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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti-  PNN- Wafa -
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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. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.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. 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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Tiré à part :  

Cheney : les attaques contre Israël nuisent aux Palestiniens... 
23-03 
Les attaques contre Israël "nuisent aux aspirations nationales" du peuple palestinien, a déclaré dimanche à 
Ramallah (Cisjordanie) le vice-président Cheney. 
Cheney : "Il y a une vérité pénible mais incontournable qu'il faut répéter, à savoir que le terrorisme(…)  et les 
roquettes ne tuent pas seulement des civils , mais aussi les espoirs et les aspirations légitimes du peuple 
palestinien",  
(AFP)  
23-03 
Cheney a estimé qu'un Etat palestinien aurait dû être créé "il y a longtemps". … 
mais que la poursuite de la résistance contre Israël nuisait à la réalisation de cette aspiration légitime. 
(AFP & EuroNews) 
23-03 
Cheney a assuré ses interlocuteurs israéliens du soutien des Etats-Unis. "Nous n'exercerons jamais de 
pression sur Israël pour que vous preniez des décisions menaçant votre sécurité", a t-il promis au Premier 
ministre Ehud Olmert. 
EuroNews 
Suite des trouvailles… allez vite lire les grandes manœuvres de Cheney - USA 
  
Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...  
Aucun espoir que l’administration US change sa stratégie quant au conflit 
arabo-israélien. 
Gaza - CPI  
John McCain, candidat républicain pour les élections présidentielles américaines, avait déclaré, qu’il reconnaît 
à "Israël" son droit de prendre la ville d'Al-Quds comme capitale. Et dans une rencontre avec des gens de 
médias arabes et étrangers, il a déclaré qu’il continuera le processus de « paix » au Moyen-Orient, au cas où il 
sortira victorieux des élections. Il a ajouté qu’il connaît bien les positions palestinienne et israélienne et les 
souffrances communes des deux côtés. 
Le Hamas a critiqué les déclarations du candidat du parti républicain pour les élections présidentielles.  
En effet, il avait considéré la ville d’Al-Quds comme la capitale de l’Entité sioniste.  
Le mouvement a indiqué que ces déclarations reflètent la stratégie générale américaine soutenant "Israël" en 
dépit des intérêts palestiniens.  
Le porte-parole du mouvement Sami Abou Zuhri s’est montré désolé pour les déclarations provenant de 
John McCain, le candidat républicain.  



Le sens de ses déclarations n’est pas si éloigné de celles du candidat démocrate Barak Obama. Il ne pourra 
attendre aucun bien de l’administration américaine, toutes tendances confondues. 
21-03 
 
 

 
 

                                    20-03 au 26-03: Peuple Palestinien : 1 tué   -  1 blessé 
                                                              Occupants              :  0 tué  -  1 blessé 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
20-03 
Un adolescent israélien de 14 ans a été blessé jeudi soir par l’explosion d’une charge explosive au passage du 
véhicule dans lequel il se trouvait au sud de Hébron, en Judée-Samarie. Selon les premiers rapports de 
l’armée, le véhicule aurait été la cible de tireurs isolés  
 Infolive.tv. 
Internationale 
20-03 
La chaîne Al-Jazira a diffusé un enregistrement audio d'Oussama ben Laden dans lequel il rejette les 
négociations menées par les Palestiniens avec Israël et appelle à la guerre pour la libération de la Palestine. 
Ben Laden : "la Palestine ne peut pas être reprise par les négociations et le dialogue, mais par le feu et le fer". 
AP  
24-03 
Le numéro deux d'Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri, a déclaré selon le centre spécialisé : SITE Intelligence Group : 
"Musulmans, aujourd'hui est votre jour. Frappez les intérêts des juifs, des Américains, et de tous ceux qui ont 
participé à l'attaque contre les musulmans", (et en réaction aux raids d'Israël contre la bande de Gaza) 
"Personne ne peut dire aujourd'hui que nous devrions combattre les Juifs uniquement en Palestine", ajoute-t-il. 
Zaouahri appelle les musulmans à soutenir les Palestiniens dans la bande de Gaza mais par la lutte armée, 
non par des manifestations. 
Zaouahri accuse les dirigeants arabes de collusion avec les Etats-Unis et Israël dans le blocus des 
Palestiniens de Gaza et désigne spécifiquement les dirigeants d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Jordanie, qu'il 
dit faire partie d'une "alliance satanique". 
"L'alliance satanique nous montre sa laideur et sa bassesse, une alliance des croisés et des Juifs et avec eux 
(le président égyptien Hosni) Moubarak, la famille (royale) Saoud, et le fils d'al Hussein (le roi Abdallah de 
Jordanie)." 
Firouz Sedarat à Doubaï, Sami Aboudi à Londres, version française Jean-Stéphane Brosse 
Reuters - 

 
 

La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour 
 
24-03 
Un civil a été tué et un autre blessé par l'armée israélienne à la frontière entre Israël et le sud de la bande de 
Gaza, près de Khan Younès, apprend-on de sources hospitalière et politique. 
Des résistants auraient ouvert le feu sur un bulldozer de Tsahal. 
Selon les Palestiniens, le bulldozer et les soldats israéliens se trouvaient du côté gazaoui de la frontière au 
moment de l'incident. 
En représailles des soldats israéliens on riposté, atteignant les deux hommes, qui ne faisaient pas partie du 
groupe de résistants et étaient sans armes. 
(Reuters) 
  

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
20-03 
Des bulldozers des forces d’occupation, soutenus par des troupes armées, ont détruit cinq maisons 
palestiniennes dans une section de Cisjordanie contrôlée par l’autorité d’occupation. 



Selon l’armée d’occupation, ces maisons ont été démolies parce qu’elles avaient été bâties sans permis de 
construire. Mais les mouvements des droits de l’homme israéliens, précisent que ces permis sont très rarement 
accordés, ce qui force les Palestiniens à construire sans obtenir de feu vert. 
Les maisons rasées mercredi dans le village de Deirat, au sud d’Hébron, abritaient 38 adultes et enfants. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
 

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

 
 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.103     
Palestiniens blessés                                                                               :  52.718 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.147 
                                                                                                                ( 369 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.455 
                                                                                                                ( 468  militaires/policiers) 

 
 

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

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
17-03 
Abbas souhaite que les négociations aboutissent cette année à un vrai traité de paix lui permettant de 
proclamer un Etat indépendant - en Cisjordanie pour commencer.  
Mais Olmert a estimé que l’accord à viser cette année doit simplement coucher sur le papier les "principes de 
base" d’un futur Etat palestinien qui ne verrait le jour que lorsqu’Abbas aura mis au pas les résistants en 
Cisjordanie comme à Gaza. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 

 
 

1-5 Négociations. 
23-03 
Le Hamas et le Fatah ont signé, la reprise du dialogue entre les deux mouvements afin de mettre fin aux 
désaccords palestiniens internes. Cette initiative yéménite sera la base du cadre d’un dialogue commun.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit lors d'une déclaration au Centre 
Palestinien d'Information que les deux délégations des mouvements du Fatah et du Hamas sont tombés 
d'accord pour la reprise d'un dialogue interpaletinien, tout en affirmant que l'initiative yéménite a été ratifiée sur 
cette base afin de contribuer à l'entente nationale palestinienne. 
Abou Zouhri a ajouté que cette initiative est le cadre d'un dialogue et qu'elle n'a pas de conditions préalables. 
CPI 
23-03 
Au Yemen, des dirigeants du Fatah et Hamas ont signé une déclaration dite "de Sanaa", du nom de la capitale 
yéménite.  



Ils s'y engagent à tout faire pour se réconcilier. "C'est un bon point de départ", a commenté le représentant du 
Hamas. 
Cette déclaration, est pour l'instant seulement d'intention… 
EuroNews 
23-03 
Une perspective d’accord de réconciliation entre Hamas et Fatah 
Réaction prudente, cependant, d’un responsable de Ramallah, qui déclare que "si le Hamas renonce à son 
coup d’état et son contrôle sur la bande de Gaza, alors oui, une page sera tournée et le dialogue 
commencera". 
Réaction à son tour du Hamas, qui n’entend pas se voir imposer de préalable et parle du mépris du Fatah pour 
le vrai dialogue. 
Les discussions doivent reprendre début avril. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
24-03 
Ayman Taha, porte-parole du Hamas à Gaza, a déclaré  que les leaders du Hamas et le Fatah ont accepté au 
Yémen de reprendre le dialogue le 5 avril dans les territoires palestiniens.  
CRI Online 
 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
17-03 
Israël poursuivra ses constructions de logements à Jérusalem-est,  
L’Etat hébreu prévoit de construire des centaines de nouveaux appartements à Har Homa, un quartier situé 
dans la partie de Jérusalem revendiquée par les Palestiniens. Olmert a décrit Har Homa comme "inséparable" 
de Jérusalem et indiqué que les chantiers allaient se poursuivre.  
Saëb Erekat, négociateur palestinien et proche de Mahmoud Abbas, a estimé que les propos tenus par Ehud 
Olmert "ne tiennent pas debout". "C’est totalement inacceptable", a-t-il ajouté. Olmert n’en a pas moins affirmé 
que "le plus important était de mener des négociations sérieuses et sincères avec l’Autorité palestinienne et de 
ne pas les arrêter ni les retarder afin de pouvoir aboutir à un accord que nous voulons de tout coeur". 
(Al-Oufok avec les agences de presse 

 
 

2  Politique Israélienne 
21-03 
Mars Noir. C’est le terme employé par certains économistes pour désigner ce mois de mars 2008 qui a vu 
s’effondrer le taux du Dollar, et qui laisse présager une crise économique mondiale, voire même un krach 
boursier pour les plus pessimistes. En Israël, si les vacanciers se rejouissent de la baisse du prix des billets 
d’avions, des pans entiers de l’économie israélienne en paient cependant le prix fort.  
Infolive.tv 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
22-03 
Israël va commencer d'ici quelques semaines d'équiper ses avions de systèmes de défense anti-roquettes 
Ce projet est à l'étude depuis qu'en 2002, un avion de ligne israélien fut la cible de roquettes tirées peu après 
le décollage à Mombasa, au Kenya. L'attaque avait conduit(…)  Israël à envisager d'équiper ses avions de 
passagers avec des systèmes de défense comparables à ceux utilisés par l'armée de l'air. 
Selon les responsables israéliens de la Défense, le système de défense anti-roquettes tire des fusées 
éclairantes qui perturbent le mécanisme de guidage par infrarouge des roquettes. Il sera d'abord installé sur les 
avions à destination de pays considérés comme dangereux, notamment en Afrique et dans certaines régions 
d'Asie.  
AP 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
24-03 
Abbas doit choisir entre des négociations avec Israël ou une alliance avec le Hamas, a déclaré un responsable 
israélien. Il réagissait à la conclusion d'un accord entre le Hamas et le Fatah. 
La radio publique et de l'armée ont pour leur part cité d'autres responsables israéliens qui ont prévenu que les 
négociations entre Israël, qui ont repris en novembre sous l'égide des Etats-Unis, seraient immédiatement 
gelées si le Hamas et le Fatah s'entendaient pour constituer un nouveau gouvernement d'union nationale. 
(ats)  

 



2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  
17-03 
Olmert, a par ailleurs confirmé l’intention de l’autorité d’occupation de construire de nouveaux logements à 
Jérusalem-Est et à sa périphérie.. "Il y a des endroits où il y aura des constructions, ou des extensions de 
construction, parce que ces endroits resteront entre les mains d’Israël dans tous les cas de figure","Chacun le 
sait, cela inclut, d’abord et avant tout Jérusalem", a-t-il martelé, citant notamment la colline de Har Homa - 
Abou Ghneïm pour les Palestiniens - où Washington critique le projet de centaines de nouveaux logements. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-03 
 Ehoud Olmert a affirmé qu’Israël poursuivrait ses constructions de logements à Jérusalem-est, malgré les 
contestations au sein de la communauté internationale. L’Etat hébreu prévoit de construire des centaines de 
nouveaux appartements à Har Homa, un quartier situé dans la partie de Jérusalem revendiquée par les 
Palestiniens. Olmert a décrit Har Homa comme "inséparable" de Jérusalem et indiqué que les chantiers allaient 
se poursuivre.  
(17-03 Al-Oufok avec les agences de presse) 
24-03 
Israël s'efforcera de lever certaines restrictions aux allées et venues des Palestiniens en Cisjordanie mais n'est 
pas prêt à s'engager à lever les points de contrôle militaires . 
Barak a déclaré qu'il s'agissait notamment de faciliter les déplacements des commerçants et hommes d'affaires 
palestiniens. "Dans la période qui vient, nous prévoyons de concentrer nos efforts pour soulager la population 
et promouvoir les projets économiques", a-t-il dit sans autre précision. 
Barak a cependant souligné que le réseau de barrages et contrôles routiers de l'armée empêchaient les 
résistants  de réaliser des attaques contre Israel en les contraignant à emprunter des passages obligés qui leur 
rendent plus difficile l'accès au territoire israélien. 
(Reuters) 
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
 
Khaled al Batch, du Djihad islamique, et Djamal Abou Hachem, responsable du Hamas, ont participé à une 
rencontreen vue de d'obtenir une trève entre le fatah et le Hamas 
Ismaïl Haniyeh, a déclaré que les deux hommes allaient prendre connaissance d’une proposition de l’autorité 
d’occupation transmise par l’Égypte et que "la décision finale sera prise en accord avec les intérêts supérieurs 
du peuple palestinien". 

(Al-Oufok avec les agences de presse ) 
22-03 
Une délégation palestinienne a demandé la libération de 36 membres du Hamas incarcérés en Égypte après 
l’ouverture de la frontière par des militants gazaouis en janvier, a-t-on appris de source égyptienne proche des 
pourparlers. 
"Les Égyptiens ont promis de libérer les détenus dans un proche avenir.  
Le Hamas attend des actes et pas seulement des promesses. Nous sommes très préoccupés par la détention 
prolongée et les tortures subies par les détenus", a déclaré Barhoum. 
À Gaza, Ismaïl Haniyeh a jugé "anormale" la détention de Palestiniens en Égypte, "surtout si ce sont des 
combattants de la résistance". "Cette situation n’est pas normale et doit être corrigée (...) par la libération 
immédiate des prisonniers", a-t-il dit. 
Cette semaine, un haut responsable du Hamas, Saïd Seyam, a affirmé dans une interview que les prisonniers 
palestiniens en Égypte étaient torturés et interrogés sur le sort de Gilad Shalit, capturé en juin 2006. 
Les associations de défense des droits de l’homme affirment que la torture est systématique dans les prisons 
et les commissariats égyptiens.  

(Al-Oufok avec les agences de presse ) 
 23-03 
L’Egypte a libéré 33 membres du Hamas arrêtés après l’ouverture par la force de la frontière avec la bande de 
Gaza par des militants palestiniens en janvier dernier, a-t-on appris dimanche de source proche des services 
de sécurité égyptiens. 
Ces hommes avaient été incarcérés pour détention illégale d’armes mais l’enquête a montré qu’ils n’étaient 
impliqués dans aucune activité en Egypte, a-t-on précisé de même source.  
L’un des militants du Hamas arrêtés par les Egyptiens, présenté comme le plus élevé en grade, n’a cependant 
pas été relâché, selon des sources dans la bande de Gaza. 



(Al-Oufok avec les agences de presse ) 
 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 
2 Les grandes manœuvres de Cheney 
20-03 
Après ses discussions pétrolières à Ryad, Cheney se rend en Israël 
Cheney va mettre l’accent en Israël sur la nécessité "d’avancer dans le processus de paix ainsi que sur le droit 
d’Israël à se défendre face au terrorisme et à protéger ses citoyens", a indiqué la porte-parole Lea Anne 
McBride. 
A Ramallah, Cheney devrait "réaffirmer le soutien de George W. Bush aux efforts déployés en vue de la 
réalisation de la solution de deux Etats et aux efforts destinés à renforcer les institutions palestiniennes", a 
déclaré la porte-parole américaine. 
Cheney devrait également évoquer la situation dans la bande de Gaza soumise à un blocus israélien depuis 
janvier. 

(Al-Oufok avec les agences de presse ) 
24-03 
M. Cheney a évoqué "des preuves que le Hamas est soutenu par l'Iran et la Syrie, et qu'il font tout ce qu'ils 
peuvent pour torpiller le processus de paix". 
AP 
23-03 
Dick Cheney s'est entretenu avec des responsables palestiniens et a évoqué leur effort en cours au Yémen 
pour tenter une réconciliation entre le Hamas et le Fatah : "Ma conclusion, après en avoir parlé avec les 
Palestiniens, est qu'ils ont posé des conditions préalables à toute réconciliation, y compris une annulation 
totale de la prise de la Bande de Gaza par le Hamas", 
AP  
23-03 
Cheney a réaffirmé que les Etats-Unis restaient "fermement engagés" en faveur de la création d'un Etat 
Palestinien mais a prévenu que la paix entre Israéliens et Palestiniens nécessiterait d'accepter des 
concessions douloureuses de part et d'autre et de s'unir pour lutter contre ceux qui "ont fait le choix de la 
violence" -le Hamas. "Si toutes les parties concernées restent attelées à la tâche, ce sera un succès", a-t-il 
affirmé. 
Le négociateur palestinien Saeb Erekat, proche du président Abbas, a salué, lui, le fait que M. Cheney ait 
rappelé l'attachement des Etats-Unis à la création d'un Etat palestinien indépendant. 
AP 
24-03 
Abbas avec Olmert ont promis a Bush de tout faire pour conclure un traité de paix avant son départ de la 
Maison blanche, en janvier prochain. 
"La situation est délicate, c'est clair, en partie parce que je pense qu'il est établi ( ???)  que le Hamas est 
soutenu par l'Iran et la Syrie et qu'ils font tout pour torpiller le processus de paix", a estimé le vice-président 
Cheney. 
(Reuters) 
 24-03 
Dick Cheney déclare douter d'une réconciliation entre Mahmoud Abbas et le Hamas tant que celui-ci n'aura 
pas restitué à Abbas le contrôle de la bande de Gaza… 
"Après en avoir parlé avec la direction palestinienne, j'en conclus qu'il y a des conditions qui doivent être 
remplies pour permettre une réconciliation, notamment le renoncement total (du Hamas) à son contrôle sur 
Gaza",  
(Reuters) 
24-03 
Cheney s'est inquiété de la contrebande d'armes entre l'Egypte et la Bande de Gaza. "C'est toujours un 
problème. Tout cela alimente manifestement les tirs de roquettes sur Israël, menace le vie des Israéliens et 
évidemment rend difficile tout progrès que nous aimerions observer", … 
AP 

 
 

 
2 Les grandes manœuvres. 

17-03 
Les Etats-Unis montrent des signes d’impatience croissante devant l’incapacité des deux parties à remplir leurs 
obligations aux termes de la "feuille de route" pour la paix de 2003 dont ils ont réaffirmé la validité à Annapolis. 



Cela concerne principalement la mise au pas des résistants par l’Autorité palestinienne d’Abbas, qui a toutefois 
perdu en juin tout contrôle sur la bande de Gaza, et l’arrêt des activités de colonisation de la part de l’autorité 
d’occupation. 
Washington s’est montré plus particulièrement critique de la décision de l’autorité d’occupation de construire 
des centaines de nouveaux logements dans les colonies de Jérusalem-Est et de ses environs.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
 

2 Les institutions et leurs satellites 
Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies) 
24-03 
La situation ne cesse de se dégrader dans la bande de Gaza. 
Tony Blair insiste pour qu'Israël facilite l'accès des biens et des personnes dans la bande de Gaza. Mais il dit 
qu’il n'est pas question de renouer le contact avec le Hamas tant qu'il refuse de renoncer à la violence. 
L'émissaire du Quartette souligne également que le président de l'Autorité palestinienne doit assurer la sécurité 
dans tous les territoires pour avancer dans les négociations. 
EuroNews 

 
 

2 Europe  
1 Allemagne 
16-03 
Soixante-trois ans après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est largement considérée par Israël comme 
son meilleur allié en Europe. 
Pour de nombreux commentateurs, Merkel est moins critique que son prédécesseur social-démocrate Gerhard 
Schröder envers la politique israélienne, notamment les opérations militaires en Cisjordanie.  
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-03 
Angela Merkel doit prononcer un discours historique au Parlement israélien au cours duquel elle devrait 
souligner l’engagement de Berlin à défendre Israël et son droit d’exister, selon un porte-parole. Au moins un 
parlementaire sera absent à l’occasion de l’intervention de la chancelière : Arye Eldad a déclaré qu’il ne pouvait 
pas entendre parler allemand dans l’enceinte de la Knesset. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-03 
Merkel s’est rendue lundi avec Ehoud Olmert au mémorial de l’Holocauste Yad Vashem, où elle a déposé une 
gerbe.  
Angela Merkel et Ehoud Olmert ont ensuite présidé une réunion conjointe des cabinets allemand et israélien, 
au cours de laquelle les deux dirigeants ont signé une série de projets dans les domaines de l’éducation, de 
l’environnement et de la défense(…) .  
Aujourd’hui, l’Allemagne est le deuxième fournisseur d’Israël derrière les Etats-Unis. 
(17-03 Al-Oufok avec les agences de presse) 
17-03 
Merkel a été interrogée sur la poursuite des constructions de colonisation israéliennes. 
Angela Merkel est restée évasive, affirmant en avoir parlé à Olmert, et jugeant 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 résistants. 
(17-03 Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
2 France  
Bruno Guigue : Le sous-préfet de Saintes a été limogé . 
22-03 
Le sous-préfet de Saintes (Charente-Maritime - France), Bruno Guigue, a été limogé  par le ministre français 
de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie après avoir publié sur le site Internet "oumma.com", d’un article critique sur 
les crimes du régime israélien,  a-t-on appris auprès du ministère de l’Intérieur.  
Bruno Guigue a notamment déclaré dans sa tribune publiée le 13 mars qu’Israël est le "seul Etat au monde 
dont les snipers abattent des fillettes à la sortie des écoles". I 
l a également évoqué "les geôles israéliennes, où grâce à la loi religieuse, on s’interrompt de torturer durant le 
shabbat". 

(Al-Oufok avec les agences de presse -Irna) 

 



5 Russie  
21-03  
La Russie a accepté, les conditions posées par Israël à la livraison de véhicules blindés sans armes (pas de 
mitrailleuse sur leur tourelle) aux services de sécurité de Mahmoud Abbas, ont annoncé vendredi des 
responsables israéliens. (Israël a également réduit de moitié dans un premier temps le nombre d'engins à 
livrer). 
Ces véhicules qui se trouvent en Jordanie devraient être livrés dans les prochains jours. 
Israël avait accepté en novembre la livraison de 50 blindés légers, mais le souhait des Palestiniens d'y voir 
adapter des armes à feu s'était heurté à l'opposition de l'Etat juif. 
(Reuters- AFP)   
21-03  
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a critiqué la colonisation israélienne et le blocus 
imposé à Gaza à l’issue d’une visite en Israël et chez les Palestiniens. 
"Les activités de colonisation israéliennes nous préoccupent et nous appelons Israël à y mettre fin", a déclaré 
M. Lavrov lors d’une conférence de presse avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah en 
Cisjordanie. 
"Le blocus imposé à Gaza est inacceptable et il faut qu’il y soit mis fin pour que le peuple palestinien puisse 
vivre normalement", a-t-il ajouté. I 
Outre le blocus, l’armée israélienne a multiplié les attaques dans la bande de Gaza, où plus de 130 
Palestiniens ont été tués du 27 février au 2 mars. 

 (Al-Oufok avec les agences de presse ) 
20-03 
M. Lavrov, en tournée au Proche-Orient, a remis sur le tapis le projet d’accueillir une conférence internationale 
sur le Proche-Orient. "Nous négocions avec les différentes parties pour organiser une rencontre à Moscou", a 
déclaré M. Lavrov  
A Ramallah, il a affirmé que la date de cette conférence "sera fixée dans un proche avenir".  
Israël a exprimé des réserves sur ce projet de conférence. "Par courtoisie diplomatique, nous n’avons pas 
repoussé ce plan mais en vérité il ne nous enthousiasme pas", a déclaré un haut responsable qui a requis 
l’anonymat.  
M. Abbas l’a en revanche favorablement accueilli. 
"Nous avons insisté sur la nécessité d’organiser cette conférence de suivi à Moscou le plus tôt possible", a-t-il 
dit lors de la conférence de presse.  

(Al-Oufok avec les agences de presse ) 
21-03 
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a critiqué la colonisation israélienne et le blocus 
imposé à Gaza. 
"Les activités de colonisation israéliennes nous préoccupent et nous appelons Israël à y mettre fin", "Le blocus 
imposé à Gaza est inacceptable et il faut qu'il y soit mis fin pour que le peuple palestinien puisse vivre 
normalement", a-t-il ajouté. 
(AFP) 
23-03 
A l’issue d’une visite en Palestine occupée, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué 
vendredi le colonialisme juive et le siège imposé à la bande de Gaza et a proposé à nouveau le projet d’une 
conférence sur le Moyen-Orient à Moscou.  
Al-Manar 

 
24-03 
La Russie salue les négociations qui se déroulent à Sanaa (Yémen) entre les mouvements palestiniens rivaux 
Fatah et Hamas, lit-on dans un communiqué publié vendredi par le ministère russe des Affaires étrangères 
(MID).  
RIA Novosti 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 

5-1 Recrutons espions. 
Les services de sécurité intérieure de l’autorité d’occupation (Shin Bet) ont recours à un nouvel atout à la 
pointe du modernisme, le blog, dans l’espoir d’attirer de nouvelles recrues spécialisées dans les hautes 
technologies. 
Avec cette initiative, le Shin Bet espère attirer dans ses rangs des spécialistes des hautes technologies. Les 
blogueurs sont en charge d’aspects technologiques des opérations menées par l’agence et ne sont pas 
déployés dans le cadre de missions sur le terrain. 
(17-03 Al-Oufok avec les agences de presse) 



 
5-2  "Soutenez Gaza" Un site internet pour soutenir Gaza. 
Un bon nombre d’internautes de quelques pays arabes et européens ont lancé un site internet sous le nom 
« Soutenez Gaza ». Ce site fait partie d’une campagne populaire arabe, islamique et internationale pour 
exposer au monde les souffrances des habitants de la bande de Gaza sous un blocus strict et une agression 
perpétuelle.  
L’idée est née au moment où des jeunes d’Arabie Saoudite et du Maghreb voulaient aider, d’une façon ou 
d’une autre, la bande de Gaza, dit Sari Baraka, le responsable de cette campagne.  
Il informe le quotidien Palestine, hier jeudi, qu’ils ont enfin décidé de créer le site pour informer le monde entier 
de ce qui se passe à Gaza.  
Et petit à petit, des gens de plusieurs pays arabes et européens commencent à y participer. Ils veulent dire aux 
habitants de Gaza que les peuples sont avec eux, si les régimes politiques ne le sont pas. 
Le site pourrait ramasser des donations pour aider les victimes du blocus.  
Les participants pourraient aussi produire des films et tout ce qui peut aider les victimes de Gaza. 
Beaucoup d’informations concernant Gaza peuvent être récoltées sur le site : www.nosragaza.ps 
21-03 

 
5-3 Rapport : Les services de sécurité d’Abbas ont attaqué 100 fois les 
journalistes en 2 ans.  
Gaza - CPI  
Le bureau d’information du Hamas a affirmé avoir enregistré 100 attaques perpétrées par les services de 
sécurité du président de l’autorité palestinienne, contre les journalistes et les médias depuis la victoire du 
mouvement du Hamas aux élections législatives palestiniennes en janvier 2006.  
Il a souligné dans un rapport publié hier mercredi 19/3 que les services de sécurité du président Abbas ont 
exécuté trois journalistes et en ont enlevé 33 autres. 
Le rapport a dit que les services de sécurité d'Abbas pratiquent leurs agressions et violations contre les 
journalistes qui s'opposent à leurs désirs, et qu'ils veulent des médias qui servent les intérêts personnels des 
leaders de l'autorité. 
20-03  
  

 
 

6 Les brèves 
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 
 

6-1 Cheney : Les USA ne feront pas pression sur Israël pour lui faire prendre 
des décisions "menaçant sa sécurité" 
Le vice-président Cheney déclare :  "L’établissement d’un Etat palestinien aurait dû avoir lieu il y a longtemps 
(...) et le peuple palestinien le mérite", "Les Etats-Unis s’engagent à fournir des moyens pour aider les 
Palestiniens à mettre en place les infrastructures nécessaires à l’établissement d’une démocratie stable, sûre 
et prospère dirigée par un gouvernement qui se joindra à la lutte contre le terrorisme et répondra aux 
aspirations de son peuple", "Des années de méfiance et de violence n’ont mené à rien (...) Une fin négociée du 
conflit israélo-palestinien, qui répondrait aux revendications nationales des deux peuples aurait une valeur 
inestimable" 
Dans ce contexte, il a mis en garde contre les attaques visant Israël qui, selon lui, "nuisent aux aspirations 
nationales" du peuple palestinien. 
"Il y a une vérité pénible mais incontournable qu’il faut répéter, à savoir que le terrorisme et les roquettes ne 
tuent pas seulement des civils innocents, mais aussi les espoirs et les aspirations légitimes du peuple 
palestinien", a-t-il souligné. 

(Al-Oufok avec les agences de presse) 

M. Abbas répond :  
"La sécurité et la paix ne seront pas obtenues tant que la colonisation se poursuivra, de même que l’escalade 
militaire israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie", a-t-il déclaré. 
M. Abbas a é dénoncé les barrages militaires routiers autour des villes et villages de Cisjordanie. Le maintien 
de ces quelque 500 barrages nuit à la liberté de mouvements et au développement de l’économie 
palestinienne. 
M. Abbas a en outre appelé à la poursuite de négociations sur l’ensemble des questions clefs "sans exception, 
particulièrement celles du sort de Jérusalem et des réfugiés" palestiniens. 



(Al-Oufok avec les agences de presse ) 
  

 
6-2 Les déclarations de Cheney sont provocantes. 

Gaza - CPI  
Cheney, a dit samedi :  
Mon pays ne fera pas de pression sur Israël pour lui faire prendre des décisions "menaçant sa sécurité".  
Les Etats-Unis s'engagent à protéger la sécurité d'"Israël".  
Les Etats-Unis soutiennent le droit légitime de l'occupation à défendre son territoire contre les missiles de la 
résistance palestinienne de fabrication locale. 
Le Hamas considére que les déclarations du vice-président Cheney, représentent une provocation contre le 
peuple palestinien.  
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a dit, que les déclarations de Cheney affirment que les Etats-Unis 
sont un partenaire coupable et impliqué dans les crimes de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien.  
Il a ajouté, que ces déclarations sont des provocations contre les Palestiniens et qu'elles soutiennent 
clairement le grand projet génocidaire contre la bande de Gaza, car ce dirigeant américain (Cheney) a déclaré 
que son pays justifie la politique criminelle de l'occupation et couvre ces crimes.  
23-03 

 
6-3 Hamas : les déclarations de Cheney confirment que Bush a renoncé à 

ses promesses.  
Gaza/Al-Qods occupée - CPI  

Le Hamas a considéré que les accusations du vice-président Cheney qui a prétendu, hier matin lundi 
24/3, lors de sa visite à l’entité sioniste, que le mouvement du Hamas tente de frapper le processus de 

paix entre les palestiniens et les sionistes, sont injustes.  
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a affirmé, que son mouvement insiste de protéger le projet 

national palestinien malgré les tentatives pour déformer ses positions à travers les déclarations de 
Cheney qui visent à frapper la résistance dirigée par le mouvement du Hamas pour défendre les droits 

et les principes palestiniens.  
Il a affirmé que les déclarations de Dick Cheney confirme que la direction US a renoncé à ses promesses qui 
ont été données au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Annapolis et après la visite de 
Bush à la région pour créer un état palestinien indépendant,  
Il a ajouté que Cheney veut charger la responsabilité de l'échec de la création de l'état palestinien au peuple 
palestinien et au mouvement du Hamas, au moment où la direction américaine ne présente rien au président 
Abbas.   
Le vice-président américain, Dick Cheney, avait annoncé, hier lundi 24/3, après sa rencontre avec le président 
Abbas, que le mouvement du Hamas doit annuler son gouvernement à Gaza pour la reprise des accords avec 
Abbas. 
A la fin de sa visite à l'entité sioniste, Dick Cheney a dit aux journalistes qu'ils ont discuté de plusieurs 
questions dont les efforts du Yémen pour la reprise du dialogue entre le mouvement du Hamas et du Fatah, 
tout en indiquant que la direction palestinienne a mis des conditions pour reprendre le dialogue dont 
l'annulation du contrôle du Hamas sur Gaza et que ce mouvement doit exécuter ces conditions. 
 

 
6-4 Le Hamas appelle à interdire les interventions américaines dans les 
affaires palestiniennes internes.  
Gaza - CPI  
Le Hamas a appelé à interdire toutes les interventions américaines dans les affaires palestiniennes internes, en 
considérant que ces interventions vont faire échouer le dialogue palestinien interne. 
Le Hamas a dit que les déclarations du vice-président Cheney, qui a annoncé que le mouvement du Hamas 
doit annuler son contrôle sur la bande de Gaza pour reprendre le dialogue avec le mouvement du Fatah, sont 
impertinentes et refusées.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit que ces déclarations représentent une 
intervention dans les affaires palestiniennes internes. 
Il a ajouté que son mouvement refuse ces déclarations et appelle en même temps le président de l'autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas, à arrêter ses politiques qui permettent à la direction américaine de contrôler 
les affaires palestiniennes internes pour servir les intérêts de l'occupation. 



Abou Zouhri a affirmé que les Américains ne doivent pas intervenir dans les décisions palestiniennes, tout en 
déclarant que la raison de l'échec de tous les autres dialogues sont les interventions des Américains, parce 
que la direction de Bush ne veut aucun bienfait pour le peuple palestinien.  
Elle tente toujours de frapper la légitimité palestinienne et de créer la guerre civile sur les territoires 
palestiniens. 
25-03 

 
6-6 84% de Palestiniens soutiennent l'attaque contre la Yeshiva Merkaz Harav.( un 

centre de formation du mouvement de colonisation) 
Attaque du 6 mars contre la Yeshiva Merkaz Harav une école talmudique de Jérusalem, 
Selon le sondage réalisé par le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), 84% de 
Palestiniens soutiennent cette attaque,  
13% sont contre et  
3% sont sans réponse. 
Plus généralement, 
 67% des personnes interrogées affirment soutenir les opérations contre les civils en Israël, 31% y sont 
opposés et le reste sans réponse.. 
En outre,  
64% de Palestiniens soutiennent les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sur les localités israéliennes 
limitrophes contre  
33% qui les désapprouvent. 
Le sondage montre en outre que les Palestiniens sont très pessimistes quant à l'issue du processus de paix 
israélo-palestinien, avec l'objectif affiché de parvenir à un traité de paix avant fin 2008. 
Ainsi,  
80% de Palestiniens estiment que ces négociations vont échouer alors que  
14% seulement croient à leur succès et 6% sans opinion, selon le sondage. 
En outre,  
68% de Palestiniens jugent "nulles ou très faibles" les chances de la création d'un Etat palestinien d'ici cinq 
ans, contre  
30% qui la croient possible et 2% sans opinion. 
Le sondage a été réalisé sur un échantillon représentatif de 1.270 personnes en Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza. Sa marge d'erreur est de 3%. 
(AFP / 25 mars 2008)  

 
6-7 La création d'un Etat palestinien ?  

Le sondage israélien de l'Institut de recherches Harry Truman de l'Unversité hébraïque relève que  
66% d'Israéliens ne croient pas à la création d'un Etat palestinien d'ici cinq ans dans les territoires occupés par 
Israël contre  
31% de l'avis contraire. 
En outre,  
41% des personnes interrogées sont favorables à des attaques israéliennes ponctuelles à Gaza en riposte aux 
tirs de roquettes,  
29% préconisent la réoccupation du territoire palestinien, et  
27% soutiennent un règlement par des voies diplomatiques. 
Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 597 Israéliens avec une marge d'erreur de 4%. 
(AFP / 25 mars 2008)  
  

 
 
 

7 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 
de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Gregor Seither : Ce n’est pas la première fois qu’Hillary Clinton nous raconte 
des carabistouilles…  
“La route vers la tyrannie, ne l’oublions jamais, commence avec la destruction de la vérité” — Bill Clinton, 
Octobre1995 
La psychiatrie nous apprend qu’une des méthodes pour repérer un mythomane pathologique est sa tendance à 
mentir même sur des choses insignifiantes. Si c’est vrai, alors Hillary Clinton a un sérieux problème. 
http://blogs.abcnews.com/theblotter/ 
3. Hillary n’a jamais lu le moindre livre d’école Palestinien 



En 2001, Hillary Clinton avait écrit une lettre au President Bush, lui demandant de faire pression sur Yassir 
Arafat afin qu’il mette un terme à “l’éducation à la à la haine des juifs et d’Israël”. Affirmant avoir “étudié en 
profondeur” les livres de classe utilisés par les écoliers Palestiniens, elle avait cité comme exemple le livre Our 
Country Palestine (classe de CE1), qui contenait des phrases telles que “Il n’y a pas d’alternative à la 
destruction d’Israël“. 
La lettre se terminait par : “Si les Palestiniens éduquent leurs enfants à la haine d’Israël, comment peut on 
croire aux serments de paix de leur part ?“ 
Etait à nouveau démontrée la perfidie bien connue des Arabes, qui ne veulent pas la paix et manipulent leurs 
enfants afin de perpétuer la violence. La clé du conflit réside donc chez les Palestiniens, et non chez les 
Israéliens, qui ne font que se défendre. (…) 
Mais Hillary a menti. Comme le démontre la chercheuse Diane Mason, Hillary n’a rien étudié du tout et s’est 
contenté de répéter des informations fournies par le Committee for Monitoring the Impact of Peace, un 
organisme de propagande israélienne dirigé par un lobbyiste d’extrème droite, Itamar Marcus. 
L’objectif du CMIP, tout comme les autres officines de propagande israélienne telles que MEMRI, CAMERA, 
Debka, est d’alimenter la machine médiatique avec des articles qui démontrent la perfidie et le caractère nocif 
du monde arabe ainsi que de la religion musulmane. La plupart des articles se basent sur des traductions 
biaisées, sorties de leur contexte et manipulées de manière à prouver que l’islam est le nouveau nazisme et 
que toute personne qui ose mettre en doute la validité des initiatives politico-militaires israéliennes est soit un 
barbu infiltré ou bien un naïf mal informé. 
Dans le cas présent, les “recherches” ménées par CMIP et les conclusions qu’il en tire sont totalement fausses. 
Les livres mentionnés existent en effet, mais il s’agit en fait d’anciens livres Jordaniens et Egyptiens qui ont été 
remplacés depuis belle lurette par des livres produits (avec beaucoup de difficultés à cause des blocages 
israéliens) par l’Autorité Palestinienne. Les nouveaux livres ne contiennent aucun des éléments cités par CMIP 
et repris par Mme Clinton. Le CMIP l’a d’ailleurs reconnu dans un interview donné à Diane Mason, publié sur 
son site. Les nouveaux livres de classe Palestiniens n’incitent pas à la haine des juifs ni à la destruction 
d’Israël. 
Comme le dit Richard Silverstein : “Clinton est dotée d’une équipe d’assistants de premier ordre. Il aurait été 
très facile pour elle de vérifier les informations, avant de les utiliser comme argument de campagne pour se 
faire bien voir du lobby communautariste d’extrème droite. Mais elle ne l’a pas fait. Cela en dit long sur son 
attitude vis à vis de la vérité”( . . .) 
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam 
5. Hillary ment sur son C.V. 
Sur le site Web de campagne d’Hillary Clinton on peut lire que, en tant que Première Dame, elle a activement 
travaillé à la préparation de la loi sur les congés maternité et parentaux (FMLA - Family and Medical Leave 
Act). A la lire, on pourrait croire que la brillante avocate Clinton a contribué de manière importante à rédiger et 
mettre en oeuvre cette loi. 
Mais c’est totalement faux, et c’est encore une fois le calendrier qui en apporte la preuve. . . Bill Clinton a pris 
ses fonctions présidentielles le 20 janvier 1993 et la loi FMLA, qui était en préparation depuis l’ancienne 
Administration, a été signé quinze jours plus tard, le 5 février 1993. . . 
Et des comme ça, on en a des tonnes… 
[Gregor Seither - IES News Service - 26/03/2008] 
Posted by libertesinternets  
http://libertesinternets.wordpress.com/2008/03/26/ce-nest-pas-la-premiere-fois-quhillary-clinton-nous-raconte-
des-carabistouilles/ 
sélectionné par http://groups.google.fr/group/medias-mensonges-desinformation 
  
 

 
 

8 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  
8-1 Merkel : les Allemands ont "honte" de l’Holocauste. 
Les Allemands ont "honte" de l’Holocauste, a déclaré mardi à Jérusalem Angela Merkel lors d’un discours 
historique devant la Knesset, le Parlement de l’autorité d’occupation, au troisième jour de sa visite destinée à 
marquer le 60e anniversaire de la création d’Israël. 
Merkel a entamé son discours par une phrase en hébreu, remerciant les parlementaires de lui avoir accordé le 
"grand honneur" de s’exprimer devant eux, en allemand. "L’assassinat en masse de six millions de juifs, 
perpétré au nom de l’Allemagne, a provoqué une souffrance indescriptible au peuple juif, à l’Europe et au 
monde entier", a déclaré Merkel, soulignant que "la Shoah nous remplit, nous les Allemands, de honte. J 
e m’incline devant les rescapés et devant tous ceux qui les ont aidés à survivre", a-t-elle ajouté. 
Le discours de 20 minutes de Merkel a été salué par une ovation des députés. … 
(18 mars 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse) 


