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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 -
Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
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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 mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
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 :  

Israël et la perte de son immunité interne après la guerre de juillet 
Les directions politiques et militaires israéliennes essayent par les plus grandes manoeuvres de se familiariser 
et de familiariser les Israéliens avec scénarios de guerre terrifiants qui peuvent atteindre la profondeur d’Israël, 
après la guerre de juillet qui a brisé son immunité et a changé le cours de la conscience de l’armée israélienne, 
qui menait des guerres alors que le coeur d’Israël jouissait d’une tranquillité. 
Le contexte des scénarios montre que le but est de familiariser les Israéliens à un nouveau type de guerre qui 
n’est pas habituel et dont le champ de bataille sera tout l’intérieur israélien, et durant lequel seront utilisées des 
armes dévastatrices qui provoqueront la chute d’un grand nombre de victimes parmi les colons en Israël. 
Al-Manar  
 
 
Traduction : manar-fr.com  

 
08-04  
Le ministère des Affaires Etrangères israélien a annoncé ce mardi qu’il n’autoriserait pas le rapporteur des 
Nations Unies pour les droits de l’homme à entrer sur le territoire israélien.  
Richard Falk, nouvellement nommé à ce poste pour les territoires palestiniens, avait récemment comparé l’Etat 
d’Israël au régime Nazi. 
Infolive.t  

 
 

                                   02 -04 au 10-05: Peuple Palestinien : 12 tués   -  64 blessés  
                                                              Occupants              :  0 tué      -    1 blessé 

 
 

Résistance  



 
Au jour le jour  
04-04 
Le chef de cabinet du ministre israélien de la Sécurité intérieure Avi Dichter a été blessé à la hanche, par des 
tirs depuis la bande de Gaza. Il accompagnait une délégation canadienne. "Nos combattants ont visé le 
ministre israélien Avi Dichter lors d'une opération menée conjointement avec les Protecteurs d'Al-Aqsa. Nous 
avons gravement blessé un de ses collaborateurs", a déclaré à l'AFP Abou Obeidah, le porte-parole de la 
branche armée du Hamas. 
Le Hamas a précisé dans un communiqué que les combattants palestiniens avaient "ouvert un feu nourri 
pendant 10 minutes" en direction de M. Dichter et de la délégation qu'il accompagnait. 
"Cette opération s'inscrit dans le cadre de la riposte aux crimes et à l'holocauste commis par l'occupation 
israélienne dans la bande de Gaza et le blocus injuste qui y est imposé", a expliqué le Hamas. 
Reuters 
 
AP  
05-04 
Douze membres des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui avaient accepté d'être emprisonnés en Cisjordanie 
pour qu'Israël cesse de les traquer se sont évadés vendredi soir, "Nous ne reviendrons pas", a affirmé le chef 
du groupe Abou Ghazaleh. 
Les autorités israéliennes n'ont pas fait de commentaire …. 
AP  
08-04 
Des résistants ont tiré depuis la bande de Gaza 32 obus de mortier et trois roquettes sur le sud d'Israël, a 
annoncé l'armée. 
 AFP) 
 
 
 06-04 
Une roquette tirée par des Palestiniens depuis la bande de Gaza s'est abattue samedi soir sur la zone 
industrielle du sud d'Ashkelon, une ville de 70.000 habitants, dans le sud d'Israël. Cette attaque n'a pas fait de 
victime, a rapporté l'armée israélienne.. 
C'est la première fois en plus de trois semaines qu'une roquette touche Ashkelon. 
(ats)   
 08-04 
Un millier de soldats égyptiens étaient en état d’alerte mercredi à Rafah à la frontière avec la Bande de Gaza à 
la suite d’information des services de renseignement faisant état d’un possible coup de force du Hamas pour 
rouvrir la frontière, a annoncé un responsable de la sécurité égyptienne. 
 (Al-Oufok avec les agences de presse 
09-04 
Sept résistants se sont infiltrés en plein jour dans le centre de stockage de gaz et d’essence de Na’hal Oz, en 
bordure de la bande de Gaza. 
Des échanges de feu intenses ont opposé les forces de sécurité israéliennes aux résistants. 
Deux israéliens ont été tués, selon l'armée israélienne. 
Le Djihad islamique, les Comités de résistance populaire et les Brigades de Moudjahidines, ont revendiqué 
l'attaque contre le poste frontalier de Nahal Oz, un terminal de livraison de carburant aux Palestiniens.  
Un porte-parole du Djihad islamique, Abou Ahmad, a qualifié l'opération d'"unique et compliquée", déclarant 
que plus de détails seraient divulgués ultérieurement.  
Selon des médias israéliens, les militants ont tiré des obus de mortier avant leur incursion pour détourner 
l'attention des forces de sécurité israéliennes. 
Un porte-parole du Hamas, Faouzi Barhoum, a salué l'attaque des militants, la jugeant "héroïque et 
courageuse".  Il a souligné que le Hamas n'était pas responsable de l’action, mais qu'il soutenait tout acte de 
"résistance".  
Selon le porte-parole du gouvernement israélien, Mark Regev, le Hamas, est "responsable" de l’attaque contre 
le terminal de livraison de carburant. 
AP & Infolive.tv 
 
08-04 
Un haut responsable du Hamas a menacé de prendre d'assaut les points de passage de la bande de Gaza, si 
Israël ne levait pas le blocus de ce territoire frontalier de l'Egypte et d'Israël. 
 
AP  
09-04 
La résistance palestinienne qui ont fait face aux forces occupantes qui ont envahi la région située à l’Est de la 
ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza. 



Mercredi avant l’aube, un soldat des forces d’occupation et un résistant du Hamas ont été tués lors du combat  
Le soldat des forces d’occupation, Saïf Bissan, 21 ans, "a été tué et deux autres ont été blessés dans des 
échanges de tirs avec des résistants lors d’une opération de nuit dans le sud de la bande de Gaza", avait 
annoncé l’armée dans un communiqué. 
Les masses médias hébreux ont annoncé qu'un officier  est mort alors que deux autres ont été blessés par les 
tirs des hommes de la résistance palestinienne. 
Les forces de l’armée de l’occupation israéliennes ont reconnu, ce mercredi 9/4, la mort d’un de ses officiers et 
de  plusieurs autres qui ont été blessés par les tirs de  
Gaza - CPI 
 

 
La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour  
05-04 
Samedi,05-04, un agriculteur palestinien a été tué dans le nord du territoire..  
AP 
06-04 
 
Des sources médicales palestiniennes et des témoins ont signalé que  Abdullah Har, huit ans, est mort dans 
des bombardements de l’artillerie israélienne dans la zone est de " Johr Deek".  
 Des témoins ont rapporté : « Des forces spéciales ont pénétré dans la région de "Johr Deek" et des tirs 
israéliens ont provoqué la mort d’un petit enfant ».  
Un adolescent de 16 ans a été blessé dans l’attentat. 
 
Al-Manar  
Traduction : manar-fr.com 
08-04 
Un civil a été tué mardi lors d’affrontements entre les forces d’occupation et des résistants dans la bande de 
Gaza, a-t-on appris de sources médicales palestiniennes. 
(08-04 Al-Oufok avec les agences de presse) 
 
08-04  
Awad al-Dahawi, 37 ans, membre des Comités de la résistance populaire a été tué et deux autres résistants 
ont été blessés dans l'est de Jabaliya, près de la frontière avec Israël par des tirs israéliens dans le nord de la 
bande de Gaza, a-t-on appris de source médicale palestinienne. 
(AFP)   
09-04 
"Une unité israélienne a pénétré dans le sud de la bande de Gaza, aux abords de la clôture de sécurité (avec 
Israël), et a engagé le combat avec des hommes armés. a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée 
Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique, ont fait état de leur côté dans un communiqué 
d'un blessé grave dans leurs rangs. 
(AFP)  
09-04 
Deux résistants ont été tués et trois blessés dans un tir d’artillerie des forces d’occupation contre une maison 
de Gaza, peu après une opération sur le point de passage de Nahal Oz. 
AP 
10-04 
Selon des sources médicales palestiniennes, un appareil de l’armée de l’air des forces d’occupation a effectué 
un raid visant un véhicule transportant des résistants qui circulait dans le quartier Zeitoun de la ville de Gaza, 
faisant trois blessés, dont un grave. 
AP  

 
 

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

 
 
Palestine  
Civils & résistants tués                                                                            :  5.289   
Civils & résistants  blessés                                                                      :  52.733 
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                                                                                        : 1.150 
                                                                                                                ( 372 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.457 
                                                                                                                ( 470  militaires/policiers) 

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

 
Rapport international : L’occupation a tué 49 enfants palestiniens depuis le 
début de l’année 2008 
Le mouvement international pour la défense des enfants a annoncé que les forces de l’occupation israéliennes 
ont tué, depuis le début de cette année 2008, plus de 49 enfants palestiniens dont six ont été tués à l’intérieur 
de leurs maisons.  
Dans un rapport publié par sa branche en Palestine, le mouvement a dit que 33 enfants palestiniens ont été 
tués par les tirs des forces occupantes en cinq jours seulement, entre le 27 février et le 3 mars 2008, lors du 
massacre sioniste contre la bande de Gaza. 
Le mouvement a souligné que les forces occupantes ont tué, l'année dernière, en 2007, plus de 55 citoyens 
palestiniens, alors que 345 autres ont été blessés. 
Il a ajouté que les autorités de l'occupation israéliennes ont arrêté, l'année dernière, 700 enfants palestiniens 
dont 30 ont été transférés en détention administrative sans aucune accusation. 
Le rapport a ajouté que les forces occupantes ont utilisé quatre enfants palestiniens comme des boucliers 
humains durant l'année dernière, au moment où plus de 17 autres enfants ont été blessés après avoir 
été battus et agressés par des colons sionistes en Cisjordanie. 
On note que le mouvement international pour la défense des enfants a été créé à Genève en 1979 après la 
demande de l'ONU. 
Ramallah - CPI  
06-04 

 
 

 
1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas  
06-04 
Le président palestinien Mahmoud Abbas a repris sa rencontre avec le Premier ministre israélien Ehud Olmert 
pour relancer les pourparlers de de paix, suspendus début mars après une opération militaire sanglante dans 
la bande de Gaza. 
Il s'agit de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis que le président palestinien a annulé début 
mars ses entretiens bimensuels avec le Premier ministre israélien pour protester contre une opération militaire 
de l'armée israélienne dans la bande de Gaza qui a coûté la vie à une centaine de Palestiniens. 
A la veille de cette rencontre, Mme Livni a souligné dimanche que l'Etat hébreu ne céderait pas d'un pouce 
dans les négociations avec les Palestiniens, alors que M. Abbas a fait savoir que les siens n'accepteront 
jamais un accord de paix à n'import quel prix.  
CRI Online  
 07-04 
M. Abbas a affirmé qu'il ne signerait pas un accord de paix à "n'importe quel prix". "Nous négocions avec 
sérieux et nous sommes prêts à arriver à une solution sur toutes les questions du statut final mais cette 
solution ne sera pas trouvée à n'importe quel prix","Nous devons saisir la chance de parvenir à la paix, dans 
l'intérêt de la question palestinienne", a-t-il dit, réaffirmant que tout accord serait soumis à référendum.  
(AFP - EuroNews ) 
 07-04 



"Nous menons des négociations sérieuses et cherchons à régler toutes les questions relatives au statut définitif 
des territoires palestiniens. Nous devons profiter de cette chance de conclure la paix", a déclaré M. Abbas à la 
veille de sa rencontre avec le premier ministre israélien.  
Le premier ministre israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas se rencontrent pour la 
première fois après une longue interruption afin d’examiner l’état et les perspectives du dialogue de paix 
israélo-palestinien, rapporte une radio locale. 
RIA Novosti 

 
1-1 Processus de paix.  
07-04 
Les dirigeants palestinien et israélien reprennent les négociations en vue d'un règlement du conflit, 
suspendues début mars après des opérations militaires israéliennes meurtrières contre la bande de Gaza. 
L'annonce du nouvel entretien a été faite le 31 mars par M. Abbas après une rencontre avec Rice, dont 
l'administration souhaite parvenir à un accord avant la fin du mandat du président, en janvier 2009. 
(AFP - EuroNews ) 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
03-04  
L'un des principaux négociateurs palestiniens, Yasser Abed Rabbo, a déclaré : 
"Le processus de paix et les négociations débouchent sur une énorme crise en raison de l'expansion continue 
des colonies", avant d'ajouter que "les pourparlers sont devenus inutiles". 
De son côté, Mahmoud Abbas a déjà dit que ces négociations se poursuivraient malgré les frictions.  
AP & (Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
1-3 Sur le terrain.  
07-04 
Les propriétaires de stations-service de la Bande de Gaza se sont mis en grève pour protester contre la 
réduction par Israël de ses approvisionnements de carburants au territoire palestinien. 
L’Association des propriétaires de stations-service de Gaza a décidé lundi de stopper toute distribution de 
carburant. Elle entend ainsi faire pression sur Israël pour qu’il augmente ses livraisons. 
L’autorité d’occupation a réduit il y a quelques mois ses approvisionnements à la Bande de Gaza pour forcer 
les résistants à stopper leurs tirs de roquette. 
Ces restrictions ont perturbé la circulation routière dans toute la Bande de Gaza, dépendant des carburants 
israéliens et qui ne reçoit actuellement qu’environ 6% de ses besoins journaliers. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
05-04 
Samedi, le député du Hamas Mouchir al-Masri a interpellé les parents du jeune soldat franco-israélien en 
affirmant qu'Israël mettait la vie de leur enfant en danger en refusant de libérer des prisonniers palestiniens. 
"Nous soulignons à l'attention de la famille Shalit que (le Premier ministre Ehoud) Olmert et son entourage 
jouent avec l'affaire impliquant leur fils", a fait valoir Al-Masri dans une déclaration diffusée par un site Web pro-
Hamas. "Shalit ne verra pas la lumière de la liberté et ne verra ni son père ni sa mère tant que nos prisonniers 
resteront en prison." 
AP  
06-04 
Moussa Abou Marzouk, numéro deux du bureau politique du Hamas a confirmé que le soldat israélien enlevé 
Gilad Shalit ne serait pas rendu vivant si l'Etat hébreu ne libérait pas 350 prisonniers palestiniens, rapporte 
dimanche le quotidien koweïti "Al-Qabas". 
Moussa Abou Marzouk, précise que le hamas ne négociera avec Israël que pour la restitution de la dépouille 
du militaire si les détenus palestiniens ne retrouvent pas la liberté. 
AP 
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
06-04 
Abou Marzouk a déclaré que le Hamas serait désormais favorable à la tenue d'élections législatives anticipées.  
AP 
 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  



Israël a lancé dimanche, le plus grand exercice militaire de son histoire. 
06-04 
L'exercice de cinq jours, appelé "Instant critique", a pour but de préparer la population israélienne a des 
attaques d'armes conventionnelles - comme les roquettes Katioucha tirées à l'été 2006 par le Hezbollah 
libanais - ou des attaques de missiles armés de têtes chimiques et bactériologiques. 
"L'objectif de l'exercice est de vérifier les capacités des autorités à agir en temps de crise et à préparer l'arrière 
à différents scénarios", a affirmé Olmert  
Le ministre de la guerre Barak, a assuré que "dans les guerres d'aujourd'hui, préparer l'arrière à faire face (à 
des attaques) constitue un élément essentiel à la victoire". 
"En organisant cet exercice qui est le plus important depuis de nombreuses années nous tirons une des leçons 
de la deuxième guerre du Liban", a souligné Barak. 
L'armée libanaise et la Force des Nations unies au Liban (Finul) ont affirmé samedi être "vigilantes" face cet 
exercice en vue de contrer toute "violation" à la frontière entre les deux pays. 
"Lorsque l'ennemi est en train d'effectuer des manoeuvres à la frontière, il est normal que l'armée soit 
vigilante", a déclaré un porte-parole de l'armée libanaise. 
(AFP- 06-04 
 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
08-04 
Le ministère des Affaires Etrangères israélien a annoncé ce mardi qu’il n’autoriserait pas le rapporteur des 
Nations Unies pour les droits de l’homme à entrer sur le territoire israélien.  
Richard Falk, nouvellement nommé à ce poste pour les territoires palestiniens, avait récemment comparé l’Etat 
d’Israël au régime Nazi. 
Infolive.tv 
 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
08-04 
L’autorité d’occupation n’entend pas assouplir le bouclage du territoire tant que le Hamas continuera à tirer des 
roquettes et à mener d’autres attaques contre des cibles israéliennes.. 
Ehoud Barak, a estimé mardi que le Hamas était seul responsable "pour tout ce qui est en train de se passer à 
Gaza", et que le moment venu il en "subira les conséquences".  
De son côté, l’Egypte refuse de reconnaître l’autorité du Hamas et estime qu’elle ne peut ouvrir sa frontière que 
dans le cadre d’un accord international 
(08-04 Al-Oufok avec les agences de presse 
 

 
2-6 Pays corrompu cherche … 
08-04 
L'ancien président israélien Katsav a annulé mardi un accord conclu avec l'accusation qui lui aurait permis 
d'éviter une peine de prison en plaidant coupable de viol et d'autres abus sexuels. 
Il avait démissionné en juin dernier après que quatre anciennes employées l'ont accusé de crimes sexuels, 
dont des viols, des agressions et du harcèlement. 
L'accord conclu avec l'accusation annulait les chefs les plus graves, lui garantissant qu'il n'écoperait d'aucune 
peine de prison.  
AP 
 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
02-04 
Les autorités d’occupation ont annoncé leur intention de lever certaines restrictions de circulation en 
Cisjordanie, conformément au souhait exprimé par Condoleezza Rice 
A l’issue d’une rencontre entre Rice, Ehud Barak et le Premier ministre palestinien Salam Fayyad, le 
département d’Etat a diffusé un document selon lequel l’autorité d’occupation s’apprête à lever une 
cinquantaine de barrages de l’armée, qui entravent les déplacements entre les principales villes de Cisjordanie 
seront nivelés. L’opération sera supervisée par un général américain, précise-t-il.  



Invoquant sa sécurité, l’autorité d’occupation a en revanche refusé de lever les principaux barrages. La 
Cisjordanie en compte plusieurs centaines. "Il s’agit d’une modeste initiative", a déploré Samir Abdallah, 
ministre palestinien de la Planification. 
AFP 
04-04 
L’autorité d’occupation annonce avoir supprimé 50 monticules de terre faisant office de barrages routiers en 
Cisjordanie occupée, conformément à un engagement pris au cours d’une récente visite de Condoleezza Rice. 
L’opération a eu lieu en l’absence d’un général américain chargé de vérifier la mise en oeuvre de cet 
engagement et d’autres promesses d’Israël liées à la "feuille de route" pour la paix. L’officier doit revenir la 
semaine prochaine dans la région. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
 08-04 
Le quotidien "Haaretz" affirme dans son édition de mardi que le vice-Premier ministre israélien Haïm Ramon a 
confirmé qu'une importante colonie juive de peuplement de Cisjordanie a été bâtie sur un terrain privé 
palestinien violant une décision de la Cour suprême de 1979. 
Selon "Haaretz", Ramon a obtenu sur la colonie d'Ofra par le ministère de la Défense. Le quotidien ajoute que 
cette information pourrait avoir des conséquences légales pour les Palestiniens qui exigent des 
dédommagements. 
Les Palestiniens exigent l'intégralité de la Cisjordanie pour leur futur Etat.  
270.000 Israéliens vivent dans les colonies juives de peuplement du territoire. 
AP 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
02-04 
Ayman al Zaouahri,( n°deux du réseau Al Qaïda),  a estimé : "Les Nations unies sont l'ennemi de l'islam et des 
musulmans" 
(Reuters) 
Égypte 
03-04 
Les autorités égyptiennes ont brièvement rouvert jeudi le point de passage de Rafah pour permettre à 200 
Palestiniens de regagner la bande de Gaza, a-t-on appris de source proche des services de sécurité égyptiens. 
Le mur qui marque la frontière avec le territoire palestinien a été dynamité en janvier par des militants du 
Hamas, ce qui a permis aux Gazaouis d’aller se ravitailler en Égypte au plus fort du blocus israélien. 
Plusieurs centaines se sont trouvés bloqués lorsqu’il a été refermé. La plupart étaient hébergés par des 
proches dans différentes localités du Sinaï, a-t-on précisé de même source. 
Le Caire milite pour la levé du blocus israélien et la réouverture permanente du point de passage de Rafah, 
dont le Hamas, réclame le contrôle. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 

1 Bush 
03-04 
Bush travaille actuellement à l’organisation d’un sommet qui réunirait en Egypte plusieurs responsables arabes 
et Israël,. 
Plusieurs proches du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont confirmé cette information 
selon laquelle Washington souhaiterait réunir à la même table des responsables israéliens, palestiniens, 
égyptiens et jordaniens dans le but de relancer le processus de paix au Proche-Orient. 
(Al-Oufok avec les agences de presse 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
07-04 
La police israélienne a fermé lundi les locaux de Jérusalem de RAM FM, station de radio qui s'est fixée pour 
objectif de favoriser le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère 
des Communications, Yechiel Shavi. 
"La police a procédé à la fermeture de cette station pirate et à la saisie de l’émetteur tout en interpellant sept 
personnes qui se trouvaient sur place afin de les interroger", 



Selon la même source, le pretecte est : la radio perturbait les communications entre les avions et la tour de 
contrôle de l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv. … 
Elle a continué d'émettre à partir de ses locaux de Ramallah (Cisjordanie). 
Ram FM a été lancée il y a environ un an à l'initiative d'Issie Kirsh, un homme d'affaires sud-africain qui avait 
créé auparavant une radio dans son pays pour favoriser la réconciliation entre blancs et noirs après la fin du 
régime d'apartheid. 
(AFP 
09-04 
Les autorités israéliennes ont assigné à résidence les sept employés, a annoncé mercredi la station en 
question. Les 7 employés avait passé la nuit précédente en prison. 
Le rédacteur en chef de RAM-FM a confirmé que les sept employés étaient assignés à résidence pour toute la 
semaine et qu'il leur était interdit de parler avec quiconque à part leur entourage proche. La semaine suivante, 
ils pourront sortir de chez eux mais pas aller travailler ou prendre contact avec leurs collègues. 
La seconde station qui est basée à Ramallah diffuse de la musique occidentale et fait la promotion de la paix 
entre Israéliens et Palestiniens. Elle affirme avoir obtenu une fréquence de diffusion de l'Autorité palestinienne, 
en accord avec Israël. 
L'Association de la presse étrangère, qui représente les organismes de presse opérant en Israël et dans les 
Territoires palestiniens, a demandé la libération immédiate des employés de RAM-FM, soulignant que "ces 
arrestations soulèvent de sérieuses questions sur la liberté d'expression en Israël".  
AP 
 

 
 

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 Le sommet arabe de Damas clôture ses travaux.  
Le président Bachar al-Assad a proclamé en fin de matinée la fin des travaux du sommet arabe de Damas, le 
20ème ordinaire, exprimant la satisfaction des climats positifs et constructifs qui l’avaient dominé.  
Pour dire vrai, et loin des compliments, la séance d'hier soir, à huis-clos, était l'événement le plus important de 
ce sommet du fait de la franchise absolue de toutes les participants qui avait marquées les discussions et de 
l'acceptation de tous de l'opposition des idées dans certains moments. Tous ont contribué activement aux 
discussions", a affirmé le président al-Assad dans une courte allocution prononcée au terme de la séance 
finale de ce matin, affirmant qu'en ceci est l'essence de ce sommet qui s'était proposé d'être /le sommet de 
l'action arabe commune/ et que le chemin vers ce but commence justement par le dialogue. "sans le dialogue 
aucune valeur à la formation de commission ou des commissions", a-t-il précisé.  
Résumant les questions discutées par le sommet: Irak, Palestine, solidarité arabe et action arabe commune, le 
président al-Assad a affirmé attendre de nouvelles idées des frères irakiens durant l'année de la présidence 
syrienne pour que les pays arabes puissent, ensemble, travailler avec le gouvernement irakien afin de mener 
l'Irak à se stabiliser et à établir sa souveraineté totale sur son territoire.  
A propos de la question palestinienne, le président al-Assad a fait savoir que les entretiens avaient abordé 
l'initiative yéménite qu'il a qualifiée d'importante, affirmant que la présidence coopèrera avec les frères au 
Yémen pour rendre cette initiative applicable en traitant certains détails pour la perfectionner.  
A propos de la solidarité arabe, le président al-Assad a dit attendre des suggestions du secrétariat permanent 
de la Ligue Arabe pour la relance de l'action arabe commune afin de parvenir ensuite à la solidarité arabe.  
Le président al-Assad a exprimé son estime envers l'Etat de Qatar et son Emir, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al 
Thani pour son accueil du prochain sommet arabe (2009), affirmant sa conviction que ce pays frère poursuivra 
et développera ce qui a été commencé à Damas, "lui dont on sait le rôle important qu'il jouait, et d'autres pays 
arabes, loin des feux des médias", a-t-il tenu à noter.  
Et de terminer: "Je vous assure, frères, que la Syrie restera au cœur du monde arabe et de l'action arabe 
commune, avec et sans sa présidence et à partir de n'importe quelle position qu'elle occuperait. Elle restera un 
pilier essentiel défendant les constantes de la nation arabe".  
Gh.H. – Sana 
29-03 

 
6-2 Olmert affirme à Abbas que la colonisation continuera à Al-Qods et en 
Cisjordanie. 
Le gouvernement de l’occupation a renouvelé ses affirmations, que la colonisation va continuer.  
Mark Reguev, conseiller médiatique du premier ministre sioniste, a révélé qu'Olmert a souligné à Abbas, durant 
leur rencontre du lundi 7/4, que son gouvernement s'occupe de la colonisation dans la ville occupée d'Al-Qods 
et en Cisjordanie. 



Des sources diplomatiques américaines ont dit que le chef du conseil de sécurité américain Steve Hadley et 
son adjoint spécial William Frezer vont arriver la semaine prochaine dans l'Etat de l'occupation et qu'ils vont se 
rendre également à Ramallah pour contacter les dirigeants des deux parties. 
Les sources avaient souligné que les dirigeants américains vont débattre des moyens pour l'exécution, sur le 
terrain, des obligations des deux parties concernant la feuille de route, et préparer le terrain pour la visite 
prévue de mi-mai du président américain, George Bush, à l'occasion de la commémoration du soixantième 
anniversaire de la création de l'Etat de l'occupation sur les territoires palestiniens. 
Al-Qods occupée - CPI 
08-04 

 
6-3 Le colonialisme a augmenté 20 fois depuis le congrès d’Annapolis et Abbas 
continue ses négociations. 
Ramallah - CPI 
Le député palestinien et le secrétaire général de l’initiative nationale, Dr. Moustafa Al Barghouthi a considéré 
que 2008 est l’année la plus dangereuse depuis dix ans dans l’histoire des activités coloniales dans les 
territoires occupés palestiniens. 
Il a montré que l'entité sioniste est préoccupé, actuellement, par la construction de plus de 11332 nouvelles 
unités coloniales, en négligeant tout engagement dans le processus prétendu de paix avec les palestiniens. 
Al Barghouthi a souligné que l'occupation continue, et de façon sans précédent, à raser les terres des 
palestiniens à travers le judaïsme incessant, dans la ville d'Al Qods et la Cisjordanie ( plus de 46 % de sa 
surface confisquée par l'occupation), notamment après la réunion internationale d'Annapolis. 
 
Il a appelé le groupe de Ramallah dirigé par le président  de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à lever 
la couvert à la poursuite des crimes sionistes (le colonialisme et la judaïsation des lieux saints, notamment Al 
Qods et la Cisjordanie), en arrêtant tout entretien ou rencontre avec les criminels sionistes. 
Al Barghouthi a condamné fortement la continuation des négociations de l'autorité palestinienne avec 
l'occupation, surtout la rencontre d'Abbas avec Olmert, aujourd'hui lundi 7/4, malgré les agressions incessants 
de l'occupation contre les palestiniens innocents et le colonialisme persistant, d'une manière sans précédent. 
07-04 

 
6-4 La situation sanitaire est très critique dans la bande de Gaza. 
Le ministère de la santé du gouvernement d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh a averti des résultats 
dangereux de l’insistance des forces israéliennes à interdire l’entrée de carburant dans la bande de Gaza 
encerclée, tout en affirmant que l’occupation est entièrement responsable des résultats de cette politique 
sioniste immorale et inhumaine. 
Dans un communiqué de presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, le ministère de la 
santé a insisté, aujourd'hui mardi 8/4, sur l'importance des interventions immédiates de toutes les organisations 
et associations juridiques pour mettre la pression sur l'Etat de l'occupation dans le but de mettre un terme à ce 
problème. 
Le communiqué a dit que cette crise a frappé tous les secteurs de la vie dans la bande de Gaza, notamment le 
secteur sanitaire, après l'arrêt des ambulances ainsi que d'autres appareils médicaux, mettant en danger la vie 
des malades palestiniens. 
Le ministère a appelé l'organisation internationale de la santé à travailler pour éviter une catastrophe 
humanitaire dans la bande de Gaza à cause du manque de carburant, tout en affirmant que toutes les régions 
de la bande de Gaza sont exposées, de façon continuelle, à des agressions et des incursions sauvages des 
forces sionistes occupantes. 
08-04 
Gaza - CPI 

 
6-5 Des sources palestiniennes nient toute fourniture de carburant ou de gaz par 
l’Égypte. 
Des sources palestiniennes bien informées ont nié les informations publiées par le journal égyptien, " Al Ahram 
", en prétendant que les autorités égyptiennes ont fourni la bande de Gaza par de grandes quantités de 
carburant et de gaz. 
Des sources palestiniennes ont dit au correspondent du centre palestinien d'information que les informations 
publiées par ce journal égyptien ne sont pas vraies. 
Les sources palestiniennes ont insisté que les citoyens palestiniens souffrent énormément, au moment où 
certains côtés publient des informations fausses et irresponsables qui ne vont rien changer au niveau des 
souffrances palestiniennes, alors que la responsabilité du blocus injuste, criminel et persistant, est sur les 
épaules de tous les pays arabes et islamiques, notamment l'Égypte qui peut les alléger ces souffrances en 
ouvrant le passage de Rafah. 
Il est à noter que le journal égyptien a publié un rapport , en prétendant que l'Égypte à fourni 88 millions de 



litres de carburant industriels durant les trente jours derniers pour faire fonctionner la centrale de Gaza d'un 
taux de 60% des besoins réelles de la bande ( 14 millions de litres de carburant par mois). 
Ce faux rapport a souligné que l'Égypte a présenté aussi environ de 5050 tonnes de mètres cubes à Gaza pour 
les cuisines, alors qu'elles nécessitent 7020 tonnes par mois, ainsi qu'un million de litres de mazout et 4 
millions d'essence pour les véhicules, les moteurs et les générateurs d'électricités afin d'alléger les souffrances 
des citoyens de Gaza frappés totalement par une situation très catastrophique dans toute l'histoire humaine, au 
moment où le monde entier prétend défendre les droits de l'homme et le respect de la vie des individus. 
08-04 
Gaza - CPI 
 

 
6-6 La haute commissaire de l’UNRWA invite la communauté internationale à 
augmenter ses contributions financières pour soutenir les Palestiniens. 
Mme Karen Abou Zeid, haute commissaire de l’UNRWA, a appelé la communauté internationale et les bailleurs 
de Fonds à augmenter leurs contributions à l’Agence onusienne pour lui permettre d’assurer les services et les 
assistance humanitaires aux Palestiniens.  
Dans un entretien accordé à l'envoyé de SANA, Mme Abou Zeid a parlé des conditions difficiles dont dans 
lesquelles vivent les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie du fait des restrictions et du blocus israéliens, 
soulignant que l'UNRWA y rencontre de grandes difficultés dans son action, surtout sur le plan de l'assurance 
des services d'enseignement et sanitaires.  
Mme Abou Zeid a affirmé sur un autre plan l'excellente coopération existant entre l'UNRWA et le gouvernement 
syrien, la qualifiant d'exemple à suivre par les différents pays du monde.  
"Le gouvernement syrien aide effectivement l'UNRWA à assumer ses responsabilités", a précisé Mme Abou 
Zeid, affirmant que le soutien syrien aux réfugiés les a aidés à vivre normalement dans l'attente d'une solution 
juste à leur drame.  
Elle a loué dans ce sens les grands efforts déployés par la Syrie pour aider les réfugiés palestiniens durant les 
six dernières décennies au cours desquelles elle leur avait assuré tous les services dont ils avaient besoins.  
A propos de son actuelle visite en Syrie, Mme Abou Zeid a dit qu'elle entendait visiter la nouvelle section du 
programme des petits crédits, laquelle accorde aux réfugiés, comme aux Syriens, travaillant dans le commerce 
et les affaires des crédits souples et aisés leur permettant de monter leurs propres affaires, et le projet d'emploi 
et d'enseignement professionnel pour les jeunes, lequel, financé par l'Union européenne, aide les jeunes à 
prendre la formation nécessaire et à s'assurer des emplois.  
Elle a ajouté qu'elle va inaugurer un nombre d'écoles et un nouveau projet de formation des jeunes, établi en 
coopération avec l'UNICEF.  
De son côté, M. Panos Mountzis, directeur des affaires de l'UNRWA en Syrie, a qualifié d' "excellente 
association" la coopération entre l'UNRWA et le gouvernement syrien pour assurer les meilleurs services aux 
réfugiés palestiniens et améliorer leurs conditions de vie.  
M. Mountzis a affirmé que l'UNRWA travaillait en vue d'étendre cette coopération et de profiter des possibilités 
du secteur privé en Syrie pour aider l'agence internationale à réhabiliter les camps des Palestiniens en Syrie et 
leurs infrastructures.  
Damas - Sana  
Gh.H.  
 

 
6-8 Le Djihad : Nous avons averti l’Égypte que la prochaine explosion à Gaza 
serait vers ses territoires. 
Le leader du mouvement du Djihad islamique Dr. Mohammed Al-Hendi a dit que la délégation de son 
mouvement a averti les autorités égyptiennes que la prochaine explosion de la situation dans la bande de 
Gaza serait vers l’Égypte, en affirmant que les choix des Egyptiens seront difficiles. Lors d'une rencontre avec 
les journalistes à Gaza, Al-Hendi a dit, aujourd'hui mardi 8/4, que l'Égypte ne peut pas ouvrir le feu sur les 
Palestiniens s'ils dépassent les frontières vers les territoires palestiniens à cause des relations particulières et 
historiques, en soulignant que l'Égypte doit prodiguer plus d'efforts pour trouver une solution à la crise de 
Gaza. 
Au sujet de l'insistance des mouvements du Hamas et du Djihad à dire que la trêve doit être générale et 
réciproque, Al-Hendi a déclaré que l'occupation envahit également la Cisjordanie et qu'on ne peut pas accepter 
des propositions sionistes au sujet de l'arrêt total du lancement des missiles en échange de promesses et de la 
continuation des crimes sionistes contre la résistance en Cisjordanie. 
En ce qui concerne les désaccords palestiniens internes, il a déclaré que son mouvement appelle toujours à la 
reprise du dialogue sans conditions préalables. 
Il ne prévoit pas que l'Égypte appelle à un dialogue entre les deux mouvements, tout en considérant que 
l'initiative yéménite est mort-née, dès le premier jour. 



Le leader du Djihad a dit que l'occupation possède un projet pour détruire l'autorité palestinienne et non pas un 
projet de paix. Il a appelé le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à arrêter les négociations 
avec l'occupation, sous l'ombre de la continuation de la colonisation. 
Al-Hendi voit que le blocus contre le Hamas était contre son programme, mais qu'après les élections, le boycott 
est venu après son refus de renoncer aux principes palestiniens.  
08-04 
Gaza - CPI 
 

 
6-9 Le gouvernement de Haniyeh avertit des conséquences désastreuses du 
blocus. 
Le gouvernement palestinien de l’entente nationale, dirigé par le premier ministre, Ismaïl Haniyeh, a alerté des 
graves dangers désastreux à cause de la continuation du blocus injuste et criminel qui persiste à frapper 
sauvagement tous les domaines de la vie des citoyens palestiniens, dans la bande de Gaza.  
Le gouvernement a condamné fortement les pratiques criminelles et oppressives de l'occupation qui 
perpètre sa politique criminelle de punition collective, tout en avertissant des engagements irresponsables des 
coupables et comploteurs du groupe de Ramallah qui participent fortement avec l'occupation à l'extermination 
et le nettoyage ethnique du peuple palestinien. 
Lors de sa conférence de presse du, lundi 7/4, le gouvernement de l'entente nationale a considéré le blocus 
comme un viol criminel pour punir collectivement les palestiniens à cause de leur volonté libre et leur choix à la 
résistance nationale contre les agendas israélo-américains et les négociations inutiles, honteuses et 
maintenues par le groupe de Ramallah. 
Le gouvernement national a porté toute la responsabilité sur les dirigeants de  l'occupation en les qualifiant de 
criminels de guerre qu'on doit les mener à la justice internationale, tout en condamnant le silence ferme de la 
communauté internationale, notamment l'ONU, au moment où les sionistes commettent des crimes dont la 
punition collective et le nettoyage ethnique contre le peuple palestinien innocent.  
Le porte-parole du gouvernement d'entente nationale, Taher Al Nounou a souligné que les déclarations des 
dirigeants de l'autorité palestinienne qui appellent à la continuation du blocus, montrent clairement leur 
complicité dans les crimes perpétrés sauvagement contre les citoyens palestiniens. 
Il a salué également les palestiniens qui ont démasqué les coupables criminels de Ramallah en soutenant les 
projets et les agendas israélo-américains contre les intérêt et principes suprêmes de leur peuple, en refusant la 
fermetures des passages et la levée du blocus injuste. 
Le gouvernement de Haniyeh a exhorté le gouvernement égyptien à réaliser ses obligations envers le peuple 
palestinien et d'oeuvrer pour ouvrir, immédiatement, le passage de Rafah afin d'alléger les souffrances des 
citoyens de Gaza, tout en insistant que l'occupation est le responsable principal du blocus imposé illégalement 
contre la bande de Gaza. 
08-04 
Gaza - CPI 

 
6-10 Le Hamas menace de forcer les frontières si le blocus de Gaza se poursuit . 
Estimant que la situation n’est plus supportable, le Hamas a menacé mardi de forcer l’ouverture des frontières 
avec l’Egypte et Israël si les deux pays ne lèvent pas le blocus qui frappe la bande de Gaza. La mise en garde 
du Hamas intervient deux mois après que le mouvement eut ouvert une brèche dans la frontière de Gaza avec 
l’Egypte, qui permit pendant plusieurs jours à des milliers de Palestiniens de sortir de l’étroite bande côtière 
soumise à un blocus. 
Déclaration d’un responsable politique du Hamas, Khalil al-Haya, : "La situation n’est plus supportable", a 
affirmé Khalil al-Haya, un responsable du Hamas, lors d’une conférence de presse. "Toutes les options sont 
ouvertes pour ouvrir cette frontière. Non seulement la frontière égyptienne mais aussi d’autres frontières", a-t-il 
ajouté dans une allusion claire à Israël. 
En janvier dernier, les militants du Hamas avaient fait plusieurs trous dans ce mur à coups d’explosif, 
permettant à des centaines de milliers de Palestiniens d’entrer en Egypte pendant dix jours pour se ravitailler 
en produits devenus rares en raison du blocus israélien. 
Peu de personnes et de marchandises peuvent entrer ou sortir de la zone, provoquant des pénuries de 
produits de base, de carburant et d’électricité et une aggravation de la situation économique à Gaza. 
08-04 

 
6-11 Barhoum : il n’y a aucun accord entre les factions de geler le lancement des 
missiles. 
Le mouvement du Hamas a démenti les nouvelles qui parlent d’un accord interne entre les factions principales 
de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza pour geler le lancement des missiles fabriqués 
localement vers les buts et colonies sionistes afin de frapper les prétextes sionistes d’effecteur une vaste 
incursion dans la bande. 



Le porte-parole du mouvement Fawzi Barhoum a dit, aujourd'hui lundi 7/4, dans des déclarations de presse, 
que la résistance contre l'occupation est un droit légal et que son mouvement ne va pas arrêter ses ripostes 
aux crimes sionistes continuels contre le peuple palestinien désarmé. 
Le journal libanais "Al-Akhbar" avait rapporté d'une source que les principales factions de la résistance 
palestinienne dans la bande de Gaza s'étaient accordées pour geler les opérations de lancement des missiles 
fabriqués localement sur des colonies et buts sionistes. 
Gaza - CPI 
07-04 
 

 
6-12 L’ancien président américain Carter va se rendre à Damas pour rencontrer 
Khaled Machaal. 
Des sources proches du mouvement palestinien Hamas ont déclaré au journal koweïtien Opinion que l’ancien 
président américain Jimmy Carter a l’intention de se rendre à Damas, le 11 de ce mois, pour rencontrer le 
président du bureau politique du mouvement islamique Khaled Mashaal. Ce pas pourrait créer une vaste 
polémique entre les Américains et les Israéliens et les Palestiniens.  
Les sources ont souligné que Carter avait l’intention de se rendre à Gaza pour rencontrer les dirigeants du 
Hamas, mais les autorités israéliennes ayant des objections, il a décidé de se rendre à Damas. 
Il est à noter que Carter rencontrera Mashaal en tant que président de la Fondation Carter. 
Al-Manar  
Traduction : manar-fr.com 
06-04 

 
6-13 Des activistes solidaires étrangers refusent la décision de fermer les 
associations de bienfaisance. 
Des solidaires étrangers et des Chrétiens ont exprimé leur grand soutien aux associations de bienfaisance, 
refusant la fermeture des établissements d’orphelins menacés par les autorités sionistes qui ont décidé de les 
fermer et de s’emparer de leurs contenus dans la ville d’Al-Khalil, au sud de la Cisjordanie.  
Lors d'une visite rendue aux associations de bienfaisance, les  activistes solidaires, en compagnie de milliers 
d'orphelins palestiniens dans la ville d'Al-Khalil, ont appelé toutes les institutions et organisations 
internationales qui s'occupent des droits de l'homme à mettre la pression sur les autorités sionistes qui violent 
les lois et les règles internationales afin d'empêcher l'exécution de cette décision injuste et inhumaine. 
Pour leur part, les activistes du groupe chrétien pour la paix ont dit qu'ils refusent fortement la décision sioniste 
injuste et arbitraire, soulignant leur forte solidarité avec les orphelins palestiniens innocents dont les 
associations sont menacées d'être fermées par les autorités sionistes. 
Al-Khalil - CPI  
08-04 

 
6-15 Al-Mouallem et Mallouh : Souci de la Syrie de l’unité nationale palestinienne. 
M.Walid al-Mouallem, ministre des affaires étrangères, a affirmé le souci de la Syrie de l’unité nationale 
palestinienne. 
C’était lors de sa rencontre cet après-midi avec M.Abdel Rahim Mallouh, sous secrétaire général du Front 
populaire de la libération de la Palestine, où M.al-Mouallem a apprécié hautement l’initiative yéménite qui 
encourage le dialogue interpalestinien, appelant à l’appliquer en coopération avec les frères yéménites.  
Damas / M.Walid al-Mouallem, ministre des affaires étrangères, a affirmé le souci de la Syrie de l'unité 
nationale palestinienne.  
C'était lors de sa rencontre cet après-midi avec M.Abdel Rahim Mallouh, sous secrétaire général du Front 
populaire de la libération de la Palestine, où M.al-Mouallem a apprécié hautement l'initiative yéménite qui 
encourage le dialogue interpalestinien, appelant à l'appliquer en coopération avec les frères yéménites.  
L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène palestinienne et les moyens de réaliser la 
réconciliation palestinienne, exprimant la conviction quant aux efforts que déploie la Syrie dans ce sens.  
09-04 
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6-16 Jordanie : les employés de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens 
en grève.  
7.000 employés en Jordanie de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont fait grève lundi 
pour réclamer des hausses de salaires afin de compenser la hausse de 50% des prix de l’alimentation et du 
carburant dans le royaume hachémite et la forte inflation dans tout le Moyen-Orient. 



Ce mouvement d’une journée a entraîné la fermeture des 177 écoles gérées par l’UNRWA (Office de secours 
et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine), qui s’occupent de plus de 120.000 garçons et 
fillettes palestiniens de moins de 14 ans. Les 24 centres médicaux de l’UNRWA dans le pays ont fonctionné 
avec des effectifs squelettiques. 
Un porte-parole de l’agence onusienne en Jordanie Matar Saqer. "On arrive à peine à joindre les deux bouts 
avec la hausse des prix", Cet enseignant qui a requis l’anonymat gagne 500 dinars jordaniens par mois 
(environ 450 euros). 
Créée en 1949, l’UNRWA fournit actuellement à 4,4 millions de réfugiés palestiniens dans des camps dans la 
Bande de Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, le Liban et la Syrie, des services sociaux, des services de santé et 
d’éducation de base. La Jordanie abrite le plus grand nombre de réfugiés palestiniens, avec 1,8 million de 
réfugiés. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 
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7 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 

de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Point de vue du Fatah Al Yasser : Abbas tente de revenir à Gaza sur les chars 
militaires sionistes. 
Le mouvement de Fatah Al Yasser a averti des graves dangers des rencontres du président de l’autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas avec son homologue sioniste, Ehoud Olmert. 
Il a affirmé que les agendas de ces rencontres de complots visent à liquider la question légitime du peuple 
palestinien, ainsi que ses principes et intérêts suprêmes. 
Lors de son communiqué de presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, dimanche 6/4, 
Fatah Al-Yasser a affirmé que durant les coopérations sécuritaires du groupe de Ramallah avec les services de 
renseignements sionistes et les politiques de complot pour frapper la résistance nationale par tous les moyens, 
Abbas tente de retourner vers Gaza, même sur les chars militaires sionistes. 
Il a souligné que l'occupation, qui tente de créer une situation semblable à celle que l'on trouve en Somalie 
dans la bande de Gaza, est responsable de tous les résultats désastreux de cette politique criminelle et de ces 
escalades, et il a porté la responsabilité aux pays arabes qui ont préféré garder leur silence ferme envers les 
crimes sionistes dans toute la région arabe, et surtout dans les territoires palestiniens. 
07-04 
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7-2 Point de vue de Nemmer Hammad : Pas de progrès dans les négociations 
depuis Annapolis.  
Un assistant du président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré mercredi que les négociations de paix avec 
Israël, reprises après la conférence de paix organisée par les Etats-Unis à Annapolis en novembre dernier, 
n’ont pas réalisé de progrès.  
Un assistant du président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré mercredi que les négociations de paix avec 
Israël, reprises après la conférence de paix organisée par les Etats-Unis à Annapolis en novembre dernier, 
n'ont pas réalisé de progrès. Nemmer Hammad a indiqué au journal al-Quds al-Arabi, basé à londres, que le 
président Abbas s'entretiendra avec le président américain, George W. Bush, à Washington le 24 avril et 
l'informera que les négociations de paix n'ont pas réalisé de progrès.  
"Les négociations de paix israélo-palestiniennes n'ont pas réussi à réaliser de progrès", a annoncé M. 
Hammad, ajoutant que M. Abbas envisage de demander au président Bush d'intervenir pour accélérer les 
négociations de paix entre les deux côtés. Les groupes de négociation palestinien et israélien ont tenu 
quelques sessions depuis que les négociations ont été reprises en décembre dernier, mais aucun progrès n'a 
été mentionné.  
M. Hammad a estimé que "toutes les sessions antérieures des négociations et les réunions sont juste une 
gymnastique cérébrale et un test des battements du coeur". Lundi dernier, M. Abbas et le Premier ministre 
israélien, Ehud Olmert, ont eu une rencontre à Jérusalem, la première depuis que M. Abbas a suspendu début 
mars leurs rencontres bihebdomadaires pour protester contre l'opération militaire mortelle israélienne dans la 
bande de Gaza. Le négociateur palestinien, Ahmad Qoreï et la ministre israélienne des Affaires étrangères, 
Tzipi Livni, ont eu mardi un nouveau tour de négociations durant quelques heures. Toutefois rien n'a été fait 
lors de leur rencontre.  
CRI Online  
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7-3 Point de vue de Nazzal :Pas de solution à la crise entre le Fatah et le Hamas 
cette année. 
Le membre du bureau politique du Hamas, Mohammed Nazzal a écarté tout rapprochement entre le Hamas et 
le Fatah, durant cette année, en expliquant que la cause est l’engagement d’Abbas aux pressions israélo-
américaines qui imposent le veto contre tout accord entre les palestiniens.  
Lors de son entretien avec le site d'Al Jazeera net publié, aujourd'hui mardi 8/4, le dirigeant du Hamas a 
exprimé ses forts regrets de ne pas voir à l'horizon une solution pour la crise palestinienne. 
Il a affirmé qu'il ne voit pas de solution, durant cette année, ni avant l'achèvement de la présidence du 
président américain, George Bush en fin 2008, tout en condamnant la politique des occupants sionistes et des 
américains qui imposent à Abbas leurs agendas, en l'obligeant de choisir entre les négociations ou l'entente 
palestinienne avec le Hamas. 
Nazzal a souligné que le Hamas insiste sur un service sécuritaire commun qui regroupe les éléments 
sécuritaires des deux mouvements en éloignant tous les comploteurs qui ont contribué directement à la crise 
palestinienne, tout en négligeant également les agendas personnels ou partiaux. 
Il a affirmé aussi que son mouvement possède une perspective  pour la réformation des institutions de l'OLP et 
du conseil national palestinien, en soulignant que le Hamas insiste sur le combat contre tous les aspects de 
corruptions qui règne dans l'autorité palestinienne et sur la réforme de l'institution juridique pour la libérer de 
son attachement à l'autorité. 
Lors d'une réponse à une question concernant l'efficacité de la résistance et la position de la direction de 
l'autorité palestinienne, Nazzal a réaffirmé qu'Abbas n'est plus intéressé par une telle stratégie de la résistance 
nationale, au contraire il s'oppose fortement aux activités des résistants patriotiques et considère le lancement 
des roquettes d'inutile et qualifie les opérations martyres de méprisables et honteuses. 
Nazzal a affirmé également qu'Abbas ne croit pas à la résistance militaire tout en confirmant qu'il a exprimé 
cela, publiquement et secrètement, avant qu'il soit chargé comme président et durant sa présidence après la 
mort de Yasser Arafat. 
En ce qui concerne le lancement des roquettes, Nazzal a affirmé que les palestiniens s'exposent toujours à 
des opérations criminelles et massacres sionistes dont le dernier Holocauste contre Gaza et dans plusieurs 
villes de la Cisjordanie, en confirmant que l'occupation perpètre des crimes sanglants, en créant des prétextes 
pour face au droit légal de la résistance palestinienne. 
Au sujet des élections prévues, Nazzal, a montré que son mouvement va participer, non seulement, aux 
élections législatives mais aussi dans les présidentielles, si ces élections se tiendront d'une manière 
transparente et démocratique. 
Douha - CPI  

 
7-4 Point de vue de Naïm : Les organisations mondiales sont responsables de 
la détérioration de la situation à Gaza 
Le ministre de la santé du gouvernement d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh, Dr. Bassem Naïm, a dit 
que l’organisation internationale de la santé et les autres associations mondiales portent toute la responsabilité 
de la détérioration de la situation sanitaire dans la bande de Gaza. 
Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier lundi 7/4, devant l'hôpital de Chifa à Gaza, à l'occasion de la 
journée mondiale de la santé, Dr. Bassem Naïm s'est interrogé de la crédibilité des slogans lancés par des 
organisations face à la détérioration de la situation sanitaire dans la bande de Gaza. 
Il a affirmé que la bande de Gaza vit une catastrophe humanitaire et sanitaire dangereuse, et il a condamné le 
festival mondial à l'occasion de la journée mondiale de la santé devant la détérioration de la situation sanitaire 
dans la bande de Gaza, en soulignant que cette journée vient au moment où la bande de Gaza a perdu tous 
les aspects de la santé. 
Il a souligné que la situation sanitaire est devenue très catastrophique dans la bande de Gaza. 
Il a ajouté que les services médicaux, les équipes de secours, les ambulances et tous les services du secteur 
médical ont arrêté leurs travaux après la coupure de carburant dans la Bande, tout en avertissant que la vie 
des malades est exposée à de vrais dangers. 
Naïm a appelé la communauté internationale ainsi que les organisations mondiales à prendre une décision 
urgente pour arrêter la détérioration sanitaire et humanitaire dans la bande de Gaza et pour obliger l'occupation 
à arrêter ses crimes et son blocus injuste contre la bande de Gaza. 
Il a également appelé les pays arabes et islamiques à exécuter les décisions de la ligue arabe et de 
l'organisation de la conférence islamique qui appellent à l'importance de mettre fin au blocus, en avertissant 
d'une grande explosion qui frappera toute la région dans le cas où ce blocus sévère et injuste continue. 
Gaza - CPI 
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7-5 Point de vue du  Hamas : Les enquêteurs dans les prisons de l’autorité 
palestinienne sont des palestiniens, des sionistes et des américains. 
Le mouvement du Hamas a affirmé que les équipes qui effectuent des enquêtes avec ses cadres et ses 
partisans dans les prisons de l’autorité palestinienne dirigée par le président Abbas et son premier ministre, 
Fayyad, sont des enquêteurs palestiniens, sionistes et américains qui pratiquent toutes les formes de tortures. 
Lors d'une conférence de presse, ce matin lundi 7/4, dans la ville de Gaza, le mouvement a dit que sa 
poursuite au dossier des captifs politiques dans les prisons d'Abbas en Cisjordanie, ainsi que les témoignages 
des captifs politiques des fils du mouvement et les moyens et formes des enquêtes et de torture pratiqués 
contre eux ainsi que les rapports de certaines personnes ont affirmé que ces équipes ont été formées après la 
décision de Frezer et Dayton qui surveillent la direction des services de la sécurité d'Abbas et dirigent leurs 
réunions. 
Le mouvement a souligné que les services de la sécurité d'Abbas et de Fayyad ont tenté de cacher la vérité 
pour tromper l'opinion générale palestinienne, par crainte de démasquer leurs pratiques et crimes contre les 
citoyens palestiniens. 
Il a déclaré que le crime d'assassinat du Cheikh Majd Al-Barghouthi a dévoilé, de façon claire, le genre de 
tortures et de crimes pratiqués par ces services, tout en saluant le rôle responsable et les grands efforts de la 
commission indépendante de l'enquête sur le crime d'assassinat contre le Cheikh Majd Al-Barghouthi. 
Le Hamas a appelé la commission à visiter Gaza pour voir les situations des prisons et s'assurer qu'il 
n'existe pas d'arrestations politiques. 
Le Hamas a souligné que le président Abbas porte toute la responsabilité juridique et morale du crime 
d'assassinat du Cheikh Majd Al-Barghouthi et de la vie des captifs politiques dans ses prisons. 
Gaza - CPI 
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9 Annexe - Géopolitique et stratégie – Réflexion. 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 

9-1 M K Bhadrakumar : La Russie défie les Etats-Unis en terre d'Islam. 
Extraits :  
Lorsque le Président George W Bush a nommé le pakistano-américain né à Karachi, Sada Cumber, comme 
premier envoyé des Etats-Unis à l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), l'annonce de la Maison-
Blanche du 27 février est presque passée pour une magouille politique de la part d'une administration en fin de 
mandat. Cumber est un entrepreneur texan - comme l'était Bush. 

Cumber est le fondateur de CACH Capital Management, dont le siège se trouve à Austin, au Texas, et qui 
est une entreprise très performante de gestion de fortunes, dotée d'une expertise et d'un sens des affaires, 
rendant des services de conseils à des pays musulmans inondés de fonds souverains en pétrodollars 
disponibles. Mais alors, Bush ne sait-il pas que l'OCI n'est pas une institution destinée à sélectionner les 
investissements et à structurer des portefeuilles ? 
 
L'attachée de presse de la Maison Blanche, Dana Perino, a expliqué que Bush considérait l'OCI comme une 
organisation importante et que c'était pour cette raison qu'il avait nommé un envoyé spécial. Voici ce qu'elle a 
déclaré : "L'OCI a un rôle constructif à jouer dans le monde et le président signale notre désir d'avoir un 
meilleur dialogue avec cette organisation, comme avec tous les Musulmans dans le monde". Mais l'OCI existe 
depuis 39 ans - et les Musulmans depuis plus de mille ans. Alors, pourquoi maintenant ? 
 
En juin dernier, Bush a exprimé pour la première fois l'idée de déléguer un envoyé-spécial à l'OCI. Pourquoi ce 
délai ? Lorsque la presse a demandé à Perino pourquoi Bush avait pris si longtemps, elle a simplement 
répondu, "Il [Bush] voulait trouver la bonne personne et il l'a trouvée en Sada Cumber." 

La carte islamique au Kosovo 
Cependant, il y a des raisons de croire que ce ne fut qu'en février que l'administration Bush s'est réveillée 

devant cette nouvelle réalité, que cultiver une OCI forte de 57 membres pourrait vraiment faire toute la 
différence dans les années à venir. Alors que Washington jouait presque instinctivement la "carte islamique" 
contre Moscou, c'est à peu près à ce moment-là que la Maison-Blanche a découvert avec consternation que ce 
qui, dans la politique de la Guerre Froide, avait été un atout très puissant et très fiable, ne l'est plus et, en fait, 
s'avère être un faux joker. 
Sergueï Lavrov, le Ministre russe des Affaires Etrangères, a succinctement saisi "la peine de cœur" qu'éprouve 
Washington vis-à-vis de l'OCI, lorsqu'il a fait le commentaire suivant dans une interview accordée au quotidien 
gouvernemental Rossiskaya Gazeta : "Ce n'est pas sans raison que de nombreuses nations, y compris des 
Etats islamiques, n'ont pas l'intention de reconnaître l'indépendance du Kosovo". 



Avec une touche sarcasme, Lavrov a souligné l'inversion des rôles avec les Etats-Unis, opérée par la Russie 
post-soviétique dans le monde musulman. Il a ajouté, "Je voudrais mettre en garde contre la tentation de 
succomber aux exhortations qui proviennent de pays non arabes et non islamiques, mais qui s'adressent 
précisément aux pays islamiques pour qu'ils fassent preuve de solidarité islamique et qu'ils reconnaissent le 
Kosovo. Parce que la situation au Kosovo est l'exemple le plus frappant du séparatisme ethnique". 
Il prévenait le monde islamique de se méfier de la tentative étasunienne "d'islamiser" le cadre géopolitique 
dans les Balkans. "Aussi, des troubles ont déjà commencé dans d'autres régions du monde. Je pense qu'il est 
immoral d'encourager les tendances séparatistes. Voyez ce qui se passe dans la région autonome chinoise du 
Tibet ! La manière dont les séparatistes agissent là-bas … puis, regardez les développements dans d'autres 
parties du monde ! Elles suggèrent de la même manière que nous ne sommes qu'au début d'un processus 
extrêmement explosif. Et ceux qui suivent cette voie ne devraient pas appeler à une démonstration de 
solidarité, qu'elle soit islamique ou euro-atlantique. Ils devraient penser en premier lieu à leurs responsabilités". 
 
..... 

À la place, la Russie est aujourd'hui bien positionnée pour offrir ses bons offices afin de négocier un 
dialogue des civilisations entre l'Occident chrétien et l'Orient islamique. En fait, dans son discours au sommet 
de l'OCI à Dakar, Lavrov a attiré l'attention du monde islamique sur la "situation des Musulmans dans les pays 
européens et les tentatives faites par certains politiciens de susciter l'islamophobie". 

  
Moscou s'identifie à la Palestine 

Mais il n'est pas question pour elle de paraître supérieure aux autres. La Russie bénéficie actuellement de 
plusieurs avantages sur les Etats-Unis. L'ensemble du scénario régional au Proche-Orient est lourdement 
chargé contre les Etats-Unis. L'administration Bush est vue comme étant motivée en priorité par les intérêts 
israéliens. Même parmi les vieux alliés des Etats-Unis, le déficit de confiance se fait envahissant. 
Les relations israélo-palestiniennes se sont récemment détériorées. La crise humanitaire aiguë que connaît 
Gaza, aggravée par les opérations militaires israéliennes irréfléchies, avec le soutien tacite des Etats-Unis, est 
encore pire. Le niveau de la violence israélienne et palestinienne a fortement augmenté depuis la mi-janvier. Le 
processus de paix de la conférence d'Annapolis de novembre dernier a échoué. L'exclusion continue du 
Hamas par Israël et les Etats-Unis, en tant que participant politique à part entière, est en totale contradiction 
avec le processus de paix. 
Sur tous ces fronts, il se trouve que la Russie se tient aujourd'hui du bon côté de la barrière. Moscou a 
intensifié les consultations et la coordination avec la Syrie ; la Russie condamne sans équivoque la 
construction de colonies juives ; elle recherche la levée du blocus israélien contre les territoires palestiniens ; 
elle reste en contact régulier avec la direction du Hamas - Lavrov a rencontré à nouveau Khaled Meshal à 
Damas la semaine dernière et, qui plus est, elle fait en sorte qu'Israël apprenne à vivre avec de tels contacts. 
Dans l'opinion arabe, l'écho sur les positions de la Russie vis-à-vis du Proche-Orient est extrêmement 
favorable pour Moscou. Pendant ce temps, l'Irak est un grave problème qui pèse sur l'Amérique. Moscou a 
bien saisi que les Etats-Unis sont enlisés dans une guerre prolongée de guérilla en Irak. Ainsi qu'un 
commentateur moscovite l'a écrit dernièrement, "La fin de ce conflit n'est pas en vue. Une guerre intensive de 
mines se livre sur les routes irakiennes. Pas un seul convoi allié ne passe sans qu'il n'y ait une explosion. Le 
minage des routes a atteint une telle ampleur que l'US Air Force se sert de ses bombardiers stratégiques B-1B 
pour nettoyer les routes de loin. Les armes et les munitions traversent librement les longues frontières difficiles 
à contrôler, tandis que l'occupation continue d'accroître la mobilisation potentielle du mouvement de guérilla". 
Une fois encore, si les trois-quarts de la politique au Proche-Orient sont une question de perceptions du public, 
cela travaille à l'avantage de Moscou, lorsque la Russie insinue que les compagnies pétrolières américaines 
siphonnent la richesse irakienne et ramassent des fortunes avec les prix élevés du pétrole (bien que ceux-ci 
soient aussi une aubaine pour la Russie) ; que la stratégie des Etats-Unis est d'établir un contrôle politique et 
militaire sur toute la région ; que les Etats-Unis "ne veulent tout simplement pas la stabilisation en Irak et qu'ils 
[y] maintiendront un conflit soutenu" ; que l'administration Bush pourrait lancer délibérément une attaque 
aérienne intensive sur l'Iran dans le seul but de paralyser l'infrastructure militaire et économique de ce pays, ce 
qui rendrait "irréaliste pour une longue période à venir la revendication par Téhéran du leadership régional", 
pour citer les commentateurs moscovites. 
La Russie passe à présent à la vitesse supérieure et étend son implication au Proche-Orient en défiant 
directement la domination traditionnelle des Etats-Unis sur la région. Lavrov a fait de sa proposition de 
sponsoriser une conférence internationale sur le Proche-Orient, le signal de départ de sa tournée régionale. 
Les pays arabes n'ont rien contre la proposition russe, bien qu'ils doutent de son efficacité, mais Israël se 
hérisse. Moscou a conscience que Washington s'attend à ce qu'Israël étouffe cette proposition. La question, 
une fois encore, devient une question de perceptions du public. Lorsqu'il était en visite à Paris le 11 mars, 
Lavrov a déclaré d'un ton railleur aux médias occidentaux:"Mon voyage au Proche-Orient, la semaine 
prochaine, rendra finalement clair qui est prêt pour une conférence [internationale] et qui ne l'est pas. Si toutes 
les parties y sont prêtes, nous tiendrons une telle conférence". 
Lavrov a soutenu que les membres du Quartet ainsi nommé - les Etats-Unis, l'Union Européenne, les Nations-
Unies et la Russie - ont "déjà montré un intérêt" à ce que Moscou accueille cette conférence internationale. 
Washington bouillerait de colère de ne pas pouvoir se permettre de contredire publiquement la demande russe. 
De façon similaire, la politique du Kremlin s'entrecroise avec la division "Chiites/Sunnites" que l'administration 



Bush a essayé méticuleusement d'ériger ces dernières années sur l'échiquier du Proche-Orient et du Golfe 
Persique. Moscou souligne l'aspect "civilisationnel" de cette crise et dilue la pertinence des barrières sectaires 
que les Etats-Unis encouragent dans le monde musulman. Dans son message au sommet de Dakar, Poutine a 
souligné le "danger d'un monde divisé entre religions et civilisations", tout en appelant à des efforts "destinés à 
empêcher une division inter-confessionnelle et inter-ethnique". 
Pour s'en assurer, la psyché musulmane connaît une certaine attirance pour la politique russe lorsque Moscou 
accuse le monde occidental de décrire l'Islam comme une religion qui mène le terrorisme international, alors 
que cette question, soutiennent les intellectuels russes, concerne en réalité les manifestations du 
fondamentalisme islamique.  

En tant que doyen des "Orientalistes" russes et ancien Premier ministre, Yevgeny Primakov a écrit dans un 
essai, il y a quelques deux ans, lorsque la nouvelle réflexion du Kremlin vis-à-vis du monde musulman a 
commencé à émerger : "Le fondamentalisme islamique se rapporte à la construction de mosquées, à observer 
les rites islamiques et à porter assistance aux croyants. Mais le fondamentalisme islamique agressif et 
extrémiste consiste à utiliser la force pour imposer un modèle islamique de gouvernance sur l'Etat et la 
société". 
Avec un fort relent d'ironie, Primakov a fait remarquer : "L'Histoire a connu des périodes où le fondamentalisme 
chrétien s'est développé en extrémisme catholique chrétien : souvenez-vous des Jésuites ou des Croisades". 

 ..... 
Mercredi dernier, à la suite de discussions menées à Bagdad par une équipe russe, conduite par le Ministre 
délégué aux Affaires Etrangères, Alexander Saltanov, les perspectives se sont éclaircies pour raviver l'accord 
avec LUKoil de partage de la production de Qurna-Ouest-2. (Il a été rapporté à plusieurs reprises que Chevron 
se serait débarrassé de LUKoil et aurait obtenu Qurna-Ouest-2). Une fois encore, ce mercredi, l'une des plus 
grosses entreprises russes d'ingénierie dans le secteur pétrolier, Stroytransgaz, a signé un protocole sur la 

reconstruction du pipeline Kirkuk-Baniyas reliant les champs septentrionaux irakiens au port syrien de 
Baniyas.  

 
Coïncidence ou non, le lendemain-même, jeudi, un porte-parole du ministère russe des affaires étrangères a 
déclaré à Moscou : "Nous préconisons vivement aux dirigeants politiques et religieux en Irak de faire tout leur 
possible pour mettre fin a ce conflit fratricide, créant ainsi les conditions nécessaires pour construire un Etat 

démocratique et prospère. Moscou a la conviction que la voie pour régler cette crise en Irak repose sur un 
dialogue élargi, sur la recherche d'un compromis, la réalisation d'une réconciliation nationale réelle et sur un 

accord entre toutes les communautés ethniques et religieuses dans le pays". 
Pour Washington, le défi que pose la Russie devient vraiment sérieux.  

Le Kosovo a été le signal du déclin de l'influence des Etats-Unis et de la montée du prestige de la Russie dans 
le monde islamique. Il est concevable que l'attachée de presse de la Maison-Blanche ait dit une vérité 

essentielle lorsqu'elle a admis que Bush a rencontré des difficultés pour localiser une personnalité dotée du 
génie d'un homme de la Renaissance qui soit l'envoyé spécial des Etats-Unis à l'OCI. Le passé de Cumber à 

CACH Capital lui donne une idée précise sur la façon dont l'intégration économique affecte les relations 
politiques et culturelles entre les Etats-Unis et le monde musulman.  
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