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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
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Tiré à part :  
Sarkozy  en Israël. : Tentative d'assassinat ?  
a)  Adriana Evangelizt 
Souvenez vous, ICI nous disions suite à un article parlant de l'arrivée de Nicolas Sarkozy en Israël "Petite 
anecdote, les services de sécurité israélien ont cassé un magnifique vase que le couple 
Sarkozy avait apporté pour la fille à Shimon Peres. Peut-on penser que c'est de mauvaise 
augure ?" Nous avons même pensé que si le vase était en cristal, il allait lui arriver des bricoles.  
S'il a vraiment été victime d'une tentative d'assassinat, pourquoi le cacher ?  
Le Peuple Français a le droit de connaître la vérité. Ainsi il paraîtrait que Meir Dogan, le chef du Mossad, un 
extrêmiste de droite de surcroît vouerait une haine féroce au président Français parce qu'il s'est rapproché de 
la Syrie et qu'il a rétabli les relations avec le Liban.  
On n'est plus libre dans notre pays.  
La position de Sarkozy sur la colonisation et Jérusalem serait un autre problème qui gênerait les sionistes, on 
s'en doute.  
La vérité se saura de toute façon et même très bientôt, nous vous le certifions. Si les sionistes extrêmistes ont 
voulu assassiner le Président de la France, il n'y a pas de cadeau à faire. Nous voulons la vérité et nous 
l'aurons. 
Adriana Evangelizt 
27/06 
http://palestine.over-blog.net/article-20774781.html 
  
 

b) Une version des occidentaux : 
Un policier se suicide à l’aéroport au départ d’Israël de Nicolas Sarkozy 
24 juin 2008.  
La dernière journée de la visite d’Etat de Nicolas Sarkozy en Israël s’est achevée dans un vent de panique 
mardi, avec le suicide d’un policier lors de la cérémonie de départ organisée en l’honneur du président français 
à l’aéroport de Tel Aviv.  
Le policier israélien s’est tué d’une balle dans la tête, selon les forces de l’ordre, faisant craindre une tentative 
d’assassinat. Le coup de feu a semé la panique lors de la cérémonie à l’aéroport Ben-Gourion, qui marquait la 
fin d’une visite de trois jours de M. Sarkozy. 
Les gardes du corps ont brusquement escorté le président français et son épouse Carla à l’intérieur de l’avion 
officiel, Mme Bruni-Sarkozy gravissant les escaliers en courant. D’autres, armes à la main, ont emmené Ehoud 
Olmert et le président israélien Shimon Pérès vers leur voiture. Le tir a retenti alors qu’un orchestre jouait, et le 
couple présidentiel et ses hôtes ne semblaient pas l’avoir entendu. 
L’alerte a été levée après quelques minutes et Ehoud Olmert est ensuite monté à bord de l’avion présidentiel 
français pour informer Nicolas Sarkozy de ce qui était arrivé. Le corps du policier, recouvert d’un drap, reposait 
sur le tarmac. Selon des témoins, il est tombé d’un toit après le tir. Il se trouvait à une centaine de mètres de 
l’avion. 



Le porte-parole de la police, Shlomi Sagi, a confirmé qu’un agent de police s’était suicidé alors que le chef de 
l’Etat s’apprêtait à monter dans son avion. Un autre porte-parole, Micky Rosenfeld, a souligné que le président 
n’avait pas été visé par une tentative d’assassinat, contrairement à ce qu’affirmaient certains médias.  
Le commandant de police du secteur, Nissim Mor, a fait savoir qu’une enquête avait été ouverte. "Nous 
enquêtons sur les circonstances (de cet incident) pour voir s’il s’agit d’un suicide ou s’il a accidentellement tiré", 
a-t-il expliqué. "Il avait pour mission de sécuriser la zone pour éviter que des gens n’atteignent la cérémonie". 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4773 
  

 
c) Analyse de Sorcha Faal : président français Sarkozy visé en Israël. 
Le Service de la Sécurité Fédérale de la Fédération de Russie fait savoir ce jour au Premier ministre Poutine et 
au Président Medvedev que le président français Nicolas Sarkozy a « échappé de justesse » à une tentative 
d’assassinat, lors de son départ de l’aéroport israélien Ben Gourion (à Tel Aviv) (voir photo), au cours d’une 
attaque qui s’est soldée par la mort d’un officier de sécurité français [c’est moi qui souligne, ndt] et d’un 
policier israélien. 
Quant au récit « aseptisé » que la propagande occidentale fournit à ses peuples, au sujet de cette tentative 
d’assassinat de Sarkozy, nous pouvons le lire sur le site israélien [du quotidien Yediot Ahronot] Ynet News 
Service : 
« L’incident a causé une grande frayeur durant la cérémonie (d’adieu), amenant des gardes du corps à éloigner 
précipitamment des lieux de hautes personnalités. Les voitures blindées du Président (israélien) Shimon Peres 
et du Premier ministre Ehud Olmert ont été très rapidement dépêchées sur le site de la cérémonie, et ces deux 
personnalités ont été éloignées de l’endroit. 
En même temps, le Président français était promptement emmené à l’intérieur de son avion (privé), qui 
attendait sur la piste, par ses propres gardes du corps. Les circonstances de l’incident ayant été élucidées, les 
gardes du corps ont autorisé Peres et Olmert à monter à bord de l’avion (présidentiel français), où ils ont salué 
et souhaité un bon voyage à Sarkozy. »  
Les analystes de la Sécurité russe affirment, par ailleurs, que cette « première version » des reportages 
médiatiques de la propagande occidentale, à savoir qu’un Policier des Frontières israélien se serait « suicidé » 
durant la cérémonie d’adieu à l’issue de la visite du Président Sarkozy est « rocambolesque », et qu’elle ne 
parvient pas à démentir cette tentative d’assassinat, étant donné que seuls, les policiers les plus formés et 
ayant le plus de « bouteille » sont autorisés à approcher des chefs d’Etat étrangers par l’Institut Israélien du 
Renseignement et des Opérations Spéciales, plus connu sous son acronyme hébreu de Mossad. 
Ces rapports d’analyse des services russes insistent sur le fait que le Premier ministre israélien Olmert venait 
tout juste (la semaine passée) de prolonger le mandat du directeur du Mossad, Meir Dogan, pour deux années 
supplémentaires, en raison de la colère « extrême » de Dagan à l’encontre du dirigeant français, motivée par le 
fait que celui-ci a rétabli les relations entre son pays et le Liban et la Syrie, deux anciens protectorats coloniaux 
français. 
La « colère » de cet extrémiste de droite israélien contre le président Sarkozy s’est transformée en « haine », 
poursuivent ces rapports, après le discours de Sarkozy devant la Knesset, au cours duquel il a affirmé que 
Jérusalem doit être partagée, et, comme nous pouvons le lire dans la dépêche du Washington Post News 
Service : 
« Le Président français Nicolas Sarkozy a dit, devant le Parlement israélien, lundi, qu’il ne saurait y avoir de 
paix au Moyen-Orient tant qu’Israël ne serait pas revenu sur son refus de céder sa souveraineté sur certaines 
parties de Jérusalem revendiquées par les Palestiniens, défiant ainsi une des positions israéliennes les plus 
intangibles émotionnellement. » 
A encore alimenter la colère d’Israël contre le Président Sarkozy fut la demande que celui-ci a adressée aux 
Israéliens de mettre immédiatement un terme à leur construction de colonies sur le territoire palestinien, ainsi 
que la précipitation dont la France fait montre, depuis récemment, à fournir des centrales nucléaires à ses 
alliés arabes (dont, notamment les Emirats Arabes Unis, la Jordanie et le Maroc). 
Les analystes stratégistes russes indiquent que les factions de droite du gouvernement israélien sont 
susceptibles de se sentir « entièrement fondés » à assassiner le Président Sarkozy, étant donné qu’il est lui-
même d’origine juive (et qu’il a perdu cinquante-sept membres de sa famille lors du génocide nazi), et qu’en 
vertu de la législation israélienne, il est un citoyen d’Israël et que, donc, en raison de ses négociations avec des 
ennemis d’Israël au sein du monde arabe, il est, toujours sous l’empire de cette législation, un traître. 
Il convient de rappeler que les forces fanatiques de l’extrême droite israélienne ont souvent recouru aux 
assassinats par le passé, avec notamment, en 1995, l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin par le juif 
orthodoxe Yigal Amir, « motivé » par le fait que Rabin avait négocié les accords d’Oslo avec les Palestiniens. 
24 juin 2008 
Original : http://www.whatdoesitmean.com/index1111.htm 
Traduit de l'anglais par Marcel Charbonnier 
http://www.aloufok.net/ 
Source : Whatdoesitmean 
Sources ISM 
 



  
 

Trêve ? 
La trêve doit durer six mois  
20-06 
Selon un sondage publié vendredi par le quotidien Yediot Aharonot, une majorité d’Israéliens (56%) soutient 
l’accord de trêve mais ne croit pas qu’il va durer (79%). Ce sentiment est partagé à Gaza. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4765 
26-06 
Les Sarayas d'Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique en Palestine, ont annoncé 
qu'elles ont enregistré 15 violations de l'occupation israélienne durant la première semaine de l'accord 
d'accalmie durant la première semaine de sa réalisation. 
 
20-06 
Des élèves d’une école talmudique orthodoxe d’une colonie de Cisjordanie ont tiré une roquette de fabrication 
artisanale sur un village palestinien sans faire de victime, ont annoncé vendredi des responsables de la 
sécurité israélienne. 
Selon ces responsables, les soldats israéliens dans le secteur ont entendu une grosse explosion et ont d’abord 
cru à une attaque palestinienne sur la colonie d’Yitzhar où l’école talmudique est située. Une enquête a été 
ouverte le Shin Bet, la sécurité intérieure israélienne. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4765 
 
24-06 
Le Djihad islamique a revendiqué la responsabilité du tir de trois roquettes sur Israël qui ont fait deux blessés 
légers. Ces attaques survenaient après la mort de l'un des chefs de la branche militaire du Djihad islamique 
lors d'un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie où cette trêve ne s'applique pas.  
AP 
25-06. 
Israël a rompus l'accalmie en ouvrant le feu en direction de bateaux de pécheurs à Gaza.  
Ce matin, un citoyen a été blessé par tirs israéliens dans le sud de la Bande de Gaza. 
WAFA 
 
25-06 
Le ministre de la guerre, Barak a ordonné, la nuit dernière, de fermer les passages frontaliers de la bande de 
Gaza et les territoires palestiniens occupés en 1948. 
Les points de passage de Karni, Soufa, Nahal Oz et Kerem Shalom sont fermés depuis mercredi matin, a 
confirmé une porte-parole de l'armée israélienne à Xinhua.  
Les Sarayas d'Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique en Palestine, en riposte a 
l'assssinat de 2 palestiniens avaient lancé trois roquettes sur la colonie  de Sdérot, blessant deux colons  
CPI 
25-06 
L'armée israélienne a annoncé la fermeture des points de passage permettant l'entrée des marchandises dans 
la Bande de Gaza. 
Tous les points de passage ont été fermés à l'exception du terminal pour piétons d'Erez.  
AP 
27-06 
Selon l'accord conclu, les points de passage entre l'Etat hébreu et les territoires devaient rouvrir mais des tirs 
de roquettes ont compromis la trêve...  
Israël de son côté aurait tiré à huit reprises vers la Bande de Gaza. 
Celui d'hier a été revendiqué par les Brigades des Martyrs d'Al- Aqsa.(voir raison) 
EuroNews   

 
 

                                   23-06 au 26-06: Peuple Palestinien : 2 tués   -  16 blessés  
                                                              Occupants              :  0 tué      - 2 blessés 

 
 

 
La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
 



Bande de Gaza - Au jour le jour 
25-06 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont blessé, mercredi, un citoyen dans le sud de la Bande de Gaza. 
Selon des témoins, le paysan Salem Abu Reidah a été grièvement blessé par tirs israéliens lorsqu’il travaillait à 
son champ près de la clôture qui sépare entre la Bande de Gaza et les FOI.   
WAFA 
 

 
 

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
24-06 
Deux Palestiniens dont un responsable du Jihad islamique ont été tués mardi à l'aube par des militaires 
israéliens dans la ville de Naplouse, apprend-on de sources hospitalières et sécuritaires palestiniennes. 
L'un des deux tués est un responsable du Jihad islamique, Tarek Abou Ghali (bien Abou Ghali), 24 ans, et 
l'autre un étudiant de l'université d'Alanajah Iyad Khanfar (21 ans), selon ces sources. 
Selon les sources palestiniennes les deux hommes (sans armes) ont été abattus de sang froid par des 
membres d'une unité spéciale israélienne, opérant déguisés en Palestiniens. 
Les sources médicales ont dit que les troupes n'ont pas permis aux ambulances d'arriver sur la zone pendant 
cinq heures. 
AFP et IMEMC  
CPI 
24-06 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé mardi une manifestation contre le Mur de l’Apartheid, 
faisant quinze blessés. 
Accompagnés des pacifistes internationaux et israéliens, les villageois de Na'alin, près de Ramallah, ont 
organisé une manifestation contre le Mur de l'apartheid qui a avalé de vastes surfaces de terres du village. 
Les protestataires ont d'abord essayé de passer par l'oliveraie pour atteindre la partie du Mur qui n'est pas 
encore achevée mais les soldats les ont agressé, en ouvrant le feu dans leur direction. Quinze manifestants 
ont été blessés. 
Cette manifestation a été organisée à l'initiative du Comité populaire contre le Mur de l'Apartheid à Ramallah. 
WAFA 

 
 

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

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.100    
Palestiniens blessés                                                                               :  52.705 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.147 
                                                                                                                ( 369 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.455 
                                                                                                                ( 468  militaires/policiers) 

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

 
21-06  
Le département d’information de l’organisation de Nafha pour la défense des droits des prisonniers et de 
l’homme a publié des statistiques qui montrent que les tribunaux sionistes ont annoncé des peines de 
perpétuité contre 14 captifs palestiniens dont la plupart sont des cadres des brigades d’Al-Qassam, depuis le 



début de l’année 2008. 
Les statistiques ont montré que ces jugements sévères ont été publiés alors que les tribunaux ne permettent 
pas aux captifs de se défendre, et que la majorité de ces peines sont annoncées selon une loi sioniste qui leurs 
permet de prononcer des jugements après l'existence d'une seule reconnaissance. 
L'organisation de Nafha a également dit que la majorité des prisonniers condamnés à ces peines sévères 
appartiennent aux brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du mouvement  Hamas. 
CPI 

 
 

 
1  Politique Palestinienne 
21-06 
La Commission indépendante palestinienne sur les droits de l’homme a signalé "une tendance à la 
militarisation dans les deux territoires, comme si l’état de non-droit avait laissé place à un Etat policier, un Etat 
sécuritaire". 
Nathan Brown, un professeur de l’université George Washington qui a aidé les Palestiniens à rédiger leur 
Constitution, rappelle que le gouvernement de Fayyad n’ayant pas à rendre compte à un parlement incapable 
de se réunir, "les structures démocratiques se sont tout simplement effondrées". 
"Les deux gouvernements, l’un à Ramallah et l’autre à Gaza, peuvent tous deux revendiquer des origines 
démocratiques mais aucun des deux n’opère de manière démocratique aujourd’hui", constate-t-il. 
Des observateurs occidentaux s’inquiètent particulièrement de la directive concernant les nouveaux pouvoirs 
de la Sécurité préventive d’Abbas, qui légalise les centres de détention gérés par cette force et stipule que ses 
activités, avec des pouvoirs judiciaires étendus, devront rester strictement "confidentielles". 
Extrait de  
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4765 

 
1-1 Processus de paix.  
24-06 
Le gouvernement de l’entente nationale dirigé par le premier ministre, Ismaïl Haniyeh, a condamné fortement le 
nouveau crime horrible perpétré, hier mardi 24/6, par les forces armées sionistes contre deux membres du 
Djihad islamique dont l’un de ses hauts dirigeants, dans la ville de Naplouse. 
Le gouvernement d'entente nationale a affirmé dans un communiqué, après l'achèvement de sa réunion 
hebdomadaire, mardi 24/6, qu'il insiste sur la nécessité de régler certains problèmes concernant l'accalmie, 
notamment après qu'un groupe inconnu a tiré une roquette à partir du passage de Nahel Oz qu'aucune partie 
n'a revendiqué. 
Il a également insisté sur le maintien de l'engagement à l'accalmie, tout en appelant toutes les factions 
palestiniennes à prendre leurs responsabilités et à soutenir les agendas patriotiques qui servent la question 
palestinienne et les intérêts des citoyens palestiniens, notamment le respect de l'accalmie. 
CPI 
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
20-06 
Haniyeh a signalé que le Hamas n’imposerait pas par la force le respect de la trêve aux autres groupes 
combattants palestiniens, soulignant toutefois que ces groupes s’étaient associés volontairement à l’accord 
conclu 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4765 

 
23-06 
Le premier ministre du gouvernement d’entente nationale, Ismaïl Haniyeh a affirmé, lundi 23/6, que la question 
palestinienne n’était jamais un jour une question de produits alimentaires, mais elle reste une cause légitime 
pour arriver aux droits du peuple palestinien confisqués violement par l’entité sioniste. 
CPI 
Le secrétaire général du mouvement des "libérés", Khaled Abou Hilal et d'autres responsables de ce 
mouvement, Haniyeh a dit que la question palestinienne n'était jamais pour avoir des produits alimentaires, ou 
du carburant, mais elle reste toujours une question légitime pour avoir les droits confisqués du peuple 
palestinien, notamment la ville d'Al Qods, le droit au retour des réfugiés palestiniens à leurs terres et maisons. 
CPI 
 

 
1-3 Sur le terrain.  



Le Hamas accuse les Etats-Unis de vouloir diviser les Palestiniens  
22-06 
Le Porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, cité, par la DPA, a accusé, samedi, les Etats-Unis de vouloir 
diviser les groupes palestiniens. « Le gouvernement américain, a-t-il précisé, apporte son soutien militaire à 
certains groupes palestiniens, afin de diviser davantage les Palestiniens. » "Dans un souci d'assurer les 
intérêts du régime sioniste, les Etats-Unis se donnent tous les moyens, pour affaiblir les groupes palestiniens.", 
a-t-il ajouté, en allusion au soutien de Washington au Fatah, lors des affrontements entre ce mouvement et le 
Hamas, à Gaza, en juin dernier. Le Porte-parole du  
 22/06/2008  
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=970265 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
22-06 
Haniyeh : Nous avons réussi à mettre fin à la corruption et à réduire les dépenses 
Le premier ministre adugouvernement d'unité nationale Ismaïl Haniyeh a dit que son gouvernement a réussi à 
mettre fin à la corruption et à réduire les dépenses, et il a salué les efforts de tous les ministères, notamment 
ldu ministère des finances à cause de son rôle malgré les situations très difficiles.  
Il a dit, hier dimanche 22/6, lors de sa visite au siège du ministère des finances : "Nous entamons un nouvel an 
dont le titre sera la stabilité financière et la poursuite de la campagne contre la corruption pour mettre fin à la 
souffrance de notre peuple".  
http://www.alterinfo.net/Campagne-diplomatique-sioniste-contre-le-Hamas-en-Europe_a21087.html 
 
  
23-06 
Le premier ministre du gouvernement d’entente nationale, Ismaïl Haniyeh a affirmé, lundi 23/6, que la question 
palestinienne n’était jamais un jour une question de produits alimentaires, mais elle reste une cause légitime 
pour arriver aux droits du peuple palestinien confisqués violement par l’entité sioniste. 
En accueillant, lundi à Gaza, le secrétaire général du mouvement des "libérés", Khaled Abou Hilal et d'autres 
responsables de ce mouvement, Haniyeh a dit que la question palestinienne n'était jamais pour avoir des 
produits alimentaires, ou du carburant, mais elle reste toujours une question légitime pour avoir les droits 
confisqués du peuple palestinien, notamment la ville d'Al Qods, le droit au retour des réfugiés palestiniens à 
leurs terres et maisons. 
Gaza - CPI  

 
1-5 Négociations. 
23-06 
Mechaal a appelé le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à accélérer le dialogue national 
palestinien pour réaliser l'entente nationale et trouver des solutions aux conséquences des désaccords. 
CPI 

 
1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
500 avocats intentent des procès dans plusieurs tribunaux internationaux contre le blocus de 
Gaza 
22-06 
Le comité populaire pour la lutte contre le blocus a dévoilé un mouvement de plusieurs avocats dans divers 
pays qui ont l'intention de juger l'occupation sioniste à cause de son sévère blocus contre la bande de Gaza, 
qui a tué plus de 200 malades palestiniens.  
Le député Jamal Al-Khoudri, président de la commission populaire, a affirmé que tous les responsables qui 
l'ont rencontré lors de sa tournée dans les pays européens et arabes se sont accordés à dire que le blocus 
sioniste imposé contre Gaza représente une extermination collective, en attirant l'attention sur le fait que plus 
de 500 avocats vont intenter des procès contre le blocus sioniste imposé contre Gaza dans plusieurs tribunaux 
internationaux afin qu'il soit arrêté.  
http://www.alterinfo.net/Campagne-diplomatique-sioniste-contre-le-Hamas-en-Europe_a21087.html 

 
 

2  Politique Israélienne 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  
22-06 



Les autorités israéliennes ont commencé dimanche à augmenter par 30% les quantités de marchandises 
destinées à Gaza. 
Des camions portants des matériels alimentaires et médicaux sont entrés ce matin dans la Bande de Gaza via 
le point de passage de Sufa. 
WAFA 
25-06 
Jérusalem est en pleine métamorphose. Grues et chantiers de construction sont devenus le paysage journalier 
de cette capitale. 
Infolive.tv 
 

 
2-14 Prisons & tortures : Déclaration   
L’occupation est la seule autorité qui autorise officiellement la torture 
Le ministre des affaires des captifs et des libérés au gouvernement de Haniyeh a affirmé que l'occupation 
israélienne est la seule autorité qui pratique la torture comme un moyen officiel soutenu politiquement et 
juridiquement. 
Le ministre des affaires des captifs et des libérés, Dr. Ahmed Shouidah a dit, aujourd'hui jeudi 26/6, dans un 
rapport publié à l'occasion de la journée mondiale pour la lutte contre la torture, que plus de 11700 vivent des 
conditions très difficiles dans les prisons sionistes. 
Il a ajouté que les autorités de l'occupation israéliennes pratiquent les tortures contre les captifs dès les 
premières heures de leurs arrestations jusqu'à l'arrivée aux centres d'enquêtes et d'arrestations où les forces 
occupantes pratiquent toutes les sortes de torture interdites au niveau international contre les captives 
et captifs palestiniens. 
Shouidah a poursuivi que les autorités occupantes poursuivent la torture durant la période d'arrestation dans le 
cadre d'une politique programmée qui visent à casser la volonté et la dignité du captif en violant tous les droits 
de l'homme. 
Il a rapporté la confirmation de la commission générale pour la lutte contre la torture qui a découvert 90 cas de 
torture contre les captifs palestiniens dont des mineurs qui sont protégés par la loi internationale. 
Enfin, le ministère des captifs et des libérés a appelé la communauté internationale et ses organisations 
juridiques à dévoiler les tortures pratiquées contre les captifs palestiniens et condamner les pratiques 
criminelles des geôliers sionistes qui représentent des crimes de guerre. 
26/06/2008 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7wVLdL90CXhVaXG0QKs0JLeH06aJJoOZb609
M3gSKYfqKh%2bBkzRn7aTDBmDdUm0LIZ3JipeQhlUV%2b%2fhr6t%2foJvUeLFbFDRPPfFRhpx4xRZVo%3d  
  
 

 

 
3 Politique Internationale des térritoires occupés 
Les institutions et leurs satellites 
Organisations Mondiales & régionales  
UNRWA 
22 Juin 2008 
La Commissaire Générale de l'UNRWA Karen Abou Zeid a appelé à briser le sévère blocus sioniste imposé 
contre la bande de Gaza, depuis plus de deux ans, en soulignant qu'il a complètement détruit la vie de plus 
d'un million et demi de citoyens palestiniens.  
Dans son message à l'occasion de la journée mondiale du réfugié, Abou Zeid a dit, hier vendredi 20/6, que les 
politiques de fermeture et de punition perpétrées par les autorités de l'occupation israélienne au sein des 
citoyens de la bande de Gaza sabotent tous les secteurs de leur vie, et frappent leurs espoirs, alors qu'elles 
menacent également tout maintien de la paix dans la région.  
Elle a ajouté qu'il est regrettable qu'on célèbre la 60ème commémoration de l'annonce mondiale des droits de 
l'homme au moment où les Palestiniens célèbrent leur 60e commémoration de la Nakba (la catastrophe), et 
alors que la plupart d'entre eux vivent à l'exil.  
Abou Zeid a souligné que la loi internationale interdit les agressions programmées contre les habitants civils.  
On note que plus d'un million et demi de citoyens palestiniens vivent sous l'injuste blocus imposé sévèrement 
par les autorités de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza depuis plus de deux ans consécutifs.  
Extrait de  
http://www.alterinfo.net/L-UNRWA-Le-blocus-et-la-punition-contre-les-citoyens-de-Gaza-risquent-leur-
vie_a21028.html?PHPSESSID=2ea82aa38ba3c6543764be9063b2edea 

 
UNICEF 



L’UNICEF coupe les liens avec Lev Leviev, mécène des colonies en Cisjordanie 
De hauts responsables de l’UNICEF ont annoncé que les Nations unies coupaient les liens avec Lev Leviev, le 
fameux milliardaire new-yorkais israélien qui a tant d’argent à gaspiller. Là où il dépense son argent a conduit 
l’UNICEF à couper les liens avec lui, même s’il a pu aider l’organisme.  
Car ce qu’il fait aussi, c’est d’aider au financement des colonies israéliennes qui contreviennent au droit 
international et aux résolutions des Nations unies.  
Chris de Bono, haut conseiller à la direction exécutive du Fonds des Nations unies pour l’Enfance, a déclaré 
que l’organisation internationale ne traiterait pas avec Leviev ou quiconque de ses entreprises ou partenaires, 
ni directement ni indirectement.  
« Il est notoire qu’il construit des colonies juives en Cisjordanie occupée » indique un journaliste local. La 
nouvelle tombe à point pour les populations comme celles du village de Jayyous près de Qalqilya, de Bil’in à 
l’ouest de Ramallah, ou celle de Bethléhem qui doit supporter la colonie de Har Homa sur le mont Abu Ghneim. 
Tous ces habitants ont été intéressés par le travail fourni par des organisations pour les droits de l’homme, 
telles qu’Al Adalah, pour attirer l’attention de l’opinion sur qui est et ce que fait Leviev.  
Pour Abdullah Abu Rahma, coordinateur du Comité populaire de la résistance contre le mur et les colonies à 
Bil’in, la décision de l’UNICEF est la bienvenue. Il indique aux journalistes que l’entreprise coloniale à laquelle a 
contribué Leviev « a détruit la vie de notre société tout entière ».  
Il ajoute, « Bil’in a mené trois années de lutte non violente pour préserver sa terre. C’est notre tâche chaque 
semaine et par conséquent, nous estimons que cette décision est une victoire, de celles dont nous avons 
besoin en plus grand nombre. »  
Mohammed Taher Jaber, maire de Jayyous, a remercié l’UNICEF pour sa décision prise après avoir examiné 
« les conséquences épouvantables que le vol de nos fermes à fin d’expansion des colonies » a eu sur notre 
peuple. Il appelle les organisations internationales à commencer « à faire ce qu’il faut ».  
L’UNICEF a été créé par l’Assemblée générale des Nations unies en 1947 et son siège est à New York.  
22/06/2008 
Source : PNN - Traduction : CCIPPP  
http://www.bilin-village.org/francais/articles/presse-et-medias-independants/L-UNICEF-coupe-les-liens-avec-
Lev-Leviev-mecene-des-colonies-en-Cisjordanie 
 

 
6 Ue 
20-06 
Solana annonce que l'Union Européenne est prête à surveiller le passage de Rafah 
Le haut représentant de la politique étrangère et de la sécurité de l'Union Européenne Javier Solana a 
réaffirmé, hier vendredi 20/6, que l'UE est prête à surveiller le passage de Rafah frontalier avec la bande de 
Gaza et les territoires égyptiens afin de parvenir à son ouverture.  
Solana a considéré que l'accord de la trêve dans la bande de Gaza est un bon développement, et il a exprimé 
son espoir que cet accord aide à mettre en avantage les négociations entre les Salestiniens et les Sionistes.  
Il a félicité, dans un communiqué de presse, l'Égypte pour la réussite de son rôle, après avoir aidé les deux 
parties (les Palestiniens et l'occupation) à signer l'accord de l'accalmie. Il a appelé les deux parties à le 
respecter, et il a confirmé que le l'objectif principal est la continuation de l'accalmie.  
22 Juin 2008 
http://www.alterinfo.net/L-UNRWA-Le-blocus-et-la-punition-contre-les-citoyens-de-Gaza-risquent-leur-
vie_a21028.html?PHPSESSID=2ea82aa38ba3c6543764be9063b2edea 

 
 

2 Europe  
2 France 
24-06 
Sarkozy : La sécurité d'"Israël" est non négociable pour la France, mais la création d'un Etat viable, 
démocratique, moderne pour les Palestiniens est une priorité pour la France", a dit Nicolas Sarkozy lors de sa 
conférence de presse.  
Sarkozy a ajouté qu'il demande le gel des colonisations, y compris à Jérusalem-est. 
Il a répété l'engagement de la France au service de la sécurité d'"Israël". 
Sarkozy a conclu :  "La France discute avec les femmes et les hommes courageux qui font de la politique et 
non pas du terrorisme; les hommes de la paix et non les poseurs de bombes", a-t-il dit. 
"On ne discute pas avec les terroristes", a-t-il ajouté. 
CPI 
24-05 
Le président Nicolas Sarkozy termine mardi sa visite d'Etat en Israël et dans les territoires palestiniens par une 
rencontre à Bethléem (Cisjordanie) avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. 
M. Sarkozy devrait redire à M. Abbas ce qu'il a affirmé lundi devant la Knesset, le parlement israélien: qu'il est 
pour la création d'un Etat palestinien et pour un arrêt de la colonisation israélienne. 



"Il ne peut y avoir de paix si les Palestiniens ne combattent pas eux-mêmes le terrorisme (...) il ne peut y avoir 
de paix sans la reconnaissance de Jérusalem comme capitale des deux Etats", a-t-il également affirmé. 
M. Abbas a salué le discours de M. Sarkozy. 
AFP  
 

 
 

6 Les brèves 
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 

6-1 Les USA devraient discuter avec des leaders du Hamas  
 Un ancien haut responsable américain a qualifié mardi le responsable du Hamas Ismaïl Haniyeh de "politicien 
réfléchi", estimant que l'administration américaine devrait revenir sur son refus de discuter avec l'organisation 
palestinienne. 
Richard Viets, ex-ambassadeur des Etats-Unis en Jordanie, a fait état de sa rencontre avec M. Haniyeh, au 
début du mois à Gaza, dans le cadre d'une mission américaine privée. 
"M. Haniyeh est un politicien très intelligent, raffiné et réfléchi. On est forcément impressionné d'être assis à 
côté de lui", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. 
"Dans l'ensemble, j'ai trouvé ses remarques sur Israël remarquablement équilibrés et non-polémiques", a-t-il 
dit, estimant que les médias américains avaient donné une image faussée du Hamas et de M. Haniyeh. 
"C'est un homme que nous devrions mieux connaître. C'est un homme auquel nous devrions parler", a-t-il dit. 
 (AFP / 25 juin 2008 ) 
  
 

 
6-2 Campagne diplomatique sioniste contre le Hamas en Europe. 
Une source politique sioniste a dit que le ministère des affaires étrangères et ses ambassades et représentants 
dans le monde ont effectué une campagne de contacts avec plus de 70 Etats pour leur interdire d'entretenir 
des relations avec le mouvement du Hamas.  
Ce pas vient après un grand salut international pour l'accord de l'accalmie signé entre le mouvement du Hamas 
et Israël sous la méditation de l'Égypte, semant l'inquiétude au sein des Sionistes qui ont eu peur que ce pas 
conduise à la reconnaissance européenne et internationale du mouvement du Hamas.  
La source sioniste a dit que les réactions internationales en ce qui concerne l'accord de cessez-le-feu créent 
l'inquiétude.  
On entend des voix en occident qui rappellent la victoire du mouvement du Hamas aux élections législatives 
palestiniennes il y a plus de deux ans et appellent à ne pas négliger le mouvement du Hamas qui possède une 
grande popularité.  
L'entité sioniste va tenter de convaincre les dirigeants de ces pays, notamment les pays occidentaux, qu'elle a 
signé l'accord de la trêve à cause de la question du soldat capturé par la résistance palestinienne à Gaza, 
Gilad Shalit, et pour confirmer que le Hamas n'a pas changé ses politiques, selon la source sioniste.  
L'équipe d'information au ministère sioniste des affaires étrangères ainsi que l'équipe de l'ensemble des 
médias vont enregistrer les déclarations des dirigeants du mouvement du Hamas et d'autres factions 
palestiniennes et préparer des rapports pour les présenter aux pays occidentaux afin de confirmer que le 
Hamas n'est pas sérieux au sujet de l'accalmie.  
http://www.alterinfo.net/Campagne-diplomatique-sioniste-contre-le-Hamas-en-Europe_a21087.html 

 
6-3 L'ennemi perpètre 15 violations à l'accalmie durant la première semaine.  
Les Sarayas d'Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique en Palestine, ont annoncé 
qu'elles ont enregistré 15 violations de l'occupation israélienne durant la première semaine de l'accord 
d'accalmie durant la première semaine de sa réalisation. 
les Sarayas d'Al-Qods montrant que l'occupation a perpétré trois violations à l'accalmie dès le premier jour de 
l'accalmie et une autre durant le deuxième jour. 
Les Saraysas ont enregistré deux violations durant le troisième jour et trois autres le quatrième jour ainsi 
que trois autres pendant le cinquième jour. 
Durant le sixième jour les forces occupantes ont perpétré une seule violation et deux autres durant le 
cinquième jour, en ajoutant une autre violation dès les premières heures de l'aube d'aujourd'hui, jeudi 26/6, où 
des avions militaires sionistes de type (F-16) ont survolé le ciel de la bande de Gaza. 
Les Sarayas d'Al-Qods ont enregistré également des agressions contre les citoyens palestiniens dans les 
villes, villages et camps de la Cisjordanie, en montrant que les forces occupantes ont enlevé 46 citoyens 
palestiniens durant la dernière semaine seulement. 
Elles ont déclaré que les forces occupantes ont assassiné l'un de ses dirigeants dans la ville de Naplouse au 
nord de la Cisjordanie. 



26/06/2008 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7Hj0sVm4bl%2bqipjxe6VaFoZUCWQHIJkciputU
WMkszIvZ5iEXkbs1o0oOGh5hHuOTPjMBEwZ5q1LVdsiWeIZfy%2bvhj2R1Zk2Jr7rhodr%2bSd4%3d 
  

 
6-4 Le Sarko show débarque en Israël... 
 1 Armelle Le Goff  : Le Sarko show débarque en Israël... 
(Avec liste des « sous-caniches » faisant partie du voyage.) 
Ils sont venus, ils sont tous là. De Libération à France Soir, de L’Est républicain à Judaïques Fm, en passant 
par 20minutes évidemment, toute la presse s’est donné rendez-vous pour suivre la visite d’Etat de Nicolas 
Sarkozy en Israël et dans les territoires palestiniens. La deuxième d’un chef d’Etat français, après celle, en 
mars 1982, de François Mitterrand, premier président français à se rendre en Israël. 
Au total, on dénombrerait une petite centaine de journalistes.  
Une délégation de médias à laquelle vient s’ajouter celle du Président et ses nombreux invités, parlementaires 
de la majorité, mais aussi figures politiques socialistes comme l’ancien Premier ministre Edith Cresson et 
l’ancien ministre Claude Allègre , représentants de la communauté juive dont Valérie Hoffenberg, la directrice 
du Americain Jewish Committee France, ainsi que des personnalités de la société civile parmi lesquels, selon 
le site de l’hebdo Capital, l’académicien Erik Orsenna, les cinéastes Claude Lanzmann et Alexandre Arcady, 
le philosophe André Glucksmann, l’animateur de télévision Arthur, Simone Veil et l’artiste Enrico Macias, 
notamment. Parmi les ministres qui font aprtie du voyage, on remarque cependant une absence de marque : 
celle de Rachida Dati. 
Autant dire que cette première visite d’Etat au Proche-Orient ne se fera pas en petit comité. Au sein du pool 
presse, on se fait peu d’illusions, le Président sera inapprochable.  
Mais chacun espère que le programme, hyper balisé, réservera quelques surprises.  
Dès l’avion, ça spécule sec, notamment sur les « temps réservé » à l’agenda, pourtant peu nombreux. 
D’aucuns évoquent une visite du couple présidentiel sur les bords de la mer morte, dès leur arrivée ce 
dimanche soir à Tel Aviv. Mais la rencontre avec son homologue Shimon Peres, initialement prévue lundi 
matin, et décalée ce soir à 18h30, ne devait pas permettre la visite. 
En tout cas sa venue ne laisse pas la presse israélienne indifférente. « Carla en Israël avec son mari », titrait 
ironiquement le quotidien Israël Hayom, alors que le journal Haaretz publiait une caricature d’un Sarkozy dépité 
par la ruée des photographes vers son épouse. 
Armelle Le Goff - 20minutes.fr 
http://www.20minutes.fr/article/238... 
  

 
2 En Israël, Sarkozy appelle à la création d’un "deuxième Etat".  
Nicolas Sarkozy a entamé dimanche sa première visite d’Etat en Israël en promettant le soutien de l’Union 
européenne aux efforts de paix dans la région et en exprimant sa conviction que créer un Etat palestinien serait 
la meilleure façon d’assurer la sécurité de l’Etat hébreu. 
"Je suis plus que jamais convaincu que la sécurité d’Israël ne sera vraiment assurée qu’avec la naissance du 
deuxième Etat, l’Etat palestinien", a lancé le président français dans une brève allocution à son arrivée à 
l’aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv, où il a été chaleureusement accueilli par son homologue Shimon Pérès et 
le Premier ministre Ehoud Olmert. 
Se présentant à ses hôtes en "ami d’Israël", il a rapidement épuisé le thème de la relation bilatérale pour 
évoquer le processus de paix israélo-palestinien et ses espoirs de règlement global. 
"C’est parce que je crois que le chemin de la paix (...) n’est pas bloqué que je suis venu apporter mon soutien, 
celui de la France et celui de l’Union européenne aux partenaires de la négociation", a-t-il précisé, estimant 
qu’"un accord est possible demain", qui permette "aux deux peuples de vivre côte à côte dans la paix et la 
sécurité". 
Israéliens et Palestiniens ont repris des pourparlers de paix fin novembre dernier à Annapolis, dans le 
Maryland (est des Etats-Unis), avec pour objectif de parvenir à un accord avant la fin de cette année, ce qui 
n’en prend pas le chemin malgré une implication plus marquée de l’administration américaine sortante. 
En écho à Nicolas Sarkozy, qui a une nouvelle fois qualifié d’"acte majeur du XXe siècle" la création de l’Etat 
d’Israël il y a 60 ans, "après deux millénaires d’exil, après l’abomination de la Shoah", Shimon Pérès a salué 
"l’empreinte" de la France dans ces événements. "La contribution de la France à la fondation de l’Etat d’Israël 
n’est pas née d’un sentiment opportuniste mais de la plus noble des valeurs humaines", a insisté le président 
israélien. 
Très apprécié en Israël, notamment pour sa fermeté à l’égard de l’Iran dans le dossier nucléaire, Nicolas 
Sarkozy jouit dans ce pays d’une cote de popularité nettement plus forte que ses prédécesseurs, liée en partie 
au fait que son grand-père maternel était un juif grec de Salonique. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4770 
  



 

 
3 Le Hamas refuse les déclarations injustes de Sarkozy.  
Le Hamas a affirmé son refus des déclarations de Sarkozy qui a dit, aujourd'hui mardi 24/6, dans une 
conférence de presse commune avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, que la 
résistance palestinienne représente le terrorisme.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas Fawzi Barhoum a dit, que son mouvement refuse totalement les 
déclarations injustes de Sarkozy qui a qualifié la résistance du peuple palestinien de terrorisme, tout en 
négligeant les crimes quotidiens perpétrés par les forces de l'occupation sionistes contre le peuple palestinien 
innocent qui utilise son droit de légitime défense pour répondre aux crimes sionistes. 
Le mouvement a exprimé sont étonnement et sa condamnation des déclarations de Sarkozy qui conteste le 
droit du peuple palestinien à la résistance, alors que le peuple français a pratiqué ce droit durant ses batailles 
pour la libération des territoires français de l'occupation. 
Fawzi Barhoum a remarqué que le soutien de Sarkozy donné à la sécurité des Sionistes et à la démocratie 
israélienne, alors qu'il néglige le droit du peuple palestinien à la résistance qui est obligé de se défendre, va 
donner une justification et donner une couverture à l'occupation pour qu'elle poursuive ses crimes et 
massacres contre le peuple palestinien. 
Par Palestine Info  
25-06-2008  
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9297&type=communique&lesujet=Collabos 
  
 

 
6-5 Les donateurs réunis à Berlin … 
L’Allemagne espère lever 180 millions de dollars pour financer les forces de l’ordre et l’appareil judiciaire de 
l’Autorité palestinienne. 
Sept milliards de dollars de promesses de dons sur trois ans ont été formulées l’an dernier à Paris et la 
conférence de Berlin, qui réunit les représentants d’une cinquantaine d’Etats, sera l’occasion d’allouer une 
partie de cette somme à des projets concrets. 
Frank-Walter Steinmeier, chef de la diplomatie allemande, a exhorté les donateurs, réunis pour la journée à 
Berlin, à soutenir la police et les institutions judiciaires palestiniennes, mais des divergences politiques sont 
d’emblée apparues au sujet du Hamas. 
Amr Moussa, secrétaire général de la Ligue arabe, a jugé essentiel pour la paix de réconcilier le Hamas, et 
l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. 
Le diplomate égyptien a ainsi plaidé en faveur de la levée du "veto" international au dialogue avec le Hamas, 
après la trêve conclue la semaine dernière avec Israël. "C’est notre responsabilité à tous (...) Les Palestiniens 
doivent parler d’une même voix", a-t-il souligné, s’attirant une réponse catégorique de la secrétaire d’Etat 
américaine 
Condoleezza Rice, également présente à Berlin. "On ne peut parvenir à la paix si l’un des partenaires ne 
respecte pas le droit à l’existence de l’autre", a-t-elle fait valoir, évoquant la charte du Hamas, qui prône la 
destruction de l’Etat d’Israël. 
Les parties se doivent de renoncer à la violence et de se conformer aux accords conclus jusqu’ici, a-t-elle 
ajouté, énumérant les conditions du dialogue fixées par le "quartet" des médiateurs internationaux. "Personne 
ne serait plus heureux que moi d’assister à une réconciliation du peuple palestinien. Cette réconciliation doit se 
faire au moins sur la base du respect des accords internationaux que les palestiniens ont eux-mêmes signés", 
a insisté Rice. 
La chancelière allemande Angela Merkel a, quant elle, indiqué que Berlin s’en tiendrait au boycott du Hamas… 
CPI 
24-06 

 
6-6 Rice dirige un projet très dangereux dans la région qui vise à faire échouer 
le dialogue. 
Le Hamas a affirmé, que la secrétaire d’Etat Rice, dirige un projet très dangereux dans la région qui vise à faire 
échouer le dialogue, selon la politique américaine extérieure qui maintient à renforcer les désaccords et les 
conflits entre les peuples et les pays afin de s’emparer de leurs biens et les dominer. 
Le porte parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré, que Rice est la première responsable US qui a fondé les 
initiatives de la guerre civile entre les palestiniens pour paralyser le choix démocratique dont se maintient 
solidement le peuple palestinien. 
"Nous voyons que la visite actuelle de Rice à la région ne représente que le malheur pour le peuple 
palestinien", a réaffirmé le porte-parole du Hamas. 
le second porte parole du Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri a souligné que la visite de Rice à la région vise à 
activer le processus prétendu de paix, en soulignant qu'elle  arrive pour cacher les crimes sionistes continuels 



contre les palestiniens et provoquer contre le Hamas. 
Abou Zhouhri a confirmé que juste après l'arrivée de Rice aux territoires palestiniens occupés en 1948 (l'entité 
de l'occupation israélienne), elle a provoqué contre les palestiniens en déclarant que les lancements des 
roquettes sont devenus insupportables. 
Il a ajouté en s'interrogeant :" qui est la vraie victime, l'occupation ou le peuple palestinien encerclé et 
agressé?" 
Les deux portes paroles du Hamas ont affirmé que le président palestinien est devant un réel examen 
historique pour ne pas se soumettre aux pressions israéliennes et américaines, et agir fortement pour la reprise 
du dialogue et la réalisation immédiate de l'entente nationale, notamment de soutenir l'appui du front interne et 
de renforcer les agendas patriotiques qui garantissent les intérêts suprêmes, ainsi que les droits et principes de 
la questions palestinienne légitime. 
Gaza 15/06/08 - CPI  
 
 

 
6-7 Nouveau groupe de forces de sécurité palestinienne. 
Hamas : Les déclarations des Américains expriment le réel rôle des services de sécurité d'Abbas 
Le mouvement du Hamas a fortement condamné les déclarations du consulat américain qui a dit, en marge du 
festival d'un nouveau groupe de forces de sécurité palestinienne à Ariha, que les préparations militaires de ces 
forces visent à soutenir l'autorité palestinienne et sa légitimité et à combattre la terrorisme dans la région.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas Sami Abou Zouhri a dit samedi 21/6, dans un communiqué de 
presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, que ces déclarations expriment la culpabilité 
des Etats-Unis dans les désaccords palestiniens internes et leur soutien donnée à une équipe palestinienne 
contre une autre.  
Il a remarqué que ces déclarations expliquent les raisons des événements de juin 2007, alors que la direction 
américaine ne veut pas d'entente palestinienne.  
Abou Zouhri a affirmé que le consulat américain montre clairement la nature du rôle des services de sécurité 
palestinienne qui cherchent à frapper les forces de la résistance en Cisjordanie.  
Le porte-parole du Hamas a considéré que la continuation des préparations sécuritaires de l'autorité de 
Ramallah contre les forces de la résistance s'oppose totalement aux appels du président de l'autorité 
palestinienne Mahmoud Abbas pour le dialogue palestinien interne, car ces services sécuritaires vont aider 
l'occupant contre le peuple palestinien et ses forces patriotiques.  
22 Juin 2008 
http://www.alterinfo.net/L-UNRWA-Le-blocus-et-la-punition-contre-les-citoyens-de-Gaza-risquent-leur-
vie_a21028.html?PHPSESSID=2ea82aa38ba3c6543764be9063b2edea 
  

 
6-8 Mahmoud Abbas avec l’appui des Etats-Unis remanie en profondeur ses 
forces de sécurité. 
Avec l’appui des Etats-Unis, le président palestinien Mahmoud Abbas procède à un profond remaniement de 
ses forces de sécurité, se séparant d’officiers montés en grade à l’époque de Yasser Arafat et renforçant les 
prérogatives de la Sécurité préventive. 
Plusieurs milliers d’officiers palestiniens de la "génération Arafat" ont accepté de partir en échange de 
promotions et d’une retraite équivalente à leur solde de service actif, selon les décrets de la présidence et les 
interviews de responsables obtenus par Reuters. 
Cette vaste réforme, qui prévoit de supprimer environ 30.000 postes dans les services de sécurité et de doter 
l’Autorité palestinienne d’une force de gendarmerie plus ‘efficace’, s’est accélérée ces derniers mois, à la suite 
de la prise de contrôle de la bande de Gaza par les islamistes du Hamas en juin 2007. 
Cette volonté d’évolution a provoqué des tensions entre le Premier ministre palestinien, l’économiste Salam 
Fayyad, formé à l’école occidentale, et la "Vieille Garde" du Fatah. 
Quelque 4.000 officiers auraient pris leur retraite depuis le début de l’année, profitant de ce décret, a-t-on 
précisé de sources palestiniennes et occidentales. 
Fayyad aurait jusqu’ici fait passer les effectifs des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne de 83.000 à 
60.000 hommes, avec un objectif final de 50.000 hommes. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4765 
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7-1 Point de vue de Naela Khalil : « Israël a réussi à nous diviser pour mieux 
régner ». 
Lauréate du prix Samir Kassir pour la liberté de presse, Naela Khalil fait le point sur le conflit qui ensanglante 
les territoires palestiniens. Entretien réalisé par Talal El Atrache pour l’Humanité 
Elle vient d’obtenir le prix Samir Kassir pour la liberté de presse de la Commission européenne pour son article 
« Les Palestiniens paient le prix de la haine.  
Arrestations politiques : un règlement de comptes entre Fatah et Hamas », publié le 14 mars 2008 sur le site 
Internet AMIN (Arab Media Internet Network).  
La journaliste palestinienne Naela Khalil fait le point sur un conflit fratricide qui ensanglante les territoires 
palestiniens au profit de l’occupation israélienne en répondant aux questions de l’Humanité. 
Comment les Palestiniens perçoivent le conflit qui oppose le Hamas au Fatah dans les territoires occupés ? 
Naela Khalil. Nous sommes habitués à ce que l’oppresseur et le geôlier soient israéliens. Deux de mes frères 
sont incarcérés pour leur participation à l’Intifada d’Al-Aqsa. Ahmad, vingt ans, a été arrêté par les Israéliens le 
20 février 2006 et condamné à quatorze ans de prison. Mahmoud est incarcéré depuis le 26 juin 2006. Il a été 
condamné à quatre ans de prison après avoir été atteint d’une grenade à la jambe. Mais il est scandaleux 
maintenant que le geôlier soit palestinien et nous devons dénoncer ses exactions. J’ai vécu l’oppression 
lorsque mon frère est sorti un jour de la maison et a disparu, sans que nous puissions savoir dans quel camp 
d’incarcération il se trouvait. Que l’on soit issu du Fatah ou du Hamas, rien ne justifie l’oppression de 
Palestiniens par des Palestiniens. 
Qui porte la responsabilité du conflit interpalestinien ? 
Naela Khalil. Israël a réussi à diviser pour mieux régner, en affaiblissant l’Autorité palestinienne. S’ajoutent les 
pressions exercées contre le Hamas avant même son coup de force à Gaza, le blocus alimentaire imposé à ce 
peuple et la domination israélienne dans les territoires palestiniens. Rien ne justifie les exactions du Hamas, 
mais lorsqu’on condamne toute une population à la famine, il est normal que les gens finissent par s’entre-tuer. 
Israël et les autorités palestiniennes tentent de relancer les pourparlers de paix. Quel serait l’impact d’une 
éventuelle reprise du dialogue sur le plan interpalestinien ? 
Naela Khalil. L’objectif ultime de l’occupant israélien est de briser toute velléité d’union nationale palestinienne. 
Toute entente entre le Fatah et le Hamas est perçue par Tel-Aviv comme une menace, car cela renforcerait le 
front interne contre l’occupation. En soutenant une partie des Palestiniens contre l’autre, qu’il condamne à la 
famine, l’occupant israélien entend éliminer la cause palestinienne. Sa guerre contre les Palestiniens est 
devenue plus intelligente qu’auparavant. Les Israéliens ont réussi à infiltrer les Palestiniens en promettant au 
Fatah le soutien de la communauté internationale, notamment celui des États-Unis, s’il prenait ses distances 
avec le Hamas et s’il refusait de négocier avec ce mouvement. 
Vous résidez dans le camp de Balata, en Cisjordanie. Quelles sont les procédures requises pour voyager des 
territoires occupés au Liban ? 
Naela Khalil. Je suis passée par la Jordanie pour venir à Beyrouth. J’ai dû traverser une dizaine de barrages 
militaires israéliens déployés à l’entrée de chaque ville et village palestinien en Cisjordanie.  
Il est inimaginable de circuler librement en Cisjordanie. J’ai trente ans. Bien que la Palestine ait des débouchés 
maritimes, je n’ai vu la mer pour la première fois de ma vie qu’à l’âge de vingt-cinq ans, en… Grande-Bretagne. 
entretien avec Naela Khalil 
publié le lundi 23 juin 2008 
http://www.france-palestine.org/article9275.html 
  

 
7-2 Point de vue de René Naba  : Nicolas Sarkozy, le plus pro-israélien des chefs 
d’Etat de l’Histoire de France,  
A une semaine de son accession à la présidence de l’Union européenne, Nicolas Sarkozy se rend le 22 juin 
dans son pays de prédilection, le lieu de formulation du discours fondateur de sa doctrine (1), la plate-forme de 
sa campagne électorale, le tremplin de sa trajectoire présidentielle, le point fixe de son parcours politique avec 
les Etats Unis d’Amérique.  
Un pays qu’il n’a cessé de magnifier et de glorifier à chaque étape de sa conquête du pouvoir, y faisant 
référence jusques y compris dans les périodes les plus désastreuses pour son image, comme lors de sa guerre 
de destruction du Liban, en juillet-août 2006, missionnant au plus fort du conflit, dans une démarche de 
provocation, un réserviste de son armée, sollicitant l’avis exclusif de son ministre de la sécurité Avi Dechter 
pour la répression du soulèvement de la périphérie urbaine de l’Automne 2005 en France, dans une 
transposition symbolique du conflit israélo-palestinien sur le territoire national, se livrant enfin, périodiquement, 
à des incantations des «Murmures de Yad Vachem» au « Miracle du XXème siècle», au point que cet atlantiste 
résolu est apparu, au delà de l’attente de ses plus empressés courtisans, ses commensaux habituels des 
coteries du parisianisme calfeutré, comme un philosioniste exacerbé par le néo-conservatisme américain (2). 
Ce pays… c’est Israël qui a célébré, le 14 mai 2008, le 60ème anniversaire de sa déclaration unilatérale 
d’Indépendance, dont il a voulu que la France réserve à son président la première visite d’Etat de son mandat. 
Le premier président français de «sang mêlé», tel qu’il se revendique, est sans la moindre contestation 
possible le plus pro-israélien des chefs d’Etat de l’Histoire de France, le plus honni aussi des dirigeants 



français au sein de l’opinion arabe depuis Guy Mollet, l’ancien premier ministre socialiste de sinistre mémoire, 
l’ordonnateur via son proconsul Robert Lacoste des ratonnades d’Alger, le maître d’œuvre de l’expédition de 
Suez, en 1956, l’agression tripartite franco-anglo-israélienne contre Nasser, le chef charismatique du 
nationalisme arabe. Triste record peu enviable dont il aurait pu s’en dispenser, qu’il s’est appliqué néanmoins à 
gommer lorsqu’il en a pris conscience, en abritant la conférence de réconciliation interlibanaise à la Celle Saint 
Cloud (Juillet 2007) et la conférence des pays donateurs du futur Etat palestinien (Décembre 2007), renouant 
des relations avec la Syrie, ostracisée par la cécité proharirienne de son prédécesseur, entreprenant au pas de 
charge en un temps record des voyages officiels dans onze pays arabes, un nombre équivalent à la moitié des 
états membres de la Ligue arabe. Un record jamais égalé par aucun de ses prédécesseurs. 
Jamais président français n’a manifesté autant d’empressement auprès des pays arabes (3), jamais pourtant 
président français n’a suscité autant d’aigreurs auprès des Arabes.  
Significative de cet état d’esprit est sa prestation devant le conseil consultatif saoudien le 12 janvier dernier. 
Confondant sans doute le Conseil consultatif et l’Assemblée des Oulémas, sa dissertation sur le thème des 
religions a été accueillie dans une indifférence polie, alors que les Saoudiens s’attendaient à des clarifications 
sur la politique du nouveau président du premier pays musulman d’Europe occidentale par son importance 
numérique, qui fait de l’Islam la deuxième religion de France.  
Plusieurs parlementaires saoudiens, selon certains témoignages, n’auraient même pas daigné mettre les 
écouteurs de traduction pour saisir la portée de la parole présidentielle. L’orateur français s’en est-il au moins 
rendu compte ? Pas évident tant il était emporté par sa fougue prédicatrice. Son entourage a-t-il eu la 
possibilité de l’alerter sur cette dérive ? Pas évident non plus tant il est tétanisé par la nouvelle «égocratie» 
présidentielle. Imagine-t-on chef d’Etat d’un pays musulman tenir pareil discours théologique devant la 
représentation nationale française ? A-t-on un instant imaginé le tollé que le prédicateur islamique imprudent 
aurait suscité en France devant une telle entorse aux usages ?  
Que l’on ne s’y méprenne pas. L’animosité particulière dont gratifient les Arabes Nicolas Sarkozy tient non à 
ses inclinaisons politiques et affectives, mais à sa propension à l’outrage. Ses prédécesseurs pratiquaient une 
politique duale, une politique d’ouverture à l’égard des marchés arabes, sur le plan international, une politique 
de fermeture, sur le plan domestique, à l’encontre de la composante de la population issue de l’immigration. 
Nicolas Sarkozy se distinguera de cette duplicité par une stigmatisation permanente unilatérale et continue de 
l’altérité : Karcher, Racaille, égorgeant «des moutons dans les baignoires» resteront à jamais graver dans les 
mémoires comme la face hideuse d’une xénophobie institutionnelle véhiculée au plus haut niveau de l’Etat par 
un homme en charge de symboliser la concorde nationale. Le malaise est patent, le mal irrémédiable, 
l’activisme présidentiel inopérant quand bien même il est enrobé d’une diplomatie nucléaire.  
Que l’on ne s’y méprenne pas là non plus. L’anti-sarkozysme des Arabes n’est pas symétrique de son 
inconditionnalité pro-israélienne. D’autres dirigeants occidentaux ont affiché un appui plus marqué dans leur 
soutien à Israël que ne l’est le nouveau Président français, sans susciter autant de pulsions révulsives à 
l’encontre de leur personne. C’est George Bush, sans doute le plus haï des présidents américains dans le 
Monde arabe qui aura été le premier dirigeant occidental à se rendre en Palestine, le premier à qualifier 
d’«occupation» la présence israélienne et de «colonies» les implantations israéliennes dans les territoires 
palestiniens, sans s’encombrer de préoccupations oratoires. 
George Bush et non Nicolas Sarkozy, balbutiant au Caire, fin décembre 2007, les premières syllabes du mot 
colonie avant de se raviser pour mentionner le terme inexpressif d’«implantation». Pour le champion du parler 
vrai, il est des prudences qui retentissent comme des reniements ou plutôt comme des révélations.  
I - La France, le seul grand pays européen à l’articulation majeure des deux grands fléaux de l’Occident de 
l’époque contemporaine, la traite négrière et l’extermination des Juifs. 
«La politique arabe de la France» qu’il a cherché à déconstruire avec le soutien actif des transfuges atlantistes, 
-notamment Dominique Strauss Khan, le nouveau socialiste Directeur du Fonds Monétaire International, et, 
Bernard Kouchner, le nouveau belliciste ministre des Affaires étrangères, ancien urgentiste des zones 
pétrolifères (Biafra, Kurdistan, Darfour, Gabon et Birmanie) -, a surtout consisté pour les pays arabes à voler au 
secours de la France, à deux reprises, au cours du XXème siècle, pour l’aider à vaincre ses ennemis, 
notamment en 1939-1945, en l’aidant à se débarrasser du joug nazi dont une fraction importante de la 
communauté nationale de confession juive en a lourdement pâti. 
Citons pour l’exemple deux illustrations du soutien subliminal et multiforme de la France à Israël, sans 
mentionner les interventions du CRIF auprès des pouvoirs publics pour s’opposer à la nomination de figures 
prestigieuses de la diplomatie française à des postes de responsabilités gouvernementales sous la présidence 
Sarkozy, en l’occurrence Hubert Vedrine, jugé, non pas «pro-arabe», ce qu’il n’est pas plus que de raison, mais 
carrément «arabe», ce qu’il n’est absolument pas. 
Deux sites prestigieux de Paris sont dédiés à la Mémoire de l’ancien premier ministre israélien Itzhak Rabin 
assassiné par un militant de l’extrême droite israélienne : la Place Fontenoy, face à l’UNESCO et les Jardins de 
Bercy et une résolution de principe a été adoptée par le conseil municipal de Paris dédiant une rue de la 
capitale française à Théodore Herzl, le père du sionisme et théoricien de l’Etat juif, alors qu’en contrechamps 
pas le moindre site dédié à un dirigeant du tiers monde arabe, asiatique ou africain, pas même le co-Prix Nobel 
de la Paix de Rabin, Yasser Arafat, le dirigeant palestinien. La plaque commémorative de Mehdi Ben Barka, 
dans le VIè arrondissement de Paris, de même que la place dédiée à Mohamad V devant le parvis de l’Institut 
du Monde Arabe constituent au premier chef des actes de réparation de la France pour ses forfaits : la 
disparition du chef de l’opposition marocaine, en 1965 avec la complicité des services français et l’exil du 



Souverain Marocain durant le combat pour l’Indépendance du Maroc. Sans la moindre protestation contre la 
colonisation rampante de Jérusalem et la Cisjordanie ni contre l’emprisonnement arbitraire de près de dix mille 
Palestiniens, la France s’est d’autre part mobilisée pour la libération de M. Gilad Shalit, un bi national franco-
israélien, capturé par les Palestiniens alors que ce caporal israélien servait dans une armée d’occupation dans 
un territoire occupé contre un pays ami de la France, tandis que, parallèlement, l’armée israélienne est 
autorisée, régulièrement, à lever des fonds dans les grandes villes de France «pour le bien être de l’armée 
israélienne».  
Source : Blog René Naba  
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9241&type=analyse&lesujet=Sionisme  

 
 

8 Déclaration, courrier des lecteurs & témoignage  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
8-1 Les forces israéliennes sèment la terreur dans le camp de réfugiés de 
Deheisheh 
Les forces israéliennes ont pénétré dans le camp de réfugiés de Deheisheh, près de Bethléhem, le 14 juin 
2008.   
Cela a commencé comme un samedi matin ordinaire. Nous logeons au centre culturel Ibdaa, dans le camp de 
réfugiés de Deheisheh, à Bethléhem. J’avais prévu de partir plus tard pour aller voir des amis à Jérusalem et 
j’étais restée ici avec des amis. Nous étions tous assis à la cafétéria d’Ibdaa, qui se trouve au 4ème étage du 
bâtiment et qui a des fenêtres sur trois côtés. Nous buvions un café, nous discutions, regardant la télévision 
quand tout d’un coup, retentit un bruit sourd, comme l’explosion d’une grenade ou d’une bombe. Nous nous 
précipitons à la fenêtre et ce que nous avons pu voir en premier, c’est de la fumée qui s’élevait de la rue près 
d’un pâté de maisons. Un par un, nous avons vu les soldats des forces d’occupation israéliennes (FOI) envahir 
les rues voisines de Deheisheh, puis traverser la rue dans le quartier de Doha où quelques jeeps s’étaient 
garées devant une maison, puis pénétrer à l’intérieur de la maison pour arrêter un membre de la famille Abu 
Akar (heureusement, il leur a échappé). 
Beaucoup de ce qui se passait était caché à notre vue. Nous pouvions seulement voir des soldats arriver et 
garer leurs jeeps. Puis, plusieurs chars et jeeps sont arrivés par la route nationale de Jérusalem à Bethléhem 
et se sont arrêtés devant Deheisheh. Les jeunes ont commencé à jeter des pierres sur les jeeps de l’armée 
israélienne et les tirs ont commencé. Pendant 5 heures, les jeunes ont lancé des pierres sur les jeeps, les 
soldats d’occupation tiraient à balles réelles, notamment des balles d’acier enrobées de caoutchouc (qui 
peuvent être tout aussi meurtrières que les balles ordinaires) et lançaient des grenades à gaz lacrymogène, 
faisant 5 blessés dans le camp. Au milieu de tout cela, un énorme bulldozer Caterpillar a descendu la rue et 
s’est dirigé vers la maison dans Doha, nous pensions qu’ils allaient l’utiliser pour démolir la maison 
(heureusement, non). Mais les soldats sont restés là pendant 5 heures pleines, et ils ont emmené quelques 
prisonniers politiques. 
Toute la journée a été remplie de bruits assourdissants, aucune voiture ne pouvait rouler dans cette rue 
habituellement très fréquentée. Tous les magasins avaient fermé leurs portes, seuls, des jeunes étaient dans 
les rues et projetaient d’énormes pierres sur les chars des FOI, dans et autour d’Ibdaa. Des soldats étaient 
montés au deuxième étage des boutiques de l’autre côté de la rue, en face du camp, ils y avaient postés leurs 
snipers, directement face au centre Ibdaa. Les seuls bruits que nous entendions étaient les crissements des 
chenilles du bulldozer Caterpillar défonçant les rues, les coups de sifflet d’un jeune envoyant un signal à un 
autre, le sifflement des grenades qui traversaient l’air, le bruit incessant des balles qui sifflaient sur Deheisheh. 
Au final, Nedal Abel al-Fattah Issa Faraj, 18 ans, a reçu une balle dans la jambe gauche, Ghassan Afif al-
A’zzah, 22 ans, une dans la main, et Abdullah Nayif Jadallah, 12 ans, a été touché par une grenade 
lacrymogène. Adham al-E’wewee a reçu une balle enrobée de caoutchouc et Yahya al-Afandi a été touché 
également par des lacrymogènes, mais maintenant il se dit que le nombre de blessé est monté à 15. Un ami a 
été touché par une balle en caoutchouc, mais sans être blessé. Le car d’Ibdaa, qui était garé en bas à 
l’extérieur du centre, a reçu des dizaines d’impact de balles, de même que les entreprises et les voitures 
garées aux environ de l’entrée du camp. Quand les FOI sont parties, les gens sont revenus dans la rue faisant 
pleuvoir des pierres sur les jeeps et ramassant des éclats de grenades sur le sol. 
Normalement, quand les FOI pénètrent dans Deheisheh pour emmener des prisonniers politiques ou pour 
terroriser les Palestiniens, elles le font aux premières heures du jour, du moins depuis que je suis ici. Je n’avais 
jamais vu une telle attaque sur Deheisheh, bien qu’il y en ait eu souvent. Tout s’est passé comme dans 
l’imprévu, comme si l’armée était d’abord venu pour enlever des Palestiniens, puis quand les jeunes ont 
commencé à lancer des pierres, car telle est leur façon de résister, l’armée a alors déclenché une énorme 
puissance de feu. Le bruit le plus fort d’aujourd’hui fut celui des FOI quand elles ont quitté le camp avec les 
jeunes plein la rue qui leur lançaient des pierres qui atteignaient les jeeps pendant qu’elles se retiraient. 
Ce que nous ne savions pas, c’est que pendant que la bataille se déroulait à Deheisheh, des soldats qui 
s’étaient déployés entraient dans la maison d’Abu Akar et démolissaient tout l’intérieur. Et je n’avais pas réalisé 
que j’avais un ami dans cette famille. Pour la famille, ça a commencé quand 2 soldats des FOI sont entrés 



dans le secteur de Doha, habillés en civil, essayant de passer pour des Palestiniens. C’est une histoire 
courante pour beaucoup de gens ici, c’est ainsi que l’époux de la tante de mon ami a été assassiné, avec trois 
autres hommes palestiniens, par les forces de sécurité israéliennes entrées dans Bethléhem en mars. A 
l’époque, son fils était en prison et aujourd’hui, il est le jeune qu’ils recherchaient. Il n’était pas dans la maison, 
il leur a donc échappé. Mais sa famille a été terrorisée. Après les Israéliens déguisés en civil, sont entrés les 
soldats des FOI, suivis par des tirs sur la porte d’entrée de la maison. Après, ils se sont mis à tirer des 
centaines de balles partout dans la maison, sur la télévision, les armoires à vêtements, ils ont renversé les 
meubles et ils ont démoli la salle de bains. La tante de mon ami a voulu enlever tous ses vêtements, elle et sa 
nièce ont été frappées par les soldats. Ils ont laissé derrière eux de nombreux éléments de preuve. De 
multiples sortes de balles et de grenades avec des inscriptions en hébreu ont été ramassées par les jeunes 
enfants de la famille. La maison sentait toujours le gaz. La famille avait préparé un super déjeuner au poulet et 
au riz pour ce samedi ; les soldats ont pris la réserve d’huile de cuisson et ont tout jeté dans la salle de bains. 
C’est ainsi que se termine cette histoire, pour le moment, car pour cette famille, ce n’est pas fini. Des menaces 
lancées montrent que ce qui s’est passé aujourd’hui pourrait se répéter. 
Le Dr Marcy Newman est professeur d’anglais associée à l’université d’Etat de Boise (Idaho – Etats-Unis). 
Vous pouvez la contacter sur : http://bodyontheline.wordpress.com/ 
Dr Marcy Newman 
le samedi 21 juin 2008.   

 


