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 Tiré a part 
One Voice»  : 80%  des Palestiniens et des Israéliens appuient la création d'un 
Etat palestinien. 
Sondage de l'organisation «One Voice» (ONG de Palestiniens et d'Israéliens) 
Quatre-vingt pour cent des Israéliens et des Palestiniens appuient la création d'un Etat palestinien, selon un 
sondage réalisé par Mina Tsemach de l'Institut Dahaf et par l'érudit irlandais Colin Irwin à la suite de l'opération 
Plomb fondu et publié par la radio de l'armée mercredi.   

 
‘The Associated Press’: 74% de Palestiniens et 78% d’Israéliens sont prêts à 
accepter une solution à deux États.  
La grande majorité des Israéliens et des Palestiniens veut vivre en paix côte à côte dans des États séparés, 
d’après un sondage de source indépendante publié mercredi dernier.  
Les résultats du sondage, commandé par le mouvement OneVoice, indiquent que 74% de Palestiniens et 78% 
d’Israéliens sont prêts à accepter une solution à deux États. 
La marge d’erreur est de 4,1 % côté palestinien et de 4,5% côté israélien, selon les sondeurs. 
Le sondage a été réalisé par téléphone en Israël, et en face-à-face dans les territoires palestiniens. OneVoice a 
déclaré que ce sondage  contredit les craintes d’une baisse de soutien à la solution à deux États en Israël et dans 
les territoires palestiniens. 
D’après son site internet, OneVoice vise à rapprocher les Israéliens et les Palestiniens ; le mouvement plaide en 
faveur d’une solution à deux États et pour “faire entendre puissamment la voix des modérés parmi les Israéliens 
et les Palestiniens, leur donnant la force de reprendre la main dans la résolution du conflit”.  
OneVoice réunit plus de 650.000 signataires, en nombre plus ou moins égal parmi les Israéliens et les 
Palestiniens. 
Le sondage a été mené par Colin Irwin, de l’institut d’Études irlandaises à l’université de Liverpool, Nader Saïd de 
l'Arab World for Research and Development in the West Bank, et l’institut de recherche Dahaf à Tel-Aviv. 
publié dans Ha’aretz 
(traduction T.A. pour La Paix Maintenant) 
<www.haaretz.com/hasen/spages/1080267.html> 

 
Méchaal aux Britanniques: "Pas moins d'un état de 1967 avec le retour des 
réfugiés"  
Après bien d'entraves israéliennes, le chef du bureau politique du Hamas Khaled Méchaal a dit son mot, ou plutôt 
celui de la Palestine et des Palestiniens, au cœur de la capitale britannique, qui avait un peu moins d'un siècle 
plus tôt, décidé de destituer son peuple de son histoire, sa géographie et sa citoyenneté, en décrétant la 
promesse de Balfour.  
Leila Mazboudi  
"Nous n'accepterons pas moins d'un état palestinien dans les frontières de 1967… et d'un droit de retour des 
réfugiés" a-t-il lancé aux élus du Conseil des communes dans un discours transmis sur vidéoconférence par 
satellite.  
Méchaal a surtout insisté sur un rôle essentiel pour l'Europe pour faire pression sur l'entité sioniste, qu'il a 
accusée d'entraver les efforts de paix en refusant de respecter les résolutions onusiennes, et s'étonnant du fait 
que "les Européens savent tout et ne font rien".  
Il faut dire qu'Israël a fait de son mieux pour saboter ce discours qui a été suggéré et organisé par la député 
britannique indépendante et ex-ministre du développement extérieur dans le gouvernement Blair, Claire Short, et 
qui a du affronter un tempête politique parmi ses collègues pro-sionistes.  
Finalement ni le message de protestation dépêché par le ministère israélien des affaires étrangères à son 
homologue anglais, ni les accusations de l'ambassadeur israélien à Londres à Mme Short de vouloir " adresser 
une gifle aux Palestiniens modérés à la recherche d'une solution pacifique" n'y ont rien fait.  
Une séance close a été consacrée mercredi soir, au dirigeant de la résistance palestinienne qui a fustigé les 
pressions exercées par la Communauté internationale contre les Arabes et les Palestiniens en particulier, alors 
que ce sont les Israéliens qui ont saboté toutes les projets de paix depuis la conférence de Madrid (début des 
années 90) jusqu'à nos jours": " la seule solution pour réaliser la paix dans la région est de faire pression sur 
Israël pour le contraindre à se retirer des territoires arabes occupés, et a cesser toutes les formes d'agressions, 
de colonisation et des mesures racistes" a-t-il déclaré.  



Dans ce contexte, Méchaal a aussi dénoncé les ingérences étrangères exercées sur la réconciliation 
palestinienne, accusant une politique de deux poids et deux mesures, qui n'impose pas aux Israéliens les 
conditions qu'elle impose aux Palestiniens.  
Le dirigeant du Hamas a demandé à la Communauté internationale de se comporter avec le peuple palestinien 
comme ayant "une cause nationale à travers laquelle il aspire à l'autodétermination et à la création d'un état 
indépendant, comme étant un peuple qui a une identité, une histoire et une terre".  
Selon lui, l'une des grandes erreurs commises à l'encontre de la cause palestinienne est qu'elle a été traitée sur 
un angle sécuritaire, ce qui a transformé le Palestinien en victime qui croupit sous l'occupation, ou de l'avoir traité 
de point de vue humanitaire "comme si c'était un peuple sans identité, victime d'inondations, d'une catastrophe 
naturelle ou économique, comme s'il était un groupe de gens qui meurent de faim, et comme si la mission de la 
Communauté internationale se borne à tenir des conférences ou à fournir une assistance alimentaire".  
Méchaal a également critiqué la persistance de la Communauté internationale à mettre sur le même pied d'égalité 
Palestiniens et Israéliens, leur incombant à eux deux la responsabilité de la plupart des erreurs commises à 
l'encontre de la cause palestinienne, " quoique la Communauté internationale, l'Europe et les Etats Unis savent 
très bien que le problème réside en Israël".  
Le chef politique du Hamas a défendu son mouvement précisant que "c'est un mouvement de libération nationale 
qui veut accorder au peuple palestinien son droit à l'autodétermination et à vivre en liberté, sans occupation".  
Il s'est particulièrement arrêté sur son droit de recourir à la résistance qui "est un droit légitime garanti par toutes 
les lois et législations internationales", précisant que c'est un moyen, et non un but pour réaliser l'objectif 
national": Si nous avions trouvé un autre moyen que la résistance, ça nous aurait suffi; mais le peuple palestinien 
a attendu longtemps, et il a trop compté sur les interventions internationales et régionales, mais hélas, elles ont 
toutes été en faveur d'Israël, voire impuissantes".  
Concernant l'offensive menée par l'entité sioniste contre la Bande de Gaza, Méchaal a reproché à d'aucuns 
d'avoir blâmé les Palestiniens, en allusion aux tirs de roquettes, qui ne sont selon lui " qu'une riposte à 
l'occupation et à l'agression".  
Sur le dossier de l'échange des prisonniers, il a accusé l'ex-Premier ministre israélien Ehud Olmert de l'avoir 
torpillé en n'acceptant en contre partie de la libération de Gilad Shalit que la restitution d'un nombre négligeable 
de détenus palestiniens dans les geôles israéliennes, ne dépassant pas les dix.  
Se prononçant sur la réconciliation inter palestinienne, il a affirmé que "toutes les factions du peuple palestinien 
ne se mettront autour de la table des négociations que lorsqu'ils sentiront qu'il n'y a ni ingérences, ni conditions 
extérieures, et lorsque tous sentiront que personne n'ira chercher soutien auprès des forces extérieures".  
Leila Mazboudi  
( Arabs 48)  
Jeudi 23 Avril  
 http://www.alterinfo.net/Mechaal-aux-Britanniques-pas-moins-d-un-etat-de-1967-avec-le-retour-des-
refugies_a31867.html?PHPSESSID=0751f480a35566c4187f9b381421ea38 

 
1er mai journée mondiale des travailleurs,  
30-04 
Al Karad a dit à l'occasion de la journée mondiale des travailleurs, le 1er mai, que les taux de chômage et de 
pauvreté ont augmenté dans les territoires palestiniens depuis le début de l'Intifada d'Al Aqsa, avant 8 ans, après 
que les forces occupantes ont imposé un blocus économique très sévère contre la Bande de Gaza en pratiquant 
la politique de fermeture des passages de façon continuelle. 
Le ministre du travail au gouvernement Haniyeh, Ahmed Al Karad, a affirmé que le taux du chômage a 
atteint 65%, la pauvreté est arrivée à 80%, 85% des habitants de la Bande vivent des aides humanitaires de 
l'UNRWA, et des organisations de bienfaisance. 
CPI 
13-04 
A l’étranger, les positions de M. Netanyahu ont été accueillies par un concert d’appels en faveur d’un Etat 
palestinien, y compris par le président américain, Barack Obama.  
Le président Abbas, qui a rencontré Ehud Olmert le précédent Premier ministre israélien à plus de 20 reprises 
depuis la conférence d’Annapolis (Etats-Unis) pour tenter de  parvenir à un accord de paix, avait affirmé ne pas 
se faire d’illusions.  
Un  ministre proche de Benjamin Netanyahu s’est, pour sa part, dit, mardi dernier, opposé à des concessions aux 
Palestiniens. 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-Abbas-Premier-contact 

 
Mme Mairead Maguire, ‘Nobel de la paix 1976 ‘ accuse Israël de "purification 
ethnique" 
La nord-irlandaise et prix Nobel de la paix 1976 Mairead Maguire s’en est violemment pris à la municipalité de 
Jérusalem-est, qui s’apprête à procéder à la plus importante expulsion d’Arabes depuis 1967.  
Les autorités israéliennes ont été accusées, mardi 20 avril, de pratiquer une politique de "purification ethnique" à 
Jérusalem-est.  



Le prix Nobel de la paix 1976 Mairead Maguire s’en est violemment pris à la municipalité, qui prévoit la démolition 
de dizaines de maisons arabes. "Je pense que le gouvernement israélien mène une politique de purification 
ethnique contre les Palestiniens ici-même à Jérusalem-est", a déclaré la militante pacifiste et féministe nord-
irlandaise. 
Contre les droits de l’Homme 
"Je pense que les politiques du gouvernement israélien vont contre les lois internationales, contre les droits de 
l’Homme et contre la dignité du peuple palestinien", a-t-elle ajouté. Elle s’exprimait lors d’une conférence de 
presse du comité de défense des habitants d’Al-Boustan, un lotissement situé dans le quartier de Silwan de 
Jérusalem-est, visé par un ordre de démolition de 88 maisons émis par la municipalité israélienne de la ville. 
l’Expulsion la plus importante depuis 1967 
Les Palestiniens considèrent que, par ces démolitions, l’Etat hébreu espère les chasser de Jérusalem-est, qu’ils 
considèrent comme la capitale de leur futur Etat. Ces destructions sont menées au motif que les habitations ont 
été construites ou agrandies sans permis israélien. Résultat, selon le comité de défense, ce sont quelque 1.500 
personnes qui risquent de se retrouver sans toit. Ce qui représente l’expulsion la plus importante depuis que le 
secteur oriental de la ville sainte a été occupé par Israël en 1967. 
La "cité de David" 
Les habitants de ce lotissement admettent qu’ils ont construit ou agrandi des maisons sans permis, mais, ils se 
justifient en expliquant qu’il leur est pratiquement impossible d’en obtenir. Silwan, où vivent plus de 10.000 
Palestiniens, est le site présumé de l’antique "cité de David". Soixante familles juives y vivent actuellement. Selon 
l’organisation israélienne B’Tselem pour la défense des droits de l’Homme, depuis 2004, les autorités israéliennes 
ont démoli plus de 400 maisons [palestiniennes] à Jérusalem-est. 
le NouvelObs  
 21 avril 2009  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actu... 
http://www.france-palestine.org/article11687.html  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/proche_moyenorient/20090421.OBS4183/un_nobel_accus
e_israel_de_purification_ethnique.html 

 
Al-Qaïda affirme qu'Obama "n'a rien changé" à la vision des USA par les 
musulmans  
Le président américain Barack Obama "n'a rien changé" à la perception qu'ont les musulmans des Etats-Unis, a 
estimé le numéro deux d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, dans une nouvelle vidéo diffusée sur internet, a rapporté 
lundi le centre de surveillance de sites islamistes SITE. 
"Le nouveau président Obama n'a rien changé à l'image de l'Amérique envers les musulmans et les opprimés", a 
déclaré Ayman al-Zawahiri, selon des extraits de ses déclarations publiés par SITE. 
"C'est l'Amérique qui continue de tuer des musulmans en Palestine, en Irak et en Afghanistan", a accusé le 
numéro deux d'Al-Qaïda. 
"C'est l'Amérique qui vole leur fortune, occupe leur terre et soutient le vol, la corruption et les dirigeants-traîtres 
dans leurs pays. Et en conséquence, le problème n'est pas résolu. Il semble plutôt se détériorer et empirer", a-t-il 
ajouté. 
http://www.lematin.ch:80/flash-info/monde/al-qaida-affirme-obama-rien-change-vision-usa-musulmans 
  

 
 

Paroles & actions du président cette semaine ...  
11-04 
Le président Obama avait affirmé devant le Parlement turc que « les  Etats-Unis soutenaient fermement l’objectif 
de deux Etats, Israël et la  Palestine, cohabitant dans la paix et la sécurité. C’est l’objectif que les parties 
concernées ont convenu d’atteindre dans la Feuille de route  et à Annapolis ». 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-Abbas-Premier-contact 
  

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
Programme de résistance  
Fazei Sawafta, l'un des dirigeants du Hamas en Cisjordanie, a appelé les forces et factions palestiniennes à 
assumer leurs responsabilités et faire face aux agendas très dangereux de l'entité sioniste qui menace, de façon 
sans précédent, les droits légaux du peuple palestinien, à travers le judaïsme très étendu et le colonialisme dans 
la Cisjordanie et la ville sainte d'Al Qods occupée. 
En attirant l'attention de l'opinion publique, notamment la communauté internationale, et les hommes libres au 
monde entier, le dirigeant du Hamas a averti, le mardi 28/4, lors d'une déclaration de presse, des objectifs et 
agendas sionistes très dangereux qui visent l'annexion totale de la ville d'Al Qods occupée et la plupart de 



la Cisjordanie dans l'entité sioniste, en appelant les palestinien à s'attacher fortement au programme de la 
résistance nationale. 
"Le gouvernement terroriste dirigé par Benjamin Netanyahu a publié récemment l'annexion illégale de 12 mille 
dunums au profit de la colonie de "Ma'ale Adommim", ainsi que l'instauration qu'un nouveau quartier dans la 
région arabe d'Al Sawahra, et un autre projet pour instaurer des chemins de fer sous les fondations de la 
mosquée sainte d'Al Aqsa", a contesté le dirigeant du Hamas contre les crimes et violations sionistes, tout en 
soulignant que  l'installation de la synagogue juive aux alentours de la mosquée menace vraiment l'aspect 
islamique de la ville d'Al Qods. 
En appelant le monde entier, notamment les arabes, les musulmans, les chrétiens et les hommes libres à soutenir 
les droits légaux palestiniens, le leader du Hamas a appelé, à l'occasion de la 42 ème commémoration du jour 
d'occupation d'Al Qods en 1967, à travailler sérieusement pour arrêter les crimes et violations de l'entité sioniste 
qui ignore totalement les lois et les appels internationaux en continuant de confisquer plus de terres des 
palestiniens et les privant de leurs droits légitimes 
29/4 
CPI  
29-04 
Les Sarayas d'Al Qods, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique en Palestine et les brigades d'Al 
Aqsa ont annoncé leur responsabilité commune dans l'explosion d'une charge sur une force spéciale sioniste, 
près du passage de Beit Hanoun (Erez), au nord de la Bande de Gaza. 
Les brigades ont dit, dans un communiqué qu'un groupe commun a pu exploser une charge sur une force 
spéciale sioniste qui s'est infiltrée à travers des terres agricoles près du passage de Beit Hanoun, en la frappant 
directement. 
Les brigades ont affirmé que cette opération vient dans le cadre de leurs ripostes aux agressions et incursions 
sionistes continuelles en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. 
CPI 
29-04 
L'occupation israélienne a annoncé qu'un colon a été blessé après que sa voiture soit explosée à des jets de 
pierres, près d'Al Khalil.  
Elle a ajouté qu'une autre voiture s'est exposée au lancement d'une bouteille Molotov, près du village de Chabtin 
dans la ville de Ramallah, sans qu'aucune victime ne soit enregistrée. 
On souligne que les forces occupantes lancent une campagne d'arrestation contre les enfants palestiniens, sous 
prétexte qu'ils lancent des pierres sur les voitures des colons sionistes. 
CPI 

 
 

Bande de Gaza - Au jour le jour  
01.05. 
L'aviation israélienne a mené, vendredi 1er mai, un raid contre des tunnels dans le sud de la bande de Gaza. 
L'attaque, qui n'a pas fait de victime, a visé 4 tunnels dans le secteur de Rafah, à la frontière entre la bande de 
Gaza et l'Egypte. 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/  
  

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour 
19-04 
Basem Abu Rahme, a été tué par les forces israéliennes pendant une manifestation non-violente dans le village 
de de Bi’lin en Cisjordanie.  
Le  jeune homme, âgé de 29 ans, a été touché à l’estomac par une grenade de gaz lacrymogène à forte 
propulsion.  
Le projectile, flanqué de l’inscription en hébreu « balle 40 millimètres, spéciale à longue portée » est du type de 
celui qui a gravement blessé le ressortissant américain Tristan Anderson lors d’une manifestation à Ni’lin le 13 
mars 2009 [photo ci-dessus], après qu’il ait été touché à la tête depuis une distance de 60 mètres. 
Plusieurs des manifestants ont été harcelés et blessés selon le Palestine Telegraph, qui couvrait la manifestation. 
Les manifestations non-violentes hebdomadaires contre le Mur israélien de la honte ont déclenché des réactions 
israéliennes d’une extrême brutalité. De nombreux manifestants ont été tués, ou blessés ou emprisonnés. Parmi 
les victimes se trouvent plusieurs Internationaux. 
Selon ISM International Solidarity Movement Basem Abu Rahme est la 18ème personne assassinée par les 
forces israéliennes durant une manifestation contre le Mur d’Apartheid. 
Sameh A. Habeeb - The Palestine Telegraph 
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=6488 
22-04 
Un Palestinien d’une trentaine d’années a été tué par l’armée israélienne à Bilin lors d’une manifestation contre la 
barrière.  



Des Palestiniens et des pacifistes israéliens et étrangers manifestent chaque vendredi à Bilin, devenu le symbole 
de la lutte des Palestiniens contre le "mur" israélien.  
http://www.bilin-village.org/francais/articles/presse-et-medias-independants/Palestine-30-manifestants-blesses 
25-04 
Colons juifs, soldats israéliens et villageois palestiniens se sont affrontés en Cisjordanie. 
Selon la presse israélienne, cinq colons ont également été blessés dans ces violences qui ont éclaté vendredi soir 
près de l’implantation juive de Yitzhar, l’une des plus extrémistes de Cisjordanie. 
Tout a commencé quand les colons ont vu des Palestiniens marcher vers leur implantation. Peu après, un groupe 
de colons, certains armés et cagoulés, ont pris le chemin du village palestinien d’Orif, tirant des coups de fusil et 
des pierres, selon les villageois. 
Selon Fawzi Shehadeh, maire d’Orif, les villageois ont quant à eux lancé des pierres sur les colons, puis l’armée 
est intervenue … 
Cinq Palestiniens restaient hospitalisés samedi, trois blessés par balles réelles et deux par balles en caoutchouc, 
a précisé le responsable sanitaire palestinien Khaled Saleh. 
Al-Oufok- AP 
25-04 
"13 palestiniens ont été blessés par les tirs des colons extrémistes et forces armées, dans le village d'Auriv, au 
sud de Naplouse, au moment où 3 colons ont été visés par les balles des palestiniens", ont affirmé des sources 
locales bien informées, le vendredi soir 24/4. 
Les sources ont déclaré que 6 colons extrémistes masqués de la colonie de "Yitzhar", instaurée illégalement sur 
les terres des citoyens palestiniens, au sud de Naplouse, ont ouvert le feu sur des habitants du village d'Auriv, en 
blessant 6 personnes. 
Après le retrait des colons sionistes, les forces armées d'occupation ont envahi le village et imposé un couvre-feu 
en tirant des bombes et du gaz lacrymogène très intensif, en causant plus de victimes parmi les citoyens 
palestiniens.  
Dans ce contexte, les forces  armées d'occupation ont déclaré que 3 gardes extrémistes de la colonie "Yitzhar", 
ont été blessés également par les tirs des Palestiniens armés qui ont ouvert le feu sur des extrémistes à "Karem", 
prés de cette colonie. 
Le responsable du dossier du colonialisme sioniste, Ghassan Douglas, a souligné a noté que les colons de 
«Yitzhar», située à l'est Auriv ont intensifié, dernièrement, leurs agressions sauvages contre les villageois 
palestiniens, en violant d'une manière très flagrante et très grave les droits des citoyens palestiniens.  
CPI   
29-04 
Trente manifestants et treize soldats israéliens ont été blessés aujourd’hui lors de manifestations contre le Mur 
israélien de la honte érigée par Israël en Cisjordanie, selon des sources médicales et des témoins.  
Vingt-cinq manifestants, parmi lesquels des militants étrangers et israéliens, ont été touchés, la plupart 
légèrement, lorsque les forces de l’ordre israéliennes ont tiré des balles caoutchoutées et utilisé des gaz 
lacrymogènes pour disperser la foule dans le village de Bilin à l’ouest de Ramallah, selon ces sources.  
CPI 

 
 

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 000)  
Civils & résistants tués                                                                            :  6.926 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.333 
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                                                                                        : 1.201 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6605 
                                                                                                                ( 550  militaires/policiers 

 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 



 

3 Politique  
a) Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
13-04 
 « Benjamin Netanyahu n’a pas accepté la solution de deux Etats ou les accords déjà signés et ne veut pas 
arrêter la colonisation. C’est  évident », avait déploré M. Abbas. « Nous devons dire au monde que cet  homme 
ne croit pas à la paix. Il faut mettre la balle dans le camp du  monde entier pour qu’il fasse pression sur lui », 
avait-il ajouté.  
http://www.elwatan.com/Netanyahu-Abbas-Premier-contact 
  

 
1-1 Processus de paix.  
Le Hamas au Fatah : vous devriez reconsidérer les accords après les 
déclarations de Lieberman 
Le Hamas a appelé jeudi dernier la faction Fatah a repensé tous les « piètres » accords qu’elle a signés avec 
l’autorité israélienne d’occupation, après que les responsables israéliens aient clairement affirmé qu’ils n’étaient 
liés à aucun d’entre eux. 
Le docteur Salah Al-Bardawil, porte-parole du bloc parlementaire du Hamas au Conseil Législatif Palestinien, a 
réagi aux déclarations du nouveau ministre israélien des affaires étrangères Avigdor Lieberman, qui a 
officiellement désavoué le processus d’Annapolis, et a déclaré : « Nous, au Hamas, ne sommes pas surpris des 
déclarations de Lieberman ; cependant, nous estimons qu’elles devraient pousser la faction Fatah à revoir tous 
les accords médiocres qu’elle a signés avec le gouvernement israélien d’occupation, qui n’ont rien apporté de bon 
au peuple palestinien. » 
Hamas et le gouvernement de l’AP démocratiquement élu ont combattu la conférence d’Annapolis dès le début, 
et ont considéré que c’était « une perte de temps », et un coup de poignard dans le dos de la résistance 
palestinienne, a-t-il souligné. 
« Aujourd’hui, le moment de vérité est arrivé, et nous avons besoin d’une position sérieuse et nationale [de la 
faction Fatah] en arrêtant toute forme de coordination sécuritaire avec l’occupation israélienne, et en rejetant tous 
les accords de sécurité qui ont déchiré l’unité de notre peuple palestinien, » a déclaré Bardawil. 
Mercredi dernier, Lieberman a souligné que son gouvernement ne serait lié à aucune des obligations de la 
Conférence d’Annapolis parce qu’elles n’ont été ratifiées par aucun gouvernement israélien. 
 
30-04 
Traduction : MR pour ISM  
 Source : Palestine Info     
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
Les forces de l'alliance palestiniennes refusent les appels pour reconnaître 
l'entité sioniste 
Les forces de l'alliance palestiniennes dont le Hamas, le Djihad islamique, Al Saéka, le front populaire (le 
commandement général), la résistance populaire, le front pour la libération palestinienne, le Fatah Intifada et le 
parti communiste, ont refusé les appels pour reconnaître l'entité sioniste ou de s'engager aux accords signés 
entre l'OLP et l'occupation. 
Dans un communiqué l'alliance a dit, à la fin de la réunion de tous les représentants des factions membres, que 
les participants ont discuté toutes les questions et développements dans la cour palestinienne, en affirmant leur 
refus aux conditions et demandes du Quartet international et des autres pays étrangers, dont la reconnaissance 
de l'entité sioniste et l'engagement aux accords signés entre l'OLP et l'occupation. 
L'alliance a appelé à ne pas répondre à ces conditions, en refusant de les utiliser pour presser contre la 
résistance palestinienne ou de les lier à la reconstruction de la Bande de Gaza. 
Le communiqué a affirmé que la réussite du dialogue palestinien est liée aux principes et droits du peuple 
palestinien, ainsi que l'attachement au choix de la résistance pour faire face aux plans de l'occupation israélienne. 
[ 29/04/2009 - 17:34 ] 
CPI 

 
 

1-3 Sur le terrain.  



Cinq Palestiniens blessés dans un affrontement en Cisjordanie 
24-04 
Des centaines de personnes ont participé à la manifestation dans le village de Nilin, non loin de Bilin. Une porte-
parole de l’armée israélienne a affirmé que les forces israéliennes avaient eu recours à des "moyens de 
dispersion d’émeutes" après avoir essuyé des jets de pierres des manifestants. Selon elle, treize soldats ont été 
légèrement blessés par des jets de pierres.  
Trente manifestants et treize soldats israéliens ont été blessés aujourd’hui lors de manifestations contre le Mur 
israélien de la honte érigée par Israël en Cisjordanie, selon des sources médicales et des témoins.  
Vingt-cinq manifestants, parmi lesquels des militants étrangers et israéliens, ont été touchés, la plupart 
légèrement, lorsque les forces de l’ordre israéliennes ont tiré des balles caoutchoutées et utilisé des gaz 
lacrymogènes pour disperser la foule dans le village de Bilin à l’ouest de Ramallah, selon ces sources.  
Cinq autre manifestants contre le mur ont été blessés par des tirs israéliens dans le village de Nilin, non loin de 
Bilin. L’un d’eux a été touché d’une balle caoutchoutée à l’oeil, selon les services de secours.  
AFP 
http://www.bilin-village.org/francais/articles/presse-et-medias-independants/Palestine-30-manifestants-blesses 
22-04 
Présentée par Israël comme une "clôture antiterroriste", la muraille  qui doit s’étendre à terme sur plus de 650 km, 
est qualifiée de "mur de l’apartheid" par les Palestiniens. Elle empiète sur la Cisjordanie et rend extrêmement 
problématique la création d’un Etat palestinien viable. 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 n’a pas tenu compte de ces demandes.  
24/04 
AFP  
http://www.bilin-village.org/francais/articles/presse-et-medias-independants/Palestine-30-manifestants-blesses 
29-04 
Le député et président de la commission populaire pour la lutte contre le blocus, Al Khoudari a annoncé que des 
milliers d'ouvriers palestiniens dans la Bande de Gaza sont chômeurs à cause du sévère blocus sioniste imposé 
injustement contre la Bande de Gaza depuis plus de 3 ans successifs. 
Al Khoudari a souligné que les conditions de vie des ouvriers palestiniens dans la Bande de Gaza ou en 
Cisjordanie sont très mauvaises. 
Jamal Al Khoudari, a appelé les syndicats dans le monde à soutenir sérieusement les ouvriers de la Bande de 
Gaza et trouver des solutions aux milliers de chômeurs durant la journée mondiale des ouvriers. 
Il a appelé les institutions et organisations d'aides à consacrer de vastes occasions et programmes pour soutenir 
les travailleurs de la Bande de Gaza et renforcer leur patience. 
CPI 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
30-04 
Une source palestinienne affirme qu'Abbas a l'intention de former un nouveau gouvernement, 10 jours, avant sa 
visite aux Etats-Unis. 
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a considéré que tout gouvernement qui n'obtiendra pas la confiance 
du conseil législatif palestinien sera illégal et inconstitutionnel.  
Barhoum a dit que tout gouvernement formé sera une reproduction du gouvernement illégal existant, ainsi qu'un 
dépassement à la légitimité qui va approfondir les désaccords palestiniens. 
Il a affirmé que son mouvement ne respectera aucun gouvernement qui n'obtiendra pas la confiance du conseil 
législatif palestinien. 
CPI 

 
 

1-5 Négociations.  
Abbas-Netanyahu : Premier contact. 
« Entretien chaleureux et amical ».  
Premier entretien téléphonique entre les deux hommes depuis l’entrée en fonction  
du gouvernement Netanyahu le 1er avril. 
« Le président de l’Autorité palestinienne a téléphoné au Premier ministre Netanyahu pour lui présenter ses vœux 
à l’occasion de Pessah (la pâque juive) et souligné la nécessité d’agir pour la paix  
Benjamin Netanyahu, lui a affirmé qu’il voulait « coopérer et discuter » de la paix avec lui. 
« Le Premier ministre Netanyahu a rappelé la coopération et les discussions qui ont eu lieu entre eux dans le 
passé et il a noté son intention de recommencer à l’avenir afin de faire progresser la paix entre Israël et les 
Palestiniens », selon un communiqué.  
M. Netanyahu, dont le gouvernement s’appuie sur des partis de droite et d’extrême droite, a omis(…)  de parler, 
lors de son discours d’investiture au Parlement, de parler d’un Etat palestinien.  



Son ministre des Affaires étrangères, l’ultranationaliste Avigdor Lieberman a, pour sa part, affirmé qu’Israël  
n’était pas lié par le processus enclenché lors de la conférence d’Annapolis (Etats-Unis) à la fin de 2007 qui a 
relancé le processus de paix. 
13-04 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-Abbas-Premier-contact 
  
Le front populaire appelle Abbas à arrêter les négociations avec l'ennemi . 
Le vice-secrétaire général du front populaire pour la libération de la Palestine, Abdel Rahim Mallouh, a appelé le 
président sortant de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à arrêter les négociations avec l'ennemi sioniste, et 
le comité du dialogue national créé lors des rencontres au Caire en 2005, à se préparer pour l'organisation des 
élections présidentielles et législatives en janvier 2010, pour finir les désaccords palestiniens internes. 
Dans une lettre adressée à Abbas, Mallouh a dit :"sous l'ombre de l'échec du dialogue national et la formation 
d'un nouveau gouvernement sioniste raciste, nous appelons à l'arrêt des négociations et recontres avec 
l'occupation et à entamer les premières préparations pour exécuter les décisions de la légitimité internationale qui 
donne le droit à notre peuple à lutter contre les pratiques sionistes dont la colonisation, la construction du mur, le 
blocus et la judaïsation de la ville occupée d'Al Qods. 
Il a insisté sur l'importance de l'union du discours politique palestinien positif pour faire face aux différents défis, 
protéger le projet national et reprendre notre unité nationale. 
CPI  
27/4 
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
29-04 
Le dirigeant du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal a démenti totalement les rumeurs qui prétendent que 
M. Mohamed Nazzal a perdu son poste dans le bureau politique du Hamas, en les qualifiants de mensonges 
fabriqués, en soulignant que le Hamas tient toujours à éclaircir et d'une manière publique, tout changement ou 
modification dans les rangs de ses membres de direction.   
"Ceux ne sont que des rumeurs et des mensonges, car notre frère Abou Al Bara (Nazzal) est encore dans son 
poste au bureau politique du Hamas", a souligné Mechaal . 
CPI 
 

 

1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
Choqués par la guerre, les enfants de Gaza « veulent mourir » 
Peu de choses ont changé à Gaza depuis la guerre de janvier ; des milliers de familles vivent toujours sous la 
tente et les maisons et les écoles sont toujours à l’état de décombres et de ruines.  
Pris entre deux feux : des garçons palestiniens blessés par un obus israélien attendent d’être soignés à l’hôpital 
Shifa à Gaza au mois de janvier (Reuters : Suhaib Salem) 
La vie de beaucoup d’enfants n’a plus jamais été la même depuis l’offensive israélienne d’il y a trois mois. 
En janvier, des bombes israéliennes ont rasé le bâtiment principal de cette école au nord de Gaza, détruisant huit 
des 20 salles de classe. 
Les élèves avaient quitté le bâtiment quand ses trois étages se sont effondrés ; le dernier étage penche toujours 
et les dalles géantes de béton sont dangereusement en porte-à-faux. 
À cause du blocus de 22 mois imposé à Gaza , les arrivées de matériaux sont rares, voire nulles, pour la 
reconstruction des zones détruites. 
Ghada Abu Ward, professeure d’anglais, voit encore les répercussions quotidiennes sur ses élèves. 
« Ils sont hésitants, agacés, déprimés, ils sont plongés dans leurs pensées et dans leur rêveries ; ils sont 
déconcentrés et obtiennent de piètres résultats » dit-elle. 
« Ils pensent : ‘ je veux mourir. Mon père est mort dans l’attaque israélienne- je veux être avec lui. Je veux 
tellement mourir. La vie n’a rien de bon. Au moins quand je serai mort je rejoindrai mes parents et ce sera le 
paradis’ ». 
L’exécution du frère  
Omsyat Awaja, 12 ans, traverse une épreuve encore plus dure que beaucoup d’autres ; quelques jours avant que 
l’école ne soit touchée, la maison de sa famille avait été bombardée. 
Par le biais d’un traducteur, elle dit que des soldats israéliens ont abattu son frère de neuf ans et ont blessé ses 
parents ; la famille vit maintenant sous la tente dans un camp proche. 
« Mon frère était à côté de mon père et ils l’ont exécuté délibérément ; ils voulaient le tuer » dit-elle. 
« Je me souviens aussi que quand mes parents ont été blessés ,ils ont perdu du sang pendant cinq jours. 
« J’espère qu’à l’avenir on ouvrira les passages à la frontière pour que les matériaux de construction puissent 
arriver et que je puisse retrouver ma maison. Mais mon frère, lui, ne reviendra jamais plus. » 
L’armée israélienne a plusieurs fois répété que ses soldats sont les « plus moraux du monde » précisant qu’ils 
prennent soin de ne pas tuer de civils. 



D’après l’armée, les bombardements étaient en représailles pour les roquettes tirées par les militants du Hamas 
contre Israël. 
Mais le père d’Omsyat Awaja, Kamal, se demande pourquoi son fils devait mourir. 
« Les Israéliens ont prétendu pendant toute la guerre qu’ils sont démocratiques, qu’ils ont une société civilisée » 
dit-il par le biais d’un traducteur. 
« Mais pourquoi ont-ils exécuté mon fils ? Une armée, des soldats, qui font cela ne sont pas civilisés » 
Pour les Palestiniens, il ne peut y avoir de paix aussi longtemps que Gaza reste coupée du monde extérieur - le 
siège de deux ans a transformé les Palestiniens en prisonniers et a bloqué leur accès aux produits essentiels. 
17 avril  
Anne Barker 
Traduction : Anne-Marie Goossens 
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=6471 

 
 

1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
Al Barghouthi : l'occupation exécute une vaste campagne de nettoyage ethnique 
à Al Qods 
28-04 
Le député et secrétaire général de l'initiative palestinienne, Dr. Moustafa Al Barghouthi a condamné fortement les 
projets sionistes, ainsi que la politique d'extermination contre les palestiniens et les campagnes de destruction de 
leurs maisons, dans la sainte ville d'Al Qods occupée. 
"L'occupation israélienne exécute une vaste campagne de nettoyage ethnique contre les palestiniens de la ville 
sainte d'Al Qods, qui est la plus dangereuse dans toute l'histoire de l'occupation sioniste", a affirmé Al Barghouthi 
dans un communiqué distribué, le lundi 27/4, aux masses médias. 
"Plus de 1052 maisons qui abritent plus de 5 mille palestiniens sont menacées de destruction par l'occupation 
israélienne ",  a ajouté Al Barghouthi en s'opposant contre la décision de l'occupation sioniste qui avait informé 30 
palestiniens de quitter leurs maisons dans la région de "Beit Hanina", à Al Qods occupée. 
CPI 
30-04 
L'expert et directeur du centre des cartes géographiques pour les études arabes à Al Qods, Khalil Al Tafkaji, a 
affirmé que l'entité de l'occupation tente d'exécuter son projet  le plus dangereux pour judaïser toute la ville d'Al 
Qods qui atteint 10% de la superficie de la Cisjordanie. 
Tafkaji, : "L'occupation sioniste tente de réaliser 3 principaux objectifs,  l'exécution d'un projet racial qui rendra la 
question démographique au profit de l'entité sioniste, la séparation du nord de la Cisjordanie à son sud et 
l'empêchement de la création d'un état palestinien dont Al Qods occupée sa capitale". 
L'expert palestinien a établi que la masse coloniale qui comporte la colonie de "Kidar" et de "Ma'ale Adommim", 
ainsi que les colonies instaurées au nord et Est, atteignent une superficie de 191 Kms carrés, en précisant que 
l'entité va installer 73 mille nouvelles unités coloniales au cours des 5 années prochaines afin d'intégrer un million 
de juifs à Al Qods occupée et en Cisjordanie. 
CPI 
 

 
 

b) Politique Israélienne  
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 
M. Netanyahu, dont le gouvernement s’appuie sur des partis de droite et d’extrême droite, a omis(…)  de parler, 
lors de son discours d’investiture au Parlement, de parler d’un Etat palestinien.  
13-04 
http://www.elwatan.com/Netanyahu-Abbas-Premier-contact 
  
Lieberman 
13-04 
Le  ministre des Affaires étrangères, l’ultranationaliste Avigdor Lieberman a, pour sa part, affirmé qu’Israël  
n’était pas lié par le processus enclenché lors de la conférence d’Annapolis (Etats-Unis) à la fin de 2007 qui a 
relancé le processus de paix. 
CPI 
29-04 
Lieberman a souligné que son gouvernement ne serait lié à aucune des obligations de la Conférence d’Annapolis 
parce qu’elles n’ont été ratifiées par aucun gouvernement israélien. 
 



CPIhttp://www.elwatan.com/Netanyahu-Abbas-Premier-contact 
  
Il faut étouffer la Hamas. 
Extrait 
"Le Hamas doit être étouffé et il n'y aura pas de résolution à la question palestinienne sans que notre problème 
avec l'Iran ne soit pas fini", a déclaré le ministre extrémiste sioniste des affaires étrangères, Avigdor Lieberman, le 
vendredi 24/4, lors d'un entretien avec le journal, "Jérusalem Poste".  
Le terroriste sioniste, Lieberman, a affirmé au cours de son discours qu'il est vraiment impossible de parvenir à un 
arrangement avec les palestinien, malgré son importance, sans parvenir à mettre fin au problème Iranien.  
"Notre Combat avec les palestiniens a des dimensions très profondes, en soulignant qu'il est devenu maintenant, 
plus que jamais, un conflit d'aspect religieux, et ce n'est plus une question de colonialisme ou d'occupation", a 
souligné le terroriste ministre sioniste, Lieberman, en négligeant les droits légaux palestiniens.  
Lors de sa rencontre avec l'actuel président de l'Union Européenne, Netanyahu refuse de geler la colonisation en 
Cisjordanie 
Le premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a affirmé qu'il ne gèlera pas la construction des colonies 
sionistes installées illégalement sur les terres palestiniennes, en Cisjordanie.  
Dans un pas de défis, il a prétendu que cette question doit être réciproque et que les palestiniens ne doivent pas 
construire également des habitations en Cisjordanie et qu'ils doivent arrêter toute construction, si on veut qu'on 
gèle les colonies israéliennes en Cisjordanie.  
Ces déclarations sont venues, le jeudi dernier 23/4, lors de sa rencontre avec le premier ministre Tchèque, que 
son pays est l'actuel président de l'Union Européenne.  
Le journal hébreu "Haaretz" a dit que le premier ministre tchèque a discuté avec Netanyahu la construction des 
colonies installées illégalement en Cisjordanie, en exprimant l'inquiétude européenne envers cette question qui 
empêche la création d'un état palestinien, mais Netanyahu a répondu que la Cisjordanie est une région de conflit, 
en refusant toute intention de geler la construction des colonies sionistes en Cisjordanie.  
Netanyahu a critiqué les appels de certains cotés européens pour geler le développement des relations entre l'UE 
et son entité sioniste en disant : "vous ne devez pas mettre des conditions ou lier nos relations avec la question 
palestinienne".  
 25 Avril  
 http://www.palestine-info.cc  

 
 

2-1 Processus de paix.  
L'analyste Al Nakache : l'arrêt de l'opération d'échange est du à la perturbation 
de l'état sioniste  
L'analyste politicien, Dr. Anis Al Nakache a affirmé que la décision du gouvernement sioniste d'arrêter les 
négociations à propos de l'occasion d'échange des captifs palestiniens contre le sergent, Gilad Chalit, est due à la 
forte perturbation du gouvernement sioniste d'extrême droite. 
"Le gouvernement sioniste d'extrême droite dirigé, par Benjamin Netanyahu, possède une politique pleine 
d'ambiguïté, et ne sait pas comment traiter les dossiers très importants dans la région", a souligné, le dimanche 
26/4, Al Nakache lors d'un entretien exclusif avec le bureau d'information du Hamas, en soulignant que ce 
gouvernement est soumis aux fortes pressions américaines, qui lui demandent de modifier sa politique selon les 
intérêts américaines et non seulement de l'occupation israélienne. 
"Le gouvernement sioniste tente de montrer sa fermeté dans tout dossier proposé dans la région, mais la réalité 
montre qu'il est complètement perturbé, notamment après les pressions américaines de la direction de Barak 
Obama", a précisé l'analyste palestinien, en soulignant que la décision sioniste est due également, et d'une 
manière indirecte, aux informations présentées par le ministre égyptien des services de renseignements, Omar 
Souleymane, lors de sa dernière visite à l'état d'occupation, à propos des résultats de tous les dossiers, dont 
l'opération d'échange des prisonniers. 
CPI   27/4 
 

 

2-4 Les grandes manœuvres…  

 Revirement stratégique du gouvernement Netanyahu 
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman décrit la nouvelle stratégie mise en œuvre par le 
gouvernement Netanyahu. (Entretien accordé au quotidien russe Moskovski Komsomolets (édition du 23 avril 
2009),) 
Premièrement, conscient du danger que représente pour Israël la faiblesse actuelle des États-Unis et l’alliance 
naissante entre la Russie et la Résistance proche-orientale (Iran, Syrie, Hezbollah, Hamas), Israël cherchera à se 
rapprocher de Moscou et à jouer les bons offices entre la Russie et les États-Unis.  
Pour ce faire, il s’appuiera autant que possible sur le million d’Israéliens d’origine soviétique.  



Deuxièmement, vu la main tendue de Barack Obama à l’Iran, Tel-Aviv rétrograde son obsession anti-iranienne en 
troisième position après l’Irak et surtout le Pakistan.  
La rhétorique est transférée d’un sujet à l’autre sans grands aménagements.  
Il est désormais admis que l’Iran n’aura pas de bombe atomique demain matin, mais les bombes pakistanaises —
bien réelles celles-là— pourraient tomber entre des mains anti-sionistes à la faveur de la composition du pays.  
Cela tombe, bien, le Pakistan est aussi le premier objectif militaire de Barack Obama.  
Au passage, un phrase de l’interview soulève bien des questions. M. Lieberman déclare « Croyez-moi, l’Amérique 
accepte toutes nos décision".  
[ 27/04/] 
http://www.voltairenet.org/  

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  
L'occupation installe un nouveau quartier colonial. 
L'occupation israélienne installe un nouveau quartier colonial pour les juifs religieux dans la région Arabe de 
Sawahra, au sud de la ville occupée d'Al Qods.  
Le journal hébreu, "Haaretz" a dit dans son numéro de dimanche 26/4, que la municipalité d'Al Qods occupée a 
accepté les plans de construction de ce quartier en 2000 et que  les travaux ont commencé, avant deux mois. 
La compagnie de "Bamouna" prépare pour la construction de trois bâtiments résidentiels qui comportent 7ou 8 
étages sur 3.5 dunums. 
Le président de la municipalité de l'occupation israélienne dans la ville occupée d'Al Qods a dit que ce nouveau 
projet représente une partie d'un plan du quartier de "Talyoub Est", et que cette construction entre dans le cadre 
du contrôle de sa municipalité, selon ses propos. 
CPI   
28/4 

Ehoud Barak : Nétanyahou finira par céder sur le pr incipe d’un Etat 
palestinien.   

Le ministre israélien de la Defense Ehoud Barak estime dans un entretien publié mardi que le Premier ministre 
Benjamin Nétanyahou finira par reconnaître le principe de la création d’un Etat palestinien, ce qu’il rechigne 
toujours à faire depuis qu’il est aux commandes. 
La pression monte sur lui pour la relance du processus de paix avec les Palestiniens, basé sur le concept de deux 
Etats vivant en paix côte à côte. 
Nétanyahou a reculé sur son idée initiale de ne pas parler politique, mais uniquement économie, avec les 
Palestiniens, mais n’a pas été jusqu’à admettre l’idée de la création d’un Etat palestiniens ; Il doit se rendre le 
mois prochain à Washington, qui insiste pour qu’il le fasse. 
"Je pense que pendant la visite de Nétanyahou à Washington, Israël doit dire comme il entend avance, et cette 
formule ne proposera pas trois Etats pour huit peuples", a ironisé Ehoud Barak dans un entretien au quotidien 
"Haaretz", laissant entendre que le chef du gouvernement finirait par céder. 
Les services du Premier ministre n’ont pas commenté l’interview de Barak, un responsable précisant cependant 
sous le couvert de l’anonymat qu’il existait une "excellente coordination" entre le Premier ministre et son ministre -
travailliste- de la Défense. 
28-04 

 

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - au jour le jour  
29-04 
Les autorités ont renouvelé, aujourd'hui mercredi 29/4, la détention administrative du captif palestinien, Ghassan 
Abdel Wahab Al Zaghebi, 40 ans, qui habite la ville de Jénine.  
Zaghebi qui est l'un des cadres du Hamas a terminé un an de détention administrative et a été enlevé de 
l'intérieur de sa maison dans le quartier d'Al Bassatine, quelques jours seulement de sa libération des prisons de 
l'autorité palestinienne. 
CPI 

 
30-04 
Les milices des gardes-frontières ont arrêté un palestinien dans la ville d'Al Khalil.  
(les soldats sionistes aurait trouvé un couteau avec le jeune palestinien lors de son passage sur un barrage, à 
l'entrée de la mosquée d'Al Ibrahimi, à Al Khalil), en soulignant que le jeune a été emmené vers un centre 
d'enquête. 
CPI 
3O/4 
Sept arabes israéliens, ont été arrêtés.  
Les suspects sont accusés d'avoir contacté des "groupes terroristes à Gaza" pour s'entraîner à enlever des civils 
et à fabriquer des engins explosifs. Ils souhaitaient se venger de récente offensive militaire israélienne à dans la 
bande de Gaza. 



La police a précisé que les sept hommes avaient été arrêtés plus tôt dans le mois mais que l'annonce publique 
n'avait été faite que jeudi pour des raisons de sécurité. 
Les arabes israéliens représentent environ 20% de la population du pays.  
AP  
30-04 
Des sources locales dans la ville occupée d'Al Qods ont dit que la police a envahi, hier mercredi 29/4, les 
esplanades de la mosquée sainte d'Al Aqsa, après que des dizaines de palestiniens ont organisé un sit-in dans 
les esplanades de la mosquée pour protester contre les agressions de l'occupation à l'occasion de la création de 
son état sioniste en Palestine. 
La radio de l'occupation a déclaré que la police sioniste a arrêté deux palestiniens. 
30-04 
Les forces de l'occupation ont enlevé, aujourd'hui à l'aube, jeudi 30/4, trois palestiniens dans la ville de Ramallah, 
au milieu de la Cisjordanie.  
CPI. 

 
2-14 Prisons & tortures : Déclaration   
Arrestation administrative, une méthode israélienne pour briser les captifs 
palestiniens.  
Le Centre palestinien de défense des captifs affirme que cette politique d’arrestation administrative pratiquée par 
les autorités de l’occupation israélienne vient à l’encontre de toutes les lois et conventions internationales. Cette 
sorte d’arrestation est fondée sur des bases fausses et sur des accusations erronées. Elle vient à l’opposé de la 
règle juridique générale : l’accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire. 
Une mesure abusive  
Dans un rapport publié le mardi 21 avril 2009, le Centre palestinien de défense des captifs dit que cette 
arrestation administrative est une mesure abusive pratiquée par les occupants israéliens contre les captifs 
palestiniens sans aucun droit. En effet, les autorités de l’occupation israélienne ne respectent aucunement les 
droits internationaux. 
Plus de 500 Palestiniens sont enfermés dans les prisons israéliennes sous ce régime, confirme le Centre. Parmi 
ces détenus, se trouvent dix enfants et cinq femmes. Tous sont enfermés sans aucun chef d’accusation, ni 
jugement. 
La colonisation  
C’est une politique coloniale, cette arrestation administrative. Aucune autorité dans le monde n’y fait plus recours, 
à part les occupants israéliens. C’est une preuve que les Israéliens se mettent au-dessus de la loi internationale 
et de toutes les conventions humanitaires et juridiques. Ces occupations gouvernent les territoires palestiniens 
occupés par une main de fer. 
Le dossier secret  
Dans son rapport, le Centre attire l’attention sur le fait que les administrations pénitentiaires israéliennes 
prétextent qu’elles possèdent des dossiers secrets contre ces prisonniers, le dossier rouge. Des mensonges, que 
des mensonges. Des mensonges pour garder le détenu palestinien en prison, encore et encore. Un tel détenu 
reste ainsi des mois et des mois, voire des années. Son avenir reste suspendu à la bonne volonté de l’occupation 
israélienne. 
Le détenu ne pourra même pas rendre part des accusations qui lui sont adressées, secret du dossier oblige, lui 
répondent les occupants israéliens ! 
Briser le moral des détenus  
Le Centre palestinien de défense des captifs affirme que toutes ces mesures sont destinées à briser le moral, la 
volonté des détenus palestiniens, à briser son état psychologique, totalement. 
Ils n’ont rien fait, et ne pourront rien faire contre l’injustice de l’occupation israélienne, contre les conditions 
difficiles. 
De plus, les Palestiniens enfermés sous ce régime abusif d’arrestation administrative souffrent de la politique de 
négligence médicale, comme tous les captifs palestiniens d’ailleurs. 
Enfin, le Centre palestinien de défense des captifs appelle toutes les organisations, les institutions, les centres 
régionaux et internationaux, officieux et officiels, à pratiquer toutes sortes de pressions sur les occupants 
israéliens afin de mettre fin à de tels genres arrestations.  
C’est un crime qui ne fera qu’ancrer la haine et la discrimination. 
[ 30/04/2009 - 02:16 ]  
Gaza – CPI 
 

 

 
3 Politique Internationale des térritoires occupés  
a) Pays Arabes & voisins  
21e rencontre des chefs d'Etat arabes.  
La 21e rencontre des chefs d'Etat arabes s'est achevée lundi soir à Doha sur un soutien affiché à Omar Al-



Béchir, une  réconciliation en demi-teinte et une quasi-omission des autres sujets  
brûlants du monde arabe. 
En deçà des attentes 
Deux chefs d'état ont tenu le rôle de vedette lors du 21e sommet de la Ligue arabe tenu lundi à Doha, la capitale 
qatari : le président soudanais, Omar Al-Béchir, par sa participation au sommet, malgré le mandat d'arrêt lancé 
contre lui par la Cour Pénale Internationale (CPI), et le leader libyen Moammar Kadhafi, par ses habituels coups 
de théâtre. Hormis donc ces deux « événements », la rencontre de Doha aura été un sommet comme les autres. 
Profondes discordes dissimulées sous des sourires de convenances, impuissance face aux questions-clés qui 
tourmentent le monde arabe et palabres vides de contenu et d'effets réels. Les Arabes sont donc loin d'être au 
bout de leurs peines. Et bien loin de la prospérité, de la paix et de l'union tant attendues. 
Au sujet des principaux maux dont souffre le monde arabe, rien de nouveau. Le sommet a négligé le cas de l'Iraq, 
un pays en difficulté malgré la baisse de la violence, en proie à de sérieuses dissensions éthno-communautaires, 
et qui est appelé à prouver qu'il est capable de se prendre en charge avec la perspective du retrait des troupes 
américaines. 
Rien de nouveau non plus concernant l'éternelle question palestinienne, la plaie qui ensanglante les Arabes 
depuis plus de soixante ans. Ces derniers se sont montrés incapables de quoi que ce soit, aussi bien face aux 
différends inter-palestiniens, que face à l'inertie du processus de paix (voir article page 11). 
Alors que la rencontre des chefs d'Etat arabes s'est tenue à la veille de l'investiture par le Parlement israélien du 
nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahu, le chef de la droite, opposé à la création d'un Etat palestinien, 
les dirigeants arabes ont simplement souligné « la nécessite de fixer un délai précis pour qu'Israël honore ses 
engagements envers le processus de paix », sans plus de détails. Et la déclaration finale s'est contentée de 
reprendre l'idée d'une paix basée sur l'initiative de paix arabe, un plan d'inspiration saoudienne adopté en 2002 
qui propose à Israël une normalisation des relations en échange notamment de son retrait des territoires arabes 
occupés en 1967. 
Quant au président palestinien Mahmoud Abbass, il n'a pu que demander à ses pairs arabes d'entreprendre des 
démarches auprès du Quartette international pour le Proche-Orient afin d'amener Israël à reprendre le processus 
de paix. 
A ce sujet également, il semble que les Etats arabes peinent toujours à surmonter leurs querelles au sujet de la 
récente offensive militaire israélienne contre la bande de Gaza, qui a renforcé leurs divisions en deux camps. 
L'un, conduit par la Syrie et le Qatar, a défendu les islamistes du Hamas, qui contrôlent Gaza. L'autre, emmené 
par l'Arabie saoudite et l'Egypte, a pris le parti du président palestinien Mahmoud Abbass, chef du mouvement du 
Fatah. Les efforts du roi Abdallah d'Arabie saoudite, qui a organisé deux mini-sommets en janvier à Koweït et 
début  
mars à Riyad, avaient redonné l'espoir d'une réconciliation interarabe, mais celle-ci s'est à nouveau éloignée ... . 
Abir Taleb 
http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2009/4/1/leve0.htm 
  

 
Égypte  
Des sources égyptiennes et palestiniennes ont révélé que les autorités égyptiennes ont imposé le black-out des 
médias sur le dialogue national palestinien en cours au Caire, après que les dirigeants Hamas et Fatah aient 
refusé de parler aux journalistes de la conclusion des discussions bilatérales. 
Toutefois, un dirigeant politique Hamas, qui a parlé aux journalistes sous couvert d’anonymat, a confirmé que les 
autorités égyptiennes avaient instamment demandé aux factions palestiniennes de ne donner aux médias aucun 
détail sur les rencontres tant qu’elles n’avaient pas abouti à quelque chose de tangible. 
30-04 
Traduction : MR pour ISM  
 

 
 

b) Le Monde 
1 Usa (le parrain) 

1 Obama 
 Obama refuse de le rencontrer Netanyahou 

Il est clair et net que si Obama ne va pas dans le sens des sionistes, il finira comme Kennedy.  
Car le chantage qui est effectué sur tout le monde n'est que le début d'une menace qui peut s'annoncer mortelle 
pour ceux qui ne s'y conformerait pas. On voit les agissements des agents sionistes dans tous les pays du 
monde. Al Qaïda a bon dos et ben Laden aussi. 
Netanyahou annule sa visite à Washington, Obama refuse de le rencontrer 
20/04/2009  
Le président américain Barack Obama a refusé de rencontrer le Premier ministre israélien lors de la visite à 
Washington de celui-ci prévue le mois de juin prochain. 
Selon la radio militaire israélienne, cette décision a poussé Netanyahou à annuler son déplacement au cours 



duquel il aurait du également participer à une conférence du lobby pro israélien Aipac ( Agence des relations 
publiques américano-israéliennes). Il a néanmoins demandé au président israélien Shimon Perez de le remplacer 
et de représenter l'entité sioniste dans cette réunion . 
Le journal en ligne "Arabs 48" a quant à lui rapporté que des sources israéliennes avaient fait état la semaine 
dernière de ce refus américain de rencontrer Netanyahou, révélant que les efforts israéliens qui ont été déployés 
pour dissuader Obama de cette décision ont été en vains. 
Ces sources avaient alors expliqué cette prise de position américaine par son exaspération du silence du Premier 
ministre israélien à l'encontre des déclarations de son chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman, y percevant un 
signe d'approbation:"  Les Etats unis voudraient dire à Israël directement et indirectement que l'anarchie qui avait 
régné durant les 8 années de Bush sont désormais révolues, et qu'il faut qu'il mette à exécution ses engagements 
prononcés auprès des Etats Unis, s'il veut obtenir leur appui, en évacuant les colonies, en commençant à mettre 
un terme aux implantations, et en adoptant la solution des deux états".  
Sources Al Manar TV 
Jeudi 23 avril 2009  
http://palestine.over-blog.net/article-30583688.html 

 

3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA)  

L’administration Obama se prépare pour une violente confrontation avec les 
Israéliens 
Les relations entre Israël et les États-Unis semblent se dégrader chaque jour un peu plus. L’émissaire de Barack 
Obama pour le Proche-Orient, George Mitchell, qui rencontrait pour la première fois le nouveau premier ministre 
israélien Benyamin Nétanyahou ce jeudi, à mis en garde l’État hébreu contre toute action militaire contre l’Iran, 
faisant suite aux récentes déclarations du vice-président Joe Biden, presque menaçant contre Israël. M. Mitchell 
s’est également prononcé en faveur de la solution des « deux États pour deux peuples » pour régler le conflit 
israélo-palestinien, confirmant ainsi, et de façon radicale, le récent discours de Barack Obama en Turquie et son 
intention de « faire de la paix globale au Proche-Orient une priorité absolue. »  
Or, Benyamin Nétanyahou a toujours refusé de se prononcer en faveur de la solution de deux États, excluant 
même cette idée lors de sa campagne électorale. Sa conception d’un État palestinien est celle d’un État croupion, 
sans aucune souveraineté ; « une série de cantons déconnectés les uns des autres  avec une autonomie 
limitée », comme l’a affirmé Saëb Erakat, responsable palestinien des négociations. La visite de l’émissaire 
étasunien à manifestement contrarié le ministre israélien des Affaires Étrangères, Avigdor Lieberman, qui a 
appelé à un rejet immédiat du processus d’Annapolis. 
Mais c’est surtout sur le dossier iranien que les relations israélo-américaines pourraient trouver leur point de 
rupture. Un article du New York Times daté du 13 avril dernier indique les États-Unis prépareraient de nouvelles 
propositions autorisant Téhéran à continuer ses activités d’enrichissement d’uranium. Jusqu’à présent, les 
Occidentaux conditionnaient l’ouverture de pourparlers avec Téhéran à l’arrêt de toute activité sensible 
d’enrichissement par l’Iran. En renonçant à faire d’une suspension de l’enrichissement un préalable, 
l’administration Obama confirmerait ainsi sa disposition déjà clairement exprimée à discuter sans condition avec 
Téhéran. Une information qui s’ajoute à la mise à l’écart de Dennis Ross, néo-conservateur pro israélien placé au 
département d’État comme conseiller spécial pour l’Iran d’Hillary Clinton. Cet agent sioniste notoire écarté de la 
délégation US, dirigé par le sous-secrétaire d’État Burns, lors d’une récente réunion à Londres du groupe de 
coordination dit “P5+1″, réunissant l’Allemagne, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les USA, qui 
traite les négociations avec l’Iran sur le nucléaire iranien.) 
C’est donc bien à une modification sans précédent de la politique US à l’égard d’Israël auquel nous assistons, 
plus encore : un réalignement progressif de la stratégie des Etats-unis au Moyen-Orient. Ce qui ne manquera pas 
de radicaliser chacune des parties dans un bras de fer ou tous les coups sont désormais permis, comme n’a pas 
manqué de menacer Elie Yishaï, ministre de l’intérieur de l’Etat juif : « Barack Obama devrait savoir que 
contraindre Israël à un dialogue peut avoir des résultats aussi inverses qu’inattendus » 
Inattendus, comme la recrudescence d’attentats terroristes ? 
Mecanopolis 
http://www.mecanopolis.org/?p=5263&type=1 

 
 
 

4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
Nations Unies 
Trois organisations, dont l’UEJF exclues de Durban II 
Trois organisation juives et iraniennes, dont l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), ont été exclues de la 
conférence des Nations unies sur le racisme en raison de leur comportement jugé inacceptable lors du discours 
du président iranien Mahmoud Ahmadinejad lundi, a annoncé jeudi l’ONU. 



Outre l’UEJF, l’organisation juive Coexist et l’institut iranien Neda pour la recherche politique et scientifique, se 
sont vu retirer leurs accréditations à la conférence dite "Durban II" à Genève, a annoncé Rupert Colville, porte-
parole du Commissariat des Nations unies pour les droits de l’Homme. 
L’UEJF et Coexist ont perturbé le discours de Mahmoud Ahmadinejad, tandis que l’institut Neda a distribué des 
tracts pro-iraniens incendiaires aux participants à la conférence, a précisé Rupert Colville. 
23-04 
  

Saâdoune : Durban II : Antisémitisme et duplicité.  
La conférence de l'ONU sur le racisme, dite Durban II, est l'occasion propice à une manœuvre de propagande 
d'ampleur mondiale. Un tir de barrage préventif a été déclenché à l'initiative des Américains, soucieux, disent-ils, 
de ne pas cautionner la réédition de la conférence de Durban I en Afrique du Sud, qui avait vu le sionisme être 
assimilé à une forme de racisme. Dans un élan unanime, les alliés indéfectibles d'Israël ont suivi la démarche 
américaine en boycottant la réunion de Genève. 
Il n'est pas question en effet pour ces parangons autoproclamés de vertu et ces modèles consubstantiels de 
justice et d'humanisme de cautionner les dérives « antisémites » qui, selon eux, caractériseront obligatoirement 
les travaux de la Conférence. Le deuxième étage de la fusée d'agitprop, pris en charge par des pays non 
boycotteurs, a consisté à condamner d'avance le discours du président Ahmadinedjad. La diabolisation du chef 
d'Etat iranien est, depuis longtemps, l'axe privilégié du matraquage médiatique, où le mensonge grossier alterne 
avec la déformation «décomplexée» des faits et des propos de l'ennemi iranien voué à la vindicte. Ce n'est pas 
nouveau. Gamal Abdelnasser a bien été qualifié de « Hitler du Nil » par la meilleure presse d'Occident de son 
époque... 
La dénonciation véhémente de l'antisémitisme s'accompagne de la réaffirmation de la légitimité de la critique des 
religions, déclinaison essentielle de la liberté d'expression. Les postures d'indignation se succèdent pour 
proclamer l'extraordinaire - l'évidente - supériorité morale de l'Occident, territoire exclusif et consacré de l'équité et 
du droit. 
L'accusation d'antisémitisme vaut, dans le discours de ces excellents donneurs de leçons d'intox, 
excommunication majeure de la communauté humaine et sonne comme une menace à peine voilée. Les cris 
d'horreur feints et les déclarations exaltées ne parviennent pas, malgré tout, à modifier la réalité. Et cette réalité, 
fondée historiquement sur le fait que l'antisémitisme - comme le racisme - est une invention occidentale, n'a rien à 
voir avec le cœur du débat. 
Au-delà d'une tentative désespérée de vider les mots de leurs sens, ce qui est en cause, nul ne s'y trompe, n'est 
pas la haine des juifs ou de la religion hébraïque, mais bien la nature coloniale de l'Etat israélien et son 
soubassement idéologique. Ce qui pose problème à ces nobles âmes d'Occident est que la majorité de la 
communauté internationale - au sens plein de la formule - rejette le sionisme et ses tragiques implications. 
Qu'ils le veuillent ou non, le sionisme signifie, dans les faits, spoliation, dépossession, exil et déshérence pour le 
peuple arabe de Palestine. Si noyer le sionisme dans l'antisémitisme est le mode traditionnel des propagandistes 
de la confusion, masquer l'islamophobie derrière la liberté d'expression est le revers, plus moderne, de la même 
médaille. La stigmatisation de l'Islam et les injures récurrentes sont enveloppées dans le lit virginal d'un droit 
fondamental. 
Le talent indéniable des propagandistes peine pourtant à escamoter un niveau de duplicité insoutenable. Les 
héritiers d'une civilisation génocidaire peuvent tenter de laver leur culpabilité historique sur le dos des 
Palestiniens, ils ne parviendront pas à transformer le bourreau en victime. 
M. Saâdoune,  
Le Quotidien d'Oran,  
21 avril 2009 
http://www.algeria-watch.org/fr/article/tribune/duplicite.htm 

 
 

6 Ue 
Report du sommet UE-Israël  

L'Union européenne a accepté de reporter en juin le sommet UE-Israël prévu la semaine prochaine, afin de 
laisser le temps au Premier ministre Benyamin Nétanyahou de définir sa politique sur le Proche-Orient.  
Benyamin Nétanyahou a refusé d'approuver l'idée d'un Etat palestinien indépendant, principale exigence des 
pays occidentaux.  
Le ministre israélien des Affaires étrangères Lieberman participera à ce Conseil d'association, en compagnie de 
ses homologues européens. 
Lieberman effectuera la semaine prochaine une tournée des capitales européennes. 
M. Lieberman doit rencontrer son homologue français Bernard Kouchner à Paris. 
Il devrait dévoiler sa politique concernant le conflit israélo-palestinien avant sa visite officielle aux Etats-Unis à la 
mi-mai.  
AP 
 

 



 
5 Médias/Vidéos   
5-1 Vidéo : Qu’'est le Tribunal Russell sur la Palestine". 
Une video de 15 minutes répondant à la question "Qu’est le Tribunal Russell sur la Palestine" est maintenant en 
ligne ici (interventions de Ken Loach,Paul Laverty, Leila Shahid, Jean Ziegler, Raji Surani, Pierre 
Galand,Stephane Hessel, Ken Coates, Nurit Peled .  
Production : Chris Den Hond, Frank Barat, Florent Bara 
18 mars 2009 
http://www.dailymotion.com/video/x8p8wt_russell-tribunal-palestine_news 

 

5-2 Vidéo : Je reviendrais.   
Plus de 600 000 palestiniens ont du fuir par la force leur maison leur terre leur pays suite à la Nakba de 1948 et 
des massacres de Palestiniens perpétrés par les milices sionistes. Aujourd'hui  
plus de 600 000 palestiniens ont du fuir par la force leur maison leur terre leur pays suite à la Nakba de 1948 et 
des massacres de Palestiniens perpétrés par les milices sionistes. Aujourd'hui plus de 6 millions de Palestiniens 
refugiés à travers le monde aspirent à leur droit de retour inaliénable et non négociable  
http://www.youtube.com/watch?v=ZeBaRAHF66U&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Erobertbibeau%2Eca%2Fpales
tine%2Ehtml&feature=player_embedded 
 

 
5-3 Vidéo : Pierre Lellouche est-il agent américano-sioniste ?  
Pierre Lellouche, représentant spécial de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan, est connu pour ses positions 
favorables à Israël et à l'entrée de la Turquie en Europe ce qui lui vaut d'être accusé d'être à la solde des États-
Unis et d'Israël. On peut effectivement se poser la question tant ses positions rejoignent les intérêts américano-
sionistes.  
Invité sur le plateau de Ripostes, ce dimanche 5 avril 2009, le fondateur du Parti de Gauche  Jean-Luc 
Mélenchon n'a pas hésité à le qualifier d'agent de la CIA. 
Mecanopolis 
http://www.dailymotion.com/video/x8w20m_pierre-lellouche-estil-agent-americ_news 
 
 

 
5-4 Durban II : Un rabbin antisioniste dénonce le sionisme devant Ahmadinejad. 
LE VÉRITABLE BILAN DE DURBAN II      
En 10 minutes de vidéo le «bal des hypocrites » de DURBAN II  est mis à nu par les commentateurs 
et les candidats antisionistes aux élections européennes.  
(VIDÉO ici) 
http://www.youtube.com/watch?v=fRs5wGLiijQ&feature=email 
 

 
5-5 Vidéo : Judaïsme contre sionisme- aux élections européennes. 
VOIR ici »»»http://www.oulala.net/Portail/spip.php?article4039  

 
5-6 Vidéo : M. Bricmont chez Taddei.  

J’ai regardé M. Bricmont chez Tadei hier soir. 
Quelle prestation, extraordinaire, j’ai jamais vu quelque parler au sujet de la Palestine aussi bien que M. Bricmont 
ce soir, un langage clair, bien construit, intelligent et argumenté. Adler ne s’y attendais apparemment pas, il était 
comme tétanisé.  
Ce que M. Bricmont a dit ce soir m’a beaucoup émue, ouf enfin une autre voix occidentale. 
L’Europe a prouvé ce soir qu’elle possède encore des hommes et des femmes et c’est cette Europe humaine, 
généreuse, modeste que j’aime et que je défendrai de toutes mes forces. 
Un grand bravo M. Bricmont et au nom des peuples arabes et musulmans en particulier et des peuples du sud en 
général dont je suis issue, je vous dis : 
MERCI 
J’ai les larmes aux yeux. 
Je remercie aussi M. Brauman, l’écrivain Patrick Chamoiseau et M. Taddei pour avoir donné la parole à des voix 
qu’on n’entend jamais. 
Ce soir j’ai découvert que nous, ceux et celles issus des pays du sud, avons en occident des amis fidèles avec 
lesquels nous pouvons construire un monde juste basé sur le dialogue et la compréhension. 
Lien pour regarder la vidéo : 
http://ce-soir-ou-jamais.france3.fr/index-fr.php ?page=emission&id_rubrique=650 |fr 



29 avril 2009  
Samia aurès  

 
5-7 Vidéo : Besancenot et le NPA chassé de Gaza 
(en anglais puis en français) 
http://www.dailymotion.com/video/x93p2d_olivier-besancenot-en-palestine-avr_webcam 

 
 

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 Exactions à Gaza : Tsahal s’autodisculpe 
Israël . L’armée était accusée de crimes de guerre. 
Enième rebondissement dans la controverse sur la conduite de l’armée israélienne lors de sa récente offensive à 
Gaza : Tsahal a publié, hier, les résultats d’une enquête interne concluant que les civils palestiniens n’ont pas été 
victimes de crimes de guerre. Les organisations palestiniennes et internationales, qui ont accusé Israël 
d’exactions contre des civils palestiniens, avaient à l’avance mis en doute ces investigations, réclamant une 
enquête indépendante. Leurs accusations avaient été renforcées par la publication dans le quotidien israélien de 
gauche Haaretz de témoignages de soldats. Mais l’armée avait rapidement classé son enquête sur ces 
témoignages, estimant qu’ils étaient basés sur le «bouche-à-oreille». 
L’enquête menée par cinq colonels n’ayant pas participé à l’opération «Plomb durci» devait répondre aux 
accusations contenues notamment dans des rapports de l’ONU sur des attaques contre des civils et des 
infrastructures civiles, des bâtiments de l’ONU, des ambulances et des infirmiers et sur l’utilisation de phosphore 
blanc. L’armée israélienne «a respecté le droit international et a conservé un haut degré de professionnalisme et 
de moralité», a estimé le chef d’état-major adjoint, Dan Harel, en présentant les résultats de l’enquête. 
S’il a reconnu que des civils palestiniens avaient été tués «par erreur» par les troupes israéliennes, Dan Harel a 
assuré qu’il s’agissait d’incidents isolés. A Gaza, 21 membres d’une même famille avaient été tués lors du 
bombardement d’un immeuble du quartier Zeitoun dans lequel ils se trouvaient (Libération du 23 janvier). L’armée 
israélienne avait été accusée d’avoir délibérément visé les civils. Selon Tsahal, une bombe destinée à un entrepôt 
d’armes aurait touché le bâtiment distant de quelques dizaines de mètres en raison d’un «dysfonctionnement du 
système de ciblage aérien». L’armée israélienne a dit «regretter» l’incident, ajoutant qu’il s’agissait d’une «erreur 
opérationnelle difficilement évitable lors de combats intensifs».  
http://www.liberation.fr/monde/0101563507-exactions-a-gaza-tsahal-s-autodisculpe   

 
6-2 "Le Vulcan-Phalanx va être une des composants de notre défense pour 
intercepter les roquettes", 
L'Etat hébreu veut défendre les localités du sud du pays contre les tirs de ces engins à partir de la bande de 
Gaza, annonce le ministre de la Défense Ehud Barak.  
 
"Le Vulcan-Phalanx va être une des composants de notre défense pour intercepter les roquettes", a affirmé M. 
Barak, dans une interview au quotidien Haaretz. 
"Une telle défense constitue un objectif stratégique. Le but est de créer une situation dans laquelle le maximum 
de roquettes tirées vers Israël seront interceptées", a ajouté M. Barak. 
Vulcan-Phalanx est composé de deux parties: un radar qui repère les roquettes et un canon de type Vulcan de 20 
millimètres qui détruit en vol les roquettes. 
Ce système est déjà utilisé par les marines américaines et israéliennes pour assurer la protection de navires. Ce 
système a également une version terrestre avec des canons qui peuvent tirer jusqu'à 4.000 obus par minute. Ce 
système revient à 25 millions de dollars l'unité. 
Le Vulcan-Phalanx est utilisé par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Selon le Haaretz, le Pentagone a 
refusé jusqu'à présent de fournir un système terrestre car toutes les commandes sont réservées à l'armée 
américaine pour les prochaines années. 
M. Barak a l'intention de demander au secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, lors d'une visite prévue 
en juin à Washington, d'en fournir à Israël au moins un, le plus rapidement possible. Si M. Gates donne son feu 
vert, un exemplaire du Vulcan-Phalanx pourrait être livré cet hiver à l'Etat hébreu. 
Pour mettre un terme aux incessants tirs de roquettes palestiniennes contre le sud de son territoire, Israël a lancé 
une offensive militaire dans la bande de Gaza (27 décembre-18 janvier), qui a fait plus de 1400 morts 
palestiniens. 
Israël a déjà passé commande séparément d'un système radar Phalanx qui doit être déployé dans le sud du 
pays, pour repérer les tirs de roquettes et d'obus de mortier de la bande de Gaza, ce qui devrait permettre de 
donner l'alerte 20 secondes avant que l'engin tiré explose. 
Israël ne dispose pas d'un système radar capable de repérer des tirs d'obus de mortier. Le système surnommé 
"Couleur rouge" utilisé actuellement ne peut repérer que les roquettes. 



En mars, un rapport officiel avait dénoncé les gaspillages et les cafouillages qui ont marqué le développement de 
deux systèmes de défense anti-roquettes mis au point par des entreprises israéliennes. 
La société israélienne de recherches et de développement sur les armements Rafael a été chargée par le 
gouvernement de mettre au point un système appelé "voûte de fer" capable d'abattre en vol les roquettes. Ce 
système devrait être opérationnel à la fin de l'année ou au début 2010, selon des médias israéliens. 
Rafael développe un autre système surnommé "baguette magique" pour tenter de trouver une parade contre des 
roquettes de plus longue portée de type Katioucha. 
Lors de la guerre contre le Hezbollah libanais, en 2006, l'armée israélienne n'avait pas réussi à empêcher les tirs 
de quelque 4000 Katioucha vers la Galilée (nord d'Israël). 
21.04. 
HTTP://WWW.TDG.CH/ACTU/MONDE/ISRAEL-VA-ACQUERIR-SYSTEME-AMERICAIN-INTERCEPTION-
ROQUETTES-2009-04-21 

 
6-3 Robine Badehstour : L’armée israélienne reste toujours gourmande, en dépit 
de la crise économique. 
L’armée israélienne est un vrai monstre, un monstre très gourmand. Malgré la crise économique qui ronge 
"Israël", cette armée a toujours faim. Les services de sécurité et tous ceux qui se trouvent à leur tête réagissent 
comme un corps étranger au pays. Cette armée n’a aucune considération pour la production israélienne. Comme 
elle ne prend pas en compte la crise qui frappe "Israël", elle n’arrête d’exiger de nouveaux budgets militaires, l’un 
après l’autre. Celui de cette année est encore plus colossal. Le plus grand de tous les temps. 
Le budget consacré à la sécurité dans les pays occidentaux s’élève souvent à 1% du produit national brut du 
pays, à 3% au maximum. Mais chez nous, il dépasse les 10%, sans compter ces dépenses qui ne sont pas 
marquées dans le budget. 
Le gouvernement d’Olmert avait fait approuver pour l’année 2009 un budget de 48,8 milliards de shekels. Mais un 
peu plus tard, il s’est mis d’accord avec son ministre de la défense pour y ajouter 1,3 milliards de shekels 
supplémentaires. Et dans ce ministère, on parle qu’une modique somme de trois milliards de shekels qui sera 
ajoutée plus tard. 
Le service de sécurité aura une autre somme de 2,45 milliards de shekels, une récompense pour l’opération 
« Plomb endurci ». Ainsi, la production israélienne en crise devra attribuer 55,55 milliards de shekels au budget 
militaire. 
Si l’on ajoute la donation américaine (11 milliards de shekels), le budget sera de 66,55 milliards de shekels. 
Toutefois, tout cela ne suffira pas à l’armée israélienne. Elle demande déjà 3 et même 4 milliards de shekels. 
Quels sont les arguments présentés par l’armée israélienne pour ses exigences ? Parce que l’Iran continue à 
développer son arme nucléaire ? Parce que le Hezbollah se renforce ? Parce que le Hamas continue à se 
procurer des armes ? Tout cela n’est que spéculations ; on ne veut que nous mener en bateau. 
Nous devons admettre que notre situation, en ce qui concerne la sécurité, est beaucoup mieux qu’il y a dix ans, 
lorsque l’Iraq représentait une menace, lorsque la Libye travaillait à développer des armes de destruction 
massive. Toute menace sur nos frontières orientales se dissipe. Ce front ne représente plus une menace. Il n’y a 
plus besoin de consacrer davantage d’argent pour ce front. Quitter le Liban, Gaza et quelques colonies nous a 
libérés quelques dépenses. 
Toutefois, le budget militaire ne cesse de prendre de l’ampleur année après année. On sait que l’armée donne 
des informations erronées pour justifier ces augmentations répétées, sans que personne ne se donne la peine 
d’enquêter là-dessus. 
Il est vrai qu’il faut admettre que la menace iranienne existe bel et bien. Cependant, attaquer ce pays n’aura pas 
besoin de nouveaux achats. Il n’y aura donc pas besoin d’une nouvelle augmentation budgétaire. 
Le problème, c’est que l’argent ne vaut rien chez ces militaires. Ils n’ont aucun sens de l’économie. Ils mettent 
des milliards et des milliards dans des armes, sans en avoir aucun besoin, dit un rapport du contrôleur de l’Etat. 
Ce rapport parle de ces défauts du système anti-missiles, de ces milliards dépensés pour rien. Ces accusations 
ne reçoivent de la part de l’armée israélienne que des moqueries. 
L’armée israélienne est une grande armée, mais elle est mal bâtie. Une grande partie en est improductive, et ne 
participe à rien pour la sécurité du pays. Elle est affreusement grande. Les politiciens de leur côté ne font 
qu’accepter les peurs lancées de temps à autre par l’armée israélienne pour accorder de nouveaux budgets 
militaires. 
Finalement, c’est vraiment dommage qu’on n’ait pas saisi la crise économique actuelle pour contrôler l’armée et 
baisser ses budgets.  
Article paru dans le journal hébreu Haaretz, le 14 avril 2009 
Traduit et résumé par le CPI 
[18/04/2009 - 01:58 ]  

 
 

 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les informations et les 
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  
" Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  - Article 19 


