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Tiré à part :

Le monde entier est inquiet de la situation dans la Bande de Gaza
Robert Serry, le nouveau Coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient,
s'exprimant lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les différents organismes et centres
onusiens à jouer un rôle plus actif pour gérer la situation déplorable dans laquelle se trouve les Palestiniens et
dont Israël est responsable. Mr. Serry a estimé que la situation humanitaire dans la bande de Gaza était très
grave et que les Palestiniens y sont confrontés à l'intensification des attaques israéliennes et du blocus,
notamment Gaza. Les rapports successifs des autorités onusiennes sur la Palestine interviennent au moment
où même Amnesty International, l'une des organisations de défense des droits de l'homme qui se tait en
général sur les crimes du régime sioniste, a été contraint, sous la pression de l'opinion publique mondiale,
d'exprimer son inquiétude quant à la situation dans la bande de Gaza. Dans son rapport, Amnesty international
a qualifié le blocus de Gaza par Israël de tragédie humaine la plus douloureuse jamais arrivée dans l'histoire.
Le rapport indique que des milliers de Palestiniens ont été tués ou blessés et de nombreuses habitations
palestiniennes ont été détruites. Amnesty international ajoute que le blocus de Gaza a transformé en vérité,
cette région en une vaste prison pour les 1,5 millions habitants palestiniens, suscitant la plus grande crise
humanitaire dans le monde. L'aggravation de la situation des Gazaouis inquiète beaucoup la communauté
internationale, et à ce sujet, l'ONU a envoyé une délégation de vérité dans la bande de Gaza examiner les
crimes du régime sioniste. Ce régime s'est toujours opposé à l'envoi des observateurs internationaux dans les
territoires palestiniens dont la bande de Gaza afin d'empêcher la révélation au grand jour de ses atrocités. Pour
cette raison, la délégation onusienne est arrivée sans autorisation des autorités sionistes. Rappelons que la
bande de Gaza a été libérée il y a 3 ans et demie, de l'occupation sioniste, mais elle est toujours encerclée et
attaquée par le régime occupant Qods. C'est le gouvernement égyptien qui a rendu possible l'entrée des

délégués onusiens dans la bande de Gaza. La mission onusienne est dirigée par Desmond Tutu, connu
mondialement pour sa lutte contre l'ancien régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Tutu a vivement critiqué la
politique du régime sioniste, disant que la situation tragique de la bande de Gaza faisait pleurer tout être
humain. L'intensification des crimes perpétrés par le régime sioniste a créé une situation intenable chez les
Palestiniens, et toute sorte d'indifférence de la part de la communauté internationale donnerait, carte blanche
au régime sioniste, pour poursuivre ses actes barbares. Dans une telle conjoncture, les soutiens des EtatsUnis et des Etats européens au régime sioniste ont poussé ce régime à continuer sa politique, et ce alors que
ces pays prétendent être défenseurs des droits de l'Homme. Dans la situation névralgique actuelle, la levée
immédiate du blocus de la bande de Gaza est le devoir de la communauté internationale, faute de quoi, on
aura à déplorer la mort des milliers d'autres palestiniens. IRIB 30/05/2008
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=951038

Le Hamas ne tolérera pas que blocus se poursuive.
Ce vendredi, le Hamas a invité les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza à se préparer à l’étape visant à
« casser le blocus. »
Dans une conférence de presse tenue vendredi dans la ville de Gaza, Sami Abu Zuhri, le porte-parole de
Hamas a affirmé que la manifestation à la frontière de Sufa et les initiatives similaires sont un message à
toutes les parties impliquées pour dire : « Nous ne tolérerons pas la poursuite du siège, et toutes les options
sont ouvertes pour briser ce blocus. »
Abu Zuhri a ajouté que les efforts de la médiation égyptienne n’ont produit aucun résultat quant à un cessez-lefeu possible en raison du refus des israéliens de lever le siège et pour ouvrir les frontières. Il a ajouté : « Le
mouvement du Hamas a fait tout son possible pour faciliter le succès [des efforts égyptiens], mais Israël
s’obstine à rejeter les conditions de base. »
Abu Zuhri a invité les chefs d’états arabes et l’Egypte en particulier à prendre la décision d’ouvrir la frontière de
Rafah, du fait du blocus permanent imposé par Israël sur la bande de Gaza.
Il a également invité les peuples arabes et islamiques à réaffirmer leur solidarité avec le peuple de Palestine, et
à ne pas laisser les Palestiniens s’opposer seuls aux plans israélo-américains.
30 mai 2008 Ma’an News Agency Vous pouvez consulter cet article à : http://www.maannews.net/en/index.ph...
Al Jaeera.net
[Traduction : Info-Palestine.net]
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4477

Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...
05-06
Obama a assuré que s’il devenait président au scrutin de novembre il garantirait la sécurité d’Israël. "Je ne
ferai jamais de compromis quand il s’agit de la sécurité d’Israël", a affirmé le sénateur de l’Illinois à une foule
de quelque 7.000 personnes de la Commission des affaires publiques américano-israéliennes rassemblées à
Washington.
Evoquant des courriers électroniques "pleins de grands contes et de terribles avertissements au sujet d’un
certain candidat à la présidence", Barack Obama a lancé : "Faites-moi savoir si vous rencontrez ce type,
Barack Obama, parce qu’il a l’air vraiment effrayant !".
5/06/08
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4725

31-05 au 07-06 : Peuple Palestinien : 4 tués - 27 blessés
Occupants
: 1 tué
4 blessés

La lutte pour la libération dans les territoires occupé
Résistance
Au jour le jour
28-05

Des résistants tiraient des roquettes et des obus de mortier vers des soldats israélien qui opéraient dans le
secteur tôt mercredi
Et il y a eu un raid aérien des forces d’occupation.
http://www.aloufok.net/
01-06
Un soldat israélien a été blessé dimanche matin lors d'échanges de tirs avec des Palestiniens dans le sud de la
bande de Gaza, a ensuite indiqué une porte-parole militaire à Tel-Aviv.
AFP
06-06
L’aile militaire du Hamas, qui contrôle l’étroite bande côtière, a annoncé de son côté avoir tiré trois obus de
mortier, faisant un mort et plusieurs blessés "dans les rangs ennemeis". D’après la police, la roquette a frappé
une usine du kibboutz de Nir Oz.
6/06/2008
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4728

Bande de Gaza - Au jour le jour
28-05
Des résistants tiraient des roquettes et des obus de mortier vers des soldats israélien qui opéraient dans le
secteur tôt mercredi
Et il y a eu un raid aérien des forces d’occupation.
Selon le Djihad islamique, quatre résistants ont été blessés dans ce raid.
http://www.aloufok.net/
29-05
Ahmad Al-Omour, 29 ans blessé mercredi par des tirs israéliens dans le sud de la bande de Gaza, a succombé
jeudi, à indiqué le chef des services d'urgence à Gaza, Mouawiya Hassanine.
AFP - Al Jazeera.net 30-05
Nader Abu Shaban, militant du Hamas s’est tué samedi matin en manipulant des explosifs à son domicile de
Gaza, selon le mouvement palestinien.
L’explosion a également fait 16 blessés, des proches et des voisins, dont deux se trouvaient dans un état
critique.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4715
01-06
Trois résistants ont été blessés dimanche matin lors d'une incursion de l'armée israélienne au cours d'un
échange de tirs avec une unité israélienne appuyée par l'aviation, selon des sources médicales et des
témoins.- Les trois ont été blessés à l'est de la ville de Khan Younès au cours d'un échange de tirs avec une
unité israélienne appuyée par l'aviation.
AFP
06-06
Une jeune Palestinienne de 8 ans a été tuée et deux autres femmes ont été blessées par un obus israélien
dans la bande de Gaza, apprend-on de sources médicales, quelques heures après la mort d’un Israélien,
victime d’un tir de roquette dans un kibboutz.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4728
07-05
Un résistant à été tué et deux autres ont été blessés par un tir israélien à Gaza, selon les services d'urgence
palestiniens.
Un groupe de combattants du Hamas a été touché par un obus israélien dans le quartier de Choujaïya, près de
la frontière avec Israël, a indiqué Mouawiya Hassanine, le chef des services d'urgences palestiniens pour la
bande de Gaza..
AFP / 07 juin 2008
07-05
Des témoins ont fait état d'une incursion dans le nord de la bande de Gaza, près de Beit Hanoun.
AFP / 07 juin 2008

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

: 5.426

dont 2 par les

: 53.131 + 145 par le blocus et 5 par
: 197 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
: 10
: ? + 32
: 66.275

: 1.159
( 380 militaires/policiers)
: 6.514
( 486 militaires/policiers)

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

Le blocus imposé contre Gaza tue 32 malades en un mois
Le blocus injuste imposé sévèrement par l’entité sioniste et ses alliés contre un million et demi de citoyens
palestiniens dans la bande de Gaza, notamment les malades, en tuant une personne chaque jour durant le moi
de mai, selon des statistiques effectuées par la compagne européenne de solidarité avec les citoyens de la
bande
de
Gaza.
Les statistiques élaborées ont montré que 32 malades palestiniens dont le tiers sont des enfants et des
nourrissons ont trouvé la mort à cause de ce blocus inhumain, raciste et injuste, tout en soulignant
l'accroissement remarquable des morts par rapport au mois de février, qui a témoigné de la mort de 20
malades.
"Depuis le début de ce blocus, imposé illégalement en juin 2007, le nombre de victimes s'est élevé à 171
morts, au moment où 1500 Palestiniens souffrent énormément de plusieurs maladies chroniques très
dangereuses", ont révélé les statistiques de cette campagne européenne.
CPI 1/06/08

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
03-06
"Par souci d'unité et à la suite de plusieurs appels en provenance de pays arabes et amis pour mettre fin aux
divisions et à un retour à la situation qui prévalait à Gaza (avant la prise du pouvoir par le Hamas en juin 2007),
j'appelle à un dialogue national, global sur la base de l'initiative yéménite", a affirmé Mahmoud Abbas dans un
discours à Ramallah en Cisjordanie.
AFP

Haniyeh.
29-05
Le premier ministre au gouvernement d'unité nationale, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que le choix de son
gouvernement est l'unité nationale pour finir les désaccords palestiniens internes et retourner au dialogue sans
conditions.
Haniyeh a exprimé,son espoir que les désaccords palestiniens internes finissent pour renforcer la résistance du
peuple palestinien.
CPI 29/05/2008
http://www.palestine-info.cc/fr/default.aspx
03-06

Le premier ministre au gouvernement d'unité nationale, Ismaïl Haniyeh, a noter les déclarations du président
Abbas, qui a exprimé, son accord à tout effort arabe ou international pour en finir les désaccords palestiniens
internes et reprendre les relations entre le mouvement du Hamas et du Fatah.
Gaza – CPI

1-2 Les analyses (du processus de paix).
30-05
Abu Zuhri a a affirmé que les efforts de la médiation égyptienne n’ont produit aucun résultat quant à un cessezle-feu possible en raison du refus des israéliens de lever le siège et pour ouvrir les frontières. Il a ajouté : « Le
Hamas a fait tout son possible pour faciliter le succès [des efforts égyptiens], mais Israël s’obstine à rejeter les
conditions de base. »
Abu Zuhri a invité les chefs d’états arabes et l’Egypte en particulier à prendre la décision d’ouvrir la frontière de
Rafah, du fait du blocus permanent imposé par Israël sur la bande de Gaza.
Il a également invité les peuples arabes et islamiques à réaffirmer leur solidarité avec le peuple de Palestine, et
à ne pas laisser les Palestiniens s’opposer seuls aux plans israélo-américains.
30 mai 2008 –
Ma’an News Agency –
03-06
La nouvelle rencontre entre Abbas et Olmert, s'est tenue, lundi soir 2/6, à Al Qods occupée dans un climat très
alourdi par l'annonce de l'entité sioniste qu'elle va augmenter ses activités coloniales dans la partie Est d'Al
Qods et par le scandale d'Ehoud Olmert qui tente de le cacher, en animant un rôle actif au dépend des droits
palestiniens.
Le porte-parole du Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri a qualifié cette rencontre de"farce et drôle" qui ne réalise que
l'échec continuel des négociateurs de l'autorité palestinienne, en couvrant et encourageant les crimes de
l'occupation israélienne, notamment après sa relance du colonialisme.
http://www.palestine-info.cc/

1-3 Sur le terrain.
05-06
"Les livraisons de carburants ont été gelées après le tir de mortier", a déclaré Gil Karie, un porte-parole du
bureau de coordination israélien chargé de superviser les approvisionnements dans la bande de Gaza.
L’unique centrale électrique de Gaza n’est pour le moment pas concernée par cette mesure de restriction car
aucune livraison n’était prévue mercredi, a indiqué un responsable de l’Union européenne.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4725

1-5 Négociations.
Le Hamas a critiqué fortement l’insistance du président Abbas, de rencontrer les dirigeants de l’occupation
malgré la continuation de ses agressions, judaïsations, constructions des colonies et ses crimes contre le
peuple palestinien et les territoires occupés.
Le porte-parole du Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri, a considéré que ces rencontres sont inutiles et dangereuses
en insistant sur l'importance d'arrêter, immédiatement, ces contactes en disant que la participation à ces
rencontres représente une annonce claire de vouloir servir les intérêts de l'occupation israélienne.
Au sujet du retardement du gouvernement de l'occupation pour répondre à l'accalmie proposée par l'Egypte,
Abou Zouhri a affirmé que cela vise renforcer le blocus imposé sévèrement contre la bande de Gaza depuis
plus d'une année environ.
CPI 1/06/08

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
04-06.
"Le Premier ministre (du gouvernement du Hamas à Gaza) Ismaïl Haniyeh accueille favorablement cet appel
très positif à un dialogue national en vue de l'application de l'intiative yéménite", a affirmé à l'AFP Taher NouNou, porte-parole du gouvernement Hamas.
"Le Premier ministre apportera sa réponse officielle demain (jeudi) lors d'un discours ou d'une conférence de
presse", a ajouté le porte-parole.
AFP

2 Politique Israélienne

Olmert

Quels choix pour Olmert ?
L’équipe au pouvoir en Israël est surtout connue pour sa violence et sa cruauté à l’égard des Palestiniens...
Elle l’est à présent également pour sa pratique des pots de vin et son haut niveau de corruption [N.d.T].
Les recherches sur les soupçons de corruption à l’encontre du premier ministre israélien Ehud Olmert ont
atteint un nouveau sommet avec le témoignage de Morris Talansky mercredi dernier et l’appel à la démission
d’Olmert par Ehud Barak, le ministre israélien de la défense israélien.
30 mai 2008 - Ma’an News Agency –
Vous pouvez consulter cet article à :
http://www.maannews.net/en/index.ph...
Traduction : Info-Palestine.net http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4468

La contestation contre Olmert gagne son propre camp
La contestation contre Ehud Olmert, mis en cause dans une affaire de corruption, a gagné son propre camp
jeudi, la numéro deux du cabinet Tzipi Livni appelant le parti au pouvoir à se préparer à des nouvelles
élections.
"Kadima devrait commencer à se préparer pour tout éventuel scénario, y compris des élections (anticipées). Je
suis une grande partisane de primaires", au sein du parti, a déclaré Livni, en marge d’un colloque à Jérusalem.
"Je pense que la majorité du +public+ doit être impliquée dans l’élection de la direction. Cela nous permettra de
regagner la confiance" de cette base, a-t-elle ajouté.
Kadima a été formé par Ariel Sharon fin 2005 en vue des législatives de mars 2006, remportées par le parti. Il
n’a pas été doté d’un mécanisme pour élire son chef, actuellement Olmert, ou le destituer.
Fragilisé, Olmert avait encaissé un coup dur mercredi de la part d’Ehud Barak. Ce dernier l’avait appelé à
quitter le pouvoir, faute de quoi son parti (19 députés sur 120) pourrait provoquer une dissolution du Parlement
et des élections anticipées.
Barak est revenu à la charge jeudi : "Le Premier ministre et son parti doivent prendre des décisions. S’ils ne le
font pas, nous les ferons à leur place".
Selon le commentateur politique de la deuxième chaîne privée, les prises de position de Barak et Livni —qui
avaient déjà incité Olmert à démissionner l’an dernier après la publication d’un rapport sur les ratés de la
guerre de 2006 au Liban—, pourraient sceller le sort d’Olmert.
Ehud "Barak a posé le revolver sur la table et (Tzipi) Livni lui a glissé la balle", a-t-il dit.
Barak a lancé son appel à Olmert au lendemain du témoignage accablant de l’homme d’affaires israéloaméricain Morris Talansky.
Ce dernier a affirmé sous serment avoir versé en 15 ans près de 150.000 dollars en liquide à Olmert pour,
selon lui, financer ses campagnes électorales ou encore des vacances de luxe, provoquant une onde de choc
dans le pays.
Selon un sondage publié jeudi, 70% des Israéliens estiment qu’Olmert doit démissionner, tout en se déclarant
à 62% favorables à des élections anticipées. Celles-ci donneraient lieu à une large victoire du Likoud
(opposition de droite) tandis que Kadima s’effondrerait, d’après une autre étude menée pour le quotidien
Haaretz. La présente législature doit normalement s’achever fin 2010.
Face aux pressions, Olmert affiche sa détermination. "Je vais continuer à exercer mes fonctions. Certains
pensent que chaque fois qu’une enquête est lancée, il faudrait donner sa démission. Mais je ne suis pas de cet
avis et je ne renoncerai pas", a proclamé Olmert.
Olmert n’est toutefois plus entièrement maître de son destin. Son sort est entre les mains du procureur général
Menahem Mazouz qui doit décider d’une éventuelle inculpation. Dans ce cas, il a annoncé qu’il
démissionnerait.
Pour éviter un tel scénario, Olmert est décidé à mener la bataille sur le front juridique. Un des ses proches, le
ministre de l’Habitat Zeev Boïm, tout en reconnaissant que les propos de Talansky avaient suscité "un grand
embarras", a relevé "de nombreuses contradictions et incohérences" dans ce témoignage. Talansky doit subir
un contre-interrogatoire de la part des défenseurs d’Olmert mi-juillet.
«30/05/06
http://www.aloufok.net/
29-05
Ehud Olmert compte rester à son poste malgré l’appel à se retirer lancé dans la journée par Ehud Barak,
annonce l’entourage d’Olmert.
"Le Premier ministre n’envisage pas de démissionner, de se mettre en disponibilité ou d’adopter toute autre
formule suggérée lors de la conférence de presse (d’Ehud Barak)", a déclaré Tal Silberstein sur la chaîne de
télévision Channel 10.
"Je peux vous dire que la conférence de presse de Barak n’a rien changé", a ajouté ce conseiller.
29/05/06
http://www.aloufok.net/
01-06
Ehoud Olmert a accusé, samedi dernier, le 31/5, Ehoud Barak de tenter de signer une accalmie avec le
mouvement du Hamas sans prendre l'avis du gouvernement.

La radio hébreu a rapporté des proches d'Olmert que Barak a tenté, dernièrement, de signer un accord
d'accalmie avec le mouvement du Hamas sans prendre l'avis du gouvernement.
CPI

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
01-06
Israël va construire 884 logements dans la partie orientale de Jérusalem, occupée et annexée en 1967, a
annoncé dimanche le porte-parole du ministère israélien de l'Habitat."Nous allons publier aujourd'hui
(dimanche), après la réunion hebdomadaire du gouvernement, des appels d'offre pour la construction de 121
logements à Har Homa, et 763 autres à Pisgat Zeev", deux quartiers de colonisation érigés à Jérusalem-est, a
indiqué à l'AFP ce porte-parole, Eran Sidis.
AFP

2-14 Prisons & tortures : Déclaration

"Nous attendons toujours de pouvoir aller voir nos fils et nos filles en prison"
Tous les lundis matin, une foule de femmes se rassemble dans la cour du Comité International de la Croix
Rouge à Gaza ville. La plupart des femmes arrivent avec la photo encadrée d'un ou deux hommes. Lorsque les
journalistes commencent à arriver vers 10h, les femmes leur demandent de prendre des photos, et de filmer la
veillée. "Les visites à nos fils et filles sont interdites depuis un an", dit une des femmes. "Nous voulons que les
prisonniers nous voient, dans les journaux et à la télévision, pour qu'ils sachent que nous n'abandonnons pas."
La veillée a commencé il y a treize ans, en 1995, lorsque deux femmes, Um Jaber (Mère de Jaber) et Um
Ibrahim (Mère d'Ibrahim) se sont installées, ensemble, devant le CICR, portant les photos de leurs fils
emprisonnés. "Mes quatre fils ont tous été incarcérés dans les prisons israéliennes", dit Um Jaber. "J'ai eu
l'idée de cette veillée avec les photos des prisonniers, pour être sûre qu'on ne les oublie pas. La première fois,
il n'y avait que nous deux, devant le CICR, mais nous savions que la semaine suivante, nous serions trois ou
quatre, et puis, lentement, d'autres mères sont venues."
Il y a maintenant environ 250 femmes qui participent à la veillée chaque semaine, et un groupe d'homme se
tient là avec elle. A Gaza, c'est devenu une institution.
Pour les mères des prisonniers, le bâtiment du CICR est un symbole parce que depuis 1967, le Comité
International de la Croix Rouge aide les Palestiniens à rendre visite à leurs proches détenus dans les geôles
israéliennes. En dépit des obstructions sérieuses des autorités israéliennes, le programme de visites familiales
s'est poursuivi jusqu'à juin de l'année dernière, lorsque le programme de la Bande de Gaza a été suspendu par
le gouvernement israélien.
….. Suite voir pièce jointe
02-06-2008
Source : Palestinian Centre for Human Rights
Traduction : MR pour ISM http://www.ismsuisse.org/news/article.php?id=9118&type=temoignage&lesujet=Prisonniers
29-05
Des dizaines de Palestiniens ont été enlevés avant l’aube ce jeudi lors d’une incursion militaire israélienne au
nord de Gaza, selon les témoins.
Les troupes israéliennes ont utilisé des haut-parleurs pour ordonner aux habitants de Beit Hanoun âgés 16 à
60 ans de se rassembler sur une place, et ils ont ensuite emmmenés environ 60 d’entre eux, selon Mohamed
Al-Kafarneh, qui a dit avoir été témoin de ce qui s’est produit.
L’agence de presse palestinienne Ramattan a fait savoir qu’un de ses cameramen, Ashraf Al-Kafarneh, était
parmi les prisonniers..
Les témoins ont aussi raconté que des terres agricoles avaient été détruites par des bulldozers blindés pendant
l’incursion.
29 mai 2008 - Al Jazeera.net - Vous pouvez consulter cet article à :
http://english.aljazeera.net/NR/exe...
[Traduction : Info-Palestine.net]

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Égypte
02-06
Un responsable auprès de l’ambassade palestinienne au Caire a révélé dimanche que les autorités
égyptiennes ont décidé l’ouverture du passage de Rafah pour trois jours.

Cette source a indiqué que les autorités égyptiennes ouvriraient le passage de Rafah pour trois jour pendant
cette semaine devant les voyageurs, surtout les patients. Les dates du travail n'ont pas été encore fixées.
Le terminal de Rafah qui le seul point qui relie la Bande de Gaza au monde extérieur a été ouvert partiellement
à plusieurs fois depuis le coup de force mené par le Hamas en 2007.
WAFA 2/06/08

Iran

Ahmadinejad: les USA n'ont apporté que de la "coercition" au Moyen-Orient.
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé mardi que les "Etats-Unis n'avaient apporté au MoyenOrient que menaces, pressions et coercition", lors d'une conférence de presse en marge du sommet de Rome
de la FAO.
Il a ainsi dénoncé "l'occupation profondément injuste de l'Irak" par les Etats-Unis.
Le président Ahmadinejad a également accusé Israël de "barbarie", estimant que la disparition de ce pays
"arrivera sûrement et est quelque chose qui est en train d'arriver".
Il a accusé Israël de "tuer des femmes et des enfants dans leurs maisons", estimant que les Palestiniens
"devaient pouvoir décider de leur avenir par referendum" et dénonçant une "occupation injuste".
"Le peuple américain est libre de décider de son propre avenir, pourquoi les autres peuples ne pourraient-ils
pas faire de même", a-t-il lancé.
M. Ahmadinejad a aussi dénoncé "la concentration des pouvoirs entre les mains de dirigeants incompétents
qui ne respectent pas les autres", sans les nommer.
AFP / 03 juin 2008

Syrie
02-06
Des dizaines de femmes et d’enfants ont exécuté ce matin un sit-in de solidarité avec les enfants de la
Palestine devant le siège de l’UNICEF à Damas, à l’occasion de la journée mondiale de l’enfant.
Il est du droit des enfants de vivre en paix .. Arrêtez la tuerie des enfants .. Levez le blocus sur Gaza/; ces
slogans figuraient sur les pancartes hissés par les enfants participant à ce sit-in, dont la majorité sont des
Palestiniens réfugiés en Syrie.
Sana 2/06/08
Gh.H.

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA)

Un responsable au ministère US des affaires étrangères reconnaît l'échec du
blocus
Un haut responsable au ministère américain des affaires étrangères a reconnu l'échec de la politique du blocus
dirigée par les Etats-Unis et l'entité sioniste contre la bande de Gaza depuis plus de deux ans à frapper la
popularité du mouvement du Hamas et casser la volonté du peuple palestinien.
Le journal sioniste "Jérusalem Post" a rapporté du responsable américain que la continuation du blocus
sioniste imposé contre la bande de Gaza est un faux pas qui a aidé le mouvement du Hamas.
Il a prévu que le ministère américain des affaires étrangères va expliquer cette vision concernant la politique du
blocus au premier ministre sioniste, Ehoud Olmert lors de sa visite à Washington.
Le responsable a ajouté : "nous voulons dire aux israéliens que cette politique n'est pas efficace".
Al-Qods occupée – CPI

2 Les institutions et leurs satellites
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
Desmond Tutu choqué par ce qu’il a vu à Gaza
Desmond Tutu, prix Nobel de la Paix, s’est déclaré choqué par ce qu’il a vu des conditions de vie dans la
bande de Gaza après des mois de blocus israélien.

Reportage (YouTube) sur le massacre de Novembre 2006

Tutu, qui fait partie d’une mission d’enquête des Nations Unies pour étudier les conditions dans lesquelles sont
morts 19 civils palestiniens en novembre 2006, a déclaré jeudi que la situation dans le territoire côtier était
« effrayante ».
Il a aussi déclaré qu’Israël devait lever le blocus, lequel a comme conséquence des pénuries en carburant et
autres nécessités de base.
Israël a appliqué des sanctions [punitions collectives] depuis l’année dernière après que le Hamas ait pris le
contrôle de Gaza.
L’état hébreu a encore aggravé le blocus ces derniers mois en réponse aux tirs répétés de fusées artisanales
par les résistants palestiniens.
Violation des Droits Humains
Tutu a indiqué devant les journalistes à Gaza que le blocus doit être levé parce que « c’est une grossière
violation des Droits de l’Homme ».
Mercredi, Tutu a dit avoir demandé Ismail Haniya, premier ministre du gouvernement [élu] de Gaza : « Pouvez
vous arrêter les tirs de fusées vers Israël ? »
Haniya a été limogé en juin passé par Mahmud Abbas, le président palestinien, après que le Hamas ait pris le
contrôle de Gaza face daux forces affiliées à Abbas.
« L’évènement sur lequel nous sommes censés enquêter était une violation des Droits Humains du fait que des
civils ont été pris pour cible, » a déclaré Tutu.
« Nous avons dit au premier ministre [Haniya] que ce qui se produit avec des tirs de fusées vers Sderot était
également une violation. »
Tutu, qui était un militant de premier plan contre l’Apartheid lorsque l’Afrique du Sud était encore régie selon la
loi de la minorité blanche, a indiqué qu’il était crucial que les deux côtés négocient.
« C’est notre expérience en Afrique du Sud. La paix a été possible lorsque les anciens ennemis se sont assis
pour discuter, » a-t-il dit.
L’équipe s’est déplacée mercredi à Beit Hanoun, où le massacre s’est produit en 2006, pour questionner des
témoins et des survivants de l’attaque.
Un rapport sera établi pour être présenté à Genève au Conseil des droits de l’Homme pour les Nations Unies.
L’attaque israélienne sur Beit Hanoun avait été largement condamnée par la communauté internationale à
cause du massacre de 19 civils dans leurs maisons, dont 5 femmes et 8 enfants.
29 mai 2008 - Al Jazeera.net - Vous pouvez consulter cet article à :
http://english.aljazeera.net/NR/exe...
[Traduction : Info-Palestine.net]

5 Médias/Vidéos

5-1 "Le petit soldat" danserait-il sur les tombes des Palestiniens ?
Lettre ouverte à Jean-Luc Godard
Lettre ouverte adressée au cinéaste Jean-Luc Godard le 25 Mai 2008 et signée par la Campagne
Palestinienne pour un Boycott Culturel et Universitaire d'Israël et une liste de cinéastes palestiniens et arabes.
Les artistes palestiniens ont été accablés d'apprendre que vous alliez bientôt vous rendre en Israël pour
participer à un festival du cinéma à Tel-Aviv, malgré la politique de longue date raciste et coloniale d’Israël à
l’égard du peuple autochtone de Palestine.
Votre visite, en particulier en ce moment d'intensification des crimes de guerre israéliens à Gaza, ne peut
qu’aider les incessants efforts de relations publiques d’Israël pour couvrir ses violations du droit international
humanitaire et des droits de l'homme universels. Prendre part à ce festival n'est pas de l’art séparé de la
politique, comme cela pourrait l’être, mais c’est une vulgaire politisation de l'art, qui le rend complice.
Les Palestiniens attendent de quelqu'un comme vous, avec votre passé, un engagement moral et un soutien
constant pour les causes justes - de l'Algérie, au Vietnam en passant par la Palestine – que vous soyez
solidaire avec nous contre l'occupation et l'apartheid, et non que vous aidiez à les blanchir, que ce soit
sciemment ou non.
Etiez-vous allé à un festival du film afrikaner pendant l'Apartheid de l’Afrique du Sud? Alors, pourquoi
Israël?
Participer maintenant à un festival à Tel-Aviv ne peut être vu que dans le contexte plus large des célébrations
des 60 ans d'Israël depuis sa création sur les ruines d'un autre pays, la Palestine.
Dans le processus de la création de cet état, il y a 60 ans, les forces sionistes ont dépossédé et déraciné de
leurs maisons et de leurs terres plus de 750.000 Palestiniens, en détruisant plus de 500 de leurs villages, les
condamnant à une vie d'exil et de misère.
A 60 ans, Israël est un Etat qui refuse toujours aux réfugiés palestiniens les droits qui leur ont été accordés par
les Nations Unies, simplement parce qu'ils sont "non-Juifs."
Il traite encore le ses propres citoyens palestiniens avec un racisme institutionnalisé. Il occupe toujours
illégalement le territoire palestinien et d’autres terres arabes, en violation de nombreuses résolutions de l'ONU.
A l’intérieur du territoire palestinien occupé, Israël poursuit la construction de ses colonies et du mur massif en
violation directe de la Quatrième Convention de Genève ainsi que de l'avis consultatif de la Cour internationale

de Justice de Juillet 2004.
Il viole encore de façon flagrante et persistante le droit international et porte atteinte aux droits de l'homme
fondamentaux en toute impunité grâce au soutien économique, diplomatique et politique accordé sans
conditions par les Américains et les Européens.
En 2006, pratiquement tous les artistes palestiniens et les personnalités du monde de la culture ont appelé à
un boycott culturel international d’Israel.
À ce jour, de nombreuses personnalités internationales de la culture, dont Ken Loach et John Berger, et des
syndicats d’artistes, comme les Irlandais d’Aosdana, ont entendu l'appel palestinien et ont évité Israël, tout
comme ils avaient boycotté l'Afrique du Sud pendant l'apartheid.
Votre visite en Israël ne violerait pas seulement l’appel au boycott palestinien à boycott, mail il laisserait
entrevoir un regrettable deux poids, deux mesures, si ce n’est un reniement de votre engagement acharné
d’autrefois pour la dignité humaine et la justice.
Nous espérons que, même à ce stade, vous prendrez une position courageuse et annulerez votre
voyage en Israël.
28-05-2008
Source : http://www.pacbi.org/
Traduction : MG pour ISM
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9080&type=analyse&lesujet=Boycott

5-2 Les images parlent d’elles mêmes.
Le 30 avril dernier, un jeune Arabe a été lynché par un groupe d’adolescents israéliens. L’agression a eu lieu
près d’un centre commercial et a été filmée par une camera de surveillance. La vidéo a été publiée par le
quotidien israélien Haaretz.
Une vingtaine de jeunes Israéliens, âgés de 16 à 18 ans, armés de couteaux et de battes de base-ball, ont
chargé deux jeunes Arabes qui s’approchaient, dont l’un est parvenu à s’enfuir, en dépit d’un coup de poignard
à l’épaule.
Mais Ahmed Abu Camal, lui, a été trouvé inconscient par les gardes de sécurité du centre commercial, qui ont
appelé une ambulance.
Les agresseurs seraient venus là en réponse à un appel internet disant que "Le sang Juif devait en finir avec
les allées et venues des Arabes à Pisgat"
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article66743
avec la vidéo des cameras de surveillance.
http://www.youtube.com/watch?v=jNuYKSjmcX0&eurl=http://bellaciao.org/fr/spip.php?article66743
Ici, le Figaro reproduit une dépêche de l’AFP : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2...]
Israël : un lynchage filmé
Les médias israéliens ont diffusé une vidéo montrant des dizaines de jeunes Israéliens attaquant deux
Palestiniens âgés de 16 et 18 ans devant un centre commercial d’un quartier de colonisation à Jérusalem en
avril dernier.Lors de cette attaque filmée par une caméra de surveillance du centre commercial et qui a eu lieu
le 30 avril vers 23H00 locales à Pisgat Zeev, l’un des deux Palestiniens a été poignardé, mais a réussi à
s’enfuir.
"Après enquête, onze personnes, soupçonnées d’agressions contre des Arabes à Pisgat Zeev, ont été
arrêtées. Certaines ont déjà été présentées devant un juge", a déclaré le porte-parole de la police, Micky
Rosenfeld. Selon le quotidien Haaretz, citant l’acte d’accusation présenté contre les onze Israéliens, dont huit
sont mineurs, les assaillants ont répondu à un sms appelant les "juifs" à "en finir avec les Arabes à Pisgat
Zeev".

J’ai pas encore bien tout assimilé au niveau des "critères ethniques" : comment on distingue
un Arabe d’un Juif dans la rue? Comme il est question de "sang Juif", c’est possible, par
analyse ADN?
Et quand on est métis, qu’est-ce qui se passe?
De : Citoyens de races
mercredi 28 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 "A l'occasion du Revers" : Zawahiri appelle les Palestiniens de Gaza à

multiplier les attaques contre Israël.
"Ne renoncez pas... Augmentez vos attaque kamikaze, le nombre de roquettes que vous lancez (sur le sud
d'Israël) et vos embuscades. Il n'y a pas d'autre solution", déclare Zawahiri

"A ceux qui tentent de vous désespérer, dites-leur (...) que l'Amérique est vaincue par nos frères d'Irak et
d'Afghanistan. Pourquoi devrions-nous perdre espoir?", déclare Zawahiri dans son message, intitulé "A
l'occasion d'un revers".
Dénonçant par ailleurs la fermeture par l'Egypte du point de passage avec la bande de Gaza, à Rafah,
Zawahiri, , accuse le gouvernement égyptien d'aider Israël à assiéger les Palestiniens.
"C'est votre droit d'entrer en Egypte quand vous le voulez et de détruire les barrières de la trahison quand vous
le voulez", affirme-t-il à ses "frères de Gaza".
Dans son message, il encourage également ses "frères musulmans du Sinaï" à aider leurs "frères de Gaza" et
"à participer à leur combat".
L'Egypte "prive notre peuple à Gaza de nourriture et de médicaments alors qu'elle accueille 50.000 touristes
israéliens pour la Pâque juive pour commettre des actes immoraux au Sinaï", conclu-t-il.
AFP / 05 juin 2008

6-2 L’occupant israélien commet un holocauste contre les enfants de Gaza,
sans faire trop de bruit.
Le Comité Populaire pour faire face au blocus a attiré l’attention sur le fait que l’occupant israélien « pratique et
commet un holocauste effectif et silencieux contre les enfants de la bande de Gaza ». « Ce sont de vrais
crimes de guerre, ajoute le comité ; l’occupation israélienne vise de plus en plus les enfants par une agression
et des bombardements directs. Le nombre d’enfants qui tombent victimes du blocus imposé sur la bande de
Gaza est en augmentation considérable, les nourrissons en tête ».
Rami Abda, porte-parole du Comité Populaire pour face au blocus, dans une déclaration dont notre Centre
Palestinien d’Information (CPI) a reçu une copie hier jeudi 29 mai, indique qu’un tiers des Palestiniens malades
interdits de partir pour recevoir le soin nécessaire à l’étranger sont des enfants de moins de quinze ans. De
plus, depuis janvier dernier, l’occupation israélienne réduit l’arrivée des médicaments et des alimentations
d’enfants.
La récente mort de nouveaux nourrissons, victimes du blocus, élève le nombre d’enfants victimes du blocus à
54 martyrs.
Les enfants représentent 51% de la population palestinienne, ajoute Abda. Ils sont systématiquement victimes
de toutes sortes de violations de la part de l’occupation israélienne.
L’UNESCO confirme que plus de 70% des enfants de la bande de Gaza souffrent d’une anémie, sans parler de
tous ces problèmes sociaux et psychologiques dont ils font l’objet.
30/05/2008
http://www.palestineinfo.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7L%2fmEDavr6ALMM77ecnkpzJ9h
HHiGAH4saYQ0m%2bZpkb7uQz8Hs98g0vme0kaZ%2f8QTls6OFerbrXg6eZCpuAxNs4WWmigSI8cmgo2nTtR
Beac%3d

6-3 Manifestation contre le blocus de Gaza : les israéliens tirent dans la foule.
31-05
Au moins 15 Palestiniens ont été blessés après que les troupes israéliennes aient tiré pour empêcher plusieurs
milliers de manifestants [10 000 selon l’Associated press], répondant à l’appel du Hamas, de s’approcher d’un
des passages frontaliers entre la bande de Gaza et Israël.
Les médecins palestiniens ont déclaré vendredi qu’au moins deux des blessés étaient dans un état critique.
« L’armée agira avec toute sa force pour empêcher les manifestants d’approcher la barrière de sécurité ou la
frontière... et de pénétrer dans l’état d’Israël, » a dit un officier israélien.
[En d’autres termes, il est interdit aux Palestiniens, sous peine de mort, de s’approcher des limites du ghetto
dans lequel ils sont confinés - N.d.T]
Durant le face-à-face, les israéliens ont tiré dans la foule « incitant les émeutiers à reculer », a ajouté le même
officier.
Par ailleurs, les médecins et infirmiers palestiniens ont fait savoir qu’une femme âgée de 65 ans était morte
vendredi des suites des blessures reçues un jour plus tôt pendant une incursion de l’armée israélienne au sud
de la bande de Gaza.
Le docteur Moaiya Hassanain a déclaré que jeudi soir, cette femme était à proximité de sa maison à un peu
moins de 300 mètres de la frontière quand elle a été visée par des tirs.
31 mai 2008 –
Al Jazeera.net –
Vous pouvez consulter cet article complet à : http://english.aljazeera.net/NR/exe...

6-4 La psychothérapeute israélienne expatriée Avigail Abarbanel traite de l'aspect
« psychologique » du soutien juif à la brutalité sioniste.
Près de Bethléem, des militaires israéliens détiennent un Palestinien qui manifestait contre la construction
d'une nouvelle colonie en Cisjordanie, au mois de mai 2008

Comme le note Avigail [voir infra l’article d’Avigaïl Abarbanel : Cela ne peut plus continuer
ainsi], il est peu vraisemblable que les juifs retrouvent de si tôt la raison et accordent la
liberté aux Palestiniens, de leur propre mouvement, car c’est délibérément qu’ils ont opté
pour l’épuration ethnique, qui fait partie de leur culture. Elle nous conseille de ne pas
attendre que les juifs décident de marcher main dans la main avec les Palestiniens. Elle
préconise une pression internationale semblable à celle qui avait été exercée sur l’Afrique du
Sud. Toutefois, j’ai tendance à penser qu’il ne s’agit, en l’occurrence, que d’un énième bluff,
comme celui de la « solution à deux Etats » et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
quand Olmert dit que nous devons choisir entre une solution à un seul Etat et une solution à
deux Etats, nous savons ce que signifie la « solution à deux Etats » : un camp de
concentration en plein air, sans nourriture et sans eau
3/06/08
http://www.alterinfo.net/La-psychotherapeute-israelienne-expatriee-Avigail-Abarbanel-traite-de-l-aspectpsychologique-du-soutien-juif-a-la_a20376.html

6-5 « Le Monde » met au grand jour la politique d'intimidation d'Israël.
" Les militaires sionistes ont, pour la plupart, pour mission de terroriser les Palestiniens", a révélé Le Monde.
Dans son reportage spécial sur la Palestine occupée, le quotidien français a récemment publié les aveux des
anciens soldats de l'armée sioniste sur leur mission de tenir les Palestiniens dans un état permanent de peur.
" Je suis devenu un homme insensible », a reconnu Doron Efrati, un ancien soldat de l'armée sioniste. Il se dit
prêt à massacrer sans sourciller une famille palestinienne. Selon lui, les forces israéliennes lancent une
offensive contre les zones résidentielles et en jetant des pierres et des grenades assourdissantes contre les
portes des maisons palestiniennes, ils cherchent ainsi à les terroriser. Il regrette ce qu'il a commis dans le
passé, se déclarant prêt à témoigner devant l'organisation humanitaire Breaking the Silence (Rompre le
silence). L'Organisation a déjà enregistré quelque 500 témoignages des soldats israéliens sur les exactions
perpétrées à l'encontre des Palestiniens.
IRIB 02/06/2008
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=952972

6-6 "Politiciens hédonistes et assoiffés de pouvoir".
Début de mai, Abraham Hirchson, ancien ministre des finances, contraint à la démission en 2007, a été inculpé
pour vol, fraude et escroquerie aggravée, prévarication, blanchiment d’argent et faux en écriture. Il y a à peine
un mois, un des dirigeants du Shas, le parti religieux sépharade, Shlomo Benizri, a été condamné à dix-huit
mois d’emprisonnement pour corruption. Il a démissionné de son poste de député.
Au mois de mars, le leader de l’opposition Benyamin Nétanyahou, patron du Likoud, avait été également mis
en cause pour avoir passé six jours aux frais de la princesse dans un palace londonien, au beau milieu de la
seconde guerre du Liban de l’été 2006. Il avait été chargé de soutenir auprès de personnages influents et
d’organisations juives l’offensive israélienne dans le Pays du cèdre. Coût de cette propagande : plus de 30 000
euros.
Menahem Mazuz, le procureur général, avait finalement décidé de ne pas ouvrir d’enquête, estimant que les
éléments n’étaient pas suffisamment probants. Ces révélations ont coûté à M. Nétanyahou, favori des
sondages pour succéder à M. Olmert, plusieurs points de popularité.
Nahum Barnea parle de "politiciens israéliens, hédonistes et assoiffés de pouvoir, prêts à vendre leur bulletin
de naissance pour un plat de lentilles". La vraie question, selon Dan Rabinowitz, sociologue et anthropologue à
l’université de Tel-Aviv, est que "le système politique n’intéresse plus les gens de qualité. C’est devenu une
lutte d’apparatchiks et de combinards. Le cas d’Olmert est significatif. Il a confondu son métier d’avocat avec la
politique. Ce n’est pas le seul et tous veulent qu’il y ait du rendement sur l’investissement, une récompense des
efforts investis. Nous ne sommes plus à l’époque où les partis étaient importants et où les dirigeants avaient
des idées à faire valoir."
Dan Rabinowtiz n’est pas le seul à parler d’une classe politique devenue affairiste, dont l’objectif est de se tirer
des mauvais pas par des leurres politiques. Il avait déjà été reproché à Ariel Sharon d’évacuer Gaza pour
détourner l’attention d’ennuis judiciaires.
Ehoud Olmert a été accusé de relancer des négociations indirectes avec la Syrie pour éviter que ses démêlés
avec la justice ne dominent l’actualité. Il lui faudrait obtenir de réels succès pour que l’opinion publique oublie la
déposition de Morris Talansky.
De Michel Bôle-Richard
29/05/06
http://www.lemonde.fr/proche-orient...
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article66785

6-7 L'historien Norman Finkelstein refoulé d'Israël.
L'historien Etats-unien Norman Finkelstein a été refoulé d'Israël. Il a été interrogé durant plusieurs heures sur
des contacts présumés avec des "éléments hostiles" à l'Etat hébreu, lors d'un récent voyage au Liban.
L'historien et politologue âgé de 55 ans a été détenu pour interrogatoire à son arrivée à l'aéroport international
Ben Gourion, près de Tel Aviv, a indiqué samedi une source sécuritaire. Le service de sécurité a jugé ses
explications insuffisantes et a décidé de lui interdire l'entrée du territoire.
L'historien a dénoncé cette mesure. Il a affirmé n'avoir rien à cacher et avoir été puni pour ses prises de
positions en flèche contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens.
Son avocat a estimé que l'expulsion de son client "rappelait les méthodes en usage dans le bloc soviétique".
Norman Finkelstein a acquis sa notoriété par un ouvrage polémique, l'Industrie de l'Holocauste, dénonçant ce
qui lui paraît une instrumentalisation de la Shoah par les organisations juives américaines.
ats / 25 mai 2008

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 Françoise Germain-Robin : Les Palestiniens dans la
nasse.
.Face à la colonisation galopante et au silence complice de l’Europe, les Palestiniens, isolés dans un territoire
morcelé, désespèrent de voir naître un État libre et viable.
Françoise Germain-Robin - Palestine, envoyée spéciale.
« En réalité, il n’y a plus de processus de paix. » Cette opinion du professeur Ghassan Khattib, vice-recteur de
l’université de Birzeit et ancien ministre de l’Autorité palestinienne où il représentait le Parti du peuple
palestinien (PPP), est largement répandue. Pas seulement chez les Palestiniens. Elle est partagée par nombre
de diplomates européens auprès de l’Autorité palestinienne. Ils sont les premiers témoins de la dégradation
d’une situation qu’ils dénoncent en vain dans les rapports qu’ils font à leur gouvernement.
La colonisation s’accélère « Depuis la conférence d’Annapolis, dit l’un d’eux, la colonisation s’accélère comme
jamais. Les autorisations de construction dans les colonies de Cisjordanie ont été multipliées par dix. Pas
seulement dans les "blocs" de colonies qu’Israël entend annexer, mais aussi au-delà du mur, dans ce qu’on
appelle les "avant-postes illégaux". L’architecture de séparation se met en place à un rythme accéléré. Elle se
double d’une strangulation volontaire de l’économie palestinienne. Les gens n’arrivent plus à vivre par euxmêmes. »
Une analyse que confirme les constats faits par l’Ocha (bureau des affaires humanitaires de l’ONU) qui tient un
compte scrupuleux de l’extension des colonies et des obstacles mis par Israël à la libre circulation des biens et
des personnes. Il a constaté que la plupart des cinquante barrages dont Ehoud Barak, le ministre de la
Défense (travailliste), a annoncé la levée n’ont en fait jamais existé. Fin mai, on en dénombrait toujours 607.
Pourtant, selon les études de l’UE, s’ils étaient levés, la croissance de l’économie palestinienne pourrait être de
5 % en 2008. Mais elle connaîtra une récession (- 2 %) dans le cas contraire, le plus probable.
Cet étranglement délibéré est l’un des moyens de la mise en oeuvre d’une stratégie qui, avec le mur et
l’extension des colonies, vise à rendre impossible la création d’un État palestinien indépendant et à amener les
Palestiniens eux-mêmes à y renoncer.
Pas pour arriver un jour à un État binational - idée à laquelle se raccrochent certains Palestiniens et une frange
ultraminoritaire de l’opinion israélienne. Mais pour parachever une séparation complète d’Israël et des petites
entités palestiniennes résiduelles, non viables, dont les habitants n’auraient d’autre recours qu’une
dépendance totale à l’égard de l’aide internationale et de pays voisins comme la Jordanie et l’Égypte.
Ce scénario catastrophe, Ghassan Khattib le décrit ainsi : « La bande de Gaza, dit-il, est déjà complètement
étranglée. Le Hamas, sous la pression de la population qui n’en peut plus, insiste pour que l’Égypte ouvre la
frontière de Rafah, ce qui conduirait à une intégration progressive, de facto, de Gaza à l’Égypte. L’Égypte ne le
souhaite pas, mais son gouvernement est soumis à la pression de sa propre population et des Frères
musulmans. Du côté de la Cisjordanie, quand le mur sera achevé, les deux tiers de la population palestinienne
se trouveront de l’autre côté, totalement isolés de Jérusalem où il n’ont déjà plus accès. Même les chrétiens, à
Pâques, se sont vu refuser l’accès aux lieux saints ! Et ne parlons pas des hôpitaux et des universités. La
population sera de plus en plus conduite à se tourner vers la Jordanie qui devient déjà la seule porte de sortie.
Israël espère que le tiers restant s’intégrera peu à peu et que ce sera la fin du problème palestinien. »
Comment échapper à cette nasse qui se referme sur le peuple palestinien ? Les avis sont partagés. Pour
Ghassan Khattib, une seule solution : « Il faut dire aux Israéliens qu’ils doivent choisir entre négociation et
colonisation ; geler ce faux processus de paix qui ne fait que délégitimer le président de l’Autorité
palestinienne. Et se consacrer à la seule tâche urgente : renforcer l’unité interne entre Palestiniens et relancer
la lutte politique en multipliant les lieux de résistance pacifique sur le mode de ce qui se fait contre le mur à
Bil’in avec des militants de la paix israéliens et du Mouvement international de solidarité. »

Prise entre le Hamas et Israël, l’Autorité palestinienne tente un dernier effort pour obtenir d’Ehoud Olmert une
bouffée d’oxygène qui ranimerait un processus de paix moribond. Le président Mahmoud Abbas, dont le
mandat prend fin en janvier 2009, menace de jeter l’éponge si la colonisation n’est pas gelée. Il doit réunir en
juillet un congrès du Fatah qui risque de tourner au constat de l’échec d’une stratégie, celle d’Oslo. En fait, son
sort dépend du bon vouloir de son partenaire, le premier ministre israélien, Ehoud Olmert.
« Abbas et Olmert, c’est l’aveugle et le paralytique », dit la vice-présidente travailliste de la Knesset, Colette
Avital. Olmert, sous la menace d’une inculpation pour corruption, risque d’être contraint de démissionner.
Abbas a perdu la bande de Gaza au profit du Hamas et risque de perdre aussi la Cisjordanie. L’un et l’autre
sont en si mauvaise posture que leur seule chance de se sauver serait d’arriver très vite à un accord de paix.
Les sondages montrent que 80 % des Israéliens le souhaitent. »
Un optimisme qu’est loin de partager l’opinion publique tant palestinienne qu’israélienne. On craint au contraire
une course à l’abîme : que la coalition Kadima-Parti travailliste, pour se sauver et éviter des élections,
choisisse, comme en 2006, une nouvelle aventure militaire. « Le gouvernement israélien, estime Anouar Abu
Aisheh, professeur à l’université Al-Qods et habitant d’Hébron, est entre les mains du lobby colonial qui impose
sa loi : tous les jours, on construit de nouvelles colonies. Dans ces conditions, aucun pas ne peut être fait vers
la paix. Pourtant, le peuple israélien en a besoin autant que nous. Mais ses dirigeants croient tout pouvoir nous
imposer par la force. Je crains une nouvelle guerre sanglante. »
Que font les pays Européens ?
Face à cette montée des périls, que fait l’Europe ? Rien, si ce n’est dispenser des bonnes paroles et des aides
humanitaires dont une part va dans les poches d’Israéliens, puisque tout passe par eux. « Une manière de se
donner bonne conscience en essayant de faire oublier sa lâcheté politique, avoue un diplomate de l’UE sous
couvert de l’anonymat. Il n’y a plus aucune conditionnalité politique à l’application de l’accord d’association
avec Israël. Et on s’attend à ce que cela s’aggrave encore avec la présidence française. »
Françoise Germain-Robin
30 mai 2008 L’Humanité
http://www.protection-palestine.org/spip.php?article6265

7-2 Point de vue de Silvia Cattori : Un des grands crimes de notre temps: Gaza
meurt dans l'indifférence, au su et au vu du monde.
Nous continuons d'écrire, de dire notre refus des horreurs perpétrées par l'armée israélienne, tout en sachant
que ceux des responsables qui ont la possibilité de les faire cesser ne veulent pas nous entendre. Des voix
courageuses, et prestigieuses, se sont pourtant élevées.
Gaza : des enfants condamnés avant leur naissance (rafahtoday.org)
L’ancien président Jimmy Carter a récemment déclaré que le blocus contre la bande de Gaza, imposé par le
Quartet après la victoire du Hamas aux élections de 2006, était « l’un des plus grands crimes contre l’humanité
au monde » car il signifiait « l’emprisonnement de 1,6 millions de personnes, dont 1 million sont des réfugiés
(…) A Gaza, la plupart des familles ne mangent plus qu’un repas par jour. De voir les Européens
s’accommoder de cela est déconcertant ».
À une question qui lui était posée sur la possibilité qu’ont les Etats européens de rompre avec l’attitude
imposée par les Etats-Unis, M. Carter a répondu : « Pourquoi pas ? Ils ne sont pas nos vassaux. Ils occupent
une position d’égalité par rapport aux Etats-Unis » [1].
L’archevêque Desmond Tutu, Prix Nobel de la Paix sud-africain, s’est rendu récemment à Gaza, dans le cadre
d’une mission de trois jours à la demande du Conseil des Droits Humains de l’ONU. « La situation entière est
abominable » a-t-il déclaré. « Nous pensons que les citoyens israéliens ordinaires ne supporteraient pas ce
blocus, ce siège, s’ils savaient que ce cela signifie vraiment pour les gens ordinaires comme eux ». La
communauté internationale est aussi fautive, a-t-il dit, pour son « silence et sa complicité » [2].
Mais ces voix restent malheureusement trop rares et isolées. Malgré leurs appels, rien ne change, les mois
passent. Israël maintient Gaza bouclée ; en manque d’eau, d’aliments, de médicaments les gens
s’affaiblissent, dépérissent, meurent.
Au moment où nous écrivons ces lignes, à Gaza, il y a des mères qui mettent au monde des enfants
condamnés avant leur naissance. Le nombre d’enfants qui meurent à la naissance à cause de la malnutrition
s’accroît. Beaucoup des enfants survivants sont anémiques, car la mère a elle-même été sous-alimentée
durant sa grossesse.
Imaginez l’inquiétude des parents, l’angoisse des mères à l’enfantement ! Il y a 9’000 à 10’000 nouveaux nés à
Gaza chaque mois.
C’est un crime abominable ! Ces enfants, vont devoir supporter toute leur vie les séquelles de cette situation.
Car leurs cellules cérébrales ont subi d’ores et déjà des dommages irréparables.
La majorité des enfants en dessous de l’âge de cinq ans se trouvent sous-alimentés, parce que privés de
nourriture par décision du Gouvernement et de l’Etat Major israélien ! Les dirigeants israéliens savent
parfaitement ce qu’ils font : sans le dire, ils contribuent par cette mesure cruelle à compromettre la vie des
enfants Palestiniens de façon irréversible. Et nul ne semble pressé de courir au secours de ces enfants !

La situation à Gaza est devenue intolérable. Voilà ce que nous disait, l’autre jour, un habitant de Beit Hanoun :
« On est arrivé au-delà du supportable. Pas d’électricité, pas de mazout, pas de gaz, pas de nourriture, pas
d’eau potable, pas de salaire ; on n’a rien ; c’est indescriptible. Et ni l’Europe, ni les Etats arabes ne réagissent,
comme si la bande de Gaza était déjà rayée de la carte ! »
Quand il s’agit de la survie des Palestiniens, qu’Israël affame et assassine, les responsables politiques restent
inertes ; et les médias ne font pas une information qui permette aux gens de se rendre compte de la gravité de
la situation. Mais les images terribles existent, les atrocités ont été décrites, et qui le veut vraiment a la
possibilité de savoir ce qui se passe.
Dès lors, tous ceux qui s’indignent rétrospectivement du silence et de la passivité de leurs aînés devant les
pratiques concentrationnaires des Nazis, mais qui ne font rien pour dénoncer la situation qui est faite aux
Palestiniens, ni pour obliger Israël à changer de politique, devraient commencer par balayer devant leur porte.
Contrairement à leurs aînés, ils disposent, eux, de toutes les informations. Leur silence et leur passivité ne sont
rien d’autre qu’une complicité dans le crime.
Silvia Cattori
[1] Voir :
« Hay Ride : Jimmy Carter Crosses the Line », by Chris Floyd, chris-floyd.com, 26 mai 2008.
voir également : « Jimmy Carter dénonce le blocus de Gaza », Le Devoir, 26 mai 2008.
[2] Voir : « Tutu calls for end to blockade of Gaza », by Rory McCarthy, The Guardian, 30 mai 2008.
traduction française
http://www.alterinfo.net/Un-des-grands-crimes-de-notre-temps-Gaza-meurt-dans-l-indifference,-au-su-et-au-vudu-monde_a20410.html

7-3 Point de vue du Centre palestinien d’information : Israël espionne les EtatsUnis...
...une affaire qui remonte à la surface encore une fois.
Récemment, les détails d’un nouveau scandale d’espionnage israélien a été connu par le public. Et beaucoup
de politiciens, d’hommes de médias et d’hommes d’affaires s’étonnent de voir des opérations (israéliennes)
d’espionnage sur un pays considéré comme le plus grand parrain d’Israël, dans toute son histoire. Les relations
américano-israéliennes sont si fortes qu’elles atteignent un haut niveau de coordination stratégique. Ils sont
alors vraiment incompréhensifs, ces scandales ! Que veut-on connaître de plus (sur les Etats-Unis) ?
En effet, Israël obtient les armes américaines dernier cri. Elle a le droit à tous les détails militaires concernant
les Arabes et leur armement. Elle a aussi le droit à toutes les informations ramassées par les appareils
américains d’espionnage. Par ailleurs, l’armement nucléaire des deux pays n’est pas au point de confrontation
pour qu’Israël ait besoin de chercher des informations supplémentaires chez son partenaire !
Pourquoi alors cet espionnage ?
Admettons qu’il faille cet espionnage. Reste à savoir pourquoi il se fait par des Juifs américains. Cela n’attire
pas les regards douteux vers eux ? Vers leur appartenance à l’Amérique ? Et si Israël se rend compte qu’aux
Etats-Unis, il y a différents courants forts qui n’aiment ni les Sionistes, ni Israël, n’est-il pas dans son intérêt de
ne pas les donner les arguments qu’ils cherchent pour les attaquer ?
Toutes ces interrogations sont posées par plusieurs analystes dont Marcos dans Haarts et Doran Rezeblom.
Cependant, chacun d’eux arrive à un résultat différent.
Le premier croit qu’une imbécilité totale écrase les premiers rangs des appareils israéliens de renseignements.
De son côté, le deuxième croit que les officiers (israéliens) des renseignements, dont ceux du bureau appelé
« Lekam », souffrent d’un grave manque de confiance en eux-mêmes. C’était ce manque qui les avait poussés
à ce jeu dangereux : espionner le grand partenaire américain. En fait, ils souffrent du fait qu’ils soient mis sur la
marge de l’activité d’espionnage. Ils ne sont qu’un petit chiffre par rapport aux « Mossad », « Shabak » et
« Amane ». Ils voulaient alors se faire valoir, en mettant le pied dans ce chemin prohibé.
En retournant un peu en arrière, nous voyons que « Lekam » avait été mis en place, en 1957, pour trouver des
informations technologiques utiles pour le ministère israélien de la sécurité, pour ramasser toutes les
informations possibles sur les armements avancés dans le monde entier, ainsi que sur leur distribution. En
1981, Ariel Sharon, devenu ministre de la sécurité dans le cabinet de Manihem Biguen, remarque que les
appareils de la sécurité ne l’estiment pas suffisamment. Il renforce alors « Lekam » et le prépare pour être un
appareil international indépendant et soumis complètement à son ordre. A l’époque, Sharon a tout fait pour
mettre son copain Ravi Etienne (ministre des affaires des personnes âgées dans le cabinet actuel d’Olmert) à
la tête de l’appareil du « Mossad », en vain. Il l’a alors mis à la tête dudit appareil de « Lekam ». Et ils
travaillaient, main dans la main, pour renforcer cet appareil et lui donner un poids important dans les activités
israéliennes d’espionnage.
Toutefois, Sharon s’est vu obligé de quitter le ministère de la sécurité, après la publication du rapport du
conseil d’enquête dans les massacres de Sabra et Shatila. Le rapport lui a attribué une responsabilité
importante dans cette affaire. Pour sa part, Etian a non seulement continué ses activités, mais il a de plus
renforcé son appareil. Ces jours-là, il a engagé Jonatan Boulard (pour espionner les Etat-Unis). Cette affaire lui
a interdit d’entrer aux Etats-Unis, jusqu’à nos jours.

Enfin, la découverte d’un deuxième espion (israélien) laisse les yeux américains non seulement se focaliser sur
Etienne, mais également sur tous les gouvernements israéliens successifs.
Washington - 28 mai 2008
Centre palestinien d’information http://www.info-palestine.net/

7-4 Point de vue de Ahmed Mohamed : L’explosion va venir de Gaza.
Nous sommes à nouveau déterminés à briser le siège et les cages de la famine, d'ailleurs la préparation de la
prochaine grande marche est maintenant presque achevée...
Nous risquons un énorme massacre qui sera perpétré peut-être par nos frères, et entre frères, et ceci est un
grand malheur qui n’est ni désiré, ni recherché. Les personnes sages et avisées dans le gouvernement
égyptien doivent agir rapidement pour désamorcer la crise, avant la grande explosion.
Nous espérons que les dirigeants arabes, en particulier le président égyptien Hosni Mubarak, liront les
déclarations faites par l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la Paix, au cours de
son enquête perdue d’avance sur les faits dans la bande de Gaza, qualifiant la situation de crime contre
l'humanité, et de la honte sur la communauté internationale qui est complice de ce crime.
La communauté internationale n'est pas le seul complice meurtrier qui affame et humilie un million et demi de
personnes, mais aussi tous les dirigeants arabes, ainsi que les trois cent millions de citoyens arabes qui
participent à cette conspiration du silence, ce n’est pas rien.
La bande de Gaza sans nourriture ou carburant, et sans produits et médicaments dans les hôpitaux, condamne
lentement à la mort ses fils dévoués qui font face à la pire colonisation dans l'histoire moderne.
Le président américain George W. Bush a utilisé le Forum Economique International de Charm el-Cheikh, le
gouvernement égyptien et son hospitalité, pour nous faire des discours sur la démocratie et les droits de
l'homme, sous les applaudissements des personnalités présentes et parmi eux Shimon Peres, Tzipi Livni,
Benjamin Netanyahu et Ehud Olmert, mais sans dire un mot sur la violation évidente des droits de
l'homme des Palestiniens, qui prive les habitants des territoires occupés en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, d’un minimum de besoins pour une vie décente.
Il n'a pas dit, en faisant les éloges de la démocratie, que le gouvernement israélien avait empêché l'archevêque
Tutu et l’équipe des Nations Unies de pénétrer dans la bande de Gaza depuis plus de deux ans, et qu’il avait
refusé de coopérer pleinement avec eux, parce qu'il est pleinement conscient que la tâche dont Tutu est
chargé, soit enquêter sur le massacre de Beit Hanoun, le reconnaitra coupable de crimes de guerre contre
l'humanité.
Nous ne sommes pas surpris que le président Bush collabore avec Israël et ses crimes, puisqu’il est le
président le plus favorable à Israël dans l'histoire de l'Amérique, et qu’il a engagé deux guerres pour qu’Israël
continue à commettre ces massacres, mais ce qui rend perplexe, c’est la complicité des dirigeants arabes et
des dirigeants de l'axe des modérés, en particulier, les défenseurs auto-déclarés des Arabes sunnites dans la
région.
Hier, des milliers de manifestants ont protesté bruyamment devant le passage israélien de Sufa et ont affronté
les balles des forces israéliennes. Dix personnes ont été blessées et deux ont été tuées.
Demain, nous répéterons peut-être encore une fois la scène devant le passage de Rafah, sans exclure
un massacre plus violent après les menaces du Ministre égyptien des Affaires Etrangères, M. Ahmed Aboul
Gheit, qui se traduisent par la frontière égyptienne et l’attaque féroce lancée dans les médias. Les autorités
égyptiennes ont publié un article sur les Palestiniens assiégés afin d’inciter la population égyptienne à se
retourner contre eux, racontant des histoires fabriquées de toutes pièces au sujet de la décision d’un tribunal
palestinien concernant une petite mosquée de Rafah afin de légaliser le sang sur les mains des gardesfrontière égyptiens, une fatwa de mort.
Des contacts avec une équipe d'avocats sont en cours pour intenter un procès aux journaux publiés par les
autorités.
La bande de Gaza attend depuis plus de quatre mois l’application de la promesse du gouvernement égyptien
d'ouvrir le passage et l'aboutissement de ses contacts avec la partie israélienne. Mais il n'a rien fait et a
intensifié ses menaces et ses mises en garde.
Il a renforcé les forces de sécurité du côté égyptien du passage et il leur a ordonné de tirer sous prétexte de
protéger la souveraineté égyptienne et d’empêcher sa violation par les Palestiniens.
Omar Sulaiman, le chef des services de renseignements égyptiens en charge du dossier palestinien, a promis
à une délégation du Hamas d’ouvrir le point de passage entre Rafah et l'Egypte au cas où le Gouvernement
israélien refuserait la proposition de trêve négociée par les Egyptiens.
Les représentants du mouvement de la résistance palestinienne dans la région ont accepté la proposition
égyptienne et une feuille de route pour un plein succès, y compris la question de l’arrêt des tirs de roquettes, et
pour l’instant, le gouvernement égyptien n'a pas ouvert le passage, afin de permettre aux détenus de la région
d’avoir accès aux plus simples des besoins humanitaires que sont la nourriture et les médicaments.
Peut-être que certains proches du gouvernement égyptien diront qu'il a ouvert le passage pour des cas
humanitaires, en accordant à des malades la permission de sortir afin de recevoir un traitement dans les
hôpitaux au Caire et qu’il a oublié d’appliquer ce qualificatif à tous les autres fils de la région.

Cela est suffisant pour souligner ce qu’a dit l'archevêque Tutu en décrivant la situation à Gaza : «Un
évènement tragique et douloureux. Nous n’avons vu aucun signe de vie, aucun passant dans la rue. Nous
n’avons pas vu d’enfants qui jouent et rient, même pas des voitures transportant des citoyens, en raison du
manque de carburant.»
Ehud Barak, le Ministre israélien de la Défense a déclaré que l'accord pour calmer la situation est encore loin,
et cela signifie deux choses : la première est que le siège va encore durer pendant les mois à venir et
deuxièmement, qu’il faut se préparer à un grand ratissage de l’armée à Gaza pour tenter de liquider
définitivement les mouvements de la résistance.
Le gouvernement israélien possède les chars, les avions et les équipements militaires nécessaires à ce
ratissage de la région, mais le problème, ce sont les énormes pertes encourues s’il se lance dans ce crime, et
comment il agira s’il réussit ce ratissage, ce qui est douteux.
L’invasion du camp de Jénine, qui ne dépasse pas un kilomètre carré, a duré au moins dix jours et a coûté la
vie à 26 Israéliens et fait des dizaines de blessés, et la tentative de pénétrer dans Beyrouth-Ouest il y a 26 ans,
en particulier en juin 1982, a duré huit jours.
Combien faudra-t’il de jours aux forces israéliennes pour réoccuper la bande de Gaza (365 kilomètres carrés)
et ensuite que faudra-t’il faire : rester en tant que force d'occupation, ou s'en retirer et remettre le pouvoir à
Mahmoud Abbas ?
Sera-t’il possible d’accepter le pouvoir sur cette région en marchant sur les cadavres de centaines et peut-être
de milliers de martyrs qui auront résisté à l'invasion israélienne pour la défense de la dignité et la foi de la
nation?
Nous espérons que le gouvernement égyptien respectera ses promesses et ouvrira le point de passage de
Rafah. Il évitera à lui-même, au peuple égyptien et à toute la nation arabe une catastrophe majeure qui se
réalisera inévitablement en cas de poursuite du blocus.
Nous sommes à nouveau déterminés à briser le siège et les cages de la famine. D'ailleurs la préparation de la
prochaine grande marche est maintenant presque achevée.
Nous risquons un énorme massacre qui sera perpétré peut-être par nos frères, et entre frères, et ceci est un
grand malheur qui n’est ni désiré, ni recherché. Les personnes sages et avisées dans le gouvernement
égyptien doivent agir rapidement pour désamorcer la crise, avant la grande explosion..
Ce dernier mot s’adresse aux héros égyptiens qui ont eu des milliers de martyrs pour la nation et la foi :
Rappelez-vous encore les massacres israéliens contre les populations des villes du canal de Suez et ne vous
laissez pas tromper par des campagnes médiatiques mensongères qui pourraient mettre la responsabilité sur
la victime sous prétexte de la dignité palestinienne et du respect de l’autorité de l'État égyptien.
Soit l'Egypte viole sa dignité et sa souveraineté et altère sa longue histoire dans la défense des causes du
Droit et dans sa résistance à l'injustice en acceptant le siège nazi qui affame et humilie ses frères, le blocus qui
les emprisonne et les condamne à mort pour servir les bourreaux américains et israéliens, soit elle essaie de
briser le blocus, elle affronte les Israéliens en mentionnant le caractère arabe de la terre, elle restaure les
Sanctuaires de la nation et redonne à l'Egypte sa dignité et sa souveraineté.
Par Ahmed Mohamed
31-05-2008
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9108&type=analyse&lesujet=Blocus
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8-1 « Israël ne cherche pas à conclure un accord de paix

»
Al-Ahram Hebdo : Croyez-vous à la possibilité de parvenir à une trêve entre le Hamas et Israël dans la
bande de Gaza, grâce à la médiation de l’Egypte ?
Mohamad Dahlane : Dans les négociations, Israël a l’habitude de suivre une méthode de tergiversation pour
gagner du temps et obtenir le maximum de concessions de la part du Hamas. Par conséquent, je pense que
les efforts déployés par l’Egypte rencontreront de nombreux obstacles de la part d’Israël et parfois de la part du
Hamas, surtout que sa méthode consiste à Rafah.
— Pensez-vous donc à un échec de la médiation égyptienne entre Israël et le Hamas ?
— Non, l’Egypte peut réussir sa médiation, car elle n’a pour objectif que de rendre aux Palestiniens leurs droits,
et l’accalmie ouvrira d’un côté la porte à la réconciliation palestinienne intérieure et, de l’autre, à l’ouverture des
négociations avec Israël. Or, il est sûr que les efforts égyptiens ne pourront réussir sans une volonté réelle de
la part du Hamas et d’Israël. Parfois, Israël ou le Hamas complotent contre l’Egypte parce que chacun d’entre
eux pense qu’il sortira gagnant de ce jeu.
— Comment est-il possible de régler le conflit entre le Hamas et le Fatah, qui a conduit à la division des
territoires palestiniens ?

— Avant tout, il faut se rappeler que le Hamas a refusé et continue de refuser d’adhérer au mouvement
national palestinien dirigé par l’OLP depuis le début des années 1960. La crise n’est donc pas nouvelle. Alors
que nous menions la lutte contre l’occupation israélienne, le Hamas, qui s’appelait alors « La Ligue islamique »,
refusait de s’y associer en se basant sur des raisons religieuses. Avec le retour de l’OLP dans les territoires
palestiniens en 1994, le Hamas a refusé de reconnaître son existence et a aussi refusé les accords d’Oslo
conclus avec Israël. C’est ainsi que le Hamas a refusé de participer aux élections de 1995 sous prétexte qu’il
ne reconnaît pas Oslo. Dix ans plus tard, le Hamas a accepté de participer aux élections. Je pense que le
régime politique palestinien a certainement besoin d’une union politique regroupant toutes les forces et tous les
partis politiques. Surtout que le Hamas s’approche de plus en plus des positions politiques pragmatiques, c’està-dire des positions de l’OLP. C’est ce que Khaled Mechaal, le chef du bureau politique du mouvement, a
exprimé dans sa dernière rencontre avec l’ancien président Jimmy Carter, lorsqu’il a appelé à l’établissement
d’un Etat palestinien dans les frontières de juin 1967. C’est à quoi nous appelons depuis 1988. Et c’est ce que
le Hamas a assimilé, 20 ans après. Le mouvement islamiste a ainsi compris que pour pouvoir influencer
l’échiquier politique international, il faut adopter une position politique consistante, loin des slogans.
— Que pensez-vous du rôle de la Syrie dans les tentatives de parvenir à un règlement entre le Fatah et
le Hamas ?
— Je pense que Damas, contrairement à l’Iran, joue un rôle positif entre les deux parties palestiniennes. Bien
que la Syrie soutienne les positions du Hamas contre celles du Fatah, il est à noter qu’elle a toujours refusé de
trouver un substitut à l’OLP.
— Certains pensent que la crise actuelle entre le Fatah et le Hamas a profité au mouvement islamiste
auprès de l’opinion publique palestinienne, et que, par conséquent, il gagnerait les prochaines
élections. Qu’en pensez-vous ?
— Je crois plutôt le contraire. Tout le monde a perdu dans cette crise. Le seul gagnant est l’Etat hébreu. Le
Hamas a beaucoup perdu de sa force morale en tuant des Palestiniens. Quant aux prochaines élections
palestiniennes, je vous assure que le Hamas ne jouira pas de la même confiance que celle du dernier scrutin.
— La bande de Gaza est soumise à un blocus israélien féroce et le Hamas a menacé d’envahir les
frontières avec l’Egypte pour faire cesser ce blocus. Pensez-vous que le Hamas peut passer à l’acte,
comme il l’a déjà fait récemment ?
— Le Hamas a pris l’habitude de ne pas faire face à ses crises et de jeter toujours la responsabilité sur les
autres. Quant au blocus, c’est un acte illégal et inhumain qui dure depuis l’année 2000, mais la phase actuelle
est la plus difficile. Israël est l’unique gagnant du coup de force du Hamas dans la bande de Gaza, car il a
profité de la division politique et géographique qui a eu lieu entre ce territoire et la Cisjordanie. Cette division
était un objectif qu’Israël cherchait dans les négociations. Que le Hamas fasse une fuite en avant en violant les
frontières avec l’Egypte constitue un crime politique et moral. Car cela fait le jeu de l’Etat hébreu qui cherche à
faire assumer à l’Egypte la responsabilité du problème de la bande de Gaza, et ce dans le but de se dérober
de sa responsabilité juridique et politique en tant que force occupante.
— Pensez-vous qu’Israël est sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord de paix avec l’Autorité
palestinienne avant la fin 2008 ?
— Naturellement, non. C’est une erreur de croire qu’Israël cherche à conclure un accord de paix avant la fin de
l’année. Tous les dirigeants israéliens ont le regard viré sur les prochaines élections. Toutes les négociations
en cours n’ont d’autre objectif que de donner l’impression qu’Israël « veut une solution ». En même temps, les
Etats-Unis sont incapables d’obliger l’Etat hébreu à prendre une position politique différente lors des
discussions. Connaissant bien les positions israéliennes, je vous assure que l’année 2008 sera plutôt celle du
renforcement de la colonisation et non celle de la paix. Certaines parties palestiniennes, en particulier le
Hamas, vous ont accusé d’agir selon l’agenda américano-israélien. Qu’en pensez-vous ?
— Ces accusations ne sont pas nouvelles. Mes différends avec le Hamas sont anciens, et datent de 1982
quand nous avons commencé à former le mouvement national politique dans la bande de Gaza. A cette
époque, le Hamas refusait le principe de la résistance. Sans entrer dans des détails historiques, je voudrais
dire que tous ceux qui étaient en désaccord avec le Hamas ont été accusés de trahison ou d’apostasie, surtout
Yasser Arafat et Abou-Mazen. Dernièrement, des accusations ont même été adressées par le Hamas contre le
ministre égyptien des Affaires étrangères et contre toute l’Egypte. Or, tout ce que fait Hamas ne va pas me
convaincre de faire le contraire de ce dont je suis convaincu. Auparavant, personne ne croyait ce que je disais
sur le Hamas, mais aujourd’hui, le masque est tombé et je pense que le peuple égyptien ainsi que tous les
peuples arabes ont commencé à comprendre les tromperies du Hamas.
— Pensez-vous à un changement de la politique américaine envers la question palestinienne après
l’arrivée d’un nouveau président aux prochaines élections de novembre 2008 ?
— Je ne m’attends pas à un changement important envers la cause palestinienne que ce soit de la part des
Démocrates ou des Républicains, même si les Démocrates sympathiseront davantage avec les Palestiniens.
Mais sans grand changement dans l’essentiel de leurs positions. Il faudra au moins un an après les élections
pour que commence une intervention réelle dans le processus de paix dans la région. L’Histoire prouve que
quand il s’agit d’Israël, les Etats-Unis se transforment d’une superpuissance en un Etat qui tente par tous les
moyens de satisfaire Israël à cause du lobby pro-israélien qui détient les rênes financières, médiatiques,
politiques et économiques aux Etats-Unis. En réalité, Israël déploie des efforts sur la scène américaine
beaucoup plus que ceux déployés par tous les pays arabes et islamiques. L’action de ce lobby aux Etats-Unis
date de plus de 90 ans.
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Par : Mohamad Dahlane, ancien conseiller à la sécurité nationale du président palestinien Mahmoud Abbass et
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http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2008/6/4/invi0.htm

8-2 Les communistes français appellent à l'arrêt de la colonisation.
Les communistes français ont appelé le régime à cesser la colonisation des territoires palestiniens. Dans un
communiqué publié hier, Jacques Fath, responsable des questions internationales du PCF a exprimé
l'opposition de sa formation à la construction de 884 nouveaux logements à Beytolmoghadas-est. "Israël
poursuit une politique coercitive et irréversible au mépris des résolutions internationales, a-t-il ajouté. "L'inertie
de la France, de l'union européenne et des Etats-Unis, leur indifférence face à l'extension de nouvelles
colonies a poussé le proche et le moyen orient vers une impasse dont on ne voit pas l'issu, a-t-il ajouté.
IRIB 02/06/2008
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=952962

8-3 Les Etats-Unis "réexaminent" leur décision d'annuler huit prestigieuses
bourses Fulbright .
… attribuées à des étudiants palestiniens de Gaza, a indiqué vendredi un porte-parole du département d'Etat,
Tom Casey.
"Nous essayons de réexaminer cette affaire avec le gouvernement israélien", a déclaré le porte-parole au
cours d'un point de presse.
Le numéro trois du ministère américain des Affaires étrangères, William Burns, a évoqué cette affaire vendredi
avec l'ambassadeur d'Israël à Washington, Sallai Meridor, a-t-il précisé.
"Nous sommes convaincus que nous pouvons parvenir à une issue positive à ce sujet avec les Israéliens", a
poursuivi M. Casey.
Il était interrogé sur des informations du New York Times selon lesquelles le consulat des Etats-Unis à
Jérusalem a renoncé à accorder ces huit bourses à des jeunes Palestiniens de Gaza en raison du refus des
autorités israéliennes de leur accorder un permis de sortie de la bande de Gaza.
M. Casey a confirmé que sept étudiants palestiniens --le huitième ayant renoncé volontairement à sa bourse
pour des raisons qui n'ont pas été précisées par le département d'Etat-- avaient été informés que leur bourse
d'études aux Etats-Unis leur était retirée et qu'elle serait redirigée vers des étudiants de Cisjordanie.
Mais cette décision, qui entérine de fait le bouclage complet par Israël de ce territoire palestinien contrôlé
depuis près d'un an par le Hamas, a "suscité beaucoup de débats" au sein du département d'Etat, a-t-il
reconnu.
A Reykjavik, où elle effectuait une courte visite, la secrétaire d'Etat américaine, Condoleezza Rice, s'est
déclarée "surprise" par les informations du New York Times et s'est engagée à "s'en occuper".
"Il faut vraiment s'occuper de l'avenir des Palestiniens et de la Palestine", a déclaré la chef de la diplomatie
américaine.

"Si on n'est pas capable de dialoguer avec les jeunes et d'ouvrir leur horizon, alors je ne sais pas s'il y a un
avenir pour la Palestine", a ajouté Mme Rice qui enseignait à l'université de Stanford, en Californie, avant
d'entrer dans l'administration du président George W. Bush.
"On va voir ce qu'on peut faire", a-t-elle conclu.
Pour sa part, la porte-parole de la Maison Blanche, Dana Perino, a rejeté la responsabilité de l'incident sur le
Hamas,
"Bien entendu, nous voulons que les gens du Proche-Orient les étudiants du Proche-Orient puisse venir aux
Etats-Unis", a-t-elle déclaré. "Mais je pense qu'à cause du Hamas, les étudiants ont beaucoup de mal à profiter
des occasions qui se présentent, comme les bourses Fulbright".
Créée en 1946 et financé par le département d'Etat, le programme de bourses internationales a pour mandat
de "repérer les étudiants, les chercheurs universitaires et professionnels les plus méritants dans chaque pays"
et de "participer à la formation des dirigeants de demain", selon le site officiel de la fondation qui le gère.
M. Casey a noté que des étudiants russes avaient bénéficié de bourse Fulbright pendant la Guerre froide et
que des étudiants irakiens et afghans en bénéficiaient actuellement, malgré les tensions dans leur pays.(…)
AFP / 30 mai 2008

9 Analyse - Géopolitique et stratégie – Réflexion.
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

9-1 Israël utilise l’holocauste pour justifier des choses inexcusables.
Dans un article intitulé "La chanson du bourreau", le journaliste Assaf Uni revient sur les notions de bourreau et
de victime qui sont au centre du roman qui met en scène l’action d’un officier nazi au cours de la seconde
guerre mondiale.
Jonathan Littel indique tout d’abord qu’il ne se considère pas lui-même comme juif, même si son père l’était,
car n’étant pas pratiquant. Il dit "je visite plus d’églises que de synagogues".
Il tient également à se démarquer de l’utilisation de termes comme "holocauste" et "Shoah", qui ont un
caractère religieux, et préfère quant à lui utiliser l’expression "extermination des juifs", sans oublier que les
nazis ont pratiqué celle des homosexuels, des Tziganes, des handicapés et d’autres minorités.
Il critique à ce propos le caractère "judéo-centré" des commémorations actuelles et souligne par ailleurs qu’il
n’est pas d’accord pour parler du génocide des juifs comme d’une exception. D’autres génocides ont eu lieu et
"chacun d’entre eux est exceptionnel", explique-t-il.
Jonathan Littel va plus loin :
“Je pense que l’extermination des Juifs est un problème universel. Je pense qu’il concerne tout le
monde. Mais au delà, je pense qu’aujourd’hui ce problème est, en Israël, utilisé à des fins politiques”.
Quand on lui demande s’il pense que l’Holocauste détermine les agissements d’Israël aujourd’hui, il répond :
“D’un côté, Israël est un pays qui a subi un sérieux traumatisme, et l’Holocauste l’a rendu
dramatiquement paranoïaque. Mais il y a aussi leur convoitise et leur confiscation des terres
(palestiniennes) et tout ce merdier. C’est simplement inexcusable. Désolé, mais les traumatismes d’il y
a soixante ans ne peuvent pas excuser tout cela” .
Et d’enfoncer le clou en disant qu’Israël “utilise l’Holocauste pour justifier des actions “inexcusables”
concernant les Palestiniens, et que les exactions de l’armée israélienne font penser à celle des nazis
avant leur arrivée au pouvoir.
Poussé dans ses retranchements par le journaliste qui lui demande si on peut vraiment faire cette
comparaison, il répond : "Il n’y a pas de génocide dans les territoires actuellement. Seulement des choses
atroces ; mais si le gouvernement israélien autorise l’armée à faire pire, elle fera pire. N’oublions pas ce qu’ont
fait les Allemands aux Juifs avant l’holocauste : couper les barbes, les humilier en public, les obliger à nettoyer
les rues ; c’est le genre de choses qui se fait quotidiennement dans les territoires occupés. Chaque jour pourri
que Dieu fait. Et maintenant il y a cette génération de Russes fous qui se moque complètement de tout et qui
sont sont très réactionnaires"...
"Curieusement, fait-il par ailleurs remarquer, Israël a été créé pour être un hâvre de sécurité pour les juifs, et
c’est devenu l’endroit le plus dangereux au monde pour les Juifs. Pire, à cause d’’israël, il est devenu plus
dangereux d’être juifs dans d’autres pays, également"
"Je trouve que les Israéliens devraient se regarder en face. Quand ils lisent un livre comme le mien, ils ne
devraient pas retenir que l’aspect juif des choses. Ils devraient atteindre un niveau de compréhension et
l’appliquer à ce qui se passe en ce moment en Israël... ou aux Etats-Unis. Ce que font les Américains en Irak
par exemple est inacceptable. Des tortures comme celles d’Abu Ghraib cela ressemble à ce que faisaient les
Allemands il y a 60 ans."
article intégral dans Ha’aretz du 30/05/08
http://www.haaretz.com/hasen/spages/988410.html
(Traduit par Carole SANDREL)

Source : CAPJPO-EuroPalestine
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article66983

9-2 Haaretz.com fait la promotion d'un site qui plaide pour le génocide et le
terrorisme.
Haaretz.com, le site en ligne du quotidien israélien souvent cité comme exemple des médias libéraux et
critiques d'Israël, affiche une publicité payante d'un site web encourageant ouvertement la destruction totale du
peuple palestinien, le meurtre de grands nombres de civils musulmans, l'assassinat des membres des familles
des dirigeants arabes, et l'usage d'armes chimiques, biologiques et nucléaires contre des douzaines de pays.
"Notre terre n'est pas une terre arabe".
Publicité, en première page de Haaretz.com, d'un site web qui prône le génocide et le terrorisme.
Ce site web, Samson Blinded, clame que Google a interdit ces publicités de son programme d'ajout d'articles.
Si c'est exact, ce serait cohérent avec la politique de Google qui interdit les annonces faisant la promotion de la
violence, ou les incitations contre tout groupe basées sur l'origine raciale, ethnique ou nationale, ou sur la
religion.
Pourtant, la publicité pour Samson Blinded apparaît bien en vue sur la première page du Haaretz.com du 1er
juin, comme sur la page de l'article, au titre : "Qui n'a pas participé à la marche pro-israélienne à New York ?
Les Israéliens", le même jour.
Samson Blinded, dont les éditeurs gardent leurs identités secrètes, appelle Israël à éliminer tous les
Palestiniens des territoires qu'il contrôle et à éradiquer leur culture. Le site demande également qu'Israël
"détruisent les colonies palestiniennes [sic] et les exilent au loin – pas dans des camps de réfugiés dans les
pays arabes voisins, ou le conflit risquerait de se perpétuer". Il argumente que "l'assimilation culturelle forcée
des Palestiniens devrait s'accompagner de déportation", ajoutant que "Avec la disparition des Palestiniens, le
conflit arabo-israélien perdrait de son élan [sic]."
Le site haineux publié sur Haaretz incite à la guerre religieuse, à l'exploitation des enfants et au terrorisme. Il
déclare par exemple que "l'esclavage n'est pas une option dans le monde moderne, mais Israël, en adoptant
des enfants originaires des pays les plus pauvres, les endoctrinant dans l'anti-islamisme et les entraînant pour
un service militaire de bas niveau dans les Forces Israéliennes de Défense doit être faisable." Il propose
également qu'"Israël invite les Chrétiens radicaux occidentaux à maintenir l'ordre dans les territoires
palestiniens", car "ils seraient heureux de bénéficier d'une formation de terrain en Israël pour leurs milices."
Le site ajoute que "Pour réussir, la violence israélienne contre les Arabes devrait être écrasante. Israël devrait
se montrer comme un monstre assoiffé de sang pour soumettre les Arabes par l'effroi." Parmi la violence
prônée par le site, on trouve le meurtre global, sans justification, des familles des dirigeants des pays arabes,
des civils et des prisonniers de guerre.
Le site appelle même à des frappes nucléaires contre les pays voisins : "Israël devrait légiférer que toute
attaque nucléaire contre lui signifieraient la destruction nucléaire immédiate et simultanée par les Forces
Israéliennes de Défense de tout Musulman – capitales, monuments, centres de population – par les quelques
centaines d'armes nucléaires qu'a Israël en sa possession. Les terroristes islamiques qui envisage d'utiliser
l'arme nucléaire contre Israël doivent comprendre qu'un réel big bang commémorera l'Etat juif.
L'appel du site web à la destruction des Palestiniens viole la Convention de 1948 pour la Prévention et la
répression du crime de génocide.
La Convention définie ainsi le génocide :
"Article II
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans
l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe."
La Convention, adopté à la suite de l'holocauste nazi, indique :
"Article III
Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le
génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide."
Le traité, ratifié par plus de 130 pays, dont Israël et les Etats Unis, indique :
"Article IV
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront
punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers."
Joint par Electronic Intifada, Osnat Kohali, directrice de Haaretz.com, a déclaré que le journal et son site web
avaient une politique claire de non autorisation de toute annonce publicitaire qui incluerait "l'incitation contre
quelque bord que ce soit". En réaction à certaines des déclarations du site Samson Blinded citées dans cet
article, Kohali a noté que les déclarations offensives se trouvaient sur le site lui-même, et non dans la publicité

telle qu'elle apparaît sur Haaretz.
Kohali a ajouté : "Nous ne visitons pas chaque site web et nous ne vérifions pas tout ce qu'ils disent." Elle a
cependant entrepris de revoir les annonces de Samson Blinded, notant qu' "on peut faire des erreurs."
Mais les pubs de Samson Blinded ne sont pas le seul cas où le Haaretz profite apparemment de l'extrémisme ;
son site web affiche souvent les annonces d'une organisation appelée "Le Sommet de Jérusalem" (The
Jerusalem Summit), qui plaide aussi pour le transfert des Palestiniens de leur terre natale et affirme que "cette
dé-légitimation du discours palestinien devient un pré-requis vital pour toute résolution globale de la question
palestinienne."
Cette sorte d'extrémisme juif militant fait des avancées constantes dans le courant dominant de la politique
israélienne, et de nombreux partis appelle ouvertement au "transfert" (à l'expulsion) des Palestiniens, et les
dirigeants israéliens n'ont pas fait grand chose pour le marginaliser et le décourager. Ce qui est surprenant,
c'est que le Haaretz, largement respecté, qui est diffusé en Israël avec The International Herald Tribune, tire
des profits de groupes haineux et de leur incitation criminelle.
En 2006, un éditeur allemand, M. DuMont Schauberg, a acquis 25% de parts dans le Haaretz, un geste que la
Chancellière allemande Angela Merkel a loué comme un exemple de la réconciliation allemande avec Israël.
En Allemagne, comme dans beaucoup d'autres pays européens, l'incitation à la haine raciale est illégale.
Source : Electronic Intifada
Traduction : MR pour ISM
Mardi 03 Juin 2008
http://www.alterinfo.net/Haaretz-com-fait-la-promotion-d-un-site-qui-plaide-pour-le-genocide-et-leterrorisme_a20411.html?PHPSESSID=575e6e5164978d86d700fe55ec342261

9-3 Non, Obama n’est pas un saint.
La politique extérieure des Etats-Unis est « à peine plus qu’une annexe de la politique extérieure israélienne »,
et Obama risque de ne rien changer à cela, explique George S. Hishmeh.
Barack Obama en campagne à Onawa, dans l’Iowa, le 31 mars 2007 - Photo : Flickr
Tout le monde souhaite savoir ce que sera l’an prochain, sous la conduite d’un nouveau dirigeant, la politique
des Etats-Unis au Moyen-Orient.
Si l’on s’en tient à la rhétorique utilisée durant cette étonnante campagne d’élections primaires — vue comme
la plus coûteuse de l’histoire des Etats-Unis et d’un genre que l’on n’avait pas vu depuis des dizaines d’années,
particulièrement avec les deux candidats démocrates encore en lice, Hillary Rodham Clinton et Barack Obama
--- il faut reconnaître même avec désappointement que ce ne sera guère différent des désastreuses politiques
de l’administration Bush.
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le conflit palestino-israélien, à présent dans sa 61e année.
On ne s’attend pas à ce que le présumé candidat républicain, le sénateur Jim McCain, dévie de la ligne de son
administration, bien qu’il ait semblé plus raisonnable lorsque pour un très court moment, il avait montré du
respect pour les résultats de l’élection palestinienne supervisée au niveau international en 2006 et qui avait
placé le Hamas aux commandes.
De même que la position de Clinton ; après tout, on ne s’attend pas de la part d’un sénateur de New York qui a
une importante communauté juive, à ce qu’il dévie beaucoup de la ligne pro-israélienne dont les Américains ont
été abreuvés. Pour mémoire, l’actuelle politique extérieure des Etats-Unis a été décrite comme « à peine plus
qu’une annexe de la politique extérieure israélienne ».
En ce qui concerne Obama, il représentait dans les premiers mois de sa campagne une inconnue sur la
question clé du Moyen-Orient, ce qui a généré de l’appréhension parmi certains membres de la communauté
juive américaine tout en donnant un certain espoir à quelques arabo-américains. Ce qui est intéressant, c’est
que l’afro-américain [Barak Obama] a su gagner l’admiration de beaucoup d’anciens importants dirigeants
américains, dont Zbigniew Brzezinski, un ancien conseiller national auprès du Président Jimmy Carter, et
Robert Malley, directeur du programme pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord dans le « Crisis Group
international » et ancien conseiller spécial du Président Clinton pour les affaires israéo-arabes. Tous les deux
sont aujourd’hui des conseillers de premier plan du sénateur.
Alors qu’il a gagné la première place et semble pratiquement certain de sa nomination en tant que candidat du
parti Democrate à l’élection présidentielle, Obama est maintenant impitoyablement traqué par les proisraéliens, et particulièrement par l’AIPAC [American-Israel Public Affairs Committee].
Leur colère a explosé après qu’Obama ait indiqué qu’il était disposé à discuter avec l’Iran, actuellement
l’ennemi numéro un d’Israël en raison des ambitions nucléaires supposées de Téhéran. (Mais le fait, comme
indiqué par Carter, qu’Israël possède 150 armes nucléaires ne devrait donner aucun souci à aucune nation du
Moyen-Orient et ne provoque pas même un foncement de sourcil dans les halls de la Maison Blanche ? !)
Pour se protéger de l’offensive du lobby pro-israélien, Obama a récemment changé d’atttitude et a commencé
à courtiser les voix juives, insistant sur le fait que les Etats-Unis devaient faire preuve d’un soutien
« inébranlable » à l’égard d’Israël. Son pas principal dans cette direction a été son discours vendredi dernier
lors du rassemblement de la « B’nai Torah Congregation » à Boca Raton en Floride, qui a été décrit par un
commentateur comme « un exercice impressionnant de basse flatterie politique » imaginé pour calmer les
opinions anti-Obama dans la communauté juive dues aux craintes concernant son soutien à Israël.

Il n’y a réellement pas grande différence entre ce que Bush a déclaré à la Knesset à l’occasion du soixantième
anniversaire d’Israël et les commentaires faits par Obama devant le pupblic juif en Floride. Tous les deux ont
abordé superficiellement la question des Palestiniens. Bien que le sénateur ait articulé sa campagne électorale
autour du thème séduisant du « changement », affirmant que son administration désavouerait les politiques de
l’administration Bush et engagerait des pourparlers avec ceux qui lui sont opposés, il a insisté surt le fait que
« nous ne devrions pas être entrer en pourparlers avec le Hamas ou le Hizbollah » à moins que « ces
organisations ne renoncent à la terreur, reconnaissent le droit à l’existence d’Israël, et respectent les accords
passés ». À ce sujet, il a poursuivi : « J’ai une divergence fondamentale avec le Président Carter et avec sa
décision de rencontrer le Hamas. »
Puis il s’est montré dithyrambique : La « justice est au coeur de l’existence d’Israël. Le voyage a été long, et au
début du voyage il y a eu beaucoup de coups reçus. Mais l’Amérique doit se tenir épaule contre épaule avec
son allié Israël. Je crois que tous les Américains en sont persuadés. »
Il a encore poursuivi : « Israël a fait plus que juste survivre. Il a prospéré en tant que démocratie forte et
vibrante. Il a donné la terre promise aux juifs du monde entier. Il a construit une économie prospère pleine
d’opportunités pour les citoyens d’Israël tout en enrichissant le monde. Et il a développé une vie culturelle riche
et a énormément contribué à la science et aux arts. » [Difficile de faire plus dans la flagornerie - N.d.T] Pour
l’observateur chevronné, le sénateur s’est aligné sur les politiques agressives d’Israël dans la région, allant du
nettoyage ethnique au blocus de la bande de Gaza que Carter a décrit comme « un des plus grands crimes
contre les Droits Humains aujourd’hui sur terre ».
Il n’est pas étonnant que le Professeur Rashid Khalidi — aujourd’hui l’équivalent du professeur Edward Saïd en
Etudes Arabes à l’Université de Columbia, et directeur de l’Institut du Moyen Orient de l’Ecole des Affaires
Internationales et Publiques de Colombia — qui avait reçu plusieurs fois à dîner le couple Obama alors qu’il
enseignait quelques années auparavant à l’Université de Chicago, ait fait ce triste commentaire à propos de
l’ambitieux sénateur : « Les gens pensent que c’est un saint. Ce n’est pas le cas. C’est un politicien. »
George S. Hishmeh - amin.org
George S. Hishmeh est un commentateur et analyste arabo-américain vivant à Washington.
mercredi 4 juin 2008
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4502

9-4 Trous dans « le dôme en acier » anti-Qassam.
Ndlr : La publication de l'article ne signifie nullement que la rédaction partage le point de vue des auteurs, mais
doit être vu comme information.
La résistance laisse tomber une forme, pour en prendre une autre.
Et lorsqu’une méthode de travail coûte cher ou réussit moins, la violence prendra une autre forme.
Les organisations armées sont toujours à la recherche des moyens les moins dangereux, qui exigent moins
d’efforts et qui mènent vers un maximum de réussite. Et tout cela n’est pas mesuré par le nombre de victimes
uniquement. C’est aussi par l’effet médiatique, politique, moral et autres. Ces attaques comportent deux
aspects : positif et négatif.
Pour l’aspect positif : lorsqu’une attaque de la résistance aura été dure et insupportable, "Israël" retroussera
ses manches et ira vite en besogne. Elle mobilisera tout : efforts, finances, réputation, pour trouver une
solution. Ce qui était bien dans les attaques précédentes, c’est que, même si elles avaient fortement attiré
l’attention, "Israël" a pu obtenir la reconnaissance que c’était trop. Elle a alors le droit à une grande réaction, à
des éléments multiples : militaires, économiques, politiques et médiatiques, à l’image du mur de séparation
dont le but a été réalisé.
Et pour l’aspect négatif : la résistance (palestinienne) n’a pas disparu. Elle a tout simplement pris une autre
forme. Elle nous impose un état permanent de trac. Les attaques d’Al-Qassam et les obus de mortier, au Sud,
ne se différencient pas trop de toutes ces attaques que nous avions connues tout au long des années passées.
Et les effets de ces attaques ne se sont pas assez accumulés, durant les huit dernières années, pour que le
gouvernement israélien puisse amasser tous les efforts nécessaires pour liquider ce phénomène.
En fait, le tir d’obus de mortier et de roquettes est une action purement militaire. Cela veut dire que la réaction
militaire serait possible et pourrait atténuer le tir.
Elle pourrait aller jusqu’à stopper le feu. Il est compréhensible que le prix en soit élevé : économique, politique
et social. Il est également compréhensible que les décideurs aient d’autres alternatives que l’action militaire.
Apparemment, le gouvernement israélien ne croit pas encore que le moment soit venu pour amasser tous les
efforts pour une opération, une vraie. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que la réaction d’"Israël" soit différente,
si Al-Qassam menace des sites stratégiques tel l’aéroport de Ben Gourion. Toutefois, l’accumulation de
menaces au Sud attirera en fin de compte une opération plus ferme.
Parmi les opérations adoptées par le ministre (israélien) de la défense se trouve le projet du « dôme en acier ».
Il devra être opérationnel dans quelques années pour intercepter les missiles Al-Qassam. Ce qui est
contradictoire, c’est que la réussite de ce projet annulera la menace !
Nous savons qu’"Israël" est une force mondiale dans le domaine des missiles et anti-missiles. Et elle a raison
de croire que le ministre de la défense peut respecter ses délais et ses budgets. Cependant, elle a aussi raison

de croire que le lendemain du jour où le projet aura pris fin, les menaces d’Al-Qassam n’auront pas disparu.
Nous y croyons pour trois raisons :
Premièrement : Il y aura toujours des trous par lesquels les habitants seront inquiétés.
Deuxièmement : L’utilisation du système, même de façon réussie, constitue une source de gênes
insupportables aux habitants. Et les autres gênes, comme l’avertissement sonore, ne disparaîtront pas pour
autant.
Troisièmement : Autant le système réussira sa protection, autant la menace trouvera d’autres alternatives, ou
un tel système n’existe pas.
En somme, la réussite du système ne fera donc rien de vrai. Tout au contraire, le temps passe, l’argent qui
pourra investir dans des domaines plus utiles seront dépensés pour rien : la solution sera plus loin encore.
Yoyaf Zaks
03/06/2008
http://www.palestineinfo.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7T%2bPjEs0mNCygRB7Hg7TsXFs
hRYfVL9%2bvnXwQE4Eo5zkFcJDxhKgxa5%2f%2baJ6lpO8qsd707c80ku7eNVpU6nU4rOK3EtiIbOU1%2bhJU
fzb6RJs%3d

