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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti-  PNN- Wafa -
Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
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 :  
Assemblée générale des Nations unies 11 décembre 1948 
 La résolution 194 
L’Assemblée générale, 
Ayant examiné de nouveau la situation en Palestine, 
1. Exprime sa profonde satisfaction des progrès accomplis grâce aux bons offices de feu le Médiateur des 
Nations unies dans la voie d’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, auquel le Médiateur 
a sacrifié sa vie ; 
Et remercie le Médiateur par intérim et son personnel de leurs efforts incessants et de l’esprit de devoir dont ils 
ont fait preuve en Palestine ; 
2. Crée une Commission de conciliation composée de trois États Membres des Nations unies chargée des 
fonctions suivantes : 
a) Assumer, dans la mesure où elle jugera que les circonstances le rendent nécessaire, les fonctions 
assignées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par la résolution 186 (S-2) de l’Assemblée 
générale du 14 mai 1948 ; 
b) S’acquitter des fonctions et exécuter les directives précises que lui donne la présente résolution et 
s’acquitter des fonctions et exécuter les directives supplémentaires que pourrait lui donner l’Assemblée 
générale ou le Conseil de sécurité ; 
c) Assumer, à la demande du Conseil de sécurité, toute fonction actuellement assignée au Médiateur des 
Nations unies pour la Palestine, ou à la Commission de trêve des Nations unies, par les résolutions du Conseil 
de sécurité ; si le Conseil de sécurité demande à la Commission de conciliation d’assumer toutes les fonctions 
encore confiées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par les résolutions du Conseil de sécurité, le 
rôle du Médiateur prendra fin ; 
3. Décide qu’un Comité de l’Assemblée composé de la Chine, de la France, de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique soumettra, avant la fin de la première 
partie de la présente session de l’Assemblée générale, à l’approbation de l’Assemblée, une proposition 
concernant les noms des trois États qui constitueront la Commission de conciliation ; 
4. Invite la Commission à entrer immédiatement en fonction afin d’établir, aussitôt que possible, des relations 
entre les parties elles-mêmes et entre ces parties et la Commission ; 
5. Invite les Gouvernements et autorités intéressés à étendre le domaine des négociations prévues par la 
résolution du Conseil de sécurité du 16 novembre 1948 et à rechercher un accord par voie de négociations, 
soit directes, soit avec la Commission de conciliation, en vue d’un règlement définitif de toutes les questions 
sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord ; 
6. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de prendre des mesures en vue d’aider les 
Gouvernements et autorités intéressés à régler de façon définitive toutes les questions sur lesquelles ils ne se 
sont pas mis d’accord ; 



7. Décide que les Lieux saints - notamment Nazareth - et les sites et édifices religieux de Palestine devraient 
être protégés et leur libre accès assuré, conformément aux droits en vigueur et à l’usage historique ; que les 
dispositions à cet effet devraient être soumises à la surveillance effective des Nations unies ; que, lorsque la 
Commission de conciliation des Nations unies présentera à l’Assemblée générale, pour sa quatrième session 
ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour le territoire de 
Jérusalem, elle devra formuler des recommandations au sujet des Lieux saints se trouvant dans ce territoire ; 
qu’en ce qui concerne les Lieux saints situés dans les autres régions de Palestine, la Commission devra 
demander aux autorités politiques des régions intéressées de fournir des garanties formelles satisfaisantes en 
ce qui concerne la protection des Lieux saints et l’accès de ces Lieux ; et que ces engagements seront soumis 
à l’approbation de l’Assemblée générale ; 
8. Décide qu’en raison des liens qu’elle a avec trois religions mondiales, la région de Jérusalem, y compris la 
municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, 
le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et la plus 
septentrionale Shu’fat, devrait jouir d’un traitement particulier et 1stinct de celui des autres régions de Palestine 
et devrait être placée sous te contrôle effectif des Nations unies ; 
Invite le Conseil de sécurité à prendre de nouvelles mesures en vue d’assurer la démilitarisation de Jérusalem 
dans le plus bref délai possible ; 
Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter à l’Assemblée générale, pour sa 
quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour la 
région &Jérusalem assurant à chacun des groupes distincts le maximum d’autonomie locale compatible avec le 
statut international spécial de la région de Jérusalem ; 
La Commission de conciliation est autorisée à nommer un représentant des Nations unies, qui collaborera avec 
les autorités locales en ce qui concerne l’administration provisoire de la région de Jérusalem ; 
9. Décide qu’en attendant que les Gouvernements et autorités intéressés se mettent d’accord sur des 
dispositions plus détaillées, l’accès le plus libre possible à Jérusalem par route, voie ferrée et voie aérienne 
devrait être accordé à tous les habitants de la Palestine ; 
Donne pour instructions à la Commission de conciliation de signaler immédiatement au Conseil de sécurité 
toute restriction de l’accès de la Ville que pourrait tenter d’imposer l’une quelconque des parties, pour que le 
Conseil prenne les mesures appropriées ; 
10. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de rechercher la conclusion, entre les 
gouvernements et autorités intéressées, d’accords propres à faciliter le développement économique du 
territoire, notamment d’accords concernant l’accès aux ports et aérodromes et l’utilisation de moyens de 
transport et de communication ; 
11. Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt 
possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de 
compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu 
ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage 
doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables ; 
Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le 
relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités, et de se tenir en liaison 
étroite avec le Directeur de l’Aide des Nations unies aux réfugiés de Palestine, et, par l’intermédiaire de celui-
ci, avec les organes et institutions appropriés de l’Organisation des Nations unies ; 
12. Autorise la Commission de conciliation à désigner les organes subsidiaires et à utiliser les experts 
techniques, agissant sous son autorité, dont elle jugerait avoir besoin pour s’acquitter efficacement des 
fonctions et des obligations qui lui incombent aux termes de la présente résolution ; 
La Commission de conciliation aura son siège officiel à Jérusalem. Il appartiendra aux autorités responsables 
du maintien de l’ordre à Jérusalem de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité à la 
Commission. Le secrétaire général fournira un nombre restreint de gardes pour la protection du personnel et 
des locaux de la Commission ; 
13. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter périodiquement au Secrétaire 
général des rapports sur l’évolution de la situation pour qu’il les transmette au Conseil de sécurité et aux 
Membres de l’Organisation des Nations unies ; 
14. Invite tous les Gouvernements et autorités intéressés à collaborer avec la Commission de conciliation et à 
prendre toutes mesures possibles pour aider à la mise en œuvre de la présente résolution ; 
15. Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et les facilités nécessaires et de prendre toutes les 
dispositions requises pour fournir les fonds nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente résolution. 
Cent quatre-vingt-sixième séance plénière, le 1l décembre 1948. 
À la cent quatre-vingt-sixième séance plénière, tenue le 11 décembre 1948, un comité de l’Assemblée 
composé des cinq États désignés au paragraphe 3 de la résolution ci -dessus a propose les trois Etats ci-après 
comme membres de la Commission de conciliation : France, Turquie et Etats-Unis d’Amérique. 
La proposition de ce comité ayant été adoptée au cours de la même séance, par l’Assemblée générale, la 
Commission de conciliation est, en conséquence, constituée des trois États susdits. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4653 
Mardi, 06 mai 2008 
Al Faraby 
  



Washington donne à Israël le feu vert pour envahir Gaza. 
Selon un article paru dans le quotidien libanais Al-Akhbar aujourd'hui, les Etats-Unis ont donné à Israël le feu 
vert pour lancer une attaque militaire à grande échelle sur la Bande de Gaza. 
Citant des sources anonymes, le journal a dit qu'Israël a envoyé à Washington un rapport des services secrets 
soulignant l'importance d'une action militaire pour annihiler les groupes militaires palestiniens qui, d'après 
Israël, ont développé un niveau d'armement "sans précédent". 
La source a dit que les officiers des services secrets israéliens croient que les branches armées du Hamas, du 
Jihad Islamique, et même celles du Fatah, sont en train de se réarmer. 
Au sujet des Brigades Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, la source indique : "Ils ont reçu d'énormes sommes 
d'argents de différentes sources, en particulier du Hezbollah libanais, grâce auquel les 
Brigades se réorganisent et augmentent leur préparation militaire." 
Une grande partie du rapport des services secrets israéliens est centrée sur la question de la contrebande des 
armes qui entrent à Gaza depuis l'Egypte. Israël a demandé à Washington d'arrêter ce flot d'armes qui passe 
la frontière. Le rapport israélien dit que des opérations militaires limitées à la zone frontalière sud de Gaza 
seraient nécessaires pour recueillir des informations sur la localisation et l'étendue des tunnels. 
Des sources diplomatiques ont également dit à Al-Akhbar que le Premier Ministre israélien Ehud Olmert et le 
Ministre de la Défense Barak ont tenu des réunions sur le timing et la portée de l'invasion de Gaza. 
Israël a retiré ses forces des rues de la Bande de Gaza en 1994, comme partie du processus de paix d'Oslo, et 
a évacué les colons en 2005. Toutefois, Israël continue de controller les frontiers de la Bande, l'espace aérien, 
les eaux territoriales et le système fiscal. L'armée 
israélienne fait de fréquentes incursions dans la Bande, exerçant ce que quelques observateurs appellent "un 
contrôle effectif" à l'intérieur de la Bande. 
Maan News & Palestine Info 
10-05-2008 
  

Des pays européens changent leur position envers le blocus. 
Plusieurs pays européens avaient participé au siège mené contre la bande de Gaza.  
Ils viennent de changer leur position. Ils le considèrent désormais comme un crime. Explicitement, ils appellent 
à l'arrêter, dit Faraj Al-Ghoul, représentant du groupe "Le changement et la réforme" du Hamas au Conseil 
législatif palestinien.  
Par exemple, Ban Ki-Moon , secrétaire général des Nations Unies, vient de dire que le blocus a transformé la 
bande de Gaza en une grande prison, et ses habitants en des pauvres et nécessiteux. "C'est une honte pour 
les Etats-Unis", exprime Al-Ghoul. Il indique que plus d'une centaine d'institutions européennes refusent le 
siège et le considère comme acte immoral et contraire à toutes les lois humanitaires.  
Al-Ghoul, membre du Conseil législatif palestinien, se montre désolé de voir les parlements arabes inertes, 
silencieux envers le siège imposé sur Gaza. 
 Il se trouve désolé de voir des parlements européens condamner le blocus et appeler à le briser, avant de voir 
de telles positions de la part des systèmes arabes, des parlements en particulier.  
Un seul parlementaire a concrètement travaillé pour soutenir les habitants de la bande de Gaza dans leurs 
moments des plus difficiles. C'était le membre du parlement bahreïni Nasser Al-Fadala, qui a mis tous ses 
efforts pour les aider pendant l'ouverture des frontières entre la Bande et l'Egypte.  
http://www.palestine-info.cc  
10-05  
 
14-05 
Bush est arrivé mercredi en Israël, où il va assister aux commémorations du 60e anniversaire de la création de 
l'Etat d'Israël, pour les Palestiniens, cette date renvoie à la "Nakba", la "Catastrophe" de l'exil de centaines de 
milliers de Palestiniens après la création d'Israël. 
Reuters 
  

 
 

                                                07-05 au 14-05: Peuple Palestinien : 20 tués   -  58 blessés   
                                                                Occupants              :  1 tué      -   34 
blessés 

 
 

La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
 
Au jour le jour  
07-05 



Le Hamas, a affirmé qu'ils avaient tiré des obus de mortier et des roquettes RPG sur la force israélienne 
menant l'incursion. 
Interrogée par l'AFP, une porte-parole militaire à Tel-Aviv a confirmé que l'armée israélienne avait "ouvert le 
feu près de Khan Younès contre des éléments palestiniens armés. (...) Les soldats ont constaté que certains 
de leurs éléments ont été atteints". 
AFP 
07-05 
 les brigades d'Al Qassam ont affirmé dans deux communiqués militaires que les résistants d'Al Qassam ont 
fait face avec acharnement aux troupes occupantes, en les ciblant par six roquettes de type "RPG" et "Yacine", 
ainsi que cinq obus de mortier.  
http://www.alterinfo.net/ 
09-05 
Un Israélien de 48 ans a été tué et trois autres personnes blessées vendredi soir par des obus de mortier tirés 
depuis la Bande de Gaza sur le kibboutz de Kfar Aza dans le sud d'Israël. 
AP 
09-05 
Le Hamas, a revendiqué les tirs d'obus sur la communauté de Kfar Aza. Abou Obeida, un porte-parole de l'aile 
militaire du mouvement de la Résistance islamique, a précisé que les militants visaient une position militaire 
israélienne mais que l'obus avait dévié de sa trajectoire. 
AP 
10-05 
Le Hamas affirme avoir tiré 15 roquettes artisanales samedi, l'armée israélienne précisant que l'une a touché 
une maison de Sderot, ville fréquemment prise pour cible, une autre une école religieuse (yeshiva) et une 
troisième dans la cour d'un lycée. 
AP- Al-Oufok 
14-05 
Deux roquettes "Grad" se sont abattues en fin d'après-midi sur le centre commercial de la ville cotière 
israélienne Ashkelon, située  à dix kilomètres au nord du territoire palestinien. D'après les secours, l'explosion 
de mercredi a fait 31 blessés, dont trois sont dans un état grave et parmi lesquels figure une fillette. 
Des témoins ont dit à Reuters que la roquette avait frappé une clinique située au troisième et dernier niveau du 
centre commercial. 
D'après les informations communiquées par les secours, le système d'alerte anti-aérienne n'aurait pas 
fonctionnée pour alerter les habitants.  
(Reuters & infolive.tv ) 
En six ans, 14 Israéliens ont été tués par des roquettes ou des obus tirés depuis Gaza. 
Source : Palestine Info  

 
 

Bande de Gaza - Au jour le jour  
07-05 
Les forces de guerre de l'occupation ont perpétré de nouveau, aujourd'hui à l'aube, un massacre contre des 
palestiniens lors d'une incursion, où elles ont utilisé des raids aériens et leurs artilleries contre le village 
d'Abassan, au sud de la bande de Gaza.  
Des sources médicales et sécuritaires ont affirmé au correspondant du centre palestinien d'information qu'un 
drone militaire de l'occupation avait lancé un missile contre un groupe de résistants d'Al Qassam qui ont fait 
face aux forces armées sionistes lors de leur incursion dans la région d'Abassan, où trois résistants d'Al 
Qassam ont été blessés.  
http://www.alterinfo.net/ 
07-05 
Des sources sanitaires ont annoncé, ce matin, qu'une patiente était décédée à l'hôpital Ashifa en raison du 
manque des services des soins de santé dans la bande de Gaza assiégée par Israël depuis juin dernier .  
Il s'agit de Mohammed Diyab, 50 ans.   
145 patients sont dégât décédés dans la bande de Gaza en raison du manque des services des soins de 
santé, y compris les médicaments nécessaires pour eux. 
WAFA 
07-05 
Le résistant d'Al-Qassam Moudjahid Hisham Abou Choummar est mort en martyr, plusieurs heures après ses 
blessures avec un autre résistant lors d'un bombardement des forces occupantes qui ont envahi la ville de 
Jabalia, au nord de la bande de Gaza.  
http://www.alterinfo.net/  
07-05 
Selon des témoins palestiniens, quelque 25 chars et bulldozers blindés sont entrés sur l’étroite bande côtière 
dans un secteur situé à l’est de la ville de Khan Younes peu avant l’aube. Des blindés accompagnés de 
bulldozers et appuyés par un drone ont participé à cette incursion, selon les mêmes sources.  



Onze Palestiniens dont dix résistants ont été blessés mercredi avant l'aube lors d'une incursion de l'armée 
israélienne dans un secteur situé à l'est de la ville de Khan . Elles ont ajouté que les blessés avaient été 
touchés par un obus de char et dans deux raids menés par le drone, dont un a visé une maison aux abords de 
laquelle se trouvaient des hommes armés. 
AFP - Al Faraby 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4655 
08-05 
Les soldats israéliens et résistants se sont battus dans à Abassan, un village du sud de l'étroite bande côtière 
palestinienne.  
Les soldats israéliens étaient appuyés par l'aviation qui a tiré plusieurs missiles dans le secteur. L'un de ces 
missiles a visé des Palestiniens se servant des maisons abandonnées comme couverture. 
Un résistant a été tué et 14 autres personnes ont été blessées.  
08-05 
Les secours palestiniens ont annoncé avoir découvert le corps sans vie d'une Palestinienne âgée de 35 ans et 
mère de sept enfants à Abassan, côtière palestinienne.  
AP   
09-05 
L’aviation israélienne a mené série de raids aériens sur des positions du Hamas à Rafah, et Khan Younès, 
dans la bande de Gaza, où cinq résistants ont trouvé la mort, dit-on de sources proches des services médicaux 
palestiniens et du Hamas 
AP - Reuters 
10-05 
Les corps de deux Palestiniens morts ont été retrouvés samedi matin après un raid aérien qui a visé à Khan 
Younès, dans le sud du territoire palestinien, un poste de sécurité du Hamas selon les mêmes sources.  
Un troisième Palestinien a aussi péri dans ce raid. 
Auparavant, deux résistant avaient trouvé la mort lors d'une attaque aérienne israélienne visant des locaux de 
la police du Hamas à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. 
Source : Palestine Info  
11-05 
La centrale électrique qui a été fermée approvisionne la ville de Gaza et ses environs, soit 400.000 personnes.  
Mais la plus grande partie de l’électricité du territoire vient directement d’Israël, et ces lignes n’étaient pas 
interrompues : les habitants avaient donc encore environ six heures de courant par jour malgré la fermeture de 
la centrale. 
Mais au moins 50 des 75 boulangeries de la ville de Gaza avaient fermé, faute de carburant de secours pour 
leurs fours, ont annoncé les responsables locaux. 
Al-Oufok 
12-05 
Israël a autorisé lundi la livraison de carburants à la bande de Gaza,. 
Le point de passage de Nahal Oz pour les carburants, entre Israël et le territoire palestinien, "a été ouvert ce 
matin. Il est ouvert pour toutes sortes de carburants et le gaz domestique", selon cette source. 
La source israélienne n'a en revanche pas été en mesure de préciser les quantités de carburants qui doivent 
être livrées dans la journée…. 
AFP 
14-05 
Un homme  a été tué par une frappe aérienne dans le secteur de Khan Younès, dans le sud du territoire 
palestinien, a-t-on appris de sources médicales.  
Reuters 
14-05 
Un raid aérien israélien mené dans le nord de la bande de Gaza a fait deux morts, 5 hommes ont également 
été blessés dans ce raid d'après des médecins palestiniens. 
Reuters 
14-05 
Des soldats israéliens ont assassiné un Palestinien de 18 ans lors d'une incursion près du camp de réfugiés de 
Djabalia, dans le nord de l'enclave côtière, ont indiqué des médecins. 
Reuters 
Au moins 460 Palestiniens ont été tués depuis la relance des négociations de paix israélo-palestiniennes fin 
novembre 2007 à Annapolis aux Etats-Unis, selon un bilan établi par l'AFP. 

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
07-05 
Israël a pris d’assaut des villes en Cisjordanie et a lancé des campagnes de détention d’envergure presque 
tous les jours, malgré la récente visite dans la région de la secrétaire d’Etat américaine, Condoleezza Rice, qui 
s’est entretenue avec les responsables israéliens dans le but de faciliter la vie des résidents en Cisjordanie. 
Ces dernières arrestations se sont produites moins de 24 heures après que Olmert, eut rencontré Abbas, pour 
évaluer les négociations de paix bilatérales. 
http://contreinfo.info/ 



10-05 
À Jaba, dans le nord de la Cisjordanie, non loin de Naplouse, neuf Palestiniens ont été blessés, quatre par des 
tirs de balles réelles et les autres de balles en caoutchouc, après qu'un groupe de jeunes eut attaqué à coups 
de pierres un véhicule de l'armée de l'Etat hébreu, a-t-on appris de sources médicales. 
AP 

La Cisjordanie & Les 'forces ' d'Abbas 
06-05 
Une unité composée de 600 gardes présidentiels a été déployée samedi dans la région de Jénine dans le 
cadre d'un accord israélo-palestinien soutenu par les Etats-Unis permettant le déploiement des forces de 
l'Autorité Palestinienne dans des régions d’où ils avaient été expulsés au cours du deuxième Intifada 
palestinien.  
La patrouille de Qabatiya fait partie du nouveau déploiement.les autres appareils de sécurité locaux ont été 
placés sous leur commandement depuis trois mois. Les membres de cette unité ont été entraînés en Jordanie 
par les experts américains de sécurité sous supervision du Général Keith Dayton. 
Palestine Info 
 
Maan News 
06-05 
Mardi, dans la ville de Qabatiya, près de Jénine en Cisjordanie, les forces de sécurité palestiniennes ont blessé 
par balles deux résistants du Jihad Islamique et un passant avait été grièvement blessé.  (Mu'min Kameel, 21 
ans, un étudiant de l’université. Les médecins ont déclaré que Kameel avait reçu une balle dans la tête. Son 
état a été décrit comme «critique» et il a été transféré à l'hôpital de Naplouse, 
Maan News 
 
 07-05 
Les citoyens de Qabatiya ont rapporté que la campagne sécuritaire de l'Autorité Palestinienne a débuté mardi 
matin par des provocations délibérées contre les citoyens aux entrées et dans les rues de la ville. 
Selon les citoyens, il semble évident que les éléments de la sécurité de l'AP, par leurs actions arbitraires, ont 
voulu humilier et refouler les gens de la ville à n'importe quel prix. 
Les citoyens ont expliqué que la sécurité de l'AP a traité avec brutalité les ouvriers palestiniens alors qu'ils 
allaient travailler, et empêché les étudiants d'aller à l'école, ce qui a créé, entre les étudiants et les éléments de 
la sécurité, des frictions et des affrontements qui se sont poursuivis toute la journée et se sont terminés par de 
nombreux blessés dans les rangs des étudiants et des éléments de la sécurité. 
Palestine Info 
 
07-05 
L'appareil sécuritaire de l'Autorité Palestinienne a kidnappé 8 citoyens palestiniens à Qabatiya, au nord de la 
Cisjordanie, dans le cadre d'une campagne féroce menée contre les cadres du Hamas, et ont empêché leurs 
familles de savoir où leurs fils étaient détenus. 
Les sources médicales palestiniennes ont rapporté que l'appareil sécuritaire de l'AP a transféré le prisonnier 
Adulhalim Mara'ba à l'hôpital après que sa santé se soit détériorée, sans connaître davantage de détails. 
Un détenu récemment libéré, Na'el Hammad, a rapporté avoir été soumis à des mauvais traitements pendant 
ses 20 jours de prison, par les officiers des services secrets de l'Autorité Palestinienne, ajoutant qu'il n'arrivait 
pas à croire ce qui lui était arrivé. 
Palestine Info 
07-05 
La tension prévaut partout à Qabatiya, dans le district de Jénine, après que des éléments de la sécurité de 
l'Autorité Palestinienne, sous le commandement du chef de l'AP Mahmoud Abbas aient tué mardi un enfant 
palestinien et grièvement blessé un jeune homme, qui est actuellement en état de mort clinique.  
Palestine Info 
13-05 
"Mardi à 12:45, un groupe du Djihad Islamique franchissait un checkpoint palestinien quand un agent de 
sécurité leur a tiré dessus, blessant Tayseer Khzaima et un autre homme dont le nom ne sera pas révélé parce 
qu'il est l’un des principaux résistants recherchés par l'occupation israélienne», a annoncé le Jihad Islamique 
dans un communiqué.  
Le communiqué ajoute que les militants avaient tenté d'organiser une réunion entre les forces de sécurité et les 
dignitaires de la ville pour essayer d'éviter les incidents comme le tir de ce matin qui a grièvement blessé un 
passant.  
Source : http://www.maannews.net/ Traduction : MG pour ISM  
 

 
Al Qalil-Hébron la Résistante  
Déjà gangrenée par des colons sionistes fanatiques et violents, Hébron est maintenant le théâtre de ce que le 
président M. Abbas appelle "la reprise en main de la ville" et qui se traduit par un déploiement conjoint des 
forces d'occupation et des milices gouvernementales du régime de Ramallah, qui patrouillent dans la ville pour 



réprimer toute forme de contestation. Mais les habitants d'Hébron ne se laissent pas intimider et samedi, ils ont 
organisé une grande manifestation contre la politique économique du gouvernement de S. Fayyad, premier 
ministre non élu.  
Par ISM & Palestine Info 
Hébron - 12-05-2008 
  

Les forces occupantes et la sécurité d'Abbas se déploient à Al-Khalil et 
enlèvent des Palestiniens 
 
Les forces de l'occupation israéliennes et les services de sécurité du président de l'autorité palestinienne, 
Mahmoud Abbas, se sont déployés, dès les premières heures de ce matin, dimanche 11/5, dans la ville d'Al-
Khalil au sud de la Cisjordanie. 
Des témoins oculaires ont dit que les patrouilles des services de sécurité d'Abbas se sont déployées dans les 
routes principales de la ville, au moment où trois patrouilles sionistes se sont aussi déployées au même 
endroit, chose qui montre la continuation des coordinations sécuritaires entre les deux parties pour protéger la 
sécurité de l'entité sioniste. 
Dans le même contexte, des sources locales ont dit que les services de sécurité du président Abbas ont arrêté, 
ce matin, dimanche 11/5, deux citoyens palestiniens au milieu de la ville d'Al-Khalil, sous prétexte qu'ils 
appartiennent à la force exécutive. 
Les forces de sécurité d'Abbas avaient arrêté plusieurs résistants dans cette ville pour les juger à cause de 
leurs opérations militaires contre des objectifs sionistes. 
ISM & Palestine Info 
11-05-2008 

 
 

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

 
 
Palestine  
Civils & résistants tués                                                                            :  5.371                              dont 2 par les 
forces d'Abbas 
Civils & résistants  blessés                                                                      :  53.076   + 145 par le blocus et 5 par 
les forces d'abbas 
Internationaux blessés                                                                             : 197 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 10 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.158 
                                                                                                                ( 379 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.509 
                                                                                                                ( 481  militaires/policiers) 

 
 

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

 
 

 
1  Politique Palestinienne 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
10-05 
Khaled Michaal, président du bureau politique du mouvement de la résistance Hamas confirme que son 
mouvement n'accepte aucune condition touchant aux droits et principes nationaux palestiniens.  
"Le mouvement du Hamas ne veut pas de cet argent politique que quelques partis intérieurs n'ont pas honte de 



se procurer", a-t-il exprimé.  
http://www.palestine-info.cc 

1-3 Sur le terrain. (Blocus) 
10-05 
Khaled Michaal, a répété son avertissement : "Si les appels à briser le blocus ne trouvent pas d'échos positifs, 
Gaza sera une boule de feu qui explosera à la face de tout le monde". Il a cependant confirmé que le Hamas 
"ne se laissera jamais voir en conflit avec un pays arabe".  
http://www.palestine-info.cc 
La bande de Gaza sera sans électricité  
…, faute de carburant 
La distribution de l'électricité pourrait être coupée partout dans la bande de Gaza, faute de carburant. En fait, la 
société de l'électricité ne pourra très bientôt assumer cette distribution. Elle ne possède l'énergie suffisante 
pour faire marcher ses engins, ses élévateurs, ses outils nécessaires à l'entretien et la réparation…  
Jamal Al-Dirsawi, dans une conférence de presse, a affirmé, hier jeudi, que déjà plus de 80% des engins de la 
société se sont arrêtés. Le reste s'arrêtera dans les heures à venir, si une quantité suffisante de carburant 
n'arrive pas à la société.  
La société a appelé les Européens et les donateurs à faire le nécessaire pour que l'occupant permette l'entrée 
du carburant nécessaire au fonctionnement de la distribution de l'électricité.  
Il est à noter que l'occupation israélienne impose à la bande de Gaza un blocus des plus durs, depuis voilà 
onze mois. Et voilà sept semaines qu'elle ne fournit pas de carburant à la Bande. Une catastrophe frappe la 
population de Gaza, une catastrophe de plus en plus dangereuse.  
http://www.palestine-info.cc  
10-05 
 
11-05 
Le vice-président de l'autorité de l'énergie, l'ingénieur Kanaan Obeid, a annoncé l'arrêt total de la centrale 
électrique principale de la bande de Gaza le samedi 10 mai à 17h à cause de l'épuisement du carburant 
nécessaire pour son fonctionnement dû au sévère blocus sioniste.  
Il a dit que de grandes régions de la bande de Gaza vont vivre dans l'obscurité totale, à partir de samedi soir 
18h, après l'arrêt de la centrale électrique dans la bande de Gaza. 
Il a affirmé que les autorités de l'occupation israéliennes adoptent une politique dangereuse en ce qui concerne 
l'électricité de la bande de Gaza, en lui fournissant de petites quantités de carburant après l'arrêt et 
l'épuisement de ses stocks de carburant 
Source : Palestine Info  

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
10-05 
Khaled Michaal " a précisé dans son discours que le Hamas s'intéresse de près à la réalisation de l'unité 
nationale par tous les moyens, après la levée du siège". Cette unité doit être basée sur une base correcte. Le 
Hamas veut des appareils sécuritaires sans corruption, des appareils qui seront au service du peuple 
palestinien et de ses droits, insiste-t-il à dire.  
http://www.palestine-info.cc 

 
 

2  Politique Israélienne  
2-1 Processus de paix. 
08-05 
 Benjamin Netanyahu,(droite pure & dur)  critique, le droit d'Olmert à négocier un accord de paix israélo-
palestinien en disant :"Est-il équitable qu'Olmert se livre à des négociations avec les Palestiniens alors qu'il est 
sous des enquêtes?"  
http://www.alterinfo.net 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
 08-05 
Le "New York Post", a rapporté selon des sources sous l'anonymat que l'homme d'affaire de New York, Moris 
Talansky a été interpellé par la police sioniste à cause du scandale d'Olmert.  
http://www.alterinfo.net 

 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...     
08-05 



Le parti ultra-orthodoxe, Shass, (12 députés sur 120), membre de la coalition, aurait fait savoir qu'il était prêt à 
rester dans un gouvernement dirigé par la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, la mieux placée selon 
les médias pour succéder à Olmert.  
http://www.alterinfo.net 
08-05 
Des responsables de Kadima qui ne souhaitent pas être entraînés dans la chute éventuelle du Premier ministre 
ont commencé à évoquer différents scénario d'un "après-Olmert" a rapporté le quotidien Haaretz.  
http://www.alterinfo.net 
   

 
2-6 Pays corrompu cherche …  
08-05 
Le quotidien Ediot Ahronot avait indiqué, vendredi, qu' Olmert était soupçonné d'avoir reçu d'importantes 
sommes d'argent d'un homme d'affaires américain, qui avait financé certaines de ses campagnes électorales.  
C'est Mme Livni qui va assurer l'intérim, en cas de suspension temporaire du Premier ministre.  
http://www.alterinfo.net 
08-05 
Des sources ont réaffirmé qu'a la demande du procureur d'Israël, Menahem Mazouz, M. Olmert avait été 
interrogé vendredi dernier par la police, mais un black-out avait été imposé sur les interrogatoires. 
Olmert fait par ailleurs l'objet de trois autres enquêtes de police portant sur des soupçons de transactions 
immobilières frauduleuses -- dans l'achat d'une maison à Jérusalem -- d'une part, et de nominations politiques 
abusives alors qu'il était ministre de l'Industrie et du Commerce, d'autre part. 
http://www.alterinfo.net & Reuters - 
 
08-05 
Un communiqué du ministère de la Justice et de la police révélée par les médias. 
Selon ce communiqué, M. Olmert a reçu de M. Talansky, des "sommes importantes" et "non autorisées" 
pendant une longue période "alors qu'il était maire de Jérusalem puis ministre du Commerce et de l'Industrie". 
Cet homme d'affaire est soupçonné d'avoir recueilli de diverses sources des sommes d'un montant de 
plusieurs centaines de milliers de dollars en liquide qui ont été versées à M. Olmert. 
Ces sommes ont servi à financer ses campagnes électorales pour la mairie de Jérusalem en 1993, ainsi qu'en 
1998, 1999 et 2002, dans le cadre du parti de droite Likoud. 
Reuters  
 08-05 
L'ex-directrice du cabinet de M. Olmert, Shoula Zaken, assignée à domicile depuis une semaine, avait été 
interrogée pour la quatrième fois mardi matin, a annoncé la radio publique.  
http://www.alterinfo.net 
08-05 
Plusieurs journaux ont fait appel auprès du tribunal de Jérusalem pour obtenir la levée totale 
ou partielle du black-out concernant Olmert.  
A la suite de cette démarche, le tribunal s'est borné à permettre de révéler qu'un "ressortissant étranger" avait 
été interrogé comme témoin, mais sans préciser son identité.  
Un autre tribunal à Tel-Aviv a pour sa part décidé que le black-out sur le reste du dossier serait maintenu 
jusqu'au 11mai.  
Le chef de la police, Dudy Cohen, avait affirmé auparavant : "Nous tenons compte du droit à l'information, mais 
il faut aussi prendre en considération les besoins de l'enquête".  
il a ajouté ;"Les enquêtes menées ces dernières années prouvent que toute personne, quelque soit sa fonction, 
n'est au-dessus de la loi".  
http://www.alterinfo.net 
08-05 
 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
09-05 
L'Égypte a décidé d'ouvrir provisoirement ses frontières avec la bande de Gaza à partir de samedi pour aider 
les Palestiniens souffrant du blocus israélien, a appris vendredi RIA Novosti d'une source informée au sein des 
structures de force palestiniennes.  
La priorité devait être accordée samedi aux Palestiniens nécessitant une opération d’urgence ainsi qu’aux 
malades du cancer et du cœur, selon cette source qui a requis l’anonymat. 



Le poste-frontière de Rafah, le seul point de contact de Gaza avec l'extérieur, reste fermé depuis février dernier 
où les autorités égyptiennes ont repris le contrôle de la frontière percée par les militants du mouvement 
islamiste du Hamas.  
RIA-Novosti 
http://www.alterinfo.net/  
http://www.aloufok.net/  
10-05 
Les Egyptiens autorisent à une centaine de personnes de traverser le passage de Rafah pour regagner leur 
pays. Cette permission vient après une coordination entre les services de sécurité, palestiniens et égyptiens.  
Ces personnes font partie de mille cent porteurs de la carte d'identité égyptienne toujours suspendus à Gaza.  
Les efforts continuent pour laisser passer un autre nombre de malades et de blessés de Gaza pour qu'ils aillent 
recevoir le soin nécessaire en Egypte.  
http://www.palestine-info.cc  
10-05 
Tous les Palestiniens retenus côté égyptien rentreront dans la bande de Gaza lundi prochain, disent des 
sources sécuritaires.  
Les sources ajoutent que c'est le ministère palestinien de la santé qui avait coordonné avec les autorités 
égyptiennes la traversée des blessés de la dernière agression israélienne contre le peuple palestinien.  
Notons que des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza avaient pu traverser les frontières, le 
23 janvier dernier, pour se procurer des produits de première nécessités, qui manquaient à cause du blocus 
imposé par les Israéliens depuis plusieurs longs mois.  
http://www.palestine-info.cc  
10-05 
 

 
Jordanie  
07-05 
Le gouverneur de la capitale jordanienne, Amman, a refusé la demande du Hamas d'organiser, le vendredi 
prochain, un festival populaire à l'occasion de la commémoration de la 60e catastrophe (Nakba) du peuple 
palestinien.  
Le responsable du dossier palestinien au bureau exécutif du parti, Hekmat Al-Rawasheda, a critiqué ce refus 
en exprimant, que le refus à ces activités sert l'ennemi sioniste,  
http://www.alterinfo.net/ 
 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 

a Bush 
Que va dire le Président demain ?  
* Non seulement ces avants postes sont illégaux mais toutes les colonies sont illégales en droit International. 
De plus, le nombre de constructions dans les colonies ne cesse d'augmenter, de même que le nombre de 
colons dans les territoires occupés.  
Toutes ces « négociations de paix » sont une énorme farce, pour gagner du temps, et imposer sur le terrain un 
état d'Apartheid pire que le régime d'Afrique du Sud.  
Introduction et Traduction Mireille Delamarre pour www.planetenonviolence.org  
http://www.alterinfo.net/ 
Akiva Eldar www.haaretz.com 12/05/08 

 
b Rice 
 
04-05 
la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice a estimé possible de parvenir, "grâce aux négociations sérieuses et 
approfondies" en cours, à un accord de paix entre Palestiniens et Israéliens avant le départ de George Bush de 
la Maison blanche en janvier - une ambition affichée par la conférence internationale d'Annapolis en novembre. 
"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", a-t-elle dit  
Arshad Mohammed et Mohammed Assadi Reuters 
Dimanche 4 mai, 
04-05 
Condoleezza Rice a jugé "particulièrement problématique" la question des colonies juives dans les territoires 
palestiniens. 



Israël avait annoncé son intention de démanteler 61 barrages en Cisjordanie occupée mais, selon une étude 
de l'Onu, 44 barrages seulement ont été levés et la plupart n'étaient pas très importants 
Rice avait annoncé son intention de vérifier si Israël avait pris sur le terrain les mesures promises pour faciliter 
la vie des Palestiniens, notamment en démantelant des barrages. 
Rice a précisé :"Il ne faut pas regarder seulement la quantité, mais aussi les qualité des améliorations" 
apportées à la liberté de mouvement de la population 
Reuters 
 06-05 
Au cours de sa dernière rencontre avec le président palestinien, Mahmoud Abbas, la secrétaire d'Etat 
américain, Condoleezza Rice, a déclaré qu'elle comptait sur les performances des forces de sécurité 
palestiniennes à Jénine.  
Elle a souligné que le succès de ces forces dans la mise en place de la loi et l'ordre serait une condition 
préalable aux retraits des checkpoints israéliens en Cisjordanie, qui selon le gouvernement israélien, sont 
maintenus pour des raisons de sécurité.  
Interrogé sur la performance des forces de sécurité à Jénine, un haut responsable occidental basé à Jérusalem 
a seulement déclaré que "le déploiement à Jénine démontrait la volonté de du Premier ministre palestinien 
Salam Fayyad d’apporter la loi, l'ordre et la sécurité à la population du Gouvernorat de Jénine. " 
Maan News 

 
2 Les grandes manœuvres 
09-05 
La Maison Blanche, principal allié de l'Etat hébreu, a estimé que les difficultés judiciaires du Premier ministre 
étaient du "ressort du système judiciaire israélien" et n'auraient pas d'impact sur le voyage de Bush au Moyen-
Orient la semaine prochaine. 
Reuters  

 
Obama accuse McCain de l'avoir "sali" en le présentant comme favori du 
Hamas  
John McCain a suggéré lors d'une conférence que le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par 
Washington, préférerait voir Barack Obama élu à la présidence. 
"Je crois qu'il est très clair qui le Hamas le veut comme prochain président", "Si le sénateur Obama a les 
préférences du Hamas, je pense que les gens peuvent en tirer les conclusions qui s'imposent". … 
Le candidat Barack Obama a déploré jeudi que le républicain John McCain ait essayé de le salir en suggérant 
que le Hamas palestinien préférerait le voir élu à la tête des Etats-Unis. 
"C'est offensant et décevant, car John McCain dit toujours qu'il ne va pas s'engager dans la voie des attaques 
personnelles et je pense que cela concerne ce genre de dénigrement, très malheureux à mon avis, d'autant 
que ma politique envers le Hamas n'est pas différente de la sienne", a déclaré Obama  
Le sénateur de l'Illinois a ajouté que "le fait qu'il sorte ce genre de commentaires est un exemple du fait qu'il 
perd le nord à mesure qu'il avance vers sa nomination (en tant que candidat officiel du parti républicain NDLR). 
Nous n'avons pas besoin d'insultes dans le débat". 
Vendredi 9 mai  
AP  
 

 
2 Les institutions et leurs satellites 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 
Ban Ki-Moon hausse le ton contre Israël  
Les actes criminels du régime sioniste contre les Palestiniens et l'intensification de la construction des colonies 
en Cisjordanie ont suscité les vives protestations de Ban Ki-Moon. Selon l'IRNA, tout en critiquant les crimes 
israéliens et l'intensification de la construction des colonies en Cisjordanie, le Secrétaire général de l'ONU a 
déclaré aux journalistes que Tel-Aviv devait arrêter tout de suite la construction des colonies. Ban Ki-Moon a 
ajouté qu'il s'était engagé à coopérer avec le Quartette, les parties arabe et israélienne pour réaliser ces 
objectifs.  
Ban Ki-Moon a souligné que lors d'une rencontre avec le Quartette, tous se sont mis d'accord sur l'avancée 
immédiate dans les négociations sur la formation de l'Etat indépendant palestinien. Le Quartette pour le Moyen 
Orient réunit les Etats-Unis, la Russie, l'ONU et l'Union européenne pour relancer le processus de la soi disant 
paix au Moyen Orient  
IRIB - 06/05/2008  
http://www.alterinfo.net/ 

 
 



6 Ue 
04-05 
Olmert est 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. 
http://fr.news.yahoo.com/fc/israel-palestiniens.html 

 
 

2 Europe  
3 Italie 
Italie: Manifestation pro-palestinienne à Torino   
Ils étaient des milliers de personnes, ceux qui ont battu le pavé le samedi 10 mai en signe de soutien aux 
Palestiniens, selon l'agence de presse, IRNA. Quelque 8.000 Italiens à Torino sont descendus dans les rues à 
l'occasion du 60ème anniversaire du régime sioniste, et ont scandé des slogans contre les Sionistes et en 
faveur des Palestiniens. Les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et des images d'enfants 
palestiniens. Par ailleurs, ils ont condamné les crimes perpétrés contre le peuple innocent palestinien. Les 
participants à la manifestation ont également condamné la décision du gouvernement italien d'avoir désigné 
Israël comme invité d'honneur du 21ème Salon international du livre à Torino qui a ouvert ses portes depuis 
hier samedi  
http://www.alterinfo.net/ 
11/05/2008 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 

5-1 Un dessin animé palestinien commémore la "Nakba" 
Par Nidal al Moughrabi 
Reuters   
Alors qu'Israël célèbre les soixante ans de sa fondation avec des feux d'artifice, des spectacles et des défilés 
militaires, une Palestinienne de Gaza a choisi de marquer l'événement avec un film d'animation commémorant 
la "Nakba" des Palestiniens, la "Catastrophe" de la perte de leur patrie. 
Dans "Le conte d'une clé", des combattants juifs présentés comme "les ennemis de la religion et les ennemis 
de la Patrie", tirent sur des Palestiniens et bombardent leurs maisons. Il est censé illustrer ce que les auteurs 
du film appellent le droit "sacré" des Palestiniens à revenir sur les terres dont ils ont été dépossédés et qui font 
aujourd'hui partie du territoire israélien. 
Moamena Abou Hamda, la directrice d'une société de production de Gaza, est à l'origine de ce projet. Selon 
elle, les auteurs n'ont pas de motivations politiques mais souhaitent raconter aux enfants et aux adultes 
palestiniens les événements qui les ont chassés de chez eux. 
"Cela raconte les souffrances, les meurtres et les déplacements" de population, explique la directrice de la 
société JohaToon. "Cela montre que le peuple palestinien n'a pas quitté sa terre de son propre gré mais qu'il a 
été forcé à le faire". 
JohaToon a l'intention de diffuser ce film de 32 minutes, destiné selon la société à la fois aux adultes et aux 
enfants, à Gaza ce mois-ci, et espère le vendre ensuite dans d'autres pays arabes voire au-delà. 
Quelque 700.000 Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leur maison lors de la guerre qui a conduit à la 
fondation de l'Etat d'Israël en 1948. Environ 4,5 millions de réfugiés et leurs descendants vivent aujourd'hui 
dans des camps au Liban, en Syrie, en Jordanie, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. 
DROIT AU RETOUR 
La question du droit au retour de ces réfugiés est l'une des questions les plus épineuses dans les discussions 
en cours entre Palestiniens et Israéliens pour tenter de parvenir à un accord de paix. 
Abou Hamda insiste sur le fait que "Le Conte d'une clé", en référence aux clés que de nombreux Palestiniens 
arborent en symbole de leurs maisons perdues, n'a pas pour but d'inciter à la violence contre les Israéliens 
mais de raconter les histoires transmises par les générations passées. 
"Nous avons exposé les faits tels qu'ils nous ont été transmis par nos grand-pères et nos grand-mères", 
explique-t-elle. "Nous avons raconté le conte tel qui nous a été dit et tel que les gens l'ont vu". 
La chaîne de télévision palestinienne al Aksa a provoqué un tollé en Israël et dans la communauté 
internationale en diffusant des dessins animés et des spectacles de marionnettes reprenant les personnages 
de Mickey et du Roi Lion pour illustrer le combat du mouvement islamiste contre Israël. 
Version française Gwénaelle Barzic 

 
 

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 droits de l'homme ne comptent pas pour l'occupant. 
Les droits de l'homme ne comptent pas pour l'occupant, les crimes d'Absane le confirment 
Hamad Al-Raqab, porte-parole du mouvement de la résistance islamique "Hamas", dans le département de 
Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, confirme que les droits de l'homme ne comptent pas du tout pour 
l'occupant israélien, ses crimes commis à Absane Al-Jadida le confirment.  
Al-Raqab a organisé une conférence de presse, hier jeudi, à côté du cimetière Al-Latifa rasé par l'occupant. Il 
remarque que l'occupant a osé tuer une institutrice entourée d'enfants. Ses bulldozers ont profané et rasé des 
tombes. Des milliers d'arbres ont été arrachés. Des terrains agricoles ont été rasés. Tous ces agissements, dit 
Al-Raqab ne sont que des preuves évidentes que les droits de l'homme et les appels internationaux ne 
comptent guère pour l'occupant.  
Pourquoi raser les tombes ? Les morts tirent-ils des missiles ? Pratiquent-ils de la résistance ? Où sont alors 
les organisations des droits de l'homme, se demande-t-il.  
"Israël" parle aussi fréquemment d'une accalmie alors qu'elle pratique ses agressions. Et chaque fois qu'une 
chance d'accalmie se dessine, elle met le feu aux poudres. Elle veut toujours voir le sang du peuple palestinien 
couler, dit Al-Raqab.  
Le Hamas met tous ses efforts pour assurer l'intérêt de son peuple, avec la réalisation de l'accalmie. Mais au 
lieu d'encourager ses efforts, elle pousse la situation vers l'escalade, en multipliant ses crimes.  
Dans une zone d'un kilomètre carré, l'occupant a détruit plus d'une centaine de maisons civiles. Des dizaines 
d'animaux ont été tués. Des milliers d'arbres fruitiers ont été arrachés, confirme enfin Hamad Al-Raqab, porte-
parole du mouvement de la résistance islamique "Hamas", dans le département de Khan Younes.  
http://www.palestine-info.cc  
10-05 

 
6-2 Hamas : Les négociations de l'autorité avec l'occupation visent à tromper 
l'opinion publique. 
Le Hamas a dit que les déclarations autour de l'avancée des négociations entre l'autorité palestinienne et 
l'occupation israélienne représente un nouveau mensonge pour tromper l'opinion palestinienne et 
internationale.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhoum a remarqué que les déclarations autour de l'avancée 
des négociations viennent couvrir l'échec du président Abbas et de son équipe négociatrice après plus de 30 
rencontres, n'ayant pu convaincre l'occupation de lever un seul barrage en Cisjordanie.  
Il a également déclaré que ces propagandes médiatiques viennent dans le cadre des tentatives américaines de 
sauver le premier ministre sioniste Ehud Olmert, notamment après le rapport de Winograd et le dernier 
scandale de corruption.  
http://www.alterinfo.net/  
 

 
6-3 Les services de sécurité d'Abbas exécutent des agendas états-uniens et 
israëlien.  
Le mouvement du Hamas a affirmé que la campagne des services de sécurité du président Abbas vient dans 
le cadre d'un plan américain pour frapper la résistance palestinienne et imposer des agendas sionistes, et pour 
exécuter la feuille de route qui confisque le droit du peuple palestinien à défendre ses principes et ses 
territoires occupés. Le secrétaire du bloc "Changement et réforme" du Hamas au conseil législatif palestinien, 
le député Mouchir Al-Masri, a dit qu'il est devenu clair pour le monde entier que les divergences dans les 
territoires palestiniens et dans la région sont une différence entre le projet de résistance, qui veut protéger et 
défendre les droits et les principes, et le soi-disant projet de paix qui renonce aux droits et principes 
palestiniens.  
Il a ajouté que les négociateurs coordonnent leurs efforts avec l'ennemi sioniste pour exécuter les agendas 
américains, et tentent de mettre en application la feuille de route qui ne donne rien aux Palestiniens.  
Dans une déclaration de presse, Al-Masri a dit que le contrôle des villes palestiniennes par les services de 
sécurité d'Abbas vient dans le cadre de ce complot, après que leurs forces ont été entraînées par des agents 
d'espionnages américains sous la direction de Dayton dans certains pays arabes.  
Il a affirmé l'échec de toutes les tentatives des ennemis de frapper la résistance palestinienne.  
Au sujet de l'accalmie avec l'occupation, Al-Masri a dit que l'occupation retarde sa réponse officielle envers 
l'accalmie proposée par les Egyptiens, et il a affirmé que la trêve ne se fera pas gratuitement.  
http://www.palestine-info.cc  
10-05 
 

 
6-4 Al Khalil : Des centaines de palestiniens manifestent contre la politique 
économique de Fayyad. 
Des centaines de citoyens palestiniens ont organisé,une grande marche dans la ville d'Al Khalil en protestation 
contre les politiques économiques du gouvernement illégal de Fayyad contre les citoyens palestiniens en 



Cisjordanie. 
Les manifestants ont appelé à l'importance d'appuyer les marchandises principales au marché et créer des 
travaux aux chômeurs et aider les pauvres. 
Les participants dans cette marche ont porté des écriteaux qui condamnent les politiques du gouvernement de 
Fayyad et appellent à aider les citoyens palestiniens pour pouvoir nourrir leurs enfants. 
Les participants ont appelé, à la fin de leur manifestation, à fonder une caisse pour soutenir les chômeurs et les 
marchandises principales 
http://www.ism-suisse.org/ 

 
6-5 Le gouvernement Haniyeh avertit Mahmoud Abbas contre toute négligence 
aux droits palestiniens. 
Le gouvernement de l'unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh à Gaza, a averti le président de l'autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas, de négliger les droits et les principes palestiniens après les propositions 
américaines de discuter sur les frontières et de négliger toute discussion autour de la ville occupée d'Al-Qods 
lors des négociations de la direction de l'autorité palestinienne avec l'occupation sioniste.  
Le porte-parole du gouvernement a dit que son gouvernement poursuit les dernières rencontres des 
responsables de l'autorité d'Abbas avec la ministre américaine des affaires étrangères ainsi que les dirigeants 
de l'occupation sioniste dont la dernière réunion qui a assemblé Abbas avec le premier ministre sioniste, Ehud 
Olmert, pour discuter des frontières en négligeant la question d'Al-Qods, au moment où les autorités sionistes 
renforcent le sévère blocus contre Gaza et renforce la punition collective contre les citoyens palestiniens dans 
la bande et la Cisjordanie, en menaçant d'une catastrophe humaine.  
Lors d'une déclaration de presse dont le Centre palestinien d'information a reçu une copie, le gouvernement de 
Haniyeh a dit que les tentatives de la direction américaine dirigée par le président, Georg Bush, de couvrir son 
échec en Irak et les tentatives d'Olmert de cacher le scandale de corruption par la confiscation des droits et 
des principes du peuple palestinien vont échouer.  
Il a ajouté que personne ne possède le droit de négliger les droits et les principes de notre peuple palestinien, 
notamment le droit de retour des réfugiés palestiniens et la ville occupée d'Al-Qods. .  
http://www.alterinfo.net/  
Mardi 06 Mai 2008 

 
6-6 Khaled Mechaal appelle les pays arabes à briser le blocus de Gaza.   
Le chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine, Hamas, a appelé les 
pays arabes à briser unilatéralement le blocus de la bande de Gaza. « Si le régime sioniste refuse les 
démarches de pacification de l'Egypte, sur la base des critères et standards présentés par les groupes 
palestiniens, j'appellerai les pays arabes à briser unilatéralement le blocus de la bande de Gaza. », a déclaré 
Khaled Mechaal, aux cérémonies marquant le 60ème anniversaire de la tragédie de l'occupation de la 
Palestine, qui ont eu lieu dans le camp de Yermouk à Damas. Khaled Mechaal a aussi appelé le mouvement 
Fatah et l'Autorité autonome à la réconciliation nationale qui mènera à l'échec de l'ennemi sioniste et la victoire 
de la nation palestinienne. Le secrétaire général du FPLP, Ahmed Jibraïl, a, de son côté, jugé la tragédie de 
l'occupation de la Palestine unique dans son genre, tout au long de l'Histoire. « La tragédie de l'occupation de 
la Palestine est unique dans les annales de l'Histoire, une action néfaste qui visait à détruire et morceler une 
région, à expulser la nation palestinienne de son pays ancestral et y planter à sa place les sionistes », a 
expliqué Ahmad Jibraïl. Ont assisté à ces cérémonies qui ont eu lieu à l'initiative de la Commission de la 
célébration du 60ème anniversaire de l'occupation de la Palestine, les leaders des groupes de la résistance 
palestinienne et un grand nombre des réfugiés palestiniens résidant à Damas, capitale syrienne  
IRIB 
http://www.alterinfo.net/ 
 10-05 

 
6-7 Les forces israéliennes attaquent une manifestation près de Tulkarem : 13 
blessés  
Les forces israéliennes d'occupation ont violemment dispersé une manifestation à Shufa, petit village près de 
Tulkarem.  
L'Association des Combattants pour la Paix avait organisé l'action, dont le but était d'enlever les blocs de 
pierre qui barraient les entrées du village et faciliter la circulation des habitants. 
Des centaines d'activistes palestiniens, internationaux et israéliens ont pris part au rassemblement, aux côtés 
des habitants de Shufa. A l'aide de cordes et d'outils ordinaires pour déplacer les blocs, les protestataires ont 
réussi à faire sauter un barrage. 
Lorsqu'ils ont commencé à déplacer un autre barrage, les troupes israéliennes les ont attaqués à coup de 
balles caoutchouc-acier, de bombes assourdissantes et de grenades lacrymogènes. 13 personnes ont été 
blessées, dont 11 palestiniens, 1 israélien et 1 international. 
Parmi eux, Ja'far Shtayya, cameraman de l'Agence France-Presse, ainsi que Hazim Labadi, cameraman de 
PalMedia, don’t la camera a été brisée par une balle. Les blessés ont été évacués à l'hôpital Thabit, de 
Tulkarem. 



La coordinatrice des Combattants pour la Paix, Nur Shahada , a condamné la réponse d'Israël au 
rassemblement, affirmant que l'organisation continuera à organiser de tels rassemblements et actions. 
Le secrétaire du Fatah à Shufa, Murad Drubi, a dit que les habitants du village souffrent énormément des 
barrages routiers israéliens, qui bouclent les entrées du village au trafic quotidien. Il a expliqué qu'à la place 
des voitures, les villageois sont obligés d'avoir recours aux ânes pour les transports. 
Source : Maan News  
Traduction : MR pour ISM 
11-05 

 
6-8 Les droits de l’homme ne comptent pas pour l’occupant, les crimes 
d’Absane le confirment. 
Hamad Al-Raqab, porte-parole du mouvement de la résistance islamique "Hamas", dans le département de 
Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, confirme que les droits de l’homme ne comptent pas du tout pour 
l’occupant israélien, ses crimes commis à Absane Al-Jadida le confirment. 
Al-Raqab a organisé une conférence de presse, hier jeudi, à côté du cimetière Al-Latifa rasé par l'occupant. Il 
remarque que l'occupant a osé tuer une institutrice entourée d'enfants. Ses bulldozers ont profané et rasé des 
tombes. Des milliers d'arbres ont été arrachés. Des terrains agricoles ont été rasés. Tous ces agissements, dit 
Al-Raqab ne sont que des preuves évidentes que les droits de l'homme et les appels internationaux ne 
comptent guère pour l'occupant. 
Pourquoi raser les tombes ? Les morts tirent-ils des missiles ? Pratiquent-ils de la résistance ? Où sont alors 
les organisations des droits de l'homme, se demande-t-il. 
"Israël" parle aussi fréquemment d'une accalmie alors qu'elle pratique ses agressions. Et chaque fois qu'une 
chance d'accalmie se dessine, elle met le feu aux poudres. Elle veut toujours voir le sang du peuple palestinien 
couler, dit Al-Raqab. 
Le Hamas met tous ses efforts pour assurer l'intérêt de son peuple, avec la réalisation de l'accalmie. Mais au 
lieu d'encourager ses efforts, elle pousse la situation vers l'escalade, en multipliant ses crimes. 
Dans une zone d'un kilomètre carré, l'occupant a détruit plus d'une centaine de maisons civiles. Des dizaines 
d'animaux ont été tués. Des milliers d'arbres fruitiers ont été arrachés, confirme enfin Hamad Al-Raqab, porte-
parole du mouvement de la résistance islamique "Hamas", dans le département de Khan Younes. 
http://www.palestine-info.  
Khan Younes – CPI 
8/05/2008 
 

 
6-9 Le chef des renseignements égyptiens vient en Israël chercher une trêve.    
13-05 
Le chef des renseignements égyptiens Omar Souleimane a entamé lundi une visite en Israël pour promouvoir 
une trêve entre les groupes résistants et l'armée d'occupation dans la bande de Gaza.  
L'émissaire égyptien tentera de rallier les responsables israéliens à un projet de trêve dans la bande de Gaza 
négocié par l'entremise de l'Egypte et auquel les principaux groupes de résistance palestiniens, y compris celui 
relevant du Hamas. 
Outre la fin des attaques israéliennes, le Hamas s'attend en contrepartie à un arrêt des tirs de roquettes, la 
levée du blocus imposé par Israël à Gaza et la réouverture de ses points de passage, notamment celui de 
Rafah à la frontière avec l'Egypte.  
A Gaza, l'un des principaux chefs du Hamas, Mahmoud Zahar, a répété que tout accord de trêve devrait se 
traduire par "l'arrêt de toutes les formes d'agressions contre notre peuple et la levée du blocus imposé à Gaza 
et le reste des territoires palestiniens". "Nous espérons que la partie israélienne entendra raison et mettra fin à 
ses agressions et à son blocus", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. 
Jusqu'à présent, Israël s'est montré sceptique et a réservé sa réponse … 
Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense au parlement de l'autorité 
d'occupation, Tzahi Hanegbi, a implicitement lié un accord de trêve avec le Hamas à la libération de Gilad 
Shalit enlevé en juin 2006  
Le Hamas exige la libération de centaines de prisonniers palestiniens en échange de celle de Shalit.  
http://www.alterinfo.net/ 
 

 
 

7 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 
de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1 Point de vue de du nouvel Obs : Ehoud Olmert est soupçonné dans une 
nouvelle affaire de corruption. 



La méthode du Haut Sionistan sis à Washington est de placer des hommes corrompus, de toute façon, au 
sommet de l'Etat d'Israël.  
En prenant un homme vénal, qui aime le fric, vous pouvez obtenir de lui tout ce que vous voulez mais surtout 
qu'il ferme les yeux sur la colonisation.  
Ou qu'il dise OUI à tout.  
On en a l'exemple avec Olmert.  
Le fait qu'il ait trempé dans plusieurs magouilles est très significatif du pourquoi il a été choisi. On ferme les 
yeux sur son passé à condition qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Il est là pour faire le mort.  Mais, vous allez 
voir le vice des tireurs de ficelles.... à partir du moment où le corrompu commence à prendre des initiatives qui 
vont à l'encontre de l'esprit colonisateur du Haut-Sionistan, on s'arrange pour se débarrasser de lui et qu'il 
tombe.  
C'est ce qui se passe actuellement pour Olmert, notamment à cause du Golan qu'il a décidé de rétrocéder aux 
Syriens.  
Or, rendre le chateau d'eau, ce n'est pas prévu au programme.  
Donc, si Olmert persiste dans cette voie, ON fera en sorte de l'éliminer de l'échiquier politique.  
Parce que l'histoire qu'il a reçu des pots-de-vin d'un homme d'affaires américain alors qu'il n'était pas encore 
Premier Ministre, il y a longtemps que les "calculateurs" l'avait sous le coude et elle ne ressort pas comme ça, 
par hasard, à ce moment précis. Vous trouvez cette marche à suivre dans ce que l'on nomme les FAUX 
protocoles des Sages de Sion, les Sages de Sion étant l'élite sioniste qui a diffusé ce document, en son temps, 
pour nuire aux Juifs et profiter d'eux. Et pour en profiter, ils en profitent... 
Extrait du protocole 10 
Dans un avenir prochain, nous rendrons le président responsable.  
Nous appliquerons hardiment alors, et sans scrupule, les plans dont notre  "dummy" (celui qui fait "le mort" au 
whist) sera responsable  
Pour arriver à de tels résultats, nous prendrons nos mesures, afin qu'on nomme des présidents ayant à leur 
passif un scandale comme le  "Panama", ou quelque autre affaire louche du même genre. Un président de 
cet acabit sera le fidèle exécuteur de nos plans, parce qu'il craindra d'être découvert, et sera dominé par cette 
peur qui s'empare toujours d'un homme parvenu au pouvoir et qui désire vivement conserver les privilèges et 
les honneurs que lui confère sa haute charge . 
Pour arriver à de tels résultats, nous prendrons nos mesures, afin qu'on nomme des présidents ayant à leur 
passif un scandale comme le  "Panama", ou quelque autre affaire louche  du même genre. Un président de 
cet acabit sera le fidèle exécuteur de nos plans,  parce qu'il craindra d'être découvert, et sera dominé par 
cette peur qui s'empare toujours d'un homme parvenu au pouvoir et qui désire vivement conserver les 
privilèges et les honneurs que lui confère sa haute charge. 
Nous donnerons ce pouvoir au président responsable, qui sera comme une marionnette entre nos mains. 
Le pouvoir du président deviendra, en pareil cas, une cible exposée à toutes sortes d'attaques, mais nous lui 
donnerons un moyen de défense dans son droit d'appel au peuple par-dessus la tête des députés de la 
nation, c'est-à-dire qu'il en appellera directement au peuple composé de nos esclaves aveugles - la majorité de 
la populace. 
Alors, à cet instant précis, Olmert va avoir un choix à faire. Soit il continue dans sa voie sur le Golan et on ne 
lui en laissera pas le temps. Soit, il collabore, range le Golan au placart et il ne sera pas inquiété. Il y a fort à 
parier qu'il va choisir la deuxième solution. C'est ainsi que se passent les choses au Royaume du Grand Kahal 
ou Haut Sionistan. Et nous savons ce que nous disons.... tel qu'on connait ses Saints, on les honore ! 
Sources  
Nouvel Observateur 
7/05/2008 

 
7-2 Point de vue de Al-Sana : le dernier scandale d'Olmert va mettre fin à son 
pouvoir. 
  Le membre palestinien à la Knesset, le député Taleb Al Sana a souligné que la décision urgente qui a exigé 
des enquêtes rapides avec Ehud Olmert montre que ce grand scandale menace son pouvoir.  
Lors de sa déclaration de presse au journal quotidien, "Palestine", publiée, le lundi 5/5, le député arabe, Al 
Sana, a ajouté que le conseiller judiciaire du gouvernement de l'entité sioniste, Menahem Mazouz a appelé à 
une enquête avec Olmert dans 48 heures, suivant une procédure urgente, en considération des graves 
dossiers scandaleux présentés contre lui.  
Il a affirmé aussi que ce nouveau scandale menace Olmert de quitter ses fonctions.  
"Le Premier ministre israélien Ehud Olmert est à nouveau sur la sellette dans une affaire de corruption et paraît 
plus menacé que jamais, à la tête d'une coalition fragile et plus réduite, à cause de ses nouvelles défaites", a 
rapporté l'agence (AFP).  
Selon des informations de la police sioniste, l'affaire pour laquelle Olmert a été interrogé vendredi et qui a 
rapport avec des corruptions est particulièrement "grave".  
La radio de l'occupation a annoncé, dimanche, que la police est convaincue de disposer de solides indices 
impliquant le chef du gouvernement.  
Une enquête s'est effectuée, ces derniers jours, avec l'ex-directrice du bureau d'Ehud Olmert, Shoula Zaken, 
assignée à son domicile, selon cette source.  



Zaken est accusée d'avoir usé de ses relations pour faire nommer de hauts fonctionnaires des services fiscaux 
afin d'obtenir des allègements.  
Des médias de l'occupation ont souligné que cette nouvelle affaire montre qu'Olmert est déjà impliqué dans 
trois autres enquêtes de police et que ce scandale vient au moment où l'occupation s'apprête à célébrer son 
60e anniversaire et cherche à faire avancer le dialogue avec les Palestiniens.  
Le journal hébreu Maariv a rapporté, ce dimanche, dans un titre : "il est possible que cette affaire soit la fin 
d'Ehud Olmert".  
Il est à noter que sous des pressions croissantes, Olmert a annulé, dimanche, les entretiens prévus avec les 
principaux médias israéliens pendant le Jour de l'Indépendance, à cause des enquêtes de la police en cours.  
Pour sa part, le journal Ediot Ahronot note que l'accumulation des enquêtes ont d'ores et déjà privé le Premier 
ministre de l'autorité morale et de respect.  
Dans ce contexte, la télévision a diffusé, samedi, de sources judiciaires, qu'on estime qu' Olmert pourrait être 
forcé de démissionner si les soupçons sont confirmés.  
Le journal hébreu Ediot Ahronot a affirmé, vendredi, que cette affaire scandaleuse pourrait comporter un autre 
volet, en soulignant qu'Olmert est soupçonné d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent d'un homme d'affaire 
américain, apparemment pour financer sa campagne électorale.  
De leur côté, des députés de l'opposition de droite et du parti travailliste lequel fait partie de la coalition au 
pouvoir, n'ont pas tardé à réclamer qu'Olmert doit être suspendu, immédiatement, de ses fonctions.  
Trois autres enquêtes dont Olmert fait l'objet portent sur des soupçons de transactions immobilières 
frauduleuses, dans l'achat d'une maison dans la ville occupée d'Al Qods, ainsi de nominations politiques 
abusives lorsqu'il était ministre de l'Industrie et du Commerce.  
Lors de cette affaire scandaleuse qui frappe l'état de l'entité sioniste, le premier ministre a enregistré, en fin de 
semaine, de nouvelles défections, car trois députés de la coalition au pouvoir ont annoncé leur départ du "parti 
des retraités".  
Ces trois membres de la Knesset ont déclaré qu'ils vont rejoindre la nouvelle formation lancée par le 
milliardaire israélo-russe Arcady Gaydamak.  
Selon des soupçons, Olmert avait bénéficié de 480 mille de dollars, a rapporté le site hébreu des informations 
de premier degré.  
de ses équipes de secours.  
http://www.alterinfo.net/  
  

 
7-3 Qui est Talansky ?  
Un homme d'affaires juif américain qui dit n'avoir aucun lien avec la politique  
Les médias ont pu révéler jeudi la relation d'Olmert avec Morris Talansky qui remonte à une vingtaine 
d'années, quand les deux hommes ont organisé une collecte de fonds pour un hôpital de Jérusalem. 
Ce New-Yorkais de 75 ans est baptisé le "blanchisseur" dans certaines notes codées sur des transactions 
financières rédigées par le secrétaire personnel d'Ehud Olmert, indiquent des sources proches de l'enquête. 
L'investigation de la police porte sur une période s'étendant de 1998 jusqu'à l'accession d'Olmert au poste de 
chef de gouvernement en 2006. 
Selon des sources judiciaires, l'affaire porte sur plusieurs centaines de milliers de dollars. 
Olmert a reconnu jeudi soir qu'il avait récolté des fonds de la part de Talansky pour financer des campagnes 
électorales,  
Talansky, dit avoir été élevé dans "une famille très sioniste". Il possède une maison dans l'État hébreu, où 
résident plusieurs dizaines de ses proches, dont une arrière petite-fille. 
Il a été le trésorier d'une Fondation du nouveau Jérusalem créée par Olmert, lui-même maire de la ville entre 
1993 et 2003. 
Entre 1999 et 2002, la fondation dont il était le président a fait état de 855.516 dollars de dons, subventions et 
autres contributions, selon les documents du fisc américain. 
La plupart de ces sommes proviennent de donateurs individuels. 
Sur 376.750 dollars dépensés en 2000, la fondation dit avoir dépensé 186.000 dollars pour la construction d'un 
parc et d'un terrain de football, l'installation dans le pays d'immigrés russes et le financement d'un festival de 
cinéma. Elle fournit peu de détails sur la manière dont le reste a été dépensé. 
 Source : Reuters - 9 mai 
  
 

 
7-4 Point de vue de Akiva Eldar : Bush devrait rester chez Lui.  
13-05 
Bush entame une visite au Moyen Orient, pour maintenir une façade dans les soit disantes «négociations de 
paix» israélo palestiniennes. Même Mahmoud Abbas n'y croit plus, et risque de démissionner avant même 
qu'Olmert quitte son poste de Premier Ministre, inculpé pour des affaires de malversations financières.  
Si George Bush était un vrai ami d'Israël, (difficile d'exiger qu'il soit un « vrai ami » des Palestiniens ndlt) il 
profiterait de l'enquête menée à l'encontre du premier ministre Ehud Olmert comme excuse pour rester chez lui 
demain.  



Sauf s'il a un lapin à sortir de son chapeau, cela fera la troisième fois en six mois que le Président des Etats-
Unis montre aux Palestiniens et à tout le Monde Arabe qu'ils perdent leur temps en essayant de mettre fin à 
l'occupation par des moyens pacifiques.  
Non seulement les choses ne se sont pas améliorées depuis qu'il a fait pression sur des douzaines de 
dirigeants de par le monde pour venir à Annapolis fin novembre 2007, mais depuis l'occupation a progressé, 
tandis que la vision de deux états a régressé.  
Le nombre de nouvelles constructions dans les colonies ces derniers mois n'a d'égal que le nombre de 
barrages ajoutés depuis la dernière visite de Bush à Jérusalem en janvier.  
Bush est complice d'un acte criminel bien plus important que tous les actes criminels dont est suspecté le 
premier ministre Olmert. Chaque discours fait par le Président est un pas de plus pour exposer la fragilité des 
cercles palestiniens qui lient leur destin collectif à la déclaration d'Annapolis, qui s'engageait à « faire tous les 
efforts pour conclure un accord avant la fin de 2008 ».  
A la lumière des blocages dans les négociations, il est probable que le Président palestinien Mahmoud Abbas 
(Abu Mazen) démissionnera avant même qu'Olmert ne démissionne (Olmert s'est engagé à démissionner s'il 
était inculpé dans une affaire de malversations financières ndlt).  
Le pari des Etats-Unis, qui a échoué, sape également la crédibilité des dirigeants de l'Egypte, de l'Arabie 
Saoudite et de la Jordanie. Chaque visite infructueuse de Bush en Israël éloigne la Ligue Arabe de sa propre 
initiative de paix de mars 2005, et fournit plus de munitions à l'Iran et la Syrie dans leur lutte pour l'hégémonie 
au Moyen Orient, sur et par-dessus l'axe modéré sunnite. (Dans la bataille pour l'hégémonie au Moyen Orient, 
et pour assurer leur domination, les israéliens poussent à la confrontation Shi'ite Sunnite ndlt). Gaza et le Liban 
sont juste le commencement.  
Si Bush se préoccupait du fait qu'Israël reste un pays juif, il n'aurait pas laissé Abbas quitter la Maison Blanche 
le mois dernier battu et affligé. Le Président palestinien lui a dit que quand les délégués palestiniens pour les 
négociations ont vu les positions israéliennes, ils ont pensé qu'Olmert et Tzipi Livni plaisantaient. En plus de 
toutes les « blocs de colonies » incluant bien sûr les « doigts » territoriaux d'Ariel, de Ma'aleh Adumim et de 
Givat Ze'ev, les Israéliens ont demandé à conserver le contrôle de la Vallée du Jourdain, de presque tous les 
environs de Naplouse, tout en conservant intact les colonies juives dans cette zone – soit au total 600 KM2, 
l'équivalent d'environ 10% des territoires. Israël a aussi demandé que l'ensemble de Jérusalem, inclus le saint 
bassin entourant la vieille ville, et la vieille ville elle –même, reste sous souveraineté israélienne, la Palestine 
aurait le contrôle du Mont du Temple, déjà sous contrôle des autorités musulmane du Waqf de toute façon ; 
pas un seul réfugié ne serait autorisé à revenir pour respecter le droit au retour Palestinien, et Israël ne 
reconnaîtrait aucune responsabilité pour le sort des réfugiés de 1948.  
Ou bien Bush ne comprend pas, ou il se fiche de ce qui va se passer ici dans les mois qui viennent si personne 
n'arrive à ramener les négociations au point où elles se trouvaient lors des discussions de l'époque Clinton à 
Taba. Le cercle rapproché d'Abu Mazen le pousse à mettre fin aux discussions et à abandonner la solution à 
deux états. De plus, on le presse de dissoudre immédiatement l'Autorité Palestinienne, ce qui balaierait ce qui 
reste des Accords d'Oslo, une claque pour Israël. Lors de la dernière convention du Comité Exécutif de l'OLP, 
et en rencontrant les reporters, Abu Mazen a distribué des copies d'un article d'Adnan Abu Ouda, né à 
Naplouse et anciennement ministre au sein du gouvernement jordanien, appelant à un démantèlement 
unilatéral de l'Autorité Palestinienne.  
Un document récemment publié par l'Institut Reut, à Tel Aviv, présente une compilation de preuves que les 
fondations sont entrain d'être établies d'une demande palestinienne d ‘un seul état et pour le retour à la lutte 
armée contre Israël. Le document suggère également que même parmi les dirigeants de la population arabe 
d'Israël, le soutien pour la solution à deux états s'amenuise et un tournant est pris à la place pour embrasser la 
solution d'un état bi national.  
« Je suis prêt à prendre des décisions qui impliqueront des compromis douloureux « avait déclaré Olmert lors 
d'un dîner d'état organisé en l'honneur de Bush en janvier, ajoutant « nous n'avons pas d'intérêt à retarder 
l'échéance. Nous ne voulons pas faire traîner les négociations, au cas ou il y aurait sur le front palestinien des 
changements pour le pire. Et nous ne voulons pas retarder le processus alors que nous avons un tel soutien 
politique de la part des Etats-Unis. »  
De quel soutien parlait-il ? En parlant des avant postes juifs à l'époque Bush avait annoncé fermement : « ils 
devraient être démantelés… nous en avons parlé pendant 4 ans. L'accord c'était de se débarrasser de ces 
avants postes de ces avants postes illégaux *, et ils devraient être démantelés.»  
Introduction et Traduction Mireille Delamarre pour www.planetenonviolence.org  
http://www.alterinfo.net/ 
Akiva Eldar www.haaretz.com 12/05/08  

 
7-5 Point de vue de Palestine Info : A Gaza, le blocus met le feu aux poudres. 
Ils sont encerclés jusqu'à la mort, les habitants de Gaza. Ils sont privés de tout. Électricité. Nourriture. Leurs 
malades, sans médicaments, attendent la mort. Les produits de première nécessité, eau, pain, tout manque. 
En plus de tout cela, la machine de guerre israélienne n'arrête pas de tuer, jour et nuit. Ce n'est qu'un aperçu 
rapide de l'effet du blocus qui touche tout le monde, petits comme grands. Gaza sur le seuil d'une catastrophe 
humaine que l'Histoire n'a jamais vue.  
Gaza rend l'âme  
A petit feu, le peuple palestinien rend l'âme, dit Mohammed Awad, secrétaire du conseil des ministres 
palestinien de Gaza. Les forces de l'occupation israélienne essaient par tous les moyens de rendre la vie 



encore plus insupportable à Gaza. Elles renforcent le blocus, poussent vers l'escalade leurs attaques militaires, 
restreignent la fourniture en carburant, en nourriture et en médicaments... 
Les appels d’urgences lancés pour sauver Gaza se succèdent. Antoine Grand, directeur de la Croix-Rouge à 
Gaza, attire l'attention sur les conditions trop dures dans lesquelles vivent les habitants de la Bande. 
Son organisation peut à peine assurer ses besoins en carburant, dit-il. Elle ne pourra rien faire pour la 
population qui souffre trop. Il exhorte les organisations internationales à intervenir afin de stopper ces 
souffrances. 
La colère des affamés 
« Faites attention à la colère des affamés et des encerclés de Gaza 
La catastrophe est sur le point de se réaliser ». Cet avertissement ne provient pas d’une quelconque faction 
palestinienne, mais de l'Organisation des Nations Unies. 
« Le fait que des gens soient affamés et en colère ne sera point au service de la paix, ni au service d'Israël, 
surtout au niveau de la sécurité », dit le porte-parole de l'UNRWA. 
Des souffrances en escalade  
Très certainement, il y aura une révolte populaire qui cassera tout, le blocus en premier, avertit la « Campagne 
européenne pour lever le blocus de Gaza ». Ce blocus commencé depuis deux ans, renforcé depuis dix mois, 
infecte la vie dans la bande de Gaza, dans les plus petits détails. 
Amin Abou Rached, président de la Campagne, est sûr qu'un million et demi d'âmes privées de tout n'auront 
bientôt d'autre choix que de se ruer vers ceux qui leur imposent cet injuste blocus. 
La situation est trop difficile. Déjà plus de cent quarante malades, dont un tiers sont des enfants, ont perdu la 
vie, faute de permission d'aller se soigner ailleurs. 
Avant que ce ne soit trop tard !  
Devant la situation humanitaire catastrophique de la bande de Gaza, des institutions internationales et locales 
continuent à lancer des appels pour arrêter le massacre avant que ce ne soit vraiment trop tard. 
Le coordinateur du bureau des Nations Unies dans les territoires palestinien dit que l'absence de carburant 
détériore considérablement la vie humaine de Gaza. 
De son côté, le Comité national des droits de l'homme en Egypte a qualifié le blocus, dont le peuple palestinien 
est sujet, d'une « sorte d'oppression des plus dures pratiquée contre des civils ». C'est du ressort de l'ONU. 
Elle doit assumer ses responsabilités et assurer la sécurité pour les civils, ainsi que leurs droits. 
Le Comité a fortement critiqué les violations israéliennes pratiquées de façon permanente conte le peuple 
palestinien. Il critique en particulier la violation du droit à la vie, des droits économiques et sociaux. Ces 
violations viennent à l'encontre de la loi internationale et humaine et des conventions de Genève. 
Les différents centres qui s'intéressent aux droits de l'homme ont lancé des appels pour un arrêt immédiat du 
blocus. « C'est un crime perpétré par les autorités israéliennes », disent-ils. 
Gaza perd patience  
Les habitants de la bande de Gaza commencent à perdre patience. Le blocus menace sérieusement leur vie. 
Et maintenant, tout un chacun sait que ces habitants ne restent pas sans rien faire, en voyant leurs enfants, 
leurs personnes âgées, leurs malades mourir devant leurs yeux. 
En résumé, la catastrophe humanitaire n'est désormais plus un secret pour personne. Elle impose à la 
communauté internationale et à ses organisations le devoir de mettre tous les efforts pour briser le blocus 
immédiatement, en pratiquant les pressons nécessaires sur les autorités sionistes. La fermeture hermétique de 
la bande de Gaza fait ravage dans cette étroite surface qui enferme un million et demi d'âmes 
Source : Palestine Info  
Gaza - 09-05-2008 

 


