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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en
ligne Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti- PNN- Wafa Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html
http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html

b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html

NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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Tiré à part :

600 membres des forces d’abbas sont arrivés à Djénine en coordination avec
Israël.
03-05
Des jeeps et des cars transportant, selon des commandants militaires, environ 600 membres des forces de
sécurité sont arrivés samedi dans la ville en coordination avec Israël.
Cent cinquante autres déjà présents à Djénine, depuis longtemps un fief des activistes, les ont rejoints.
Les forces d'Abbas se sont déployés à Djénine dans le cadre d'une campagne de sécurisation appuyée(…)
par Washington qui met à l'épreuve la capacité d’Abbas à contenir les activistes, principale condition pour la
création d'un Etat palestinien.
Le déploiement des forces d'Abbas, dont certains membres bénéficient de formations financées par les EtatsUnis en Jordanie, est la deuxième initiative d lancée par les Palestiniens dans une grande ville de Cisjordanie
après une intervention similaire à Naplouse, à la fin de l'année dernière.
Les forces d'Abbas ont également pénétré dans le camp de réfugiés de Djénine, une première pour des
membres de la sécurité palestinienne.
Ils avaient prévu de rester à Kabatia quelques jours en guise de démonstration de force mais ils se sont retirés
jusqu'à l'entrée de la ville, craignant que la mort du civil n'accroisse les tensions.
La nouvelle force compte pénétrer dans une cinquantaine de villages autour de Djénine pour accomplir des
missions similaires.
aloufok.net

30-04 au 07-05: Peuple Palestinien : 7 tués - 27 blessés

Occupants

: 0 tué

- 0 blessé

La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Résistance
Au jour le jour
05-05
Les combattants de la résistance palestinienne ont attaqué par roquette les positions de l'armée sioniste, en
représailles aux exactions du régime sioniste, a rapporté l'AFP citant un porte-parole de l'armée israélien
IRIB
04-05
Les résistants ont attaqué la colonie israélienne de Sdrout par roquette.
IRIB
05-05
Nombreux tirs de roquettes palestiniennes notamment sur la ville frontalière de Sderot.
EuroNews

La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Bande de Gaza - Au jour le jour
01-05
Les Brigades Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, ont déclaré qu’un drone israélien avait tiré un
missile sur Nafith Manssour, 40 ans, l’un des leaders des Brigades qui a été tué.
Des sources palestiniennes ont signalé que de plus deux enfants ont été blessés par ces tirs visant le camp de
réfugiés d'Al Shabura situé près de la ville de Rafah, jeudi matin.
01-05
Imad Kadeh, 12 ans, a été gravement blessé d’une balle dans la tête tirée par les Forces d’Occupation
Israélienne au cours d'une invasion visant le secteur d’Al Faraheen, à l'est de la ville de Khan Younis, au sud
de la bande de Gaza.
Les sources locales ont déclaré que des chars et des bulldozers de l'armée israélienne avaient envahi Al
Faraheen tôt ce jeudi et avaient commencé à ouvrir le feu au hasard sur les maisons des habitants.
Source : http://www.imemc.org/article/54588
Traduction : MG pour ISM
IMEMC
01-05
Jeudi après-midi, les Forces d’Occupation Israélienne ont tué par balle Mohamed Abu Duka, 55 ans. Des
sources locales ont déclaré que les chars israéliens avaient tiré sur les maisons d'Al Faraheen, tuant Abu
Duka.
Source : http://www.imemc.org/article/54588
Traduction : MG pour ISM
IMEMC
05-05
Sur le terrain des combats ont éclaté après l'entrée de chars israéliens appuyés par des hélicoptères au sud de
la bande de Gaza.
EuroNews
05-05
Un Palestinien est mort et cinq autres ont été blessés lors de l'effondrement d'un tunnel à la frontière entre
Gaza et l'Egypte aujourd'hui. Les sources médicales ont identifié l'homme tué comme étant Rami Alsha'er.
Les équipes de secours recherchent un sixième blessé.
Des témoins ont déclaré que le tunnel était en construction lorsqu'il s'est effondré lundi après-midi, piégeant les
hommes qui se trouvaient à l'intérieur.
Source : IMEMC
06-05
Les Forces d’Occupation Israélienne bombardent Beit Lahia et blessent gravement 2 habitants.
Des témoins ont déclaré que les soldats des Forces d’Occupation avaient tiré un missile sol-sol sur les
habitants.
En outre, WAFA a indiqué que les soldats avaient envahi un secteur situé à l'est de la ville de Jabalia, au nord
de la bande de Gaza.
L'agence a ajouté que des dizaines de véhicules militaires et trois bulldozers de l’armée ont envahi le secteur
et tiré à balles sur plusieurs maisons.

WAFA
06-05
Une frappe aérienne près de la ville de Beït Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza a eu lieu, a-t-on appris
auprès d'hôpitaux et de l'armée israélienne.
Selon des responsables d'hôpitaux gazaouis, quatre résistants ont été hospitalisés aux premières heures de
mardi et l'un d'entre eux a succombé à ses blessures.
(Reuters)
07-11
Selon des témoins palestiniens, quelque 25 chars et bulldozers blindés sont entrés peu avant l'aube sur
l'étroite bande côtière à Abassan, un secteur situé à l'est de la ville de Khan Younes.
L'aviation israélienne a lancé au moins trois frappes aériennes dont une attaque qui visait six militants du
Hamas, a dit le Dr Moaiya Hassanain du ministère palestinien de la Santé. Trois de ces hommes sont dans un
état critique.
Par ailleurs, les médecins palestiniens ont déclaré que cinq autres Palestiniens dont un civil ont été blessés par
deux frappes aériennes, ont rapporté des médecins palestiniens..
AP

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
01-05
Jeudi matin les Forces d’Occupation Israélienne ont envahi plusieurs villes et villages. Au cours des attaques
d’avant l’aube, l’armée d’occupation israélienne a kidnappé au moins 10 civils, dont cinq enfants dans un
village près de Jénine.
Source : http://www.imemc.org/article/54588
Traduction : MG pour ISM
IMEMC
04-05
Des colons et l’armée israélienne attaquent Assira al Qibliya et blessent deux Palestiniens
ISM
05-05
En Cisjordanie aujourd'hui, l'armée israélienne a attaqué.
Les attaques israéliennes ont eu lieu à Hébron, Jérusalem, Ramallah et Naplouse.
Source : IMEMC
Traduction : MR pour ISM
03-05
Des habitants de la ville de Kabatia, près de Djénine, ont dit qu'Ahmed Faouaz Kmeik, un civil de 20 ans, avait
été tué par balles alors qu'il tentait de s'éloigner d'une confrontation entre les forces d'Abbas et des hommes
assis dans un café. .
aloufok.net

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

: 5.351
: 52.873
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
: 10
: ? + 32
: 66.275

: 1.157
( 379 militaires/policiers)

Israéliens blessés

: 6.475
( 481 militaires/policiers)

06-05
Le porte-parole du Comité Populaire Contre le Siège de Gaza, Rami Abdou, a affirmé, que le nombre de
victimes du blocus sioniste imposé contre Gaza est maintenant de 145 martyrs, après la mort de deux femmes
(Zakia Mohammed Sa'ada (59 ans), & Nadmia Mouhareb Abed, 55 ans,et d’une fillette Ismahan Rafiq Al-Ja'al,
13 ans.
Source : http://www.palestine-info.cc
05-05
Le Centre Al-Mezan pour les droits de l’homme a révélé que les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI)
avaient tué 69 citoyens dans la Bande de Gaza en avril dernier.
Dans un communiqué, publié hier, le centre a indiqué que les FOI avaient lancé trente opérations militaires
dans la Bande de Gaza, faisant 69 morts en avril. Cela porte à 316 le nombre de ceux qui ont été tués par
l'armée israélienne depuis janvier 2008.
Selon le communiqué, les FOI ont arrêté 127 citoyens et détruit 15 maisons dans ce territoire côtier. En plus,
372 donomes de terres cultivables ont été rasés par bulldozers israéliens dans le sud et à l'est de la Bande de
Gaza en avril.
Al- Mezan a fait remarquer que les FOI ne fournissaient que 6406000 litres de diesel à Gaza en avril.
Il a critiqué l'usage excessive de la force par les FOI contre la population civile dans les Territoires palestiniens
occupés.
Le centre a condamné le siège imposé par Israël à la Bande de Gaza, considérant cela comme une punition
collective contre le peuple palestinien, sans justification. Il a souligné qu'un tel siège était une violation flagrante
de la loi humanitaire internationale.
Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien, en
mettant un terme le blocus imposé à Gaza par Israël

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.
03-05
Dans la triste commémoration d'An-Nakba, le premier ministre Haniyeh a confirmé que soixante ans après la
création d'"Israël", aux dépends du peuple palestinien, la Palestine ne s'efface pas de la mémoire de ce peuple
comme l'avait auparavant cru "Israël". La Palestine restera toujours présente avec force dans l'esprit de toute
la nation, de tous les hommes libres du monde entier. Quant à la résistance, elle continuera, efficacement, ditil.

1-4 Les grandes manœuvres.
03-05
600 membres des forces ‘de sécurité’ palestiniennes ont été déployées aujourd'hui dans la région de Jénine,
en Cisjordanie.
Objectif : renforcer l'autorité du président Mahmoud Abbas.
Ce déploiement vient renforcer les policiers, comptant 1.500 hommes, qui se trouve actuellement dans la
région.
Leur mission s'inscrit dans le cadre des engagements pris par les Palestiniens en novembre à Annapolis, aux
Etats-Unis.
Ce déploiement s'est fait en partenariat avec Israël, qui a lever plusieurs barrages érigés en Cisjordanie pour
céder la place aux forces palestiniennes.
Ces troupes ont suivi un entraînement en Jordanie parrainé par Washington.
Le Hamas a accusé Mahmoud Abbas de faire le jeu d'Israël et a vivement dénoncé le déploiement de Jénine.
EuroNews & AP

1-5 Négociations.

02-05
Le premier ministre Ismaël Haniyeh, a affirmé que la position des factions de la résistance palestinienne et du
gouvernement, quant à l'accalmie, est actuellement aux mains des Egyptiens.
Si l'accalmie fera face à un refus de l'Entité Sioniste, les Palestiniens n'abdiqueront jamais.
Haniyeh a dit : "L'initiative de l'accalmie est de l'Egypte. Et l'Egypte n'accepte guère que le blocus et la
fermeture du point de passage de Rafah continuent. Elle aura alors une position, les factions auront aussi une
position, si "Israël" refuse l'accalmie.
Nous n'accepterons aucunes conditions israéliennes. En effet, nous avons approuvé une trêve dans le but
d'assurer l'intérêt de notre peuple et de faire réussir les efforts égyptiens", a ajouté Haniyeh.

2 Politique Israélienne
05-05
Une nouvelle affaire de corruption éclabousse M. Olmert, entendu vendredi par la police des fraudes.
En dépit du black-out, les médias ont affirmé que l'affaire était particulièrement "grave" et pourrait acculer M.
Olmert à la démission.
AFP
05-05
Olmert soupçonné dans plusieurs affaires de corruption, a été entendu par la police au sujet du financement de
campagnes électorales entre 1999 et 2002.
Le quotidien "Haaretz" a publié lundi un article accusant le Premier ministre d'avoir usé de sa position de
ministre du Commerce en 2005 pour donner un coup de pouce à la carrière de son épouse dans les arts. Des
invitations à une exposition organisée à New York auraient ainsi été imprimées avec du matériel du ministère
et le séjour du couple dans un hôtel de luxe aurait été payé par des sympathisants américains.
AP

Olmert
04-05
Olmert serait l'objet de pressions croissantes des Occidentaux pour assouplir les restrictions sur les
déplacements des Palestiniens et prendre d'autres mesures pour renforcer la position du président Abbas, dont
l'autorité est limitée à la Cisjordanie depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en juin
2007.
Par Arshad Mohammed et Mohammed Assadi Reuters
http://fr.news.yahoo.com/fc/israel-palestiniens.html
04-05
Ehoud Olmert a annoncé, lors de la réunion hebdomadaire du Cabinet, qu'il avait l'intention de continuer dans
ses fonctions à la tête de l'Etat, et ce malgré l'ouverture d'une nouvelle enquête de police à son encontre.

Infolive.tv

2-1 Processus de paix.
03-05
Nous respecterons une trêve, tant que l'occupant la respectera, dit le Djihad Islamique
Les opérations militaires sionistes continuent dans la bande de Gaza. Le mouvement du Djihad Islamique voit
dans cette continuation une volonté de mettre en échec les efforts de l'Egypte pour arriver à une trêve.
Khalid Al-Battach, leader dans le mouvement du Djihad Islamique, affirme que son mouvement respectera
toute trêve, tant que l'occupant israélien la respectera. Si "Israël" respecte la trêve et le rôle de l'Egypte, cela
promettra. Mais si elle la viole, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, nous aurons le droit de
répliquer. C'est elle qui en sera la responsable.
AFP
03-05
Al-Battach attire l'attention sur le fait que la trêve, pour son mouvement, signifie l'accalmie partout. Et le Djihad
Islamique respectera l'accord national collectif. Il n'enfreindra l'accalmie, sauf si "Israël" l'aura violée. Elle est
alors appelée à la respecter. Les factions de la résistance palestinienne ne font que défendre leur peuple et
ses droits. Elles ne cèderont jamais face à une quelconque menace.
Le leader palestinien précise que l'accalmie a six mois pour durer. Elle devra contenir l'arrêt des opérations
militaires, mais pas seulement. Il faut ouvrir les points de passage et stopper le blocus. Il faut également,
ajoute-t-il, une réconciliation nationale entre les mouvements du Fatah et du Hamas, sous l'égide de l'Egypte.
AFP

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
04-05

Un responsable de l'Autorité énergétique de Gaza a affirmé dimanche qu'Israël livrait du carburant à l'unique
centrale électrique de la Bande de Gaza, où trois des quatre turbines avaient été arrêtées pour économiser
l'énergie.
Israël est la seule source de carburant de Gaza.
La centrale fournit un tiers de l'électricité de la Bande de Gaza, l'Etat hébreu la plus grande partie du reste.
AP

2-4 Les grandes manœuvres…
05-05
La police israélienne est intervenue aujourd'hui pour interrompre l'installation d'une colonie juive près d'Hébron.
http://fr.news.yahoo.com/fc/israel-palestiniens.html

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
03-05
Israël continue de refuser à des centaines de personnes l'entrée à la Palestine, y compris à des cinéastes
remarquables comme Jacir, et ce en toute impunité.
http://www.ism-suisse.org/news/
03-05
Un tribunal israélien a approuvé la décision de démolition des maisons dans le village palestinien d'Al-Aqaba.
Dr. Ayman Dragma, député du Conseil Législatif Palestinien, a qualifié cette décision de déportation par la
force.
Cette décision est une preuve évidente que l'occupation israélienne veut isoler la région d'Al-Aghwar pour
l'écarter de toute négociation.
En effet, la politique de déportation, d'annexion de terrains, de construction de colonies confirme l'existence de
projets israéliens visant à redessiner la Cisjordanie selon les intérêts de l'Entité sioniste. Cette Entité travaille
de façon à rendre les négociations possibles que sur 60% des terrains de la Cisjordanie.
La région palestinienne d'Al-Aghwar est très importante, stratégiquement et dans les domaines de l'eau et de
l'agriculture. Elle représente les poumons orientaux de la Palestine. Elle est également son ouverture vers le
monde arabe et vers le monde extérieur. Il est impossible pour un Etat palestinien de voir le jour sans cette
région. Il faut alors, ajoute le député Draghma, que tout le monde s'y mette pour sauver le village d'Al-Aqaba
des griffes de l'occupation israélienne.
AFP
06-05Lundi soir, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'Etat d'Israël, le ministre de la guerre Barak,
a ordonné un bouclage total sur tous les territoires palestiniens occupés par Israël avant la fête israélienne de
la "Journée du Souvenir». La bande de Gaza occupée est déjà sous bouclage total, après avoir été mis en état
de siège il y a 11 mois, mais en Cisjordanie, le bouclage sera imposé à partir de mardi soir.
C'est une pratique courante pour l'armée israélienne que de réprimer l’ensemble de la population palestinienne
à chaque fois que les Israéliens ont un four de fête.
Source : http://www.imemc.org/article/54680
Traduction : MG pour ISM
05-05.

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Égypte
03-05
Un plan de trêve sous médiation égyptienne est soumis à Israël.
Douze groupes de résistance palestiniens ont donné mercredi leur accord à cette offre, mais il est peu
probable qu'Israël l'accepte telle quelle. Le gouvernement Olmert estime que les résistants, notamment de
Gaza, ne profitent d'une trêve pour se réarmer.
http://www.alterinfo.net/

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)

03-05
Si Bush, s'est déclaré optimiste quant à la conclusion d'un accord de paix au Proche-Orient avant qu'il ne quitte
ses fonctions en janvier 2009, Condoleezza Rice a exprimé son scepticisme. "Il y a urgence, car (...) je suis
convaincue que la fenêtre d'opportunité d'une solution à deux Etats ne va pas rester ouverte éternellement", at-elle noté. "En fait, on peut même dire qu'elle se réduit davantage chaque jour".
LEMONDE.FR avec AFP

1 Bush
05-05
"Le président Bush croit fermement que le temps est venu d'établir un Etat palestinien, en conformité avec la
feuille de route. Les parties travaillent donc simultanément sur cette feuille de route et sur les négociations." La
Feuille de route, le dernier plan international lancé en 2003 par le Quartette, (regroupant les Etats Unis, L'UE,
la Russie et l'ONU), prévoit notamment un gel de la colonisation israélienne et l'arrêt des attaques côté
palestinien.
EuroNews

2 Rice
03-05
Rice a dénoncé le peu d'empressement de certains riches pays arabes à verser les fonds promis, les accusant
de chercher à "payer le moins possible".
Lors de la réunion des donateurs de Paris en décembre 2007, la communauté internationale s'était engagée à
verser 7 milliards de dollars au total aux Palestiniens. Or 717 millions de dollars ont été versés à ce jour, dont
500 millions par l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Norvège, la France et les Etats-Unis tandis que
les contributions des pays de la Ligue arabe s'élèvent à 215 millions de dollars, selon les chiffres du
département d'Etat.
http://www.alterinfo.net/

04-05
Tout en estimant aussi un accord possible pour la fin de l'année, Rice a jugé
"particulièrement problématique" la question des colonies juives et de la poursuite de leur
extension en Cisjordanie.
Reuters
05-05
Rice a affirmé que des observateurs américains allaient surveiller la levée des barrages militaires israéliens qui
paralysent l'activité en Cisjordanie.
"Cela signifie que nos observateurs" --des personnels de l'ambassade-- vont "discuter avec les gens qui
essaient de franchir les contrôles et se faire une idée de la façon dont s'exercent les mouvements et accès", a
dit Condoleezza Rice
AFP
05-05
la secrétaire d'Etat américaine a estimé : "Nous continuons à croire que cet objectif est à notre portée - un
accord entre Palestiniens et Israéliens d'ici la fin de l'année et d'ici la fin du mandat du président Bush"
Elle a ajouté que les Etats-Unis considéraient la poursuite des implantations juives dans les territoires comme
"particulièrement problématique pour le climat de confiance qui est pourtant nécessaire".
A propos des barrages routiers que les Israéliens ont promis de lever en Cisjordanie, elle s'est interrogée sur
les effets concrets de cette mesure sur la vie quotidienne des Palestiniens. "Il ne faut pas regarder seulement
la quantité, mais aussi les qualité des améliorations" apportées à la liberté de mouvement de la population, a-telle dit.
Reuters
Par Arshad Mohammed et Mohammed Assadi Reuters
http://fr.news.yahoo.com/fc/israel-palestiniens.html

2 Les institutions et leurs satellites
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
5/05
Selon un rapport de l'ONU, Israël a levé 44 "obstacles" en Cisjordanie sur les 61 qu'il s'était engagé à
supprimer. Mais la plupart n'ont que peu ou pas d'importance.
AFP 05-05

La radio publique israélienne a de son côté indiqué qu'un important barrage routier situé au sud de Hébron, en
Cisjordanie, devrait être supprimé et remplacé par des barrages volants. http://fr.news.yahoo.com/fc/israelpalestiniens.html

3- Organisations Mondiales & régionales
03-05
Plusieurs ONG présentes à Gaza ont appelé à une levée immédiate du blocus imposé par Israël dans la bande
de Gaza depuis le 17 janvier. Oxfam, Care International et Médecins du monde-Grande-Bretagne ont ainsi
appelé le Quartet"à cesser d'être complaisant en exerçant les pressions diplomatiques les plus fortes sur le
gouvernement israélien". "L'étau sur les frontières de Gaza rend la vie des gens intolérable et le travail de
l'ONU et des autres organisations humanitaires littéralement impossible", ont souligné les ONG, qui estiment
qu'une "crise humanitaire est imminente".
AFP

5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies)
02-05
Alors que le processus de paix entre Israël et les Palestiniens est toujours dans l'impasse, le Quartet pour le
Proche-Orient, a sommé les Etats arabes de tenir leur promesse de soutenir financièrement l'aide au
développement des territoires palestiniens.
Le Quartet – qui regroupe l'UE, les Etats-Unis, la Russie et l'ONU – "a également exprimé sa profonde
inquiétude face à la poursuite des activités de colonisation et a appelé Israël à geler toute activité (d'extension)
des colonies, y compris la croissance naturelle, et à démanteler les avant-postes construits depuis 2001", a
déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Une demande régulièrement formulée par le Quartet, et
qui figurait dans sa "feuille de route".
LEMONDE.FR avec AFP

6 Ue
03-05
Madame Luisa Morgantini, vice-président du parlement européen, a qualifié d'illégale la décision des autorités
de l'occupation de fermer les associations de bienfaisance et de confisquer leurs biens.
Dans une lettre envoyée à la Campagne populaire pour soutenir les orphelins d'Al-Khalil, elle a exprimé son
opinion concernant cette fermeture. Elle considère ladite décision comme despotique et illégale, émanant
encore une fois de l'armée israélienne envers la société civile.
AFP
03-05
L'armée de l'occupation prétend que l'Association Islamique est impliquée dans des activités illégales liées au
mouvement du Hamas. La député européenne Luisa Morgantini voit dans ces allégations des justifications
sans aucune preuve. Elles sont de nouvelles actions destinées à sanctionner la pauvre et faible société civile.
Cette société souffre déjà d'une situation très difficile à cause des colons, de plus de 100 barrages, du mur,
des checkpoints qui entravent le mouvement des Palestiniens et transforme la ville d'Al-Khalil (Hébron) en ville
fantôme.
Malheureusement, les institutions internationales, dont l'Union Européenne, sont responsables de cette
occupation qui continue depuis quarante ans. Il faut toujours la condamner, dit elle dans sa lettre.
AFP

5 Médias/Vidéos

5-1 Israël interdit l’entrée en Palestine à la cinéaste Annemarie Jacir.
Officiellement sélectionnée pour l'édition 2008 du Festival de Cannes qui aura lieu le mois prochain, la cinéaste
palestinienne, Annemarie Jacir a été interdite d'entrée en Palestine le 30 avril dernier à la frontière jordanienne.
Elle se rendait chez elle, en Palestine, pour la première mondiale de son nouveau film, "Le sel de la mer", qui
est le premier long métrage d'une réalisatrice palestinienne.
Elle a été retenue à la frontière pendant six heures, questionnée à maintes reprises, son téléphone lui a été
confisqué puis on lui a interdit l’entrée.
http://www.ism-suisse.org/news/
Palestine - 03-05-2008

5-2 Silvia Cattori : Mur de séparation ethnique et désinformation.
Quand les médias dominants diront-ils enfin la vérité sur Israël ?
Au moment où Israël, soutenu par les gouvernements occidentaux, s’apprête à célébrer avec faste le
soixantième anniversaire de sa création (*), et alors que les Palestiniens, bouclés dans des ghettos, n’ont
jamais été aussi opprimés, nous rediffusons un article, écrit en août 2003, qui conserve, malheureusement,
toute son actualité.
L’Etat d’Israël a été fondé, en 1948, sur un crime que les victimes palestiniennes ont appelé "Nakba",
"catastrophe". Cela s’est traduit par l’expulsion brutale de près de 90% des natifs palestiniens hors de chez
eux. Nous pensons qu’il n’y aura aucune paix possible aussi longtemps qu’Israël ne reconnaîtra pas ses torts
et ne rendra pas aux Palestiniens ce qu’il leur a extorqué par la force durant ces soixante années.
Alors que la situation des Palestiniens s’est dangereusement aggravée, du fait de l’étranglement maintenu par
l’occupant israélien, nos gouvernements devraient avoir la décence de refuser de participer à ces célébrations.
Et les journalistes devraient avoir enfin l’honnêteté de dire la vérité sur l’apartheid pratiqué par Israël vis-à-vis
des Palestiniens, et de la répéter jusqu’à ce qu’une solution conforme au droit international soit apportée à
cette tragédie.
http://www.silviacattori.net/article442.html

5-3 Human Rights inquiète des enquêtes sur l'assassinat du cameraman de
Reuters et des civils à Gaza.
L'organisation internationale, Human Rights Watch, a affirmé que les enquêtes sur l'assassinat des civils sont
insuffisantes et que le gouvernement de l'occupation devait effectuer des "enquêtes objectives sur le terrain"
Lors des son communiqué de presse, du 2 mai 2008, l'organisation de « Human Rights Watch » a souligné que
les enquêtes sur l'assassinat des civils, seulement, sont insuffisantes, car le gouvernement de l'occupation
devait effectuer des "enquêtes sur le terrain", objectives et profondes sur le bombardement qui a tué un
cameraman de l'agence "Reuters" ainsi que les 3 citoyens civils à Gaza, le 16 avril 2008.
Human Rights Watch a déclaré, dans une lettre, envoyée le 30 avril 2008, au procureur général militaire des
forces armées de l'occupation israélienne en lui affirmant que les enquêtes militaires sur le terrain au sujet de
la sécurité des civils pendant les guerres n'étaient ni objectives, ni approfondies, alors qu'elles n'ont servi que
des prétextes de mauvaise affirmations des forces de l'occupation.
Sarah Watson, directrice de l'organisation de "Human Rights Watch" au Moyen Orient, a accusé les
enquêteurs militaires de l'occupation de ne pas chercher d'obtenir des preuves sur le terrain, en entendant
d'autres témoins sur ces évènements, en qualifiant les enquêtes israéliennes d'insuffisantes autour de ces
violations aux lois internationales.
L'organisation internationale s'est protestée fortement contre les enquêtes militaires de l'occupation, en les
rappelant que, le 16 avril 2008 et durant cet incident, un char militaire de l'occupation a tiré un obus qui a tué
Fadel Shana'a, 23ans, le caméraman de Reuters, avec Ahmed Aref Faraj Allah, 14 ans, Ghassan Khaled
Otawi, 17ans et Khalil Ismaïl Daghmoush, 22 ans.
Des témoins oculaires ont déclaré à Human Rights Watch qu'il n'y avait pas eu de combats durant l'assaut
militaire, ce jour-là, et que les soldats israéliens qui se trouvaient sur le char militaire avaient l'occasion
d'identifier leurs cibles et éviter les civils.
Human Rights Watch a déclaré qu'Israël devrait également procéder à une enquête objective approfondie sur
l'assassinat exécuté, le 28 avril à Beit Hanoun, par un avion israélien, en tuant une mère et ses quatre enfants
dans leur maison.
Human Rights Watch a déclaré que ses travaux de recherche et d'enquêtes sur les évènements entre 2000 et
2005, ont constaté que les enquêtes de l'occupation étaient insuffisantes, non approfondies et non objectives.
Human Rights Watch demande de rendre publics les résultats des enquêtes sur les incidents du 16 et 28 avril,
où des civils ont été sauvagement assassinés par les forces armées de l'occupation, afin de poursuivre en
justice toute personne jugée responsable de ces graves violations aux droit humains.
"Nous avons constaté que les forces israéliennes ont un faible degré d'investigation personnelle," a déclaré
Watson.
"Et si Israël veut épargner la vie des civils et veut montrer son engagement et son respect aux lois
internationales pendant la guerre, elle doit donc permettre des investigations indépendantes," a ajouté Human
Rights.
Human Rights Watch a réaffirmé que les États ont une obligation d'enquêter sur ces sérieuses violations
perpétrées par leurs forces, en soulignant qu'une enquête profonde, sérieuse et indépendante serait très
importante pour éviter d'autres évènements militaires semblables.
L'organisation a ajouté que cela impose une discipline de maintien responsable pour assurer la conformité aux
lois et le respect des règles de la guerre.
"Ces enquêtes sont nécessaires lorsqu'il existe de graves violations aux lois de la guerre", a t-il réaffirmé
Human Rights Watch.
Dimanche 04 Mai 2008
http://www.alterinfo.net/

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 Les Palestiniens se rassemblent au 60ème anniversaire de la 'Neqbah'
Au seuil du 60ème anniversaire de la mise en place du régime factice sioniste, la diaspora palestinienne, dont
600.000 Palestiniens, habitant dans les camps syriens, se prépare à organiser, un rassemblement antisioniste.
Bien que les Palestiniens organisent chaque année de vastes manifestations en signe de protestation contre
l'occupation de leur territoire, les rassemblements de cette année seront tout particulière, et ce, étant donné
que l'occupation de la Palestine passe à sa 6ème décennie et que les exactions des Sionistes dans la bande
de Gaza sont arrivées ces derniers jours, à leur paroxysme.
Au seuil de son 60ème funeste anniversaire, le régime sioniste est confronté à une crise véritable intérieure.
Quoiqu'il s'écoule 60 ans de l'occupation de la Palestine par le régime sioniste, Tel-Aviv est toujours considéré
comme un régime usurpateur et la plupart des pays, même certains partis et personnalités juifs reconnaissent
la nature illégitime et factice du régime occupant Qods.
"Le sionisme, en tant que courant despotique et agresseur, agit aux antipodes des enseignements du Livre
saint des juifs, la "Torah" », estiment les membres de l'Association juive de Natury Karta, groupe anti-sioniste
aux Etats-Unis, dans un communiqué à l'occasion du 60ème anniversaire de la création du régime usurpateur
sioniste.
Sans Israël, affirment ces rabbins, les conflits s'arrêteraient au Moyen-Orient, d'autant plus qu'au nom du
judaïsme, il commet de nombreux crimes contre les Palestiniens, il les tue et les expulse de leurs propres
maisons. Aujourd'hui, le monde est conscient que les tractations en coulisse d'il y a 60 ans entre la GrandeBretagne, les Etats-Unis et les Sionistes, avaient abouti à l'occupation de la Palestine et les Sionistes comptent
toujours sur le soutien de Washington et Londres.
Depuis 60 ans, le monde est témoin des crimes innombrables commis par les Sionistes dans les territoires
occupés, notamment dans la bande de Gaza.
Lundi 05 Mai 2008

6-2 Véritable opération de blanchiment de l’histoire contre le peuple
Palestinien.
L’anniversaire de la création d’Israël est en passe de devenir une célébration internationale. A) Par exemple un
défilé est organisé le 1e juin prochain au coeur de Manhattan portant des bannières de grands portraits
d’Israéliens anonymes ou célèbres, surmontés du titre : < visages d’Israël >.
La volonté des organisateurs est d’affirmer que la société israélienne "...est une société similaire en de
nombreux aspects à celle de New York - une fascinante combinaison d’immigrants qui sont venus ensembles
pour créer une société aux facettes multiples. C’est l’histoire d’Israël". Cependant, dans la liste de portraits
l’unique arabe israélien comme ils les appellent sera Rania Jubran une diplomate. (Israël conquiert la 5e
avenue : Ynet 21 avril 2008)
B) La Russie a prévu d’être de la fête aussi avec un grand festival culturel destiné à célébrer la naissance
d’Israël. Salons du livre, expositions, et événements festifs de toute sorte s’organisent dans tous les pays
d’Europe.
3 mai 2008

6-3 Au total, ce sont au minimum 750 000 Palestiniens qui devinrent des réfugiés.
Plus de 400 villages furent rayés de la carte. Mais cela ne mit pas fin à l’épuration ethnique. Des milliers de
Palestiniens (citoyens israéliens) furent expulsés de la Galilée, en 1956.
Plusieurs milliers de Palestiniens supplémentaires furent expulsés de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Selon le droit international, et comme le stipule la résolution 194 de l’Onu, les réfugiés de guerre ont le droit de
retourner chez eux ou d’obtenir une compensation. Israël n’a jamais accepté ce droit. Non ; nous ne ferons pas
la fête.
Nous ne saurions célébrer l’anniversaire d’un Etat fondé sur le terrorisme, les massacres et la dépossession
d’un autre peuple de sa terre.
Nous ne saurions célébrer l’anniversaire d’un Etat qui, encore aujourd’hui, pratique l’épuration ethnique, viole le
droit international, inflige une punition collective monstrueuse à la population civile de Gaza et continue à
dénier aux Palestiniens leurs droits humains et leurs aspirations nationales.
Nous ferons la fête quand les Arabes et les juifs vivront, en tant qu’égaux, dans un Moyen-Orient en paix. Suit
une liste de plus de 50 signataires
dont Seymour Alexander,Harold Pinter

Sources ISM
Posté par Adriana Evangelizt

6-4 Abbas à Bush : Cherche une autre personne que moi, si tu veux garder
Olmert à mon détriment ...
Le président de l'autorité palestinienne serait revenu très déçu des Etats-Unis. Il aurait informé l'administration
américaine qu'il ne se présenterait pas pour un deuxième mandat, si cette administration ne fait rien pour
obliger l'Entité Sioniste à respecter ses engagements.
Des sources palestiniennes dans la capitale jordanienne rapportent qu'Abbas y est arrivé, venant de
Washington et allant à Ramallah, très en colère. Il aurait demandé à Bush qu'il déclare, dans son discours
prochain devant la Knesset israélienne, son soutien à un Etat palestinien en Cisjordanie, dans la bande de
Gaza et dans la ville d'Al-Quds. Il faudra demander à l'Entité Sioniste d'arrêter toute colonisation dans tous les
territoires palestiniens occupés en 1967.
Ce qui a mis Abbas dans cet état de colère, c'est le refus de Bush, qui lui a fait comprendre qu'une telle
réponse pourra faire tomber le cabinet d'Olmert !
Abbas lui aurait répondu : "Vous voulez garder le gouvernement d'Olmert à mes dépends, au détriment de ma
popularité, au préjudice de mon destin ?". "Cherchez un autre que moi qui pourra assumer la présidence de
l'autorité".
Selon le quotidien qatari Ash-Sharq, Abbas aurait demandé à Bush de ne pas proposer une solution de demie
mesure entre les Palestiniens et les Sionistes. Une telle solution sera inacceptable par les Palestiniens. Le
président américain Bush aurait accepté cette demande.
Source : AFP

6-5 Négociations de paix: Israël parle d'avancées, les Palestiniens sont
réservés…
Des négociations se déroulent au moment où la position d'Ehud Olmert est affaiblie par un nouveau scandale
de corruption.
Israël a fait état lundi de "progrès significatifs" après un nouvel entretien Olmert et Abbas.

Selon une source autorisée israélienne, des "progrès significatifs" ont été réalisés sur la
question des frontières du futur Etat palestinien, mais pas sur deux autres épineuses
questions, le futur statut de Jérusalem et le sort des réfugiés de 1948.
Déclaration d’un haut responsable israélien : MM. "Olmert et Abbas ont demandé aux équipes de négociateurs
d'avancer sur ces deux questions", a précisé ce responsable sous le couvert de l'anonymat, soulignant que les
parties travaillaient "déjà sur cartes".
La radio militaire israélienne a toutefois indiqué qu'Israéliens et Palestiniens campaient sur leur position sur le
volet des réfugiés de 1948.
A Ramallah, les responsables palestiniens ont mis un bémol.
"Il est prématuré de tirer des conclusions et de commencer à mesurer les progrès ou l'absence de progrès", a
déclaré à la presse l'un des principaux négociateurs palestiniens, Saëb Erakat.
S'il a admis que les discussions avaient été "sérieuses et approfondies", M. Erakat a souligné qu'il n'y aurait
"pas d'accord" avant un "accord sur tout".
Il a appelé de nouveau Israël à appliquer la Feuille de route adoptée en 2003, le dernier plan de paix
international, qui prévoit un gel total de la colonisation en Cisjordanie occupée et l'arrêt des violences côté
palestinien.
AFP

6-6 Rice souhaite une accélération du processus de paix israélo-palestinien.
Par Anne Gearan AP RAMALLAH, Cisjordanie - Arrivée samedi au Proche-Orient pour tenter de donner un coup d'accélérateur aux
négociations de paix, la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a jugé possible dimanche la conclusion
d'un accord de paix israélo-palestinien d'ici la fin de l'année, malgré le scepticisme des deux parties sur
l'atteinte d'un tel objectif.
Mme Rice a fait ces commentaires après une rencontre à Ramallah avec le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas, qui paraît de plus en plus pessimiste sur la conclusion d'un accord avec les
Israéliens. Il accuse l'Etat hébreu de saper les pourparlers en continuant à construire des colonies juives sur
des terrains que les Palestiniens revendiquent pour leur futur Etat, et en refusant de démanteler plusieurs
centaines de postes de contrôle militaires en Cisjordanie.
Lors d'une conférence de presse avec le dirigeant palestinien, la secrétaire d'Etat américaine a exhorté Israël
à ne pas compromettre la conclusion d'un accord final, une référence à la construction de colonies. Et dans
une critique assez inhabituelle, elle a suggéré que le gouvernement israélien pouvait faire plus pour améliorer
la vie des habitants de Cisjordanie.

A ses yeux, les gestes faits par les Israéliens doivent avoir un "effet réel" sur la vie des gens. "Nous essayons
de ne pas regarder seulement la quantité, mais aussi la qualité des améliorations", a-t-elle affirmé.
Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Ehoud Olmert ont relancé les pourparlers de paix lors de la
conférence d'Annapolis, en novembre dernier, et ils se sont fixés l'objectif d'un accord de paix pour décembre
2008. Leurs discussions sont basées sur la "feuille de route", un plan de paix international qui envisage la
création d'un Etat palestinien indépendant.
Mme Rice a affirmé que la mise en oeuvre de la "feuille de route" était un "travail très minutieux", mais a noté
que le président George W. Bush croyait que "le temps est venu pour la mise en place d'un Etat palestinien".
"C'est pourquoi nous travaillons si dur sur la feuille de route, simultanément avec les négociations. Et nous
continuons à croire qu'il est possible de parvenir à un accord entre les Palestiniens et les Israéliens d'ici la fin
de l'année, et d'ici la fin du mandat du président Bush", a-t-elle déclaré.
Mme Rice a eu une série d'entretiens dimanche avec les dirigeants israéliens et palestiniens. Bien qu'il y ait
peu de signes visibles de progrès, elle cherche à donner un nouveau souffle aux pourparlers de paix avant une
visite dans la région, courant mai, du président américain, à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire
d'Israël.
La secrétaire d'Etat américaine a observé qu'au cours des entretiens avec le ministre israélien de la Défense
Ehoud Barak, il y avait eu une "discussion approfondie" sur les postes de contrôle.
Israël maintient plusieurs centaines de barrages routiers et de postes de contrôle en Cisjordanie, les jugeant
nécessaires pour protéger les colonies et empêcher d'éventuels agresseurs d'entrer dans l'Etat hébreu.
Le Premier ministre palestinien Salam Fayyad s'est rendu à Djénine dimanche, rencontrant des policiers
palestiniens qui s'y sont positionnés samedi. M. Fayyad a dit qu'il s'était entretenu au cours d'une rencontre
avec Mme Rice et M. Barak des futurs déploiements de policiers palestiniens dans d'autres parties de
Cisjordanie.
De son côté, Mahmoud Abbas, qui doit rencontrer Ehoud Olmert lundi, a salué les efforts déployés par les
Etats-Unis et a exclu la possibilité d'un échec. "Nous avons besoin de parvenir à un accord complet (...) Ne
pensons pas à un échec maintenant", a-t-il lancé, bien qu'il se montre de plus en plus pessimiste.
Dimanche soir, Mme Rice devait rencontrer les principaux négociateurs, la ministre israélienne des Affaires
étrangères Tzipi Livni et l'ancien Premier ministre palestinien Ahmed Qoreï.
Mme Livni a affirmé qu'Israël ne tentait pas d'agrandir les constructions juives en Cisjordanie, avant un retrait
militaire. "Je peux vous assurer qu'Israël n'a pas d'intentions non déclarées", a-t-elle dit.
Parallèlement, à Gaza, des activistes ont tiré au moins dix roquettes sur le sud d'Israël, touchant un
supermarché, une maison et un cimetière à Sderot. On ne faisait pas état de blessés.
AP Dimanche 4 mai
http://fr.news.yahoo.com/fc/israel-palestiniens.html

6-7 Pots-de-vin : Olmert, prié de partir.
Entendu, par les enquêteurs, sur une nouvelle affaire de corruption financière, le Premier ministre du régime
sioniste, Ehud Olmert, a été prié, par les dirigeants des partis de droite et de gauche, de présenter sa
démission. C'est dans ce contexte que le député du parlement du régime sioniste, Sylvan Shalom, a, déjà, pris
contact avec plusieurs formations parlementaires, afin d'obtenir une majorité, en faveur de la dissolution de la
Knesset et d'élections anticipées. Cette proposition sera évoquée par les membres du Likoud et du Parti
travailliste, dès l'ouverture de la session estivale du parlement. La police israélienne a interrogé Ehud Olmert,
déjà, soupçonné, dans d'autres affaires. Elle cherche à savoir si M. Olmert a reçu des pots-de-vin d'un homme
d'affaires américain. Les bruits autour de la démission de M. Olmert a, de nouveau, levé un coin du voile sur
les coulisses du pouvoir, au sein du régime de Tel-Aviv, disent les analystes, lesquels pensent que d'autres
éléments plus importants que le détournement de fonds poussent la Knesset à réclamer la tête du Premier
ministre du régime sioniste, d'autant plus, ajoutent-ils, que les affaires de corruption touchant les responsables
et les hommes politiques israéliens ne sont pas choses nouvelles. L'expérience montre que ces accusations
refont surface, lorsque les partis souhaitent renverser un Premier ministre. Or, une telle information ne saurait
être étonnante, après la crise que traverse Israël, depuis la guerre de 33 jours contre le Liban et les pressions
qui s'intensifient, depuis, sur Ehud Olmert. De nombreux responsables israéliens, parmi lesquels, les propres
alliés politiques de M. Olmert, estiment insuffisants, les efforts que mène ce dernier, pour sortir le régime de
Tel-Aviv de la crise à laquelle il est confronté. C'est pourquoi, certains hommes politiques israéliens pensent
qu'une partie de chaise musicale, au sein du pouvoir, pourrait servir de solution à une sortie de crise. Les
opposants d'Olmert cherchent à suggérer que c'est lui, le responsable de cette crise, afin de masquer les
problèmes profonds d'Israël et de préparer le renversement de l'actuel Premier ministre et de son parti,
Kadima. La défaite cuisante du régime sioniste, face au Hezbollah libanais, et son incapacité à mater le
Hamas, sont autant de raisons à propager cette crise aigue que l'on vient d'évoquer. Que le Likoud et le Parti
travailliste réclament la tête d'Ehud Olmert, ne change rien au fond du problème, même si l'actuel Premier
ministre du régime sioniste a fait son temps et que, seules, des considérations politiciennes le maintiennent au
pouvoir
Lundi 05 Mai 2008
AFP

6-8 Des habitants de Naplouse prennent d'assaut les hangars pour demander
l'aide alimentaire.
Par Maan News
Des centaines de Palestiniens de Naplouse ont attaqué les hangars du Programme Alimentaire Mondial
dimanche, demandant à avoir accès à de la farine que le Ministre palestinien de la Santé dit impropre à la
consommation humaine.
Ma'an a reçu des documents officiels du laboratoire qui indiquent que la farine est comestible.
Des sources au sein du Programme Alimentaire Mondial ont déclaré à Ma'an que 21.000 tonnes de farine ont
été récemment acheminées pour le peuple palestinien. 4.000 tonnes sont arrivées à Naplouse, mais le Ministre
palestinien de la Santé a refusé de les distribuer aux habitants, au prétexte que la farine n'était pas conforme
aux standards palestiniens. Selon les sources internationales, la farine excède les standards palestiniens.
Un avocat palestinien de Naplouse affilié au Fatah, Najat Abu Bakr, a mis en garde contre ce qu'elle appelle
"une révolte de la faim" à Naplouse, accusant les responsables palestiniens d'édicter de fausses
règlementations au sujet de la qualité de la farine..
Elle s'est demandée, au cours de la conversation téléphonique avec Ma'an, pourquoi la même farine a été
distribuée dans le reste de la Cisjordanie si elle a été interdite à Naplouse. Elle en a appelé au Président
Mahmoud Abbas pour qu'il ordonne la distribution de la farine pour soulager la souffrance des citoyens de
Naplouse, en particulier dans le contexte de la flambée des prix des denrées alimentaires.
Dimanche, les habitants des quartiers est de Naplouse ont essayé de pénétrer par effraction dans les hangars,
pour avoir accès à la farine placée en quarantaine. La police est intervenue et a dispersé la foule. Les habitants
ont dit qu'ils voulaient prendre la farine, même si elle n'était pas aux standards palestiniens.
Fathi Abu Mughli, Ministre palestinien de la Santé, a rejeté les déclarations du Programme Alimentaire
Mondial. Il a souligné que selon les normes palestiniennes, la farine était impropre à la consommation
humaine. Il a dit que cette réglementation avait été édictée par un comité d'experts du Ministère.
Entre temps, l'ancien vice-Premier Ministre palestinien Naser Addin Ash-Sha'ir a envoyé un message au
Premier Ministre actuel Salam Fayyad et au Ministre de la Santé Abu Mughli, leur demandant de mettre fin à
la crise de la farine.
Son message dit qu'il a des rapports de laboratoire qui prouvent que la farine est parfaitement comestible et
saine. Il a ajouté que plus de 1.700 familles du district de Naplouse ont déjà utilisé cette farine sans aucune
plainte sur sa qualité
Source : Maan News
Traduction : MR pour ISM

6-9 Moscou salue le déploiement de 600 policiers palestiniens à Jenine...
La Russie a salué la décision des autorités israéliennes d’autoriser le déploiement de près de 600 policiers
palestiniens dans la ville de Jenine en Cisjordanie.
"C'est une décision très importante et utile. Elle signifie avant tout l'élargissement de la zone de responsabilité
de l'autorité palestinienne dans le cadre des efforts visant à remettre de l'ordre dans les territoires
palestiniens", a déclaré le représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et vice-ministre des
Affaires étrangères Alexandre Saltanov, sur la chaine d'information en continu russe, diffusée en arabe, Rusiya
al-Yaum.
"La Russie continue d'accorder une aide multiforme à ce processus", a indiqué M. Saltanov.
Dimanche, le service de presse de Tsahal a annoncé qu'avec l'accord des autorités israéliennes, près de 450
membres des forces de sécurité palestiniennes avaient été déployés à Jenine.
En outre, les autorités israéliennes ont autorisé la construction dans les régions rurales de la Cisjordanie d'une
vingtaine de postes de police qui recevront près de 500 membres des structures de force palestiniennes.
RIA Novosti
04-05

6-10 Gaza : le Hamas propose des voitures de police-taxis.
Des membres du Hamas proposent de transporter les habitants en voiture de police pour remédier à la
paralysie du trafic causée par la pénurie de carburant.
Les voitures bleues portent des autocollants orange sur lesquels ont peut lire : "Nous sommes prêts à vous
véhiculer gratuitement". Les transports sont paralysés dans l’étroite bande côtière depuis qu’Israël a décidé de
restreindre les livraisons d’essence et de diesel le mois dernier pour tenter de faire cesser les tirs de roquettes
des militants contre son territoire.
Les Gazaouis se retrouvent à faire rouler leurs voitures à l’huile végétale ou à se déplacer à pied et à
bicyclette.
05-05
http://www.aloufok.net/
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7-1 1948-2008 - 60 ans de résistance contre Israël.
Le 29 novembre 1947, l’ONU partage la terre de Palestine sans consulter ses habitants pour la livrer aux
colons sionistes qui déclarent la création de l’Etat colonial – Israël le 14 mai 1948 après avoir déplacé, expulsé
et dispersé à travers le monde près de 900.000 Palestiniens (avant et après le 14 mai), assassiné 15.000
Palestiniens et rasé des centaines de villages avant le 14 mai.
Depuis, Israël continue son plan de colonisation de la Palestine historique par le nettoyage ethnique des
Palestiniens, par la construction du mur et de nouvelles colonies sur les terres occupées en 1948 et en 1967.
Aujourd’hui, les 10 millions de Palestiniens (Palestine historique, Liban, Jordanie, Syrie, et ailleurs dans le
monde), dont 6,5 millions de réfugiés, continuent de résister, de revendiquer leurs droits nationaux et
historiques sur leur terre, la Palestine.
Hier comme aujourd’hui les impérialistes
étatsuniens, britanniques, français et les régimes réactionnaires de la région dont l’Arabie Saoudite, l’Egypte, la
Jordanie et la Turquie, s’emploient à la destruction de la cause palestinienne et de sa résistance en attisant
des conflits internes avec l’aide de collaborateurs palestiniens.
Depuis les élections législatives de janvier 2006, la population de la bande de Gaza est soumise à un blocus
international visant à lui imposer de renoncer à la résistance. Les massacres de ces derniers jours ne font que
poursuivre le nettoyage ethnique de la Palestine.
Nous soutenons la cause palestinienne, symbole de la lutte des peuples pour leur souveraineté et leur
autodétermination contre l’impérialisme et ses alliés.
Mobilisons-nous pour :
• Soutenir la résistance du peuple palestinien jusqu’à la libération de l’ensemble de la Palestine, le droit au
retour dans leurs foyers d’origine de tous les expulsés depuis 1948 et l’abolition du système colonial et raciste
de l’Etat d’Israël.
• Nous opposer à la collaboration du gouvernement français avec l’Etat colonial d’Israël à tous les niveaux.
http://www.ism-suisse.org/news/

7-2 Point de vue de Jean Bricmont : Palestine : Dieu est à leur côté ?
Interview de Jean Bricmont par Emmanuel Katz.
Palestine , Israël- une réalité complexe, sanglante, dramatique. Pour essayer d’y voir plus clair, nous avons
rencontré Jean Bricmont, observateur et analyste lucide des événements du Moyen-Orient.
« Dieu nous a donné cette terre »
JB : « Dans toutes les guerres, les deux parties prétendent que Dieu est à leur côté. Il en était ainsi quand,
avant la première Guerre mondiale, l’Allemagne et la France se disputaient l’Alsace et la Lorraine. Aujourd’hui,
les Israéliens affirment que Dieu leur a donné « la terre d’Israël ». Ils donnent aussi comme justification l’
« holocauste », les millions de Juifs exterminés par les Nazis au cours de la Deuxième Guerre Mondiale. Mais
les Arabes n’y étaient pour rien....
Les Arabes sont diabolisés...
JB : » Le soutien de l’Occident aux Israéliens va de pair avec un diabolisation des Arabes et du monde
musulman.. La guerre d’agression d’Israël au Liban en 2006 est vue, de l’Occident, comme, au mieux, une
« réaction démesurée ». Mais en Malaisie, il y a un pont que l’on a baptisé « Hezbollah ». Même les laïcs
Libanais admirent Nasrallah et le Hesbollah pour leur résistance aux Israéliens.
Comment en sortir ?
JN : « Il faut cesser de jeter de l’huile sur le feu ...l’Europe doit cesser de soutenir Israël ou de provoquer les
Arabes. Il ne faut pas accepter d’ « Israéliser » le Moyen-Orient. Nous avons eu assez de conflits historiques
avec les Musulmans ».
Qui, selon vous, a droit à Israël ?
JB : « Tout le monde a des droits. Le droit au bonheur, les droit humains... Je pense toutefois que personne, ni
les Juifs, ni les Palestiniens n’ont droit à Israël ».
Un état bi-national ?
JB : « C’était la position d‘Einstein ou d’Hannah Arendt. Même de Noam Chomsky, aujourd’hui. Mais, quelles
que soient les formules de paix que l’on privilégie, force est de constater que les options des sionistes, de
Jabotinsky à Olmert en passant par Ben Gourion, ne vont pas dans le sens d’une paix « juste et durable »... »
Le processus de paix ?
JB : « Ilan Pappé a dit que ce n’est ni aux Européens, ni aux Américains d’organiser le processus de paix en
Israël/Palestine. D’ailleurs ce soi-disant processus de paix est considéré par beaucoup comme une façade, un
leurre.... Même une personne aussi modérée que Régis Debray a déclaré (c’est le titre de son articles dans le
Monde Diplomatique) que « les Israéliens se moquent de nous ». On pourrait même dire que le « processus de
paix » a pour fonction...d’éviter la paix. Ou, en tous cas, de « pacifier » les palestiniens en les reléguant dans
des bantoustans ».
Boycott Israël ?

JB : « Récemment, le London School of Economics a voté pour le boycott d’Israël. Des syndicats en Angleterre
ont fait de même ».
Que fait la gauche européenne ?
JB : « Par rapport aux positions indépendantes de de Gaulle, la gauche européenne est en retrait- à la
remorque des Etats-Unis et de l’Etat Israélien. Les partis Socialistes sont , en partie, « Sionisés » . Le
problème des PS, c’est qu’ils servent les intérêts des multinationales européennes, y compris au Moyen-Orient.
L’accusation d’antisémitisme est la couverture psychologique employée pour désamorcer la critique, pas la
cause de cette critique ».
Quel est le rôle des Etats Unis ?
JB : « A Oslo, il n’y a pas eu de résolution sur le résultat final des pourparlers. Aujourd’hui, les territoires
palestiniens sont toujours occupés, il y a même eu de nouvelles implantations. Et puis, bien sûr, il y a la
pression du lobby juif américain. Barack Obama a dit que l’ONU ne doit pas condamner Israël, qu’Israël ne
faisait que se défendre contre les tirs de roquettes venus de Gaza »
Un état démocratique et la paix en Israël ?
JB : « Ce serait une solution idéale. Mais si les Israéliens ne se retirent pas des territoires occupés, elle ne se
réalisera pas. La solution n’est pas, non plus, de « vassaliser » les Palestiniens »
Vous citez Bismarck
« JB : « Il disait : « Les Balkans ne valent pas la vie d’un seul soldat prussien ». A quoi servent tous ces
massacres ? Israël a perdu au Liban ; les Etats Unis sont en train de perdre en Irak et en Afghanistan. Et nous,
européens, prétendons rester « neutres » ...
Il y a même des « Chrétiens Sionistes »
JB : « Le pourrissement de la situation encourage l’apparition de positions aussi aberrantes que celles des
« Chrétiens Sionistes » , qui préconisent la judaïsation de la Palestine historique, comme condition du retour de
Jésus, en tant que Christ triomphant de l’Apocalypse-et .. .de la conversion des juifs. Ce courant
fondamentaliste protestant a fait sa jonction avec des sionistes radicaux et des Républicains de droite »
Revenons au Hamas et à Gaza
JB : « Récemment, David Rose, dans le magazine Vanity Fair, a révélé que les Etats-Unis, via leur homme fort,
Mohammed Dahlan, avait préparé un coup de force contre le Hamas- ce qui a entraîné le contre-coup de force
de Juin 2007 et la prise de contrôle de Gaza par le Hamas. La popularité du Hamas s’en est trouvé fortement
renforcée, pas seulement à Gaza mais dans tous les territoires occupés . Uri Avnery, commentant l’article de
David Rose sur son site Gush Shalom, affirme qu’il faut négocier avec le Fatah et le Hamas, ainsi que des
personnalités qui ont la confiance de l’ensemble des Palestiniens, comme Marwan Barghouti . Et comprendre
que, pour les peuples du Tiers-Monde, la Palestine a une signification universelle ».
http://www.legrandsoir.info/spip.php?article6607
(JPG)
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8-1 « Soixantième commémoration de la Nakba »
Communiqué final du sixième Congrès des Palestiniens en Europe
Le sixième Congrès des Palestiniens en Europe, qui s'est tenu samedi 3/5 à Copenhague, a eu lieu avec une
participation de dix mille personnes, sous le slogan "Après soixante ans de colonisation, nous sommes proche
du retour. Il a insisté sur l'attachement des réfugiés palestiniens au droit au retour.
Le texte du communiqué final du congrès, intitulé "Le document de la soixantième commémoration de la
Nakba", contenait 15 points essentiels :
1- Les Palestiniens en Europe soulignent qu'ils forment une partie très importante du peuple palestinien et de
sa profondeur historique, de son patrimoine culturel et de ses origines arabes et musulmanes et que le peuple
palestinien dans tous les lieux de refuge représente une seule masse indivisible.
2- Les Palestiniens en Europe annoncent leur fort attachement à leur origine palestinienne et aux intérêts
suprêmes, droits et principes du peuple palestinien.
3- Les Palestiniens en Europe affirment le droit au retour des réfugiés palestiniens à leurs terres occupées, et
soulignent que personne ne possède le droit de l'abandonner.
4- Les Palestiniens en Europe appellent la communauté internationale à activer le droit au retour des réfugiés
palestiniens et à les dédommager des grandes pertes et souffrances qui se sont accumulées depuis 60 ans de
tragédie et de refuge.
5- Les Palestiniens en Europe condamnent aavec force les tentatives des parties officielles et non officielles en
Europe qui acceptent la commémoration du 60ème anniversaire de la création de l'Etat de l'occupation en
négligeant l'expulsion injuste et illégale des Palestiniens de leurs terres origines depuis 1948 et la Nakba
'grande catastrophe') de 1967. Ils condamnent également la judaïsation continuelle, les confiscations des
terres agricoles et la continuation des activités coloniales.
6- Les Palestiniens en Europe voient avec grande fierté et admiration la patience du peuple palestinien qui

s'attache fortement à ses principes, ses droits et ses intérêts suprêmes, en présentant de grands sacrifices
pour avoir sa liberté, chose qui prouve qu'il va bientôt récupérer ses droits légaux.
7- Les Palestiniens en Europe estiment avec grande fierté la résistance et la patience du peuple palestinien qui
continue à présenter des martyrs, des blessés et des captifs depuis environ un siècle, luttant pour libérer sa
patrie et ses lieux saints.
8- Les Palestiniens en Europe avertissent des grands dangers qui menacent la ville d'Al-Qods, notamment la
sainte mosquée d'Al-Aqsa et les lieux sacrés islamiques et chrétiens.
9- Les Palestiniens en Europe renouvellent leur forte condamnation du blocus injuste et inhumain, imposé
sévèrement contre un million et demi d'innocents citoyens. Ils appellent à sa levée immédiate et considèrent
que l'Union Européenne est devant un examen réel et historique en ce qui concerne les droits de l'homme. Ils
appellent aussi les pays arabes, notamment l'Égypte, à prendre ses responsabilités humaines et nationales
pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens et ouvrir le passage de Rafah.
10- Ils condamnent avec vigueur l'occupation et sa politique sioniste de judaïsation, ainsi que la continuation de
la construction du mur de séparation raciste, le colonialisme, la fermeture des passages, l'installation de
nouveaux barrages et la confiscation régulière des terres des citoyens palestiniens et de leurs ressources
agricoles.11- Ils lancent une grande alerte face aux appels à la judaïsation de l'Etat de l'occupation pour
expulser les habitants palestiniens de leurs territoires occupés en 1948.
12- Les Palestiniens en Europe adressent un message de grande admiration et de grande fierté aux 12 mille
captifs palestiniens, comportant des enfants et des femmes, des députés et des ministres, qui souffrent dans
les prisons de l'occupation, chose qui nécessite des interventions internationales pour arrêter les violations des
autorités sionistes.
13- Les Palestiniens en Europe affirment leur attachement à l'entente nationale palestinienne qu'exige tout le
peuple palestinien comme un choix unique et stratégique pour faire face aux crimes de l'occupation, et ils
insistent sur le dialogue inter-palestinien.
14- Les Palestiniens en Europe confirment que l'OLP est le représentant légitime des Palestiniens après qu'il
soit réformé sur des bases démocratiques et nationales, et après des élections libres dans lesquelles
participeraient toutes les factions du peuple palestinien à l'intérieur et l'extérieur de la Palestine. Ils appellent
aussi à révéler les conditions du meurtre du président Yasser Arafat.
15- Les Palestiniens en Europe rappellent l'importance de la question légitime palestinienne du retour des
réfugiés palestiniens, et que l'autodétermination et la libération nécessitent, durant la 60ème commémoration
de la Nakba, le soutien de tous ceux qui s'occupent de la justice, de ceux qui luttent pour les droits de l'homme.
Enfin, les Palestiniens en Europe ont présenté leurs chaleureuses salutations à tous les Palestiniens sans
exception, et ont affirmé que les Palestiniens sont actuellement plus proches de leur retour à leur terres
d'origines, grâce à leur résistance, à la patience et aux sacrifices.
Par Palestiniens en Europe
Source : Palestine Info

8-2 Non : nous ne célèbrerons pas l'anniversaire de la création d'Israël !
Par The Guardian
Et nous non plus d'ailleurs. Ce jour là sera un jour de deuil et nos pensées iront aux Palestiniens... il y a quand
même des limites à l'indécence. Et encore nous sommes polis !
Au mois de mai, certaines organisations célèbreront le soixantième anniversaire de la fondation de l'Etat
d'Israël. Cela peut se comprendre, dans le contexte de siècles de persécutions ayant culminé dans
l'Holocauste. Néanmoins, nous sommes des juifs qui ne célèbrerons pas cet anniversaire.
Il est manifestement grand temps de reconnaître le récit de l'Autre, le prix payé par un autre peuple en raison
de l'antisémitisme et de la politique génocidaire d'Hitler.
Comme l'a souligné Edward Said, la Naqba est, aux yeux des Palestiniens, ce que l'Holocauste est à ceux des
juifs.
En avril 1948, en ce même mois qui vit l’atroce massacre de Deir Yassin et l’attaque au mortier contre des
civils palestiniens sur la place du marché de Haïfa, le Plan Dalet a été mis en œuvre.
Ce plan autorisait la destruction de villages palestiniens et l’expulsion de la population indigène à l’extérieur
des frontières de l’Etat (israélien). Non, nous ne fêterons pas cela !
En juillet 1948, 70 000 Palestiniens furent chassés de leurs maisons à Lod et à Ramléh, au plus fort de la
canicule de l’été, sans eau et sans nourriture. Des centaines d’entre eux perdirent la vie.
Cet événement est connu sous le nom de «Marche de la Mort». Non, nous n’avons aucun motif à nous réjouir !
Sources ISM
Posté par Adriana Evangelizt

8-3 Double petit événement ...
… qui s’est passé en Israël dans la nuit du 24 avril et reporté par Haaretz.

Quelques anarchistes contre le mur, accompagnés par un journaliste ami et sympathisant ont été < tagguer > à
Jaffa, contre le défilé de commémoration de la... conquête de la ville en 48 programmé le lendemain par un
groupe de droite le Etzel. Arrêtés par la police au milieu de la nuit ils sont emprisonnés.
Dans la même nuit d’autres anarchistes contre le mur informés de l’arrestation s’emparent avec leurs amis
palestiniens d’un avant-poste de colonie illégale une synagogue plantée sur une colline et que les colons
n’occupent pas encore jour et nuit. Ils grimpent sur le toit décrochent le drapeau israélien et le remplacent par
le drapeau palestinien. Les colons alertés arrivent de toute part. La bataille rangée commence colons contre
colonisés et anarchistes. L’armée arrive et disperse les anarchistes contre le mur et les Palestiniens à coup de
balles en caoutchouc.
Quelques éléments à tirer de cet événement presqu’anecdotique :
1 - Il s’agit en Israël de commémorer la conquête en faisant fi de toutes les violences qu’elle a causées, les
centaines de milliers de palestiniens chassés, leurs biens détruits ou appropriés, des centaines de milliers puis
des millions de Palestiniens en exil dans des camps de réfugiés, qui paient jusqu’ aujourd’hui le prix de cette
injustice. Eux qui vivent au Liban, en Syrie en Jordanie, dans les Territoires palestiniens occupés, en Israël
même comme < citoyens >, n’existent pas et continuent d’être effacés des mémoires, de l’histoire, du présent.
Ils devraient subir cette célébration de leur conquête et de leur dépossession en veillant à ne pas gâcher la
fête. Tout cela dans un contexte non pacifié par un règlement du conflit, dans le respect du droit, ou une
quelconque reconnaissance des torts causés, mais qui se caractérise au contraire par l’ aggravation du sort
des réfugiés du Liban, des Palestiniens des TOP et de la Bande de Gaza, et une remise en question
permanente des droits des citoyens palestiniens d’Israël.
2 - La conquête n’est pas achevée et il s’agit de la continuer, Exactement comme le confiait Sharon en
novembre 2001 au journal Haaretz : La guerre d’Indépendance n’est pas terminée. Non. 1948 n’était qu’un
chapitre. Et il annonçait une seconde étape de colonisation d’au moins 50 ans. Ces deux phrases il les a
martelées en Israël et dans toutes ses visites à l’Etranger. Les frontières d’Israël qui n’ont jamais été fixées,
sont entrain d’être dessinées dans le sang et par la force, au mépris de toutes les lois, par le plus fort, contre le
plus faible. Retrait unilatéral de Gaza qui fixe la frontière sud ? Mais l’armée israélienne conserve le contrôle
terrestre aérien et maritime de toute la bande de Gaza et le gouvernement y a établi depuis des mois un siège
ignoble qui affame toute la population hommes femmes et enfants, un million et demi d’habitants. En
Cisjordanie, la colonisation se poursuit sans répit, et le mur réalise les enclaves prévues par le plan Sharon.
Des gouvernements européens comme l’Allemagne, ou le Japon financent déjà la construction de zones
industrielles côté israélien du mur en face des enclaves, participant activement à leur Banthoustanisation. Ces
enclaves constituent ainsi des réserves de travailleurs dont on imagine les droits. Devant Kalkylia, ville de 40
000 habitants complètement encerclée par le mur, la porte de la prison s’ouvre une demi heure le matin pour
laisser sortir de la ville les travailleurs prisonniers, et elle se rouvre une demi heure le soir pour les laisser
rentrer dans leur ville dortoir. Mais si vous dites Apartheid vous exagérez et vous êtes antisémite.
3 - Les commémorations internationales et nationales de la création d’Israël constituent ainsi une véritable
opération de blanchiment de l’histoire telle qu’elle s’est passée : Il s’agit d’effacer de nier la Naqba
palestinienne, l’expulsion massive 750 000 personnes, les massacres de Deir Yacine près de Jérusalem, de
Tantoura près de Haïfa, de Dawaimeh, près de Hébron en 1948, puis de Kafr Kacem en 1956, et la seconde
expulsion à l’occasion de la guerre de 67 d’encore 300 000 personnes. Oublier les expropriations de terres
massives entre 47 et 49, celles des pourchassés qui se sont réfugiés dans les pays voisins mais aussi les
terres des < présents-absents > (grâce à la loi éponyme qui exproprie tous ceux qui ont fui leurs villages sans
pour autant quitter Israël, mais ne pouvaient être et pour cause, sur leurs terres et propriétés au moment défini
par la loi. De tout cela il ne sera pas question. Après les historiens palestiniens, mais eux n’ont pas été
entendus, les nouveaux historiens, dès l’ouverture des archives de 48 (notamment celles de l’armée) ont
confirmé les faits, Ilan Pappe entre autre relate dans son dernier ouvrage < Le nettoyage ethnique de la
Palestine > Fayard 2008 - avec minutie l’application du plan daleth, l’expulsion organisée et planifiée. Une terre
sans peuple pour un peuple sans terre. C’est ce qui était nécessaire, dans la logique sioniste au moment du
vote de la partition en 47 et c’est donc ce qu’il fallait fabriquer.
Ne pas reconnaître ce passé, imposer la pérennité de la mythologie sioniste sur l’histoire c’est installer
durablement toute la société israélienne dans un déni de la réalité et une autojustification des crimes dont on
ne peut mesurer les conséquences qu’avec frayeur. La première de ces conséquences est l’incompréhension
totale du présent. Que de fois n’est-on surpris d’entendre justifier les crimes d’aujourd’hui par une position de
victime, où l’agresseur est présenté comme celui qui se défend pour survivre à l’extermination.
4 - Ces commémorations veulent aussi blanchir le présent : celui de la colonisation qui continue, qui n’a jamais
cessé, de la destruction de l’économie et de la société palestinienne, des milliers de prisonniers, des milliers de
civils désarmés tués, dans les TOP, de l’ignoble siège d’un million et demi de civils sans défense à Gaza. La
politique de plus en plus ouvertement discriminante à l’égard des palestiniens d’israël. C’est tout cela que la
célébration israélienne passe à la lessiveuse, entérinant la morbidité d’une société élevée dans le déni de sa
propre histoire et de son présent et l’angoisse fabriquée de l’anéantissement, nécessaire car c’est cette
angoisse qui permet de tout justifier, et de tolérer l’intolérable.
L’active complicité de la plupart des gouvernements européens et de celui des Etats-Unis dans cette grande
opération de blanchiment révèle à la fois combien l’idéologie sioniste qui s’est appuyée sur les conséquences
de l’antisémitisme européen qu’elle a érigées en chantage permanant a réussi, et combien les < démocraties >
néolibérales d’aujourd’hui engagées dans la destruction de tous les droits humains, sociaux, politiques,

économiques, dans la destruction de l’environnement et la recolonisation de zones énormes du monde, se
reconnaissent dans un tel modèle. Sans abris, sans papiers, sans travail sans sécu sans retraite, les sans voix,
les sans droits abondent aujourd’hui dans nos sociétés et se multiplient, la figure du Palestinien n’est - elle pas
le parfait modèle de ce dénuement ? L’effacer le nier, c’est nier pour ces gouvernements scélérats leurs
propres oeuvres quotidiennes, les rendre invisibles. Admirer la force du plus fort, le laisse frapper et frapper
encore, et dicter l’histoire comme il édicte le présent, c’est ce que le néolibéralisme veut nous imposer : Une
épouvantable régression, la fin du droit international, la fin des droits tout court. Les prestations récentes du
président français, en Chine et en Tunisie le montrent, dans leur monde il n’y a pas de place pour les droits
humains. Panem et circenses ? Les émeutes de la faim qui se multiplient dans le monde montrent qu’il n’y aura
pas de pain pour tout le monde.
La volonté d’effacement des Palestiniens constitue le principal enjeu de la fête, avec la célébration par
l’Occident du modèle qu’il a largement contribué à forger et qu’il revendique aujourd’hui comme universel :
Apartheid, négation de l’autre, écrasement du droit par la force. Célébrer cela ? Sûrement pas. La voix
palestinienne doit être portée haut et fort dans le monde avec tous ceux qui refusent le négationnisme dans
tous ses aspects, et qui refusent le projet de société d’un Bush ou d’un Sarkozy... Les quelques dizaines de
jeunes anarchistes israéliens contre le mur, bien qu’ élevés dans la mythologie sioniste, ont réussi à ouvrir les
yeux sur l’autre, le camarade palestinien colonisé, et ils ont choisi leur camp : celui d’un Avenir avec les
Palestiniens sans murs, dans l’égalité la dignité et le respect. C’est ce programme qui doit être célébré, parce
que c’est la seule perspective d’avenir pour cette région, et pour nous tous où que nous vivions.
Michèle Sibony
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4647

8-4 Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) appelle au
boycott d’Israël.
Les travailleurs et travailleuses des postes adoptent une position ferme pour soutenir les travailleuses et
travailleurs palestiniens Ottawa – Au cours de son congrès national, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, le
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) s’est joint à la campagne internationale appelant
au boycott d’Israël, au retrait des investissements dans ce pays et à l’imposition de sanctions contre l’État
israélien.
Les centaines de déléguées et délégués présents au congrès national du STTP ont adopté une résolution
appelant à l’imposition de sanctions et demandant au Syndicat de militer activement contre les attentatssuicides, les attaques militaires et les autres actes de violence qui tuent des personnes innocentes. « Il est
temps de faire pression en faveur d’une résolution juste et équitable au conflit afin que les Palestiniens et les
Israéliens puissent vivre en paix, affirme Denis Lemelin, président national du STTP. Il ne peut pas y avoir de
règlement tant qu’il y aura des colonies israéliennes en territoire palestinien et tant qu’une barrière de sécurité
restreindra les mouvements des travailleuses et travailleurs palestiniens. »
Le STTP est le premier syndicat nord-américain d’envergure nationale à adopter une résolution qui appuie la
campagne appelant à un boycott, à un retrait des investissements et à des sanctions visant l’État israélien. Un
certain nombre d’organisations au Canada et ailleurs dans le monde ont cependant déjà accordé leur soutien à
la campagne.
« Les déléguées et délégués à notre congrès national ont écouté le message des organisations et syndicats
palestiniens et ils ont répondu à leur appel en se joignant à la campagne, explique Denis Lemelin. Il s’agit
d’une stratégie non violente qui vise l’établissement d’une paix équitable. » En juillet 2005, plus de 170
organisations palestiniennes, notamment des partis politiques et des syndicats, ont lancé un appel en faveur
d’une campagne mondiale de boycott et de retrait des investissements d’Israël similaire à celle dont l’Afrique
du Sud avait fait l’objet à l’époque de l’apartheid. La campagne se poursuivra tant que l’État israélien n’aura
pas reconnu le droit des Palestiniens à l’autodétermination et qu’il ne se sera pas complètement conformé au
droit international.
Le STTP représente 56 000 travailleuses et travailleurs du secteur des postes. Du 13 au 17 avril dernier, les
travailleuses et travailleurs des postes se sont prononcés sur un vaste éventail de résolutions dans le cadre de
leur congrès national.
Date de publication : 2008-05-03
http://www.pajumontreal.org/paju_fr/?/Syndicat-des-travailleurs-et-travailleuses-des-postes-STTP-appele-auboycott-d-Israel

8-5 Des colons et l’armée israélienne attaquent Assira al Qibliya et blessent
deux Palestiniens.
Vers 15h, un groupe d'environ 30 colons israéliens, de la colonie d’Yitzar, ont été vus sur un terrain près du
village à Assira al Qibliya. Les colons ont pénétré sur les terres des villageois et leur ont jeté des pierres et ils
ont même mis le feu aux champs.
Un camion de pompier palestinien est arrivé rapidement sur les lieux, et avec un groupe d'environ 20 villageois,

ils ont tenté d'éteindre les flammes.
L'armée israélienne a manifesté sa présence en tirant à balles réelles, avec des balles en caoutchouc, du gaz
lacrymogène et des bombes assourdissantes sur le terrain. Les témoins disent que les soldats ont tiré sur le
camion de pompiers et un pompier a été tabassé par des soldats avant d'être relâché.
Vers 15h30, deux colons et des soldats ont empoigné deux villageois qu’ils ont frappés à coups de pierres et à
coups de pied à maintes reprises. Ces deux habitants - un jeune de 15 ans et un homme de 40 ans, ont
ensuite été détenu pendant plusieurs heures, mais ils récupèrent maintenant dans un hôpital de Naplouse.
Les soldats auraient également tiré des coups de feu à l'eau sur des citernes à eau installées sur les toits de
deux maisons voisines.
Un porte-parole de l'armée israélienne a présenté les faits en disant que les incendies avaient été allumés par
les habitants et que les colons n’étaient à aucun moment entrés dans le village – affirmations totalement
fausses au vu des photos des incidents prises par les habitants. Les photos montrent clairement les colons
allumer les incendies sur des terrains appartenant à des habitants du village, les familles Jihad et Ali
Machmoud.
Lorsque nous avons parlé à un groupe d’habitants locaux, ils nous ont dit que ces attaques étaient monnaie
courante dans Assira al Qibliya. Ils ont exprimé un sentiment de vulnérabilité en disant que ces attaques et ces
rencontres avec les colons étaient hebdomadaires.
Une femme, Nahla Machmoud, la propriétaire des citernes à eau sur lesquelles les soldats ont tiré pendant
l’attaque, a également déclaré qu’aujourd'hui trois colons s’étaient dirigés vers elle alors qu'elle était seule à
l’extérieur de sa maison. Elle a ramassé des pierres pour se défendre, mais elle a eu trop peur, et elle les a
lâchées avant de courir s’enfermer dans sa maison. Nahla a expliqué que les colons s’acharnaient sur sa
maisons : Ils ont déjà attaqué sa maison, volé sa pompe à eau, et ils arrivent en groupes à son domicile, en
criant tellement de manière agressive qu'elle a peur de sortir. Elle a indiqué qu'elle était allée se plaindre
auprès de la police israélienne, mais ils lui ont montré les photos de plus de 200 photos de colons dont aucun
n’était originaires de la région, elle a refusé leur aide.
Elle raconte que la police israélienne l’a mise en garde : "Si vous faites quelque chose aux colons qui viennent
chez vous, même le simple fait de les pousser, nous vous mettrons en prison."
Lorsque les colons israéliens ont tabassé samedi les Palestiniens, en leur jetant des pierres et en leur donnant
des coups de pied à maintes reprises, et qu’ils les aient gravement blessés, les soldats israéliens sont restés là
à regarder et ils n’ont rien fait.
Naplouse - 04-05-2008

Source : http://www.palsolidarity.org/
Traduction : MG pour ISM
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=8878&type=temoignage&lesujet=Colonies

