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Tiré à part :
1) Situation à Gaza.

La Libye a comparé la situation à Gaza aux camps de concentration nazis
pendant la Seconde guerre mondiale.
Selon les récits de plusieurs diplomates, l'ambassadeur libyen délégué à l'ONU Ibrahim Dabbashi a ensuite
pris la parole et conclu un long discours sur les malheurs des Palestiniens en comparant la situation de Gaza
aux camps de concentration nazis sous la Seconde guerre mondiale. Six millions de Juifs et 220.000 à 500.000
tsiganes ont été tués y ont été tués.
Les membres du Conseil étaient en train de discuter la possibilité de publier un communiqué de presse sur les
événements récents au Proche-Orient en fin d'après-midi, après que la sous-secrétaire Angela Kane ait décrit

l'escalade de violences et le difficultés humanitaires croissantes rencontrées par les habitants de Gaza, sans
oublier les tirs de roquette contre Israël.
Les diplomates britannique, américain, belge, francais, et costaricain ont alors quitté la pièce, ont raconté des
diplomates.
L'ambassadeur sud-africain Dumisani Kumalo, l'actuel président du conseil, à ensuite clôt la réunion. Il n'a
toutefois pas confirmé que la sortie des diplomates marquait de la désapprobation. "Les ambassadeurs sortent
et rentrent tout le temps", a-t-il remarqué, ajoutant qu'il avait préférer ajourner la réunion car les membres du
conseil n'étaient visiblement pas prêts de se mettre d'accord sur les termes du communiqué.
AP & AFP

Gaza : la distribution de vivres va s’arrêter si l’autorité d’occupation ne fournit
pas de carburant, avertit l’ONU.
John Ging, responsable de l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient) a averti mercredi qu’Israël doit fournir immédiatement du carburant à la Bande
de Gaza, faute de quoi les Nations unies ne seront pas en mesure de distribuer de l’aide aux habitants.
John Ging a expliqué que l’agence allait manquer d’essence à partir de jeudi.
Quelque 860.000 des 1,4 million d’habitants de la Bande de Gaza reçoivent une aide de l’UNRWA et 270.000
autres obtiennent une assistance du Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU.
Israël est la seule source de la Bande de Gaza en matière de carburant. Les derniers approvisionnements en
essence datent d’avant une attaque lancée par des résistants contre un dépôt israélien de carburant le 9 avril.
La situation économique difficile que connaissent les habitants de la Bande de Gaza s’est encore aggravée
depuis le blocus du territoire palestinien décidé par l’autorité d’occupation en juin.
Al-Oufok avec les agences de presse)

Bouclage de la Cisjordanie et de Gaza pour la Pâque
L’armée d’occupation a imposé vendredi le bouclage pour au moins une semaine à la Cisjordanie et à la Bande
de Gaza en raison des traditionnels congés accompagnant les fêtes juives de Pessah., la Pâque juive.
Il restera en vigueur au moins pendant toute la durée de cette fête qui commence samedi et dure huit jours.La
population de la bande de Gaza se doit de rester sans approvisionnements de base y compris les matériels
alimentaires jusqu'au 2 mai, fin des fêtes juives.
Ce bouclage qui est entré en vigueur tôt dans la matinée interdit à des dizaines de milliers de Palestiniens de
se rendre en Israël pour affaires ou y travailler.
En dehors de quelques rares exceptions pour des raisons humanitaires et pour les Palestiniens chrétiens
rendant visite à leur famile pour la Pâque, environ 50.000 Palestiniens qui se rendent régulièrement en Israël
pour leur travail ne sont pas autorisés à le faire jusqu’au 26 avril, selon un communiqué du commandement
militaire de l’autorité d’occupation.
Al-Oufok avec les agences de presse - ats - )

2 Paroles & actions d'un ex-président cette semaine ...

Jimmy Carter en tournée
Les efforts déployés par Carter envers le Hamas ont fait grincer des dents en
Israël et à Washington.
17-04
Selon l’analyste palestinien Ali Badouane, les initiatives de Carter, "personnalité respectée", sapent les efforts
d’Israël et de l’administration de George Bush pour isoler le Hamas et "pourraient en encourager d’autres en
Occident" à nouer des contacts avec les dirigeants du Hamas.
Elles "montrent que le Fatah n’a plus le monopole de la décision palestinienne". "Nous entendons même des
voix israéliennes appelant au dialogue avec le Hamas", a-t-il noté.
Al-Oufok avec les agences de presse
17-04
Carter, qui avait reçu jeudi au Caire deux autres leaders du Hamas basés à Gaza, Israël lui ayant dénié l’accès
au territoire palestinien soumis à blocus, juge que le Hamas doit être associé d’une manière ou d’une autre aux
efforts de règlement au Proche-Orient.
L’ex-président a qualifié jeudi de "crime" et d’"atrocité" ce blocus d’étroite bande côtière surpeuplée, où la
population en est réduite, selon lui, à "mourir de faim". Il a prédit que les efforts israélo-américains pour tenter
d’affaiblir le Hamas seraient nuisibles au processus de paix.

"Politiquement parlant, je crois que cela a même contribué à renforcer la popularité du Hamas au détriment de
celle du Fatah", a-t-il dit, en assurant que le Hamas serait prêt à accepter un accord de paix entre le président
palestinien Mahmoud Abbas et Israël pourvu qu’il soit soumis à référendum.
Al-Oufok avec les agences de presse
17-04
Mahmoud Zahar, un des chefs du Hamas à Gaza rencontrés par Carter, se montre toutefois intransigeantj
dans les colonnes du Washington Post. Il affirme que "la résistance demeure la seule option" pour les
Gazaouis vivant "dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde" - une situation qu’il compare à celle du
ghetto de Varsovie.
Zahar admet que les initiatives de Carter sont un "encouragement moral bienvenu", mais il affirme que le
processus de paix en cours entre Abbas et Israël "ne pourra même pas bouger d’un iota" si les exigences de
son mouvement ne sont pas satisfaites.
Il faut, selon lui, "qu’"Israël se replie d’abord sur les frontières de 1967, démantèle toutes ses colonies, retire
tous ses soldats de Gaza et de la Cisjordanie, renonce à son annexion illégale de Jérusalem, libère tous les
prisonniers et mette un terme à son blocus de nos frontières internationales, de notre littoral et de notre espace
aérien".
"Cela servirait de point de départ pour des négociations justes et poserait les fondations pour le retour de
millions de réfugiés", poursuit Zahar, en ajoutant : "Au vu de ce que nous avons perdu, ce serait la seule base
sur laquelle nous pourrions repartir de zéro."
Al-Oufok avec les agences de presse
17-04
Le leader du Hamas Dr. Al-Zahhar a affirmé que la rencontre de la direction de son mouvement avec l’ancien
président américain Jimmy Carter au Caire vient pour confirmer la légitimité du Hamas.
Al-Zahhar a dit, que la rencontre avec Carter adresse des messages à ceux qui ne reconnaissent pas la
légitimité du mouvement du Hamas et les résultats des élections législatives, tout en soulignant que la
rencontre va discuter des diverses questions de l'actuelle situation.
CPI
17-04
L’ancien président américain Jimmy Carter, en tournée au Moyen-Orient, a rencontré jeudi au Caire des
responsables du Hamas.
M. Carter, prix Nobel de la paix en 2002, s’est entretenu avec Mahmoud Zahar et Saïd Siam, venus de la
bande de Gaza.
En Israël, il a appelé au dialogue avec le Hamas et la Syrie.
Jimmy Carter est un homme "bien disposé, et nous avons besoin de ça", a déclaré à l’AFP Ibrahim al-Darrawy,
le coordinateur du mouvement palestinien au Caire.
D’après M. Darrawy, ses interlocuteurs devaient l’informer de "la situation dans la bande de Gaza et lui dire
que le Hamas est un mouvement de libération nationale".
Al-oufok avec les agences de presse
17-04
Le Hamas a engagé un débat interne sur les propositions avancées par Jimmy Carter pour un cessez-le-feu
unilatéral avec Israël et une plus grande souplesse politique, apprend-on de sources politiques palestiniennes.
Al- Oufok avec les agences de presse
19-04
Carter a quitté samedi Damas pour Ryad après un entretien au petit matin avec le chef politique en exil du
mouvement, Khaled Méchaal.
Vendredi soir déjà, les deux hommes avaient parlé pendant plus de quatre heures des conditions qui
pourraient amener le Hamas à intégrer un processus de paix ou à lever son opposition aux pourparlers
actuellement menés entre Israël et le président palestinien Mahmoud Abbas.
Carter a réclamé l’arrêt des tirs de roquettes sur Israël pendant qu’il s’emploie à lever le blocus imposé par
l’autorité d’occupation à la bande de Gaza, ont précisé des responsables proches des entretiens.
"Carter a également demandé à Méchaal d’adopter des déclarations publiques plus souples et lui a parlé
comme à un dirigeant d’un mouvement de libération nationale, non comme le terroriste qu’Israël et l’Amérique
essaient de dépeindre", a déclaré l’un de ces responsables.
"Méchaal n’est pas seul au sein de la direction du Hamas. Il doit obtenir l’accord du reste de ses compagnons",
a-t-il ajouté.
Al-oufok avec les agences de presse
19-04
Carter a indiqué que les responsables du Hamas au Caire lui avaient dit qu’ils accepteraient un accord de paix
négocié par Israël et Abbas si les Palestiniens l’approuvaient par référendum.
Al- Oufok avec les agences de presse
21-04

Carter avait assuré dans un discours prononcé à Jérusalem et clôturant sa tournée de neuf jours dans la région
que le Hamas était prêt à soumettre à référendum tout accord de paix, et disposé à accepter le droit d’Israël à
"vivre comme un voisin en paix" aux côtés des Palestiniens.
Carter a de nouveau justifié son initiative en soutenant que la stratégie de l’isolement est contre-productive.
"Nous ne croyons pas que la paix soit vraisemblable, et certainement pas que la paix puisse être durable, à
moins de trouver une façon d’inclure le Hamas dans les discussions", a souligné Carter. "L’actuelle stratégie
visant à exclure le Hamas et à exclure la Syrie ne marche tout simplement pas".
Selon Carter, le Hamas l’a assuré qu’il ne saperait pas les négociations de paix entre Israël et le président
palestinien Mahmoud Abbas, tant que tout accord est soumis à référendum aux Palestiniens. Les responsables
du Hamas qu’il a rencontré ont dit, selon lui, qu’ils "accepteraient le droit d’Israël à vivre comme un voisin en
paix".
(21-04- Al-Oufok avec les agences de presse)
21-04
Israël, a expliqué Jimmy Carter, accepte le principe d'une libération de 1.000 prisonniers palestiniens en
échange du jeune caporal israélien. Les négociations se déroulent via des intermédiaires égyptiens et Israël,
jusqu'à présent, n'a accepté qu'une liste de 71 prisonniers dont le Hamas réclame la libération, a poursuivi M.
Carter.
Khaled Mechaal a paru confirmer lundi ce chiffre de 71 prisonniers. Une fois qu'Israël les aura relâchés, le
Hamas "remettra Schalit aux Egyptiens" puis "poursuivra les négociations jusqu'à ce que le nombre de
prisonniers atteigne 1.000", a ajouté le responsable islamiste.
Il a ajouté avoir autorisé Gilad Schalit à "envoyer un message à ses parents" pour les rassurer sur son état de
santé. Le Hamas, a-t-il ajouté, est d'accord pour des pourparlers directs avec Israël concernant la question du
soldat Schalit, comme le propose Jimmy Carter, mais uniquement sur ce dossier.
AP

Jimmy Carter : "Le blocus de Gaza est un crime et une atrocité"
L’ancien président américain Jimmy Carter a qualifié de crime et d’atrocité le blocus de la bande de Gaza,
ajoutant que les tentatives de Washington pour affaiblir le Hamas se révélaient contre-productives.
Prenant la parole à l’Université américaine du Caire, Carter a dit que les Palestiniens de la bande côtière
étaient réduits à "mourir de faim" et recevaient moins de calories par jour que les habitants des régions les plus
pauvres d’Afrique.
"C’est une atrocité qui est perpétrée en guise de châtiment contre la population de Gaza, c’est un crime (...)
J’estime que c’est une abomination que cela continue", a-t-il déclaré.
Israël impose le plus clair du temps un blocus à Gaza depuis la prise de contrôle du territoire par le Hamas en
juin dernier, en ne laissant y entrer que des produits de première nécessité.
Carter a estimé qu’Israël et Washington cherchaient à rendre les conditions de vie à Gaza nettement pires
qu’en Cisjordanie, où est installé le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.
"Politiquement parlant, je crois que cela a même contribué à renforcer la popularité du Hamas au détriment de
celle du Fatah", a-t-il ajouté en faisant ainsi allusion au fait que les Etats-Unis souhaitent parvenir au résultat
opposé.
L’ex-président a noté que les dirigeants du Hamas qu’il avait rencontrés se disaient prêts à accepter un accord
de paix avec Israël négocié par Abbas à condition que les Palestiniens l’entérinent par référendum.
"L’une des raisons pour lesquelles j’ai tenu à venir rencontrer les Syriens et le Hamas était de donner un
exemple que d’autres pourraient suivre (...) Je sais qu’il y a au gouvernement israélien des responsables tout à
fait disposés à rencontrer le Hamas, ce qui arrivera peut-être dans un proche avenir", a-t-il encore dit.
(Source : Jeudi, 17 avril 2008 – Al-oufok avec les agences de presse)

Hamas : nous allons répondre aux propositions de Carter sans présenter des
renonciations
Le Hamas a dit qu’il va discuter les propositions de l’ancien président Carter, au sujet de la trêve avec l’entité
sioniste, mais sans présenter de renonciations.
Le vice-président du bureau politique du mouvement Hamas, Dr. Moussa Abou Marzouq, a affirmé, hier
samedi 19/4, que son mouvement va discuter et étudier les propositions de l'ancien président américain,
Jimmy Carter, au sujet de la trêve avec l'occupation, tout en soulignant que les réponses seront positives mais
la trêve ne sera pas gratuite car on doit respecter les intérêts du peuple palestinien.
Il a ajouté que le président Carter est un homme très respecté par tout le monde dont le mouvement du Hamas
et le peuple palestinien, notamment après ses positions libres et justes en annonçant que les palestiniens
vivent sous un blocus injuste et que le Hamas est un mouvement de libération nationale et non pas une
organisation terroriste comme prétend la direction américaine, en conséquence, pour cela nous nous
occupons de sa proposition de trêve.
Le vice-président du bureau politique du Hamas a dit que les propositions de Carter comportent trois principaux
points dont l'échange du soldat sioniste, Gilad Chalit, la trêve et la fin du blocus sioniste imposé contre Gaza.

Il a ajouté que le leader du Hamas, Dr Mahmoud Zahhar et le président du bloc parlementaire du Hamas, Saïd
Siam, vont arriver à Damas pour participer aux négociations du mouvement autour des propositions

de Carter.
CPI 20-04

PO : le Hamas préfère l’Egypte comme médiateur aux négociations avec Israël
(Carter)
Le Hamas préfère l’Egypte à titre de médiateur aux négociations sur l’échange de prisonniers avec Israël, a
déclaré lundi dans une interview à la chaîne de télévision satellitaire qatarie al-Jazeera l’ex-président américain
Jimmy Carter. Antérieurement, M. Carter avait eu des négociations avec la direction du Hamas sur un éventuel
cessez-le-feu entre l'Etat hébreu et les mouvements palestiniens, ainsi que sur un échange de prisonniers
palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit.
"Je voudrais accélérer le processus d'échange de prisonniers palestiniens contre le soldat israélien Shalit", a
indiqué l'ancien président des Etats-Unis.
Et de rappeler qu'Israël avait donné son accord de principe pour remettre en liberté des prisonniers
palestiniens en échange de Shalit, mais que les parties n'arrivaient toujours pas à concerter les noms des
prisonniers. "Ces négociations peuvent durer des années", a fait remarquer M. Carter.
De son côté, l'ex-président américain a proposé de libérer les députés et les anciens ministres du
gouvernement du Hamas, détenus dans les prisons israéliennes, ainsi que les femmes et les enfants
palestiniens en échange de la libération immédiate de Shalit. "Le Hamas a examiné ma proposition, mais a
finalement décidé qu'il était dans son intérêt de poursuivre les négociations avec l'Egypte qui intervenait en tant
que médiateur", a indiqué M. Carter.
Par ailleurs, il a appris que le Hamas avait refusé d'arrêter unilatéralement les tirs de roquettes contre le
territoire israélien.
Auparavant, dans une conférence de presse à Jérusalem, M. Carter a dit que le Hamas serait prêt à
reconnaître un accord de paix palestino-israélien s'il était approuvé par référendum.
D'après le Hamas, un tel référendum ne pourrait être considéré comme légitime que si des millions de réfugiés
palestiniens à travers le monde, et non seulement les habitants de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y
participaient.
RIA Novosti
21-04

Critiques
Obama critique l’ouverture au Hamas de Jimmy Carter
Barack Obama, a critiqué mercredi l’ancien président Jimmy Carter pour sa volonté de rencontrer des
membres du Hamas, tentant ainsi de rassurer les électeurs juifs américains sur ses desseins en politique
extérieure, et notamment vis-à-vis d’Israël, s’il est élu président.
Le sénateur de l’Illinois se prononçait devant des responsables de la communauté juive de Philadelphie. Il
s’agissait de ses premiers commentaires sur la visite proche-orientale de M. Carter, qui doit notamment
rencontrer cette semaine à Damas le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal.
Lundi, le candidat républicain à la présidentielle américaine, John McCain, avait appelé M. Obama à se
distancer de M. Carter, issu du même parti que lui.
M. Obama a déclaré à ses interlocuteurs mercredi qu’il avait un "différend fondamental" avec M. Carter, qui a
été très critiqué en Israël, mais aussi par l’administration américaine actuelle. M. Carter, de son côté, soutient
qu’il est impératif de discuter avec le Hamas, puisqu’il devra nécessairement être impliqué dans un accord de
paix final entre Palestiniens et Israéliens.
"Nous ne devons pas négocier avec un groupe terroriste décidé à détruire Israël", a estimé M. Obama. "Nous
ne pouvons nous asseoir avec le Hamas que s’ils renoncent au terrorisme, reconnaissent le droit d’Israël à
exister, et respectent les accords passés".
M. Obama souhaite rassurer les électeurs juifs américains après les propos de son pasteur Jeremiah Wright
qui, outre des mots très durs pour la politique des Etats-Unis, avait également critiqué Israël.
(Mercredi 16 avril 2008 – Al-oufok avec les agences de presse)

3 Processus de paix.
Proche-Orient : le Hamas prêt à accepter un accord de paix avec Israël
Le Hamas se dit prêt à reconnaître des accords de paix si ceux-ci sont conclus entre Palestiniens et Israéliens

et approuvés par un référendum, a annoncé lundi l’ancien président américain Jimmy Carter qui a rencontré la
semaine dernière les leaders du mouvement islamiste.
"Le Hamas ne sapera pas les efforts entrepris par le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour
parvenir à un accord de paix et se dit prêt à reconnaitre le futur accord si le peuple palestinien l'approuve lors
d'un référendum", a déclaré M. Carter à Jérusalem.
(L'ex-président américain Jimmy Carter a rencontré vendredi et samedi à Damas le chef du mouvement
islamiste palestinien Hamas en exil, Khaled Mechaal - ndlr.)
Selon M. Carter, lors des négociations en Egypte et en Syrie, les dirigeants du Hamas auraient indiqué qu'ils
seraient prêts à accepter un Etat palestinien indépendant vivant en paix avec Israël dans les frontières de
1967, à condition que cette question soit soumise à l'approbation des Palestiniens.
"Le Hamas acceptera cette décision, même s'il ne la partage pas", a souligné M. Carter dont les rencontres
avec les responsables islamistes du Hamas avaient suscité de vives critiques de la part d'Israël et des EtatsUnis.
RIA Novosti
21-04

Nous donnons notre accord à un Etat sur la base des frontières antérieures à
1967
"Nous donnons notre accord à un Etat sur la base des frontières antérieures à 1967, avec Jérusalem comme
capitale, avec une souveraineté véritable, sans colonies de peuplement", a confirmé Mechaal lundi, ajoutant
cependant : "mais sans reconnaître Israël".
Le chef du Hamas en exil Khaled Mechaal a annoncé lundi que le Hamas proposait une trêve de dix ans,
valant reconnaissance implicite d’Israël,
Il a également déclaré que le Hamas -même s’il ne reconnaîtrait jamais formellement Israël- était prêt à
accepter la création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël.
Le chef politique du Hamas a expliqué que son mouvement était prêt à accepter la création d’un Etat
palestinien comprenant la Cisjordanie, la Bande de Gaza et Jérusalem-est (territoires occupés par Israël en
1967), et laissé entendre qu’il tolérerait l’existence aux côtés de cet Etat palestinien d’Israel sur le reste du
territoire israélien tel qu’il est depuis 1948.
Les commentaires de Khaled Mechaal apparaissent donc comme la plus grande ouverture faite par le Hamas
en vue d’une solution à deux Etats.
Khaled Mechaal a expliqué avoir fait cette offre de "hudna", ou "trêve", lors de sa rencontre samedi avec Jimmy
Carter : "Nous avons offert une trêve si Israël se retire jusqu’aux frontières d’avant 1967, une trêve de dix ans
comme preuve de reconnaissance".
(21-04- Al-Oufok avec les agences de presse)

Résistance

Al-Haya : Nous allons frapper l’ennemi sioniste partout pour mettre fin au
blocus injuste contre Gaza
Le leader du Hamas Dr. Khalil Al-Haya a affirmé que son mouvement va frapper l’ennemi sioniste partout pour
mettre fin au blocus imposé injustement contre la bande de Gaza, en appelant les pays arabes, notamment
l’Égypte, à ouvrir les passages pour réduire la souffrance du peuple palestinien.
Al-Haya a: "Nous allons frapper tous les passages et nous allons faire face à toutes les difficultés pour casser
le blocus".
Il a ajouté : "Nous allons utiliser tous les moyens possibles pour frapper l'occupation partout et l'obliger à mettre
fin au blocus, et nous allons appeler à une trêve selon nos conditions".
Dans son discours, Al-Haya s'est adressé aux Arabes en disant : "Croyez-vous que les Etats-Unis et l'Etat de
l'occupation vont vous donner le feu vert pour ouvrir les passages et mettre fin au blocus ?"
Il a souligné que son mouvement n'acceptera aucune trêve sans l'arrêt des agressions sionistes contre le
peuple palestinien et sans la fin du blocus injuste.
Il a de nouveau confirmé que son mouvement est prêt à reprendre le dialogue palestinien interne, tout en
appelant le mouvement du Fatah à essayer le dialogue pour discuter de toutes les questions palestiniennes.

CPI

Les brigades d’Al-Qassam ont pris en cible des postes militaires avec 223
roquettes et obus
Les brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont affirmé que leurs résistants ont mené de violents
combats avec les forces de l’occupation israéliennes, en prenant en cible, mercredi 16/4, des postes militaires
avec 223 roquettes et obus de mortier, lors du déploiement de son armée dans différentes régions de la bande
de Gaza. Les brigades d'Al-Qassam ont affirmé que leurs résistants ont fait face avec obstination aux troupes
armées d'invasion, notamment dans la région d'Al-Boureidj, et que leurs armes anti-aériennes ont chassé les
avions de guerre de l'occupation.
Les brigades ont affirmé que les postes militaires sionistes de Nahel Oz, Kissoufim, Al-Camera et Abou
Qatrane ont été directement pris en cible par les armes de leurs résistants.
"Différents postes militaires, chars et jeeps de l'armée de l'occupation ont été frappés directement, et des
accrochages très violents se sont déroulés avec les troupes d'invasion au nord, au sud et à l'ouest de la bande
de Gaza", ont affirmé les brigades d'Al-Qassam.
CPI 17-04

Au jour le jour
17-04
Une des roquettes est tombée au sud d'Ashkelon, une ville israélienne située à une douzaine de kilomètres au
nord de la bande de Gaza, sans faire de victimes.
(AFP)
17-04
Le Hamas a appelé dans un communiqué sa branche armée, les Brigades Ezzedine al-Qassam, à "frapper
l’ennemi partout et par tous les moyens possibles en réponse aux crimes de Boureij (car) l’ennemi ne
comprend que le langage de la force".
Al-oufok avec les agences de presse
17-04
Selon la radio militaire, les responsables de l’autorité d’occupation hésitent à lancer une vaste opération
terrestre à Gaza de crainte que le Hamas tire "une pluie de roquettes" sur le sud d’Israël durant la célébration
de la Pâque juive qui débute samedi et dure huit jours.
Al-oufok avec les agences de presse
18-04
L'armée israélienne a fait état vendredi de l'explosion de deux roquettes tirées depuis la Bande de Gaza dans
la localité frontalière israélienne de Sderot..
D'après l'armée israélienne, l'une des roquettes a atterri près d'une école et a causé un incendie. Une autre
roquette est tombée à proximité d'un cimetière.
AP

19-04
Plusieurs résistants, sous le couvert de tirs de mortier et d’un épais brouillard, ont attaqué le passage de
Kerem Shalom après que des kamikazes eurent fait exploser une voiture sur le site, entre Israël et l’extrême
sud de la bande de Gaza, selon l’armée d’occupation.
Trois résistants ont été tués dans les échanges de tirs qui ont suivi. D’autres résistants ont dans le même
temps pénétré sur le site à bord d’un autre véhicule piégé qui n’a cependant pas explosé, a dit la porte-parole
militaire à l’AFP.
Au moins 13 soldats ont été blessés, dans cette série d’attaques survenue à quelques heures du début de la
célébration de la Pâque juive qui commence samedi soir et s’achève le 26 avril, a-t-elle ajouté.
C’est la cinquième fois en une semaine que des résistants lancent des raids contre les points de passage du
territoire palestinien, selon l’armée d’occupation.
.Un porte-parole de l'aile militaire du Hamas, Abou Oubaida, a expliqué que l'attaque marquait le lancement
d'une campagne du Hamas visant à "briser le siège" de la bande de Gaza.
(ats / 19 avril 2008 15:39- Al- Oufok avec les agences de presse)
19-04
Le Hamas a déclaré que l'opération de samedi était un avertissement et a dit avoir d'autres "surprises" pour
briser le blocus.
"Si les parties n'interviennent pas immédiatement pour sauver Gaza, qui est en train de mourir du siège, le
Hamas oeuvrera à mettre fin au siège par tous les moyens", a dit un porte-parole du mouvement Sami Abou
Zouhri dans un communiqué.
(Reuters)
21-04

Un porte-parole du Hamas, Abou Jandal, a déclaré que les attaques contre des points de passage entre la
Bande de Gaza et Israël, allaient s’intensifier, assurant que les opérations effectuées à ce jour n’étaient qu’un
"entraînement".
(21-04- Al-Oufok avec les agences de presse)
20-04
Dimanche, la résistance à Gaza ont tiré au moins une roquette contre un Kibboutz du sud d'Israël, selon
l'armée.
(Reuters)
21-04
Un garçonnet israélien a été blessé par un éclat d'une roquette qui avait explosé près de la voiture de ses
parents dans une ville proche de la frontière, a indiqué l'armée israélienne.
Les tirs de roquettes ont été revendiqués par le Djihad islamique.
(Reuters)

La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Au jour le jour
Bande de Gaza 17-04
Attaque du point de passage de Kerem Shalom, à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, Un résistant a
été tué, et deux autres blessés, selon des sources médicales palestiniennes.
(AFP)
19Al- Oufok avec les agences de presse
19-04
Le résistant Imad Abou Amar, 22 ans, a été tué samedi matin dans la ville de Gaza lors d'une incursion
israélienne appuyée par l'aviation, a-t-on appris par une source des services palestiniens de sécurité.Peu
après l'attaque, les blindés se sont retirés du secteur pour regagner le territoire israélien, a-t-on ajouté de
même source.
(AFP)
19-04
Samedi soir, dans le nord de la bande de Gaza, une frappe aérienne de Tsahal a tué au moins quatre
résistants.
(ats)
20-04
Au moins un résistant a été tué dans le nord de la bande de Gaza par une frappe aérienne israélienne,
rapportent le Hamas et des sources médicales. Cinq autres ont été blessés.
L'attaque mortelle, est survenue à l'aube, à l'est de la ville de Gaza, près de la frontière avec Israël,.
(ats)
20-04
Deux adolescents palestiniens touchés lors d’un tir de missile israélien qui a tué mercredi un cameraman de
Reuters dans la bande de Gaza ont succombé dimanche à leurs blessures, apprend-on de sources médicales.
Leurs décès portent à six le bilan total des victimes de ce tir imputé par plusieurs témoins à un blindé de
l’armée d’occupation distant de 1,5 km de sa cible. Les deux nouvelles victimes ont respectivement 16 et 17
ans.
Al-Oufok avec les agences de presse
20-04
Dimanche, deux adolescents palestiniens sont morts des blessures reçues quatre jours auparavant. Ahmed
Najar, 17 ans, and Bilal Deheini, 16 ans, avaient été touchés par des tirs israéliens, a indiqué une source
médicale.
(Reuters)
20-04
Deux résistants d ont été tués et six autres blessés dans deux frappes menées par l’aviation des forces
d’occupation à Gaza, selon les services de secours palestiniens.
Les missiles ont été tirés tôt dimanche dans l’est de la ville de Gaza et dans le nord du territoire.
Al-Oufok avec les agences de presse (Reuters)
21-04
Une opération avait été menée près de Beit Hanoun, une ville située près de la frontière.
Les troupes d’occupation ont tiré sur deux hommes qui avaient tenté de les attaquer et interpellé une trentaine
de Palestiniens avant de se retirer, a déclaré la porte-parole.
Le résistant du Hamas a été atteint par un obus tiré par un char, et est décédé .a-t-on appris auprès des
hôpitaux.

(21-04- Al-Oufok avec les agences de presse)
21-04
Trois résistants ont été blessés par la suite dans un raid aérien près de la frontière dans le nord de la bande de
Gaza, dit-on de sources hospitalière et militaire.
(Reuters)

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :
17-04
Des soldats de la force d’occupation ont tué deux Palestiniens, un résistant du Djihad islamique et un
adolescent de 16 ans, lors d’une opération jeudi dans le camp de réfugiés de Kabatya, près de Djénine, en
Cisjordanie occupée, ont annoncé les services de sécurité palestiniens.
Al-oufok avec les agences de presse

18-04
Hani al-Kaabi, 26 ans, chef local des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa a été tué tôt vendredi lors d'un échange
de tirs avec des militaires d'une "unité spéciale" opérant déguisés en Palestiniens, dans le camp de réfugiés de
Balata à Naplouse dans le nord de la Cisjordanie, selon une source sécuritaire palestinienne.
Selon martyrs d’Al-Aqsa’un autre résistant du Djihad islamique a été grièvement blessé.
Al-Oufok avec les agences de presse
22-04
Quatre jeunes ont été blessés par des balles réelles tirées par des soldats en patrouille à bord de jeeps qui ont
ouvert le feu contre des jeunes Palestiniens qui leurs lançaient des pierres dans le camp de Dheisheh, proche
de Bethléem (sud), selon des témoins et la source hospitalière.
(AFP)

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

Palestine
Civils & résistants tués
Civils & résistants blessés
Internationaux blessés
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés
:
En prison :
Pacifistes en prison ou arrêtés
Autres actes
Journalistes tués
Journalistes blessés
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 5.338
: 52.806
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
: 10
: ? + 32
: 66.275

: 1.155
( 377 militaires/policiers)
: 6.474
( 486 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.
17-04
Face à la nouvelle escalade de terreur, Mahmoud Abbas a appelé à organiser "au plus vite" une conférence
sur le Proche-Orient dans la capitale russe, affirmant que les négociations de paix avec Israël n’avançaient pas
suffisamment.
Il a aussi de nouveau appelé à un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza aux termes duquel les groupes résistants
mettraient fin aux tirs de roquettes contre Israël et ce pays arrêterait ses opérations et lèverait le blocus imposé
au territoire palestinien.
Al-oufok avec les agences de presse

1-1 Processus de paix.
21-04
Dans un entretien téléphonique avec l’Associated Press, M. Abou Roudeina a précisé que les négociations
avec les Israéliens "demeurent en difficulté".
"Le fossé est encore profond et les positions sur les six questions essentielles sont divergentes", a-t-il regretté,
s’agissant notamment du statut de Jérusalem, des colonies juives en Cisjordanie occupée, du dossier des
réfugiés palestiniens et de celui du tracé de frontières.
"Nous allons demander à la partie américaine d’intervenir pour réduire le fossé et donner l’impulsion
nécessaire à ces négociations", a ajouté le porte-parole, réitérant "l’attachement de la partie palestinienne à
parvenir à un accord dans le cadre de ce qui a été convenu lors de la conférence d’Annapolis (Maryland) en
novembre dernier".
"Nous allons voir quel est le degré de sérieux de la partie israélienne et de son attachement aux engagements
pris", a-t-il martelé.
(21-04- Al-Oufok avec les agences de presse)

1-3 Elections
L'Université de Bir-Zeit, située près de Ramallah, compte près de 7.000 étudiants
La liste du parti Fatah du président Mahmoud Abbas a obtenu 25 sièges, contre 19 au Hamas, cinq au Front
populaire de libération de la Palestine (FPLP), cinq au Jihad islamique et deux à des indépendants. le taux de
participation au scrutin n'était pas disponible dans l'immédiat.
A l'issue des dernières élections dans cet établissement il y a un an, le Hamas avait formé la coalition au
Conseil des étudiants après avoir obtenu 22 sièges, contre 19 au Fatah.
(AFP)

1-7 Des Canons ... pas du beurre.
18-04
Le Hamas a attiré l’attention sur les menaces de l’occupant israélien d’assassiner les leaders du mouvement.
C’est une guerre ouverte : C'est une lutte contre l'occupant usurpateur. La victoire viendra avec la
patience et l'endurance."Nous continuons le choix de la résistance et du djihad. Nous restons fidèles à nos
martyrs. Leur sang renforce notre volonté et notre attachement à la résistance, jusqu'à la libération de notre
terre de Palestine", confirme le mouvement.

CPI

1-12 Diplomatie
Le premier ministre au gouvernement d'unité nationale Ismaïl Haniyeh a exprimé son espoir de voir réussir la
visite de la délégation du mouvement du Hamas au Caire pour mettre fin à la tension des relations avec
l'Égypte afin d'ouvrir le passage de Rafah et de mettre un terme au blocus sioniste imposé contre la bande de
Gaza, depuis plus de dix mois.
Il a renouvelé son appel à l'ancien président américain Jimmy Carter à visiter la Bande pour voir la situation
catastrophique et la souffrance des habitants de la Bande, tout en souhaitant que l'Égypte facilite son
entrée dans la bande de Gaza.
CPI

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
19-04

Les dirigeants du Hamas ont jugé qu’une offre de libérer Shalit en échange de 600 prisonniers palestiniens
était "raisonnable" étant donné le nombre élevé - 11.000 - de détenus palestiniens dans les geôles
israéliennes.
Al- Oufok avec les agences de presse
19-04
Le ministre de l’Industrie et du Commerce de l’autorité d’occupation Eli Yishai, membre du parti religieux Shas,
s’est dit prêt à rencontrer Méchaal pour évoquer la libération du sergent Gilad Shalit. Carter, qu’Olmert a refusé
de rencontrer durant sa visite à Jérusalem, doit transmettre à Méchaal un message de Yishai, seul ministre qui
l’ait reçu à Jérusalem.
Ehud Olmert, qui a récusé la liste des détenus palestiniens dont le Hamas souhaiterait la libération en échange
de la restitution de Shalit, n’a fait aucun commentaire sur l’initiative de son ministre.
Al-Oufok avec les agences de presse

La résistance reste le seul moyen pour libérer les captifs, confirme Bahar
Le président du Conseil Législatif palestinien par intérim Dr. Ahmed Bahar a confirmé que le seul moyen pour
libérer les 11700 captifs palestiniens, enfermés dans les prisons de l’occupation israélienne, reste la
résistance. L’occupant ne comprend que le langage de la force.
Bahar attire l'attention sur le fait que le Conseil soutient le projet de la résistance, en particulier dans ses efforts
destinés à libérer les captifs palestiniens.
Ces captifs souffrent le martyre dans les prisons de l'occupation. L'occupant fait tout pour casser leur volonté et
leur résistance, ajoute Bahar.
Dans son discours, il a salué les députés qui avaient refusé le chantage de l'occupant pour qu'ils quittent leurs
sièges au Conseil contre leur libération.
Il a aussi salué le rôle des captifs dans l'unification du peuple palestinien. Ils mettent beaucoup d'efforts dans
ce domaine.
La charte des captifs, base d'un dialogue palestino-palestinien, n'en est qu'un exemple.
Quant aux captives palestiniennes, les mères en particulier, Bahar montre son étonnement du fait que le
monde dit démocratique laisse tomber leur affaire et celle de plus 11700 captifs dont des enfants, au moment
où les délégations viennent et partent pour un seul soldat israélien enlevé sur son tank duquel il tirait sur des
civils palestiniens !
A la fin de son discours, Bahar a appelé les résistants palestiniens à mettre tous leurs efforts pour capturer des
soldats israéliens, un moyen pour libérer nos captifs.
Gaza - CPI - 18-04

"Shalit immédiatement relâché si l’autorité d’occupation libère 450 détenus
Palestiniens"
Le soldat israélien Gilad Shalit, enlevé par des résistants près de la frontière avec Gaza en juin 2006, sera
"immédiatement" relâché si l’autorité d’occupation libère des détenus palestiniens, a affirmé vendredi un
responsable du Hamas.
"Nous avons demandé la libération d’un nombre précis de prisonniers. Nous ne sommes pas pressés et nos
conditions sont claires", a déclaré Mahmoud Zahar, cité par l’agence officielle égyptienne Mena.
"Si Israël respecte ces conditions et libère les détenus condamnés à de longues peines de prison, nous
accepterons immédiatement ce marché", à savoir la libération du soldat Shalit, a-t-il ajouté.
Le Hamas a fait parvenir à l’autorité d’occupation, par l’intermédiaire de l’Egypte, une liste de 450 prisonniers
dont il réclame la libération en échange de Gilad Shalit, mais elle a estimé que la plupart de ces résistants
avaient été impliqués dans des attaques meurtrières contre des Israéliens et ne pouvaient par conséquent être
libérés.
Un haut dirigeant du Hamas, Moussa Abou Marzouk, avait évoqué début avril dans un entretien à un journal
koweïtien le chiffre de 350 prisonniers.
Le 31 mars, Khaled Mechaal, chef en exil du mouvement, a indiqué sur la chaîne britannique Skynews que
Gilad Shalit était toujours en vie et bien traité.
Le caporal franco-israélien Gilad Shalit, 21 ans, a été capturé le 25 juin 2006 en territoire israélien à la lisière
de la bande de Gaza par trois groupes résistants, dont le Hamas.
18-04 Al-Oufok avec les agences de presse

2 Politique Israélienne

2-3 Sur le terrain .
21-04
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont refusé de faire entrer, dans la bande de Gaza, des dizaines de
tons des aides alimentaires offertes par l’Egypte.
Une source officielle égyptienne a indiqué hier, dans une déclaration à la presse, que 'nous avons contacter les
autorités israéliennes, en vue de l'accès des camions portant des aides alimentaires à la population de Gaza,
mais nous n'avons reçu aucune réponse.'
WAFA
23-04
"Un million de litres de fioul destiné à la centrale électrique de Gaza est en train d'être transféré par le passage
de Nahal Oz qui a rouvert ce matin", a affirmé une porte-parole de l'armée.
Israël a "commencé à livrer des quantités de fioul qui s'élèvent jusqu'à présent à 800.000 litres pour faire
fonctionner la centrale", a affirmé à l'AFP son directeur, Rafik Maliha, soulignant que ce carburant permettrait
de produire de l'électricité "pour deux à trois jours".
Cette centrale fournit envi ron 30% de l'électricité dans la bande de Gaza, le reste étant fourni par Israël et par
l'Egypte, dans une moindre mesure.
Israël a imposé de sévères restrictions à l'acheminement des marchandises vers la bande de Gaza depuis la
prise du pouvoir par les islamistes du Hamas en juin 2007. Il a durci ses sanctions en janvier en imposant un
blocus du territoire dans le cadre de sa riposte aux tirs de roquettes sur le sud d'Israël.
(AFP)

2-4 Les grandes manœuvres…
18-04
L’autorité d’occupation va laisser les Palestiniens rouvrir 20 postes de police en Cisjordanie, a rapporté un de
ses responsables militaires.
Peter Lerner, un responsable militaire, a précisé que quelque 500 policiers palestiniens seraient déployés dans
des villages cisjordaniens
Ce sera la première fois que la police palestinienne fera son retour dans des zones rurales de Cisjordanie.
Les postes de police, approuvés vendredi, seront opérationnels après un entretien prévu la semaine prochaine
entre des responsables des services de sécurité de l’autorité d’occupation et palestiniens..
Le contrôle de la sécurité dans ces zones restera entre les mains de l’autorité d’occupation, mais les
Palestiniens disposeront désormais d’agents pour maintenir l’ordre public et faire appliquer la loi.
Al-Oufok avec les agences de presse dont AP

2-6 Pays corrompu cherche …
22-04
Ben-ami Kadish, (unn ancien ingénieur en mécanique de l'armée américaine) est accusé d'avoir transmis des
informations secrètes à Israël et a été arrêté mardi.
Il est soupçonné d'avoir transmis des documents classifiés concernant la défense américaine à un employé du
consulat israélien, qui avait également reçu des informations de Jonathan Pollard, agent du Pentagone
condamné pour espionnage.
Ben-ami Kadish, qui travaillait au Centre de recherche en armement, de développement et d'ingénierie de
Dover dans le New Jersey. Il devait être présenté mardi devant un juge d'un tribunal fédéral à Manhattan pour
quatre chefs de complot. Il est notamment accusé d'avoir révélé des documents concernant la défense
nationale américaine à Israël et d'avoir agi comme agent du gouvernement américain.
La plainte déposée contre lui l'accuse d'avoir emporté chez lui plusieurs documents classés entre 1979 et 1985
et d'avoir laissé l'employé du gouvernement israélien les photographier dans sa cave. Les documents
contenaient des informations sur l'armement nucléaire et sur le système américain de défense anti-missiles
aériens Patriot.
AP

3 Politique Internationale des térritoires occupés
2 Les institutions et leurs satellites
Onu
17-04
Le Secrétaire général s’est dit « extrêmement inquiet » devant l’escalade de la violence dans Gaza et le sud
d’Israël aujourd’hui.
Centre de nouvelles ONU

3- Organisations Mondiales & régionales
17-04
Le Foreign Office a déploré "la mort de civils, d’enfants innocents et du journaliste de Reuters, que nous
jugeons particulièrement troublante".
Al-oufok avec les agences de presse

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
6 Ue
17-04
l’Union européenne, emboîtant le pas au patron de l’ONU Ban Ki-moon, a appelé à la retenue.
Al-oufok avec les agences de presse

5 Médias/Vidéos
Les dernière images de Fadal Shahana, caméraman de l’agence Reuters tué à GazaFadal

5-1 Shahana a filmé sa propre mort.
Sur cette vidéo, le caméraman Fadel Shahana, présent hier sur le terrain des opérations à Gaza, a été touché
par un obus, tiré depuis un tank israélien.
Voir la suite ... http://www.infolive.tv/fr/infolive.tv-21474-israelnews-les-derniere-images-de-fadal-shahanacameraman-de-lagence-reuters-tu

5-2 Le HRW veut une enquête sur la mort du caméraman de Reuters à Gaza.
Le mouvement de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) a réclamé vendredi l’ouverture
d’une enquête indépendante sur la mort d’un caméraman de Reuters et de plusieurs civils palestiniens dans la
bande de Gaza.
Fadel Chana, le reporter palestinien âgé de 23 ans, a été tué mercredi alors qu’il filmait un char des forces
d’occupation enterré un kilomètre plus loin.
"Les investigations de Human Rights Watch sur le site suggèrent que l’équipage d’un char israélien a
imprudemment ou délibérément ouvert le feu sur l’équipe du journaliste", indique dans un communiqué
l’organisation dont le siège se trouve à New York.
"Les soldats israéliens ne sont pas assurés qu’ils visaient une cible militaire avant d’ouvrir le feu et certains
éléments suggèrent qu’ils ont effectivement visé le journaliste", ajoute HRW.
Un examen aux rayons X a révélé la présence dans le torse, et les jambes de Chana, ainsi que dans son gilet
pare-balles frappé du mot "Press", de "fléchettes" de métal de projetées par des munitions controversées
utilisées par l’armée d’occupation.
Les dernières images qu’il a tournées montrent le char ouvrant le feu puis une explosion à quelques mètres du
sol.
Selon Reuters, deux jeunes passants ont également été tués par l’explosion et le preneur de son qui
accompagnait Chana a été légèrement blessé. Le Centre palestinien des droits de l’homme fait en revanche
état de trois morts, âgés de 14, 17 et 22 ans.
Al-Oufok avec les agences de presse 18-04

5-3 Cameraman tué à Gaza: HRW met en cause l'attitude des militaires israéliens.
L'organisation de défense des Droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) a mis en cause dimanche
l'attitude des militaires israéliens dans la mort du caméraman palestinien de l'agence britannique Reuters, tué
mercredi à Gaza par un tir de char israélien.
"Les militaires israéliens ne se sont pas assurés au préalable qu'ils visaient un objectif militaire avant de tirer et
il y a des indices selon lesquels ils ont visé les journalistes", affirme Joe Stork, le directeur d'HRW pour le
Proche-Orient, dans un communiqué.
Fadel Chanaa, 23 ans, a été tué mercredi par un tir de char israélien alors qu'il filmait des confrontations entre
l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens à Gaza.
S'appuyant sur les images filmées par le cameraman et des témoignages recueillis sur place, HRW estime qu'il
n'y avait pas d'activités militaires palestiniennes dans le secteur quand le char a tiré.
Une porte-parole militaire israélienne, interrogée par l'AFP, a démenti cette version des faits.

"Le photographe se trouvait en zone de combats, alors que nos forces essuyaient des tirs" a-t-elle affirmé,
soulignant que l'armée israélienne ne prenait "pas pour cible des journalistes".
Selon son agence de presse, Fadel Chanaa était sorti de son véhicule siglé "TV" pour filmer un char, à
plusieurs centaines de mètres de lui, qui participait aux opérations de l'armée israélienne dans le centre de la
bande de Gaza.
La vidéo du journaliste, filmée quelques secondes avant sa mort, montre le char ouvrant le feu. Dix-sept autres
Palestiniens, pour la plupart des civils, et trois militaires israéliens ont été tués le même jour.
Selon une enquête de B'Tselem, organisation israélienne pour la défense des droits de l'Homme, le journaliste
a été victime d'un obus de char de type "Fléchette", dont l'usage particulièrement en zone peuplé est dénoncé
par les ONG.
"Nous exigeons de l'armée israélienne qu'elle cesse immédiatement d'utiliser à Gaza de tels obus qui en
explosant projettent des milliers d'éclats de métal dans un rayon de 300 mètres et mettent ainsi indistinctement
en danger des civils innocents, en violation du droit humanitaire international", a affirmé B'Tselem dans un
communiqué.
Mercredi, le chef de la rédaction de Reuters, David Schlesinger, avait "exigé une enquête immédiate sur cet
incident par l'armée israélienne". Mais, dimanche soir, l'armée israélienne n'avait toujours pas annoncé
d'enquête.
Par ailleurs, une cinquantaine de journalistes et autres employés des médias ont participé dimanche à un sit-in
de protestation à Ramallah, en Cisjordanie, à la suite de la mort de leur confrère, arborant des pancartes avec
des inscriptions: "arrêter de tuer des journalistes" et "Fadel Channa tué par l'occupation" israélienne, a constaté
un correspondant de l'AFP.
(©AFP / 20 avril 2008 17h25)
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6-1 Abbas veut un "accord cadre" avec Israël
Le président Abbas s'est dit déterminé à parvenir à un "accord cadre" jetant les bases d'un traité de paix avec
Israël avant la fin du mandat de Bush qu'il doit rencontrer mercredi à Washington.
"Notre objectif prioritaire, qui est aussi celui du président Bush, est d'achever les négociations en 2008", Il a dit
souhaiter conclure avec Israël "non pas un accord de principes mais un accord cadre jetant les bases du
règlement pour chaque dossier en négociation".
Selon lui, la conclusion d'un tel accord "revient à parapher un traité de paix" entre les Palestiniens et Israël.
"Si on parvient à cet accord cadre, le reste sera plus simple", a-t-il souligné. "Un accord doit tout englober,
sinon il n'y en aura pas un en 2008", a-t-il prévenu.
"Si l'année s'achève sans résultat, nous connaîtrons une situation difficile", a prévenu M. Abbas. "Il faudra deux
ans à la nouvelle administration (américaine) pour se familiariser avec la donne internationale. Nous voulons
éviter à notre peuple un tel désarroi", a-t-il ajouté.
"Il ne fait pas de doute qu'il est dans l'intérêt du président Bush de voir un accord se conclure pendant son
mandat", a estimé M. Abbas.
Il a en outre affirmé qu'il soumettrait tout traité de paix qui serait conclu à l'approbation du peuple palestinien
par référendum "Si le peuple accepte (le traité) et le Hamas le rejette, celui-ci se dressera alors contre la
volonté du peuple", a-t-il dit.
(AFP / 20 avril 2008)

6-2 Abbas annule sa décision d’honorer des captives palestiniennes à causes
des critiques sionistes
La présidente sioniste de la Knesset a affirmé à Abbas que l'idée de donner ces médailles d'honneur crée la
colère au sein de la société sioniste et chez plusieurs députés de la Knesset, et elle a ajouté s'opposer aux
négociations pacifiques entre les deux parties
Des sources israélienne ainsi que la radio hébreu ont dit, ce matin, jeudi 17/4, que le président de l’autorité
palestinienne Mahmoud Abbas a informé, la nuit dernière, la présidente du parlement (Knesset), Dalia Itzik,
lors d’un contact téléphonique, qu’il a annulé sa décision d’honorer des captives palestiniennes condamnées
par les autorités de l’occupation.
Iloétait prévu que le président Abbas donne des médailles d'honneur à des captives palestiniennes dans le
siège de l'autorité à Ramallah.
18-04 –CPI

6-3 Gaza/Israël : John Duggard appelle à une intervention internationale.
« Combien de temps cette folie va-t-elle se perpétuer sans intervention internationale sérieuse », a demandé
aujourd’hui le Rapporteur des droits de l’homme pour les territoires palestiniens occupés depuis 1967, après la
nouvelle vague de violence.
« Les effusions de sang à Gaza et dans une moindre mesure en Cisjordanie se poursuivent ». « Mercredi 16
avril, près de 20 Palestiniens ont été tués lors d'opérations militaires israéliennes. La majorité des tués étaient
des civils et cinq d'entre eux des enfants. Le même jour trois soldats israéliens ont été tués », a rappelé John
Duggard dans un communiqué publié aujourd'hui à Genève.
« Le manque de volonté de la part d'Israël de parler au Hamas est compréhensible, compte tenu de l'hostilité
du Hamas envers l'Etat d'Israël. Mais il n'y a pas de raison pour que les Nations Unies, par l'intervention du
Conseil de sécurité ou du Secrétaire général, n'intervienne pas et ne fasse pas valoir son rôle de médiateur »,
a souligné l'Expert des Nations Unies.
« C'est un rôle joué traditionnellement par les Nations Unies, même lorsqu'une des parties a été qualifiée de
'terroriste' », a-t-il insisté.
John Duggard a appelé à ce que l'ONU ouvre des « voies de communication entre Israël, le Hamas et l'Autorité
palestinienne à Ramallah, afin de les amener à la table de négociations. Une telle initiative contribuerait aussi à
la promotion de l'unité nationale palestinienne – un autre domaine dans lequel l'ONU a manqué d'agir ».
« Il n'est sûrement pas trop demandé que d'attendre du Conseil de sécurité, et, s'il ne peut agir, du Secrétaire
général, de protéger la vie humaine, même si cela implique de parler à un groupe que l'on désapprouve
politiquement », a souligné l'Expert.
Centre de nouvelles ONU

17-04

6-4 Le gouvernement ‘Haniyeh’ : le massacre de Jouhr Al-Dick représente un
nouveau génocide.
Le gouvernement d’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh a annoncé au monde la mort des citoyens
palestiniens tués par les bombardements des avions sionistes qui ont ciblé, hier soir mercredi 16/4, les enfants
et les civils dans la région de Jouhr Al-Dick, au milieu de la bande de Gaza.
Dans un communiqué de presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, le gouvernement de
Haniyeh a dit que le grand nombre de martyrs ainsi que les incursions continuelles des forces occupantes dans
toutes les villes de la Cisjordanie montrent le terrorisme programmé de l'état de l'occupation sioniste contre un
peuple innocent encerclé et désarmé.
Le gouvernement a considéré que ces agressions et massacres sionistes viennent dans le cadre des politiques
et plans de génocide programmés contre le peuple palestinien, selon les déclarations des chefs de
l'occupation.
Il a déclaré que le silence arabe et islamique, et la politique de deux poids de mesure utilisée par la
communauté internationale ainsi que les déclarations de certains responsables palestiniens à Ramallah qui
justifient les crimes sionistes sont les raisons directes du massacre où ils ont encouragé l'occupation à tuer nos
enfants et femmes.
Il a appelé dans un communiqué à la fin du blocus, l'ouverture du passage de Rafah et l'arrêt des agressions
sionistes, tout en appelant également les ministres, les leaders, les parlementaires, les organisations officielles
et locales dans le monde arabe, islamique et la communauté internationale à visiter la bande de Gaza pour voir
la situation dangereuse et désastreuse à cause des politiques agressives de l'occupation.
Gaza - CPI
17-04

6-5 Dr. Bahr : Les massacres prouvent la faillite des Sionistes.
La présidence du conseil législatif palestinien a fortement condamné le massacre lâche et honteux perpétré par
les autorités sionistes, mercredi 16/04.
Elles ont tué plus de 12 Palestiniens, majoritairement des enfants, après leur sortie de la mosquée d’Essalam,
à l’est du quartier de Choujaïa, à l’est de la bande de Gaza.
Il est à noter que la présidence du conseil législatif a condamné l'assassinat du journaliste palestinien Fadhl
Chanaa, qui a été assassiné par les forces armées sionistes alors qu'il assumait son devoir médiatique. Sa
voiture a été prise en cible, mais lorsqu'il est descendu pour essayer de couvrir les évènements du
massacre d'Al-Bouriedj, il a été assassiné volontairement pour arrêter sa caméra, une fois pour toute.
Ce nouveau massacre a été qualifié par le chef du conseil législatif palestinien par intérim de honte et de
lâcheté, et il a souligné qu'il prouve la faillite des autorités sionistes et de leurs soldats lâches et peureux qui
n'ont pas pu combattre les héros résistants palestiniens sur le terrain, s'appuyant sur les avions de guerre pour
commettre des massacres contre les civils citoyens palestiniens innocents.

Le conseil législatif palestinien a avertiles occupants, tout en soulignant qu'ils sont responsables des
conséquences désastreuses de leurs crimes, et en déclarant que le peuple palestinien soutient avec force sa
résistance nationale et son droit légitime de lutter contre les crimes de l'occupation.
CPI 17-04

6-6 Construction de nouvelles habitations dans des colonies de Cisjordanie
occupée
… sans tenir compte des protestations palestiniennes.
Le ministère israélien de l'Habitat a lancé vendredi un appel d'offres pour la construction de cent logements
dans deux colonies de Cisjordanie occupée.
L'appel d'offres, publié dans la presse, concerne la construction de 52 logements dans l'implantation d'El Kana
et de 48 autres dans la colonie d'Ariel, toutes deux dans le nord de la Cisjordanie.
C'est la première fois qu'un tel appel d'offres est lancé concernant des colonies hors Jérusalem-est annexée,
depuis la relance formelle le 27 novembre des négociations de paix israélo-palestiniennes à Annapolis aux
Etats-Unis.
Le porte-parole du Premier ministre israélien Ehud Olmert, Mark Regev, a justifié cette décision en affirmant
qu'elle "s'inscrit dans la politique du gouvernement de construire dans des blocs d'implantations existants".
Cette décision est "conforme avec ce que nous avons dit: un, pas de nouvelle colonie, deux, pas de
confiscation de terres, et trois, pas de politique d'extension hors des limites des colonies déjà existantes", a
affirmé M. Regev.
"Nous condamnons fermement la poursuite de la colonisation. Une telle décision sabote le processus de paix
et les négociations" entre Israël et les Palestiniens, a déclaré l'un des principaux négociateurs palestiniens,
Saëb Erekat.
Il a indiqué que l'Autorité palestinienne avait "contacté les Etats-Unis et les représentants du Quartette, suite à
cette nouvelle violation des engagements israéliens".
L'appel d'offres a été également vivement condamné par le mouvement anti-colonisation La Paix maintenant.
"Ce cadeau scandaleux fait aux colons pour la Pâque juive porte atteinte aux négociations avec les
Palestiniens et au statut international d'Israël", a déclaré son secrétaire général, Yariv Oppenheimer. Il a lui
aussi accusé le gouvernement de violer ses engagements sur un gel de la colonisation.
270.000 Israéliens vivent dans des implantations en Cisjordanie, et 200.000 autres sont installés dans une
douzaine de quartiers érigés dans le secteur oriental de Jérusalem, conquis et annexé en juin 1967.
Source : Marius SCHATTNER AFP
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7-1

7-1 BILLET D’HUMEUR de Xavière Jardez : Robert Ménard, le Tibet et la
Palestine
On les reconnaît les petits roquets à la solde de l’Occident ; ils s’agitent, ils se démènent en tous sens comme
des puces sur un chien galeux. Tel est le sieur Ménard, président de Reporters sans Frontières, se
contorsionnant derrière le représentant chinois, lors de la cérémonie de l’allumage de la Flamme des Jeux
Olympiques, pour déployer sa banderole, dénonçant la répression chinoise au Tibet qui, selon certains chiffres,
a fait une centaine de morts.
Il gagnerait nos faveurs s’il s’était élevé avec une semblable véhémence contre la répression israélienne –
qualifiée sous d’autres cieux de « légitime défense »- dans la bande de Gaza, fin février, donc peu avant le
soulèvement au Tibet.
Plus de 120 Palestiniens, dont la moitié était des civils, et un sur cinq, un enfant, ont été tués par l’armée
israélienne, d’après l’organisation des droits de l’homme , B’Tselem.
Que ne s’est-il insurgé contre les propos du vice-ministre de la défense de l’état juif, Matan Vinai, menaçant les
Palestiniens d’un « holocauste » si les tirs de roquettes persistaient sur le sud d’Israël alors que ceux-ci n’ont,
en sept ans, enregistré 14 victimes contre 323 morts palestiniens depuis la Conférence d’Annapolis, fin janvier
2008.
Si la Chine est une puissance occupante d’un Tibet qui a, toujours, été sous la suzeraineté chinoise, qu’est
donc Israël qui, il y a 60 ans, n’existait pas et qui, depuis 40 ans occupe des territoires palestiniens, sans
oublier le Golan syrien, acquis par la force, s’y enracine par la multiplication de ses colonies et refuse le retour
des réfugiés palestiniens ?
Il ne nous semble pas, à moins d’un murmure, que R. Ménard ait protesté avec autant de violence contre la
construction du Mur de la honte, qui enclave les Palestiniens, les ghettoïse, ni contre les sévices subis par les

prisonniers irakiens dans la prison d’Abou Ghraib, ou encore contre l’assassinat de plus de 250 journalistes
irakiens.
Il n’y a pas si longtemps, dans le temps historique, les maîtres à penser US de R. Ménard ne laissaient
subsister aux Etats-Unis qu’une fragile portion des tribus amérindiennes, les réduisant à n’être qu’une
attraction touristique dans leurs réserves, anéantissant leur culture, leur identité, leur religion sur une telle
échelle que le « génocide culturel » dont la Chine est accusée paraît dérisoire.
Il faut en finir avec le matraquage de l’information, la désinformation anesthésiante qui, du flacon d’anthrax de
C. Powell au rapport plagié de Tony Blair, a engendré la tragédie irakienne et engendrera d’autres tragédies,
en Iran ou en Chine qu’à nouveau on cherche à démembrer. Peut-être alors, aurons-nous d’authentiques
reporters sans frontières.

7-2 John Dugard : « Combien de temps cette folie va-t-elle se perpétuer sans
intervention internationale sérieuse »
« Combien de temps cette folie va-t-elle se perpétuer sans intervention internationale sérieuse », a demandé
aujourd’hui le Rapporteur des droits de l’homme de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés depuis
1967, après la nouvelle vague de violence. M. Dugard appelle au dialogue avec le Hamas.
ONU, 17 avril 2008
« Les effusions de sang à Gaza et dans une moindre mesure en Cisjordanie se poursuivent ». « Mercredi 16
avril, près de 20 Palestiniens ont été tués lors d’opérations militaires israéliennes. La majorité des tués étaient
des civils et cinq d’entre eux des enfants. Le même jour trois soldats israéliens ont été tués », a rappelé John
Duggard dans un communiqué publié aujourd’hui à Genève.
« Le manque de volonté de la part d’Israël de parler au Hamas est compréhensible, compte tenu de l’hostilité
du Hamas envers l’Etat d’Israël. Mais il n’y a pas de raison pour que les Nations Unies, par l’intervention du
Conseil de sécurité ou du Secrétaire général, n’intervienne pas et ne fasse pas valoir son rôle de médiateur »,
a souligné l’Expert des Nations Unies.
« C’est un rôle joué traditionnellement par les Nations Unies, même lorsqu’une des parties a été qualifiée de
’terroriste’ », a-t-il insisté.
John Duggard a appelé à ce que l’ONU ouvre des « voies de communication entre Israël, le Hamas et l’Autorité
palestinienne à Ramallah, afin de les amener à la table de négociations. Une telle initiative contribuerait aussi à
la promotion de l’unité nationale palestinienne - un autre domaine dans lequel l’ONU a manqué d’agir ».
« Ce n’est sûrement pas trop demander que d’attendre du Conseil de sécurité, et, s’il ne peut agir, du
Secrétaire général, de protéger la vie humaine, même si cela implique de parler à un groupe que l’on
désapprouve politiquement », a souligné l’Expert.
Publication originale ONU
conflit Israelo-Palestinien ?
18 avril 2008

7-3 Rapport juridique : L’occupation a enlevé 750.000 palestiniens depuis
1967.
Un rapport juridique a affirmé que les forces armées de l’occupation sionistes ont arrêté 750 mille palestiniens
depuis 1967, ce qui correspond à 25% de la totalité du peuple palestinien qui habite dans les territoires
occupés en 1967.
Parmi eux, 65 mille personnes ont été kidnappées durant l’Intifada d’Al-Aqsa seulement.
un rapport, tirant la
À l'occasion du jour du captif, le ministère des affaires des captifs et des libérés a publi
sonnette d'alarme sur les escalades des arrestations par les forces armées sionistes contre les citoyens
palestiniens.
Le rapport a indiqué que les pratiques criminelles des arrestations sionistes ont enregistré une augmentation
de 62% durant l'année 2006 par rapport à l'année 2005, alors que l'année 2007 a témoigné d'une progression
de 34,2%, enregistrant un accroissement de 118% durant l'année 2007 par rapport aux arrestations de 2005.
Au sujet des captives, les troupes armées de l'occupation ont arrêté plus de dix mille citoyennes palestiniennes
depuis 1967, dont 750 captives durant l'Intifada d'Al-Aqsa, au moment où 97 citoyennes souffrent jusqu'à cette
heure dans les prisons de l'occupation dont des jeunes filles âgées moins de 18 ans, des mères, des
étudiantes, ainsi que la député Mariam Salah. 5 captives sont en détention administrative.
Le rapport a souligné que quatre captives ont accouché dans les prisons de l'occupation et souffrent
actuellement avec leurs bébés dans leurs cellules, sous des circonstances inhumaines et insupportables avec
notamment des négligences médicales.
Ce rapport juridique a montré que le plus petit captif au monde dans les prisons sionistes est le bébé Youssef,
qui est âgé de moins de trois mois.
Gaza - CPI

20-04

8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage
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

8-1 Raymond Richa : Nous sommes Dimanche, 20 Avril 2008…
Gaza, Samedi, 19 Avril 2008,18h, heure locale, les ambulances, toutes les ambulances, par manque de
carburant, se sont arrêtées…
Quant à l’or noir arabe, il coule à flot, venant alimenter toutes les énergies qui font le confort des peuples
d’Occident, jusqu’à alimenter l’engin volant de toutes les haines racistes et fascistes, tirant ses missiles
intelligents, cette fois-ci, non seulement sur nos enfants, mais aussi sur la caméra qui témoigne…
Gaza, Samedi, 19 Avril 2008, toutes les salles d’opération chirurgicale ne fonctionnent plus…
Désormais, la chair vivante, blessée, qu’elle soit résistante ou simplement enfant, est abandonnée à son sort…
Ailleurs, bien loin de toutes les luttes, les Moubarak, Abbas et Sinioura fouillent dans les poubelles de l’Histoire,
à la recherche de la moindre justification de leur ignoble logique de collaboration ; toutes les hypocrisies sont à
prendre, jusqu’aux larmes du crocodile…
Dimanche, 20 Avril 2008, Gaza, malgré ses profondes blessures, puisant ses forces de ces petits battements
d’ailes de papillon venus de Mahallah Al Kubra, de Bassorah et de Qana vêtue en robe blanche pour honorer
ses enfants tombés hier, résiste jusqu’au martyre à l’hystérie de l’occupant…
Dimanche, 20 Avril 2008, désormais, ces petits battements d’ailes de papillon, du grand pays entre les deux
fleuves à celui des cèdres éternels, en passant par celui du Nil, grandiront dans la résistance jusqu’à la chute
de l’oppression et de la collaboration…
Les faces des pyramides, fières de leur géométrie bâtie dans le sang, résonneront avec la voix de cette
maman privée de pain et de lait, allaitant son bébé, sur cette terre d’Egypte, comme à Gaza ou ailleurs.
Ces faces là plieront l’espace jusqu’à ce que les quatre points cardinaux de notre grande nation arabe se
confondent, dépassant ainsi les mœurs, les croyances, les dialectes et les idéologies et abolissant, par le seul
acte de résistance, toutes les formes d’exploitation, d’oppression, d’obscurantisme, d’abandon national et de
collaboration avec l’ennemi.
20 avril 2008,
Raymond RICHA

8-2 Centre Palestinien d'information : L’arrestation des parents, une autre manière

pour déchirer la famille palestinienne
Il est naturel que l’arrestation d’un membre d’une famille sème un état de panique et d’attente dans leur
maison. Quel sera cependant l’état de cette maison, lorsque toute la famille sera arrêtée ? Des pères derrière
les barreaux
La famille a pris plusieurs nominations. Une fois, c’est la famille immigrée. Une autre fois, elle est réfugiée. Et
aujourd'hui, c’est la famille emprisonnée.
Fawad Al-Khafach, directeur d'Ahrar, centre de recherches sur les captifs, confirme que lorsque le père est
arrêté, la mère prend le rôle de chef de famille. Elle rassemble les enfants autour d'elle et essaie d'amoindrir
l'effet de l'absence de leur père. Mais que feront les enfants lorsque et le père et la mère sont emprisonnés,
chacun dans une prison différente ? La famille vivra dans des conditions très difficiles, difficilement imaginables
pour beaucoup de sociétés.
Accouchement dans la prison
Al-Khafach parle aussi du cas de Madame Khawla Zitawi, originaire du village Jama'ai. Elle a été arrêtée le 25
janvier 2007. C'est dans la prison militaire de Hacharoun qu'elle a mis au monde sa petite fille Ghada. Son mari
Mohammed Saïd Abou Omar avait été arrêté peu de temps avant elle, le 7 décembre 2006. Il est enfermé dans
une autre prison sioniste. Ni elle ni leur petite Ghada ne peuvent le voir. Quant à leur fille Salsabile, âgée de
quatre ans seulement, elle n'a plus la tendresse de sa mère, ni la présence de son père. Sa vie est déchirée
entre la maison de sa grand-mère et celles de ses oncles.
Mère de sept enfants
Le directeur d'Ahrar parle aussi de l'histoire de la captive Nora Al-Hamchlmoun. Elle avait été emprisonnée il y
a deux ans de cela, ainsi que son mari. Depuis le premier moment de leur arrestation, ils ont entamé plusieurs
grèves de la faim. L'importance de cette histoire, c’est que ces deux parents laissent derrière eux sept enfants.
Aussi intentionnée soit-elle, la grand-mère ne pourra les remplacer.
Un autre couple
Al-Khafach parle également de la captive Attaf Alayyan. Elle a passé les meilleures parties de sa jeunesse en
se déplaçant d'une prison à une autre. Il en est de même pour son mari, l'écrivain Waleed Al-Hodli. Ils souffrent
de cette fameuse « détention administrative ». Leur petite, Ayha, avait vécu avec sa mère avant qu'elle ne
sorte et vive avec sa grand-mère, loin de ses parents.
Des histoires inimaginables

Les histoires de ces captifs palestiniens sont à peine croyables et imaginables. Et elles n'ont pas l'air de
diminuer en nombre. Qui peut décrire, dit Al-Khafach, à titre d'exemple, les sentiments et les souffrances de
cette mère qui se réveille un matin pour voir ses cinq garçons interpellés, incarcérée et dispersés sur cinq
prisons sionistes. Ils sont été condamnés à des durées inimaginables. 2600 ans pour Moath. 150 ans pour
Othman. Abada a été mieux chanceux avec sa peine de 10 ans ! Leur père est mort sans pouvoir les voir. Leur
mère implore Dieu de ne pas avoir la même fin.
Cette prière devient fréquente chez les mères palestiniennes. C’est encore pire pour madame Fazea Sawafta.
Les Sionistes lui ont interdit de jeter un dernier regard sur le corps son fils qu'ils avaient tué, confisquant son
corps ! Ils ont aussi emprisonné ses trois frères que leur mère espère voir avant de faire ses adieux à ce bas
monde.
A la fin de son rapport, Al-Khafach confirme que ces histoires ne donnent qu'une image très simpliste des
souffrances et du déchirement que la famille palestinienne endure sous une occupation des plus inhumaines.
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