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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 
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Tiré à part :  
28-04 
Le porte parole du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit, que les décisions américaines qui considèrent la 
Palestine occupée comme "un Etat juif" ne valent pas l'encre avec lequel ces expressions ont été écrites. 
Il a souligné que ces décisions américaines sont totalement refusées et que le peuple palestinien ne leur 
donne aucune valeur. 
CPI 

 
Le Hamas refuse la décision du congrès américain qui considère la Palestine 
comme un Etat juif 
Le mouvement du Hamas a affirmé son refus des décisions du congrès américain qui a considéré la Palestine 
comme un Etat pour les Juifs, tout en considérant que cette décision représente le racisme de l’occupation 
israélienne. 



Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhoum a dit aujourd'hui dimanche 27/4, dans des 
déclarations de presse, que son mouvement affirme son refus de ces décisions racistes de l'occupation 
sioniste, et qu'il les considère de très dangereuses. 
Le mouvement du Hamas a affirmé qu'il va poursuivre la résistance par tous les moyens contre ces projets qui 
visent à annuler le droit au retour des réfugiés palestiniens et à liquider la question palestinienne. 
Il a ajouté que cette décision raciste représente une reconnaissance d'un nouvel exil des Palestiniens qui 
habitent dans les territoires palestiniens occupés en 1948. 
Barhoum a poursuivi que la position du président américain George Bush, lors de sa dernière rencontre avec le 
président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, affirme la position américaine qui vise à gagner du 
temps pour servir les intérêts de l'occupation. 
Le porte-parole du Hamas a ajouté que cette décision du congrès américain dévoile les plans du lobby sioniste 
qui vise à liquider la question palestinienne et affirme son contrôle total sur les milieux politiques américains. 
Barhoum a déclaré que ces positions américaines affirment également l'échec des milieux américains à 
soutenir le peuple palestinien sous l'ombre du contrôle du lobby sioniste. En conséquence, les pays arabes et 
le président Abbas doivent prendre une position commune et forte refusant les positions américaines qui 
soutiennent le terrorisme sioniste. 
Il a appelé à la formation d'un axe arabe et islamique pour soutenir le peuple palestinien, ainsi que ses droits et 
ses territoires. 
Barhoum a appelé le président Abbas à arrêter de se soumettre à la direction américaine et à se libérer de son 
contrôle pour faire face à cette décision raciste. 
Gaza - CPI  
27-04 
 
 

 
 

                                    23-04 au 30-04: Peuple Palestinien :  6 tués   -  40 blessés  
                                                              Occupants              :  2 tués      -  1 blessé 

 
 

La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Résistance  
 
Au jour le jour  
25-04 
"Deux vigiles d’une zone industrielle ont été tués par balles en territoire israélien, dans la zone industrielle de 
Nitzanei Oz, face à la ville de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. 
""Les deux hommes étaient postés à l’entrée à la frontière, pour contrôler les travailleurs venant de Cisjordanie" 
en territoire palestinien, a précisé la porte-parole militaire. 
AP -AFP)  
28-04 
Incursion de l'armée israélienne dans le secteur de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, a-t-on 
appris auprès des services d'urgence palestiniens. 
Un autre porte-parole militaire avait indiqué plus tôt qu'une opération était en cours dans le secteur, précisant 
qu'un soldat israélien avait été blessé. 
(AFP) 
 
30-04 
Selon l'armée, cinq roquettes sont tombées mercredi dans le sud d'Israël. Aucune information faisant état de 
blessés n'a été diffusée.  
AP 
30-04 
Le Hamas a fait savoir que c'était désormais à Israël de s'engager pour la fin des attaques sanglantes dans la 
Bande de Gaza. 
 le Hamas a salué dans un communiqué "la position unifiée des factions israéliennes". Son Premier ministre, 
Ismaïl Haniyeh a estimé "que la balle est dans le camp israélien". "Nous espérons qu'il y ait une chance de 
ramener le calme et la stabilité dans la région sur une base permettant d'établir un Etat palestinien et mettre fin 
à l'occupation", a-t-il ajouté.  
AP 
30-04 



Dans le cadre d'une médiation menée par l'Egypte, une douzaine de groupes de résistance palestinienne, dont 
le Djihad islamique et les Comités de résistance populaire, mais pas le Hamas ;  ont dit avoir accepté le 
principe d'un cessez-le-feu mais dit avoir des réserves sur les détails. Ils souhaitent en particulier qu'un accord 
comprenne également la Cisjordanie et pas seulement la Bande de Gaza. 
Anour Raja, du Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG), basé en 
Syrie, a expliqué que les factions avaient accepté le principe d'une trêve même si elle était "cernée de 
dangers" et "malgré (les divergences) sur les détails" d'un tel accord. 
AP 

 
Partout à Gaza, les brigades d’Al-Qassam font face aux forces d’occupation 
Les brigades d’Al-Qassam, branche militaire du mouvement du Hamas, ont fait face aux forces israéliennes qui 
avaient fait incursion dans plusieurs parties de la bande de Gaza, hier matin, le 24 avril 2008. 
Vers Annaïm, les combattants ont pu toucher un soldat sioniste, disent les communiqués des brigades. Ces 
dernières ont tiré plusieurs obus de mortier 80 millimètres, dans la zone de Swelim, au nord du village de Beit 
Hanoun.  
Un autre obus RPG a été lancé sur un engin militaire envahisseur, dans la rue Assikka, dans le même village. 
Par ailleurs, les combattants d'Al-Qassam ont affronté les forces israéliennes, dans la zone d'Absane, avec 
leurs mitraillettes, leurs obus Yassine et RPG. 
Dans leurs communiqués, les brigades Al-Qassam confirment qu'elles confronteront l'occupation sioniste par 
tous les moyens.  
Les résistants casseront son arrogance, sur les frontières de Gaza, la Bande résistante 
CPI 
 

 
La victoire du Hamas à Al-Khalil et à Berzit est une victoire de la résistance 
Les captifs du mouvement du Hamas dans les prisons de l’occupation israélienne ont félicité les fils du bloc 
islamique unifié à l’université polytechnique d’Al-Khalil, après leur victoire aux élections du conseil des 
étudiants. 
Les captifs du Hamas ont salué les fils du bloc islamique à l'université de Berzit en disant que 19 des 51 sièges 
représentent une grande victoire à l'ombre des campagnes des services de sécurité d'Abbas contre les fils du 
Hamas en Cisjordanie. 
Ils ont appelé les universités palestiniennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à permettre aux étudiants 
de montrer librement leurs avis dans les élections. 
Les captifs du Hamas ont dit que ces élections des conseils des étudiants dans les universités palestiniennes 
représentent la victoire populaire du mouvement du Hamas. 
Al-Khalil - CPI  
24-04 

 
Zahhar : Le refus de l’occupation de la trêve est une annonce de guerre. 
Le célèbre leader du mouvement du Hamas Dr. Mahmoud Zahhar a affirmé que le refus de l’entité sioniste 
d’une trêve générale, réciproque et simultanée représente une annonce de guerre, tout en soulignant que son 
mouvement est prêt à faire face à ce choix par tous les moyens possibles. 
Lors d'une interview avec la chaîne palestinienne "Al-Aqsa", Dr. Zahhar a dit, hier soir, samedi 26/4, que la 
trêve servirait toutes les parties dans la région, et il a ajouté que son mouvement est prêt à toute éventualité en 
cas d'annonce de guerre par les Sionistes s'ils refusent la trêve. 
Il a ajouté que l'occupation veut la trêve et qu'elle ne peut pas la refuser à cause des frappes de la résistance 
palestinienne dans la bande de Gaza. Il a aussi affirmé que le mouvement du Hamas ne reçoit pas les 
réponses concernant la trêve à travers les médias. 
Zahhar a renouvelé sa confirmation que le mouvement du Hamas possède la décision de briser le blocus, en 
affirmant en même temps que cette décision n'est pas une menace contre l'Égypte ou un autre pays arabe, 
mais contre l'occupation israélienne qui  encercle le peuple palestinien. 
Au sujet du dialogue palestinien interne, Zahhar a démenti l'existence de toute intervention arabe après la trêve 
pour réaliser le dialogue entre le mouvement du Hamas et celui du Fatah. 
CPI 
27-04 

 
La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour 
23-04 
Rappelons qu’un drone israélien avait bombardé, durant la même journée d'hier, au petit matin, la maison du 
civil Daoud Al-Kafarna, 52 ans.  
La maison a été détruite et l'homme a été tué. Plusieurs membres de sa famille ont été blessés, dont plusieurs 
enfants. 



23-04 
D'autres drones ont également visé un groupe de résistants des brigades d'Al-Qassam. Trois d'entre eux ont 
été légèrement blessés. 
Trois autres résistants ont été blessés quand ils ont été pris pour cible par des drones, dans le village de 
Khozaa, au sud de la bande de Gaza.  
Les blessures de l'un d'eux étaient graves. Il a perdu ses deux jambes, disent des sources médicales dans 
l'hôpital Nasser. 
CPI 
24-04 
Une frappe aérienne des forces d’occupation dans le nord de la bande de Gaza a causé jeudi la mort d’un civil 
palestinien, ont rapporté des habitants du voisinage. 
L’armée d’occupation a confirmé un tir  dans la ville de Beït Hanoun, dans le nord du territoire côtier. 
(Al-Oufok) 
 24-04 
Des frappes aériennes ont ciblé des résistants dans le sud de la bande de Gaza, blessant deux membres du 
Djihad islamique, a-t-on appris de source médical. 
(Al-Oufok) 
 26-04 
Les combats ont commencé avant l'aube au moment où une patrouille israélienne a franchi clandestinement la 
frontière.  
Le Hamas et des militants du Djihad islamique ont alors riposté en ouvrant le feu sur les soldats à l'aide de 
mitrailleuses, de mortiers et de bombes artisanales. 
Israël a envoyé plusieurs dizaines de chars secondés par un avion militaire.  
Selon les médecins, l'avion a tiré cinq missiles avant le lever du jour. Un Palestinien a été tué et sept autres ont 
été blessés dans les frappes. Trois personnes se trouvaient dans un état grave. 
AP 
26-04 
Maryam Talat Maarouf 14 ans, (Fille de Talat Maarouf, un chef local des Brigades d'Al-Qassam) ",a été tuée et 
10 personnes (dont sa mère) dont sept hommes ont été blessées quand un missile tiré par un appareil israélien 
a heurté de plein fouet sa maison près de Beit Lahiya, au nord de la ville de Gaza, selon des témoins. 
Selon des témoins, ce dernier a été arrêté, ainsi que son frère Hassan Maarouf, par les troupes israéliennes 
qui étaient appuyées par des blindés durant l'opération. 
(AFP& AP) 
26-04 
Deux membres des Brigades d'Al-Qods du Jihad islamique ont d'autre part été grièvement blessés dans la nuit 
de vendredi à samedi lors d'un autre raid de l'aviation israélienne  (AFP) 
 
28-04 
Un habitant et des ambulanciers ont indiqué qu'une unité israélienne a effectué une incursion dans le secteur 
et qu'un char a tiré un obus sur une maison dans la localité de Beit Hanoun, tuant une mère de famille et ses 
quatre enfants. Un résistant du Jihad islamique a également trouvé la mort durant l'attaque. 
Les quatre frères et soeurs -Moussab Abou Maateq (1 ans), Hana Abou Maateq (3 ans), Roudeina Abou 
Maateq (4 ans) et Saleh Abou Maateq (5 ans)- ont été tués par un tir d'obus de char qui a touché leur maison, 
a indiqué un médecin des services d'urgences de l'hôpital Kamal Adwane de Beit Lahya. 
Source : ATS & Afp 
 
30-04  
Un appareil israélien a mené un raid mercredi contre un atelier du sud de la Bande de Gaza, faisant un mort et 
trois blessés, a-t-on appris de sources médicales palestiniennes. Le Jihad islamique a identifié la personne 
décédée comme l'un de ses commandants locaux. 
AP 

 
 

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

 
 
Palestine  
Civils & résistants tués                                                                            :  5.344  
Civils & résistants  blessés                                                                      :  52.846 
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                                                                                      : 10 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.157 
                                                                                                                ( 379 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.475 
                                                                                                                ( 481  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 
Abbas  
22-04 
Le Président Mahmoud Abbas a souligné : ’Nous refusons d’ajourner le règlement de toute question du statut 
final’. ’si nous échouions à parvenir à un accord sur toutes les questions du statut final, il n’y aurait jamais du 
règlement avec Israël.’  
WAFA 
24-04 
M. Abbas s'est dit "sûr" que M. Bush "oeuvre pour voir un règlement se conclure avant la fin de son mandat".  
"Le facteur temps est très important et nous sommes dans une course contre la montre", a-t-il ajouté. 
Il a prévenu que "le chemin de la paix n'est pas semé de fleurs mais d'obstacles qu'il faudra éliminer pour 
arriver à la paix". 
(AFP) 
25-04 
Mahmoud Abbas a indiqué qu'il continuerait à rencontrer régulièrement Olmert, et qu'il s'entretiendrait 
également Bush lors de sa visite au Proche-Orient en mai à l'occasion du soixantième anniversaire de la 
création d'Israël. 
Mais Olmert ne participera pas à cette réunion, aucun entretien trilatéral n'étant pour l'heure prévu. "Ce sera 
une rencontre bilatérale entre moi et Bush.  
AP 
26-04 
"Si le mandat du président Bush s'achève sans accord, nous nous retrouverons dans une impasse 
extrêmement difficile, et nous les Palestiniens examinerons les mesures que nous prendrons si cela devait être 
le cas", a déclaré M. Abbas. 
26-04 
Abbas a appelé les Etats-Unis "à user de leur poids pour faire appliquer la feuille de route et réaliser la vision 
(du président) Bush des deux Etats". 
M. Abbas a aussi affirmé qu'un "important écart" sépare les positions palestiniennes de celles d'Israël dans les 
discussions en cours. 
"Tous les dossiers en discussion sont difficiles. Il existe trois obstacles principaux que nous avons expliqués au 
président Bush, à savoir la poursuite de la colonisation israélienne, le maintien des barrages routiers et la 
question des frontières car nous exigeons que toute solution soit basée sur les frontières de 1967", a-t-il 
expliqué. 
M. Abbas n'a toutefois pas exclu "de légères modifications frontalières des deux côtés" dans le cadre d'un 
éventuel accord. "Mais de telles modifications doivent être les plus mineures possibles", a-t-il toutefois ajouté. 
AFP 
27-04 
Le Président Mahmoud Abbas a, vivement, condamné le crime perpétré aujourd’hui par l’armée israélienne 
contre la population de la Bande de Gaza, faisant six morts, dont une mère et ses quatre enfants. 
WAFA 
27-04 
Le Président Mahmoud Abbas a souligné, que l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) ne signerait jamais un 
accord de paix inacceptable pour le peuple palestinien. 
Interviewé par la télévision de Palestine, le Président a indiqué 'nous cherchons un accord qui garantie tous les 
droits nationaux des Palestiniens, or on ne le signera pas.' 



Wafa 
 

1-1 Processus de paix. 
25-04 
Mahmoud Abbas a déclaré vendredi être déçu de sa visite aux Etats-Unis, affirmant que ses entretiens avec 
W. Bush et Rice n'avaient pas permis de faire avancer les pourparlers de paix au Proche-Orient. 
"Franchement, jusqu'ici nous ne sommes parvenus à rien. Mais nous menons toujours un travail direct pour 
avoir une solution", a-t-il déclaré. "Tous les dossiers restent ouverts. Aucun n'a été conclu. La situation est telle 
qu'elle était avant". 
Le président de l'Autorité palestinienne a expliqué que le principal obstacle demeurait la poursuite des 
implantations israéliennes sur les territoires palestiniens. 
"Nous avons exigé que les Américains appliquent la première phase de la feuille de route qui traite de la 
cessation de l'expansion des implantations", a-t-il souligné, précisant qu'il aurait souhaité voir Bush exercer une 
pression plus importante sur Israël dans ce domaine. Ce point est "le plus gros obstacle sur la voie des 
négociations", a-t-il assuré. 
AP 
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
24-04 
Les déclarations de M. Bush sur "la définition" d'un Etat palestinien semblent rejoindre celles de M. Abbas qui 
s'était dit dimanche déterminé à parvenir un "accord cadre" jetant les bases d'un traité de paix avec Israël 
avant la fin du mandat de M. Bush et rejetant un éventuel "accord de principes" plus vague. 
Selon le négociateur palestinien Saëb Erakat, M. Bush a dit à M. Abbas "sa forte détermination de voir un 
accord israélo-palestinien conclu avant la fin de l'année et qu'il poussera pour que cet objectif soit atteint". 
(AFP) 
25-04 
Les collaborateurs de Mahmoud Abbas ont fait savoir qu'il avait été déçu par son entretien avec la secrétaire 
d'Etat Condoleezza Rice jeudi.  
Evoquant un éventuel accord de paix, Mme Rice n'a pas mentionné l'objectif Palestinien d'un Etat comprenant 
les terres annexées par Israël lors de la guerre des Six-Jours en 1967. 
"Nous exigions qu'ils parlent des frontières de 1967", a expliqué Mahmoud Abbas. "Aucun d'eux n'a parlé des 
frontières de 1967". 
Il a également assuré que les responsables américains n'avaient fait aucune nouvelle proposition lors de sa 
visite à Washington. ""Nous ne voulons pas d'une déclaration de principes, car nous en avons déjà une", a 
souligné le président "Maintenant nous voulons un accord en bonne et due forme. Et alors nous pourrons 
entrer dans les détails". 
AP  

 
Trêve  
24-04 
Mahmoud Zahar, a déclaré que "le Hamas était d'accord pour une accalmie dans la bande de Gaza, dans le 
cadre d'un consensus national, qui serait étendue ensuite à la Cisjordanie. La trêve, fixée à six mois, doit être 
réciproque et simultanée, le siège doit être levé, les points de passage rouverts, dont celui de Rafah" avec 
l'Egypte. 
(AFP)  
26-04 
Le chef du Hamas en exil Khaled Mechal a affirmé samedi que le Hamas était prêt à accepter la proposition 
égyptienne d'un cessez-le-feu de six mois avec Israël,  
Khaled Mechal a également prévenu d'une explosion de violence à Gaza si Israël rejetait la trêve. 
AP 
 26-04 
Le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, a affirmé samedi à Doha que le mouvement islamiste attendait 
toujours la réponse officielle d'Israël à la proposition de trêve avancée dans le cadre d'une médiation 
égyptienne. 
Houssam Zaki a estimé qu'il ne considérait pas le refus exprimé vendredi par Israël comme "une position 
définitive" car "il n'y a pas eu jusqu'à présent de réunion officielle (avec les Israéliens), avec une proposition 
officielle". 
(AFP) 
 

 
1-3 Blocus - Sur le terrain. 



22-04 
Le Hamas affirme l’importance que le passage doit être palestino-égyptien sans interventions sionistes.  
Le leader du Hamas, Ismaïl Ridhwan, a affirmé que son mouvement veut ouvrir le passage a Gaza et ne veut 
pas tenir compte  de l'accord signé en 2005 qui permette à l'occupation d'intervenir et de surveiller l'entrée et la 
sorite des voyageurs, tout en soulignant que son mouvement accepte l'existence des européens. 
CPI 
22-04 
Khaled Mechaal a affirmé que son mouvement demande d'ouvrir le passage de Rafah et que les leaders de 
Hamas ont expliqué au président Carter leur dialogue avec les égyptiens, tout en insistant sur le rôle du 
Hamas, de la présidence palestinienne et celui des européens, sans interventions sionistes. 
CPI 
23-04 
Le président de la commission populaire pour la lutte contre le blocus, Jamal Al-Khoudri, a appelé le monde à 
intervenir pour sauver les habitants de la bande de Gaza qui s’attendent à de réelles catastrophes avec la 
continuation du blocus et la crise du carburant.  
CPI 
23-04 
Des sources palestiniennes ont annoncé, mercredi, que les autorités israéliennes avaient décidé de faire entrer 
un million litres de fioul pour la seule centrale de Gaza.  
Selon ces mêmes sources, Israël menaçait de réduire les livraisons de fioul destinées à la bande de Gaza, 
dans le cadre de sa politique de punition collective contre les Palestiniens. 
Hier,  un responsable à la centrale d'électricité a mis en garde que Gaza plongerait dans l'obscurité si les 
livraisons de fioul ne reprenaient pas à la bande de Gaza.         
WAFA  
28-04 
Le ministère de la santé a appelé à l’importance de faire entrer le carburant dans la bande de Gaza, en 
soulignant que le manque de carburant va arrêter toutes les ambulances et mettre la vie des malades et 
blessés en réel danger. 
CPI 
28-04 
La commission populaire a affirmé que la situation se détériore,  jour après jour, dans la bande de Gaza, à 
cause de la crise de carburant, et que chaque jour, on constate les résultats négatifs du sévère blocus sioniste 
imposé contre la bande de Gaza. 
La commission a attiré l'attention sur le fait que la bande de Gaza souffre du problème de l'arrêt des 
ambulances, et elle a exprimé sa grande crainte que des dizaines de malades et de blessés palestiniens 
meurent à cause des agressions sionistes continuelles. Elle a indiqué que dernièrement, des dizaines de 
blessés ont été transportés sur des charrettes après l'arrêt des ambulances, lors des dernières agressions 
sionistes. 
La commission a souligné que des dizaines de véhicules de la municipalité se sont arrêtés à cause de la crise 
de carburant, et elle a souligné que ces mesures menacent d'une catastrophe sanitaire et humanitaire dans 
toute la bande de Gaza. 
28-04 
Gaza - CPI 
 

 
1-5 Négociations. 
22-04 
Le mouvement du Hamas a refusé les conditions mises par la ministre américaine des affaires étrangères, 
Condoleezza Rice, lors de sa visite au Bahreïn, pour lui contacter. 
Le porte-parole du mouvement du Hamas,  
Dr. Sami Abou Zouhri a dit que la direction US ne reconnaît pas le mouvement donc comment pourrait-elle 
mettre des conditions contre le Hamas. 
Il a ajouté que les conditions de Rice sont refusées. 
Rice avait dit que le Hamas doive prendre des pas qui confirment son désir à réaliser la paix avec l'occupation 
et à travailler pour libérer le soldat sioniste capturé à Gaza, Gilad Shalit et arrêter le lancement des missiles sur 
l'occupation. 
CPI 

 
1-6 Gouvernement cherche entente nationale désespérément... 
22-04 
Référendum au cas que l'autorité palestinienne signe un accord avec l'entité sioniste : 
Le président du bureau politique du Hamas que son mouvement a signé le document d'entente nationale en 
2006, ce document dit qu'on doit présenter les résultats des négociations au référendum libre en participation 



de tous les palestiniens dont les réfugiés ou au nouveau conseil national palestinien élu selon des moyens 
acceptés par tous les palestiniens. 
Il a poursuivi qu'on a signé ce document en ombre d'une réconciliation nationale, mais nous vivons ces jours 
en désaccords, en conséquence, on ne peut pas organiser un référendum avant la reprise de l'entente 
nationale. 
À la fin de la conférence de presse, Mechaal a renouvelé sa confirmation que son mouvement est prêt à 
reprendre l'entente nationale en déclarant que le Veto américain et sioniste interdit cette entente. 
CPI 
 

 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte  
 
28-04 
Le Hamas a demandé à l’Association palestinienne des distributeurs de carburant de reprendre leurs livraisons 
dans la bande de Gaza, au bord de l’asphyxie économique en raison du blocus commercial israélien. 
L’autorité d’occupation a considérablement réduit le volume du carburant livré à Gaza depuis que le Hamas a 
pris le pouvoir en juin. 
Selon un responsable du Hamas, des responsables israéliens ont affirmé aux Égyptiens et aux Nations unies 
que les approvisionnements reprendraient à Gaza une fois que les citernes seraient vides…. 
(Al-Oufok avec les agences de presse-28-04) 

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
 
 
22-04  
Opération d'échange des prisonniers : Mechaal a dit que Carter a proposé que le mouvement du Hamas libère 
le soldat kidnappé par les factions de la résistance palestinienne à Gaza, en échange de la libération de 71 
captifs, les ministres et députés enlevés, les enfants et femmes emprisonnés dans les prisons sioniste. 
Carter a proposé de poursuivre les négociations après cette opération pour libérer 1000 captifs palestiniens, 
mais le mouvement du Hamas a préféré de poursuivre les négociations avec les médiateurs surtout les 
égyptiens pour garantir la libération de tous les captifs nommés par la résistance, a-t-il dit Mechaal. 
CPI 

 
 

2  Politique Israélienne 
2-1 Processus de paix. 
26-04 
Un proche du ministre israélien de la guerre Barak a indiqué à l'AFP sous le couvert de l'anonymat qu'Israël 
n'écartait pas "un accord tacite" avec le Hamas, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises dans le passé. 
"Nous n'écartons pas un accord tacite à condition qu'il se fasse par étapes. Dans la première phase, nous 
exigeons un arrêt total des tirs de roquettes par tous les groupes. Israël sera ensuite prêt à réduire ses 
opérations si le calme continue", a indiqué ce responsable. 
(AFP)  
 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
26-04 
Ephraim Sneh, député travailliste, a jugé samedi sur les ondes de la radio israélienne qu'une trêve ou tout 
autre développement tendant à maintenir la position du Hamas dans la Bande de Gaza n'était pas dans l'intérêt 
d'Israël. 
AP 
 

 
2-3 Négociations 
22-04 
L’ancien chef de l’aviation militaire sioniste a dit que le gouvernement d’occupation doit arrêter les négociations 
avec le mouvement du Hamas autour du dossier du soldat sioniste Gilad Shalit, kidnappé par la résistance 
palestinienne à Gaza, et qu’il devrait enlever ses leaders pour l’obliger à libérer Shalit, tout en disant que ces 
négociations représentent la  
CPI 



 
2-4 Les grandes manœuvres… 
25-04 
L’autorité d’occupation a repris la livraison de carburant à la seule centrale électrique de Gaza, mais maintient 
son blocus sur l’essence et le fuel domestique  
Le colonel Nir Press, en charge de la liaison avec Gaza au sein de l’armée d’occupation, a expliqué que 
l’autorité d’occupation s’était entendu mercredi avec l’UNRWA pour alimenter en carburant ses véhicules, mais 
que le Hamas avait bloqué la distribution. 
"Nous ne contrôlons pas la situation interne à Gaza entre le Hamas et l’UNRWA", a-t-il déclaré. "J’espère que 
le Hamas autorisera l’accès à l’UNRWA au carburant que nous avons fourni". 
(Al-Oufok) 
28-04 
L'armée israélienne a levé lundi le bouclage qu'elle imposait depuis dix jours à la Cisjordanie, permettant à 
nouveau à des dizaines de milliers de Palestiniens de se rendre en Israël pour y travailler.  
AP 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
22-04 
Les Autorités israéliennes ont annoncé, mardi, la réouverture des points de passage d’Erez et de Sufa, fermés 
depuis une semaine, pour faire entrer des approvisionnements alimentaires dans la bande de Gaza.  
WAFA 
28-04 
L’armée d’occupation a levé lundi le bouclage qu’elle imposait depuis dix jours à la Cisjordanie, permettant à 
nouveau à des dizaines de milliers de Palestiniens de se rendre en Israël pour affaires ou y travailler. Ce 
bouclage, également en vigueur pour Gaza, était imposé en raison des traditionnels congés accompagnant la 
fête pascale juive -Pessah. 
 30-04 
L'armée israélienne a annoncé avoir fait fermer les bureaux en Cisjordanie d'une association caritative liée au 
Hamas.  
Le porte-parole de Tsahal a précisé que les soldats israéliens ont fermé tôt mercredi matin les services 
financiers du "Mouvement de la charité islamique". Israël pense que cette association travaille avec le Hamas 
pour recruter des militants et collecter des fonds. 
AP 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
25-04 
Le chef des services secrets égyptiens Omar Souleiman devrait se rendre en Israël prochainement afin de 
soumettre officiellement la proposition aux autorités israéliennes.  
Malgré son refus de conclure un cessez-le-feu avec les groupes radicaux dans le cadre d'un accord formel, 
Israël a cependant fait savoir à plusieurs reprises qu'il souhaitait réduire l'envergure de ses opérations dans la 
bande de Gaza suite à la réduction des tirs de roquettes et des incursions menées par les activistes 
palestiniens.  
RIA Novosti 
30-04 
L'Egypte tente une médiation pour parvenir à un cessez-le-feu entre l'Etat hébreu et le Hamas qui contrôle de 
la Bande de Gaza depuis juin dernier. La formule qu'elle tente de mettre en place comprendrait une trêve de 
six mois entre Israël et la Bande de Gaza, assortir d'un échange de prisonniers et de l'ouverture des points de 
passage de la Bande de Gaza. Mais Israël a dit craindre que la levée du blocus permette seulement aux 
militants palestiniens de se réarmer. 
La réunion de mercredi était destinée à inclure de plus petites factions palestiniens dans un éventuel accord. Y 
participait douze factions, dont le Djihad islamique et les Comités de résistance populaire, mais pas le Hamas. 
Ces groupes ont mené des attaques contre les Israéliens ces derniers mois mais à un moindre niveau que le 
Hamas 
AP 
 

 
 

2 Le Monde 



1 Usa (le parrain) 

1 Bush 
24-04 
"J'ai assuré au président Abbas qu'un Etat palestinien est une haute priorité pour moi et pour mon 
administration, un Etat viable qui ne ressemble pas à un gruyère", a déclaré le président Bush. 
EuroNews 

 
24-04 
Bush a cherché à rassurer Mahmoud Abbas sur les chances d'un accord sur un Etat palestinien, le présentant 
comme "une haute priorité" pour son administration. 
"J'ai confiance dans le fait que nous parviendrons à définir un Etat (palestinien). J'ai aussi confiance dans le fait 
que cela exigera de travailler dur",. "La question sur laquelle je concentre mon attention est comment définir un 
Etat (palestinien) qui serait acceptable pour les deux parties (les Palestiniens et Israël). Je suis confiant que 
cela se fera", a-t-il ajouté. 
(AFP) 

 
2 Les grandes manœuvres 
25-04 
Le porte-parole de la Maison Blanche Gordon Johndroe a réagi en affirmant que le "président Bush participe à 
faire avancer le processus". "Ce n'était pas une rencontre lors de laquelle des avancées majeures étaient 
attendues", a-t-il ajouté. "Au bout du compte, ce sont les Israéliens et les Palestiniens qui doivent parvenir à un 
accord. 
AP 
25-04 
En l'absence de toute percée dans les négociations israélo-palestiniennes, la porte-parole de M. Bush, Dana 
Perino, a reconnu que le processus lancé à Annapolis "n'avance pas assez vite". 
La Maison Blanche a "bon espoir" d'un accord, "mais nous savons aussi qu'il nous reste un sacré paquet de 
travail", a-t-elle dit. 
(AFP) 

 
3 Politique colonialiste vue des USA) 
28-04 
Bush se rendra en Israël, en Arabie saoudite et en (Publicité) Egypte du 13 au 18 mai, a dit sa porte-parole 
Dana Perino, confirmant un itinéraire déjà largement connu et le conduisant chez trois grands alliés des Etats-
Unis. 
"Il ira là-bas pour célébrer (l'anniversaire d'Israël), mais aussi pour continuer à pousser le processus de 
paix(…) ", a-t-elle dit. 
Aucune étape palestinienne n'est programmée cette fois alors que sa participation aux célébrations 
israéliennes risque d'être très mal vue par bon nombre de Palestiniens et d'Arabes pour qui la création d'Israël 
est synonyme de "catastrophe" et de dépossession. 
AFP 

 
 

2 Les institutions et leurs satellites 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 
24-04 
L'ONU a interrompu hier ses distributions de nourriture à 650 000 réfugiés palestiniens après l'épuisement de 
ses stocks de carburants. 
EuroNews  
24-04 
Les Nations unies ont arrêté jeudi de distribuer de la nourriture aux réfugiés palestiniens de la Bande de Gaza, 
leurs véhicules étant à court de carburant en raison du blocus israélien, a indiqué un responsable onusien. 
Selon Adnan Abou Hasna, porte-parole de l’agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, l’UNRWA, 
l’agence a utilisé ses dernières réserves de carburant jeudi, et les Palestiniens qui dépendent de l’aide 
onusienne pour leurs besoins de base en nourriture vont être directement affectés par cet arrêt. 
Sans carburant, l’UNRWA ne peut plus acheminer de nouveaux stocks de nourriture à ses entrepôts, ni la 
distribuer aux Palestiniens qui en ont besoin. "Toutes nos opérations régulières de livraisons de nourriture ont 
été arrêtées en raison d’un manque de carburant", a-t-il déclaré jeudi soir. 
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. 



(Al-Oufok avec les agences de presse) 
25-04 
« Il n’y a pas de carburant disponible sur le marché à Gaza » et la situation humanitaire va s’aggraver en 
conséquence, prévient aujourd’hui l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. De son côté, la 
Sous-Secrétaire générale aux affaires politiques, Mme Angela Kane, a fait état devant lors d’un exposé devant 
le Conseil de sécurité, ce matin, de la « très grande détresse humanitaire » de la population de Gaza. Les 
négociations  
bilatérales directes entre Israéliens et Palestiniens se poursuivent cependant à un rythme intensif, a-t-elle 
souligné. 
Centre de nouvelles ONU 

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
Agence des Nations unis pour les réfugiés palestiniens (Unrwa)  
Fait rare, l'Agence des Nations unis pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a dû cesser jeudi soir ses 
distributions d'aides alimentaires à 650.000 personnes après l'épuisement de ses réserves de diesel, ce qui 
paralyse ses camions. 
L'organisme palestinien chargé de la distribution de l'essence refusant de collecter les carburants pour 
protester contre les réductions de livraisons imposées ces dernières semaines par Israël. 
"Les quantités livrées par Israël suffisent à assurer un quart des besoins quotidiens de la bande de Gaza", 
précise Mahmoud Chawa, le chef de cet organisme. 
Environ 800.000 litres de diesel et plus de 100.000 litres d'essence sont stockés dans ces réservoirs, selon 
Israël et l'ONG britannique Oxfam. 
(Al-Oufok). 
 
25-04 
"Quand les gens sont affamés, en colère, cela ne sert ni les intérêts de la paix ni les intérêts d'Israël en matière 
de sécurité", a déclaré Chris Gunness, un porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens 
(Unrwa). 
"Il y a un processus de paix en cours et cela ne le sert pas du tout", a-t-il ajouté. 
"Si cela se poursuit, il y aura des conséquences très négatives et profondes sur la vie et l'existence des 
Palestiniens à Gaza qui dépendent énormément des aides de l'Unrwa", a confirmé Adnane Abou Hasna, le 
porte-parole de l'Agence à Gaza. 
(AFP) 

 
La Banque mondiale  
28-04 
La Banque mondiale estime qu’en raison des restrictions de déplacements imposées par l’autorité 
d’occupation, le revenu par habitant dans la bande de Gaza et en Cisjordanie devrait stagner, voire baisser, en 
2008 malgré la promesse faite en décembre dernier d’accorder 7,7 milliards de dollars d’aide internationale à 
l’économie palestinienne. 
La levée des barrages routiers est un sujet de discussions récurrent entre les émissaires occidentaux et 
l’autorité d’occupation. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) - AP 

 
 

2 Europe  
2 France 
24-04 
Sarkozy : "Je pense que je ne dois pas parler au Hamas (...) parce que je n'ai pas le droit de parler à une 
organisation qui a annoncé qu'elle voulait rayer Israël de la carte", a-t-il déclaré  
"Il y a quand même un minimum de principes de notre diplomatie", a-t-il fait valoir. 
Il a également reconnu que le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, "représentait une partie de la rue 
palestinienne", mais a souligné que le soutien de la communauté internationale devait continuer d'aller à 
Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne. 
Interrogé sur l'initiative de Jimmy Carter de rencontrer à Damas le chef du Hamas en exil Khaled Mechaal, M. 
Sarkozy a estimé que l'ancien président américain, n'ayant plus de position officielle, était "beaucoup plus 
libre". 
 (AFP / 24 avril)  
 

 
 



5 Médias/Vidéos   
 

5-1 Journaliste tué à Gaza: les soldats israéliens ne savaient pas qu'il tiraient 
sur le cameraman (…) selon l'armée. 
L'armée a annoncé qu'elle ouvrait une enquête la semaine dernière, après que l'organisation de défense des 
droits de l'Homme Human Rights Watch avait affirmé que sa propre investigation avait montré que l'équipage 
du tank avait soit fait preuve d'imprudence, soit tiré délibérément sur sa cible. 
Le cameraman palestinien Fadel Shana, âgé de 23 ans, a été tué par les tirs d'un tank israélien alors qu'il 
filmait des affrontements entre Tsahal et des militants palestiniens. Son collègue a été blessé. 
Les dernières images enregistrées par Shana montrent un tank à l'horizon qui tire un obus dans sa direction. 
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 Mahmoud Abbas : "Franchement, jusqu’ici nous ne sommes parvenus à 
rien". 
Le président Abbas a déclaré vendredi être déçu de sa visite aux Etats-Unis, affirmant que ses entretiens à 
Washington avec George W. Bush et Condoleezza Rice n’avaient pas permis de faire avancer les pourparlers 
de paix au Proche-Orient. 
Lors d’un entretien accordé à l’Associated Press M. Abbas a semblé pessimiste sur les chances de parvenir à 
un accord de paix avec Israël avant la fin de l’année, but pourtant affiché lors de la conférence d’Annapolis 
(Maryland) en novembre dernier. 
"Franchement, jusqu’ici nous ne sommes parvenus à rien. Mais nous menons toujours un travail direct pour 
avoir une solution", a-t-il déclaré. "Tous les dossiers restent ouverts. Aucun n’a été conclu. La situation est telle 
qu’elle était avant". 
Le président de l’Autorité palestinienne a expliqué que le principal obstacle demeurait la poursuite des colonies 
sur les territoires palestiniens. 
"Nous avons exigé que les Américains appliquent la première phase de la feuille de route qui traite de la 
cessation de l’expansion des colonies", a-t-il souligné, précisant qu’il aurait souhaité voir Washington exercer 
une pression plus importante sur Israël dans ce domaine. Ce point est "le plus gros obstacle sur la voie des 
négociations", a-t-il assuré. 
"Nous exigions qu’ils parlent des frontières de 1967", a expliqué Mahmoud Abbas, laissant transparaître une 
rare expression de colère. "Aucun d’eux n’a parlé des frontières de 1967". 
Il a également assuré que les responsables américains n’avaient fait aucune nouvelle proposition lors de sa 
visite à Washington. "Ils font des efforts. Et nous nous sommes toujours en négociations" sur les principaux 
points d’achoppement que sont les frontières définitives du futur Etat, la question de Jérusalem, les colonies et 
le sort des réfugiés palestiniens. 
"Nous ne voulons pas d’une déclaration de principes, car nous en avons déjà une", a souligne le président de 
l’Autorité palestinienne, en référence à l’accord d’Oslo signé en 1993, alors que les Israéliens ont laissé 
récemment qu’une "déclaration de principes" d’ici à la fin de l’année serait déjà une avancée. "Maintenant nous 
voulons un accord en bonne et due forme. Et alors nous pourrons entrer dans les détails". 
 (Source : 25 avril– Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
6-2 Hamas refuse les conditions de Rice et appelle Washington à reconnaître 
les droits des Palestiniens.  
Le mouvement de la résistance islamique Hamas a affirmé son refus décisif des conditions de la ministre 
américaine des affaires étrangères proposées lors de sa visite, lundi 21/4, à Bahreïn. Commentant des 
déclarations de Rice, le porte-parole du Hamas Sami Abou Zouhri a dit lors d'une déclaration exclusive au 
Centre Palestinien d'Information que la direction américaine ne reconnaît pas le mouvement du Hamas ; 
comment lui impose-t-elle alors des conditionss ? 
Il a insisté sur le fait que Rice et sa direction américaine devront d'abord reconnaître les droits du peuple 
palestinien, pour entamer ensuite un dialogue, mais qu'avec une telle situation, le Hamas refuse définitivement 
leurs conditions. 
Il est à noter que Rice avait dit que le Hamas devra approuver la réalisation de la paix, libérer le soldat Gilad 
Chalit et arrêter le lancement des roquettes. 



CPI  
21-04 
 

 
 

6-3 Le chef de la diplomatie iranienne interpelle le Secrétaire général des 
Nations-unies sur la situation de Gaza. 
 
Dans une lettre adressée au Secrétaire général ýdes Nations-Unies, le chef de la diplomatie iranienne a 
exhorté Ban Ki-Moon à agir, conformément à ses devoirs humanitaires, pour mettre un terme aux exactions du 
régime sioniste qui se poursuivent à ýGaza, et soulager ainsi les souffrances de ses habitants. 
« Les peuples du monde s'interroge sur le fait que le régime sioniste continue à être membre de l'ONU et ce en 
dépit des crimes les plus barbares dont le régime sioniste se rend coupable à l'encontre des Palestiniens » a 
déclaré Manouchehr Mottaki.  
« Le régime sioniste est le seul membre de l' organisation des Nations Unies autorisée à adhérer à cette 
organisation sous certaines conditions, et ce bien que n'ayant rempli aucun de ses engagements et poursuivi le 
génocide du peuple palestinien avec des conséquences extrêmement destructrices pour la région et le monde 
»a dénoncé le ministre iranien des Affaires étrangères.  
Irna 
24-04 

 
6-4 Mechaal : nous soutenons l’état aux frontières de 67 sans reconnaître 
l’occupation. 
Le président du bureau politique du mouvement du Hamas, Khaled Mechaal, a affirmé que son mouvement 
accepte la création d’un état palestinien aux frontières de 4 juin 1967 dont la ville d’Al-Qods est sa capitale 
avec une réelle souveraineté nationale et le retour de tous les réfugiés palestiniens mais sans l’existance de 
colonies et de ne pas reconnaître l’entité sioniste.  
En commentaire à la tournée de l'ancien président américain, Jimmy Carter dans la région et ses rencontres 
avec la direction du mouvement du Hamas, Mechaal a déclaré, dans une conférence de presse qui a eu lieu, 
hier soir lundi 21/4 à Damas, que son mouvement refuse la perspective de Carter pour "le cessez-le-feu". 
Carter avait proposé à Hamas de cesser le feu de son coté pour une duré de 30 jours. 
Mechaal a souligné que les missiles palestiniens sont une réaction aux agressions sionistes et que son 
mouvement a annoncé le cessez-le-feu, plusieurs fois durant les dernières années, mais l'occupation n' a pas 
arrêté  ses agressions,contre les citoyens palestiniens. 
Il a insisté que le Hamas vise à proteger le peuple palestinien surtout les habitants de Gaza, finir le blocus, 
ouvrir les passages et cesser les agressions sionistes,à travers la trêve avec l'occupation. 
  

 
6-5 Trêve : Une accalmie dans la bande de Gaza 

1 Gaza : accord des factions palestiniennes à une offre de trêve. 
L’Egypte, qui négocie une trêve entre les Palestiniens et Israël, a annoncé mercredi avoir obtenu l’accord 
unanime des groupes palestiniens à un projet prévoyant une période de calme à Gaza puis en Cisjordanie 
qu’elle doit maintenant soumettre aux dirigeants de l’autorité d’occupation. 
L’initiative égyptienne vise à obtenir une trêve en vue de la levée du blocus imposé par l’autorité d’occupation 
depuis juin 2007 à la bande de Gaza. 
Douze groupes armés palestiniens ont donné leur accord à une offre de trêvedéjà approuvée la semaine 
dernière par les principaux mouvements palestiniens, Hamas et Fatah, a annoncé un haut responsable 
égyptien dans un communiqué officiel rapporté par l’agence égyptienne Mena. 
Le projet énonce des principes chers à des groupes de résistants, comme le Jihad islamique, qui veut une 
trêve globale s’appliquant aussi bien en Cisjordanie qu’à Gaza, mais dans les faits, le texte parle d’une 
application progressive et par étapes. 
L’offre prévoit "une accalmie globale, réciproque et simultanée, qui serait appliquée progressivement, en 
commençant par la bande de Gaza et s’étendant ultérieurement à la Cisjordanie", selon le haut responsable 
anonyme cité. "Cette accalmie est la première étape d’un plan d’action qui vise à créer les conditions 
adéquates pour la levée du blocus (de Gaza par Israel) et la fin de l’état de division (des rangs) palestiniens". 
"A la suite des entretiens qui ont eu lieu au Caire, un consensus s’est dégagé au sujet de cette offre 
égyptienne", conclut le communiqué. 
Cette déclaration intervient à l’issue d’une semaine de consultations égypto-palestiniennes, dont des réunions 
interpalestiniennes mardi et mercredi au Caire sous l’égide de l’Egypte. 
Ces pourparlers ont été menés par le chef du renseignement égyptien Omar Souleimane, qui joue le rôle de 
médiateur dans les négociations israélo-palestiniennes, l’autorité d’occupation refusant d’avoir un contact direct 
avec des organisations qu’il qualifie de terroristes.(…)  



Le Jihad islamique, responsable de la majorité des tirs de roquettes, partie prenante des discussions du Caire, 
a dit qu’il ne signerait pas la trêve mais ne serait pas un obstacle à son application. "Nous respecterons ce 
qu’Israël respectera mais nous ne signerons pas une trêve qui s’appliquerait uniquement à la bande de Gaza", 
a affirmé à l’AFP Daoud Chahab, un porte-parole du Jihad islamique à Gaza. "Si les groupes palestiniens se 
mettent d’accord sur une accalmie nous ne serons pas un obstacle mais nous ne signerons pas. Si des 
attaques surviennent, personne ni aucun accord ne nous empêchera de riposter", a-t-il ajouté. 
La semaine dernière, un porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères avait insisté sur la 
nécessité de parvenir à une position palestinienne commune avant de poursuivre la médiation égyptienne. 
L’ambassadeur palestinien au Caire Nabil Amr, mandaté pour suivre les discussions, a affirmé à l’AFP 
qu’après avoir obtenu l’accord des Palestiniens, M. Souleimane allait se rendre en Israël pour soumettre l’offre. 

 
 
 

2 Le Hamas attend toujours la réponse officielle d'Israël.  
Le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, a affirmé que le Hamas attendait toujours la réponse officielle 
d'Israël à la proposition de trêve avancée dans le cadre d'une médiation égyptienne malgré le rejet exprimé 
vendredi par Israël. 
"Le mouvement (Hamas) a demandé à la délégation égyptienne un engagement écrit d'Israël vis-à-vis des 
détails d'une accalmie avec les factions palestiniennes", a dit M. Mechaal au cours d'une conférence de presse 
dans la capitale qatarie. 
Dès qu'Israël aura remis sa réponse, "le mouvement Hamas décidera d'accepter ou refuser l'accalmie à 
laquelle Le Caire tente de parvenir entre Palestiniens et Israéliens", a précisé M. Mechaal. 
Il a tenu à souligner que la proposition de trêve proposition de trêve en échange d'une levée du blocus de la 
bande de Gaza provenait de "l'Egypte qui déploie beaucoup d'efforts pour y parvenir" et que le Hamas l'avait 
acceptée à la seule condition qu'Israël prenne des engagements précis vis-à-vis des exigences de son 
mouvement. 
Le dirigeant du Hamas, a souligné que son mouvement, exigeait un engagement d'Israël à "la réouverture des 
points de passages, y compris celui de Rafah". 
(Source : AFP 25-04)  

 
3 Israël rejette la trêve proposée par le Hamas. 
Israël n’est pas disposé à accepter la trêve proposée par le mouvement palestinien Hamas, dans laquelle il voit 
une tentative des combattants visant à gagner du temps pour renforcer leur potentiel militaire, a annoncé David 
Baker, porte-parole du gouvernement israélien. 
Hier, le Hamas a évoqué une trêve de six mois avec Israël. Conformément au projet des islamistes, présenté 
par le biais de médiateurs égyptiens, le cessez-le-feu devait débuter dans la bande de Gaza pour s'étendre par 
la suite à la Cisjordanie.  
"Concernant ce que le Hamas nomme cessez-le-feu, nous estimons que ces propositions ne sont pas 
sérieuses et que l'on cherche à nous duper. Israël ne peut tolérer une situation qui permettrait au Hamas de se 
réarmer et de se réorganiser. L'Etat hébreu souhaite la paix, mais malheureusement la proposition du Hamas 
est dénuée de solidité", a-t-il indiqué.  
- RIA Novosti 
25-04 
 

 
4 L’autorité d’occupation rejette une proposition de trêve du Hamas. 
24-04 
L’ancien ministre palestinien des Affaires étrangères et membre du Hamas Mahmoud Zahar a indiqué que le 
Hamas était prêt à un cessez-le-feu qui s’appliquerait dans un premier temps à Gaza puis s’étendrait six mois 
après à la Cisjordanie, à la condition que l’autorité d’occupation lève son blocus de Gaza. 
AFP 
Le gouvernement de l’autorité d’occupation a estimé que la proposition de trêve de six mois du Hamas à Gaza 
puis en Cisjordanie n’était pas "sérieuse du tout",  
Le Hamas continue de viser des Israéliens et de s’armer "Le calme qu’il semble proposer est un calme avant la 
tempête", a insisté ",Mark Regev, un porte-parole du gouvernement de l’autorité d’occupation.. 
Le porte-parole a précisé que le Hamas devait cesser les tirs depuis la bande de Gaza et a réclamé la "fin du 
terrorisme" et la fin "de la contrebande"…. 
Source : 25-04 AFP 

 
 

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  60 ans d’épuration ethnique en Palestine. 
Le 14 mai 2008 sera commémoré le 60ème anniversaire de la création de l’Etat d’Israël. Cet anniversaire est 
l’occasion de parler de la vraie histoire d’Israël, dont la fondation est allée de pair dès le départ avec le 
nettoyage ethnique. Entre 1947 et 1949, 800.000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres. 531 villages 
palestiniens ont été détruits et 11 villes vidées de leurs habitants.  
Le village Deir Yassin est le symbole de cette terreur. Le 9 avril 1948, des groupes paramilitaires sionistes 
comme l’Irgoun, dont les leaders Begin et Shamir deviendront Premier ministre d’Israël, y massacrèrent 254 
personnes, surtout des femmes, des enfants et des vieillards. 
Les Palestiniens appellent la fondation d’Israël la Nakhba, la catastrophe… Aujourd’hui, 4,5 millions de 
Palestiniens sont des réfugiés, attendant l’application de la résolution 194 de l’ONU leur accordant le « droit au 
retour ». 
Les dirigeants sionistes espéraient rayer la Palestine de la carte et des mémoires. Mais 60 ans plus tard, le 
peuple palestinien existe plus que jamais, et continue sa résistance contre ‘la poursuite de la guerre de 1948’, 
contre l’épuration ethnique. 
Stop USA 30/04/08 
 

 
7-2 Mechaal : si l’occupation refus l’accalmie les palestiniens vont se révolter 
pour briser le blocus. 
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal a affirmé que son mouvement est prêt à traiter 
sérieusement le dossier d’une générale, réciproque et simultanée, tout en insistant sur l’arrêt des agressions et 
du blocus sioniste contre les citoyens palestiniens et en avertissant des résultats désastreux qui vont influer sur 
la région à cause du refus de l’occupation. 
Lors d'une interview avec la chaîne d'Al Jazzera, le samedi soir 26/4, Khaled Mechaal a dit que nous attendons 
une réponse de l'occupation à travers l'Egypte, mais si l'occupation va refuser  l'accalmie, nous reprendrons 
alors notre combat tout avertissant d'une explosion dupeuple palestinien. 
Mechaal a ajouté qu'après le refus de la trêve, tous les choix seront donc possibles pour répondre à 
l'occupation, et nous sommes prêts à prendre nos droits, tout en alarmant des résultats catastrophiques si 
l'accalmie va être refusée par les autorités occupantes qui doivent prendre la responsabilité entière des tous 
les événements qui vont s'ensuivrent dans toute la région.  
Mechaal a averti fortement des conséquences désastreuses à cause de la continuation du blocus injuste qui a 
frappé tous les domaines de la vie des palestiniens, en faisant allusion que la situation va s'exploser contre 
tous les cotés impliqués dans ce blocus inhumain, imposé sévèrement contre les citoyens civils innocents. 
Mechaal a souligné que l'accalmie est une stratégique qui entre dans le cadre de la poursuite des agendas de 
la résistance palestinienne qui continue de lutter contre les objectifs de l'occupation, tout en appelant les 
factions nationales de la résistance à être au niveau de la situation actuelle. 
Il a attiré l'attention également que l'ennemi sioniste vit, actuellement, une crise réelle, en soulignant que 
l'occupation va  payer très cher le prix des aventures si elle penserait à réoccuper, de nouveau, la bande de 
Gaza qui est un choix impossible à  réaliser actuellement. 
D'une autre part, Khaled Mechaal a montré que l'occupation ne va pas accepter un état palestinien aux 
frontière de 1967, ainsi que le retour des réfugiés palestiniens à leurs terres et la ville d'Al Qods comme la 
capitale palestinienne, sauf si elle serait obligée à adopter les exigences des palestiniens, car le fait sur le 
terrain va l'obliger à respecter nos perspectives dont nous devons travailler pour les réaliser. 
Le chef du bureau politique a exprimé ses fortes inquiétudes après l'annonce du président de l'autorité, 
Mahmoud Abbas, lors de sa récente visite à Washington que les négociation ne vont rien réaliser aux 
palestiniens, surtout que la création d'un état palestinien est devenue difficile, voire même impossible avant 
l'achèvement de la durée de la mission de Bush, par crainte que Bush va imposer à Abbas des plans en faveur 
de l'occupation durant sa visite prévue, en mai prochain, à l'entité sioniste. 
En ce qui concerne le référendum, Mechaal a réaffirmé que son mouvement va accepter les résultats du 
referendum, si les palestiniens expriment par leur volonté libre et démocratique afin de protéger les droits, les 
intérêt suprêmes et les principes du peuple palestinien sur la base du document de l'entente dont le droit de 
retour aux réfugiés palestiniens et la ville d'Al Qods comme capitale d'un état palestinien souverain. 
27-04 
CPI 

 
7-3 Carter : l’arrivée du Hamas au pouvoir était légale et son boycott donne des 
résultats inverses. 
 
L’ex-président américain Jimmy Carter a fortement critiqué la politique de la direction de son pays et de l’entité 
sioniste qui stipule à boycotter et punir le mouvement du Hamas et d’imposer un blocus sévère contre Gaza qui 



continue à se renforcer depuis plus de dix mois. 
Lors de son discours avec la chaîne de télévision américaine "NBC", Carter a dit que l'arrivée du Hamas au 
pouvoir était légale et juste, car les élections législatifs palestiniennes qui ont été organisées en 2006 étaient 
libres, transparentes et justes, tout en soulignant qu'il était l'un des contrôleurs de ces élections. 
Carter avait déclaré lors de sa visite récente à la région du Moyen –Orient que le blocus imposé contre Gaza 
est criminel et sauvage, en disant que les tentatives américaines pour renverser le pouvoir du Hamas mènent à 
des résultats totalement inverses. 
L'ancien président américain a reconnu que le Hamas représente la moitié du peuple palestinien et que les 
israéliens et les américains ne pourraient jamais isoler son pouvoir de la scène palestinienne. 
CPI 
28-04 

 
 

7-4 Le racisme rampant d'Israël. 
Un nouveau rapport sur le racisme en Israël révèle que la communauté juive de ce pays approuve de plus en 
plus la discrimination contre les Arabes et leur expulsion. D’après ce rapport, publié par le Centre de défense 
des droits des citoyens arabes d’Israël, le nettoyage ethnique et la ségrégation raciale gagnent du terrain et 
certains politiciens juifs exploitent la haine raciale pour élargir leur audience.  
Le Centre de défense des droits est appuyé par la Commission européenne et par les Nations Unies. Son 
rapport examine le racisme anti-arabe en Israël en fonction de critères tirés de rapports sur l’antisémitisme en 
Europe.  
Il mentionne le meurtre d’Arabes par les forces de sécurité, les discours anti-Arabes de certains personnages 
publics, la discrimination anti-arabe exercée sur le marché de l’emploi par des organismes privés juifs, 
l’interdiction de certains lieux publics aux Arabes et la destruction de propriétés d’Arabes.  
Le rapport dresse la liste de nombreux citoyens arabes tués par la police, des soldats, des gardiens de sécurité 
et des civils juifs au cours des sept dernières années. En comparaison, on note que seulement un citoyen juif a 
été tué dans des circonstances similaires durant la même période.  
Or, des accusations n’ont été déposées que pour sept cas, dont trois seulement ont fait l’objet de sentences 
sévères. La plupart des cas de citoyens arabes blessés par des juifs n’ont été suivis d’aucune enquête 
sérieuse, et les agresseurs n’ont pas été accusés, selon le rapport.  
Ce dernier souligne également que tout acte de violence commis par un arabe contre un juif entraîne une 
réaction immédiate de la police, y compris des punitions collectives menées dans le village de l’accusé.  
Le rapport mentionne qu’en Israël, les Arabes sont soumis au profilage racial dans les aéroports, dans les 
gares et à bord des trains. La discrimination juridique est également abordée : pas moins de dix lois 
discriminatoires ont été promulguées durant la période couverte par le rapport.  
Est également abordé le traitement par Israël des autres minorités telles que les réfugiés africains, les 
travailleurs étrangers, les juifs d’Éthiopie, les juifs russes et Mizrachi (du Moyen-Orient), ainsi que les ultra-
orthodoxes. En bref, ce rapport démontre que le racisme extrême est commun en Israël.  
Adaptation de « Study: Israeli Jews becoming increasingly racist toward Arabs », par le journaliste israélien 
Avirama Golan, publié dans le journal israélien Haaretz le 19 mars 2008. pour lire le texte complet : 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/966014.html  
Distribué par PAJU (palestiniens et Juifs Unis) WWW.PAJUMONTREAL.ORG  
  

 
7-5 John Dugard : « Combien de temps cette folie va-t-elle se perpétuer sans 
intervention internationale sérieuse » dans le conflit Israelo-Palestinien ?  
18 avril 2008 
« 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…. 
  
 

 
 

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 Exécutions de style gangster par Israël. 
B’tselem dénonce des meurtres brutaux commis par l’armée israélienne.  
B’tselem, l’organisation israélienne éminemment respectée de défense des droits de la personne, a dénoncé 
les meurtres de quatre Palestiniens commis par l’armée israélienne à la façon d’une bande de gangsters. Ces 
meurtres, baptisés avec euphémisme « exécutions extra-judiciaires », ont été commis à Bethléem.  
B’tselem a exigé que le Procureur Général d’Israël lance une enquête criminelle sur le meurtre de ces 
Palestiniens « recherchés » exécuté le 12 mars.  
Selon les médias israéliens, ce sont des officiers supérieurs de l’armée qui ont conçu et autorisé cette attaque. 
En foi de quoi, B’tselem exige que l’enquête vise ces derniers, y compris ceux du haut commandement de 
l’armée.  
La Haute Cour de Justice d’Israël a jugé que l’État ne peut délibérément tuer des Palestiniens impliqués dans 
des hostilités s’il y a d’autres moyens moins violents, tels qu’arrestation et procès. L’enquête de B’tselem laisse 
toutefois planer le doute que ce jugement n’a pas été respecté. Les forces de sécurité semblent s’être 
comportées comme si leur mission avait été d’assassiner, en tirant sur les suspects par derrière, d’un feu 
extrêmement nourri et alors que ces derniers n’essayaient même pas ni de s’enfuir ni d’utiliser leurs armes.  
L’enquête laisse aussi à penser qu’on a donné le coup de grâce aux suspects en les achevant à bout portant. 
Selon des témoins, ils ont été tués dans un stationnement où la voiture dans laquelle ils étaient assis était 
garée. Un soldat, racontent ils, est passé par-dessus la voiture, et leur a tiré à chacun une seul balle à bout 
portant pour les achever. Il a aussi exécuté le chauffeur qui était allongé, blessé et sans arme, sur la chaussée 
à côté de la voiture.  
Dans son communiqué, B’tselem rapporte également les témoignages de la femme et des enfants d’une des 
victimes, Mohammed Shehadeh. Quelques jours avant sa mort, selon les circonstances rapportées, des 
soldats israéliens avaient démoli sa maison dans une expédition purement punitive. Des membres de sa 
famille ont, en même temps, été l’objet de traitements extrêmement brutaux. B’tselem a exigé que cet incident 
fasse lui aussi l’objet d’une enquête.  
Tous ceux qui ont à cœur la défense des droits de la personne devraient être reconnaissants à B’tselem pour 
son courage et son honnêteté. C’est un défenseur exemplaire des principes du droit international et des droits 
de la personne. Il est choquant que les médias nord-américains restent silencieux sur la brutale réalité de 
l’oppression du peuple palestinien par Israël, depuis si longtemps, et dont B’tselem tient une chronique 
quotidienne.  
Adaptation d’un communiqué de presse publié par l’organisation israélienne de défense des droits de la 
personne, B’tselem le 27 mars 2008 et intitulé: "27 March 2008: Grave suspicion of extra-judicial execution in 
Bethlehem killings".  
Texte complet sur le site internet de B’tselem: 
http://www.btselem.org:80/english/Press_Releases/20080327.asp  
Distribué par PAJU (Palestiniens et Juifs Unis)  
WWW.PAJUMONTREAL.ORG  

 
8-2 La route de l’apartheid .  
Un reportage de Michel Bôle-Richard dans Le Monde daté du 15 mars et intitulé « La route de l’apartheid ». En 
voici les trois premiers paragraphes. 
« A partir de 3 heures du matin, ils se pressent sous un auvent de tôle pour s’abriter du froid. Le check-point de 
Makkabim n’ouvre qu’à 5 heures, mais plus on est là tôt, plus on passe vite. Une Jeep de l’armée israélienne 
est postée à une cinquantaine de mètres. Un soldat fait régner l’ordre dans la foule qui grossit au fil de l’aube 
naissante : cette main-d’œuvre palestinienne vient des villages environnants, mais également de beaucoup 
plus loin en Cisjordanie, Bethléem, Hébron, Ramallah. » 
« Tous arrivent par une petite route bloquée par des cubes de ciment et traversent, à pied, l’autoroute 443, afin 
de pouvoir pénétrer en Israël. Tous vont louer leurs services à des entreprises. Pour pouvoir le faire, ils doivent 
obtenir un permis de trois mois. Vers 5 heures, ils sont plusieurs centaines à attendre leur tour face à deux 



guérites où des soldats examinent leurs papiers puis fouillent leurs sacs en plastique emplis des victuailles 
pour la journée. » 
« "On nous traite comme des animaux, comme du bétail, raconte l’un des travailleurs palestiniens. Lorsqu’il 
pleut, c’est terrible ! L’autre jour, les soldats ont dispersé les feux que nous avions allumés pour nous 
réchauffer. Comme punition, on n’a pas pu aller travailler. Une journée de perdue !" » 
http://blog.mondediplo.net/La-route-de-l-apartheid 

 
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 Occupation et terrorisme d’Etat sous ogives nucléaires . 
"Est-ce cela l’armée la plus puissante de toute la Région... elle tire des coups de canon sur une mère et ses 
quatre enfants ?" 
"de plus, elle possède l’arme atomique !" 
"il paraîtrait que ceci reste à prouver" 
"mais alors pourquoi, ne serait-ce que pour avoir le coeur net et l’esprit tranquille, l’AIEA ne procèderait pas 
aux vérifications nécessaires, comme elle a coutume de faire s’agissant d’autres pays, comme par exemple 
avec la Syrie ou l’Iran ?" 
"c’est quoi l’AIEA ?" 
"L’agence internationale de l’énergie atomique. Créée en juillet 1957 et localisée à Vienne, l’AIEA s’est fixé 
deux objectifs majeurs : promouvoir l’énergie nucléaire et s’assurer de la vocation pacifique des transactions et 
activités nucléaires. Chaque État partie au TNP bénéficie ainsi des garanties nucléaires de l’AIEA. Celle-ci 
vérifie l’exactitude des déclarations que lui font les autorités nationales concernant les quantités, la présence et 
l’utilisation de matières nucléaires." 
"L’Agence est donc censée savoir si Israël est une puissance militaire nucléaire ou pas" 
"pas du tout" 
"comment ça ?" 
"cet Etat n’est pas signataire du TNP" 
"TNP !?" 
"excuse-moi, TNP veut dire - Traité de non-prolifération nucléaire - C’est un traité international conclu en 1968 
et signé par un grand nombre de pays. Il vise à réduire le risque que l’arme nucléaire se répande à travers le 
monde, et son application est garantie par l’Agence internationale de l’énergie atomique" 
"oui mais alors, que sait-on au juste ?" 
"Le technicien israélien, Mordechai Vanunu, a révélé au Sunday Times, dans un article paru le 5 octobre 1986, 
que son pays dispose de l’arme nucléaire. Selon lui, Israël disposerait d’un arsenal de 100 à 200 ogives. Selon 
un rapport du Ministère de la Défense des États-Unis, rendu public en 2004, Israël aurait un total de 82 
ogives." 
"pour du concret... ça c’est du concret !" 
"mais ça s’arrête là... même El Baradei n’y peut rien" 
"El Baradei ?" 
"Mohamed El Baradei, diplomate égyptien, il est directeur général de l’AIEA depuis le 1er décembre 1997. 
Ensemble avec l’Agence, ils sont prix Nobel de la paix en 2005." 
"encore un Nobel !... à croire qu’il y a connivence entre le Conseil de sécurité, l’AIEA, le TNP, le Nobel... et 
certainement d’autres" 
"tu peux ajouter le G8, le FMI, la Banque mondiale, la Trilatérale, le Club de Paris..." 
"en fait, tout ce beau monde se retrouve à un moment donné ou à un autre" 
"sûrement, c’est ce qui peut s’appeler la Gouvernance mondiale... c’est là que les critères sont retenus" 
"quels critères ?" 
"par exemple, celui qui vous autorise à maîtriser le nucléaire et à développer l’arme fatale" 
"et par suite, de commettre en toute impunité, des crimes comme celui contre la famille Abou Maateq à 
Gaza..." 
"... et dans quelques jours, tout ce beau monde se retrouvera au pied du - mur des Lamentations - pour 
commémorer, religieusement et dans la plus grande ferveur, le 60ème anniversaire du seul Etat au monde 
présidé par un criminel de guerre nobélisé." 
"quelle Naqba !" 
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