hamas à Beyrouth Oussama Hamdan a dévoilé, dans des déclarations
spéciales à Qods Press, qu'il existe des contacts entre la ligue arabe et le mouvement du Hamas.
Il a ajouté que son mouvement possède des moyens pour transmettre sa position au sommet arabe et que ses
contacts continuels avec la ligue arabe.
Hamdan a fortement condamné les déclarations de Namr Hamad, conseiller du président Abbas, qui a dit qu'il
n'y a aucun programme de rencontre entre Abbas et le président du bureau politique du Hamas, Khaled
Mechaal, sauf si le mouvement du Hamas abandonne les résultats de la bataille militaire à Gaza.
Il a poursuivi : "Nous voulons une rencontre sur la base d'un dialogue national sans conditions".
Le leader du mouvement du Hamas a souligné que l'équipe de l'autorité à Ramallah poursuit sa politique de
soumission aux ordres de la ministre américaine des affaires étrangères, Condoleezza Rice, et continue ses
rencontres avec l'occupation, au moment où les forces de l'armée israélienne perpètrent des massacres dans
la bande de Gaza et en Cisjordanie.
CPI
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1-16 Abou Zouhri : Nous saluons le dialogue bilatéral avec le Fatah et le
dialogue national.
Le mouvement du Hamas a affirmé qu’il n’appelle pas à la trêve lorsque les forces de l’occupation israélienne
poursuivent leurs crimes et agressions contre le peuple palestinien, tout en saluant le dialogue bilatéral et
national avec le mouvement du Fatah et refusant en même temps le dialogue avec l’OLP.
Le porte-parole du mouvement Dr. Sami Abou Zouhri a dit que son mouvement salue les efforts du Yémen et il
affirme qu'il cherche à réaliser ces efforts pour reprendre le dialogue palestinien interne. Il souligne qu'il est prêt
à discuter de toutes les questions de façon ouverte mais sans conditions.

Il a ajouté qu'une haute délégation du mouvement Hamas va arriver dans la capitale yéménite Sanaa pour
discuter de tous les détails de l'initiative yéménite, tout en soulignant que son mouvement salue le dialogue
bilatéral avec le mouvement du Fatah et encourage tout dialogue national général dans lequel participe toutes
les forces palestiniennes, en refusant en même temps le dialogue sur la base de l'OLP.
Abou Zouhri a insisté que l'occupation israélienne ne cherche pas la trêve du moment qu'elle insiste à
poursuivre ses escalades militaires contre le peuple palestinien.
Il a ajouté que son mouvement affirme qu'il ne demande pas la trêve et que la résistance est continuelle pour
défendre son peuple palestinien contre les agressions sionistes.
CPI
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1-17 Olmert annonce la reprise des négociations et affirme la poursuite de sa
guerre contre la résistance.
Le premier ministre du gouvernement de l’occupation israélienne, Ehud Olmert, a annoncé, le renouvellement
des négociations entre son gouvernement et l’autorité palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas,
en affirmant en même temps que les forces occupantes vont poursuivre leur guerre contre la bande de Gaza.
Ces déclarations d'Olmert sont venues lors de la conférence de presse qui a eu lieu à la fin d'une rencontre
avec la chancelière Merkel. Il a dit que l'Etat de l'occupation n'arrêtera pas les négociations avant d'arriver à
des résultats nécessaires.
Olmert a ajouté qu'ils ont l'intention d'effecter les engagements d'Annapolis, mais la première condition pour
l'avancée des négociations est l'arrêt de la résistance palestinienne selon le premier article de la feuille de
route qui oblige le président Abbas à frapper la résistance palestinienne.
Des sources sionistes avaient dévoilé que des responsables de l'autorité palestinienne et du gouvernement de
l'occupation ont organisé des négociations sécrètes, quatre jours après le massacre effectué par les forces
occupantes contre les habitants de la bande de Gaza qui ont tué 130 citoyens palestiniens.
CPI 17-03

1-18 Olmert : Palestine : Conditions nécessaires et suffisantes.
Olmert : « un futur Etat palestinien ne verrait le jour que lorsque le Président Abbas aura mis au pas les
résistants en Cisjordanie et à Gaza. ».
…………
Angela Merkel juge que les deux parties devaient faire le maximum pour remplir leurs obligations afin d’aboutir
à la paix. Dans le cadre de la feuille de route du Quartette (Etats-Unis, UE, Russie, ONU), Israël doit arrêter les
constructions de colonies et les Palestiniens doivent désarmer les activistes.
…………
Raymond RICHA
14mars 2008

1-19 Hypocritement,
Les autorités israéliennes amorcent le processus d’installation illégale de plus de 32 mille unités d’habitation
dans la région Est de la vile occupée d'Al-Qods et dans les colonies construites en Cisjordanie.
Au moment où le gouvernement d’Olmert avait annoncé le gel de la construction des colonies, le maire de la
municipalité d'Al-Qods, Yaér Mayan, déclarait la poursuite des projets coloniaux, bien programmés par l'entité
sioniste, pour installer plus de 10000 unités coloniales.
Olmert tient à financer l'installation de plus de 1100 unités coloniales dans la région Est d'Al-Qods, dont 350
unités dans la colonie de Harhoma située au sud d'Al-Qods, ainsi que 750 unités coloniales dans la colonie de
Bisghat Zaév, située au nord.
…………
Mais pour cela, il faudra préalablement démolir.
Les autorités de l'occupation israélienne ont démoli depuis le premier octobre 2001 jusqu'à la fin du mois de
janvier 2005 plus de 667 maisons palestiniennes en Cisjordanie.
Raymond RICHA
18 mars 2008

1-20 Les Palestiniens en colère après propos d'Olmert sur les colonies.
Le chef des négociateurs palestiniens, Ahmed Qoreï, a exprimé sa colère après sa rencontre lundi à Jérusalem
avec son homologue, la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, la première depuis la décision
palestinienne de suspendre le dialogue le 2 mars.

"Nous étions sensés reprendre des pourparlers, et il y a bien eu une rencontre, mais on ne peut pas reprendre
des pourparlers après ce que le Premier ministre israélien (Ehud Olmert) a dit au sujet des colonies, et donc
ma rencontre n'était pas officielle", a affirmé M. Qoreï dans un communiqué.
"J'ai exprimé ma grande colère et notre rejet total de sa position", a-t-il ajouté.
"Je confirme que nous refusons toute construction de colonies, quelles qu'elles soient, en Cisjordanie et à
Jérusalem-est. Il est clair qu'il s'agit d'une violation des engagements pris par Israël dans la Feuille de route",
a-t-il encore dit.
M. Qoreï s'est aussi élevé contre la poursuite des raids et des opérations de liquidations de l'armée israélienne
lancées contre des activistes palestiniens, qui contreviennent selon lui au processus de paix relancé en
novembre lors de la conférence internationale d'Annapolis (Etat-Unis).
(AFP / 17 mars 2008)

1-21 Proche-Orient : première rencontre palestino-israélienne sous la
médiation d’un nouvel émissaire américain.
Le général William Fraser, chargé par le président américain George W. Bush de superviser l’application de la
Feuille de route pour le règlement du conflit palestino-israélien, a tenu vendredi sa première rencontre avec les
représentants du gouvernement israélien et de l’Autorité palestinienne, rapporte la radio Kol Israel. Cette
rencontre tripartite se déroule à huis clos. L'émissaire américain a réuni le premier ministre palestinien Salam
Fayyad et un conseiller du ministre israélien de la Défense Ehud Barak, Amos Gilad.
La mise en application de la Feuille de route, plan de paix international lancé en 2003, mais resté depuis lettre
morte, exige en premier lieu des Palestiniens qu'ils neutralisent les commandos et de l'Etat hébreu qu'il gèle la
colonisation, condition sine qua non de la réalisation des ententes, si ententes il y a, aux négociations
palestino-israéliennes.
Néanmoins, de telles négociations ne sont guère favorisées par la récente décision d'Israël d'agrandir la
colonie de Givat Zéev au nord de Jérusalem, en y construisant 750 nouveaux logements et ce, contrairement à
l'engagement pris par l'Etat hébreu de geler la colonisation. Le dialogue n'est pas non plus facilité par l'échec
d'une trêve qui a tenu à peine une semaine dans la bande de Gaza et à ses frontières, les terroristes
palestiniens ayant renouvelé jeudi des tirs de roquettes auxquels les militaires israéliens ont riposté par des
frappes aériennes ponctuelles.
Evoquant les négociations en cours à Jérusalem, les représentants de l'Autorité palestinienne expriment leur
mécontentement en raison de l'absence du ministre israélien de la Défense Ehud Barak à la rencontre
tripartite, et accusent les Israéliens de torpiller le dialogue de paix. Ils exhortent les Etats-Unis à jouer un rôle
plus actif dans le processus de règlement palestino-israélien.
Israël et l'Autorité palestinienne ont réanimé le processus de négociations il y a trois mois et demi, ayant
promis lors la rencontre internationale d'Annapolis sur le Proche-Orient de faire le maximum pour régler le
conflit qui les opposait avant fin 2008. Les négociations de paix ont été suspendues fin février, à la suite d'une
confrontation particulièrement meurtrière dans la bande de Gaza, où plus de 120 Palestiniens et cinq Israéliens
ont péri.
RIA Novosti
14-03

1-22 La continuation des négociations avec l’occupation est un grand danger
pour les droits palestiniens.
Le mouvement du Hamas a considéré que l’insistance du président de l’autorité palestinienne, Abbas, à
poursuivre les négociations avec l’occupation israélienne représente une reconnaissance et une conformation
aux projets coloniaux et criminels de l’occupation et une couverture à ces projets qui visent à liquider la
question palestinienne pour garder la sécurité de l’Etat de l’occupation.
Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhoum a dit, que les confirmations du premier ministre
sioniste, Ehud Olmert, et de son ministre de la guerre, Ehud Barak, à continuer leur plan colonial
représentent un coup porté au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et à son équipe de
négociateurs, qui ne font que des abandons quant aux territoires, aux droits et aux principes palestiniens pour
servir l'occupation.
Le mouvement a remarqué que la continuation de la série de négociations avec l'occupation israélienne
représente un grand danger pour les droits et principes palestiniens et une acceptation des projets sionistes et
américains qui ont transformé le président Abbas et son équipe en un moyen de faire passer ces dangereux
projets.

CPI
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1-23 Nazzal : La visite de Cheney ne va pas sauver le processus de paix.
Le Hamas a réduit la valeur de tout pari sur lequel mise l’administration américaine pour sauver la crise
politique dans la région avec la visite prochaine du vice-président Cheney.

Le membre du bureau politique du Hamas Mohamed Nazzal a affirmé dans des déclarations de presse que le
but de cette visite prévue est de mettre la pression sur l'autorité palestinienne et les Arabes pour qu'ils adoptent
la perspective américaine dans la région.
Le dirigeant du Hamas a souligné qu'après les échecs continuels de ce processus de paix, notamment lors du
congrès d'Annapolis, le président américain essaye maintenant de sauver cette situation grave de
crise politique, en y envoyant récemment ses leaders, Rice, & Welch.
"C'est pourquoi il va envoyer dans les jours prochains son homme de main (Dick Cheney), pour mettre la
pression sur les Arabes, et non pas pour s'opposer à la continuation de la colonisation et des crimes sionistes,
ni pour mettre la pression sur Israël afin qu'elle respecte les conditions des négociations", a ajouté Nazzal.
Nazzal a affirmé que les criminels sionistes comme Barak, qui a refusé de rencontrer Abbas lors de l'invitation
de William Frieser dans la région, prouvent qu'ils méprisent fortement l'autorité de Dayton, et qu'ils ne veulent
que de faire renforcer leur stratégie criminelle et continuer la colonisation, au moment où ils ne s'intéressent
plus par un tel processus de paix.
Il a également souligné que le Hamas affirme que la question légitime palestinienne ne va rien gagner de ces
négociations inutiles.
En effet, Nazzal a affirmé que l'Égypte déploie des efforts pour le dossier de la trêve, tout en insistant que
l'entité sioniste refuse tout engagement dans ce sens, et qu'elle tente d'imposer une trêve provenant des
Palestinien seulement, en indiquant qu'il n'y a à l'horizon aucune occasion de trêve.
CPI
17-03

1-24 Estimation de vote en cas d’élection présidentielles à Gaza, en
Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Haniyeh recueillerait aujourd’hui 47% des suffrages,
contre 46% à Abbas,
si des présidentielles avaient lieu à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon un sondage rendu public
lundi et réalisé auprès de 1.270 Palestiniens après l’agression meurtrière de l’armée d’occupation contre Gaza
au début du mois.
Le même sondage d’un institut basé en Cisjordanie révèle en revanche que si des législatives avaient lieu
maintenant, le Hamas, qui avait remporté haut la main les dernières, en janvier 2006, arriverait derrière le
Fatah, avec un score de 35% contre 42% au mouvement d’Abbas.
(Al-Oufok avec les agences de presse)
18-03

1-24 Israël a fait un usage "inapproprié et disproportionné de la force",
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et l'Organisation de la Conférence islamique (OCI)- L'OCI, a été
créée en 1969, qui regroupe 57 pays et représente 1,3 milliard de musulmans, ont appelé jeudi à Dakar
Israéliens et Palestiniens à un cessez-le-feu immédiat.
Israël a fait un usage "inapproprié et disproportionné de la force", a dénoncé M. Ban, lors de son discours
d'ouverture du 11e sommet de l'OCI, en appelant à une trêve immédiate.
"Israël a blessé beaucoup de civils et d'innocents, je condamne ces actes et appelle Israël à la retenue", a-t-il
répété.
Le chef de l'Etat sénégalais, Abdoulaye Wade, porté jeudi à la tête de l'OCI pour un mandat de trois ans, a lui
aussi appelé Israéliens et Palestiniens à "arrêter aujourd'hui même les violences, d'où qu'elles viennent, en
action ou en réaction, et d'observer un cessez-le-feu" pour lui permettre d'entreprendre une médiation à la
demande, selon lui, de l’israélien Peres.
"A la présidence de notre organisation, ma priorité sera le problème palestinien, avec l'établissement d'un Etat
palestinien internationalement reconnu à l'intérieur de frontières sûres", a déclaré le président Wade.
Auparavant, le président en exercice sortant de l'OCI, le Premier ministre malaisien Abdullah Ahmad Badawi
avait également appelé à "aider les Palestiniens à créer un Etat indépendant" dans un message lu par son
représentant.
Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a de son côté dénoncé ce qu'il a qualifié d'"épuration
ethnique" menée selon lui par Israël à Jérusalem-est, telles "les taxes élevées, la fermeture des institution et
l'isloment de la ville du reste des territoires palestiniens" et qui poussent ses habitants palestiniens à la quitter.
Coumba SYLLA AFP - 13 mars

1-26 Des parlementaires appellent Olmert à présenter sa démission.
43 députés du bloc de l’opposition au parlement sioniste (Knesset) ont appelé, hier mercredi 12/3, à une
séance pour discuter de la faiblesse du gouvernement d’Olmert pour arrêter les roquettes palestiniennes sur
les colonies sionistes.
Ces demandes sont venues après que le premier ministre sioniste, Ehud Olmert, a reconnu que son armée ne
peut pas arrêter les missiles des factions de la résistance palestinienne.

Le chef du bloc "Likoud", le député Ghadafoun Saer a dit que les déclarations d'Olmert sont honteuses, faisant
allusion à ses déclarations et ses promesses de frapper le mouvement du Hamas et les factions de la
résistance.
Il a appelé Olmert à présenter sa démission après sa reconnaissance d'avoir échoué à arrêter les missiles
palestiniens.
De son côté, le député Ufal Chataints a condamné les déclarations d'Olmert, en disant qu'elles représentent
une dangereuse faiblesse. Il a ajouté qu'il n'accepte pas que la ville occupée d'Askalane devienne un objectif
des missiles palestiniens.
D'autre part, le député Ysraël Kats a considéré que l'échec d'Olmert à arrêter les missiles représente une
faiblesse sécuritaire et idéologique.

CPI 12-03

1-27 Les députés enlevés à Nitsan accusent les tribunaux israéliens.
Les députés du bloc "changement et réforme" retenus dans la prison sioniste de Nitsan ont accusé les
tribunaux sionistes de l’échec après que les juges de ces tribunaux ont retardé leur question depuis plus de
deux ans sans aucune accusation.
Le député de la région d'Al-Qods Ahmed Atwan a dit que leur arrestation est une intervention sioniste dans les
affaires palestiniennes internes et que les autorités de l'occupation les considèrent comme des otages. De son
côté, le député d'Al-Qods Mohammed Abou Tair a proposé que le juge du tribunal sioniste et le parquet doivent
annoncer leur échec moral et juridique devant les pratiques sionistes contre le peuple palestinien et ses
députés.
De plus, les députés de la ville occupée d'Al-Qods ont accusé l'occupation de lancer une campagne sauvage
contre la sainte ville d'Al-Qods à travers la judaïsation, l'isolement de ses habitants, l'augmentation de la
colonisation et les tentatives visant à interdire à ses habitants la pratique de leurs activités nationales.
Ces déclarations de députés palestiniens enlevés dans la prison sioniste de Nitsan sont venues lors de la visite
de l'avocat de l'organisation de Nafha pour la défense des droits des captifs et de l'homme dans la prison, où il
a rencontré les députés Mohammed Abou Tair, Ahmed Atwan, Mohammed Toutah, Ali Rimounim, Anwar AlZaboun et Naif Al-Rajoub.

CPI 16-03

1-28 Les Palestiniens appellent le sommet arabe à activer l’affaire des captifs
palestiniens.
Les forces et les factions palestiniennes nationales et islamiques ont insisté à dire qu’il est nécessaire que
l’affaire des captifs palestiniens soit l’une des questions prioritaires dans les préparatifs du sommet de la ligue
arabe qui va s’organiser à Damas, à la fin de ce mois. Les forces et les factions palestiniennes ont déclaré
qu'un bébé qui n'a pas encore dépassé les 40 jours a été éloigné de sa mère (détenue en prison) et qu'il a été
transféré à un hôpital. Les droits de cet enfant ont été négligé ainsi que les risques de le séparer de sa mère.
Ces déclarations sont venues lors d'une conférence de presse au siège de la Croix Rouge à Gaza, organisée
lundi 17/3 à l'occasion de la cérémonie de commémoration de la deuxième année d'arrestation du secrétaire
général du front populaire, Ahmed Saadat.
Pour sa part, le dirigeant du Hamas Dr. Ismail Redhwan Batch a affirmé que le temps est venu pour que
l'autorité palestinienne annonce l'arrêt de ses négociations avec les criminels sionistes.
Il s'est adressé aux dirigeants arabes qui vont se réunir lors du sommet de la ligue arabe prévu ce mois à
Damas, en disant : "Où en êtes-vous quant à l'arrestation des femmes, des enfants, ainsi que
concernant l'holocauste et les massacres perpétrés contre les habitants de la bande de Gaza et le
blocus sioniste imposé injustement contre le peuple palestinien ?"
"Savez-vous que le plus petit captif palestinien dans les prisons israéliennes est un bébé qui n'a pas encore
dépassé ses 40 jours", a annoncé le dirigeant du Hamas.
Redhwan a grandement salué les captives et les captifs palestiniens, et il a exhorté les dirigeants arabes à
adopter l'affaire des détenus palestiniens et à mettre cette question humaine en tête des priorités de leur
ordre du jour qui va être proposé au sommet de Damas.
Dans ce contexte, plusieurs personnalités palestiniennes célèbres ont fortement condamné le silence ferme
des leaders arabes et leur politique officielle faible envers les massacres, les crimes, les pratiques oppressives
inhumaines, le judaïsme, la colonisation et les engagements honteux de l'autorité palestinienne qui insiste à
continuer ses coopérations et coordinations sécuritaires avec les occupants sionistes contre les résistants
palestiniens.
Enfin, la captive libérée Samar Soubeih a appelé, dans son discours au nom de l'association "Waed", les
organisations et les institutions des droits de l'homme à déployer tous les efforts pour sauver les détenus
palestiniens, notamment les captives, tout en soulignant que les parties qui s'occupent des droits de l'homme
ignorent complètement les grandes souffrances des captives et des captifs qui se trouvent dans les prisons
sionistes.
Gaza - CPI
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1-29 Le tribunal militaire interdit à l’épouse d’Abou Al-Haïja et à ses fils de lui
rendre visite.
Le tribunal militaire sioniste a interdit à l’épouse du prisonnier Cheikh Jamal Abou Al-Haïja et à ses fils de lui
rendre visite, pour la cinquième année consécutive, sous prétexte de mesures sécuritaires.
La prisonnière libérée Asma Abou Al-Haïja a déclaré, après la publication de cette décision, que le tribunal a
tenu une audience spéciale pour discuter de la plainte présentée par l'épouse du captif Abou Al-Haïja contre la
direction des prisons qui interdit les visites et poursuit l'isolement individuel après une décision du tribunal
militaire.
Il a ajouté que le tribunal militaire a interdit à l'épouse du captif Abou Al-Haïja de répondre aux mensonges du
procureur et des services de renseignements sionistes qui ont appelé le tribunal à interdire à l'épouse Abou AlHaïja, ainsi qu'à sa fille, à Banane et à ses autres fils de lui rendre visite sous prétexte qu'ils sont des anciens
captifs.
Abou Al-Haïja a appelé les organisations humaines et internationales à intervenir pour mettre la pression sur la
direction des prisons sionistes et arrêter les pratiques et les mesures oppressives contre son mari qui purge
une peine de perpétuité plus 20 ans supplémentaires et qui vit dans des conditions très difficiles dans les
cellules d'isolement, ce qui viole les droits humains.
CPI
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1-30 Une campagne appelle à sauver la vie des centaines de malades à Gaza.
La campagne palestinienne et internationale pour la lutte contre le blocus a appelé les hommes libres du
monde à intervenir pour sauver la vie des centaines de malades palestiniens menacés par la mort à cause du
blocus sioniste imposé contre la Bande depuis plus de neuf mois successifs.
Dans un communiqué, le président de la campagne, Eyad Al-Siraj, a dit que le blocus sioniste vient dans le
cadre de la punition collective injuste qui a frappé tous les secteurs, économiques, sociaux, sanitaires et de
l'éducation dans la bande de Gaza.
Il a ajouté que les hôpitaux de la bande de Gaza souffrent d'un grand manque de produits et d'appareils
nécessaires pour les opérations chirurgicales.
Al-Siraj a souligné que la campagne poursuit ses efforts pour mettre fin au blocus à travers des contacts
internationaux avec plusieurs responsables et parties concernées ainsi qu'avec des organisations des droits de
l'homme, en avertissant d'une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza à cause du blocus sioniste.
Selon les sources médicales dans la bande de Gaza, 108 malades palestiniens sont morts parce qu'ils ne
peuvent pas voyager pour aller se soigner à l'étranger à cause des mesures des autorités de l'occupation
israéliennes, et 1200 autres sont menacés de mort.
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1-31 Gaza : Trois points de passage ouverts ce jour(12-03).
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) signale que trois points de passage d’Israël
vers Gaza sont ouverts. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a pu importer un camion
réfrigérant vers Gaza pour le transport de vaccins, ainsi que dix transformateurs pour la compagnie qui fournit
de l'électricité à Gaza, a annoncé la porte-parole adjointe du Secrétaire général.
« Bien que cela ne représente que des succès très limités, ils n'étaient même pas envisageables il y a de cela
quelques semaines », estime OCHA.
Par ailleurs, parce qu'il fait moins froid à Gaza, les coupures de courant sont redescendues à environ trois
heures par jour.
Cela conduira à une réduction du pompage des eaux usées vers la mer et permettra aux services de santé
d'économiser du fuel.

Centre de nouvelles ONU : 12-03

1-32 Sayyed Fadlallah : Le Conseil de Sécurité est contrôlé par les Etats-Unis.
Mohammad Hussein Fadlallah a dit j qu’il y avait une impression générale parmi les Arabes que l’administration
américaine « contrôle le Conseil de Sécurité de l’ONU, l’empêchant de présenter des résolutions qui dénoncent
les massacres israéliens en Palestine ».
S’exprimant lors d’un meeting avec le chargé d’affaires français André Parant, Sayyed Fadlallah a dit que les
Etats-Unis poussent le Conseil de Sécurité à présenter de nouvelles sanctions contre l’Iran. « Mais la France et
la Grande-Bretagne ne jouent aucun rôle contredisant les Etats-Unis ; elles marchent derrière eux », a-t-il dit.

Son éminence a exprimé son inquiétude du fait que l’administration américaine puisse diriger de « plus
grandes complications » dans la région.
« Les intérêts de la France consistent à maintenir une relation proche avec le monde arabe et islamique », a-t-il
dit.
« Nous voulons que le mouvement français dans la région soit équilibré et qu’il montre la différence entre ce
qu’il souhaite et ce à quoi les Etats-Unis aspirent. »
Vis-à-vis de la crise libanaise actuelle, Sayyed Fadlallah a souligné l’absence de volonté politique à atteindre
des solutions pratiques.
Parant a dit que la France avait essayé dans le passé de jouer le rôle d’un médiateur « actif » pour résoudre la
crise libanaise. « La France s’est retrouvée face à de nombreux obstacles, mais elle continuera de tenter
d’amener les Libanais à se retrouver », a-t-il dit.
Al-Manar
Traduction : manar-fr.com

1-33 Le Caire rend l’occupation responsable de l’échec de la trêve.
Un responsable égyptien a dit que l’occupation israélienne porte toute la responsabilité de l’échec du dialogue
qui visait à réaliser une trêve entre la résistance palestinienne et l’armée de l’occupation israélienne, en
déclarant que le gouvernement sioniste est faible.
Le responsable égyptien a dit que le ministre sioniste de la guerre, Barak, possède des agendas spéciaux
visant à renforcer sa position dans son parti après que certaines voix l'ont appelé à présenter sa
démission, bien que ses opposants soient moins nombreux que ceux qui le soutiennent.
Il a ajouté que l'Égypte a prodigué des efforts pour arriver à un cessez-le-feu et empêcher la détérioration de la
situation. Il a déclaré que l'Etat de l'occupation veut réaliser une trêve avec les habitants de la bande de Gaza
au moment où les factions palestiniennes insistent que la trêve doit être réciproque, simultanée et générale en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Le leader du Hamas Dr. Mahmoud Zahhar a dit que son mouvement refuse toute trêve gratuite avec
l'occupation, en insistant que la trêve doit être réciproque et simultanée et générale dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie, dont la ville occupée d'Al-Qods.
16-03 - CPI

1-34 L’Union Européenne condamne la colonisation et appelle à l’ouverture
des passages de Gaza.
Les leaders des pays de l’Union Européenne ont condamné les plans du gouvernement de l’occupation
israélienne visant à construire des centaines d’unités coloniales dans les colonies sionistes installées
illégalement sur les terres agricoles des citoyens palestiniens en Cisjordanie, et ils ont appelé ce gouvernement
à travailler pur garder les efforts de paix.
Dans un communiqué après le sommet des leaders des pays de l'UE, la présidence a dit que l'UE affirme de
nouveau que la construction de nouvelles colonies dans les territoires palestiniens occupés dont la ville
occupée d'Al-Qods est un travail illégal selon la loi internationale.
Elle a ajouté que les activités coloniales menacent la possibilité de la solution de deux Etats, en disant que le
conseil européen appelle l'Etat de l'occupation israélienne à prendre des mesures immédiates au sujet des
colonies.
Le communiqué a ajouté que le conseil européen veut une réunion rapide du Quartet.
Les leaders des pays de l'Union Européenne ont exprimé leur inquiétude envers la situation humanitaire dans
la bande de Gaza, en appelant à ouvrir tous les passages de la bande de Gaza.
Il est à souligné que l'UE est un membre du Quartet qui s'occupe du processus de paix dans la région du
Proche-Orient.
CPI 15-03

1-35 Israël a réservé dimanche un accueil exceptionnellement chaleureux à la
chancelière Merkel
La chancelière a d'abord été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv,
par le Premier ministre israélien Ehud Olmert et d'autres membres du gouvernement, ainsi que les grands
rabbins.
Remerciant ses hôtes pour leur "accueil chaleureux", Angela Merkel a réaffirmé l'engagement de son pays
pour la sécurité d'Israël, évoquant la "responsabilité particulière" de l'Allemagne envers l'Etat juif, en allusion à
la Shoah, le génocide nazi de la Seconde guerre mondiale.
"Nous savons les menaces qui pèsent sur Israël depuis 60 ans et nous voulons contribuer (...) à parvenir,
enfin, à une paix au Proche-Orient basée sur deux Etats, un Etat en Israël pour les juifs et un Etat pour les
Palestiniens dans le territoire palestinien", a souligné la chancelière dans une déclaration.

M. Olmert s'est félicité des "liens très étroits" entre les deux pays aussi bien sur le plan économique,
scientifique que culturel, rappelant que l'Allemagne est devenue le "deuxième partenaire commercial" d'Israël
dans le monde, derrière les Etats-Unis.
Après les hymnes nationaux, Angela Merkel a passé en revue un détachement interarmes….
Mme Merkel, s'est ensuite rendue en hélicoptère à Sde Boker pour y être reçue par le président d'Israël,
Shimon Peres.
C'est dans ce même kibboutz, dans le désert du Néguev, que David Ben Gourion, premier chef de
gouvernement de l'Etat hébreu, avait accueilli le chancelier allemand Konrad Adenauer en 1966.
Angela Merkel est accompagnée en Israël de huit de ses principaux ministres qui prendront part à des
consultations intergouvernementales, une première entre les deux pays.
La chancelière sera aussi le premier chef de gouvernement allemand à prononcer, mardi, un discours devant la
Knesset, le Parlement israélien.
Merkel doit se rendre lundi au mémorial de Yad Vashem de Jérusalem consacré à la mémoire des six millions
de Juifs exterminés par les nazis.
Sa visite s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 60e anniversaire de la création d'Israël le 14 mai
1948.

1-36 Attaquer la mosquée et accélérez la démolition d’Al-Aqsa
Des sources médiatiques hébreux ont dévoilé un plan préparé par des rabbins juifs extrémistes et un groupe
de colons sionistes pour attaquer la mosquée d'Al-Aqsa, sous prétexte de vouloir répondre à l'opération
martyre d'Al-Qods.
La première chaîne de télévision hébreu a déclaré que certains rabbins juifs ont donné, hier mardi, le feu vert à
trois colons sionistes pour prendre en cible la mosquée, sous prétexte de répondre à l'opération martyre d'AlQods.La correspondante de la chaîne a affirmé que ces colons avaient rencontré, samedi dernier, deux rabbins
juifs, à l’institut « Markaz Haraf », et un troisième, dans la colonie de Bani Brak.
Elle a ajouté qu'ils préparent un plan pour prendre en cible une grande personnalité arabe de la mosquée d’AlAqsa.
Les députés du Hamas, jetés dans les geôles israéliennes, ont condamné les projets criminels sionistes violant
la mosquée d'Al-Aqsa et visant à la démolir.
Les fouilles et les tunnels creusés sous les fondations de la mosquée en sont des preuves irréfutables.

