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La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
Au jour le jour
15-05
Le porte-parole du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a affirmé que les missiles de la résistance palestinienne qui
ont frappé la ville occupée d’Ashkelon portent un message au président américain George Bush, affirmant que
le peuple palestinien n’abandonne jamais son droit au retour vers ses territoires.
CPI
15-05
Les brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont salué les résistants qui ont exécuté, mercredi
14/5, une opération de qualité contre la ville occupée d’Ashkelon, avec le lancement d’un missile de type Grad.
Ce missile des résistants palestiniens a causé la blessure de dizaines de Sionistes dans le centre-ville
d'Ashkelon.
Dans un communiqué militaire les brigades d'Al-Qassam ont affirmé que cette opération est une réponse
normale aux crimes sionistes perpétrés quotidiennement contre les citoyens de Gaza et de Cisjordanie, dont le
dernier assassinat de six Palestiniens dans la ville de Jabalia et à Khan Younès.
CPI
18-05

Le ministre de la ‘sécurité publique’… Avi Dichter a estimé que les capacités militaires du Hamas sont en train
de se renforcer.
Le Hamas pourrait rapidement menacer des centaines de milliers d'Israéliens supplémentaires avec ses
roquettes et Israël doit détruire l'arsenal du Hamas, désormais presque équivalent à celui d'un Etat souverain,
a-t-il ajouté.
AP
18-05
Abou Obeida, porte-parole de l'aile militaire du Hamas, a jugé que l'Etat hébreu exagérait les capacités
militaires du Mouvement pour préparer le terrain à une opération de grande envergure
AP
20-05
En contrepartie à un arrêt des tirs de roquettes, le Hamas exige la fin des attaques israéliennes, la levée du
blocus imposé à la bande de Gaza et la réouverture des points de passage, notamment celui de Rafah à la
frontière avec l’Egypte.
"Les Israéliens doivent à présent donner leur réponse quant à la trêve, soit c’est oui soit c’est non. Chaque cas
de figure aura ses conséquences et nous ne pouvons pas décider à la place d’Israël", a déclaré à la presse
M. Zahar en arrivant en Egypte.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4686

Moshe Arens : la résistance palestinienne représente une vraie menace
L’ancien ministre de la guerre, Moshe Arens, a affirmé que la résistance palestinienne représente une vraie menace contre
l’entité sioniste depuis le début de la 2ème Intifada d’Al -Aqsa, où les résistants palestiniens sont arrivés aux profondeurs
des villes sionistes, tout en considérant que la seule solution pour arrêter le lancement des missiles palestiniens est
l’occupation des régions utilisées par les résistants palestiniens.
Dans un article publié dans le journal hébreu "Haaretz", Arens a dit que l'état de l'occupation considérait que les opérations
de la résistance palestinienne n'étaient pas importantes en comparaison avec l'hostilité des arabes, mais la résistance
palestinienne est devenue une grande menace contre l'entité sioniste depuis le début de l'Intifada d'Al -Aqsa lorsque les
opérations militaire palestiniennes sont arrivées au profondeur des villes principales.
Arens a critiqué les moyens du gouvernement israélien pour faire face à la résistance palestinienne
Il a prétendu que la seule solution est l'occupation des régions situées près de la clôture sécuritaire qui sépare entre la
bande de Gaza et "Israël", en appelant à l'exécution d'une vaste opération militaire contre la bande de Gaza...
21/05/08
CPI

21-05
Des ingénieurs palestiniens ont trouvé une alternative à la pénurie de carburant dans la Bande de Gaza. En
attendant une sortie de crise, ils proposent aux automobilistes gazaouis d’installer des batteries électriques sur
leur véhicule.
Infolive.tv

La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Bande de Gaza - Au jour le jour
15-05.
Selon un correspondant de WAFA, un chasseur israélien F-16 a lancé un missile sur un groupe de citoyens au
quartier de Shijaéya à l'est de Gaza, tuant Mohammed Abdullah et Ahmed Juma'a. Trois jeunes hommes ont
été blessés dans cette attaque, dont un dans un état grave.
WAFA
16-05
Lors d’un rassemblement organisé le jour de la commémoration du 60e anniversaire du soulèvement
palestinien après la création d’Israël en 1948 -la "Naqba", la "Catastrophe" pour les Palestiniens, des soldats
de la force d’occupation ont ouvert le feu à balles réelles et tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des
dizaines de Palestiniens qui leur lançaient des pierres à un point de passage entre la Bande de Gaza et lsrael
jeudi.
La police du Hamas a déclaré que trois Palestiniens étaient blessés.
http://www.aloufok.net/
19-05
Les sources médicales palestiniennes ont rapporté que Abed Al Karem Al Ghalbaan, 57 ans, est mort
aujourd'hui à midi à Gaza ville. Les médecins ont déclaré qu'Al Ghalbaan avait un cancer du foie, et ont ajouté
que l'armée israélienne avait refusé l'autorisation qu'il quitte la Bande de Gaza pour se faire soigner à
l'extérieur.
Avec la mort d'Al Ghalbaan, le nombre de Palestiniens qui sont morts à cause du siège israélien est
maintenant de 158. Israël bloque la région côtière depuis 11 mois, peu après que le mouvement Hamas en ait
pris le contrôle..
Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM http://www.ism-suisse.org/news/
19-05
Un groupe de colons israéliens, soutenu par les troupes israéliennes, a attaqué des bergers palestiniens et en
a kidnappé un, près du village de Yatta, dans le district d'Hébron.
Dès le début de l'attaque, les troupes israéliennes se sont précipitées sur les lieux.
Deux bergers ont été blessés par les colons et Abed Rashed, 33 ans, a été enlevé par les troupes
israéliennes.
Nasser Al Nawa'jah, du comité local contre la construction des colonies, a dit aux journalistes que de telles
attaques avaient lieu tous les jours, et que l'armée israélienne aidait fréquemment les colons lors de ces
attaques.
Al Nawa'jad a ajouté que ces attaques de colons visent à forcer les fermiers palestiniens à quitter leurs terres,
de manière à étendre les colonies israéliennes voisines.
Source : IMEMC
Traduction : MR pour ISM http://www.ism-suisse.org/news/

20-05
Majd Khalil Abu Okal, 13 ans a été tué mardi et une deuxième personne blessée dans un raid aérien israélien
mené à Beit Lahya dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué le médecin Mouawiya Hassanine, chef des
services d'urgence dans la bande de Gaza.
L'identité du blessé n'était pas connue dans l'immédiat.
AFP.
20-05
Trois résistants et deux civils palestiniens ont été tués lors de trois bombardements aériens et d'une incursion
militaire d'Israël dans la bande de Gaza, rapportent des sources médicales et le Mouvement de résistance
islamique.
Reuters 21-05
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont bombardé, ce matin, la zone de Juher el-Dik, au centre de la
Bande de Gaza, faisant un mort.
Selon des témoins, des chars israéliens qui sont déployés le long de la frontière est de la Bande de Gaza, ont
lancé au moins deux obus, tuant Mohammed Al-Bahayssa, 24 ans.
WAFA
21-05
La commission populaire pour la lutte contre le blocus imposé contre Gaza a annoncé la mort d’un malade
palestinien à Gaza après que les autorités de l’occupation ont interdit son voyage pour aller se soigner à
l’étranger.
Le porte-parole de la commission populaire Rami Abdou a dit que le malade Dr. Abdel-Karim Hussein Abou
Ouda, 69 ans, des un habitant du camp d'Al-Nousseirat, au milieu de la bande de Gaza, est mort mardi 20/5,
après avoir grandement souffert d'une maladie.
Son fils a rapporté que les autorités sionistes ont interdit à son père de voyager, alors qu'il avait besoin d'une
opération chirurgicale après la détérioration de son état de
Le nombre de victimes du blocus sioniste imposé sévèrement sur la bande de Gaza à 160 martyrs.
CPI
22-05
Un camion piégé conduit par un résistant a explosé prématurément jeudi matin près du terminal d'Erez entre la
bande de Gaza et le territoire israélien, ont indiqué des témoins palestiniens.
Le kamikaze, Ibrahim Nasser, 23 ans, a été tué dans l'explosion, a précisé un communiqué publié par les
Brigades Al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique.
D'autres résistants qui se trouvaient dans une voiture qui suivait le camion dans la direction du terminal ont
pour leur part eu un accident.
Leur véhicule s'est renversé et ils se sont enfuis, ont ajouté des témoins.
Selon la radio publique israélienne, l'explosion n'a pas fait de victime parmi les soldats et les civils israéliens.
AFP
22-05
Un Palestinien âgé de 62 ans, Salem Al-Bahabsa, a été tué jeudi par des tirs de soldats israéliens menant une
incursion près de Boureij, dans le secteur central de la bande de Gaza, selon les services d'urgence
palestiniens.
AFP
23-05
5 résistants ont été tués lors d'une opération de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, (une
unité israélienne qui avait pénétré d'un kilomètre et demi en territoire palestinien, selon des témoins.)
Ils ont été mortellement atteints par des missiles tirés par des appareils de l'armée de l'air israélienne, en appui
à une incursion près de la ville de Rafah, ont précisé des ambulanciers des services d'urgence palestiniens.
AFP & ats

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
20-05
Un jeune homme a été tué par des soldats des forces d’occupation à un point de contrôle proche de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie, fait savoir l’armée d’occupation.
Selon un porte-parole militaire, un homme avait un comportement suspect … et les soldats ont ouvert le feu
lorsqu’il a baissé les mains.
De source proche des services de sécurité palestiniens à Naplouse, on précise que la victime était un
adolescent de 16 ans originaire du village voisin de Beït Fourik.
http://www.aloufok.net/

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

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

: 5.388

dont 2 par les

: 53.085 + 145 par le blocus et 5 par
: 197 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
: 10
: ? + 32
: 66.275

: 1.158
( 379 militaires/policiers)
: 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
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
19-05
D’après un communiqué des services de Yossi Beilin, M. Abbas a déclaré qu’il ne "verrait pas de raison de
continuer dans ses fonctions" si le processus de paix n’avançait pas de façon significative dans les six
prochains mois.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4684

1-1 Processus de paix.

Sondage de l’Université d’al-Najah
Ce sondage a été mené par l’Université d’al-Najah auprès de 800 personnes dans la bande de Gaza et de 500
personnes en Cisjordanie. Et sa marge d’erreur est de 3%.
Seule une minorité de palestiniens croit qu’Israël concluera et respectera un cessez-le-feu avec le Hamas dans
la bande de Gaza, selon les résultats d’un sondage effectué du 15 au 17 mai auprès de 1.300 personnes
âgées de plus de 18 ans.
Parmi les personnes sondées, seulement 10,4% d’entre elles pensent que l’Etat israélien respectera la trêve
que l’Egypte essaie de faire réaliser.
Sources Xinhuanet

20-05
http://contreinfo.info/rubrique.php3?id_rubrique=56

1-2 Les analyses (du processus de paix).
16-05
Le mouvement du Hamas a appelé l'équipe négociatrice de l'OLP à arrêter ses négociations inutiles avec
l'occupation israélienne et ne pas présenter de nouveaux abandonnements.Il a appelé également le président
de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à retourner vers le choix du peuple palestinien et laisser les
illusions des négociations dans le but de renforcer le front intérieur pour faire face aux agressions sionistes.Le
communiqué du mouvement Hamas a appelé les gouvernements arabes et islamiques à porter leurs
responsabilités envers le peuple palestinien et lui présenter tous les types de soutien, financier et politique.
Le mouvement a appelé également les peuples arabes et islamiques ainsi que tous les hommes libres dans le
monde à organiser de grandes marches pour soutenir le peuple palestinien.

1-3 Sur le terrain.
15-05
Le Conseil Nationale Palestinien (CNP) a vivement condamné la poursuite de colonisations et de crimes
perpétrés par les FOI contre le peuple palestinien pour faire croire que 'la Palestine est une terre sans peuple'.
Il a souligné que 'les assassinats ciblés, les offensives, les arrestations, et le siège, tout cela visait à chasser
les Palestiniens de leur patrie. De telles intentions israéliennes rend impossible l'arrivée un règlement final au
conflit israélo-palestinien d'ici à la fin de 2008.'
Le CNP a affirmé que les réfugiés avaient le droit de revenir à leurs terres selon la résolution No.194 adoptée
par l'ONU.
WAFA

1-4 Les grandes manœuvres.
19-05
Le Hamas a exclu de libérer Gilad Shalit détenu dans la bande de Gaza, dans le cadre d’un éventuel accord de
trêve comme l’exige Israël.
“Celui qui pense que la question de Shalit sera réglée sans contrepartie se trompe totalement (…) La question
d’un échange de prisonniers est totalement séparée de celle de la trêve”, a affirmé lZahar.
Mahmoud Zahar a répété les exigences des groupes palestiniens de résistance pour parvenir à une accalmie(
…) : “l’arrêt des agressions et la fin de toutes les formes de siège contre le peuple palestinien”.
“Si Israël n’accepte pas la trêve, nous nous défendrons et personne ne pourra écraser la résistance”, a-t-il
averti..
http://mecanopolisnews.wordpress.com/

1-5 Négociations inter-palestinienne.
18-05
Le Fatah a annoncé qu’il saluait toute initiative visant à sceller la réconciliation avec son rival le mouvement du
Hamas.
"Le Fatah ouvre son coeur pour mettre fin à la division, dont notre peuple souffre, et réunir les deux parties", a
indiqué Ibraheem Abou al-Najja, un membre du conseil révolutionnaire du Fatah.
Sources Xinhuanet

1-7 Des Canons ... pas du beurre. (Trêve)
20-05
Le Hamas et les factions palestiniennes ont accepté l’initiative égyptienne pour un cessez-le-feu et attendent
actuellement la réponse israélienne via l’Egypte.

AP

1-8 Violations colonialiste
15-05
Le porte-parole de la Présidence M. Nabil Abu Rdeina a indiqué que la décision prise hier par Israël en vue de
la construction de logements dans la colonie de Gilo à Bethléem était en contradiction avec tous les efforts
déployés pour parvenir à un accord de paix final avant la fin de cette année.
WAFA

Les routes déviatrices entourent et étouffent la ville d’Al-Khalil
Au milieu d’un cercle de rues déviatrices vit la ville d’Al-Khalil (Hébron), au sud de la Cisjordanie.

Ces rues, dont la rue 60 est la plus importante, ont été creusées après l’accord d’Oslo. Elles constituent un
réseau de routes reliant les colonies du Sud aux villes palestiniennes occupées en 1948, notamment avec la
ville de Bir As-Saba’ et la ville d’Al-Quds (Jérusalem).
L'occupant israélien transforme ces routes en des portails de la ville d'Al-Khalil. Il laisse les Palestiniens passer
quand bon lui semble. Ainsi, il prend ces routes comme un outil pour pratiquer un siège hermétique non
seulement sur la ville, elle-même, mais également sur les villages et les localités du département.
16/05/08
CPI
20-05
Près de 580 barrages et "obstacles" sont disséminés en Cisjordanie occupée, selon l'office des Nations unies
pour la coordination des questions humanitaires (OCHA). Israël explique qu'ils sont nécessaires pour prévenir
d'éventuels attentats sur son territoire ou contre les colons installés dans le territoire palestinien.
OCHA a annoncé récemment que les autorités israéliennes avaient démantelé 44 des 61 barrages routiers
qu'elles s'étaient engagées à supprimer, mais que la plupart n'avaient que peu ou pas d'importance sur les
mouvements des Palestiniens en Cisjordanie.
AFP

1-12 Diplomatie
19-05
Le Hamas a appelé le conseil de la Ligue arabe, à visiter les territoires palestiniens afin d’aider à résoudre les
conflits internes.
Sources Xinhuanet
http://contreinfo.info/

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
20-05
Le centre juridique palestinien pour la défense des droits des captifs a condamné avec force, mardi 20/5, les
violations sionistes perpétuelles sans précédent contre les détenus palestiniens, dont les arrestations
administratives sans aucun motif ou jugement.
Le centre juridique palestinien a affirmé, que les autorités sionistes continuent, de façon très flagrante, à
prolonger volontairement les arrestations administratives contre les captifs qui ont terminé leurs peines.
Le centre juridique a ajouté que toutes les règles, chartes et lois internationales ont été violées par les autorités
sionistes qui exercent une politique de punition collective à travers ces arrestations administratives, et que le
nombre de Palestiniens placés en détention administrative a dépassé les 1000 personnes, dont des enfants
âgés de moins de 15 ans.
Le centre a appelé les institutions et organisations juridiques qui s'occupent des droits de l'homme (officielles et
non officielles) à mettre fin aux pratiques injustes et oppressives des autorités occupantes, notamment les
prétendus dossiers secrets contre les détenus palestiniens qui sont présentés par les enquêteurs au juge pour
renouveler leurs détentions administratives, sans que les détenus ou leurs avocats n'en prennent
connaissance.
CPI

270 captifs palestiniens ont passé plus de 15 ans dans les prisons sionistes.
Le ministère des captifs et libérés palestiniens a annoncé, qu’un grand nombre de captifs palestiniens arrêtés
avant l’accord d’Oslo se sont joints à la liste des captifs qui ont passé plus de 15 ans dans les prisons
sionistes.
Le directeur du département des statistiques au ministère des captifs et libérés, Abdel-Nasser Ouni Farawana,
a dit que le nombre de captifs palestiniens qui ont passé plus de 15 ans dans les prisons sionistes est arrivé à
plus de 270 au début du mois d'avril.Il a déclaré que ces captifs font partie d'une longe liste qui comporte 349
captifs arrêtés avant l'accord d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne en 1994.Farawana a dit que la liste
des vieux captifs comporte 13 captifs qui ont passé plus de 25 ans en prison, dont deux captifs qui y ont passé
plus de trente ans, Saïd Wajih Al-Ataba de la ville de Naplouse qui a été arrêté le 29 juillet 1977, et Naïl AlBarghouthi qui a été arrêté le 4 avril 1978.Le directeur du département des statistiques du ministère des captifs
et libérés palestiniens a souligné que plus de 82 captifs palestiniens ont passé plus de vingt ans dans les
prisons sionistes.A l'occasion de la Nakba, Farawana a considéré que la continuation de l'occupation de la
détention de plus de onze mille captifs palestiniens dont des vieux, des femmes et des enfants, ainsi que ceux
qui ont passé plus de vingt ans dans les prisons sionistes, représentent une autre Nakba (catastrophe), et il a
appelé tous les Palestiniens à s'unir pour mettre fin à la question des captifs qui souffrent extrêmement dans
les prisons de l'occupation, et pout les soutenir.D'autre part, l'avocat de l'organisation de Nafha pour la défense
des droits des captifs et de l'homme a dévoilé, lors de sa visite dans la prison sioniste centrale de Shata, les
détails de l'affaire du captif Mohammed Saïd Azzam, de Selat Al-Harithia près de la ville de Jénine, au nord de

la Cisjordanie.La souffrance de ce captif a commencé après l'incursion des forces occupantes dans sa maison,
le 29 octobre 1997, avant qu'il ne soit emmené vers le centre d'enquête d'Al-Jalama.De son côté, l'organisation
de Nafha a souligné l'importance de libérer immédiatement ce captif qui souffre beaucoup dans cette prison.
16/05/08
CPI

2 Politique Israélienne
Olmert
17-05
La seconde chaîne de la télévision israélienne (privée) a affirmé :"Les enquêteurs de la police veulent
questionner (Ehud) Olmert d'urgence, dans les 48 heures, avant que ses avocats ne prennent connaissance
du témoignage de Morris Talansky", personnage clé dans cette affaire, a de son côté indiqué le site internet du
journal Yédiot Aharonot.
M. Olmert fait l'objet de trois autres enquêtes concernant des transactions immobilières douteuses et des
accusations de nominations politiques abusives, alors qu'il était ministre de l'Industrie et du Commerce.
AFP /

2-1 Processus de paix.
21-05
Israël a donné son accord de principe à une trêve dans la bande de Gaza négociée via l’Egypte, a annoncé
mardi un haut responsable égyptien cité par l’agence officielle Mena. "Les dirigeants israéliens (ont fait part) de
leur soutien et de leur compréhension de la proposition égyptienne concernant une trêve (...)" dans la bande de
Gaza, contrôlée par le Hamas depuis juin 2007, a déclaré ce responsable sous couvert de l’anonymat.
Israël dit "être prêt à l’appliquer dès que les dirigeants israéliens seront informés de l’accord des organisations
palestiniennes aux éléments de la trêve", a-t-il poursuivi. Mark Regev, le porte-parole d’Olmert, a dit sans
autres précisions : "En ce qui nous concerne, nous pouvons uniquement indiquer que les contacts se
poursuivent".
La proposition égyptienne consiste d’abord en une accalmie -arrêt des opérations militaires israéliennes à
Gaza et des tirs de roquettes palestiniens sur Israël-, qui ouvrirait la voie à des discussions sur un échange de
prisonniers entre l’Etat hébreu et le Hamas ainsi qu’à une ouverture des points de passage de la bande de
Gaza.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4688

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
18-05
L'armée va organiser son plus grand exercice militaire, dans les prochains jours. Y participeront, les forces
terrestres, aériennes et maritimes, ainsi les services de renseignements du régime sioniste.
Cet exercice militaire va être organisé au nord de la Palestine occupée.
Il est censé réactiver le front du sud en vue de préparer une vase offensive contre la bande de Gaza.
IRIB
18-05
Le cabinet d'Ehud Olmert, a donné son aval à des opérations militaires d'envergure contre la bande de Gaza,
mais certaines autorités militaires hésitent encore.
Certains politiques ont annoncé qu'une offensive contre Gaza serait une autre folie d'Olmert pouvant conduire
Israël à une autre défaite cuisante.
Hantés, par l'échec de l'armée du régime sioniste face au Hezbollah dans la guerre de 33 jours, les hommes
politiques israéliens craignent qu'une autre défaite face à la résistance ne mette définitivement un terme à leur
rêve.
En effet, le Premier ministre du régime sioniste, Ehud Olmert veut compenser à tout prix son échec de la
guerre de 33 jours.
La Bande de Gaza fait, depuis 6 mois, l'objet d'un blocus total imposé par Israël.
L'armée du régime sioniste bombarde et pilonne, presque quotidiennement, la Bande de Gaza pour ainsi
favoriser son opération d'envergure finale contre cette région.
En fait, la défaite de l'armée du régime sioniste a révélé au monde entier la vulnérabilité de sa puissance
militaire. Dans un tel contexte, le régime sioniste, incapable de résoudre sa crise interne, veut organiser son
plus grand exercice militaire au nord de la Palestine occupée pour se préparer à lancer une attaque
d'envergure contre la Bande de Gaza et y procéder à un génocide par des armes non conventionnelles.
Source : IRIB
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=8983&type=communique
20-05

Ehud Barak a mis en garde lundi contre le risque d’une escalade militaire dans la bande de Gaza si les tirs de
roquettes se poursuivaient.
Barak a aussi souligné que le renforcement militaire du Hamas devait être bloqué "en contrecarrant la
contrebande d’armes", les transferts d’argent et de résistants ( ?) vers la bande de Gaza.
L’autorité d’occupation demande régulièrement à l’Egypte de lutter plus efficacement contre la contrebande
d’armes via des tunnels creusés sous sa frontière avec la bande de Gaza. Le Caire estime non fondé le
reproche israélien.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4686

2-4 Les grandes manœuvres…
18-05
Avi Dichter, qualifiant le Hamas de "tumeur maligne iranienne", a estimé qu'il fallait à tout prix éviter que ses
roquettes tombent sur des objectifs stratégiques, comme le port d'Ashdod ou l'usine électrique d'Ashkelon.
Il a également jugé que l'échec à battre le Hamas risquait de déstabiliser la Cisjordanie dirigée par le président
palestinien Mahmoud Abbas
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
18-05
L'armée israélienne a levé dimanche un important barrage routier en place depuis huit ans près d'Hébron, dans
le sud de la Cisjordanie, selon un correspondant de l'AFP sur place.
Les soldats ont enlevé les cubes de béton qui bloquaient la circulation entre Hébron et les localités situées au
sud de cette ville depuis le début de le début de la seconde Intifada, en 2000.
La suppression de dimanche intervient par ailleurs alors que le président américain George W. Bush achève
une visite dans la région.
AFP
18-05
L’armée israélienne a évacué dimanche une colonie sauvage établie dans la région de Naplouse, dans le nord
de la Cisjordanie. Plusieurs colons qui s'opposaient à cette évacuation ont été arrêtés, a ajouté la radio, sans
donner d'autre précision.
AFP
20-05
Le représentant du Quartette pour le Proche-Orient, Tony Blair, a annoncé qu'Israël allait supprimer de
nouveaux barrages en Cisjordanie afin d'améliorer la vie et la circulation des Palestiniens.
Quatre barrages devraient être supprimés et sept autres seront réaménagés pour faciliter le passage des
Palestiniens, a précisé M. Blair.
AFP

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
9-05
L’armée israélienne a kidnappé 18 palestiniens lors d'invasion avant l'aube, ciblant plusieurs villes et cites. 8
des hommes kidnappés sont de Jérusalem.
Les témoins ont rapporté que les troupes israéliennes sont entrées en force et ont saccagé des maisons
palestiniennes situées dans les secteurs de Al Tur et Silwan, près de Jérusalem, avant de kidnapper plusieurs
enfants et de les emmener pour des destinations non révélées. Les familles des enfants enlevés appellent les
organisations internationales pour les droits de l'homme à intervenir pour les aider à faire libérer les enfants.
Source : IMEMC
Traduction : MR pour ISM http://www.ism-suisse.org/news/

3 Politique Internationale
1 Pays Arabes & voisins
Maroc
16-05
Les Marocains ont apporté leur soutien au peuple palestinien. A l'occasion de Nakbat, des milliers de
Marocains ont manifesté jeudi à Rabat pour soutenir les Palestiniens et condamner les crimes commis par le
régime sioniste dans les territoires occupés. Selon ce rapport, les manifestants portant des drapeaux
palestiniens, ont brûlé le drapeau du régime occupant Qods
IRIB
http://www.alterinfo.net/

Liban

Les réfugiés palestiniens commémorent le 60ème anniversaire de la Nakba.
Les réfugiés palestiniens au Liban ont commémoré, hier mercredi 14/5, le 60ème anniversaire de la
catastrophe (Nakba) du peuple palestinien à travers des marches sur les frontières avec l’entité sioniste ou
dans leurs camps, au moment où les réfugiés palestiniens en Syrie ont commémoré l’occasion de la Nakba
devant les sièges des organisations internationales.
Des centaines de réfugiés palestiniens au Liban se sont dirigés vers la ville de Marwahine, située près des
frontières libanaises avec les territoires palestiniens occupés en 1948, pour voir à travers les fils de fer
barbelés leurs proches qui sont venus des villes et villages palestiniens occupés par l'entité sioniste en
1948.Dans le camp d'Eïn Al-Helwa, près de Saïda, au sud du Liban, les réfugiés palestiniens ont organisé une
grande marche, dans laquelle plus de 500 enfants ont participé pour affirmer leur droit au retour.Les femmes
étaient habillées de vêtements traditionnels palestiniens et portaient des pancartes qui comportaient les noms
de leurs villes et villages dans les territoires palestiniens occupés en 1948 dont Yaffa, Safad, Al-Khalil, Aka et
Tabaria.Ceux qui ont participé à cette marche portaient également des écriteaux qui exprimaient leur refus de
toute installation dans d'autres pays et montraient leur attachement au droit au retour.Dans le même contexte,
des centaines de réfugiés palestiniens en Syrie ont organisé, hier mercredi 14/5, des sit-in devant les sièges de
l'ONU, de l'Union Européenne, de la commission internationale de la Croix Rouge et de la ligue arabe, dans la
capitale syrienne Damas, et ont appelé au droit au retour à leurs maisons dans les territoires palestiniens
occupés en 1948.Les participants à ce sit-in ont présenté des lettres aux représentants de ces organisations, et
leur ont demandé de porter leurs responsabilités envers les réfugiés palestiniens et d’exécuter les décisions de
l'ONU.
16/05/08
Beyrouth - CPI

Syrie

Marches populaires aujourd’hui dans les différents districts syriens
commémorant al-Nakba (l’usurpation de la Palestine)
Damas - Sana
Damas et les différents districts syriens assistent aujourd’hui, jeudi 15 mai, à d’imposantes marches populaires
à l’occasion du 60 anniversaire d’al-Nakab (l’usurpation de la Palestine), proclamant la solidarité entière avec le
peuple palestinien, le fort appui à sa résistance et à sa lutte pour récupérer tous ses droits légitimes
inaliénables avec en tête son droit au retour et à l’établissement de son Etat palestinien indépendant, et
condamnant les crimes commis par les forces d’occupation contre le peuple palestinien innocent.
Toutes les activités syriennes sont sorties aujourd'hui dans les différents districts syriens, hissant les drapeaux
palestiniens, des maquettes d'al-Aqsa, des photos des martyrs de la Palestine, des banderoles et des
pancartes portant des slogans insistant sur le droit des palestiniens au retour, affirmant que la paix n'aura pas
lieu sans le retour des Palestiniens à leurs foyers et sans l'établissement de l'Etat palestinien indépendant avec
al-Qods pour capitale.
Les participants aux marches condamnent le terrorisme et les massacres israéliens et le blocus inique imposé
à une population civile innocente, saluant la fermeté de ce peuple dont la résistance brise les complots de
l'ennemi.
Les manifestants affirment que la Syrie restera aux côtés du peuple palestinien soutenant sa résistance et ses
droits, avec en tête son droit "sacré" au retour et à l'établissement de son Etat indépendant avec al-Qods pour
capitale, refusant toutes les formes d'intégration des Palestiniens hors de leur patrie, et appellent la
communauté internationale à appliquer les résolutions internationales qui garantissent au peuple palestinien
ses droits inaliénables.
Gh.H. 15/05/08

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush

Proche-Orient : Bush promet protection et soutien à Israël…
Bush a prononcé jeudi un discours solennel devant le parlement israélien, promettant à l’Etat juif la protection
et le soutien des Etats-Unis face aux menaces actuelles et futures.
L'occupant de la Maison-Blanche a commencé sa première intervention à la Knesset en félicitant les députés
en hébreu à l'occasion de la Journée de l'indépendance. Ce geste a soulevé une tempête d'applaudissements
dans la salle.
"La population d'Israël compte un peu plus de sept millions d'habitants. Mais quand vous faites face au mal et
au terrorisme, vous êtes 307 millions, car l'Amérique combat à vos côtés", a déclaré M. Bush.

Il a rappelé que Washington considérait Israël comme l'un de ses alliés dans la lutte contre les forces
extrémistes de la région parmi lesquelles le président américain a cité Al-Qaïda, le Hezbollah et le Hamas.
15/05/08
RIA Novosti

2 Europe
2 France

Il y a bien des contacts entre la France et le Hamas
Le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner a admis lundi que la France avait repris des «contacts»
avec le Hamas.
Kouchner a toutefois minimisé la portée de ces contacts, révélés lundi par le Figaro, alors qu'Européens et
Américains se sont engagés à ne pas entretenir de relations avec le Hamas
«Ce ne sont pas des relations, ce sont des contacts», a-t-il souligné. «Nous ne sommes pas les seuls à en
entretenir» — y compris en Israël, la question de discussions avec le mouvement islamiste n'est plus taboue —
et «nous ne sommes chargés d'aucune négociation», a-t-il ajouté. «Il faut que nous puissions parler si nous
voulons jouer un rôle, si nous voulons que nos émissaires puissent passer à Gaza», a ajouté le chef de la
diplomatie.
JH, avec agences
http://www.20minutes.fr/
22-05
Kouchner s'est dit sceptique sur les chances de la conclusion d'un accord israélo-palestinien en 2008, affirmant
que la colonisation israélienne était un un obstacle à la paix, dans une interview publiée jeudi.
"Si l'on regarde le terrain, nous avons des raisons d'être sceptique", a dit M. Kouchner au quotidien Al-Ayyam
de Ramallah qui l'interrogeait sur le point de savoir s'il partageait le pessimisme ambiant sur les chances d'un
accord de paix entre Israël et les Palestiniens avant la fin de l'année.
"La vie de tous les jours ne change que très lentement, cela crée des frustrations et des rancoeurs. Dans le
même temps, les dirigeants nous disent que les négociations permettent d'évoquer l'ensemble des questions
du statut final. Je pense que les peuples israélien et palestinien, la région et le monde entier, ont besoin d'une
avancée historique", a-t-il ajouté.
M. Kouchner a affirmé dans l'interview que "le développement de la colonisation par Israël est un des
principaux obstacles à la paix".
"La France, comme les Etats-Unis d'ailleurs et l'ensemble de la communauté internationale, demande
officiellement à Israël de cesser toute activité de colonisation pour montrer son véritable engagement en faveur
de la création d'un Etat palestinien viable et de la paix au Proche-Orient", a-t-il ajouté.
"Nous connaissons les faits, nous savons effectivement que la colonisation se poursuit, que les check-points
sont toujours trop nombreux et que les institutions de Jérusalem-Est n'ont pas été réouvertes", a-t-il dit.
"Maintenant, il faut aller au-delà du simple constat partagé par tous et évaluer les responsabilités de chacun
afin d'inciter à un rapide changement de la situation sur le terrain. Il est urgent de changer cette réalité pour
que les peuples croient au processus. Nous n'avons pas d'autre alternative", a-t-il ajouté.
Il a en outre appelé à la levée du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, contrôlée par les islamistes du
Hamas, et à l'arrêt des tirs de roquettes depuis ce territoire sur le sud d'Israël.
"Le blocus de Gaza doit cesser. Cette stratégie est vouée à l'échec. La population souffre et cette situation est
moralement intenable. Il faut en sortir", a-t-il dit.
"Les tirs de roquettes doivent cesser. Les attaques terroristes entraînant des victimes civiles contre les points
de passage sont injustifiables. De même Israël doit cesser les exécutions extra-judiciaires qui sont contraires
au droit international", a-t-il ajouté.

5 Médias/Vidéos

5-1 Johann Hari : La méprisable campagne de diffamation contre les critiques
d’Israël.
Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on assiste à une campagne de diffamation contre quiconque essaie de
décrire la difficile situation du peuple palestinien. Il s¹agit d¹une tentative d¹intimidation et de censure qui,
malheureusement, fonctionne assez bien. Les porte-paroles autoproclamés d¹Israël n¹ont aucun scrupule à
attaquer comme judéophobes des Juifs progressistes, des rabbins et même des survivants de la Shoah.
Par Johann Hari, The Independent, 8 mai 2008
Mon propre cas n¹est pas spécialement important, mais il illustre bien la façon plus générale dont ce processus
d¹intimidation opère. Mon travail de reporter m¹a amené à m¹infiltrer parmi les activistes de la mosquée
[jihadiste] de Finsbury Park et dans le milieu des négationnistes néo-nazis afin de mettre en lumière la haine
anti-juive qui y règne. Lorsque je suis intervenu sur la chaîne Islam Channel pour dénoncer l¹anti-sémitisme

des islamistes, j¹ai reçu une série de menaces de morts accompagnée de messages me traitant d¹« adorateur
des Juifs », de « cochon de pédé sioniste » et autres nom d¹oiseaux.
Mais attendez, ce n¹est pas fini. J¹ai aussi fait des reportages à Gaza et dans les territoires occupés. La
semaine dernière, j¹ai écrit un article qui décrivait la façon dont les eaux usées et non retraitées des colonies
israéliennes illégales étaient reversées sur les terres des Palestiniens, contaminant leurs réservoirs. Cette
information n¹est pas contestable : elle a été bien documentée par les Amis de la Terre et j¹en ai moi-même
constaté la véracité de mes propres yeux.
La réaction ? On n¹a pratiquement pas essayé de contester les fait que j¹exposais. En revanche, certains des
auteurs et des groupes « pro-israéliens » les plus connus ‹ y compris les ONG spécialisés dans la critique des
médias Honest Reporting et Camera ‹ ont déclaré que j¹étais un raciste anti-juif assimilable à Joseph Goebbels
et Mahmoud Ahmadinejad. Melanie Phillips a même fait un lien entre l¹agression au couteau contre deux Juifs
au nord de Londres et des articles comme les miens. La rédaction de The Independent a été inondée par une
avalanche de courriels réclamant mon licenciement.
Toute tentative de décrire de façon objective la situation des Palestiniens se heurte à la même réaction. Si
vous parlez de la contamination des terres palestiniennes par les eaux d¹égout des implantations juives, l¹ONG
Honest Reporting vous accusera de ressusciter le mythe antisémite des Juifs qui « empoisonnent les puits ».
Si vous interviewez une femme dont le bébé est mort en 2002 parce qu¹elle a été arrêtée en pleine phase
d¹accouchement par des soldats israéliens à un poste de contrôle dans les territoires occupés, Honest
Reporting vous reprochera de ne pas avoir expliqué la « véritable cause » de ce drame, à savoir l¹élection de
HamasŠ en 2006 ! Et c¹est constamment la même chose.
David Landau, ancien éditeur du quotidien Ha¹aretz décrit le comportement de ces groupes comme une forme
de « maccarthysme émergent ». Les principaux responsables de ce maccarthysme défendent des positions
extrémistes tout à fait personnelles qui les situent largement à droite de la plupart des Israéliens. Alan
Dershowitz et Melanie Phillips sont deux de ces personnalités très en vue qui attaquent quiconque se déclare
en désaccord avec la droite israélienne. Dershowitz est avocat, professeur à Harvard et auteur de The Case
For Israel (Plaidoyer pour Israël). Il considère le nettoyage ethnique comme un détail sans grande importance :
« Les solutions politiques exigent souvent des déplacements de population, et ces déplacements ne sont pas
toujours volontaires.[Š] il s¹agit là d¹un problème de cinquième ordre (fifth-rate issue) analogue sous bien des
aspects à ce qui se passe dans certaines opérations de rénovation urbaine de grande ampleur. » Le plus
souvent, à peine une personnalité américaine de premier plan adopte-t-elle sur Israël une position plus à
gauche que la sienne, que Dershowitz se répand dans les médias pour l¹accuser d¹antisémitisme et de
racisme.
La journaliste Melanie Phillips joue un rôle analogue en Grande-Bretagne. L¹année dernière, un collectif intitulé
Independent Jewish Voices s¹est formé et a publié une déclaration d¹intention affirmant que « les Palestiniens
et les Israéliens jouissent d¹un même droit à la paix et sécurité. » Parmi les signataires, on comptait diverses
personnalités juives britanniques comme le cinéaste Mike Leigh, le comédien Stephen Fry et le rabbin David
Goldberg. Phillips s¹empressa de baptiser le groupe « Jews For Genocide » (Juifs favorables au génocide),
déclarant qu¹ils « encourageaient » les « assassins » de Juifs. D¹où viennent de telles insanités ? Toujours
d¹après Phillips, les Palestiniens sont un peuple « artificiel » qui mérite une punition collective parce qu¹il s¹agit
d¹une « population terroriste ». Elle estime que si, « pris individuellement, les Palestiniens méritent
éventuellement la compassion, leur projet national équivaut à une forme de négationnisme ». Honest Reporting
mentionne Phillips comme un modèle de journalisme fiable.
Ces individus dispensent l¹accusation d¹antisémitisme avec une telle facilité que, si l¹on s¹en tenait à leurs
critères, une majorité de Juifs israéliens pourraient être accusés d¹arborer des tendances antisémites.
Dershowitz a ainsi déclaré que la décision de Jimmy Carter de dialoguer avec le gouvernement élu de Hamas
« frisait l¹antisémitisme. » Un sondage publié par Ha¹aretz le mois dernier démontre que 64 % des Israéliens
souhaitent que leur gouvernement prenne langue avec Hamas.
En tant que président des États-Unis, Jimmy Carter a démontré son engagement aux côtés d¹Israël. Il a
apporté à ce pays une aide beaucoup plus massive qu¹à n¹importe quelle autre nation et a promu le seul
accord de paix avec un régime arabe dont l¹État juif ait jamais bénéficié. Il est également désireux de voir se
créer un état palestinien viable et sûr aux côtés d¹Israël, c¹est pourquoi il a publié l¹année dernière un livre
intitulée Palestine : Peace Not apartheid (Palestine : la paix, pas l¹apartheid). Cet ouvrage se contente
d¹exploiter de façon assez modérée et factuelle les rapports sur la question rédigés par les principales
organisations de défense des droits de l¹homme. Il n¹y a là rien qu¹on ne puisse lire tous les jours dans la
presse israélienne établie. La comparaison que fait Carter entre la vie dans les territoires occupés (et non pas
en Israël même) et l¹Afrique du Sud de l¹apartheid n¹a rien de nouveau. Les territoires occupés sont gouvernés
au service des intérêts d¹une petite minorité juive ; ils sont sillonnés de routes destinés exclusivement aux
colons juif et dont les Palestiniens sont bannis. D¹après l¹organisation de défense des droits de l¹homme
israélienne B¹tselem, cette situation « présente une similarité frappante avec le régime raciste de l¹apartheid ».
Mais, pour la simple raison qu¹il a fait écho à ces réalités aux États-Unis, Carter a été abondamment traité de
« raciste ». Plusieurs universités ont même refusé de laisser l¹ancien président s¹adresser à leurs étudiants.
Ces batailles de campus sont souvent couronnées de succès. Norman Finkelstein est un politologue américain
dont les deux parents ont survécu au ghetto de Varsovie et aux camps de concentration nazis. Ils y ont perdu
tous les membres de leur famille. Finkelstein s¹est fait connaître pour avoir démasqué un ouvrage intitulé From
Time Immemorial (Depuis la nuit des temps), de Joan Peters, qui expliquait que la Palestine était pratiquement
vide quand les colons sionistes sont arrivés et que les prétendus Palestiniens étaient pour l¹essentiel des

imposteurs provenant des régions limitrophes qui ont immigré sur place pour exploiter la situation. Finkelstein
démontra que Peters avait falsifié les statistiques et grossièrement manipulé les sources. Dès cette époque, il
fut traité d¹antisémite par les laudateurs du livre de Peters. Mais, il y a deux ans, quand Finkelstein révéla
qu¹Alan Dershowitz avait repris sans la citer des passages entiers de l¹ouvrage mensonger de Peters dans son
propre livre The Case For Israël, les choses ont commencé à empirer. Dershowitz fit campagne pour empêcher
Finkelstein d¹être titularisé comme professeur à l¹université où il enseignait. Il alla même jusqu¹à déclarer que
la mère de Finkelstein ‹ qui a survécu à Maïdanek et à deux camps de travail forcé ‹ avait collaboré avec les
nazis. Cette campagne de diffamation atteignit son but. La titularisation de Finkelstein fut refusée par
l¹université De Paul pour la seule raison qu¹il avait dit la vérité
L¹hystérie croissante des Dershowitz, des Phillips ou des groupes comme Honest Reporting ne serait-elle pas
due au fait qu¹ils sentent bien qu¹ils sont en train de perdre la bataille des arguments ? Les Juifs progressistes
‹ qui sont la majorité ‹ sont en train de créer des organisations susceptibles de rivaliser avec celles de la droite
dure, auxquelles adhèrent Dershowitz et Cie. Ils décident de s¹engager parce qu¹ils sont convaincus que cette
campagne de diabolisation porte préjudice à tout le monde. Elle porte préjudice aux Palestiniens parce qu¹elle
empêche que leur sort soit débattu de façon honnête. Elle porte préjudice aux Israéliens, parce qu¹elle stimule
leur vaine fuite en avant sur le chemin de l¹agression. Et elle porte préjudice aux Juifs de la diaspora parce
qu¹elle rend de plus en plus difficile de combattre le véritable antisémitisme.
Il est temps de regarder les instigateurs de cette chasse aux sorcières droit dans les yeux et de leur répéter les
propos émis en 1954 par l¹avocat Joseph Welch dans son interpellation du sénateur Joseph McCarthy : « Cela
suffit, maintenant. Est-ce que vous êtes encore capable d¹un minimum de décence ? Vous reste-t-il un
minimum de décence ? »
Johann Hari, né en 1979, est un journaliste et auteur britannique, éditorialiste des quotidiens The Independent
et Evening Standard. Ses articles ont également paru dans le New York Times, le Los Angeles Times, The
New Republic, Le Monde et Ha’aretz. En 2007, il a été nommé « journaliste de l¹année » par Amnesty
International et a reçu en 2008 le prix Orwell du journalisme politique.
http://www.idiomachino.com/
16 mai 2008

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 Le Hamas affirme que la résistance est son choix stratégique.
Le Hamas a affirmé que la résistance reste son choix stratégique pour reprendre tous les droits légaux du
peuple palestinien et créer l’état palestinien indépendant sur tous ses territoires.
A l'occasion de la 60ème commémoration de la catastrophe (Nakba) du peuple palestinien, le mouvement du
Hamas, a dit, aujourd'hui jeudi 15/5, que 'occupation de la Palestine représente la grande Nakba dans
l'histoire de la nation arabe et islamique.Il a ajouté que l'ennemi sioniste a annoncé la création de son entité sur
les corps et les sangs des martyrs, ainsi que les cris et souffrances des captifs et blessés dans les territoires
palestiniens après que l'occupation a démoli les villages palestiniens, les sites et les monuments historiques
ainsi que les lieux saints islamiques et arabes et toute chose qui affirme l'existence palestinienne et islamique
sur la terre sacrée de la Palestine.
Le mouvement a insisté que les crimes et le terrorisme sionistes ne peuvent pas casser la volonté du peuple
palestinien, au contraire, ils encouragent et le poussent à insister pour présenter plus de sacrifices pour
protéger les droits et principes du peuple palestinien. Le communiqué a souligné que la reconnaissance des
rabbins juifs de l'échec de leur projet sioniste sur notre territoire malgré le grand soutien de la direction
américaine à l'entité sioniste sur tous les niveaux, militaires, financiers et politiques, ainsi que sa participation à
ses festivals à l'occasion de sa création qui représente une Nakba (tragédie) pour le peuple palestinien ainsi
que toute la nation arabo-musulmane.Le mouvement a appelé la nation arabe et islamique à comprendre que
l'époque des défaites est finie et que les sionistes sont devenus faibles dans les territoires palestiniens
occupés en 1948, tout en affirmant que le droit de retour des réfugiés palestiniens est sacré et que toutes les
tentatives pour l'abandonner sont refusées.Il a averti l'occupation qu'elle doit comprendre bien que la question
des captifs palestiniens et leur libération viennent à la tête des priorités de la résistance et que les choix sont
devenus ouverts pour les libérer ainsi que le soldat sioniste capturé qui ne serait pas le dernier.v16/05/08
16-05
Gaza - CPI

6-2 La stratégie de Bush fait honte aux Etats-Unis.
La stratégie de George W Bush fait honte aux Etats-Unis, a rapporté le quotidien américain, New York Times,
dans son édition électronique. " La politique étrangère de Bush est honteuse pour le Président de la
République et nuisible aux Etats-Unis" a précisé ce quotidien. " L'exemple le plus manifeste, ce sont les

déclarations devant le parlement israélien de Bush qui a, vivement, critiqué, le candidat démocrate à l'élection
présidentielle, Barak Obama. A noter que dans son discours au parlement israélien, le Président américain,
George W Bush avait assimilé ceux qui souhaitent négocier avec les terroristes et les extrémistes, à ceux qui
travaillaient pour les Nazis.
IRIB
http://www.alterinfo.net/
18/05/2008

6-3 Ban Ki-moon réitère son soutien à la création d’un Etat palestinien.
A l’occasion de la ‘Nakba’ ou ‘catastrophe’, nom donné par les Palestiniens aux déplacements de population
qui ont suivi la création de l’Etat d’Israël, Ban Ki-moon a appelé aujourd’hui le président de l’Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas.
Ban Ki-moon a souligné son soutien au peuple palestinien, a rapporté la porte-parole du Secrétaire général,
Michèle Montas, lors de son point de presse quotidien, au siège de l’ONU, à New York.
« Il a aussi réitéré son soutien au processus de paix, à la création d’un Etat palestinien indépendant, viable et
souverain conformément aux résolutions de l’ONU et au droit international, et la réalisation de la vision de deux
Etats » vivant côte à côte, Israël et la Palestine, au Moyen-Orient.
La semaine dernière, le Secrétaire général avait transmis ses félicitations au Premier ministre israélien Ehud
Olmert, à l’occasion des 60 ans de la création d’Israël.
Le 29 novembre 1947, un plan de partition de la Palestine, auparavant sous mandat international britannique,
était approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 181, par 33 votes contre 13 et 10 abstentions.
Le plan prévoyait un Etat d’Israël et un Etat palestinien, avec la région de Jérusalem, y compris Bethléem, sous
contrôle international. Le Royaume-Uni, qui avait voté contre le plan, décidait alors de mettre fin à son mandat,
le 15 mai 1948.
Le 14 mai 1948, David Ben-Gurion déclarait l’indépendance de l’Etat d’Israël. La guerre qui s’en est suivi entre
les Juifs de Palestine et les peuples arabes de la région est connue comme la guerre d’indépendance pour les
Israéliens et le départ forcé comme la `Nakba´ pour les Palestiniens.
En 1951, une Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine estimait que près de 711.000
réfugiés palestiniens avaient été déplacés du nouvel Etat israélien.

Centre d’actualités de l’ONU

6-4 Israël exclut toute discussion sur le droit au retour.
Israël écarte toute discussion sur la possibilité d'inclure dans un accord de paix le droit au retour des réfugiés
palestiniens de 1948, au terme d'une visite de George Bush qui a laissé les commentateurs arabes consternés
par son soutien ouvert à la "patrie du peuple élu".
Mark Regev, porte-parole du Premier ministre israélien Ehud Olmert, a déclaré que le président palestinien
Mahmoud Abbas devait abandonner cette exigence du retour s'il voulait présider à l'établissement d'un Etat
palestinien.
"Cette exigence du droit au retour, qui n'existe pas dans le droit international, est l'ultime obstacle à un accord",
a-t-il déclaré. "On ne peut avoir la paix et cette exigence dans le même temps", a ajouté Mark Regev alors que
les négociations lancées dans le cadre du processus d'Annapolis en sont à leur sixième mois.
Sept cent mille personnes, soit près de la moitié de la population arabe de Palestine en mai 1948, se sont
enfuies ou ont été chassées lors de la création d'Israël, qui vient de commémorer le 60e anniversaire de sa
fondation.
Laisser revenir ces réfugiés et leurs descendants, estimés au total à 4,5 millions aujourd'hui, répartis dans des
camps au Liban, en Syrie, en Jordanie ou en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, remettrait en
cause la nature même de l'Etat juif, fait valoir Israël, qui compte environ sept millions d'habitants dont 20%
d'Arabes.
"Le soi-disant droit au retour et une solution à deux Etats sont inconciliables", a ajouté Mark Regev.

6-5 Providence Divine.
L'Etat hébreu conteste le fondement juridique du droit au retour affirmé pour la première fois par une résolution
du Conseil de sécurité des Nations unies de décembre 1948.
Lors de sa visite en Israël, George Bush n'a qu'à peine évoqué le processus de paix ou les Palestiniens, dont
beaucoup ont été atterrés par le discours du chef de la Maison blanche établissant une providence divine
partagée comme trait d'union entre les chrétiens américains et les juifs d'Israël.
"Il aurait dû dire aux Israéliens qu'à un kilomètre du lieu de son discours, il y a une nation qui vit une
catastrophe depuis 60 ans. Il aurait dû dire aux Israéliens que personne ne peut être libre aux dépens des
autres. Il a manqué cette occasion et nous sommes déçus", a déclaré à Reuters le négociateur palestinien
Saeb Erekat.
Pour l'éditorialiste Samih Shabib, du quotidien palestinien Al Ayyam, "l'attitude du gouvernement américain
envers Israël promeut intrinsèquement l'hostilité et renforce la haine envers les Etats-Unis et leur politique".
"Est-ce que cette hostilité, et ses conséquences, sont dans l'intérêt de l'Amérique? Je ne le crois pas", conclutil.

Vendredi 16 mai
Par Alastair Macdonald et Adam Entous Reuters
Version française Jean-Stéphane Brosse

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 Deux honnêtes hommes se retrouvent en ce moment même pour quelques

jours en Palestine (occupée).
Extrait
L’un occupe le poste de Premier ministre d’une entité coloniale qui a fait disparaître effectivement la Palestine,
inexistante de la carte des États reconnus par l’ONU mais toujours vivante dans son exil forcé et les divers
lieux où résistent toujours ceux qui n’ont été ni chassés ni exterminés.
Il est accusé de corruption avant même de remplacer son prédécesseur, lui-même impliqué avec ses fils dans
une histoire de fraude immobilière. Il est de nouveau accusé pour une quatrième affaire de prévarication.
L’autre, plus désigné par une Cour suprême qu’élu Président d’une fédération d’États créés sur le plus grand
génocide de l’histoire contemporaine, le plus grand car réussi, a transformé une après-guerre froide qui pouvait
être paisible en une Guerre généralisée contre un terrorisme de fabrication douteuse.
L’administration qu’il dirige octroie des marchés à des sociétés privées mercenaires sans aucun appel d’offre.
En effet, ce sont des firmes amies, comme KBR, filiale de la fameuse Halliburton qui avait le vice-Président à
sa tête juste avant sa nomination.
KBR a vu son chiffre d’affaire quintupler depuis 2003 mais elle ne paie pas d’impôt sur les salaires, préférant
dissimuler ses gains à l’aide de sociétés écran domiciliées dans des paradis fiscaux, les îles Caïman. Et il n’y a
rien d’illégal à ce que des impôts paient des mercenaires qui court-circuitent le Trésor.
Pour satisfaire ses amis, il espère relancer une économie moribonde qui ne dispose plus que de la seule
industrie financière, laquelle ne produit plus rien que des ‘assets’ sans valeur, invendables et gardées en
nourrice par la Réserve Fédérale. Il distribue des dollars, trois cents ni plus ni moins à toute personne payant
des impôts sans discrimination pour son statut, pauvre ou riche, famille nombreuse ou non, des dollars sous
forme de réduction d’impôts soit tout comme fraîchement sortis de la planche à billets. Déjà asphyxiés par leur
endettement, il est requis des Étasuniens qu’ils relancent une consommation étroitement liée aux importations.
lls se rencontreront certes en amis ayant la même moralité pour fêter l’anniversaire d’une colonisation et d’une
expulsion, un nettoyage ethnique, qui durent depuis soixante ans et qui sont en aggravation continue.
La petite fête entre copains-coquins est ternie cependant.
Gaza la Résistante encaisse des coups, mais réussit à en donner. Ses petites roquettes artisanales touchent
une cible une fois sur vingt.
Elles parviennent à rappeler qu’affamer, priver d’électricité et de liberté tout un peuple, même si le monde
entier est frappé de cécité et de surdité mérite une réponse.
Convergence des Causes
http://www.convergencedescauses.com/
15 mai 2008

7-2 Point de vue de Saree Makdisi : Oubliez la solution à deux Etats.
Saree Makdisi
Il n’y a plus de solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien. Oubliez les discussions interminables pour
savoir qui a offert quoi, qui a repoussé quoi et si le processus de paix d’Oslo est mort lorsque Yasser Arafat a
quitté la table des négociations ou si c’est la balade d’Ariel Sharon passant par la mosquée Al Aqsa à
Jérusalem qui en fut la cause.
Tout ce qui compte, ce sont les réalités du terrain – la plus importante étant qu’après quatre décennies de
colonisation juive intensive dans les territoires palestiniens conquis pendant la guerre de 1967, Israël a
irréversiblement cimenté son emprise sur la terre où un Etat palestinien aurait pu être créé.
Soixante ans après la création d’Israël et la destruction de la Palestine, nous revoilà au point d’où nous
sommes partis : deux populations habitant un bout de terre. Et si la terre ne peut être divisée, elle doit être
partagée. Equitablement.
Je me rends bien compte qu’il s’agit là d’une position susceptible de prendre de court beaucoup d’Américains.
Après tant d’années passée à poursuivre une solution à deux Etats et avec peut-être le sentiment que le conflit
avait presque été résolu, il est dur d’en abandonner l’idée, jugée impraticable.
Mais impraticable, elle l’est bel et bien. Un rapport publié l’été dernier par le Bureau des Nations Unies pour la
Coordination des Affaires Humanitaires avait établi que près de 40% de la Cisjordanie étaient maintenant
absorbés par l’infrastructure israélienne – routes, colonies, bases militaires et ainsi de suite – et pour une large
part inaccessibles aux Palestiniens. Israël a méthodiquement brisé ce qui reste des territoires en dizaines

d’enclaves séparées les unes des autres et du monde extérieur par des zones qu’il est seul à contrôler (en ce
compris, et selon le dernier décompte, les 612 checkpoints et barrages).
En outre, selon ce même rapport, la population des colons juifs dans les territoires occupés, qui approche déjà
le demi million, continue non seulement de croître mais de croître à un rythme trois fois plus élevé que le taux
d’accroissement de la population d’Israël. Si le rythme actuel se maintient, la population de colons doublera
pour atteindre presque 1 million dans juste 12 ans. Beaucoup d’entre eux sont lourdement armés et menés par
l’idéologie, et il y a peu de chances qu’ils quittent volontairement une terre qu’ils ont déclarée leur avoir été
donnée par Dieu en tant que foyer.
A eux seuls, ces faits confèrent au processus de paix un statut académique.
A aucun moment depuis que les négociations ont débuté au début des années 1990, Israël n’a
significativement suspendu le processus de colonisation dans les territoires palestiniens occupés, en violation
flagrante du droit international. Israël était allé au devant du sommet d’Annapolis du mois de novembre en
annonçant une nouvelle expropriation de propriétés palestiniennes en Cisjordanie ; il avait fait suivre le sommet
par l’annonce de l’expansion de sa colonie de Har Homa par la construction de 307 nouvelles unités de
logement ; et il en a depuis lors annoncé des centaines d’autres en projet dans d’autres colonies.
Les Israéliens ne colonisent pas les territoires occupés par manque de place en Israël même. Ils colonisent le
pays à cause d’une vieille croyance selon laquelle les Juifs y auraient droit par la seule vertu d’être juifs. « La
terre d’Israël appartient à la nation d’Israël et uniquement à la nation d’Israël », déclare Moledet, un des partis
du bloc de l’Union Nationale qui dispose d’une représentation considérable au Parlement israélien.
La position de Moledet n’est pas si éloignée de celle du Premier ministre Ehoud Olmert que certains Israéliens
le prétendent. Bien qu’Olmert déclare croire en théorie qu’Israël devrait abandonner les parties de la
Cisjordanie et de Gaza densément habitées par des Palestiniens, il a aussi dit, en 2006, que « chaque colline
de Samarie, chaque vallée de Judée fait partie de notre patrie historique » et que « nous restons fermement
attachés au droit historique du peuple d’Israël sur la totalité de la terre d’Israël ».
Judée et Samarie : ces anciennes appellations bibliques sont encore utilisées par les représentants israéliens
pour parler de la Cisjordanie. Plus de 10 ans après le début du processus de paix d’Oslo, qui était censé
conduire à une solution à deux Etats, les cartes de manuels scolaires israéliens continuaient d’indiquer non pas
la Cisjordanie mais la Judée et la Samarie, et non pas comme territoires occupés mais comme parties
intégrantes d’Israël.
Quelle place y a-t-il pour les Palestiniens dans cette vision selon laquelle cette terre revient de droit aux Juifs ?
Aucune. Ils sont vus, au mieux, comme un « problème » démographique.
L’idée que les Palestiniens sont un « problème » n’est pas vraiment nouvelle. Israël a été créé comme Etat juif
en 1948 uniquement grâce au déplacement forcé et prémédité de la plus grande part possible de la population
palestinienne autochtone, dans ce que les Palestiniens appellent la Nakba, ou catastrophe, et qu’ils
commémorent cette semaine.
Un Etat juif, dit l’historien israélien Benny Morris, « n’aurait pas vu le jour sans le déracinement de 700 000
Palestiniens. … Il n’y avait pas d’autre choix que d’expulser cette population. » Pour Morris, il s’agissait de
l’une de ces « circonstances dans l’histoire qui justifient un nettoyage ethnique. »
Cette idée que les Palestiniens sont un « problème » à évacuer est antérieure à 1948. Elle était là dès le
moment où le mouvement sioniste a mis en marche le projet de faire un Etat juif sur une terre qui, en 1917 –
lorsque l’empire britannique a officiellement avalisé le sionisme – avait une population essentiellement non
juive. Le seul membre juif du gouvernement britannique de l’époque, Edwin Montagu, s’opposait avec
véhémence au projet sioniste qu’il jugeait injuste. Henry King et Charles Crane, dépêchés en mission
d’information en Palestine par le Président Wilson, étaient du même avis. Un tel projet requérrait une énorme
violence, avertissaient-ils : « Des décisions, dont l’exécution nécessite des armées, sont parfois nécessaires,
mais elles ne doivent assurément pas être prises gratuitement au bénéfice d’une grave injustice. »
Elles l’ont pourtant été. Il s’agit d’un conflit commandé dès son origine par le sentiment exclusif du sionisme de
disposer d’un droit sur cette terre. Y a-t-il eu aussi une violence palestinienne ? Oui. Est-elle toujours justifiée ?
Non. Mais que feriez-vous si quelqu'un vous disait qu’il n’y a pas de place pour vous sur votre propre terre, que
votre existence même est un « problème » ? Aucun peuple dans l’histoire n’a jamais vidé les lieux simplement
parce qu’un autre peuple le souhaitait, et les sentiments de Crazy Horse et de Sitting Bull sont bien vivants
chez les Palestiniens aujourd’hui encore.
La violence ne prendra fin et une paix juste ne viendra que lorsque chaque côté réalisera que l’autre est là pour
rester. Beaucoup de Palestiniens ont accepté cette prémisse et un nombre croissant d’entre eux sont disposés
à renoncer à l’idée d’un Etat palestinien indépendant pour embrasser à sa place le concept d’un Etat unique,
démocratique, laïc et multiculturel qu’ils partageraient de manière équitable avec les Juifs israéliens.
La plupart des Israéliens ne se sont pas encore faits à cette idée. Certains, à n’en pas douter, répugnent à
abandonner l’idée d’un « Etat juif », à reconnaître cette réalité qu’Israël n’a jamais été exclusivement juif et que,
dès le départ, l’idée de privilégier les membres d’un groupe sur tous les autres citoyens est fondamentalement
non démocratique et injuste.
C’est pourtant exactement ce que fait Israël, même parmi ses citoyens : la loi israélienne octroie aux Juifs des
droits qu’elle refuse aux non juifs. Même avec le plus grand effort d’imagination, Israël n’est pas une véritable
démocratie : c’est un Etat à exclusivité ethno-religieuse, qui a cherché à défier l’histoire multiculturelle de la
terre sur laquelle il s’est établi.

Pour résoudre le conflit avec les Palestiniens, les Juifs israéliens devront renoncer à leurs privilèges exclusifs
et reconnaître le droit au retour des Palestiniens chassés de leurs maisons. Ce qu’ils obtiendraient en retour,
c’est la capacité de vivre en sécurité et de prospérer avec – plutôt que de lutter contre – les Palestiniens.
Il se pourrait qu’ils n’aient pas le choix. Olmert lui-même mettait en garde : de plus en plus de Palestiniens sont
en train de déplacer leur combat, passant de la lutte pour un Etat indépendant à une lutte de type sud-africain
réclamant des droits égaux pour tous les citoyens, sans considération de religion, au sein d’un seul Etat. «
C’est bien sûr », notait-il, « un combat plus net, beaucoup plus populaire, et au bout du compte, beaucoup plus
puissant. »
Je ne pourrais être plus d’accord.
Samedi 17 Mai 2008
Saree Makdisi
Los Angeles Times
?? Saree Makdisi est professeur d’anglais et de littérature comparée à l’UCLA et l’auteur de « Palestine
Inside Out: An Everyday Occupation », qui sort ce mois-ci chez W.W. Norton.
?? (Traduction de l’anglais : Michel Ghys)
?? www.latimes.com/news/opinion/la-op-makdisi11-2008may11,0,7862060.story
?? http://www.alterinfo.net/

7-3 Trois X Oussama ben Laden...

1 Oussama Ben Laden : Les causes du conflit au 60e anniversaire de l'Etat
d'occupation israélienne".
Le message est adressé aux "peuples occidentaux" et intitulé: "Les causes du conflit au 60e anniversaire de
l'Etat d'occupation israélienne".
Oussama ben Laden réaffirme que le "djihad" est un devoir pour libérer les territoires palestiniens, dans un
message audio diffusé vendredi à l'occasion du soixantième anniversaire de la création d'Israël.
Le chef d’ Al Qaïda insiste depuis plusieurs messages sur le conflit israélo-palestinien, qui est selon lui au
coeur de la lutte engagée contre l'Occident et qui fut un facteur décisif des attentats du 11 septembre 2001
contre les Etats-Unis.
""Nous continuerons la lutte contre les Israéliens et leurs alliés et ne renoncerons à aucun centimètre carré de
terre de Palestine tant qu'il y aura au moins un musulman véritable sur la Terre", dit-il dans ce nouvel
enregistrement.
L'authenticité de la bande n'a pu être établie dans l'immédiat, mais la voix ressemble à celle de Ben Laden.
ben Laden affirme que les cérémonies marquant le 60e anniversaire de l'Etat juif démontrent qu'Israël n'existait
pas il y a soixante ans et qu'il s'est créé sur des terres confisquées de force aux Palestiniens.
"C'est la preuve que la Palestine est notre terre, que les Israéliens sont des envahisseurs et des occupants qui
doivent être combattus", déclare-t-il.
ben Laden : "La participation des dirigeants occidentaux avec les Juifs à cette célébration confirme que
l'Occident soutient cette occupation juive de notre terre",
16/05/08
Lin Noueïhed : Reuters –
Version française Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse

2 Oussama ben Laden, appelle les musulmans à contribuer à la "levée du
blocus"
Oussama ben Laden, a appelé les musulmans à contribuer à la "levée du blocus" imposé par Israël à la bande
de Gaza, et à combattre leurs gouvernements pour libérer la Palestine, dans un nouveau message mis en ligne
dimanche.
Dans ce message adressé à "la nation islamique", ben Laden exhorte les musulmans, notamment en Egypte,
limitrophe de la bande de Gaza, à "œuvrer pour la levée du blocus".
"Des dizaines de personnes sont mortes des suites de ce blocus injuste" dans la bande de Gaza, contrôlée
depuis juin 2007 par le mouvement islamiste palestinien Hamas, a-t-il ajouté l'authenticité du message, ne peut
être établie.
La participation de dirigeants occidentaux aux célébrations ayant marqué le 60e anniversaire de la création
d'Israël "prouve que les valeurs de justice, de liberté et d'humanisme ne sont que des slogans creux qu'ils (les
Occidentaux) brandissent pour tromper les faibles", a-t-il ajouté.
Le chef d'Al-Qaïda s'en prend violemment aux dirigeants des pays arabes, les accusant d'avoir "bradé" la
Palestine. "La survie de l'entité sioniste n'est pas due à sa puissance mais au fait que les gouvernements
(arabes) ont renoncé à combattre cette entité", a-t-il ajouté, appelant les jeunes musulmans au jihad, ou la
guerre sainte.
"Je vous assure que l'entité sioniste ne supporterai pas le dixième des efforts (de guerre) des moujahidine pour
battre les Russes en Afghanistan ni le dixième de ce que les moujahidine font aujourd'hui pour frapper les
Etats-Unis et leurs agents en Irak", poursuit ben Laden dans son message audio.

AFP
19/05/08

3 Oussama ben Laden, appele les musulmans à se révolter contre leurs
gouvernements.
Le chef d'Al-Qaïda, qui s'en prend aussi aux "oulémas officiels et semi-officiels" dans les pays arabes,
notamment en Arabie saoudite et en Egypte, appelle les musulmans à se révolter contre leurs gouvernements.
"N'est-il pas grand temps que vous vous révoltez contre ces tyrans de l'Indonésie à la Mauritanie ?", demandet-il, avant d'affirmer que la libération de la Palestine "n'a d'autre voie que la lutte contre les gouvernements et
les partis qui se mettent entre nous et les juifs".
AFP
19/05/08

8 Déclaration, courrier des lecteurs & témoignage
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information

8-1 Saidou Dias : « l’ennemi de mon ami est mon ennemi ».
Voila déjà trois jours que nous sommes rentrés à Lille, trois jours que mes valises sont toujours au milieu de
mon mini studio poussiéreux, trois jours que je les regardent , les observent les ignorent, trois jour qu’elles
essayent de me dire que je suis bel et bien rentré, bel et bien loin de Ramallah, de Gaza ou de Naplouse ,
trois jours que j’ai la sensation d’avoir une espèce de boule bowling à l’intérieur de la poitrine, trois jours que
j’ai mal à l’âme, voila déjà trois jours que je me sens lâche de ne pas être resté pour lutter, résister avec ce
peuple qui souffre et que j’aime tant, trois jours que je me sens impuissant, inutile, incompris et seul. Trois jours
que j’ai envie de raconter, crier, gueuler au monde entier ce que j’ai vu, senti ou touché lors de mon passage
au check point d’Herez.
Mais non, rien ne veut sortir, tout reste là, bien coincé entre mon sternum et mon gosier, toutes ces images,
ces visages, cette tristesse m’étranglent, m’étouffent, me coupent le souffle jusqu’à me donner de violents
vertiges, comme si il n’ y avait aucun mot pour traduire ce que je ressens vraiment, comme si la vérité était
iracontable. Comme si le monde ne pouvait pas comprendre, et imaginer l’inimaginable. Et pourtant, je le
jure, j’ai vu la pire des choses, j’ai vu la persécution, j’ai vu l’humiliation, j’ai vu l’apartheid, le mépris et le
racisme le plus primaire et abject, oui j’ai vu ce qu’on m’avait raconté, j’ai vu LA COLONISATION.
Et même si cela m’est déjà insupportable, désormais je dois vivre avec cette triste réalité et tous ces violents
souvenirs, je dois vivre avec cette douleur, cette colère et cette indignation...
Quelle honte, ouais j’ai honte, parce qu’il a fallu que je fasse le voyage pour que la situation des palestiniens
me rende complètement malade, il a fallu voir, toucher l’horreur pour savoir qu’elle existe, ouais j’ai honte parce
que maintenant je souffre par le simple fait de connaître la vérité, je souffre parce que je me suis attaché à des
hommes et des femmes innocents que j’ai laissé dans cette prison à ciel ouvert.
Mais pourquoi n’ai-je pas ressenti cette empathie et cet amour plus tôt ?
Pourquoi j’ai pleuré là-bas, et pourquoi je ne pleure pas ici ?
J’avais peut-être mieux à faire ?
Me construire une petite vie normale ?
Jouir simplement de ma liberté, sans me soucier de ceux qui n’y ont pas droit à cette liberté ?
-Pourquoi le sort de millions d’enfants qui vivent comme des parias au pied d’un mur n’était pas au
centre de mes préoccupations plus tôt ?
Pourtant, mes grands parents m’avaient bien dit qu’il fallait être solidaire avec les palestiniens, eux l’ont
toujours été parce qu’ils avaient vécu les mêmes souffrances et les mêmes drames pendant la colonisation en
Algérie, eux savent à quel point la colonisation est injuste, eux savent ce qu’est l’interdiction totale d’avoir des
projets, de circuler, ou de s’exprimer, eux savent ce qu’est l’interdiction d’être un homme ou d’être une
femme. Voilà les raisons pour lesquelles ils se sont révoltés, les raisons pour lesquelles ils se sont battus et ils
ont résisté : pour être des hommes et des femmes "libres" et "indépendants".
Ils m’avaient dit aussi qu’il fallait être l’ami du faible, de l’opprimé, de l’agressé et du colonisé, ils m’avaient dit
« l’ennemi de mon ami est mon ennemi. »
Et il a fallu attendre mes 32 ans pour que tout devienne plus clair, pour comprendre et accepter que l’ignorance
était une forme d’égoïsme, que la passivité était une forme d’individualisme, que l’indifférence était une forme
de complicité et de collaboration avec l’oppresseur. Mais maintenant je le jure, j’en ai fini avec la complaisance,
je serais résistant palestinien avant d’être algérien ou français, je serais palestinien tant que la Palestine ne
sera pas PALESTINE.
Saidou Dias (Ministère des Affaires Populaires, MAP)
jeudi 15 mai 2008
http://indigenes-republique.org/

8-2 Layla Anwar : Bref hommage à une Palestinienne…
Par Layla Anwar
Je viens de regarder une de mes émissions préférées, appelé "Ziyara Khassa" – une visite privée spéciale, par
Sami Klayb sur Al-Jazeera.
Aujourd'hui, l'invitée était une Palestinienne, née en 1951, ancien membre de l'OLP. Son nom est Aida Saad.
Elle vit maintenant à Dubai, mais elle est originaire de Gaza.
Bien qu'elle ait une bonne cinquantaine d'années, Aida Saad a un esprit étonnamment jeune qui irradie.
Je pouvais toujours voir en elle la jeune fille de 17 ans, qui pour protester contre les Israéliens, a lancé une
grenade sur un convoi militaire, blessant quatre soldats. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus tolérer de voir leurs
maisons démolies par les bulldozers israéliens. Elle voulait faire quelque chose.
Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Elle décrit ses années dans les prisons israéliennes.
Elle a été soumise à ce qu'elle appelle "des techniques d'interrogatoire très brutales", elle a aussi été salement
torturée, elle a subi des sévices et des insultes physiques et sexuels…
Les criminels israéliens ne se sont pas contentés de ça, ils ont aussi amené son frère, et l'ont torturé devant
elle. Elle a dit qu'elle avait pu le supporter, mais le jour où ils ont amené sa propre mère, pour qu'elle voit ses
enfants torturés, ce jour là, Aida s'est effondrée. Elle ne pouvait pas voir sa mère souffrir autant.
Elle décrit la prison. Elle décrit les longs couloirs, les petites pièces, chacune destinée à une méthode
spépcifique de torture. Elle dit "Une pour l'eau, l'autre pour l'électricité, une autre avec un petit banc, une avec
des crochets…".
Un jour, on l'a sorti de sa cellule pour qu'elle identifie un membre de l'OLP, un aîné, nommé Abu Nabil. Elle dit
qu'elle n'a pas pu le reconnaître, "son visage avait perdu toute expression à cause de la torture" et elle
confirme : "Franchement, je ne l'ai pas reconnu".
Alors ils ont torturé Abu Nabil davantage, devant elle. Ils l'ont déshabillé, ils avaient un gros bâton déjà couvert
de sang, et un autre soldat tenait un morceau de pain. Ils lui ont demandé à nouveau : "Est-ce que tu reconnais
cet homme ?", et elle a répondu : "Je ne le reconnais pas, je le jure."
Ils ont obligé Abu Nabil à se mettre à quatre pattes, lui ont enfoncé le bâton dans le rectum et l'ont fait avancé
comme un chien pour attraper le morceau de pain que le soldat tenait. Elle ne pouvait toujours pas le
reconnaître. Alors ils ont déchiré sa chemise pour la mettre nue devant lui, mais elle ne l'a toujours pas
reconnu. "Il était méconnaissable", dit-elle.
Ensuite, elle se souvient de ses années de prison, la complicité et le courage parmi ses compagnes. Elle dit
que les années de prison ont développé sa force morale et son sens du défi, qu'elle n'aurait pas acquis
autrement.
Au bout de 10 ans et grâce à une aide extérieure, elle a été libérée, avec une douzaine d'autres.
Elles sont restées les yeux bandés pendant plusieurs jours avant leur libération, elles ont été emmenées à un
avion spécial et on leur a dit qu'elles ne reviendraient jamais en Palestine.
Avant d'embarquer, les criminels israéliens ont donné à chacune "de l'eau" et ont obligé chaque détenue à la
boire. Aida a bu une gorgée et a senti quelque chose de gluant coller à sa langue. Elle a fait semblant de boire
cette "eau". Ses compagnes l'ont toute bue.
Elle se souvient que lorsque l'avion a atterri, elles avaient toutes "les lèvres blanches" d'avoir bu "l'eau". Elle
ajoute aussi que toutes sont mortes plus tard du cancer, sauf elle. Elle a eu une tumeur au cerveau mais a été
rapidement soignée. Elle est persuadée que c'est à cause de "l'eau" qu'ils les ont forcées à boire.
Elle s'est retrouvée en Libye et de là, elle est partie en Syrie où on lui a accordé la nationalité syrienne. Puis,
de là, elle est allée au Liban. Mais à cause des rivalités au sein de l'OLP, elle s'est fait quelques ennemis. Elle
a décidé de tout quitter lorsqu'un dirigeant de l'OLP lui a dit : "Toutes vos luttes et toi, on peut vous finir avec
seulement deux balles…". C'est là qu'elle est partie pour aller finalement à Dubai.
Elle s'est mariée, a donné naissance à une fille qu'elle a appelé Palestine, et peu de temps après, elle a
divorcé et elle a élevé sa fille seule. Sa fille est maintenant mariée à une femme qui s'appelle Aida et elle vit au
Canada.
Le Sheikh Zayed, d'Abu Dabi, et des associations lui a donnée "de l'argent et de l'or" pour organiser des
événements pour la Palestine, mais elle a toujours refusé l'argent et l'or, et a tout donné à la cause – la cause
palestinienne et son peuple.
Aujourd'hui, Aida Saad vit dans un appartement minuscule. Elle dit que personne ne peut surmonter les
cauchemars de la torture, qu'elle n'a aucun moyen d'aller voir sa seule fille, que sa meilleure amie, la
Palestinienne Thérèse Halzon, qui était avec elle en prison et qui elle aussi a résisté à l'occupation, vit
maintenant exactement comme elle, sans argent et oubliée…
Il y a trois ans, Aida Saad s'est remariée. Elle a rencontré un artiste irakien qui dit "qu'il est tombé amoureux de
sa force et de sa dévotion pour la cause palestinienne". Lui aussi est en exil…
Elle a conclu cette Visite Spéciale par ces mots : "Je ne regrette rien, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour
pour mon peuple et pour la Palestine".
Source : Arab Woman Blues
Traduction : MR pour ISM
http://www.ism-suisse.org/
19-05-2008

8-3 Hisham Rohr : A Jénine, le Hamas est sous contrôle»
Entretien avec Hisham Rohr, responsable de la Sécurité Préventive à Jénine, en charge de la « surveillance du
Hamas ».
Julien Salingue
Le texte qui suit est extrait d’un entretien que j’ai réalisé dans le cadre de mes travaux de recherche. J’estime
néanmoins qu’il présente un intérêt pour tous ceux et toutes celles qui veulent mieux comprendre la complexité
de la situation dans les territoires palestiniens. On pourra partiellement mesurer, à la lecture de cette interview,
à quel point la société et le champ politique palestiniens sont traversés de contradictions.
Hisham Rohr, 37 ans, est l’un des responsables de la Sécurité Préventive (SP) à Jénine. La SP est l’un des
multiples services de sécurité palestiniens mis en place après les Accords d’Oslo. Hisham Rohr est en charge
de la « surveillance du Hamas » dans l’ensemble de la Zone autonome de Jénine (ville, camp de réfugiés,
villages).
Comme la plupart des hommes du camp de réfugiés de Jénine, dans lequel il réside, il a été arrêté à de
multiples reprises par les autorités israéliennes. Au total, il a passé près de 9 ans en prison et n’était âgé que
de 16 ans lors de sa première arrestation en 1987. Sa maison fait partie des centaines d’habitations qui ont été
détruites par l’armée israélienne en avril 2002[1].

Notre discussion a eu lieu dans un restaurant, situé à l’extérieur de Jénine, lieu de rendezvous favori des responsables du Fatah et des services. Physique imposant, habillé en civil,
lunettes de soleil, pistolet à la ceinture… Mon interlocuteur a le look typique des jeunes
cadres des services de sécurité palestiniens. Il a répondu spontanément à l’ensemble de
mes questions.
J’ai choisi, pour l'instant, de ne pas ajouter de commentaires à l’interview. Chacun
appréciera donc, au sens strict du terme, la portée des propos de mon interlocuteur.
Quand, comment et pourquoi avez-vous rejoint la Sécurité Préventive ?
Après avoir signé les Accords d’Oslo, Abu Ammar [Yasser Arafat] a bâti plusieurs services de sécurité pour
assurer la bonne marche de la construction de l’Autorité Palestinienne.
La Sécurité Préventive était l’un de ces services, sûrement le plus essentiel d’entre eux. Comme c’était le
service le plus important, Abu Ammar a choisi de mettre à sa tête des hommes forts et reconnus : [Mohammad]
Dahlan[2] pour Gaza et Jibril [Rajoub][3] pour la Cisjordanie.
C’est principalement parce que les responsables locaux de la Sécurité Préventive étaient des gens avec qui
j’avais fait de la prison que j’ai décidé de rejoindre ce service. Ceux qui ont été choisis pour être les
responsables locaux étaient en effet, dans chaque ville, des gens qui avaient été des combattants pendant la
première Intifada, des gens honnêtes, des gens reconnus, avec du pouvoir et du prestige. Donc je leur ai fait
confiance et j’ai rejoint la Sécurité Préventive dès le début. Ce service a commencé à être construit avant
même que les Accords d’Oslo ne soient signés : j’ai moi-même participé à un camp d’entraînement de 3 mois
en Jordanie au milieu de l’année 1993.
Au début j’étais l’un des gardes du corps de Fayçal [al-Husseini][4] à Jérusalem, à la Maison de l’Orient. Et
plus tard je suis revenu travailler à Jénine. Pour moi il s’agissait de participer à la construction de l’Autorité
Palestinienne et de l’Etat palestinien.
Quel est le rôle de la Sécurité Préventive ?
Elle a été créée pour surveiller tous ceux qui s’opposent à la construction de l’Autorité Palestinienne et de l’Etat
palestinien, tous ceux qui font obstacle au processus de paix. Pour les surveiller et aussi pour les combattre si
nécessaire.
C’est pour cela que lorsque la Sécurité Préventive a été établie les seuls qui pouvaient être recrutés étaient
des gens du Fatah. Personne du Hamas, du Jihad Islamique ou des autres partis ne pouvait être recruté. On
ne voulait que des gens du Fatah, que des gens biens. Et cela ne suffisait pas d’être au Fatah : on organisait
des enquêtes approfondies sur la famille, les amis, les activités de tous ceux qui voulaient intégrer la Sécurité
Préventive avant qu’ils ne soient recrutés.
Vous êtes « responsable de la surveillance du Hamas ». Ce qui veut dire ?
Mon travail est de réunir le maximum d’informations sur le Hamas, sur ses membres, sur les associations qui
lui sont liées… Nous avons au cours des années mené des enquêtes et constitué des dossiers sur chaque
membre et chaque association du Hamas. Que font-ils ? Ont-ils des armes ? D’où vient leur argent ? Que fontils avec ? Je peux vous le dire : à Jénine, le Hamas est sous contrôle. Après ce qui s’est passé à Gaza nous
avons lancé une grande opération contre eux en exigeant qu’ils viennent nous déposer leurs armes. En un an
nous avons arrêté plusieurs centaines de membres du Hamas, ici à Jénine, mais nous les avons relâchés
rapidement lorsqu’ils acceptaient de nous remettre leurs armes et de s’engager à ne pas en acheter de
nouvelles. Donc je vous le dis : ils sont sous contrôle.
L’ancien responsable de la Sécurité Préventive à Hébron m’a confié qu’ils devaient faire face à
plusieurs problèmes pour imposer leur autorité, notamment le poids des grandes familles, les conflits
avec le Hamas et le travail de sape de l’armée israélienne. Jénine est une ville très différente
d’Hébron… Quels problèmes avez-vous rencontré ici ?
Le seul problème que nous avons eu ici, c’est l’armée israélienne. Car ici le Fatah était tellement fort que
personne ne pouvait, côté palestinien, s’opposer à notre autorité. Par contre les incursions israéliennes, les
arrestations, et à partir du début de la deuxième Intifada les attaques contre la Sécurité Préventive elle-même
nous ont fait beaucoup de tort. Ils m’ont arrêté plusieurs fois, alors que j’étais membre de la Sécurité

Préventive… Et aujourd’hui nous avons le même problème : comment faire notre travail si les Israéliens entrent
dans le camp et tuent des habitants ? Comment expliquer aux gens que nous faisons notre travail pour que la
paix avance si Israël ne fait rien pour faciliter la paix ?
Mais vous travaillez tout de même en coordination avec les services israéliens… Même au plus haut
niveau. Dès janvier 1994 il y a eu à Rome une rencontre entre Dahlan, Rajoub et des responsables de
l’armée israélienne et du Shin Beith afin de coordonner les activités de la Sécurité Préventive et celles
des services israéliens…
Oui, bien sûr… Nous avons des connexions avec eux, nous essayons de nous coordonner. C’est d’ailleurs
dans leur intérêt que nous puissions faire notre travail. Souvenez-vous : il y a un peu moins d’un an, un officier
israélien s’est retrouvé par erreur au beau milieu de Jénine. Des membres du Jihad islamique ont voulu le
kidnapper. Je fais partie de ceux qui se sont interposés et qui ont protégé l’officier israélien. Nous l’avons
récupéré, mis dans ma voiture et nous l’avons ramené à la frontière… Certains membres du Hamas ont dit qu’il
fallait m’assassiner parce que j’étais un traître… Mais les autorités israéliennes m’ont remercié pour ce geste et
se sont engagées à ne plus m’arrêter.
Il y a 20 ans vous lanciez des pierres sur les soldats, aujourd’hui vous protégez un officier israélien…
Comment expliquez-vous cette évolution ?
Je veux la paix pour mon peuple. Je veux faire la paix avec Israël. J’ai lancé des pierres, comme tous les
jeunes de mon âge, pour que les troupes d’occupation s’en aillent et nous laissent tranquilles. Aujourd’hui
quand des Palestiniens vont tirer sur des Israéliens, leur réponse est terrible. Ils sont beaucoup trop forts, en
face, avec leurs avions et leurs tanks. Les attaquer, cela ne peut que nous causer encore plus d’ennuis. Ici ils
ont détruit le camp en avril 2002. Ils ont tué des dizaines de gens. Il faut que cela cesse. Donc il faut empêcher
ceux qui veulent leur tirer dessus de le faire. Pour parvenir à la paix il faut que règnent la loi et l’ordre. Faire
respecter les lois, tel est mon travail. Et je continuerai de le faire même si cela ne plaît pas à certains. C’est de
cette façon que je contribue à la construction de l’Autorité Palestinienne et de l’Etat palestinien.
Que répondez-vous à ceux qui affirment que Dahlan et Rajoub ont plus travaillé pour protéger Israël
que pour défendre les Palestiniens ?
S’ils ont été critiqués de la sorte, c’est à cause de gens du Fatah qui ont répandu des rumeurs sur eux… Des
gens qui n’appréciaient pas l’importance qu’ils avaient dans l’Autorité Palestinienne et qui ont voulu leur nuire.
Croyez-moi Mohammad Dahlan est un homme fort et bon. S’il avait été soutenu il aurait pu empêcher le
Hamas de s’emparer de Gaza.
Je fais appliquer la loi, je respecte la loi et j’obéis aux ordres de mes supérieurs de la Sécurité Préventive.
Dahlan n’est plus à la tête de la Sécurité Préventive. Mais si jamais demain il me demande de faire quelque
chose, je le ferai.
Julien Salingue
http://juliensalingue.over-blog.com/article-19569861.html
http://www.stopusa.be/
16 mai 2008

