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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
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Par M. Lemaire
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.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html

NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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Tiré à part :
30-07
Au moins 530 personnes, (presque toutes des Palestiniens) ont été tuées depuis la relance (...) des
négociations de paix israélo-palestiniennes fin novembre 2007 à Annapolis, aux Etats-Unis, selon un bilan
établi par l’AFP

Gaza : la moitié des familles vivent sous le seuil de pauvreté
Pour la première fois, plus de la moitié des ménages de Gaza (51,8%) vivent en dessous du seuil de pauvreté,
selon un rapport de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) publié jeudi.
Centre d’actualités de l’ONU 27/7

Le Hamas prévient de la possibilité d’une nouvelle Intifada.
Le Hamas a averti des dangereux résultats des arrestations et de leurs escalades en Cisjordanie, tout en
affirmant que la continuation de cette situation va créer un nouvel Intifada contre l’occupation sioniste et ses
agents sécuritaires.
Le mouvement du Hamas a dit, aujourd'hui mardi 29/7, dans une conférence de presse, par la voix de son
porte-parole Dr. Sami Abou Zouhri, dans la bande de Gaza, que la continuation de ces campagnes
d'arrestation et de fouilles dans les villes de la Cisjordanie, qui viennent simultanément avec les campagnes
d'arrestation effectuées par les forces occupantes dans les mêmes régions, expriment le rôle des services de
sécurité qui appartiennent au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à servir la sécurité de
l'occupation et à frapper toutes les formes de résistance.
Il a considéré que l'attaque contre le bureau du député Cheikh Hamed Al-Bitawi, et l'arrestation de membres de
conseils municipaux à Naplouse et dans d'autres villes représentent un coup contre la légitimité et un
dépassement de tous les droits.
Le mouvement du Hamas a appelé le peuple palestinien en Cisjordanie à faire face aux opérations des
services de sécurité d'Abbas qui prennent en cible les résistants en coordination avec l'occupation.
Le Hamas a également appelé les médias à dévoiler les crimes et les violations des services de sécurité
d'Abbas en Cisjordanie et à ne pas poursuivre les décisions du gouvernement illégal de Fayyad.
Dans le même contexte, le mouvement de la résistance islamique Hamas a fortement condamné les pratiques
des autorités de l'occupation israélienne qui démolissent les maisons et expulsent leurs habitants dans la ville
occupée d'Al-Qods dans le but de judaïser la ville.
Gaza – CPI 30/7.

Salam Fayyad sollicite l’aide de la Banque mondiale.
Le ‘Premier ministre’ Salam Fayyad a sollicité l’aide de la Banque mondiale afin de pouvoir être autorisé à
emprunter de l’argent à des banques privées, son gouvernement faisant face à une crise financière, apprendon auprès de responsables palestiniens et européens.
Près de sept mois après une conférence des donateurs à Paris, où les puissances mondiales s’étaient
engagées à verser des milliards d’euros, l’Autorité palestinienne se trouve aujourd’hui dans une impasse
budgétaire, certaines promesses n’ayant toujours pas été honorées.
Symbole de cette crise, il semble très probable que le gouvernement ne soit pas en mesure de verser les
prochains salaires de ses fonctionnaires, même si les dirigeants palestiniens assurent qu’il ne s’agit que d’une
question de temps. "Nous avons le sentiment profond que cette crise sera bientôt résolue", a ainsi expliqué le
ministre de la Planification, Samir Abdallah, ajoutant que le paiement des salaires serait certainement retardé

de quelques jours. "Nous ne pouvons pas poursuivre notre programme de réformes et notre rétablissement
économique sans une aide budgétaire", a déclaré le ministre.
Selon des sources palestiniennes et européennes, Fayyad a récemment demandé à la Banque mondiale de lui
rédiger une "lettre de confort", un document juridique où l’institution internationale s’engagerait à garantir les
emprunts de l’Autorité palestinienne à des banques privées.
La Banque mondiale reçoit rarement ce genre de requête et d’après des responsables européens, cette
situation exceptionnelle relève du fait que les institutions de crédit rechignent de plus en plus à autoriser
l’Autorité palestinienne à emprunter des sommes importantes, leurs dirigeants réclamant plus de garanties
financières.
Selon les mêmes sources, les banques privées sont aujourd’hui de plus en plus sceptiques, et les promesses
de dons des puissances étrangères, qui tardent à être versées à l’administration palestinienne, ne constituent
plus pour elles des garanties suffisantes.
Les donateurs réunis à Paris en décembre dernier avaient promis de verser 7,7 milliards d’euros à l’Autorité
palestinienne afin de soutenir les négociations de paix entre son président Mahmoud Abbas et le Premier
ministre israélien Ehud Olmert.
Seule une partie de ces fonds a été versée jusqu’à maintenant et les autres sommes promises concernent des
projets de construction et de développement, dont les budgets ne sauraient être utilisés pour payer les
dépenses courantes de son administration.
30/7
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4859

Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...

Obama :
Obama met l’accent sur la création d’un Etat palestinien.
Obama a réaffirmé son souhait de voir la création d’un Etat palestinien économiquement viable, qui selon lui,
sera le seul moyen d’affaiblir l’Iran et la Syrie dans la région.
Obama : « Economiquement, le peuple palestinien doit faire face à des temps difficiles à l’heure actuelle et
c’est dans l’intérêt des Etats-Unis de s’assurer que les Palestiniens gardent espoir et un certain sens de
l’opportunité. Je pense que c’est également dans l’intérêt d’Israël », a-t-il déclaré. « Les Etats-Unis s’assureront
que les Palestiniens ont un Etat qui leur permet de prospérer économiquement, mais il nous faut la certitude
que la sécurité d’Israël n’est pas compromise » a-t-il ajouté.
Infolive.tv 27/7

26-07 au 02-08: Peuple Palestinien : 14 tués - 68 blessés
Occupants
: 0 tué
- 0 blessé

Conflit inter-palestinien
27-07
Les relations entre les mouvements se sont particulièrement dégradées vendredi dernier, après une série
d'explosions dans la bande de Gaza.
Le bilan s'élève à six morts: cinq combattants du Hamas, dont deux chefs militaires, et un enfant de quatre ans.
Une trentaine de Palestiniens - pour la plupart des civils - ont été blessés.
Accusant les partisans du Fatah d'être à l'origine de l'attentat, les autorités de l'enclave ont fait arrêter des
suspects et perquisitionner les locaux des organisations opposées au régime islamiste.
"Nous avons procédé à l'arrestation des suspects, mais la plupart d'entre eux ont été relâchés.
Les perquisitions pratiquées dans les organisations liées au Fatah ont permis de découvrir des explosifs et des
documents dirigés contre le pouvoir en place dans la bande de Gaza", a fait remarquer M. Radwan.
Selon lui, le Hamas n'acceptera jamais l'initiative de Ramallah qui propose de créer une commission
indépendante d'enquête sur les explosions dans la bande de Gaza. "Nous ne donnerons jamais notre accord.
Nous avons nos propres structures de sécurité, ainsi que des juges indépendants auxquels nous faisons
entièrement confiance", a conclu le porte-parole du Hamas.
RIA Novosti 27/7
27-07
Les services de sécurité du président Abbas ont lancé, hier samedi 26/7, une vaste opération d’arrestation
contre les cadres et partisans du Hamas dans la ville de Tulkarem, dont Ammar Mana'a, l'imam de "la nouvelle

mosquée", qui a été arrêter chez lui, dans la ville de Tulkarem, un jeune Palestinien du camp de Nour Shams,
un prisonnier libéré il y a plusieurs semaines des prisons de l'occupation et le journaliste Yazid Khedr.
CPI
27-07
Dimanche, des responsables de la sécurité palestiniens ont annoncé qu'une quinzaine de résistants du Hamas
avaient été arrêtés par des membres du Fatah dans la ville de Tulkram, en Cisjordanie, sans préciser la raison
de ces interpellations.
Reuters
27-07
Près de 160 membres du Fatah, ont ainsi été arrêtés à Gaza, et des descentes ont eu lieu au siège de
l'agence de presse Wafa, qui dépend de l'Autorité palestinienne.
Reuters
29-07
Les forces de sécurité palestiniennes ont arrêté lundi en Cisjordanie plus de cinquante membres du Hamas.
Les forces du président Mahmoud Abbas ont arrêté ces personnes à Naplouse et dans des localités autour de
cette ville du nord de la Cisjordanie, a précisé ce responsable, soulignant qu’elles étaient "suspectées d’inciter
au désordre civil". Plusieurs dirigeants locaux du Hamas et des professeurs d’université figurent parmi les
personnes interpellées.
Le responsable a refusé d’indiquer si ces interpellations étaient une riposte à la vague d’arrestations à Gaza de
plus de 200 personnes, membres ou partisans du Fatah de M. Abbas, menée au cours du week-end à la suite
d’un attentat qui a coûté la vie à cinq activistes du Hamas et à une fillette.
Dimanche, les forces d’Abbas avaient arrêté au moins 20 militants du Hamas à Djénine et 15 autres à
Toulkarem
http://www.aloufok.net/
30-07
Une importante explosion a fait plusieurs blessés mardi soir dans un camp d’entraînement du Hamas dans le
sud de la Bande de Gaza, selon des sources palestiniennes. Des ambulances se rendaient sur l’ancien site
d’une implantation de peuplement israélienne.
On ignorait dans l’immédiat ce qui a provoqué cette explosion.
30/7
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4859
01-08.
"Quatre militants du Hamas, dont Mohammed Ghazal, membre de la direction politique du Hamas en
Cisjordanie, ont été relâchés conformément aux directives de M. Abbas", également chef du Fatah. "D'autres
libérations de membres du Hamas doivent encore intervenir en Cisjordanie", selon les services de sécurité
d’Abbas .
Interrogé par l'AFP, le porte-parole du Hamas à Gaza, Sami Abou Zouhri, a jugé ce geste "insuffisant, car
quelque 200 membres du Hamas ont été arrêtés ces derniers jours (ndlr: en Cisjordanie, par le Fatah), et nous
attendons que ces prisonniers politiques soient tous relâchés".
AFP
01-08
Les forces de sécurité du Hamas ont arrêté les principaux dirigeants du Fatah dans la bande de Gaza,
annoncent des responsables du Fatah
Ibrahim Abou an Nadja et Zakaria al Agha, tous deux nommés par Abbas pour maintenir une représentation du
Fatah dans le territoire côtier, ont été arrêtés par la sécurité du parti islamiste.
Trois gouverneurs, également nommés par Abbas, ont également été arrêtés, a-t-on appris de même source.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4865
02-08
Les forces de sécurité du Hamas ont effectué samedi un raid à Gaza, à la recherche d'activistes qui pourraient
être impliqués dans un attentat qui a fait six morts, dont cinq militants du Mouvement de la résistance
islamique, la semaine dernière.
Des coups de feu et des explosions ont été entendus lors de l'intervention.
Selon des sources hospitalières, la confrontation a fait neuf blessés.
AP
02-08
"Mohammad Ghazal, membre de la direction politique du Hamas, a été enlevé samedi à Naplouse (nord de la
Cisjordanie) par des hommes armés relevant du Fatah qui menacent de le tuer si les violences en cours dans
le quartier de Choujaïya à Gaza ne cessent pas", a affirmé à l'AFP un porte-parole du Hamas sous couvert de
l'anonymat.
Les violences dans le quartier de Choujaïya auxquelles fait référence le porte-parole ont fait au moins trois
morts et une quarantaine de blessés, ont rapporté des sources médicales
(AFP)

02-08
Au moins treize Palestiniens ont été blessés samedi matin dans la ville de Gaza lors d'échanges de tirs
opposant des militants du Fatah aux forces du Hamas, a affirmé Mohahya Hassine, directeur général des
services d'urgence de la région.
"Les forces du Hamas assiègent cette maison pour arrêter le responsable présumé d'un attentat à la bombe"
qui a tué cinq membres des Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche militaire du Hamas, et une fillette de
cinq ans, le 25 juillet près d'une plage de la ville de Gaza et qui a également fait une vingtaine de blessés, a-t-il
ajouté.
Un porte-parole de la police du Hamas, Islam Sharouane, a ensuite fait état de plusieurs arrestations de
membres de la famille Helis, et indiqué "qu'il y aura d'autres arrestations en vue d'interrogatoires des
personnes suspectées d'être liées à cet attentat".
AFP & AP

La lutte pour la libération dans les territoires occupé
01-08
Au moins 33 opérations d’incursion militaire ont été menées par les forces israéliennes d'occupation, partout en
Cisjordanie, en une semaine. Ces forces investissent quotidiennement les villes, les villages et les camps, en
ouvrant le feu et en terrorisant les civils.
Dans son rapport hebdomadaire, le Centre Palestinien des droits de l’homme explique que ces 33 opérations
ont été conduites durant la semaine du 24 au 29 juillet qui vient de prendre fin.
Selon le rapport, des dizaines de bâtiments ont été investis, ainsi que des maisons individuelles.
CPI

Bande de Gaza - Au jour le jour
27-07
Dans une déclaration spéciale au centre d'information Al-Bayyan, Barhoum a considéré, hier matin, dimanche
27/7, que l'assassinat d'Al-Netchah exprime l'échec moral et humain de l'ennemi et la crise sécuritaire dont
souffre l'entité sioniste à cause de la résistance du mouvement du Hamas et des brigades d'Al-Qassam.
CPI
01-08
Cinq Palestiniens au moins sont morts asphyxiés vendredi en creusant un tunnel sous la frontière entre la
bande de Gaza et l'Egypte, a-t-on appris de source hospitalière. Au moins onze autres personnes ont été
hospitalisées.
Des témoins ont expliqué que le tunnel servait à faire entrer des marchandises dans la bande de Gaza,
contrôlée par le Hamas et soumise à un blocus par Israël. Un grand nombre de tunnels sont aussi utilisés par
des activistes pour faire passer des armes d'Egypte dans la bande de Gaza.
(ats)

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
27-07
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé hier, la marche hebdomadaire contre le Mur de
l’apartheid dans le village de Bil’in, faisant des dizaines de blessés, dont un journaliste israélien.
Accompagnés de pacifistes étrangers, les villageois ont marché après la prière du vendredi, en direction du
Mur de l'apartheid, qui empiète sur de vastes surfaces de terres du village.
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9572&type=temoignage&lesujet=Non%20Violence
WAFA 27/7

27-07
L'armée israélienne a tué un résistant qui s'était retranché dans son domicile d'Hébron, en Cisjordanie,
apprend-on auprès de témoins et de sources médicales.
Les soldats israéliens ont tiré un obus sur la maison de Chibhab al Natcheh, 25 ans, qui refusait de se rendre
et avait ouvert le feu sur les militaires, ont déclaré des habitants de son quartier.
Haitham Tamini- Reuters
29-07
Des soldats israéliens ont abattu mardi d'une balle dans la tête Hammad Hossam Moussa,(un garçon de dix
ans) dans le village cisjordanien de Niline (ce village proche de Ramallah en rébellion depuis plusieurs
semaines contre l'érection d'un tronçon du "mur" de défense israélien qui se soldera par son isolement.)
lorsque des manifestants qui leur jetaient des pierres, rapportent des témoins et sources médicales.
Reuters
29-07

Amira 17 ans été touché deux fois à la tête par des balles en acier enduites de caoutchouc. Il a été rapidement
emmené à la salle des soins intensifs de l’hôpital de Ramallah où les médecins ont alors indiqué qu’il était
cérébrale ment mort et peu susceptible de survivre sinon quelques heures.
Reuters 31/7
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont blessé jeudi Mahmoud Fuqaha un jeune homme dans la ville
de Tulkareme.
Selon une source de sécurité, des troupes israéliennes ont pris d'assaut le village d'Anbta, à l'est de
Tulkareme, et ouvert le feu à l'aveuglette, semant la panique parmi les habitants.
http://french.wafa.ps/?action=detail&id=4433

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

Civils & résistants tués
Palestiniens blessés
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

: 5.565
: 52.881
: 201 (chiffre tout a fait minimal)
: 47.733
: 11.800
: 108
:9
: ? + 32
: 66.275

: 1.151
( 369 militaires/policiers)
: 6.490
( 473 militaires/policiers)

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

1 Politique Palestinienne
MM Abbas & Haniyeh.
Abbas
29-07
Le président de l’Autorité palestinienne s’est dit favorable à une reprise du dialogue inter palestinien et il a
souhaité la création d’une commission d’enquête indépendante sur l’attentat.
29/7
http://www.aloufok.net/
30-07
Dans le cadre de l’opération d’échange des prisonniers palestiniens avec le soldat capturé par les factions de
la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, les mass médias hébreux dont Le journal "Haaretz" ont dit
que Mahmoud Abbas, a informé Israël qu’il dissoudra l’autorité au cas de la libérations les ministres du Hamas
emprisonnés dans les geôles sionistes
CPI 30/7
31-07.
"Le président Abbas a ordonné aux responsables de ses services de sécurité d'élargir tous les militants du
Hamas arrêtés ces derniers jours en Cisjordanie", a indiqué un communiqué publié par la présidence de
l'Autorité palestinienne à Ramallah en Cisjordanie.

Interrogé par à l'AFP à Gaza, le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, a indiqué qu'"en dépit de ce
communiqué, aucun prisonnier du Hamas n'a été relâché jusqu'à jeudi en fin de soirée par le Fatah en
Cisjordanie".
AFP

1-2 Les analyses (du processus de paix).

Abu Redeina : Nous n’accepterons aucun accord qui exclut Jérusalem
Olmert a émis un doute sur la possibilité de parvenir à un accord final israélo-palestinien avant la fin de 2008.
Olmert a indiqué hier que la question de Jérusalem posait un grand problème dans le processus de
négociations. Il a ajouté avoir proposé au président Mahmoud Abbas un document commun sur ces questions,
qui renverrait à plus tard celle de Jérusalem.
Commentant une telle déclaration, le porte-parole de la présidence, Nabil Abu Redeina, a déclaré : 'Nous
n'accepterons aucun accord qui exclut Jérusalem. Ceci est une ligne rouge.'
M. Saéb Ereikat, chef du département des négociations à l'OLP a souligné que les propos d'Olmert prouvent
que les Israéliens ne cherchent pas la paix.
WAFA 30/7

1-3 Sur le terrain.
27-07
Le chef du conseil législatif, Dr. Ahmed Bahr a condamné fermement la compagne agressive perpétrée par les
autoritésd'occupation contre les institutions, en Cisjordanie, notamment la poursuite des actions contre les
résistants, ainsi que la compagne hostile de l'autorité palestinienne en Cisjordanie contre les partisans du
Hamas, ainsi que les étudiant et les citoyens palestiniens.
CPI

1-7 Situation inter-palestinien
27-07
Le Hamas considère que les déclarations du président Abbas dans la capitale égyptienne, représentent une
tentative de cacher le rôle du Fatah dans le massacre sur la plage de Gaza.
Le porte-parole du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit, aujourd'hui dimanche 27/7, dans une déclaration de
presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, que ces déclarations du président Abbas au
Caire au sujet des préparations pour reprendre le dialogue sous la tutelle de l'Égypte représentent une
tentative d'occuper le monde avec un autre sujet que le massacre sanglant perpétré par les putschistes du
mouvement du Fatah, qui ont tué cinq cadres des brigades d'Al-Qassam et une fillette sur la plage de Gaza.
Abou Zouhri a considéré que le regret d'Abbas envers les victimes du massacre est une parole sans aucun
sens, parce que les médias de l'autorité palestinienne dirigé par Mahmoud Abbas, notamment la télévision
"Palestine", ont adopté ce massacre.
27-07
La présidence du conseil législatif palestinien a appelé le ministre de l’intérieur au gouvernement d’entente
nationale, à poursuivre les efforts pour saisir les criminels qui ont exécuté l’opération contre les citoyens sur la
plage de Gaza.
Dr. Ahmed Bahr a dit que le crime perpétré sur la plage de Gaza est un lâche crime hors de toutes les règles,
usages et les morales dont il ne faut pas le laisser passer facilement.
Il a souligné que la présidence du conseil législatif palestinien poursuit tous les efforts déployés par la police
palestinienne pour démasquer les coupables criminels et intervient pour empêcher toute violation contre les
droits de l'homme, en exprimant ses compréhensions envers les initiatives prises par le ministère de l'intérieur
afin de parvenir aux exécuteurs criminels.
CPI
30-07
Abou Zouhri a déclaré que les services de sécurité d'Abbas ont attaqué les députés et ministres dans leurs
bureaux. Il considére que ces informations confirment la participation de la direction de l'autorité
palestinienne avec l'occupation israélienne dans l'enlèvement des députés du peuple palestinien et dans
l'organisation d'une attaque contre la légitimité du mouvement du Hamas.
CPI 30/7

1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte
30-07
Dans le village de Nil’in près de la ville de Ramallah en Cisjordanie Mohammed Hussam Zanoun (8 ans), est
décédé suite aux blessures, hier après-midi, mardi 29/7, par les tirs des forces de l’occupation israélienne qui

ont attaqué une marche pacifique pour protester contre la construction du mur d’apartheid dans le village.
On note que le village de Nil’in témoigne de manifestations pacifiques contre la construction du mur d'apartheid
sur les terres agricoles des habitants du village et que ceux qui participent à ces marches s'exposent
aux attaques sauvages des soldats sionistes.
Ramallah – CPI 30/7

Un militant de la paix américain attaqué par des enfants de colons près
d'Hébron
L'équipe de militants étrangers raccompagnait chez eux un groupe d'enfants palestiniens de Tuba et Maghaer
Al-Abbeed depuis leur camp d'été dans la ville proche d'At Tuwani. La route la plus directe passe par la colonie
israélienne illégale Ma'on, au sud d'Hébron.
Alors que le groupe passait à travers la colonie, quelques enfants colons ont commencé à jeter des pierres aux
enfants palestiniens. Un militant a couru en avant pour mettre les enfants en sécurité, et un autre, Joel
Gulledge, suivait derrière le groupe et filmait l'attaque.
Gulledge a été entouré par les enfants colons, qui l'ont frappé avec des pierres, lui ont pris sa caméra et l'ont
battu avec. Il a été légèrement blessé à la tête et a été emmené à l'hôpital pour se faire soigner.
Le groupe d'activistes accompagne les enfants depuis que les soldats israéliens aient arrêté de le faire, le
matin, lorsque les enfants vont à leur camp d'été.
Pendant l'année scolaire 2007-2008, les colons ont usé de violence contre ces enfants à au moins 14
occasions.
31-07
Les habitants ont rapporté qu'un groupe de 20 colons israéliens venant de la colonie illégale Kiryat Arba ont
vandalisé des voitures palestiniennes qui passaient par la route entre le village de Wad Al Nasara et la colonie.
Les colons ont attaqué 15 voitures à coup de barres de fer et de pierres, et ont tiré au fusil à l'aveuglette.
De plus, les colons ont attaqué des maisons dans le village, défonçant portes et fenêtres.
Les témoins ont rapporté que les soldats israéliens qui se trouvaient sur le secteur ne sont pas intervenus et se
sont contentés de regarder les colons attaquer les Palestiniens.
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9564&type=temoignage&lesujet=Colons

1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures
30-07
Le porte-parole du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit que Abbas ne prend aucune mesure pour garantir la
libération des captifs et députés palestiniens enlevés par les forces occupantes.
CPI 30/7
01-08
Dans son rapport hebdomadaire, le Centre Palestinien des droits de l’homme explique que les soldats de
l’occupation israélienne ont kidnappé, pendant ces incursions, 42 Palestiniens. Ainsi, le nombre de Palestiniens
enlevés depuis le début de l’année en cours s’élève à 1669 personnes. Il y a aussi ceux qui ont été enlevés sur
les barrages militaires et les points de passage. Sans compter également les gens kidnappés pendant les
manifestations et les activités pacifiques organisées contre le mur discriminatoire de séparation et contre toutes
ces politiques de sanction collective.
CPI
02-08
Cinq députés palestiniens, membre du groupe parlementaire « Changement et réforme », ont été blessés par
le chauffeur israélien du bus qui les transférait vers le tribunal. Il arrêtait son véhicule de façon soudaine, pour
les secouer et les blesser volontairement.
Notre Centre Palestinien d’Information (CPI) est informé que les députés Mohammed Tayr et Nayef Ar-Rojoub
ont été même admis à l’hôpital Ar-Ramla. Ils ont été moyennement blessés. Les trois autres, Khalil Rab’y, AzZam Salhab et Mahmoud Ar-Romhi, ont eu pour leur part des blessures légères.
En fait, les députés avaient les mains et les pieds liés. Ils étaient dans l’impossibilité de se tenir lorsque le
chauffeur pratiquait ses agissements.

Al-Ataba : Notre endurance dépendra de la résistance de notre peuple
L’avocate Bothaïna Daqmaq vient de rencontrer le captif palestinien Saïd Al-Atba, dans la prison israélienne
d’Asqalane. L’avocate Daqmaq est présidente de l’association Mandela pour les affaires des captifs. Elle a dit
qu’Al-Atba profite d’un bon moral, malgré les 32 ans passés durement dans les prisons israéliennes.
Cette visite était comme un hommage à cet homme qui continue son endurance et son attachement aux
principes nationaux, malgré les années si longues passées en captivité.
Lors de la commémoration de sa captivité, Al-Ataba a profité de la visite de l’avocate Daqmaq pour envoyer
ses salutations et son remerciement au peuple palestinien. Il le remercie pour la solidarité qu’il montre envers
les captifs palestiniens en général et envers les anciens en particulier.

Ce sont la résistance, l’héroïsme et les sacrifices du peuple palestinien qui nous donnent la force et la capacité
de l’endurance, dit Al-Atba. Cependant, il appelle le peuple à l’unité et à resserrer les rangs. L’unité nationale
reste le chemin conduisant vers la victoire.
Enfin, l’ancien captif Al-Ataba a félicité tous les prisonniers pour la libération de Samir Qantar. Cette libération
représente une victoire évidente sur les politiques de l’Entité sioniste.
CPI

Les députés captifs demandent une surveillance internationale des conditions
d'arrestations
Les députés du bloc "Changement et réforme" retenus captifs dans les prisons sionistes ont appelé les
organisations juridiques et les parlements des peuples libres à pratiquer des pressions contre les autorités de
l'occupation sioniste pour mettre leurs prisons sous une surveillance internationale, humaine et juridique, pour
voir les conditions de l'arrestation des captifs palestiniens.
Cet appel est venu dans un communiqué publié par les députés captifs après que cinq d'entre eux ont été
blessés à cause des mesures des directions des prisons sionistes.
Le communiqué a dit que les deux députés Mohammed Abou Tair et Naif Al-Rajoub ont été transportés à
l'hôpital d'Al-Ramla, après avoir reçu des blessures moyennes à cause des arrêts saccadés du bus qui
transportait plusieurs députés captifs à un tribunal sioniste.
Le communiqué a souligné que les députés captifs avaient les mains et les pieds menottées lorsqu'ils ont été
blessés dans le bus sioniste.
Les députés captifs ont dit que le silence envers les crimes de l'occupation encourage ses forces à effectuer
leurs crimes contre le peuple palestinien.
CPI - 01-08

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix.

Israël est loin d’arriver à un accord de paix avec les Palestiniens d’ici la fin de
l’année 2008.
De nombreuses réactions se sont fait entendre au lendemain des propos tenus par Ehoud Olmert selon
lesquels Israel serait loin d’arrivé à un accord de paix avec les Palestiniens d’ici la fin de l’année 2008.
De nombreuses réactions se sont fait entendre au lendemain des propos tenus par Ehoud Olmert selon
lesquels Israel serait loin d'arrivé à un accord de paix avec les Palestiniens d'ici la fin de l'année 2008. Au sein
du gouvernement, les avis sont partagés entre négociations et fermeté, tandis que du côté palestinien, le
mécontentement s'est fait lourdement ressentir.
Infolive.tv 30/7

2-3 Blocus de la bande de Gaza
27-07
Le siège illégal imposé dans la Bande de Gaza a provoqué la mort de 216 personnes en raison d'un manque
de soins et de médicaments appropriés.
Dimanche Maher Mabhouh est décédé à l’hôpital alors qu’il souffrait d’un cancer.
Selon une source médicale, les autorités israéliennes ne lui ont pas autorisé la sortie de la Bande de Gaza.
Les structures médicales de Gaza sont à cours de moyens et ne peuvent pas effectuer de diagnostics, sans
notamment de matériel d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou de radiothérapie, ni traiter le cancer et
faire d' importantes opérations cardiaques, surtout chez les enfants.
WAFA 27/7

2-4 Les grandes manœuvres…

Ehud Olmert ne voit pas d’accord sur Jérusalem cette année
Ehud Olmert estime peu probable un compromis cette année avec les Palestiniens sur le statut de Jérusalem,
excluant de fait l’accord global promis par les deux parties au président George Bush comme cadeau de départ
de la Maison blanche.
Le Premier ministre israélien, dont les propos à huis clos devant une commission de la Knesset ont été
rapportés de source autorisée, a en revanche jugé possible de régler les différends sur les frontières, les
réfugiés et les questions de sécurité.
Olmert a dit avoir proposé au président palestinien Mahmoud Abbas un document commun sur ces questions
qui renverrait à plus tard celle de Jérusalem. "Nous n’accepterons aucun accord dont Jérusalem serait exclu",
a répliqué un porte-parole d’Abbas.
Pour le négociateur palestinien Saëb Erekat, les propos d’Ehud Olmert prouvent "la détermination d’Israël à
détruire les négociations et le processus de paix". Un dirigeant du Hamas à Gaza, Mahmoud al Zahar, a

affirmé qu’Israël, appuyé par les Etats-Unis, n’avait aucune intention de répondre "aux exigences
fondamentales des Palestiniens - l’établissement d’un Etat indépendant", raison pour laquelle le groupe
islamiste, a-t-il ajouté, a choisi l’action militante.
"Je ne crois pas qu’il sera possible de trouver un accord sur Jérusalem avant la fin de l’année", a dit Ehud
Olmert, qui avait déclaré il y a 15 jours seulement à Paris que Palestiniens et Israéliens n’avaient "jamais été
aussi près d’un accord".
"Mais sur les autres questions centrales, les fossés ne sont pas insurmontables", a ajouté le chef du
gouvernement, qui n’a jamais vanté autant les perspectives de paix que depuis qu’il est politiquement menacé
par un scandale de pots-de-vin.
De source autorisée, on précise qu’Ehud Olmert envisage de s’entendre avec Mahoud Abbas sur un document
dessinant les contours du futur Etat palestinien et précisant les moyens de régler le sort des millions de
réfugiés palestiniens.
Faute d’accord sur Jérusalem, Ehud Olmert propose un "mécanisme" entre les deux parties pour poursuivre
les discussions à ce sujet au cours de l’année 2009, alors qu’elles avaient promis à George Bush en novembre
à Annapolis un accord global avant expiration de son mandat, dans six mois.
Nabil Abou Rdaïnah, porte-parole du président Abbas, a souligné que le sort de Jérusalem-Est, la partie de la
ville conquise et annexée en 1967 par Israël et que les Palestiniens revendiquent comme la capitale de leur
futur Etat, était aux yeux de ceux-ci une "ligne rouge".
Les laborieuses négociations engagées depuis la conférence de paix d’Annapolis sont hypothéquées par la
poursuite des implantations juives à Jérusalem et autour de la ville, dont Ehud Olmert a été maire durant
plusieurs années.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4857

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
31 juillet
Le chef de l’opposition de droite Benjamin Netanyahu serait le grand favori, en cas de législatives anticipées,
pour succéder au Premier ministre Ehud Olmerta estimé un sondage, rendu public mercredi par la chaîne de
télévision privée "10". Il indique que M. Netanyahu l’emporterait largement face à la ministre des Affaires
étrangères, Tzipi Livni, et au ministre des Transports Shaoul Mofaz.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4861

Mofaz remplacera Olmert
28/07
Les médias ont fait état du départ précipité du Premier ministre, Olmert, et son remplacement par Shaoul
Mofaz.
L'Agence de presse, Qodsona, citant la chaîne d'informations israélienne, a annoncé que dans le but d'affaiblir
sa rivale, Livni, le Premier ministre, Olmert, avait décidé d'abandonner ses fonctions, en septembre prochain,
avant la tenue des élections internes du parti Kadima, et de céder sa place à Shaoul Mofaz.
Olmert a pris cette décision après que Livni l'ait traité de "menteur félon", lors d'une interview exclusive. Les
divergences de vue entre Olmert et Livni se sont intensifiées, après le grave échec de l'armée israélienne, en
été 2006, face au Hezbollah libanais.
Sachez qu'Olmert a accusé Livni d'avoir menti à son détriment au sein de la commission Winograd.
Il a annoncé, la semaine dernière, que Livni n'était pas apte à assumer un poste d'Etat et qu'elle n'était pas
capable de prendre des décisions dans des situations délicates.
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=999439
01-08
le Likoud de l’ancien Premier ministre devançait largement jusqu’à présent les autres partis, dont Kadima et les
travaillistes, mais deux des trois sondages d’intention de vote parus vendredi dans la presse israélienne
semblent remettre en cause cette prééminence.
Le Yedioth Ahronoth accorde 30 sièges au Likoud à la Knesset contre 29 à Kadima sous la direction de Livni
sur un total de 120. Haaretz (centre gauche) accorde pour sa part 26 sièges à Livni et 25 à Netanyahu. Maariv
(centre droit) est le seul journal a prédire encore une victoire haut la main du Likoud
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4865

01-08
Tzipi Livni, la chef de la diplomatie israélienne, est non seulement favorite pour succéder à Ehud Olmert à la
tête du parti centriste Kadima puis au poste de Premier ministre, mais en outre elle pourrait tenir la dragée
haute au Likoud de Benjamin Netanyahu lors d’un éventuel scrutin législatif anticipé, selon divers sondages.
Ahronoth, Livni, une ancienne du Mossad et avocate de formation âgée de 49 ans, devancerait de 8 à 18
points son plus sérieux concurrent, l’ancien chef d’état-major et actuel ministre des Transports Shaul Mofaz.
Connu pour la poigne avec laquelle il a réprimé la seconde intifada palestinienne en tant que ministre de la
Défense, Mofaz avait vainement disputé la tête du Likoud à Netanyahu lorsque Ariel Sharon en avait claqué la
porte fin 2005 pour fonder Kadima avec Olmert et Livni. Ce "faucon" ne les a ralliés qu’après.

http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4865
01-08
Livni a estimé que Kadima devait rester le pivot du prochain gouvernement et a invité les autres partis à mettre
de côté leurs "petits calculs internes" pour se rassembler autour de son projet. Elle semble pouvoir compter sur
Ehud Barak, leader du Parti travailliste.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4865

2-9 Mur illégal de la Honte.
30-07
Les autorités israéliennes ont accepté de modifier le tracé du Mur de l’Apartheid dans la ville de Qalqiliya, en
Cisjordanie, suite à un pourvoi déposé devant la Cour suprême, selon le Ministre de l’armée israélienne, Ehoud
Barak.
L'occupation israélienne a saisi des milliers de donomes de terres palestiniennes pour la construction de ce
Mur qui a transformé la Cisjordanie en cantons.
La Cour suprême israélienne a jugé que le tracé du Mur devait être modifié, en raison des conséquences
négatives qu'il a sur certaines familles palestiniennes.
WAFA 30/7

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

L’occupation accélère la colonisation de la Cisjordanie.
Dans une tentative sioniste de contrôler la Cisjordanie et d'imposer un nouveau fait accompli qui servira
l'occupation à l'avenir les autorités de l'occupation ont dernièrement accéléré les constructions dans les
colonies sionistes installées illégalement sur les terres agricoles des citoyens palestiniens en Cisjordanie et la
construction de nouvelles colonies.
Le secrétaire général de l'initiative nationale palestinienne, le député Moustafa Al-Barghouthi, a dévoilé,
aujourd'hui lundi 28/7, une augmentation du nombre de colons dans les territoires palestiniens occupés, tout en
affirmant que l'occupation a transféré 3600 colons sionistes dans la colonie "Moudin", 3300 autres à "Bitar
Aleit" et 396 autres à "Herdar".
Al-Barghouti a affirmé que les autorités palestiniennes accélèrent leurs travaux pour imposer un nouveau fait
accompli. Ils confisquent de grandes surfaces de terres en Cisjordanie.
Il a dit que l'entité sioniste a intention de construire une nouvelle colonie à Al-Aghwar, dans le cadre du plan de
confiscation de la zone et de contrôle des frontières palestiniennes avec la Jordanie.
L'Union Européenne a condamné la multiplication des activités coloniales par les autorités de l'occupation
israéliennes dans les territoires palestiniens.
CPI 27/7
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9540&type=temoignage&lesujet=Colons

L'occupation et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie.
Les autorités de l'occupation israélienne ont multiplié dernièrement la construction dans les colonies installées
illégalement sur les terres agricoles des citoyens palestiniens en Cisjordanie et à construire des nouvelles
colonies pour transporter les colons sionistes à travers les territoires palestiniens et des autres pays du monde
afin les fixer dans ces nouvelles colonies dans en tentative sioniste de contrôler la Cisjordanie et d'imposer un
nouveau fait accompli qui va servir l'occupation dans les solutions prévues à l'avenir.
Le secrétaire général de l'initiative nationale palestinienne, le député, Moustafa Al-Barghouthi, a dévoilé,
aujourd'hui lundi 28/7, une augmentation aux nombres des colons dans les territoires palestiniens occupés à
5.5% durant l'année dernière, tout en affirmant que l'occupation a transporté 3600 colons sionistes à la
colonie"Moudin" seulement, 3300 autres à "Bitar Aleit et 396 autres à "Herdar".
Al-Barghouti a affirmé que les autorités palestiniennes dépêchent leurs travaux pour imposer un nouveau fait
accompli et à confisquer des grandes surfaces des terres de la Cisjordanie en disant que l'entité sioniste a
intention de construire une nouvelle colonie à Al-Aghwar vient dans le cadre du plan de confisquer la zone et
de contrôler les frontières palestiniennes avec la Jordanie.
Lundi 28 Juillet 2008
http://www.alterinfo.net/Les-agressions -des -colons -israeliens -en-Cisjordanie,-une-escaladedangereuse_a22249.html?PHPSESSID=54f450ba3f90eb9c168ab9236136c005

3 Politique Internationale des térritoires occupés
1 Pays Arabes & voisins

Les Etats du Golfe à Abbas : 'Mettez de l'ordre chez vous avant de demander
de l'argent'
Les Etats arabes riches du pétrole auraient averti le président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas
qu'ils ne continueraient pas à subventionner le régime de Ramallah soutenu par les USA tant que "la maison
palestinienne resterait divisée contre elle-même".

Par Khaled Amayreh
Selon des sources diplomatiques arabes comme de responsables palestiniens à Ramallah, l'Arabie Saoudite,
principal bailleur de fonds de l'Autorité Palestinienne, le Koweit et le Qatar ont informé la direction de l'AP que
"à partir de maintenant, nos contributions financières seront conditionnées aux efforts de restauration de l'unité
nationale palestinienne."
On ne sait pas exactement si le dernier appel d'Abbas au "dialogue national" avec le Hamas, qu'il a fait au
Caire au début de la semaine, est une conséquence de l'avertissement des Etats du Golfe.
Abbas a déclaré en effet que le Fatah souhaitait reprendre les pourparlers de réconciliation sous médiation
égyptienne avec le Hamas sans conditions préalables.
Le Hamas a cependant rejeté l'appel, estimant que c'était une tentative pour détourner l'attention du
bombardement d'une voiture à Gaza vendredi dernier, qui a tué cinq membres des forces de sécurité du
Hamas et une petite fille de 6 ans.
Le Hamas a accusé "la cinquième colonne traîtresse" du Fatah, un groupe dirigé par l'ancien homme fort de
Gaza Muhammed Dahlan, du bombardement. Le Fatah a nié toute implication.
Quelques Etats arabes, spécifiquement le Qatar et le Kuweit, ont effectivement arrêté leur soutien financier au
régime de l'AP, exhortant sa direction à faire pression sur les USA pour qu'ils obligent les Etats à honorer leurs
engagements pris lors de la Conférence des Donateurs, à Paris, au début de l'année.
Cette semaine, le Département d'Etat US a demandé instamment aux donateurs arabes et autres de maintenir
financièrement à flot l'Autorité Palestinienne.
Le Premier Ministre de l'AP Salam Fayyad a demandé à la Banque Mondiale de l'aider à trouver des fonds
d'urgence pour pallier au manque de l'argent des donateurs et payer les fonctionnaires.
Plus tôt cette semaine, une agence de presse occidentale a cité des sources européennes et palestiniennes
anonymes disant que Fayyad était à la recherche d'une attestation de capacité financière de l'agence de prêt
internationale basée à Washington pour obtenir un prêt à court terme d'une banque privée.
La semaine dernière, l'AP a promptement annulé son projet de ne payer qu'une partie des salaires de quelques
5.000 à 6.000 enseignants nommés sous le gouvernement national Hamas-Fatah il y a presque deux ans. Les
enseignants, qui ne sont pas encore titularisés, attendent toujours les "autorisations de sécurité" des
Mukhabarat de l'AP (les Renseignements Généraux).
Des responsables palestiniens ont dit qu'à moins que les donateurs n'honorent très rapidement leurs
engagements, l'AP serait en banqueroute et ne serait pas en mesure de payer les salaires d'environ 165.000
employés.
L'une des principales raisons de la dernière crise financière à laquelle est confrontée l'AP a à voir avec la
nature structurelle du budget palestinien.
L'autorité Palestinienne, régime sans autorité ni souveraineté qui survit grâce aux dons étrangers, emploie
jusqu'à 60.000 personnels de sécurité qui dévorent la part du lion de ce budget.
. (photo Reuters)

2 Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Bush

Bush assure qu’il travaillera étroitement avec Olmert jusqu’à sa démission
Bush a appelé mercredi le Premier ministre israélien Ehoud Olmert, qui a annoncé sa démission prochaine,
afin de lui présenter ses meilleurs voeux et de souligner qu’il continuera à travailler étroitement avec lui jusqu’à
son départ en septembre prochain, selon la Maison Blanche.
"Les relations entre les Etats-Unis et Israël durant le mandat du Premier ministre Olmert ont été
exceptionnellement étroites et coopératives, et le président a apprécié son amitié, son leadership et son travail
pour la paix", a déclaré le porte-parole de la présidence américaine Gordon Johndroe.
Il a précisé que M. Bush s’était entretenu au téléphone avec M. Olmert quelques instants avant que ce dernier
annonce qu’il ne participerait pas à la primaire de son parti en septembre, et qu’il démissionnerait de son poste
dès son successeur désigné.
M. Johndroe a ajouté que l’administration Bush est "certaine que l’étroite relation entre les Etats-Unis et Israël
se poursuivra à l’avenir".
Si l’annonce de M. Olmert, mis en cause dans des affaires de corruption, ouvre une période d’incertitude
politique en Israël, elle pourrait également ralentir les négociations de paix engagées entre l’Etat hébreu et les
Palestiniens, d’un côté, et la Syrie, de l’autre.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4861

3 Politique colonialiste israélienne
La secrétaire d’Etat Rice organise cette semaine une rencontre tripartite avec les négociateurs des deux
parties, mais, de source israélienne, on souligne qu’il ne faut s’attendre à aucune percée spectaculaire à cette
occasion.
Selon des sources palestiniennes et occidentales, Ehud Olmert propose la restitution de 92,7% de la
Cisjordanie - en plus de la bande de Gaza évacuée en 2005 - et un échange de territoires portant sur 5,3% de
sa superficie afin de pouvoir conserver les principales colonies juives.
Mahmoud Abbas réclame la totalité du territoire de la Cisjordanie mais serait prêt à envisager de renoncer à
2,0% de sa surface en échange de territoires israéliens. Sur la question des réfugiés, Ehud Olmert propose
que les deux parties proclament simplement que le futur Etat de Palestine sera la patrie du peuple palestinien
et Israël celle du peuple juif - une formule revenant de facto à la renonciation au retour en Israël des refugiés
du conflit de 1948.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4857

2 Les institutions et leurs satellites
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné
(MNA)
ONU
27-07
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est déclaré jeudi « très inquiet » d’apprendre que le ministère
israélien de la défense a approuvé la construction de 20 unités d’habitation au poste militaire de Maskiyot, en
Cisjordanie.
Le ministère de la défense aurait donné une approbation préliminaire à la construction de ces résidences, a
rapporté la porte-parole du Secrétaire général, Michèle Montas, lors de son point de presse quotidien, au siège
de l'ONU, à New York.
Elle a rappelé que le Secrétaire général a constamment rappelé que la construction ou l'expansion de colonies
étaient contraires au droit international ainsi qu'aux engagements d'Israël dans le cadre de la Feuille de route
pour le Moyen-Orient et le processus d'Annapolis.
Ban Ki-moon a exhorté Israël à répondre aux appels du Quatuor pour le Moyen-Orient et de geler toute activité
de colonisation, y compris par leur agrandissement naturel, et de démanteler les postes installés depuis mars
2001.
Centre d’actualités de l’ONU 27/7

3- Organisations Mondiales & régionales
"Human Rights Watch"
27-07
Le responsable de l'organisation "Human Rights Watch" a fortement critiqué dans son rapport annuel les
violations de l'occupation et de l'autorité palestinienne, contre les captifs palestiniens, notamment du Hamas,
en Cisjordanie, tout en indiquant aux grands problèmes qui ont fait l'impasse contre les missions de son
organisation, à cause des restrictions imposés devant les médias, tout en insistant que" "Human Rights Watch"
tente toujours à protéger les droits de l'homme selon sa politique internationale.
On note que la délégation internationale de""Human Rights Watch" s'est exposée aux restrictions et
harcèlement de l'occupation israélienne qu'avait tenté par tous les moyens de la faire empêcher à rendre visite
à Gaza.
CPI
Selon Human Rights Watch, les forces de Mahmoud Abbas doivent être mieux surveillées, en raison du
soutien massif dont elles bénéficient depuis l’étranger. "La communauté internationale a promis huit milliards
de dollars à l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, et cela leur donne la lourde responsabilité de s’assurer que
les forces de sécurité n’ont pas recours à la torture et respectent les droits de l’Homme", souligne Fred
Abrahams, qui souhaite que l’aide soit conditionnée à l’amélioration de sa situation.
Le Premier ministre de Mahmoud Abbas, Salam Fayyad, reconnaît des "défauts" mais assure que les
violations des droits de l’Homme ont diminué. "Les prochains rapports seront meilleurs".
A Gaza, un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a accusé le gouvernement Fayyad d’essayer de détruire
le Hamas en Cisjordanie avec le soutien des Etats-Unis. Il a reconnu que "des erreurs" avaient été faites par
les forces du Hamas, mais assuré que contrairement à la Cisjordanie, les fautifs sont punis de plus en plus
sévèrement.
http://www.aloufok.net/

Hamas et Fatah enfreignent les droits de l’homme, selon HRW
Les forces de sécurité qui relèvent du Hamas à Gaza comme celles qui dépendent du Fatah en Cisjordanie ont
commis au cours de l’année écoulée de sérieuses violations des droits de l’homme, selon un rapport publié par
Human Rights Watch (HRW).
L’organisation de défense des droits de l’homme fait état d’un grand nombre d’arrestations arbitraires, de
simulacres d’exécutions et de sérieux passages à tabac dans les centres de détention des deux mouvements,
qui se livrent à une âpre lutte de pouvoir, notamment depuis un an.
HRW fait état d’au moins trois cas de détenus morts sous la torture à Gaza et d’un autre en Cisjordanie, où
cette pratique est très répandue, selon l’ONG dont le siège est à New York.
HRW stigmatise les Etats-Unis et d’autres pays qui aident financièrement l’Autorité autonome du président
Mahmoud Abbas et ses forces de sécurité dominées par le Fatah pour "ne pas avoir prêté une attention
suffisante aux abus systématiques commis par ces forces".
La plupart des abus relevés par HRW en Cisjordanie sont attribuables à la Sécurité préventive et aux
Renseignements généraux d’Abbas, qui disposent de larges pouvoirs pour protéger l’Autorité palestinienne,
face à un mouvement islamiste considéré par le président palestinien comme "putschiste".
Selon Joe Strok, directeur adjoint de HRW, les gouvernements occidentaux devraient conditionner leur soutien
aux forces de sécurité de l’Autorité palestinienne à "la cessation de la torture et des abus graves".
Le Hamas a défait le Fatah en juin 2007 à Gaza et contrôle désormais totalement l’étroite bande côtière alors
que le mouvement d’Abbas conserve la haute main sur la Cisjordanie.
Mais les deux mouvements restent à couteaux tirés. Après un attentat qui a coûté la vie vendredi à Gaza à cinq
activistes de sa branche militaire, le Hamas lancé une vague d’arrestations dans les rangs du Fatah, à laquelle
le Fatah a répondu par des rafles parmi les militants islamistes en Cisjordanie.
Le ministère de l’Intérieur du gouvernement Hamas à Gaza s’est refusé à tout commentaire sur les accusations
de Human Rights Watch. Mais le Hamas assure que tous ceux qui commettent des abus sont dûment châtiés.
Le ministère de l’Intérieur de l’Autorité palestinienne d’Abbas a répondu pour sa part à HRW que les forces de
sécurité officielles se conformaient à la loi palestinienne et que "certaines pratiques individuelles" durant les
interrogatoires n’étaient pas tolérées.
Mais, selon HRW, la plupart des abus commis par les deux camps sont restés impunis.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4861

UNRWA
UNRWA : Malgré la trêve, la pauvreté augmente dans Gaza.
27 juillet
L’agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a prévenu, malgré la trêve qui a
commencé il y a un mois entre Israël et le Hamas grâce à la médiation égyptienne, que la pauvreté dans la
bande de Gaza continue d’augmenter.
"La situation à Gaza se détériore et le nombre de pauvres augmente toujours seulement un mois après l’entrée
en vigueur du cessez-le-feu", a déclaré le chef des opérations de l’UNRWA à Gaza, John Ging.
En vertu de cette trêve, Israël s’est engagé à lever progressivement le blocus imposé sur la côte
méditerranéenne depuis plus d’un an, lorsque le mouvement islamiste s’est imposé par la force sur le contrôle
de territoire palestinien.
Israël a permis l’entrée de façon intermittente de certaines denrées alimentaires, ainsi que du carburant et des
matériaux de construction, bien que les passages des frontières ont été plusieurs fois fermés en représailles
aux tirs de roquettes depuis Gaza contre le sol israélien.
"Les pauvres gens d’ici, de la bande de Gaza, ne retirent aucun profit immédiat de la trêve et leurs conditions
de vie se dégraderont de plus en plus tant qu’Israël n’autorisera pas l’entrée de toutes sortes de produits de
base et de denrées alimentaires dans le territoire", a déclaré Ging.
Le fonctionnaire a annoncé que son organisme a décidé d’allouer 6,5 millions de dollars (4,1 millions d’euros)
en aide d’urgence à environ 100 000 Palestiniens pauvres enregistrés par l’UNRWA dans la bande de Gaza .
Il a également reproché à Israël la faible quantité de carburant autorisée à entrer quotidiennement dans la
bande de Gaza et a précisé que cette quantité "ne dépasse pas 25% de la livraison autorisée auparavant."
"Je ne peux pas imaginer comment les habitants de la bande de Gaza arrivent à faire face à cette situation
difficile," ajoute Ging.
Il a également lancé un appel à Israël et à l’Egypte pour rouvrir les frontières de la bande de Gaza, y compris le
passage frontalier de Rafah avec le territoire égyptien.
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=4816

3 Politique Internationale des territoires occupés

1 Pays Arabes & voisins
Conférence des superviseurs des affaires palestiniennes dans les pays arabes.
La 80ème session de la conférence des superviseurs des affaires palestiniennes dans les pays arabes
d’hébergement, a été ouverte hier au Caire avec la participation de la Syrie, de l’Egypte, de la Palestine, de la
Jordanie, du Liban, ainsi que de la ligue arabe.
La conférence examinera durant cinq jours la question de Jérusalem et de la clôture de séparation, les
développements de l'Intifada et les moyens de le soutenir, les activités et la situation financière de l'UNRWA, la
colonisation et le développement dans les territoires palestiniens occupés.
Dans une allocution de circonstance, le secrétaire général adjoint de la ligue pour les affaires de la Palestine et
des territoires arabes occupés, M. Mohammad Subeih, a appelé la communauté internationale à prendre des
mesures capables de lever l'injustice dont souffre le peuple palestinien.
Il a Souligné, à cet effet, la situation économique, sanitaire et sociale difficile dans les territoires palestiniens
occupés et la détérioration de l'enseignement du fait des agressions et des incursions continuelles de
l'occupation israélienne et du siège imposé à la bande de Gaza.
Il a critiqué, en outre, le silence international devant les crimes et les tentatives d'Israël de détruire la société
palestinienne, l'accroissement de la colonisation et la confiscation par les autorités israéliennes des terres
palestiniennes.
Notons que la conférence a exprimé, dans un communiqué publié à cette occasion, sa vive préoccupation
devant le développement de la situation à Gaza, appelant les pays arabes à défendre les intérêts palestiniens
et arabes et à œuvrer pour réaliser l'unité palestinienne
Sana 27/7

Communauté
6 Ue
L'Union Européenne a condamné la multiplication des activités coloniales par les autorités de l'occupation
israéliennes dans les territoires palestiniens plusieurs fois, où le communiqué publié par la présidence
française de l'UE qui comporte 27 états, a exprimé son inquiétude envers la décision sioniste de publier des
propositions pour construire des nouvelles unités coloniales dans la ville occupée d'Al-Qods et en Cisjordanie.
Lundi 28 Juillet 2008
http://www.alterinfo.net/.

Les députés du Hamas reçoivent une délégation européenne à Gaza
La commission des relations étrangères au bloc parlementaire "changement et réforme" qui représente le
mouvement du Hamas au conseil législatif palestinien, a reçu la visue d'une délégation européenne qui visite le
siège du conseil législatif à Gaza.
La délégation européenne comportait plusieurs personnalités européennes : britanniques, françaises et
irlandaises.
La délégation européenne a affirmé comprendre les actuelles conditions du peuple palestinien à cause du
sévère blocus.
De son côté, Mohammed Ridhwan a donné à la délégation des rapports autour du dossier du blocus et une
copie d'un film documentaire préparé par le bloc sous le nom "Gaza sous la mort", expliquant les souffrances
du peuple palestinien.
Gaza – CPI 30/7

Pays - Europe
France

Libération de salah hamouri
Un étudiant français, de mère française, de père palestinien résident à Jérusalem, qui n'a donc en réalité que
la nationalité française, puisque la “nationalité” palestinienne n'existe pas, est détenu depuis le 13 mars 2005,
dans les geôles israéliennes, sans jamais avoir été jugé.
Salah Hamouri, 22 ans, étudiant à l'université de Béthléem, est ainsi retenu en otage depuis près de 3 ans, et
le gouvernement français refuse de lever le petit doigt pour le faire libérer.
Monsieur le Président de la République, citoyenne française, attachée au droit, indignée par le sort injuste fait à
notre concitoyen Salah Hamouri, détenu en Israël depuis 2005, sans jugement et avec un dossier d'accusation
vide, je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire libérer ce jeune Français dont la
famille vit à Jérusalem.

Vous vous êtes engagé à apporter votre concours à la libération de tous les Français soumis à d'injustes
détentions dans le monde, à "les chercher où qu'ils se trouvent".
Merci de tenir votre parole et d'agir au plus vite pour obtenir la libération de Salah Hamouri.
30 Juillet
http://www.alterinfo.net/liberation-de-salahhamouri_a22283.html?PHPSESSID=6da724404ff5dc9f69bc8f820d718c03

5 Médias/Vidéos
27-07
Des milices du Hamas ont pris d’assaut dans la nuit de samedi à dimanche, les locaux de l’Agence de presse
WAFA dans la ville de Gaza.
Des dizaines de membres du Hamas ont détruit les portes de WAFA et ont pris au moins sept ordinateurs.
Le président de l'agence, Ryad Al Hassan, a vivement dénoncé cette attaque qui montre, selon lui, l’hostilité de
ce mouvement à la liberté d'expression. Il a affirmé que WAFA continuerait de travailler malgré de tels actes.
WAFA 27/7

5-1 la décision Us de qualifier Al-Aqsa de terroriste est une aberration.
Le premier ministre du gouvernement d'unité nationale Ismaïl Haniyeh a affirmé son refus du projet de décision
du congrès américain qui considère que plusieurs chaînes arabes dont Al-Aqsa comme étant des organisations
terroristes.
Il a considéré que cette décision exprime la vanité de la direction américaine et ses tentatives de renforcer le
blocus contre le peuple palestinien.
Lors de sa visite de solidarité au siège de la chaîne d'Al-Aqsa dans la ville de Gaza, Haniyeh a dit que cette
décision américaine n'est pas importante, mais qu'elle représente une confirmation de l'échec du blocus, parce
qu'elle essaye d'encercler la parole après avoir échoué son blocus contre la position.
Il a affirmé son refus de cette décision injuste conte la chaîne d'Al-Aqsa et d'autres chaînes arabes respectées,
et il a salué le rôle de la chaîne dans son soutien donné au peuple palestinien et pour sa défense de ses droits
légaux.
Haniyeh a précisé, au sujet de la décision américaine : "J'ai vu et entendu que cette décision ne peut pas
casser la volonté des fonctionnaires de cette chaîne".
Mercredi 16 Juillet 2008
http://www.alterinfo.net/Haniyeh-visite-la-chaine-d-Al-Aqsa-et-affirme-que-la-decision-americaine-est-unevanite_a21850.html

5-2 Video : Bili’n : les FOI blessent des dizaines de personnes.
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé hier, la marche hebdomadaire contre le Mur de
l’apartheid dans le village de Bil’in, faisant des dizaines de blessés, dont un journaliste israélien.
Accompagnés de pacifistes étrangers, les villageois ont marché après la prière du vendredi, en direction du
Mur de l'apartheid, qui empiète sur de vastes surfaces de terres du village.
Selon des témoins, les villageois, ont brandi des pancartes scandant des slogans contre l'occupation, la
colonisation, et la saisie de leurs terres. Ils ont également demandé de poursuivre en justice le colonel qui avait
tiré sur un jeune homme menotté, dans le village de Nallin.
Les FOI ont reprimé la marche en utilisant des gaz lacrymogènes et des grenades éblouissantes.
Des dizaines de personnes ont été blessées dont un journaliste israélien et une pacifiste française, a-t-on
appris de source médicale.
http://www.ism-suisse.org/news/article.php?id=9572&type=temoignage&lesujet=Non%20Violence
WAFA 27/7

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 Gaza : les autorités refusent d’accueillir une force arabe de la paix.
Le porte-parole du Hamas à Gaza, Ismaïl Radwan réfute les informations parues dans les médias régionaux,
selon lesquelles le Hamas était favorables au déploiement, dans la bande de Gaza, de troupes arabes
chargées d'assurer le cessez-le-feu palestino-israélien et inter palestinien.
Les médias attribuent la paternité de cette initiative à la Ligue arabe.

"Nous rejetons complètement les initiatives de ce genre. Les troupes arabes peuvent prendre part à la
libération des territoires palestiniens occupés par les Israéliens ou la Mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, mais
elles ne peuvent pas stationner sur le territoire de la bande libérée de Gaza", a affirmé M. Radwan.
"La paix et le calme règnent à Gaza, et seules les personnes liées aux autorités de Ramallah (centre
administratif de la Cisjordanie) cherchent à les perturber", a poursuivi Radwan
RIA Novosti 27/7

6-2 Vive tension entre le Fatah et le Hamas après l'attentat de Gaza.
Les arrestations de membres du Fatah, dans la bande de Gaza, et de militants du Hamas, en Cisjordanie, se
sont multipliées dimanche après le meurtrier attentat de Gaza qui a avivé les tensions entre les deux factions
palestiniennes.
En Cisjordanie, les forces de sécurité fidèles au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont
interpellé 20 activistes du Hamas dans la ville de Djénine. Quinze autres ont été arrêtés dans des opérations
similaires à Toulkarem.
Ces arrestations semblent répondre à la vague de répression du Hamas contre le Fatah dans la bande de
Gaza, où plus de 160 membres du mouvement d'Abbas ont été interpellés samedi au lendemain de l'explosion
de trois bombes dont l'une a tué cinq activistes du Hamas et une fillette.
Le Hamas a imputé ces attentats au Fatah qui a démenti.
Ce regain de tensions entre les deux factions, l'un des plus sérieux depuis la prise de contrôle de la bande de
Gaza par le Hamas en juin 2007, fait craindre une escalade des violences dans les territoires palestiniens.
"Nous craignons que le diable ne monte nos frères les uns contre les autres et qu'ils s'entretuent", a déclaré
Fatima Ahmed-Salama, une mère de six enfants âgée de 40 ans résidant à Gaza.
Abou Adel, qui est âgé de 65 ans, estime que les combats interpalestiniens font davantage de mal à la bande
de Gaza qu'Israël. "Je demande à Dieu de les calmer et de les arrêter avant qu'il y ait d'autres morts", a-t-il dit.
Abbas a déclaré au Caire qu'il avait convenu avec le président égyptien Hosni Moubarak d'organiser des
discussions inter palestiniennes.
DISCUSSIONS INTERPALESTINIENNES AU CAIRE
L'Egypte enverra des invitations aux différentes factions palestiniennes "dans les jours à venir" pour ces
discussions qui auront lieu au Caire, a déclaré Abbas.
Le président palestinien a par ailleurs démenti toute implication de son mouvement dans les attentats de
vendredi et s'est dit favorable à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante réunissant des
personnalités palestiniennes et des militants des droits de l'homme.
"Nous accepterons toute décision issue de cette commission d'enquête car nous n'acceptons pas les actes
répugnants qui ont eu lieu à Gaza", a-t-il dit à la presse au Caire. Un porte-parole du Hamas, Sami Abou
Zouhri, a estimé qu'une telle commission contournerait le gouvernement légitime du Hams et ses forces de
sécurité qui ne font que leur devoir.
Il a par ailleurs affirmé que l'enquête sur l'attentat de vendredi montrait que de hauts responsables du Fatah
étaient impliqués.
"L'attentat à la bombe et les morts à Gaza montrent que le Fatah n'était pas intéressé par un dialogue avec le
Hamas, et qu'ils n'aspiraient qu'à semer l'anarchie et le chaos", a-t-il dit.
Dans la bande de Gaza, des responsables du Hamas ont déclaré que la police avait effectué des descentes
dans les bureaux d'une organisation de presse, le Centre des médias de Gaza, qui travaille notamment pour
les chaînes de télévision Abou Dhabi et Fox News. Ils ont ensuite précisé que la police avait pris à tort le
propriétaire du centre pour un partisan du Fatah.
De violents combats ont éclaté entre les forces de sécurité du Hamas, à la recherche d'activistes du Fatah, et
des membres d'un groupe djihadiste se disant proche d'Al Qaïda, l'Armée de l'Islam, qui pensaient être la cible
des policiers. Deux hommes armés du groupe djihadiste ont été interpellés.
Selon des habitants, des policiers du Hamas ont mis en place des barrages routiers dans toute la bande de
Gaza pour tenter de mettre la main sur des armes, des explosifs ou des suspects.

6-3 Dweik appelle Fayyad à expliquer les campagnes d’arrestations en
Cisjordanie.
Le président du conseil législatif palestinien, Dr. Aziz Dweik, captif dans les prisons sionistes, a appelé le
premier ministre au gouvernement illégal à Ramallah, Salam Fayyad, à expliquer clairement les vastes
opérations d’arrestation lancées par les services de sécurité qui appartiennent à son gouvernement contre les
cadres et partisans du mouvement du Hamas en Cisjordanie.
Dans une déclaration de presse provenant de sa prison, Duwik a dit : "Nous voulons une réponse claire autour
de cette campagne et sa relation avec les derniers événements de Gaza. Pourquoi les services de sécurité
d'Abbas les punissent... parce qu'ils appartiennent au mouvement du Hamas ? Et quelle est la position de
Fayyad face à ces explosions ?"
Dr. Aziz Duwik a appelé l’autorité palestinienne à publier une décision immédiate pour libérer tous les captifs,
et il a dit qu'il est bizarre qu'on les arrête sans aucune accusation.

Les services de sécurité qui appartiennent au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas avaient
lancé une vaste campagne d'arrestation contre les partisans et cadres du mouvement du Hamas en
Cisjordanie.
De son côté, le mouvement du Hamas a dit que les campagnes d'arrestation effectuées par les services de
sécurité d'Abbas contre les cadres et partisans du mouvement du Hamas en Cisjordanie représentent l'échec
moral.
Le mouvement du Hamas a dit, dans une déclaration de presse dont le Centre Palestinien d'Information a reçu
une copie, hier dimanche 27/7, que les groupes proches d'Abbas lancent une guerre contre les partisans du
Hamas. Il s'est interrogé : "Est-ce que les chefs de ces groupes peuvent expliquer les raisons de ces
campagnes ?"
CPI 27/7

6-4 A Nilin un enfant palestinien a été tué par des tirs israéliens.
Un enfant palestinien de douze ans a été tué mardi par des tirs israéliens dans le village de Nilin en
Cisjordanie, où se déroulait une manifestation contre le mur de séparation, ont indiqué les services des
urgences palestiniens.
Des accrochages ont éclaté à Nilin, près de Ramallah, entre des manifestants qui jetaient des pierres et des
soldats israéliens, qui ont ouvert le feu à balles réelles, a indiqué à l’AFP un membre du comité de Nilin contre
la barrière de séparation, Salah al-Khawaja.
L’enfant, Hammad Hossam Moussa, grièvement blessé à la tête, est décédé alors qu’il était transféré vers un
hôpital de Ramallah, selon ces services et un photographe de l’AFP. "Les manifestants sont arrivés sur les
lieux de construction du mur, en dehors du village et les soldats se sont mis à ouvrir le feu avec des balles
caoutchoutées", a précisé M. Khawaja.
Interrogée par l’AFP, une porte-parole militaire à Tel-Aviv a indiqué que "l’armée mène une enquête sérieuse
sur cette affaire avec tous les éléments concernés du côté palestinien".
Elle a précisé que l’administration militaire israélienne "mène également un examen médical sur cet incident,
de concert avec le personnel médical palestinien". Nilin est le théâtre de manifestations hebdomadaires,
souvent violentes, contre la barrière de séparation en Cisjordanie, auxquelles participent des militants propalestiniens venus d’Israël et de l’étranger.
Israël qualifie la "barrière de sécurité" qu’il érige sur plus de 700 km en Cisjordanie, de mesure légitime et
nécessaire qui a permis de limiter les attentats palestiniens en Israël. Les Palestiniens le qualifient de "mur de
l’apartheid".
Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice (CIJ) a jugé illégale la construction de
cette barrière et exigé son démantèlement, tout comme l’a fait ensuite l’Assemblée générale de l’ONU. Israël
ne tient à ce jour pas compte de ces requêtes.
Jeudi dernier, sept protestataires et deux militaires israéliens ont été blessés lors d’une manifestation similaire
près de Nilin. C’est dans cette localité qu’un soldat israélien a été filmé le 7 juillet, tirant sur un Palestinien,
menotté et les yeux bandés, alors qu’un lieutenant-colonel israélien lui tenait le bras.
A la suite de cet incident, un officier supérieur israélien a été suspendu mardi pour une durée de dix jours.
L’affaire avait été révélée par l’association de défense des droits de l’homme B’Tselem qui avait rendu publique
il y a deux semaines une séquence vidéo montrant le soldat israélien tirant à bout portant une balle
caoutchoutée sur un Palestinien arrêté par l’armée.
30 juillet

6-5 L'utilisation de munitions illégales à Beit Ommar confirmée par les
médecins.
Par Palestine Solidarity Project
Deux hommes, Mohammed Awwad, 21 ans, et Mahmoud Awwad, 18 ans, ont tous les deux été soignés à
l'hôpital Al-Ahli d'Al-Khalil (Hébron) après avoir été blessés durant l'invasion du mercredi 23 juillet.
Mohammed avait tout d'abord dit avoir été touché par une balle caoutchouc-acier, à faible distance, mais après
traitement à l'hôpital, il a été déterminer qu'en fait, il avait été blessé par une balle dum-dum, dont l'utilisation
contre des civils est strictement interdite par la législation internationale à cause des blessures graves qu'elles
provoquent.
Les balles dum-dum sont faites pour se briser en morceaux après l'impact, et les morceaux se déplacent dans
le corps, se logent dans divers endroits et requièrent de nombreuses opérations pour les retirer.
Mahmoud a lui été blessé à la tête par une balle caoutchouc-acier tirée à faible distance, qui l'a blessé à la tête
mais sans entrer dans le crâne.
Ils ont pu sortir de l'hôpital aujourd'hui.
27-07
Source : Palestine Solidarity Project
Traduction : MR pour ISM

6-6 Israël va faire main basse sur les ressources en eau palestiniennes.
Dans le cadre de ses pressions et pour satisfaire à ses convoitises, Israël a multiplié ses démarches visant à
faire main basse sur les ressources palestiniennes, voire, arabes, et, notamment, les ressources en eau.
Dans la foulée de la construction de la barrière de séparation, Il s'est emparé, récemment, de 29 puits et 32
sources.
Ainsi, tout en volant leurs ressources en eau, le régime sioniste fait confronter les Palestiniens à une grave
pénurie d'eau.
D'après les dépêches parvenues, le régime occupant Qods contrôle, actuellement, plus de 550 millions de
mètres cubes des eaux palestiniennes, soit, environ, 80% de l'ensemble de ces ressources.
Les démarches du régime sioniste interviennent, alors qu'il s'était engagé, en 2000, conformément à l'Accord
de compromis au Moyen-Orient d'Oslo, à ne pas entraver l'usage, par les Palestiniens, de leurs ressources en
eau. Mais Israël a violé ses engagements, en confisquant plus des deux tiers de leurs ressources en eau. Les
politiques expansionnistes du régime sioniste ne se limitent, d'ailleurs, pas à la Palestine. Le régime de TelAviv s'est aussi approprié une grande partie des ressources en eau du Golan, en Syrie, sans oublier son
contrôle sur certaines parties du sol libanais, y compris, les champs de Chebaa et ses ressources en eau.
Priver les Palestiniens, les Libanais, de même que les habitants du Golan, de leurs propres ressources en eau,
constitue une autre facette des politiques israéliennes, qui menacent la région, voire, le monde. C'est, entre
autres, un des comportements des plus inhumains de ce régime occupant, qui met, encore une fois, en
évidence sa vile nature.
30/07/2008
http://www.alterinfo.net/index.php?action=breve&id_article=1001533

6-7 GROUPE DE DÉFENSE DES DROITS DE LA PERSONNE ‘PAJU’ CHASSE LE
CONSULAT DE L’APARTHEID du centre-ville de Montréal.
Le consulat d’Israël a fermé ses portes au centre-ville de Montréal.
Épuisé par sept années et demie de manifestations, le « consulat de l’apartheid » a discrètement quitté la tour
CIBC la semaine dernière. Officiellement fermé pour le moment, il réouvrira dans un lieu moins central, moins
visible au public et « moins pratique pour les manifestants ».
Le consulat a été la cible de manifestations durant les 389 dernières semaines. Ces manifestations du vendredi
midi sont essentiellement l’œuvre de PAJU (Palestiniens et Juifs Unis), un groupe de défense des droits de la
personne créé à Montréal il y a presque huit ans pour dénoncer la brutale occupation imposée par Israël à la
Cisjordanie et à la bande de Gaza.
Le droit international interdit la conquête et la colonisation de territoire et le nettoyage ethnique de leurs
habitants. Or, l’occupation d’Israël a commis ces crimes durant plusieurs décennies.
Le droit international condamne également le système d’apartheid qu’Israël applique pour contrôler les
territoires occupés, où Israël a établi des réseaux routiers et des systèmes juridiques distincts pour Juifs et
Palestiniens et exerce une occupation si répressive qu’elle est pire, à plusieurs égards, que ce qu’était
l’apartheid sud-africain.
Les membres de PAJU se sont rassemblés pour la première fois devant le consulat d’Israël le 9 février 2001, et
y sont retournés chaque vendredi depuis, appelant au boycottage d’Israël, brandissant des panneaux antioccupation et distribuant des tracts d’information aux passants.
La vigile a suscité une forte attention médiatique, et les Sionistes locaux ont tout essayé pour la faire cesser :
harcèlement, obstruction, menaces, insultes obscènes, contre-manifestations, et même violence physique.
Sans résultats.
La bataille est maintenant terminée : le consulat s’est éclipsé, et ce vendredi, PAJU déménage sa vigile
hebdomadaire devant la librairie Indigo, à l’angle des rues Sainte-Catherine et McGill College. La vigile
continuera de dénoncer l’occupation israélienne et d’exiger un boycott international d’Israël. Elle fera ainsi
partie du mouvement pan-canadien de boycott des librairies Indigo /Chapters, qui se poursuivra jusqu’à ce que
les propriétaires cessent de financer les soldats étrangers qui servent dans la brutale armée d’occupation
d’Israël.
2/8
http://pccpcq.blogspot.com/2008/07/communiqu-de-presse.html

6-8 Kadima : Consultation interne pour choisir sa nouvelle direction.
Le parti ‘centriste’ Kadima, au pouvoir en Israël, confirme qu’il organisera le 17 septembre une consultation
interne pour choisir sa direction, à la suite des ennuis judiciaires de son actuel chef de file.
Plusieurs personnalités du parti, dont la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, sont sur les rangs pour
remplacer éventuellement Olmert, qui a dit qu’il ne démissionnerait que s’il était inculpé. On ignore pour

l’instant si Olmert sera effectivement candidat à sa propre succession à la tête du parti. "Il est impossible de
continuer comme ça. Nous devons réparer les dégâts, avant tout à l’intérieur du parti, et ce processus exige
qu’il y ait un autre Premier ministre", a déclaré pour sa part Livni à la chaîne de télévision Channel 10.
Si le scrutin interne du 17 septembre ne désigne aucun vainqueur, un deuxième tour sera organisé sept jours
plus tard, a précisé Kadima dans un communiqué. Olmert a accepté le principe d’une renouvellement anticipé
de la présidence de sa formation dans le cadre d’un accord conclu avec le Parti travailliste, qui menaçait de se
retirer de la coalition gouvernementale pour protester contre la mise en cause du chef du gouvernement dans
une affaire de corruption.
Le vainqueur du vote de septembre serait tenu de former un nouveau gouvernement d’ici novembre, dit-on de
source informée. Lundi, Livni avait accentué ses attaques contre la façon dont le Premier ministre a conduit le
parti centriste depuis qu’il a succédé à son fondateur Ariel Sharon en janvier 2006.
Ehud Olmert est impliqué dans plusieurs scandales de corruption qui menacent de lui coûter son poste et la
ministre des Affaires étrangères est la favorite des sondages d’opinion pour le remplacer.
Ehud Olmert et Tzipi Livni ont tous deux participé à la fondation de Kadima mais Livni en conteste la direction
au Premier ministre depuis qu’il a été mis en cause il y a un an par une commission indépendante au sujet de
sa gestion contestable de la guerre de l’été 2006 contre le Hezbollah au Liban.
Depuis, Ehud Olmert a été encore un plus affaibli politiquement par divers scandales qui ont amené la police à
l’entendre à plusieurs reprises, notamment sur des enveloppes généreuses reçues depuis des années d’un
homme d’affaires juif américain.
Lundi soir, la chaîne de télévision israélienne Channel 2 a rapporté que trois anciens proches collaborateurs de
Sharon avaient accepté de conseiller Livni dans sa tentative de prendre la tête du parti.
Mais la ministre des Affaires étrangères pourrait trouver sur son chemin un rude adversaire en la personne de
Shaul Mofaz, actuel ministre des Transports et ancien chef d’état-major, qui s’est illustré dans la répression de
la seconde intifada palestinienne après septembre 2000.
Quoi qu’il en soit, si Ehud Olmert doit céder la place, son successeur devra convaincre les travaillistes de
rester au sein de la coalition actuelle, faute de quoi le pays s’acheminerait vers des élections législatives
anticipées.
Un tel scénario politique en Israël risquerait de porter un coup d’arrêt au processus de paix avec les
Palestiniens, que le président George Bush aurait souhaité voir se conclure avant son départ de la Maison
blanche, en janvier, un délai dont Olmert a estimé qu’il ne serait sans doute pas respecté.
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=4859

6-9 Israël se sert-elle de rats pour chasser les familles arabes ?
Israël se sert de rats pour chasser les familles arabes de leurs maisons dans la Vieille Ville de Jérusalem, a
révélé un responsable de l'Autorité Palestinienne à l'Agence Wafa.
"Les rats sont devenus une arme israélienne pour déplacer et expulser les habitants arabes de la Vieille Ville
de Jérusalem occupée", dit la déclaration. "Au cours de deux mois derniers, des douzaines de colons juifs sont
arrivés dans les ruelles de la Vieille Ville avec des cages en fer pleines de rats. Ils lâchent les rats, qui trouvent
refuge dans les égouts."
L'agence d'information palestinienne indique que des habitants arabes ont essayé d'éliminer les rats avec du
poison, mais sans résultat.
Le but d'Israël est "d'accroître la souffrance des Arabes de Jérusalem en transformant leurs vies en véritables
tragédies pour les forcer à fuir leurs maisons et à quitter la ville", dit Hasan Khater, secrétaire général du Front
islamo-chrétien à Jérusalem.
L'agence Wafa, contrôlé et créée par le bureau du Président Palestinien Mahmoud Abbas, a accusé Israël par
le passé de se servir de porcs sauvages pour chasser les Palestiniens de leurs maisons et de leurs champs en
Cisjordanie.
Le porte-parole de la municipalité de Jérusalem, Gidi Schmerling, a qualifié le reportage de "pure fiction", sans
connexion avec la réalité, a déclaré le Jerusalem Post. Source : Times of India
Traduction : MR pour ISM
http://www.enfantsdepalestine.org/br,547

