
    

Palestine – Solidarité 
http://www.palestine-solidarite.org  

    
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 
Arabe 
 
 

Journal de Palestine 
Brèves 

 
N° 351    du 08.05 

 
Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
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) 
 
 
Sommaire  
Tiré à part :  
Protestation contre le salon du livre de Turin avec Israël comme invité d’honneur. 
1 Les brèves 
1-1 Le Hamas refuse le déploiement des forces internationales à Gaza. 
1-2 Abou Zouhri : Rice renforce la sécurité de l’autorité et de l’occupation pour frapper la résistance. 
1-3 L’Égypte a commencé le 1er mai 2008 ses livraisons de gaz à Israël. 
1-4 Les eaux usées inondent Ascoolah dans le quartier Zeitoun, près de la ville de Gaza. 
1-5 Gaza : L’autorité d’occupation alimente l’Unrwa en carburant. 
1-6 Israël en négociations pour devenir le premier pays à recevoir les avions F35. 
1-6 Israël en négociations pour devenir le premier pays à recevoir les avions F35. 
1-7 Participation israélienne à un exercice de sauvetage de l’OTAN : 'Le portail des Sous-marins'. 
 
 

 
 

Tiré à part :  



Protestation contre le salon du livre de Turin avec Israël comme invité d’honneur. 
La décision de choisir Israël comme invité d’honneur du Salon du livre de Turin (nord de l’Italie) est contestée, 
plusieurs écrivains, intellectuels et artistes ainsi que l’association "Free Palestine" ont décidé de protester contre 
ce choix en organisant lundi 5 et mardi 6 mai à l’université de Turin un séminaire intitulé "les démocraties 
occidentales et le nettoyage ethnique de la Palestine". 
Un des porte-parole de ce mouvement, Tariq Ramadan, a critiqué lundi l’annonce de l’inauguration du Salon par 
le président de la République Giorgio Napolitano, estimant que cette visite "confirmait qu’il s’agit d’un événement 
politique et non pas culturel", selon l’agence Ansa.  
mardi 6 mai 2008  

 
 

 
 

1 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 
1-1 Le Hamas refuse le déploiement des forces internationales à Gaza. 
Le mouvement du Hamas a refusé l’appel au déploiement des forces internationales dans la bande de Gaza pour protéger le 
peuple palestinien, tout en considérant que cet appel représente une solution inefficace. 
Il a appelé à lever du blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza au lieu de déployer des forces 
internationales qui ne présenteront rien aux Palestiniens. 
Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhoum a dit que la proposition de déploiement de forces 
internationales dans la bande de Gaza est refusée, parce que le peuple palestinien veut mettre fin à l'occupation 
et lever le blocus sioniste imposé contre Gaza. 
Il a ajouté que ces appels sont inefficaces, parce que les forces internationales vont occuper la bande de Gaza 
pour garantir l'occupation sioniste et servir ses intérêts. 
Barhoum a considéré que l'acceptation de l'autorité palestinienne à Ramallah de l'appel au déploiement de forces 
internationales à Gaza représente l'état de l'échec politique de l'autorité. Il a dit : "L'autorité a accepté l'appel au 
déploiement des forces internationales à Gaza après qu'elle s'est liée aux projets défaitistes". 
Il a ajouté que l'acceptation du front démocratique vient dans le cadre de ses relations avec l'OLP et le président 
de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 
Le journal sioniste "Jerusalem Post" avait rapporté, dans son numéro d'aujourd'hui lundi 5/5, que le premier 
ministre français François Fillon a informé la commission américo-sioniste que son pays et l'Europe ne peuvent 
pas participer aux forces internationales pour appuyer les services de sécurité palestinienne après l'accord des 
parties concernées. 
 5/05/2008 
Gaza - CPI 

 
1-2 Abou Zouhri : Rice renforce la sécurité de l’autorité et de l’occupation pour 
frapper la résistance. 
Le porte parole du Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri a accusé la ministre américaine des affaires étrangères, 
Condoleeza Rice, de travailler pour renforcer les coopérations sécuritaires entre la sécurité de l’autorité 
palestinienne et les services de renseignements de l’occupation pour frapper la résistance nationale 
palestinienne. 
Abou Zouhri a dit dans sa déclaration à "Qods Press" que la visite de Rice dans la région vise à renforcer le 
compromis prétendu de paix avant l'arrivée du président George Bush au Moyen-Orient, et il a dit qu'elle tente 
d'organiser les efforts israélo-palestiniens pour frapper avec force la résistance nationale. 
Il a souligné que Rice a exprimé ces tentatives de frapper la résistance lorsqu'elle avait dit que la direction 
américaine veut s'assurer de l'utilité de lutte de l'autorité palestinienne contre le terrorisme (la résistance). 
Abou Zouhri a affirmé que la visite de Rice est connue d'avance et qu'elle va échouer, car il n'existe aucun 
horizon politique sioniste, ni volonté politique d'arrêter ses agressions continuelles contre le peuple palestinien.  
Il a également ajouté que les efforts de Rice pour frapper la résistance vont échouer, car cette 
résistance est devenue l'unique projet du peuple palestinien et qu'il est impossible de l'exterminer. Il a confirmé 
que les activités militaires de la résistance progressent, de jour en jour, contre les forces armées de l'occupation. 
Gaza – CPI 
05/05/2008 

 
1-3 L’Égypte a commencé le 1er mai 2008 ses livraisons de gaz à Israël.  
Le Parlement égyptien exigé, en vain, la dénonciation du contrat au motif que le prix de vente est largement 
inférieur eu cours mondial et constitue donc une subvention publique égyptienne à Israël. 
Malgré de vifs débats parlementaires, l’Égypte a commencé le 1er mai 2008 ses livraisons de gaz à Israël. 



East Mediterranean Gas (EMG) s’est engagé à livrer 1,7 milliards de mètres cubes de gaz par an à Israel Electric 
Ltd. durant 15 ans. La première tranche du contrat prévoit des livraisons aux centrales électriques de Tel-Aviv et 
Ashdod, permettant à la société israélienne d’accroitre sa production de 20 %. 
Le Parlement égyptien exigé, en vain, la dénonciation du contrat au motif que le prix de vente est largement 
inférieur eu cours mondial et constitue donc une subvention publique égyptienne à Israël. 
EMG a installé un gazoduc sous-marin pour effectuer ses livraisons. Le consortium est détenu à 53 % par 
l’Égyptien Hussain K. Salem et à 25 % par l’Israélien Yosef Maiman. 
Hussain K. Salem est le célèbre agent de renseignement qui organisa à la demande de Bush père la « filière 
égyptienne » (via l’Egyptian-American Transport Service Company —EATSCO— qu’il détenait avec Thomas 
Cline) lors du deal visant à retarder la libération des otages états-uniens à Téhéran pour qu’elle ne profite pas au 
président Carter (« October Surprise »). Cette filière fut ensuite utilisée pour les trafics d’armes de l’affaire Iran-
Contras. 
Yosef Maiman est un autre célèbre agent de renseignement qui organisa les réseaux du Mossad en Amérique 
latine et fut l’éminence grise du président péruvien Alejandro Toledo (2001-2006). Proche du président Shimon 
Peres, il est administrateur du Centre d’études stratégique Jaffee et de l’International Policy Institute for Counter 
Terrorism. Sa société, Merhav-Ampal-American Israel Corporation, détient entre autres la 10e chaîne de 
télévision israélienne. Elle est aujourd’hui présente dans une cinquantaine de pays dans le monde, notamment en 
Asie centrale. 
6/05 
source:voltaire.net 
http://www.maghreb-observateur.qc.ca/news/146/ 
  

 
1-4 Les eaux usées inondent Ascoolah dans le quartier Zeitoun, près de la ville 
de Gaza.  
Par Judith Harel  
L'inondation a endommagé la machine qui sépare les déchets solides des déchets liquides et elle ne peut pas 
être réparée avant de trouver des pièces de rechange. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres inondations 
aujourd'hui. Il existe trois autres stations d’épuration dans la ville de Gaza qui n'ont pas de bassins de 
débordement et pas de carburant pour les générateurs électriques, mais à ce jour, elles n’ont pas fait l'objet 
d'inondation.  
Les eaux usées sont également dirigées vers deux bassins d’eaux de pluie dans des zones dégagées à Cheikh 
Redwan dans la ville de Gaza et au centre du camp de Jabalia. 
Selon l'OMS, le principal risque pour la santé est la diarrhée qui se propage par les mouches qui prolifèrent à 
proximité des eaux usées. Cela touche particulièrement les jeunes enfants et les personnes âgées.  
La situation de l’eau reste la même avec 30% de la population qui reçoit de l'eau courante une fois par semaine, 
40% une fois tous les quatre jours et 30% cent une fois tous les deux jours .  
Les coupures d'électricité restent à trois ou quatre heures par jour. 
Point sur le carburant: 
L’association propriétaire des stations-services ont vidé les citernes de Nahal Oz et stockent l’essence dans sept 
endroits dans la bande de Gaza. Ils disent qu'ils vont continuer à prendre de carburant de Nahal Oz, mais qu’ils 
ne le vendront pas au public jusqu'à ce qu’Israël garantisse un approvisionnement suffisant. Un comité de 
l'association se réunira pendant le week-end pour décider ce qu’ils vont faire avec le carburant qu'ils ont 
maintenant 
Concernant le gaz de cuisine, l'association affirme avoir reçu 290 tonnes de gaz de cuisine (besoin quotidien de 
350 tonnes). L'essentiel a été distribué aux boulangeries et aux institutions et le reste est en train d'être distribué 
au public qui n’est autorisé qu’à acheter 6 kg par famille. Une bouteille de gaz normale fait 12 kg.  
Gaz industriel : 1.000.000 litres devraient être distribués aujourd'hui. 
Judith Harel 
05-05 
Communication and Media Analyst 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
Source : http://www.ochaopt.org  
Traduction : MG pour ISM  
http://www.ism-france.org/news/ 

 
1-5 Gaza : L’autorité d’occupation alimente l’Unrwa en carburant  
L’autorité d’occupation a approvisionné en carburant l’Agence de Secours et de Travaux des Nations unies pour 
les réfugiés de Palestine au Proche-Orient dans la bande de Gaza au lendemain de la mise en garde de l’Unrwa 
sur une inévitable suspension de son aide faute d’essence pour ses véhicules de distribution de vivres. 
Peter Lerner, porte-parole du coordinateur militaire de l’autorité d’occupation pour Gaza, a indiqué que du fioul 
avait été livré à Gaza "comme l’avait demandé l’Unrwa", qui apporte de l’aide à environ un tiers de la population 
de l’étroite bande côtière étranglée par le blocus économique israélien. 



D’après le porte-parole de l’agence de l’Onu, Christopher Gunness, il existe désormais assez de fioul pour 
poursuivre les opérations d’assistance alimentaire pendant une vingtaine de jours. 
Dimanche, l’Unrwa avait affirmé que la pénurie de carburant l’obligerait à suspendre dès ce lundi ses 
programmes de distribution de vivres concernant 650.000 personnes environ. 
La bande de Gaza est confrontée à une pénurie de carburant en raison de restrictions aux livraisons imposées 
par l’autorité d’occupation et d’une grève des distributeurs palestiniens de combustible 
06-05 

 
1-6 Israël en négociations pour devenir le premier pays à recevoir les avions F35. 
Israel devrait se porter acquéreur de 100 chasseurs F 35 au prix de 100 millions de $ l'unité. Voilà à quoi sert le 
pognon envoyé par les USA  et autres donateurs. Et pendant ce temps-là, les rescapés de l'Holocauste font 
les poubelles et la misère ne cesse de grandir en Israel. Voilà l'Etat rêvé par les Sioniques. Cela pourrait 
se résumer en trois mots : Tracas Famine Patrouille, pour ce qui est de l'Intérieur quant à la situation à 
l'Extérieur,  grâce aux Sioniques, la Détestation est à son comble ! Mais on achète des avions invisibles pour 
continuer de bombarder où ça nous chante !  
Israël souhaite être équipé rapidement des avions de combat de 6ème génération F35 en remplacement des F16.  
En faveur des accords commerciaux avec les Etats-Unis, Israël devrait se porter acquéreur d’une flotte de plus de 
100 chasseurs F35 Lightning II, alias Joint Strike Fighter (JSF), pour la somme de 100 millions de $ l’unité. Le 
F35 a pour principale caractéristique de pouvoir décoller à la verticale (pour sa version STOVL), ce qui peut être 
utile en cas de bombardement des pistes de décollage. Cette technologie est héritée des avions Harrier 
développés par les Américains McDonnell Douglas et les Britanniques British Aerospace dans les années 1970. 
Egalement, sa signature radar a été réduite grâce aux angles et à la forme de la structure, assez semblable à 
celle du F-22 Raptor.  
Cet avion multi-rôles développé par le constructeur Lockheed Martin, en partenariat avec Northrop Grumman et 
BAE Systems, doit entrer en service à l’horizon 2010/2011. Une dizaine de pays participent à son financement et 
à sa réalisation et 2500 exemplaires devraient sortir des usines dans les 15 prochaines années. L’industrie 
israélienne participe activement à ce programme de développement, notamment dans le cadre de l’électro-
optique et des instruments du cockpit digital. Seule une quinzaine de F35 sont sortis d'usine actuellement et 
servent d'étalon de test pour les essais en vol. 
La négociation entre le Ministère israélien de la Défense et Lockheed Martin sont à l'heure actuelle le sujet de 
controverses entre le Ministère et les dirigeants de l'industrie israélienne de défense. Ces derniers expliquent que 
ce méga-contrat de 10 milliards de $ va leur coûter une fortune en contrats de réciprocités avec leurs homologues 
américains.  
Rappel des négociations sur le F22 Raptor. 
L'Armée de l'Air israélienne a consulté le Pentagone depuis début 2007 pour devenir la première force hors des 
Etats-Unis à bénéficier du nouveau F22. Le F22 Raptor est de loin le plus avancé des avions de combat actuels. 
Son point fort : l'indétectabilité. En effet, de part sa structure composite, sa forme, sa couleur, il serait indétectable 
par les radars modernes, notamment les radars russes dont sont équipés les voisins d'Israël. Même les missiles 
air-air qu'il transporte sont maintenus dans des soutes internes à l'avion pour conserver son indétectabilité. Lors 
de tir, les missiles sont éjectés des trappes en moins d'une seconde. En plus de dissimuler sa signature radar, le 
F22 peut cacher également sa signature infrarouge.  
Sources Israel Valley 
Posté par Adriana Evangelizt  

 
1-7 Participation israélienne à un exercice de sauvetage de l’OTAN : 'Le portail des 
Sous-marins',  
Israël a été invité à prendre part à l’exercice de sauvetage "Bold Monarch" qui se déroulera au large du port 
d’Arendal (Norvège) du 26 mai au 6 juin. 
La Russie et plusieurs pays de l’OTAN vont participer, mais ce sera la première fois qu’Israël prendra part à un tel 
exercice dans les eaux norvégiennes. 
L’exercice est destiné au sauvetage de l’équipage d’un sous-marin en détresse, bloqué au fond de la mer. Il n’est 
pas considéré comme un exercice militaire. 
Le commandant Aage Bernt, de la marine norvégienne, indique qu’il était tout naturel qu’Israël participe. Cette 
marine dispose aussi de sous-marins et elle pourrait venir à l’aide de sous-marins norvégiens, comme la Norvège 
pourrait les aider en cas de tragédie. 

Référence : The Norway Post 
http://www.corlobe.tk/article8741.html 

6 mai 2008 
 


