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c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html
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Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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Tiré à part :

Carter demande à une Europe ‘couchée’ de rompre avec les Etats Unis sur le
blocus de Gaza.
Pour l’ex-président, l’UE est complice dans un crime contre les droits de l’Homme
Jonathan Steele et Jonathan Freeland (The Gardian)
La Grande Bretagne et les autres gouvernements européens devraient s’écarter des Etats-Unis sur le blocus
du Gaza, a déclaré hier au Gardian le précédent président US Jimmy Carter. Carter en visitant la ville de Hay
située aux frontières avec le pays de Galles, pour e rendre au festival littéraire du Gardian, a décrit la position
européenne sur le conflit israélo-palestinienne comme étant « couchée », et son échec à critiquer le blocus
israélien de gaza comme « embarrassant ».
En commentant la possibilité de l'Europe de rompre avec les États-Unis dans une interview avec le Guardian, il
a dit: « Pourquoi pas ? Ils ne sont pas nos vassaux. Ils occupent une position égale avec les Etats-Unis ».
Le blocus de Gaza dominée par le Hamas, imposé par les États-Unis, l’UE, l’ONU et la Russie - ce qu'on
appelle le Quartet - après la victoire électorale du Hamas en 2006, était « l’un des plus grands crimes contre
l'humanité sur Terre », car il impliquait « l’emprisonnement de 1,6 millions de personnes, dont un million de
réfugiés ». « La plupart des familles à Gaza mangent un seul repas par jour. De voir les Européens approuver
cela, c’est embarrassant », a dit Carter.
Il a demandé à l’UE de reconsidérer sa position si le Hamas accepte un cessez-le-feu à Gaza. « « Que les
Européens lèvent l’embargo, et qu’ils disent qu’ils vont protéger les droits des Palestiniens à Gaza, et qu’ils
envoient même des observateurs au passage de Rafah [le passage de Gaza pour l’Egypte] pour garantir que
les Palestiniens ne vont pas le forcer ».
Bien que 27 ans se soient écoulés depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, Carter a récemment rencontré les
dirigeants du Hamas à Damas. Il a déclaré une percée en convaincant l'organisation d'offrir un cessez-le-feu à
Gaza et un arrêt des tirs des roquettes palestiniennes sur Israël, si Israël cesse ces attaques aériennes et

terrestres dans le territoire.
Carter a décrit l’autocensure des gouvernements occidentaux de parler au Hamas comme irréaliste et a
déclaré que tout le monde savait qu’Israël négociait avec l'organisation via un médiateur égyptien, Omar
Suleiman. C’est Suleiman a proposé l’offre du cessez-le-feu du Hamas à Jérusalem la semaine dernière.
Israël hésitait encore à accepter le cessez-le-feu, a confirmé Carter hier. « J'ai parlé à M. Suleiman avant-hier.
J'espère que les Israéliens vont accepter », a-t-il dit.
Tout en restant scrupuleusement poli vis-à-vis du Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et du
premier ministre, Salam Fayyad, qui représentent le mouvement Fatah, il a été sévère au sujet de leur
exclusion du Hamas. Il a décrit le gouvernement du seul Fatah comme un « subterfuge » visant à contourner la
victoire électorale du Hamas il ya deux ans. « Le principal sondeur d’opinions à Ramallah m'a dit l'autre jour
que l’opinion publique en Cisjordanie est en train de changer pour le Hamas, parce que les gens croient le
Fatah a capitulé devant Israël et les Etats-Unis », a-t-il dit.
Carter a déclaré que la politique du Quartet de ne pas parler au Hamas, tant qu’il n’a pas reconnu Israël, et
satisfait à deux autres conditions, a été dessinée par Elliot Abrams, un fonctionnaire du conseil national de
sécurité à la Maison Blanche. Il a appelé Abrams « un supporter très militant en faveur d'Israël ». L'exprésident dont son « Centre Carter pour la surveillance des élections » venait de certifier la victoire électorale
du Hamas comme libre et équitable, s’était adressé au Quartet durant 12 minutes à sa session de Londres en
2006. Il l'a invité à parler au Hamas, qui venait de proposer de constituer un gouvernement d'unité avec le
Fatah, les perdants.
« Le document final du Quartet a été rédigé à l'avance à Washington, et pas une ligne n’a été changée », a-t-il
dit.
Auparavant, Carter a déclaré à Sky News qu’Hillary Clinton devrait abandonner son combat pour devenir le
candidat démocratique à la présidence après le dernier tour des primaires au début du mois de Juin. À l'instar
de nombreux super-délégués, il doit encore déclarer son soutien soit à Clinton soit à Barack Obama, mais il a
suggéré que l'issue de la course était à prévoir. « Je pense que beaucoup d'entre nous, les super-délégués,
vont prendre une décision ... assez rapidement, après les dernières primaires du 3 juin », a-t-il déclaré. « Je
pense qu’à ce moment-là, il sera temps pour elle d'abandonner ».
Hier soir, devant une foule dense à Hay, Carter a parlé de son « horreur » de l’implication de l'Amérique
(comme d’habitude, on réduit l’Amérique aux Etats-Unis, Ndt) dans la torture des prisonniers, en déclarant qu'il
voulait que le prochain président des Etats-Unis s’engage de ne plus jamais le refaire.
Il a aussi insinué que George Bush pourrait même faire l’objet des poursuites sur des crimes de guerre une fois
il quitte la Maison Blanche.
Pressé par Philippe Sands QC à propos de la récente reconnaissance de Bush qu'il avait autorisé des
procédures d'interrogation largement considérée comme s'apparentant à la torture, Carter a répondu qu'il était
sûr que Bush serait en mesure de vivre une pacifique « vie productive - dans notre pays ».
Sands, un expert juridique international, a déclaré ensuite qu'il avait compris cela comme une « claire
confirmation » que, si Bush ne devrait pas rencontrer des soucis dans son propre pays, « ce qui pourrait arriver
à l'extérieur du pays est un tout autre sujet ».
27 mai 2008
The Gardian / AlterInfo
Original "Carter urges 'supine' Europe to break with US over Gaza blockade"
Traduit par Iyad Abbara pour AlterInfo
http://www.stopusa.be/

23-05 au 31-05: Peuple Palestinien : 2 tués - 19 blessés
Occupants
: 0 tué
- 1 blessé

La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Résistance
Au jour le jour
22-05
Les brigades d'Al Qassam, ont tiré sur le poste militaire de Zikim, situé au sud de la ville d'Ashkelon, dans les
territoires palestiniens occupés en 1948 et sur la région limitrophe de la bande de Gaza.
L'occupation avait reconnu la blessure de l'un de ses soldats.
http://www.palestine-info.cc/fr/

Action et paroles Palestinienne.
24-05

Des centaines d'habitants de Gaza se sont afflués vendredi vers le point de passage de Rafah qui sépare les
territoires palestiniens de l'Egypte voisin.
Dans l'indifférence totale de la communauté internationale et alors que la situation va de pire en pire à Gaza,
ses habitants ont franchi hier les barrages frontaliers et ont cherché à pénétrer le territoire égyptien.
IRIB
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=945468
26-05
Le mouvement du Hamas a affirmé que la libération du sud du Liban, en mai 2000, par la résistance libanaise,
affirme au peuple palestinien que la résistance est le choix efficace et fort pour expulser l'occupant sioniste.
Barhoum a poursuivi que la résistance libanaise a affirmé que tous les projets de paix et de négociations avec
l'occupation sioniste ne donnent aucun résultat, et il a souligné que l'unité du peuple et le soutien du choix de la
résistance vont réaliser les buts du peuple palestinien pour expulser l'occupation et libérer ses territoires.
CPI
http://www.palestine-info.cc/fr/

Action et paroles Israélienne.

L'ancien major de l'armée d'occupation : les roquettes palestiniennes nous
menacent plus que les iraniens.
Haliotis a dit que lancement des roquettes palestiniennes sur la région situé aux alentours de la bande de
Gaza, nous inquiètent plus que les menaces iraniennes, car nous discutons d'une menace directe et
continuelle".
L'ancien major de l'armée de l'occupation a affirmé que les responsables sécuritaires expriment actuellement
leurs fortes inquiétudes envers le lancement des roquettes de la résistance palestinienne qui tombent
directement sur des cibles bien déterminées dans les territoires palestiniens occupés en 1948.
"Il faut mener de nouvelles escalades militaires contre la bande de Gaza pour frapper sévèrement le Hamas et
de changer la balance des forces au profit d'Israël", a souligné un député israélien du parti de "Kadima" dirigé
par Olmert, lors de cette réunion.
http://www.palestine-info.cc/fr/
26-05
Le chef du Shin Beth a estimé que le Hamas dispose d'ores et déjà de roquettes à moyenne portée capables
de "frapper le port d'Ashdod au sud de Tel-Aviv", à environ 30 km au nord de la bande de Gaza.
AFP
27-05
Le ministre Mayer Shatrita exprimé ses fortes craintes des capacités du Hamas qui progressent, en prévoyant
qu'il y aurait de grandes pertes dans les rangs de l'armée israélienne en cas d'une vaste opération militaire
contre la bande de Gaza.
http://www.alterinfo.net/

La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Bande de Gaza - Au jour le jour
22-05
Jeudi après-midi, un civil a été tué et 17 autres ont été blessés lorsque les Forces d’Occupation Israélienne
ont ouvert le feu sur une manifestation pacifique près du passage Al Mentar, à l’est de la bande de Gaza.
Les services d’urgences ont é déclaré que 3 des blessés sont dans un état critique.
Les manifestants protestaient contre les 11 mois de siège imposés par Israël à la bande région côtière
palestinienne. Des témoins ont déclaré que des chars et des bulldozers israéliens ont envahi des champs
palestiniens voisins.
IMEMC
23-05.
Manifestation devant le point de passage d'Erez à Beit Hanoun organisée par le Hamas. Les militaires ont
attaqués les manifestants. Deux d'entre eux ont été blessés au cours de ces accrochages
IRIB
http://www.alterinfo.net/
31-05
Plus de 10.000 Palestiniens se sont dirigés vers le point de passage, réclamant la levée du blocus israélien sur Gaza. Les
manifestants ont brûlé des pneus et crié des slogans anti -israéliens. Plusieurs se sont approchés à quelques mètres de la
clôture délimitant la frontière.
Sept Palestiniens ont été blessés par des tirs des forces d’occupation lors d’une manifestation à un point de passage entre
la bande de Gaza et Israël, ont annoncé des médecins palestiniens vendredi.

Un responsable médical palestinien a par ailleurs affirmé qu’une Palestinienne de 65 ans atteinte par des coups de feu de
soldats avait succombé à l’hôpital vendredi matin.
L’armée d’occupation a confirmé qu’un certain nombre de ses soldats se trouvaient sur place lors de la manifestation, mais
n’a pas fait de commentaire sur le fait de savoir s’ils avaient tiré.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4712
31-05
Nader Abu Shaban s'est tué samedi matin en manipulant des explosifs à son domicile de Gaza, L'explosion a également
fait 16 blessés, des proches et des voisins, dont deux se trouvaient dans un état critique.
AP

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
22-05
Des troupes armées de l'occupation, appuyées par des dizaines de chars militaires ont envahi, aujourd'hui
jeudi à l'aube 22/5, le village de Barakine, à l'ouest de Jénine, au nord la Cisjordanie, ainsi que le village
d'Araba
http://www.palestine-info.cc/fr/
27-05
De grandes forces armées de l'occupation sioniste ont envahi aujourd'hui, mardi, le 27/5, la ville de Naplouse
et ses camps, en pénétrant dans les maisons des citoyens palestiniens.
Des sources locales ont souligné que les troupes armées ont exécuté leur incursion du côté est de la ville vers
le camp de Balata, au moment où d'autres forces ont envahi le camp de Beit Al Ma, où les soldats ont monté
sur les toits des maisons palestiniennes, alors que des chars militaires sionistes ont pénétré dans la région de
Rafidia, près de la prison d'Al Jouneid.
http://www.palestine-info.cc/fr/

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

: 5.390

dont 2 par les

: 53.104 + 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)
: 6.510
( 482 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). 18-05

Le secrétaire général du mouvement du Djihad islamique Chellah a exposé que l'OLP n'a plus de projet
patriotique depuis la mort de Yasser Arafat.
Chellah a affirmé que les palestiniens qui ont pris l'initiative historique depuis la première Intifada ont
certainement dit leur mot pour créer l'évènement en disant : "La Palestine ne serait récupérée,
protégée ou libérée que par le peuple ".
Il a montré que le projet patriotique de l'OLP est fini juste après la mort du président, Yasser Arafat, qui a été
encerclé puis empoisonné, tout en affirmant que l'autorité palestinienne est devenue un fardeau sur les
épaules du peuple palestinien, surtout après que la direction n'a pas pu prendre l'initiative après son échec aux
dernières élections remportées par le Hamas.
Source : Centre Palestinien d'Information
http://www.comiteactionpalestine.org/
25-05-2008
Deux dirigeants des mouvements Hamas et Jihad Islamique ont déclaré hier que les efforts égyptiens pour
parvenir à un accord de trêve entre la résistance palestinienne et Israël ont échoué à cause des conditions
préalables et des positions israéliennes qui refusent de soulager la souffrance du peuple palestinien.
Les deux dirigeants ont ajouté qu'Israël rejette certains des articles de la trêve qui a été présentée par l'Egypte.
Ils ont ajouté que bien qu'ils fassent certaines réserves sur l'offre, les deux mouvements ne feront pas
obstruction aux efforts pour arriver à une avancée qui atténuerait la souffrance du peuple.
Saed Bannoura /
26-05
Les contacts en vue de parvenir à une trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza par l'intermédiaire de
l'Egypte n'ont enregistré à ce jour "aucun progrès substantiel", a indiqué lundi un haut responsable israélien.
"Aucun progrès substantiel n'a été enregistré. Le seul élément nouveau est qu'on s'est mis d'accord pour
inclure, dans un deuxième temps, dans les discussions sur la trêve, la libération du soldat Gilad Shalit", a
confié à des journalistes ce haut responsable, qui a requis l'annomyat.
AFP
27-05
Abou Ahmed a affirmé que l'occupation sioniste tente d'imposer des conditions dans le but de gagner du temps
pour effectuer des assassinats contre des leaders de la résistance ou pour raser les terres agricoles situées
près des frontières entre la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés en 1948.
palestine-info.cc
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=947887

1-4 Les grandes manœuvres inter palestinienne
18-05
Chellah a condamné les pratiques irresponsables et non patriotiques des services sécuritaires dirigés par le
président, Mahmoud Abbas, qui continue de poursuivre les résistants en Cisjordanie pour garantir la sécurité
de l'occupation et ses objectifs sionistes, et s'opposent à leurs armes pour appuyer les agendas israéloaméricains, notamment après l'arrestation des épouses des détenus palestiniens qui souffrent énormément
dans les prisons sionistes.
"Il est très honteux de signer un accord pour renoncer à nos terres sous prétextes de non
équilibres des forces ", a–t-il ajouté.
Source : Centre Palestinien d'Information
http://www.comiteactionpalestine.org/

1-5 Négociations.
26-05
Le Hamas est prêt à accepter une médiation de la Ligue arabe pour tenter de résoudre le conflit qui l'oppose
au Fatah du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré le secrétaire général de
l'organisation arabe.
Amr Moussa, a indiqué que le leader du Hamas en exil, Khaled Méchaal, l'avait félicité au téléphone pour le
succès de la médiation conduite au nom de la Ligue arabe par les autorités qataries entre l'opposition et la
majorité libanaises.
aloufok.net
http://www.alterinfo.net/
Le Hamas est catégorique : il n'y aura aucune trêve avec Israël tant que ce dernier continuera à maintenir son
blocus de Gaza. "Parler du cessez-le-feu, alors que les Gazaouis continuent à subir les conséquences de
l'embargo est tout simplement ridicule, a déclaré le porte parole du Mouvement, Sami Abou Zouhri, jeudi,
devant des dizaines de milliers de partisans du Hamas qui manifestaient devant le passage frontalier de Al
Mantar. "Cette manifestation, a poursuivi Abou Zouhri, marque une nouvelle étape dans notre lutte pour briser
le blocus. C'est un message de résistance que nous venons d'adresser au régime sioniste et à ses soutiens".
IRIB
http://www.alterinfo.net/

1-8 Violations colonialiste et action
21-05
Le ministère de l'agriculture au gouvernement d'unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh à Gaza, a affirmé que
la plupart des zones Est de la bande de Gaza témoignent de grandes incursions sionistes où les forces
occupantes rasent les terres agricoles et les propriétés des citoyens palestiniens tout en considérant que ces
pratiques représentent une délimitation générale aux terres agricoles dans la bande.
Il a affirmé que la zone de Chouka et de Sofa, à l'Est de la ville de Rafah s’exposent aux agressions
continuelles des forces occupantes qui ont causé de grandes pertes qui coûtent plus d'un million et demi de
dollars.
Le communiqué a ajouté que les forces occupantes ont augmenté leurs agressions contre la région Est de la
ville de khan Younès et ont changé les bornes des zones agricoles à Khouza'a et le grand Abassan, en levant
les dommages des fermiers palestiniens à plus de trois millions de dollars.
Dans le même contexte, la région d'Al-Qarara à l'Est de la ville de Dir Al-Balah témoigne de grandes incursions
et agressions sionistes continuelles.
Il a souligné que les terres agricoles à l'Est du camp d'Al-Boureij et d'Al-Maghazi voient des tirs quotidiens et
des bombardements des forces occupantes installées sur les frontières entre la bande de Gaza et les
territoires palestiniens occupés en 1948.
CPI /
http://www.palestine-info.cc/fr/

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste.
"Oslo est la plus grande Nakba de tout les temps.
Le secrétaire général du mouvement du Djihad islamique, Dr. Ramadan Abdel Allah Chellah a affirmé, mardi
13 mai, que l'accord d'OSLO est plus dangereux que la Nakba de 1948, en affirmant que cet accord était la
grande Nakba pour les palestiniens.
Il a souligné que cet accord a été proposé par l'entité sioniste qui était inquiète de la progression de la
résistance nationale, notamment après que le peuple palestinien a pris l'initiative, durant la première Intifada en
1987.
Le 18/5/2008
Source : Centre Palestinien d'Information
http://www.comiteactionpalestine.org/

1-10 Politique extérieure
23-05
Le Porte parole du Hamas a également appelé les régimes arabes à déployer leurs efforts afin d'obtenir la fin
du blocus et l'ouverture du passage de Rafah. " Votre silence est inadmissible, votre apathie, criminelle, a-t-il
ajouté.
IRIB
http://www.alterinfo.net/
25-05
Moussa a déploré que Bush ait gâché une chance d'améliorer l'image des Etats-Unis dans la région lors de sa
visite au milieu du mois et il a mis en doute sa détermination à obtenir un accord de paix israélo-palestinien.
"J'ai été surpris qu'il visite la région sans faire avancer les discussions ou mettre en œuvre ses engagements
publics concernant (...) deux Etats", a déclaré Moussa.
"Cela oblige à s'interroger : jusqu'à quand ? Où est la solution ? Où sont les efforts dont il parle à chaque
occasion ? Où sont les avancées ?", s'est interrogé le secrétaire général de la Ligue arabe.
aloufok.net
http://www.alterinfo.net/

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
27-05
Le directeur du département de l’information dans le Ministère de facto des Prisonniers, Riyad Al-Ashqar dit
que 28 prisons et centres de détention israéliens sont pleins de prisonniers palestiniens. Il a dit que le nombre
total de palestiniens en détention dépasse les 11.700.
Maan News /

2 Politique Israélienne
Olmert

25-05
"Les négociations avec Israël n'ont abouti à rien jusqu'à maintenant", a dit Abbas lors d'un réunion du Conseil
Révolutionnaire du Fatah, selon un article paru dimanche dans le journal al-Ayyam, affilié au Fatah, et confirmé
par des participants à la réunion.
"Les problèmes intérieurs tant en Israël qu'aux USA détournent l'attention de la construction de la paix", a dit
Abbas aux dirigeants du Fatah.
"Je crains que l'accusation de corruption contre Olmert et la préoccupation américaine sur les élections
présidentielles n'affectent de façon négative les négociations", a dit Abbas, selon Salah Taameri, membre du
Conseil.
* Le gouvernement israélien à Jérusalem (ndt)
Source : IMEMC
Traduction : MR pour ISM http://www.ismsuisse.org/news/article.php?id=9053&type=communique&lesujet=Collabos
26-05
Olmert, a averti qu'Israël n'avait "pas l'intention de laisser traîner longtemps la question de Gaza", "Nous allons
devoir prendre des décisions pour y parvenir, si cela peut être fait par l'intermédiaire des efforts égyptiens, tant
mieux, sinon nous devrons utiliser d'autres moyens", a ajouté M. Olmert ; faisant ainsi planer la menace
d'opérations à grande échelle.
AFP

"Le rêve d'un Grand Israël n'est pas réalisé"
Olmert a reconnu lundi que le rêve israélien d'établir le "Grand Israël" et "l'Etat juif" était dur à atteindre.
Lors d'un discours prononcé devant le comité des affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset lundi, où il
a également reconnu ses discussions de "paix" avec les Palestiniens et les Syriens, Olmert a été citant disant
qu'on ne pouvait trouver ces deux choses ensemble [grand Israël et Etat juif] que dans l'esprit de gens
psychologiquement malades et irréalistes.
Il a décrit les négociations de "paix" avec les Palestiniens et les Syriens comme "sérieuses", accusant la droite
israélienne de faire avorter les efforts de paix dans le région et de pousser Israël à la guerre.
"Je fais partie de ceux qui ne croyaient pas à la solution à Deux Etats, mais je réalise maintenant que j'avais
tort. La plupart des Israéliens comprennent maintenant la différence entre la solution à Deux Etats et la solution
à Un Etat, dans lequel tous les citoyens sont égaux", aurait dit Olmert.
Il a également prétendu qu'il parlait de paix avec une Autorité Palestinienne intéressée par la paix et qui ne
sanctionne pas le "terrorisme", ajoutant que la différence entre lui et ses prédécesseurs est qu'il ne s'acquitte
pas de ses obligations tant que les Palestiniens ne se sont pas acquittés des leurs.
De plus, Olmert a justifié des pourparlers "secrets" et indirects entre Israël et la Syrie, soulignant que les
discussions de paix indirectes avec la Syrie avaient débuté en février 2007, et que ses prédécesseurs avaient
promis des concessions "douloureuses" à cet égard.
Palestine Info /
27-05-2008
Traduction : MR pour ISM
http://www.ism-suisse.org/news/

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
25-05
Des ministres au cabinet de l'entité d'occupation ont appelé, à l'adoption d'une décision stratégique pour mettre
fin au mouvement de la résistance du Hamas, en prétendant que le Hamas est une organisation terroriste avec
qui il ne faut pas négocier.
"Nous refusons d'entamer toute négociation avec le Hamas et il faut accéder à une décision pour frapper ce
mouvement terroriste (résistant)", a déclaré le vice-président d'Olmert, Haïm Ramon selon la radio hébreu.
http://www.alterinfo.net/
27-05
le ministre Mayer Shatrit, a appelé à frapper sévèrement le Hamas et de refuser tout entretien avec lui.
"Le Hamas est capable de diriger la bande de Gaza et d'imposer l'ordre et la loi, mais il ne tente pas de faire
cela, au moment où il essaye de renforcer ses capacités militaires", a affirmé le chef sioniste des services de la
sécurité générale, tout en minimisant de parvenir à aucun accord concernant la trêve.
Ce dernier a exprimé ses fortes craintes des capacités du Hamas qui progressent, en prévoyant qu'il y aurait
de grandes pertes dans les rangs de l'armée israélienne en cas d'une vaste opération militaire contre la bande
de Gaza.
Mardi 27 Mai 2008
http://www.alterinfo.net/

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
25-05
Les bulldozers de l'occupation ont poursuivi, aujourd'hui dimanche 25/5, de confisquer les terres palestiniennes
pour construire de nouveaux quartiers coloniaux dans la montagne de Beit Fourik, à l'est de la ville de
Naplouse.
Des sources locales ont affirmé que les forces n'ont pas cessé, depuis dix jours consécutifs, de construire des
unités coloniales dans la région susmentionnée, en dévastant plusieurs terres agricoles des citoyens
palestiniens.
http://www.palestine-info.cc/fr/

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons

Israël a arrêté plus de 2.700 Palestiniens en 2008
Le Ministre Palestinien des Prisonniers et des Anciens Prisonniers au Hamas - gouvernement de facto dans la
Bande de Gaza, a dit ce lundi qu’Israël a déjà arrêté cette année plus de 2700 Palestiniens, la plupart en
Cisjordanie.
Dans un rapport sur les détenus, le gouvernement de facto a relevé que 255 enfants de moins de 18 ans ont
été arrêtés ainsi que 14 femmes. Il y a des malades, des personnes âgées, des leaders du mouvement
nationaliste et des maires parmi ceux qui ont été arrêtés.
Le rapport relève que le district de Hébron dans le sud de la Cisjordanie revendique la plus large part des
arrestations, avec 700 personnes détenues en 2008.
600 détenus viennent de la Bande de Gaza.
Le rapport dit aussi qu’Israël a de plus en plus souvent recours à la détention administrative, dans laquelle les
prisonniers peuvent être mis sans charge et sans procès virtuellement indéfiniment.
Dans le cas de Mahmoud Al-Masalma du village de Beit ‘Awwa en Cisjordanie, les autorités israéliennes ont
renouvelé sa détention 19 fois consécutives sans l’inculper et sans le juger.
Les tribunaux israéliens ont émis cette année plus de 1300 ordres de détention administrative, incluant les
premières incarcérations et le renouvellement des incarcérations. Le nombre total de palestiniens prisonniers
détenus sous le régime de la détention administrative est de plus de 1100.
Maan News /
27-05-2008

2-14 Enlévements & tortures :
25-05
Des témoins oculaires ont dit qu'une force spéciale sioniste qui portait des vêtements arabes ont enlevé, sous
les menaces des armes trois jeunes palestiniens dont l'activiste, Ali Al-Tourmessani, qui appartient aux
brigades des martyrs d'Al-Aqsa au centre de Ramallah.
http://www.palestine-info.cc/fr/

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Égypte

L'Égypte refuse les conditions de l'occupation.
Des sources de la presse hébreu ont dit que l'Égypte a refusé les conditions pour réaliser l'accalmie avec la
résistance palestinienne et le mouvement du Hamas, tout en déclarant que la question de la trêve est
suspendue après le refus des Egyptiens des conditions du gouvernement de l'occupation pour réaliser le
cessez-le-feu.
Le journal hébreu "Yediot Ahronot" a dit, aujourd'hui lundi 26/5, que l'Égypte n'est pas prête pour accepter la
forme sioniste de l'accalmie.
Le journal a dit que le ministre égyptien Omar Souleymane a déclaré que la question du soldat israélien
capturé par la résistance palestinienne à Gaza, Gilad Shalit, n'est pas incluse dans le dossier de la réalisation
de la trêve avec le mouvement du Hamas.
Le journal hébreu a rapporté que l'Égypte a proposé la position du mouvement Hamas qui dit qu'il va arrêter
l'entrée des armes si l'occupation promet de ne pas utiliser la force contre la bande de Gaza, mais les Sionistes
ont refusé cette proposition.
De son côté, le journal "Haaretz" a rapporté du chef des services de renseignements militaires israéliens, le
général Amos Yadlin, sa prévision que les missiles de la résistance palestinienne vont arriver à Asdoud en
2010. Il a accusé l'Iran de faire entrer des missiles et des obus de mortier vers la Bande.
Le journal a reconnu que l'armée de l'occupation a commencé à évacuer les soldats du département de
coordination et de liaison dans le passage d'Erez vers un autre campement.
http://www.alterinfo.net/
Mardi 27 Mai 2008

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
4 Paroles & actions des bientôt président...

Obama
Barack Obama promet un 'soutien inébranlable' à Israël s'il est élu
Le probable candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Barack Obama promet un "soutien
inébranlable" à Israël s'il est élu. Le sénateur de l'Illinois espère par ailleurs que sa présidence puisse servir à
resserrer les liens entre les communautés noire et juive des Etats-Unis.
Barack Obama a fait ces déclarations lors d'un rassemblement dans une synagogue de Floride jeudi. Si les
candidats à l'investiture démocrate n'ont pas fait campagne en Floride lors de la primaire de cet Etat, le
sénateur de l'Illinois, plus proche que jamais de la nomination, courtise désormais ce grand Etat.
Certains électeurs juifs sont refroidis par la volonté affichée de M. Obama de négocier avec des pays comme
l'Iran et la Syrie. Le prétendant à l'investiture démocrate a insisté sur le fait qu'il ne négocierait pas avec le
mouvement palestinien Hamas
aloufok.net
24/05/2008
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=945444

2 Les institutions et leurs satellites
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
Une délégation de l'ONU visite la ville de Beit Hanoun pour enquêter sur le massacre
sioniste
27-05
L'ONU a annoncé que Desmond Tutu, l'archevêque sud-africain qui a obtenu le prix Nobel de la Paix, et
l'universitaire britannique Christine Chenkin va tenter de visiter la ville de Beit Hanoun, (au nord de la bande de
Gaza, où les forces occupantes ont perpétré, en novembre 2006, un massacre sauvage contre les citoyens
palestiniens, tuant 19 civils dont 14 membres d'une même famille. ) les 27 et 28 mai prochain
Le conseil de l'ONU pour les droits de l'homme avait décidé, le 15 novembre 2006, la formation d'une
commission d'enquête sous la direction de Tutu pour visiter la ville de Beit Hanoun, mais l'occupation interdit à
cette commission d'entrer dans la bande de Gaza jusqu'à maintenant.
Le communiqué a déclaré que la délégation va entendre les survivants de ce massacre et les témoins du
bombardement sioniste contre la ville de Beit Hanoun pour présenter un rapport au conseil de l'ONU pour les
droits de l'homme.
http://www.alterinfo.net/

2 Europe
2 France
25-05
60ème anniversaire d’Israël : Sarkozy et Livni ensemble à un concert à Paris
Un concert de plein air pour célébrer le 60ème anniversaire d’Israël a réuni dimanche soir à Paris des milliers
de personnes, en présence de Sarkozy et de Tzipi Livni.
Livni est montée sur scène pour rendre hommage à son hôte, qui affiche ouvertement son amitié pour l’Etat
hébreu. "Partageons le bonheur de voir l’amitié retrouvée entre nos deux pays", a déclaré Livni, faisant
implicitement allusion aux positions par le passé souvent jugées pro-arabes de Paris.
Livni a salué "le président Sarkozy, qui représente avec tant de courage les valeurs du monde libre".
Shimon Peres a rendu hommage à l’appui de la France pour la création du jeune Etat en 1948. "Sans l’aide de
la France, il aurait été extrêmement difficile d’achever la construction d’un pays nouveau", a-t-il dit.
La secrétaire d’Etat française aux Droits de l’Homme, Rama Yade, a pris la parole au nom du gouvernement
pour souligner "le lien indéfectible" qui unit la France à Israël….
De nombreuses personnalités du monde politique -notamment le maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë-la présidente du patronat français Laurence Parisot- entre autres- étaient également présents.
afp

3 Italie
27-05
Une radio israelienne a souligné que la responsable italienne au ministère des affaires étrangères, Stifénia,
avait indiqué la possibilité que les services de renseignements italiens entament des contacts avec le Hamas.
Cetteradio a rapporté que selon Stifénia l'Italie voit une distinction entre la position officielle et les évènements
sur le terrain, en faisant allusion à la possibilité d'entamer des entretiens avec le Hamas.
On note que le Hamas avait déclaré qu'il a effectue des contacts avec d'autres pays européens et
internationaux.
http://www.palestine-info.cc/fr/

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 Neo-libéralisme ou fascisme ? : Israël : une nouvelle loi menace les réfugiés
de 5 à 7 ans de prison.
La Knesset, le Parlement israélien, a approuvé un nouveau projet de loi, selon lequel l’infiltration dans le pays
serait désormais un crime passible d’une peine maximale de sept années de réclusion criminelle. Cette loi
s’appliquera également aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.
Le projet de loi a été approuvé le 19 mai à une majorité de 21 législateurs contre un (Dov Hanin du Hadash, a
remis en question la logique sous-tendant la condamnation des réfugiés à une peine d’emprisonnement pour
avoir tenté de fuir les persécutions).
S’il réussit à passer la prochaine étape du processus législatif, ce projet de loi permettra aux autorités
israéliennes d’incarcérer pendant cinq ans les personnes qui pénètrent [clandestinement] dans le pays,
généralement par la frontière perméable qui le sépare de l’Egypte.
Si les « infiltrés », tel qu’ils sont nommés, sont originaires « d’Etats ennemis », comme le Soudan, la peine
s’élèvera à sept années d’emprisonnement.
Les Soudanais composent une bonne partie de la population totale des réfugiés d’Israël, dont plusieurs
centaines viennent de la région tourmentée du Darfour.
Plus de 8 500 réfugiés et demandeurs d’asile seraient entrés en Israël ces trois dernières années, selon le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les organisations humanitaires, et une
recrudescence sensible des migrations a été observée cette dernière année.
La nouvelle loi permettrait également de standardiser le concept de « rapatriement direct » (« hot return »),
selon lequel la police ou l’armée est autorisée à expulser immédiatement les demandeurs d’asile appréhendés
alors qu’ils traversaient la frontière clandestinement, sans que ceux-ci aient l’occasion de pouvoir déposer une
demande d’asile ou de consulter un avocat.
Les associations de défense des droits humains et le HCR ont exprimé des préoccupations à l’égard de cette
politique, les personnes déportées risquant peut-être d’être exposées à des dangers, une fois de retour dans
leur pays d’origine.
http://www.alterinfo.net/
Vous pouvez consulter cet article à :
http://www.irinnews.org/fr/ReportFr...
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4450

6-2 L'autorité d'occupation invite le monde à éviter le Hamas.
Tzipi Livni souhaite que la communauté internationale évite le Hamas, et elle l'a dit jeudi à son homologue
français Bernard Kouchner en visite à Jérusalem.
Paris affirme que l'ancien ‘diplomate’ français entré en relation avec le mouvement islamiste "n'a aucun
contact" avec l'Elysée.
Le Département d'Etat américain a jugé que ces contacts n'étaient "ni sages, ni opportuns"
La présidence française a assuré mercredi que sa position vis-à-vis du Hamas restait celle du Quartette pour la
paix au Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne, Russie et Nations unies) : aucun contact officiel avec le
groupe palestinien jusqu'à ce qu'il renonce à la violence, reconnaisse le droit d'exister d'Israël et reconnaisse
les accords passés.
Un responsable des Affaires étrangères israéliennes a déclaré ignorer si Livni jugeait l'affaire réglée. "La
communauté internationale doit continuer de délégitimer le Hamas", a dit Livni, d'après un communiqué de ses
services.
http://www.alterinfo.net/

6-3 Gaza: sur fond de blocus, les autorités interdisent le biocarburant.
Les autorités de la bande de Gaza, privé de carburant suite au blocus israélien, interdiront aux automobilistes
de remplacer l'essence par de l'huile végétale, a annoncé un représentant du ministère de l'Intérieur du
Hamas, qui gouverne dans l'enclave.
Le ministère de l'Intérieur justifie sa décision, qui risque de paralyser la majeure partie du parc automobile de
l'enclave, en alléguant que les émissions des voitures fonctionnant grâce à un mélange de pétrole combustible
et d'huile de sésame auraient des effets cancérigènes.
"La police sanctionnera à partir d'aujourd'hui les conducteurs qui ne respecteront pas l'interdiction.
En échange, nous proposons aux chauffeurs de taxi d'obtenir des coupons leur permettant de recevoir du
carburant", a déclaré le représentant de l'intérieur à la radio locale.
La bande de Gaza, qui compte 1,5 million d'habitants, ne reçoit pas de carburant suite à l'embargo décrété par
Israël en réponse à une attaque de combattants du mouvement islamiste Hamas contre le terminal d'essence
israélien de Nahal Oz, qui a fait deux morts civi ls le 9 avril. Israël n'a autorisé les livraisons de fioul qu'à
destination d'une centrale palestinienne alimentant l'enclave en électricité.
Le carburant destiné aux automobiles parvient à Gaza en faibles quantités par le biais de l'Egypte, et atteint 10
dollars le litre au marché noir.
Samedi 24 Mai 2008
http://www.alterinfo.net/

6-4 La politique d'élargissement de colonies sur la sellette.
Construire et encore construire ! Serait-il une obsession ou tout simplement une soif insatiable, le credo d'une
entité factice dont les visées hégémoniques vont de pair avec l'impunité de ses responsables.
La politique d'élargissement des colonies à peuplement est sournoisement suivie dans les territoires
palestiniens, elle n'a jamais cessé, ralentie peut-être, pour être reprise à fond, selon un simple principe de
mécanique, celui du ressort. Le monde a beau protester, critiquer, dénoncer, condamner cela n'y change en
rien. Tel-Aviv poursuit sans sourciller son expansionnisme malin. Si le négociateur en chef palestinien Saëb
Erakat voit en l'acharnement à l'implantation des colonies juives au cœur des territoires palestiniens un signe
manifeste de la politique israélienne d'occupation, si Taysir Khaled, membre du comité exécutif du Fatah exige
la suspension des rencontres et des négociations de son mouvement avec les responsables du régime en
raison de la poursuite de la construction de colonies à Qods, et si même les protestations contre les colonies et
leur élargissement font écho chez les Etats sponsors en Occident, et se disent ouvertement par la bouche d'un
Bernard Kouchner, cela n'a aucune importance pour les autorités israéliennes. Alors que le patron du Quai
d'Orsay fustige la politique d'élargissement de colonies, dans un entretien avec le quotidien palestinien AlAyyam, estimant, dixit, que « rien ne saurait justifier la poursuite de la colonisation », la considérant comme un
obstacle à la paix, et demandant au nom de Paris de la suspendre, en même temps, le ministre de l'Habitat du
régime sioniste, annonce le lancement d'un appel d'offres pour la construction de 286 logements dans la
colonie de Betar Illit, près de Bethléem, en Cisjordanie.
De telles démarches n'explicitent donc pas un expansionnisme débridé, une hégémonie insolente, qui vise au
travers du changement du tissu démographique de la région à la sionisation de la Terre de Palestine, à y
conforter les assises d'un régime factice, montrant aux plus crédules qu'un tel régime, par sa nature, ne
souhaite nullement la paix, voyant même dans la crise et le chaos les conditions idéales à sa survie, quitte à
transformer la région en poudrière !
Samedi 24 Mai 2008
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 Kawther Salam : Le monde veut-il que nous acceptions un

gouvernement de l'Autorité Palestinienne comme celui que nous avons
actuellement ?
Les USA et Israël pensent-ils que les Palestiniens ont lutté pendant 60 ans pour avoir un gouvernement de
Vichy impuissant conçu selon les desseins de l'occupation ? Selon le Premier Ministre de l'Autorité
Palestinienne Salam Fayyad et le "plan de sécurité" de son cabinet, qu'il rabâche sans cesse avec arrogance
devant les médias, son gouvernement va de l'avant "sur un plan global de sécurité", pour la Cisjordanie toute
entière, de manière à "réhabiliter et entraîner les différents services de sécurité pour améliorer les conditions
de sécurité de la population palestinienne."

Le gouvernement du Premier Ministre de l'Autorité Palestinienne (AP) Salam Fayyad est-il protégé contre les
attaques des soldats israéliens ?
Le Premier Ministre de l'AP Salam Fayyad est-il en mesure de garantir la sécurité de son gouvernement et la
sienne propre ?
Le Premier Ministre de l'AP Salam Fayyad est-il en mesure de réaliser son "plan de sécurité" au-delà de le
répéter devant des journalistes qui s'ennuient à mourir ?
Les "plans de sécurité" du Premier Ministre Salam Fayyad vont-ils au-delà de la fermeture d'associations
caritatives et de l'expropriation d'orphelins ?
Son "plan de sécurité" est-il dans l'intérêt de la population palestinienne, ou bien n'est-il qu'une aide aux
services secrets israéliens pour garantir l'impunité des squatters et des soldats israéliens qui maltraitent les
Palestiniens ?
Pourquoi les soldats israéliens ont-ils saccagé la maison du Docteur Hasan Al-Khatib, le vice-Ministre du
Travail de l'AP ?
Est-ce la mission du gouvernement de l'AP d'espionner les ministres du Fatah et leurs employés, pour la
sécurité israélienne ?
Le monde veut-il que nous acceptions un gouvernement de l'Autorité Palestinienne comme celui que nous
avons actuellement ?
Les USA et Israël pensent-ils que les Palestiniens ont lutté pendant 60 ans pour avoir un gouvernement de
Vichy impuissant conçu selon les desseins de l'occupation ?
Kawther Salam
Source : The Daily Life of Kawther Salam
Traduction : MR pour ISM http://www.ism-suisse.org/news/

7-2 Israël présente une nouvelle carte de la Cisjordanie.
1 Saed Bannoura : Pendant les négociations Israël présente une nouvelle
carte de la Cisjordanie dans laquelle Israël contrôlera 8,5% des terres.
(dont les plus fertiles et les ressources en eau).
Dans un rapport non confirmé par les sources officielles, le quotidien israélien, Jerusalem Post, indique
qu'Israël a présenté une carte de la Cisjordanie dans laquelle Israël contrôlera 8,5% des terres (dont les plus
fertiles et les ressources en eau).
Et ceci pendant que des négociations continuent en Egypte entre la partie de l'Autorité Palestinienne dirigée
par le Fateh et les autorités israéliennes.
Le Jerusalem Post dit avoir reçu cette information de sources palestiniennes proches des négociations. Selon
ces sources, la nouvelle carte présentée par Israël n'est pas acceptable par le côté palestinien, puisque les
Palestiniens veulent qu'Israël se retire aux frontières de 1967, comme exigé par la loi internationale et les
nombreuses résolutions des Nations Unies.
Selon l'article de presse israélien (voir ci-après), les négociateurs palestiniens sont prêts à concéder à Israël
1,8% de la Cisjordanie, mais pas plus.
Israël ayant continuellement poursuivi son expansion et n'ayant jamais déclaré les frontières de son Etat, plus
de 500.000 Israéliens vivent maintenant sur des terres saisies illégalement en Cisjordanie et à Jérusalem Est.
La plupart d'entre eux s'y sont installés depuis 1990. La partie la plus controversé de l'expansion israélienne fut
la prise de Jérusalem Est, que tant Israël que la Palestine considère comme leur capitale.
Historiquement, Jérusalem Est est constituée de Palestiniens, mais depuis 1990, beaucoup d'entre eux ont été
forcés à quitter leur terre, leurs maisons ont été démolies et 250.000 Israéliens se sont installés sur le secteur,
dans des centaines de nouveaux appartements.
Il n'est pas précisé pour le moment la superficie de Jérusalem Est dont Israël s'emparerait, sur la nouvelle
carte, mais il est vraisemblable qu'elle y inclut la plus grande partie.
Depuis 1996, les autorités israéliennes ont affiché leur projet de prendre le contrôle de Saed Bannoura / 2605-2008

2 Jerusalem Post : "D'après une nouvelle carte, Jérusalem* offre 91% de la
Cisjordanie"
Des responsables palestiniens proches des pourparlers de paix ont déclaré dimanche qu'Israël a présenté une
carte de retrait de la Cisjordanie qui laisse environ 8,5% du territoire entre les mains d'Israël, chiffre moindre
que sur un projet précédent, mais toujours plus important que ce que les Palestiniens sont prêts à accepter.
Le négociateur palestinien Saeb Erekat et d'autres officiels de l'Autorité Palestinienne ont déclaré au Jerusalem
Post que le rapport n'était pas confirmé.
Dimanche également, le Président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a été cité comme ayant dit à
ses partisans que les négociations n'avaient fait aucun progrès depuis qu'elles ont repris en novembre dernier,
avec une promesse au président US George W. Bush d'essayer de parvenir à un traité de paix global pour la
fin de l'année.
Les responsables palestiniens ont dit qu'Israël avait présenté une nouvelle carte, il y a trois jours, lors d'une
session de négociation. D'après la dernière carte présentée par Israël,

12% de la Cisjordanie restaient en Israël. Israël veut garder la partie de la Cisjordanie qui comprend les
principaux blocs de colonie, et offrirait des parties de terre à l'intérieur d'Israël en échange. Ces terres seraient
entre Hébron, au sud de la Cisjordanie, et Gaza – du moins une voie à travers Israël pour relier les deux
territoires.
Les officiels, parlant sous anonymat parce que les négociations sont conduites en coulisses, ont dit que les
Palestiniens n'étaient prêts à troquer que 1,8% de la Cisjordanie contre la terre israélienne.
Les responsables israéliens ont refusé de faire tout commentaire.
Un des officiels palestiniens a dit que le chiffre de 8,5% de terre cisjordanienne qu'Israël garderait selon sa
nouvelle carte n'inclut pas Jérusalem Est, où Israël a construit un cordon de banlieues juives qu'il a l'intention
de garder. Israël veut repousser la question de Jérusalem jusqu'à la fin du processus.
Jerusalem Post, 25.05.2008

3 La proposition d'Israël suscite l'indignation.
Le secrétaire général du Front démocratique pour la libération de la Palestine, FDLP, a qualifié de scandaleuse
la proposition du régime sioniste de confisquer 32% des territoires de la Cisjordanie en échange de la paix. "
Avec ce genre de proposition, Israël se plaît à jouer avec les Palestiniens », s'est indigné Nayef Hawatmeh. "
Le régime sioniste vient de proposer par la voix de sa ministre des Affaires étrangères aux Palestiniens
d'échanger la paix contre 32% de leurs territoires », a-t-il souligné. "Les pourparlers en cours entre Israël et les
Palestiniens sont dans l'impasse sur plusieurs dossiers sensibles dont celui des réfugiés, des colonies, de la
ville de Qods », a-t-il poursuivi . " Au cours de ses derniers pourparlers avec les Palestiniens, Ehud Olmert a
exigé que la ville de Qods fasse partie intégrante d'Israël, en échange de quoi celui-ci s'engagera à assurer la
sécurité des Palestiniens, des Arabes et des pèlerins de la mosquée d'Al-Aqsa.
IRIB
24/05/2008
http://www.alterinfo.net/
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8-1 Les dérives de l'occupation vues par des anciens soldats de Tsahal.
Témoignages recueillis par une association israélienne pour Benjamin Barthe, envoyé spécial à Tel-Aviv, pour
le ‘Le Monde’
Alangui à la terrasse d'un café branché de Tel-Aviv, vêtu d'un tee-shirt à fleurs, d'un pantalon de toile et d'une
paire de sandales, Doron Efrati, 23 ans, n'a pas véritablement l'allure du bidasse sans scrupule capable de tirer
du lit une famille entière de
Palestiniens à la pointe de son fusil. C'est pourtant ce qu'il a fait à l'occasion de son service militaire effectué
entre 2003 et 2006 en Cisjordanie. «On débarque en douce dans un quartier, on jette des pierres ou une
grenade assourdissante contre la porte d'une maison et on hurle: «C'est l'armée, ouvrez!» Ensuite, on fait sortir
tout le monde dehors et on fouille de fond en comble l'intérieur. Une fois qu'on a fini, on passe à une autre
maison et ainsi de suite pendant une bonne partie de la nuit. L'idée, c'est de saisir des armes ou du matériel de
propagande, mais surtout de maintenir la population palestinienne dans un état de peur permanente.»
Exactions
Dégoûté par ce qu'il a vu et vécu, Doron a décidé de parler, à l'inverse de la plupart des conscrits israéliens,
qui s'empressent de partir sous les tropiques pour mieux oublier. Son témoignage figure avec une centaine
d'autres dans un livret publié il y a quelques semaines par l'organisation Breaking the Silence (Rompre le
silence). Depuis sa création en 2004, cette association, financée par l'Union européenne, a récolté les
témoignages d'environ 500 anciens soldats, témoins des abus, petits ou grands, vicieux ou criminels, perpétrés
par les troupes d'occupation israéliennes dans la région d'Hébron. Des exactions encouragées par le statut très
particulier de cette cité qui abrite le tombeau d'Abraham et dont le centre est noyauté par 800colons juifs,
barricadés derrière un dédale de barrages militaires qui pourrit la vie des 160000 autres habitants de la ville,
tous Palestiniens.
«Ça m'est souvent arrivé de prendre la relève de collègues affectés à un barrage et de découvrir que des
Palestiniens y sont bloqués et menottés depuis des heures, parce qu'ils ont soi-disant manqué de respect aux
soldats», dit Iftakh Arbel, 23 ans, une autre recrue de Breaking the Silence. Des humiliations, qui à la lecture du
fascicule de l'association, apparaissent comme routinières. Il y a, par exemple, ce marchand d'accessoires
automobiles chez lequel des soldats viennent se servir sans payer et dont ils menacent de fermer le magasin
s'il ose déposer plainte. Il y a aussi cette unité qui, un jour de désœuvrement, décide de casser les vitres d'une
mosquée pour déclencher une émeute et s'offrir une tranche d'«action». Et puis ce «jeu» que décrit l'un des
témoins, consistant à arrêter quelques passants dans la rue et à les étrangler à tour de rôle tout en surveillant
sa montre. «Le gagnant est celui qui met le plus de temps à s'évanouir.»

Mais il y a plus grave. Le témoignage numéro 49, donné par un soldat qui entend conserver l'anonymat, décrit
en détail le passage à tabac d'un jeune lanceur de pierres par un officier israélien. «Il l'a démonté, il l'a mis en
pièces, raconte le témoin. Le gamin ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Nous, on regardait, indifférents. C'est
le genre de truc que l'on faisait tous les jours [...]. A la fin, le commandant a mis le canon de son arme dans la
bouche du gosse, juste devant sa mère, et a déclaré que la prochaine fois qu'il l'attrapait avec une pierre à la
main, il le tuerait.»
Iftakh Arbel a touché de près ce processus d'aliénation qui transforme un bon gars en butor. «Tu alternes huit
heures de garde et huit heures de repos pendant dix-huit jours. Ça t'épuise, tu t'ennuies à mourir. Tu te mets à
haïr les colons à cause de toutes les horreurs qu'ils commettent et les Palestiniens aussi, parce que leur
existence est la raison même de ta présence à Hébron. Alors tu essaies de t'occuper. Tu contrôles un
Palestinien sans raison. Et s'il ose protester, tu te retrouves à le frapper, juste parce que tu as le pouvoir.»
«Coût moral exorbitant»
Parfois le défouloir se solde par la mort d'un Palestinien. «C'était dans le camp de réfugiés d'Al-Fawwar, au
début de l'année 2004, raconte Doron Efrati. Un gamin avait balancé un cocktail Molotov sur nos jeeps. Dans
une situation pareille, la consigne c'est de viser le haut du corps, c'est-à-dire de tirer pour tuer, même si ce
n'est pas dit explicitement. Le temps que l'on sorte de nos Jeep, le gamin avait disparu. Sur ordre de notre
chef, une embuscade a été tendue. Le gamin a finalement été abattu par un sniper. Le commandant de la
brigade a voulu ouvrir une enquête, mais l'un de ses supérieurs l'en a dissuadé.»
En réaction à la sortie du livret de Breaking the Silence, l'armée israélienne a parlé de «brebis galeuses», «de
témoignages anonymes invérifiables» et insiste sur son souci de juger tous les forfaits dont elle a
connaissance. Fin avril, deux gardes-frontière qui avaient tué un Palestinien en 2002, en le projetant hors de
leur Jeep qui roulait à 80 km/h dans les rues de Hébron, ont été condamnés à 6 et 4ans de prison ferme. Une
sanction tardive, excessivement légère et surtout trop rare, selon Iftakh. «Il faut que les Israéliens comprennent
que leur tranquillité a un coût moral exorbitant, dit-il. Actuellement, ce sont les jeunes appelés qui le paient.
Mais bientôt, c'est toute la société qui sera corrompue.»
Les dérives de l'occupation vues par des anciens soldats de Tsahal
Benjamin Barthe,
Samedi 31 mai 2008
http://www.romandie.com/infos/News2/4c3a6e90ce22deea90116997c9fd40f9LETEMPS.asp

8-2 L’occupant israélien veut quotidiennement et en toute occasion humilier le
Palestinien.
Cette semaine, plusieurs bouclages complets ont été imposés, le dernier ayant expiré le 18 mai. Le premier
avait eu lieu du 17 au 28 avril pour la Pâque juive, le second du 30 avril au 2 mai pour l’Holocauste, et le
troisième du 6 au 18 mai pour le jour de l’Indépendance... Les crimes de guerre des forces d’occupation
israéliennes continuent dans les territoires palestiniens occupés
L’occupant israélien veut quotidiennement et en toute occasion humilier le Palestinien. Mais lequel perd sa
dignité ?
Entre le 15 et le 21 mai, en Cisjordanie, un Palestinien a été tué au check-point d’Huwara, à l’entrée sud de
Naplouse. 40 Palestiniens ont été arrêtés, dont 11 mineurs. 2 Palestiniens ont été arrêtés sur des check-points.
L’occupant a mené 27 incursions dans les cités et villages de Cisjordanie. Les colons ont agressé à trois
reprises des Palestiniens, à Naplouse et Hébron où un civil a été blessé.
Au total, cette semaine, avec la bande de Gaza, 5 Palestiniens ont été tués, un autre est décédé de ses
blessures et 13 ont été blessés.
Faits marquants.
Tirs sur les Palestiniens : les troupes d’occupation postées au check-point d’Huwara ont tué un jeune garçon
palestinien et ensuite, elles ont empêché les ambulances de lui porter secours. L’occupant prétend que ce
jeune de 20 ans s’est approché du check-point en « jouant avec ses vêtements » et aurait refusé d’obtempérer
quand les soldats lui ont ordonné de s’arrêter. Ce qui, d’après les forces israéliennes, les a obligés à tirer sur
lui. Cependant, les résultats de l’enquête du PCHR contredisent ces affirmations. Et même d’après le rapport
de tir de l’armée, celle-ci aurait pu ne pas utiliser une telle violence et se contenter de stopper le jeune homme.
23-05
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4415

8-3 Sharon : « Ma mère m’a recommandé de ne jamais faire confiance aux
Arabes ».
Sharon, au fait ce comateux va dépasser en longévité tous les chefs d’État agonisants maintenus en survie
artificielle. Lors de sa visite à Chirac en 2004, il confiait avec la grande délicatesse que l’on connaît à ce fils de
fermier polonais au journal à peine orienté l’imMonde : « Ma mère m’a recommandé de ne jamais faire
confiance aux Arabes ».
En quoi les sionistes venus en Palestine voler les terres des Palestiniens et les en chasser, quitte à les
exterminer quoique cela ne figure pas comme l’un de leurs objectifs directs, peuvent-ils espérer que l’on se fie
à leur bonne foi ?
Rice a exigé, mais quel mot présomptueux pour une petite requête timide et embarrassée émanant d’une

puissance vassale, les Us(a), des dirigeants du régime sioniste qu’ils réduisent les barrages militaires faits pour
emprisonner les Palestiniens, les humilier et les affamer au mois de mars 2008. Ils avaient promis la
suppression de 50 check points en Cisjordanie.
Ils ont depuis proclamé l’enlèvement de 61 d’entre eux.
L’Office des Nations Unies pour la Coordination des affaires Humanitaires n’en a recensé que 41
d’effectivement abolis et la plupart d’entre eux étaient d’importance secondaire.
En réalité, 144 nouveaux barrages ont été établis tandis que 103 ont été retirés entre le 4 septembre 2007 et le
29 avril 2008.
De sorte que grâce à Annapolis, le nombre total des contrôles militaires avec barrages à l’intérieur des
Territoires est passé de 566 à 607.
Les Arabes et les Palestiniens n’ont jamais eu de partenaire fiable dans les sionistes
pour quelque paix que ce soit.
Tous les jours, le sionisme montre son essence de colonialisme raciste expansionniste et accessoirement
exterminateur.
De cela, les Arabes et les Palestiniens sont sûrs.
Excepté bien sûr la poignée des habituels collaborateurs que l’on retrouve dans le sillage de toute lutte de
libération nationale.
24-05-2008
http://www.convergencedescauses.com/

8-4 Carter affirme qu'Israël possède au moins 150 armes atomiques.
Jimmy Carter a déclaré ce week-end qu'Israël, qui refuse de communiquer officiellement sur son arsenal
nucléaire présumé, disposait d'au moins 150 armes atomiques.
Interrogé dimanche par des journalistes lors du salon du livre de Hay, au Pays de Galles, sur la menace
nucléaire posée par l'Iran, l'ancien président américain a répondu, selon la transcription de ses propos:
"Les Etats-Unis ont plus de 12.000 armes atomiques, l'Union soviétique (la Russie) environ le même nombre,
la Grande-Bretagne et la France en ont plusieurs centaines et Israël en possède 150 ou plus".
C'est la première fois qu'un président des Etats-Unis admet ouvertement que l'Etat hébreu, allié stratégique de
Washington au Proche-Orient, dispose d'un arsenal atomique.
Les responsables israéliens n'ont jamais reconnu l'existence d'un tel arsenal, une position que tous les
gouvernements américains reprennent à leur compte même si la possession de bombes atomiques par l'Etat
hébreu est, pour tous les spécialistes, un secret de Polichinelle.
Reuters - Lundi 26 mai
Version française Jean-Loup Fiévet
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9-1 L'impitoyable politique expansionniste de Blair, Bush et d’Israël.
Tony Blair marchait d'un pas nonchalant dans le hall de l'hôtel American Colony dans Jérusalem Occupée par
Israël alors que je prenais le thé avec un ami.
L'ancien Premier ministre et actuel envoyé spécial du Quartet pour le "processus de paix" moribond, Blair est
en ville pour donner l'illusion qu'il se passe quelque chose dans les longues négociations qui, selon les
Palestiniens, ne mènent nulle part.
Par Michael Jansen
Blair montre sa tête un jour par mois alors que son équipe travaille dans l'hôtel, une grande demeure
palestinienne en pierre acquise à la fin du 19ème siècle par un groupe d’Américains messianiques et des
pèlerins chrétiens suédois qui accueillaient des hôtes contre paiement pour financer leur opération.
C’est insultant que Tony Blair ait pris ce site comme base parce que c’est un symbole de la Jérusalem arabe
palestinienne depuis plus d'un siècle.
Insultant parce que Blair n'est pas ici pour aider les Palestiniens assiégés. Il est venu pour servir de couverture
à la campagne de colonisation d’Israël en Cisjordanie, pour renforcer sa mainmise sur Jérusalem-Est, et l’aider
à confiner quatre millions de Palestiniens dans la minuscule Gaza et les enclaves de Cisjordanie cernées par
des terres ou la mer prises par les Israéliens.
La couverture est nécessaire parce que l'opinion publique internationale en a de plus en plus marre des efforts
des gouvernements américains et européens pour réfréner l'appétit insatiable d’Israël de territoire palestinien.
Alors qu’il est ici, Blair a, apparemment, appelé divers associations et individus bien informés. Lui ou les
membres de son entourage ont demandé des conseils sur la façon de rationaliser les 611 check points et
barrages israéliens de Cisjordanie afin de faciliter le passage des Palestiniens et leurs marchandises.
Un diplomate a observé : «Il devrait dire à Israël de démanteler les check points et non de nous demander

comment aider Israël à les rendre plus tolérables pour les Palestiniens."
Ray Dolphin, un consultant du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA), a
déclaré à Gulf Today que respect par Israël des clauses de la "Feuille de Route" était "inexistant". Bien
qu’Israël soit obligé de mettre un terme à l'expansion des colonies, il poursuit sa colonisation.
Les 11 principales cités et villes de Cisjordanie sont séparées les unes des autres par 149 colonies
israéliennes où vivent 480000 colons et 100 avant-postes de colons, les routes, le mur et d'autres obstacles et
check points.
Alors que toutes les colonies et avant-postes israéliens - ces dernier étant illégaux au regard des propres lois
israéliennes parce que non autorisés - ont l’accès à l’eau, des routes, l'électricité et la protection de l'armée,
200 villages palestiniens n'ont toujours pas l'eau après 41 ans d'occupation israélienne.
Israël est tenu, par le droit international, non seulement de s'abstenir d’installer ses propres citoyens en
territoire occupé, mais aussi d’assurer le bien-être des habitants du territoire occupé.
Dolphin a fait remarquer que si les obstacles étaient vraiment destinés à empêcher les Palestiniens de s'infiltrer
en Israël et de s'attaquer à ses citoyens, la majorité des check points et des barrages seraient installés le long
de l'ancienne ligne verte, la ligne de cessez-le-feu établie en 1948-49.
Mais un grand nombre des check points sont installés autour de Jérusalem-Est et sont conçus pour séparer la
ville de la Cisjordanie et refuser l'accès aux habitants de Cisjordanie
Au cours de la dernière visite du Secrétaire d'État américain, Condoleezza Rice, Israël a promis d’enlever au
moins 50 check points et barrages routiers, la majorité des barrages étant non gardés. Sur une liste de 61
check points établie par OCHA, Israël affirme qu'il en a démantelé 44.
Toutefois, lorsque le personnel d’OCHA est allé pour vérifier, ils ont constaté que sur les 44, seuls cinq étaient
sur la liste, 17 n'ont pas pu être trouvés même si Israël avait fourni les coordonnées GPS, et le reste de
barrages enlevés étaient insignifiants.
Pour encore aggraver les choses, d’autres check points et barrages ont été construits et les anciens check
points et obstacles installés lors de l’offensive militaire d’Ariel Sharon en 2002 n'ont jamais été enlevés.
Suivant l'exemple des Etats-Unis en Irak, Israël a également privatisé la sécurité en embauchant des soustraitants pour gérer les check points. Ces sous-traitants sont des «professionnels», a déclaré Dolphin, et non
des réservistes de l'armée ou des conscrits.
Bien que de nombreux soldats israéliens soient hostiles aux Palestiniens et les traitent durement sur les check
points, d'autres adoptent une attitude plus humaine.
Les sous-traitants "professionnels" ne risquent pas d’agir ainsi parce qu'ils sont payés pour avoir une attitude
dure. Par conséquent, la privatisation des check points est sensée rendre la vie des Palestiniens encore plus
difficile qu'elle n’est déjà.
Samedi dernier, un ami m’a emmené à Jérusalem et nous sommes passés par le check point de Hizmeh. La
file de voitures dans cette direction qui attendait s’étirait sur au moins deux kilomètres le long de la quatre-voies
de Cisjordanie.
La plupart des voitures étaient palestiniennes, avec des plaques d’immatriculation jaunes et blanches de
Jérusalem, mais il y avait aussi des véhicules de colons arborant des drapeaux israéliens.
Mon ami, un expert palestinien des barrages routiers et des check points, est passé à toute vitesse par un
village et s’est approché de la file d’attente sur le côté, et s’est intercalé dans les trois files à l’avant du
bouchon. Le check point est encadré des deux côtés par le mur, haut de huit mètres.
Nous avons rapidement franchi l’une des trois portes où des soldats israéliens inspectaient les papiers
d’identité et fouillaient des véhicules suspects. Mais alors qu’on nous faisait signe de passer, nous avons dû
nous frayer un chemin à côté d’une voiture d’un noir étincelant qui était arrêtée à l’intérieur du check point.
Deux jeunes femmes portant le foulard, des kurtas et des pantalons étaient debout sur la chaussée tandis
qu'une troisième vêtue d'une veste rouge et sans foulard était poussée à l'arrière d'un véhicule blindé israélien
par un soldat.
Mon compagnon a secoué la tête. La jeune femme qui venait d’être arrêtée allait passer des heures
d'interrogatoire. Peut-être que c’était une Cisjordanienne qui tentait d'entrer à Jérusalem illégalement. Qui sait.
"Les check points", a-t-il dit, "ne sont pas destinés à empêcher les kamikazes mais de nous compliquer la vie."
Blair et son bon ami George W. Bush, qui est en visite cette semaine, n'ont rien fait pour s'attaquer à la course
d’obstacles d’Israël composée de check points, de barricades, de colonies, d’avant-postes et de l’ensemble
mur-clôture. Ils définissent la forme et l'étendue de l'habitat palestinien en Cisjordanie.
Selon l'arrêt de la Cour internationale de Justice, 80% du tracé des 723 kilomètres du mur-clôture d'Israël
violent le droit international. Seuls 20% sont construits à moins de 100 mètres de la Ligne verte.
Le doigt d'Ariel pénètre sur 22 kilomètres à l’intérieur de la Cisjordanie alors que le bloc nord de KedumimShamron s’enfonce sur 14 kilomètres à l'intérieur du territoire.
Le tracé du mur-clôture dans cette région a été modifié, soi-disant pour améliorer les choses pour les
Palestiniens vivant à l'ombre de cette construction. Mais, dit Dolphin, la construction de "deux doigts au lieu
d'un éviscère les districts de Qalqilya et de Salfit".
L'énorme colonie urbaine de Maale Adumim, située sur des collines à 14 kilomètres à l'est de Jérusalem,
couvre plus de territoire que Tel-Aviv.
Cette colonie a été conçue pour bloquer l'expansion naturelle des Palestiniens de Jérusalem vers l'est. Le murclôture est achevé à 60%, 10% sont en construction et les 30% restants sont prévus mais ils ne sont pas
commencé parce qu’Israël prétend qu’il n'a plus d'argent.
3 à 4 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires pour terminer l’ensemble. Cela ne comprend pas

l'entretien des structures existantes. Dolphin a suggéré qu’Israël aurait ralenti la construction en raison de
contraintes politiques
Toutefois, si le mur-clôture est achevé comme prévu, 10% de la Cisjordanie se retrouvera derrière la barrière.
"Les hommes politiques israéliens y font [déjà] référence comme étant la frontière et non la Ligne Verte."
Dolphin dit qu'il y a une sorte d'accord tacite entre Israël, les États-Unis et l'Autorité Palestinienne pour
qu'Israël annexe les grandes colonies construites sur 3 à 4% de la Cisjordanie et que les Palestiniens
recevront une compensation territoriale équivalente.
Toutefois, ajoute-t’il, il est impossible pour Israël de compenser les 10%. La majorité des colons vivent dans les
grandes colonies du côté israélien du mur alors que la majorité des colonies, avec 80.000 colons, sont situées
du côté palestinien, à l'est du mur.
Certains colons dans les petites colonies appartiennent à des groupes radicaux idéologiques, mais la majorité
de ceux qui vivent dans les colonies au nord-est de Jérusalem appartiennent au principal courant du Likoud qui
ne peuvent pas être convaincus ou forcés de quitter le centre de la Cisjordanie.
Que peuvent faire Blair et Bush au sujet des check points, des colonies, des avant-postes et du mur?
Enlever quelques check points et avant-postes ne servira pas à mettre un terme à la colonisation israélienne
de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ou à soulager la vie des Palestiniens qui y vivent. Israël
Les mécanismes israéliens de contrôle et d'expropriation/dépossession doit être mis hors de nuire et les «faits
sur le terrain» d’Israël doivent être extirpés.
Mais, comme un collègue l’a un jour observé, "L'homme politique qui va sérieusement s'attaquer à Israël et
changer sa politique d’occupation n’est pas encore né."
http://www.alterinfo.net/

9-2 Israël dirige t’il les USA ?
Cette question est entrain de se poser de plus en plus aux Etats-Unis.
Avec la bataille notamment des présidentielles aussi bien au niveau du Parti de l'Âne que du parti de
l'Eléphant. Quel est le bon candidat....pour Israël ?
C'est à croire que le monde nombrilissime se limite à Israël et aux Etats-Unis.
Aujourd'hui, fondamentalement et avec raison, beaucoup de personnes s'insurgent contre la nouvelle demande
du Premier-Ministre israélien qui ferait mieux de régler ses problèmes personnels que de chercher encore une
fois à vouloir diriger le monde.
Ce corrompu a osé demander hier à l'administration Bush de mettre en place un blocus aérien et maritime
destiné à isoler l'Iran du reste du monde selon le quotidien israélien Haaretz.
Peut-on au moins une fois dire et rappeler à cet homme que son pays depuis 60 ans n'a jamais respecté une
seule résolution des Nations-Unies ? Peut-on au moins lui dire qu'il n'est ni la lumière du monde ni un exemple
pour la paix ?
L'arrogance qu'il a montré devant une délégation américaine conduite par Nancy Pelosi, présidente du
Congrès, en lui intimant de faire en sorte que les sanctions contre l'Iran soient cette fois-ci plus "agressives"
suggèrent quoi selon vous ? Voilà un loser, incapable de battre le Hezbollah qui s'accroche au pouvoir et
ridiculise un peu plus l'Etat hébreu.
Au juste, au nom de quoi veut-on empêcher l'Iran d'être une puissance nucléaire ? Les Etats-Unis vous diront
que c'est parce qu'il a signé le TNP (Traité de non prolifération). Or, cette escroquerie a un peu trop durée.
Pour rappel, chacun peut partir quand il veut de cette vaste connerie qu'on fait signer aux petits pays alors
qu'on s'est soit même doté de l'arme de dissuasion.
L'Evangile hypocrite selon Olmert est d'empêcher que les hommes d'affaires iraniens se déplacent dans le
monde, que la flotte américaine et son aviation (l'US Navy et de l'US Air Force) encerclent l'Iran pour que sa
flotte commerciale n'ait plus de réels mouvements.
L'Administration américaine qui se retrouve à 8 mois de sa fin de vie est sous pression. Faut-il encore donner à
tort raison à une pseudo démocratie qui n'applique rien, foule aux pieds tous les principes fondamentaux des
droits de l'homme avec sa programmation du génocide du peuple palestinien ?
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9-3 Abdalhadi Abu Khousa : Les effets du blocus.
Extrait
Depuis les élections parlementaires palestiniennes de 2006, Israël et les Etats-Unis ont mené une campagne
de sanctions internationales contre le Hamas et le gouvernement élu palestinien. Cette campagne s’est
intensifiée en Juin 2007
Depuis lors, Gaza a été presque entièrement coupée du monde extérieur.
Aujourd’hui, les conséquences du blocus imposé à la Bande de Gaza sont devenues plus visibles à cause de
leurs effets sur tous les aspects de la vie.
Sans nourriture, sans médicaments, électricité, fioul, eau potable et chauffage, les Gazaouis sont victimes
d’une punition collective infligée par Israël. La souffrance, la violation de la dignité humaine, le stress et la peur
d’une population civile sans défense sont incommensurables.

L’impact courant du long blocus sur la vie des Gazaouis se définit par :
La pauvreté
• 80% des familles à Gaza dépendent de la nourriture fournie par les aides sociales, comparés aux 63 % en
2006. Ce qui avoisine les 1,1 million de gens ( OCHA,2007)
• En 2007, les foyers dépensaient approximativement 62 % de leurs revenus en nourriture ; le chiffre était de
37 % en 2004. (WFP, 2007)
• Durant la seule période de Mai et Juin 2007, les prix courants pour la farine, le lait pour bébé et le riz ont
augmenté de 34 %, 30 % et 20,5 % respectivement. (WFP,2007)
• Durant la période de Juin à Septembre 2007, le nombre de foyers qui gagnaient moins de $ 1,2 par personne
et par jour a fait un bond de 55 % à 70 %. (WFP,2007)
L’effondrement économique
• En septembre 2000, quelques 24 000 Palestiniens sortaient de Gaza quotidiennement pour se rendre au
travail en Israël (World Bank, 2006). Aujourd’hui, le chiffre est zéro.
• Le chômage à Gaza est près de 40 % à Gaza et on s’attend à ce qu’il atteigne les 50 %. (OCHA, 2007)
• Dans les mois qui ont précédé le blocus, à peu près 250 camions entraient quotidiennement à Gaza par le
poste-frontière de Soufa avec de l’approvisionnement ; maintenant 45 camions au maximum y passent
quotidiennement. Dans la plupart des cas, ce nombre est à peine atteint.
• 95 % des activités industrielles de Gaza sont suspendues à cause de l’embargo sur les matériaux bruts
d’importation et le blocage sur les exportations (World Bank, 2007)
Les services de base
• Entre 40 à 50 millions de litres d’eaux usées sont déversées dans la mer quotidiennement (Oxfam, 2008)
• En conséquence des restrictions en fioul et électricité, les hôpitaux subissent à présent des coupures
d’énergie qui durent de 8 à 12 heures chaque jour. Actuellement, le manque de diesel nécessaire aux
générateurs des hôpitaux varie entre 60 à 70 % selon les rapports.
La santé
• 18,5 % des patients requérant un traitement d’urgence dans des hôpitaux à l’extérieur de Gaza se sont vus
refuser le visa de sortie. (WHO, 2007)
• La proportion des patients autorisés à quitter Gaza pour raisons médicales a chuté de 89,3% en janvier 2007
à 64,3% en décembre 2007, une baisse sans précédent. (WHO,2007)
• Durant la période d’Octobre à Décembre 2007, WHO a confirmé la mort de 20 patients dont 5 enfants (parmi
les personnes en attente d’un visa) (WHO,2007)
La situation actuelle dans la bande de Gaza est rapidement en train de dégénérer en terrible crise humanitaire.
La Société d’Aide Médicale Palestinienne (PMRS), en tant qu’une des plus grandes ONG dispensatrices d’aide
médicale en Palestine pour 1,4 million de Palestiniens dans plus de 490 villes et villages en 2007, menace de
suspendre ses services dans la bande de Gaza dans les prochains jours, du fait du blocus continu de Gaza,
puisqu’elle n’a pas d’autre choix, sans médicaments, sans essence pour les transports de ses employés et
pour les opérations, et peut-être même sans électricité.
• La PMRS sonne l’alarme sur le risque grave de catastrophe sanitaire et humanitaire, avec ses conséquences
négatives sur ses services et programmes sanitaires, y compris ses services de premiers secours sanitaires,
ses services de rééducation, ses cliniques mobiles, ses secours d’urgence, ses soins aux individus et aux
communautés qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale. Tous ces services sont menacés d’être
suspendus par les crises actuelles si nous n’agissons pas maintenant, de manière claire et efficace.
C’est pourquoi la PMRS appelle ses amis, ses supporters, les communautés internationales et tous ceux qui
croient en l’inviolabilité des droits universels de l’homme et de la loi internationale dans le monde entier à
exiger qu’Israël se plie à la loi humanitaire internationale et aux résolutions de l’ONU en mettant un terme
immédiatement à sa politique de punition collective et au blocus de la bande de Gaza.
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