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15-06 au 03-07 : Peuple Palestinien : 1 tué - 19 blessés
Occupants
: 0 tué - 0 blessé

Tiré a part
Gaza s'enfonce dans la pauvreté et le désespoir.
Six mois après la fin de l'invasion israélienne, les 1,5 millions de Palestiniens de Gaza connaissent une pauvreté
de plus en plus grande et n'ont pas les moyens de rebâtir leur vie, écrit le Comité international de la Croix Rouge
(CICR).
Les restrictions draconiennes à l'entrée de marchandises sur le territoire freinent les efforts de reconstruction
financés par la communauté internationale, qui a pourtant promis 4,5 milliards de dollars d'aide.
La population manque de médicaments, les services de santé et l'approvisionnement en eau sont sur le point de
s'effondrer, ajoute le CICR dans un rapport publié lundi.
"Certains quartiers de Gaza particulièrement touchés par les frappes israéliennes continueront à ressembler à
l'épicentre d'un tremblement de terre majeur tant que l'on autorisera pas l'entrée sur le territoire de grandes
quantités de ciment, d'acier et autres matériaux de construction", écrit le CICR.
De nombreux habitants "sombrent dans un désespoir de plus en plus profond", estime l'organisation.
Les hôpitaux sont dans un état lamentable, une grande partie de leur équipement n'est pas fiable et les coupures
de courant sont fréquentes.
"Le système de santé à Gaza ne permet pas d'assurer un traitement adéquat pour les maladies graves. Il est
tragique de constater que de nombreux patients ne sont pas autorisés à quitter à temps la bande de Gaza pour
être soigné ailleurs", indique le rapport.
On assiste à "un accroissement dramatique de la pauvreté", estime le CICR, en soulignant que l'effondrement
économique du territoire, conséquence de l'enfermement du territoire, ont porté le taux de chômage à 44% en
avril.
Plus de 70% des Gazaouites vivent en-dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 250 dollars par mois pour
une famille pouvant aller jusqu'à neuf membres.
29/6
http://fr.news.yahoo.com/4/20090629/twl-palestiniens-gaza-rapport-38cfb6d.html

Ben Laden accuse.
Le message prononcé par Barack Obama, a été qualifié de "criminel" par le numéro deux d'Al Qaïda, Aymane al
Zaouahri.
Oussama ben Laden, accuse les Etats-Unis d'avoir semé "les graines de la haine" chez les musulmans. "Si un
musulman devient l'allié des infidèles et soutient ceux-ci contre les musulmans, il perd sa foi et devient un apostat
infidèle" "Ne vous alliez pas aux juifs et aux chrétiens, comme c'est le cas de l'armée pakistanaise, qui s'est
retranchée dans le même donjon que l'Amérique face à l'islam. Tout vrai musulman doit les combattre", conclu
l'introuvable ben Laden.
Reuters
Jeudi 4 juin,

Nous acceptons l’idée d’un état palestinien démilitarisé, avec la poursuite de la
colonisation ...
Dans son discours, le premier ministre de l’entité sioniste déclara, je cite : « Nous acceptons l’idée d’un état
palestinien démilitarisé, avec la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, l’interdiction du retour des réfugiés
palestiniens en Israël et le maintien de Jérusalem comme capitale de l'Etat Juif. »
Pour nous, peu importe que ce discours soit salué par Obama et les dirigeants occidentaux.
Nous attendons de voir, par quelle baguette de leur chef d’orchestre, les dirigeants arabes de la Collaboration
vont pouvoir entrer en scène.
Simultanément les préparatifs se succèdent : les manœuvres réussies des fossoyeurs de la démocratie lors des
élections libanaises ; les troubles et violences qu’ils provoquent en ce moment sur le sol de l’Iran, manœuvres
accompagnées d’un large soutien occidental et d’une très large couverture médiatique de la machine à
désinformer.

A leurs yeux et selon leur tactique, leur chaos est indispensable à leur solution finale. Il est déjà paramétré et
amorcé ; il dessine déjà les grandes lignes de son attracteur étrange.
Mais encore une fois, ils feront fausse note car ils auront oublié son contraire et l’attracteur qu’il génèrera : l’acte
résistant, ainsi que ses effets : un impitoyable tsunami.
http://hebdo.ahram.org.eg:80/arab/ahram/2009/6/17/marab3.htm
http://libanresistance.blogspot.com:80/2009/06/le-choc-des-chaos.html
17 juin 2009

Le Hamas rejette l’Etat palestinien tel que le propose Israël.
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Méchaal, a dénoncé jeudi la proposition israélienne de création
d'un Etat palestinien démilitarisé, réduit selon lui à "une vaste prison", et réaffirmé que seule la lutte armée
pouvait rétablir les droits des Palestiniens.
Pressé par les Etats-Unis, le Premier ministre Netanyahu a accepté mi-juin l'idée d'un Etat palestinien, sous
réserve que celui-ci soit démilitarisé et que les Palestiniens reconnaissent Israël comme la nation du peuple juif.
"L'Etat dont Netanyahu a parlé, sur lequel il aurait le contrôle sur terre, par mer et dans les airs, est une entité
absurde et une grande prison, pas le pays que mérite un grand peuple", a déclaré Khaled Méchaal lors d'un
discours prononcé à Damas devant des partisans du Hamas.
Méchaal, dont le mouvement a remporté les élections législatives palestiniennes de 2006, a ajouté que la notion
d'un Etat exclusivement juif était une abomination pour les Palestiniens. Cela revient, selon lui, à renoncer à ce
qu'il considère comme un droit, pour six millions de réfugiés palestiniens, de retourner sur leur terre natale,
aujourd'hui située en Israël.
"Nous mettons en garde contre toute indulgence arabe sur cette question. Les appels des dirigeants de l'ennemi
à la judaïté d'Israël sont racistes, peu différents du fascisme italien et du nazisme hitlérien", a affirmé Méchaal.
26 juin 2009,
Al-Oufok

Les Etats-Unis et l’Europe sont responsables de l’extrémisme d’Israël.
Le directeur du bureau politique du mouvement de la résistance islamique de Palestine, Hamas, Khaled Maachal
a présenté les Etats-Unis et l'Europe comme responsables d'extrémisme et d'actions arbitraires du régime
sioniste. « On parle de l'holocauste contre les juifs en Europe, mais, on néglige l'holocauste israélien contre le
peuple palestinien » a déclaré, Maachal, jeudi soir, lors d'une rencontre avec les membres des groupes
palestiniens, à Damas. « Nous saluons le changement de ton d'Obama, mais ce changement est le résultat de la
résistance du peuple palestinien et de l'échec de la politique de Bush et de son entourage néo-conservateur.
S'agissant, toujours, de ce changement de ton d'Obama face au Hamas, Maachal a souligné que l'administration
Obama était, actuellement, face à une épreuve et elle devait passer aux actes pour la restauration des droits des
peuples de la région et de la Palestine. Il a, ensuite, rejeté, les propos du Premier ministre du régime sioniste,
Benyamin Netannyahou concernant la création d'un état palestinien démilitarisé, des propos qui découlement,
selon lui, de la nature barbare du régime sioniste.
IRIB26 Juin 2009 http://french.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=22580&Itemid=9

Paroles & actions du président ce mois ...
Obama : Nous devons isoler le Hamas jusqu’à ce qu’il reconnaisse Israël.
Voici les traductions extraites de http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2034 et de http://www.ismfrance.org/news/article.php?id=9165&type=analyse&lesujet=Sionisme :
Nous devons isoler le Hamas jusqu’à ce qu’il reconnaisse Israël, renonce au terrorisme, et endosse les accords
signés par le passé. Il n’y a pas de place à la table des négociations pour les organisations terroristes.
(applaudissements)
C’est pourquoi je me suis opposé à la tenue d’élections où le Hamas pourrait participer en 2006. Israël et
l’Autorité palestinienne nous avaient mis en garde, mais ce gouvernement a maintenu cette décision, avec pour
résultat le contrôle de Gaza par le Hamas et une pluie de roquettes s’abattant sur Israël.
Mais tout accord avec le peuple Palestinien doit préserver l’identité d’Israël en tant qu’État juif, dont les frontières
sont sûres, reconnues et défendables. Jérusalem restera la capitale d’Israël, et elle doit rester indivisible. (la salle
se lève pour applaudir vigoureusement)
Notre alliance est fondée sur des intérêts communs et sur des valeurs partagées. Ceux qui menacent Israël, nous
menacent. Israël a toujours fait face à ces menaces sur les lignes de front. Et j’apporterai avec moi, à la Maison
Blanche, un engagement inébranlable à défendre la sécurité d’Israël.
Quand je serai président, je mettrai en œuvre un Mémorandum de Compréhension qui assurera 30 milliards de
dollars d’aide à Israël durant la prochaine décennie – il s’agira d’investissements dans la sécurité d’Israël qui
n’auront aucun lien avec un quelconque autre pays.
Par la suite, nous pourrons renforcer notre coopération en matière de missiles de défense. Nous devrions

exporter de l’équipement militaire vers Israël, qui est notre allié, dans les mêmes conditions que pour tous les
pays de l’Otan. Et je m’élèverai toujours afin de défendre le droit, pour Israël, de se défendre, à l’Onu, et dans le
monde entier.
En tant que président, je ne ferai jamais le moindre compromis dès lors qu’il s’agira de la sécurité d’Israël !
Pierre Rousselin

25 juin
http://blog.lefigaro.fr/geopolitique/

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance
13-06
D'après l'armée d’occupation, plus de 200 roquettes et obus de mortier ont été tirés de Gaza vers Israël depuis la
fin de l'offensive israélienne (27 décembre-18 janvier).
AFP

Manifestation a Nal’in à une nouvelle fois été réprimée par la force.
Le décès d’Aqel Sadeq Srour la semaine dernière n’a en rien modifié le comportement des forces d’occupation,
toujours décidées à mettre fin aux manifestations contre l’implantation du Mur et des colonies.
Les villageois, soutenus par des internationaux, ont marché dans les rues du village pour demander la fin de la
colonisation et du Mur de l’apartheid. Parmi les manifestants, la famille d’Aqel Sadeq Srour était présente : un
symbole qui montre que malgré une répression intense, les villageois continueront de manifester contre
l’occupation.
Plus tard, des soldats israéliens ont attaqué les manifestants à coups de matraque, puis des affrontements ont
éclaté entre les jeunes et les soldats armés.
Younes Salameh
13-06
PNN
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4119

Bande de Gaza - Au jour le jour
14-06
L'aviation israélienne a lancé dans la nuit de samedi à dimanche deux raids visant des tunnels dans le sud de la
bande de Gaza, a annoncé une porte-parole de l'armée israélienne, et quatre Palestiniens ont été blessés, selon
des sources médicales.
AFP

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
village de Nal'in
05-06
Des Palestiniens et des militants étrangers opposés à la construction du "mur de séparation" érigé par Israël y
organisent chaque semaine des actions de protestation.
Un Palestinien a été tué par des soldats israéliens au cours d'une violente manifestation en Cisjordanie, ont
rapporté vendredi des témoins et des médecins palestiniens.
De source hospitalière, on précise que Youssef Aqil Srour est mort d'une blessure au torse, qui semble avoir été
causée par un tir. Des témoins affirment que des soldats ont fait usage de gaz lacrymogènes, de balles en
caoutchouc et peut-être de balles réelles en direction de manifestants qui lançaient des pierres dans le village de
Naalin.
Le mur traverse le village.
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article581
13-06
Les villageois de Nal'in, soutenus par des internationaux, ont marché dans les rues du village pour demander la
fin de la colonisation et du Mur de l’apartheid.
Dès que la foule a atteint les terres, les troupes ont attaqué avec des gaz lacrymogènes.
Les inhalations de gaz lacrymogènes ont fait une dizaine de blessés légers.
Plus tard, des soldats israéliens ont attaqué les manifestants à coups de matraque, puis des affrontements ont
éclaté entre les jeunes et les soldats armés.
Younes Salameh
13-06
PNN
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4119

18-06

Les forces de l'occupation israélienne ont enlevé, aujourd'hui à l'aube, le jeudi 18/6, quinze palestiniens dans la
ville de Naplouse, Bethléem et Al Khalil, en les emmenant vers les centres d'enquête.
CPI
18-06
Les forces de l'occupation israélienne ont enlevé une jeune fille palestinienne, sur le barrage militaire sioniste
installé près de la colonie "Avni Heiftes", à l'est de la ville de Toulkarem.
L'armée de l'occupation a prétendu que la jeune fille a tenté de poignarder un soldat avant son enlèvement par
les soldats sionistes qui l'ont emmenée vers une direction inconnue.
CPI
18-06
Trois blindés militaires ont envahi, hier mercredi 17/6, trois villages à l'ouest de la ville de Jénine, en Cisjordanie.
Des citoyens palestiniens ont dit que les forces armées occupantes ont envahi le village d'Al-Hachimia, Al-

Arka et Kafr Qoud.
Il est à noter que les régions situées aux alentours de ces 3 villages s'exposent régulièrement aux campagnes de
fouille des forces occupantes.
CPI
27-06
Des ‘échauffourées’ entre soldats israéliens et militants pacifistes étrangers ont fait plusieurs blessés samedi près
de Safa, au nord de Hébron, en Cisjordanie occupée, ont rapporté des témoins.
Les blessés, parmi lesquels un photographe de Reuters, souffrent de contusions et de plaies légères.
Les pacifistes voulaient accompagner des paysans palestiniens jusqu'à des champs mais en ont été empêchés
par les soldats.
Un porte-parole de Tsahal a précisé que ce secteur était une zone militaire interdite aux Israéliens et aux
étrangers, et uniquement accessible aux Palestiniens.
http://fr.news.yahoo.com/

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)
Civils & résistants tués
: 6.985
Palestiniens blessés
: 54.414
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
Israéliens blessés

: 1.201
( 359 militaires/policiers)
: 6606

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

3 Politique
a) Politique Palestinienne
1-2 Les analyses (du processus de paix, de la proposition de 2 états, ).
26-06
Le chef politique du Hamas Khaled Méchaal, a répondu au discours prononcé le 4 juin par Barack Obama au
Caire à l'adresse du monde musulman.

Le président américain y a réaffirmé l'objectif des Etats-Unis de parvenir à une solution à deux Etats au conflit
israélo-palestinien.
Obama a également appelé à plusieurs reprises au gel des activités de colonisation juive, sans obtenir
satisfaction de Netanyahu.
Méchaal a dit avoir apprécié ce qu'il appelle le nouveau langage d'Obama, susceptible d'aboutir à un "dialogue
sans conditions" entre Washington et le mouvement islamiste.
"Les négociations avec le Hamas et les mouvements de résistance doivent être basées sur le respect de la
volonté du peuple palestinien et de ses choix démocratiques, et non en imposant des conditions, comme celle du
quartet", a-t-il déclaré.
Les médiateurs internationaux du "quartet" (Etats-Unis, Russie, Nations unies et Union européenne) exigent du
Hamas qu'il renonce à la lutte armée et qu'il reconnaisse les accords de paix passés.
Le Hamas, a refusé ces conditions à maintes reprises.
Méchaal a également répété que le Hamas réclamait l'avènement d'un Etat palestinien à l'intérieur des frontières
de 1967.
"Le minimum que nous puissions accepter est un Etat palestinien avec Jérusalem (Est) comme capitale, la pleine
souveraineté, le démantèlement des colonies et le droit au retour des réfugiés", a-t-il énuméré.
Selon lui, le Hamas, ne voit pas d'alternative à la poursuite de la lutte armée pour libérer le territoire palestinien
après des décennies de violation par Israël des résolutions internationales appelant à son retrait.
"Il n'y a pas d'alternative", a dit Méchaal. "La résistance pacifique est efficace quand il s'agit de lutter pour les
droits civils, mais pas face à une occupation armée jusqu'aux dents".
Al-Oufok

1-3 Sur le terrain.
Blocus à Gaza: 3ème anniversaire.
...
Depuis, la bande de Gaza est soumise à un strict blocus de la part d'Israël, qui ne laisse entrer que les denrées
humanitaires pour répondre aux besoins des quelque 1,5 million de Palestiniens qui y vivent, soit l'une des
densités les plus fortes au monde. La situation a été aggravée par la violente offensive militaire (27 décembre-18
janvier) lancée par Israël contre le territoire palestinien, qui avait pour objectif de faire cesser les tirs de roquettes
par les activistes palestiniens contre le sud d'Israël.
Cette opération a fait plus de 1.400 morts palestiniens et plus de 5.000 blessés, en majorité des civils. Depuis, un
calme relatif règne le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza.
AFP
15/06/
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/

Manifestations réprimées à Bil’in et Ni'lin.
Les manifestations hebdomadaires dans les villages de Bil’in et Nal’in pour protester contre le Mur et l’occupation
ont été une nouvelle fois réprimées par les soldats israéliens.
A Nal’in, les villageois, accompagnés d’internationaux et de militants israéliens ont marché dans les rues du
village après la prière. L’objectif était de se rendre jusqu’au Mur qui, lorsque la construction sera achevée,
confisquera une grande partie des terres.
Dès que les manifestants ont atteints les terres menacées par le tracé du Mur, les soldats ont répliqué par des tirs
de gaz lacrymogènes.
Aucun blessé sérieux n’a été recensé. Des affrontements entre des jeunes du village et les soldats d’occupation
ont été signalés quelques heures plus tard, sans faire de blessés.
A Bil’in, la manifestation de cette semaine n’a pas échappé à la traditionnelle répression par les forces
d’occupation. Dès que les villageois, soutenus par des Israéliens et quelques internationaux ont rejoints le Mur,
les soldats ont répliqué par des tirs de gaz.
Au total, une douzaine de blessés légers en raison de l’inhalation des gaz.
Les revendications des villageois sont toujours semblables: l’arrêt de la construction des colonies et du Mur.
A la fin de la manifestation, comme pour dissuader les manifestants de revenir vendredi prochain, les soldats ont
mis le feu à des oliviers, la principale source de revenu des villageois.
Pas suffisant cependant pour empêcher les manifestants de revenir manifester la semaine prochaine…
Younes Salameh
20/06
Source : PNN
http://www.bilin-village.org/francais/articles/presse-et-medias-independants/Manifestations-reprimees-par-larmeea-Bilin-et-Nilin

1-14 Prisons: Déclaration et situation dans les geôles palestinienne.

Al-Achkar : Les services de sécurité d'Abbas confirment qu'ils suivent les
agendas de l'occupant.
15-06
Le leader au mouvement du Hamas Dr. Ismaïl Al-Achkar a affirmé que l'assassinat d’Haitham Amr dans les
prisons des services de sécurité appartenant au président sortant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas
confirme qu'ils répondent aux demandes et agendas sionistes en frappant la résistance en Cisjordanie.
Al-Achkar a considéré que ce crime confirme clairement que le mouvement du Fatah ne veut pas de dialogue. Il a
appelé à une position nationale claire demandant l'arrêt des crimes des miliciens d'Abbas contre la résistance en
Cisjordanie.
Il a appelé le mouvement du Fatah à revenir au dialogue et à arrêter les campagnes de provocation et
d'arrestation contre la résistance palestinienne. Il a aussi appelé à la libération de tous les captifs politiques
retenus dans les prisons de la Cisjordanie.
CPI

1-14 Prisons & tortures - Déclaration et situation dans les geôles israéliennes
Aziz Dweik : Le Président du Parlement palestinien libéré
Aziz DWEIK, président du Parlement palestinien (et non du Hamas comme l’ont présenté les journaux sionisants,
tels "Le Monde") a été libéré après trois ans dans les geôles israéliennes.
A l’instar de ses homologues élus du peuple palestinien, dont 46 députés et une quarantaine d’autres élus
municipaux et/ou membres du gouvernement d’Ismaël Hanyieh, qui restent en prison, les médias français ont fait
le mutisme presque complet, comme l’ont fait sur les 1.000 prisonniers politiques palestiniens. Et souvent ceux
qui en parlent, brièvement, déforment la réalité.
Un exemple unique dans l’histoire de l’humanité qui montre qu’Israël et ses complices piétinent les droits de
l’Homme, en montrant au monde leur propre contradiction d’avec les valeurs qu’ils prétendent défendre. En
dehors d’Israël, qui a montré a plusieurs reprises son caractère barbare, qui ne respecte aucun droit humain dès
qu’il s’agit des Palestiniens, « la communauté internationale » et à sa tête les USA, ont montré au monde leur
« démocratie » à deux vitesse. Elle est bonne, même si elle est falsifiée, quand ceci les arrange ; et c’était le cas
de l’ancien gouvernement libanais qui est resté en place après la démission d’un tiers des députés, alors que
dans ce cas précis la constitution rend ce gouvernement illégalité. Mais cette démocratie est « mauvaise » et
rejetée par cette même « communauté » quand la démocratie ne les arrange pas. Et c’était le cas des élections
législatives palestiniennes de janvier 2006.
Ce gouvernement, comme les élus du Hamas, ont été boycottés par cette coalitions de la « démocratie
occidentale » qui s’est soudée derrière l’Etat d’Israël et les USA de Bush, qui leur avaient donné l’ordre d’affamer
un million et demi de personnes vivant dans la Bande de GAZA. Le monde se souvient également du mutisme
des médias français qui n’ont pas soufflé mot sur le convoi de 120 véhicules, venant de Grande Bretagne et se
dirigeant vers GAZA, alors qu’il a traversé la France du Nord au Sud.
Une honte qui reste gravée au front de chacun des responsables de ces institutions occidentales (mais aussi les
vendus parmi les régimes arabes) qui, tous ont été complices d’une manière ou d’une autre dans la tentative de
génocide qu’Israël et les USA ont commis et commettent encore contre le peuple palestinien de Gaza, dont
l’objectif est de mettre sa Résistance à genou. Mais, à l’instar de Hezbollah au Liban, la Résistance palestinienne
est sortie plus forte que jamais. S’il y a des Résistances légitimes dont le monde libre doit en être fier (en faisant
abstraction de leurs idéologies respectives), sont celles de la Palestine, du Liban, de l’Irak et de l’Afghanistan,
sans oublier celle de l’Iran (peuple et gouvernement) qui méritent de l’être. Par leur légitimité, ces Résistance ont
défié les USA et Israël, lesquels représentent le terrorisme d’Etats par excellence dans le monde moderne. Et ce
n’est pas par hasard que ces deux Etats s’allient pour essayer d’humilier les peuples : tous les deux ont été bâtis
sur les terres des peuples d’origine des pays concernés, mais aussi sur les décombres de leurs maisons et sur
leurs corps.
En France comme ailleurs, le sionisme ne passera pas.
A l’instar du nazisme il finira par s’auto-détruire.
Source : Brèves informations (par Chérif BOUDELAL – 26 juin 2009)

b) Politique Israélienne
Netanyahu
Netanyahu présente sa vision de la paix.
Le premier Netanyahu, doit prononcer dimanche un important discours qui, selon son entourage, va exposer sa
vision du processus de paix au Proche-Orient. Le dirigeant conservateur a jusqu'à présent refusé de répondre aux
exigences de son principal allié, les Etats-Unis.
Washington réclame le gel des activités de colonisation en Cisjordanie et un engagement en faveur de la création
d'un Etat palestinien.

Le chef du gouvernement , entré en fonctions début avril, n'a pas hésité à défier Barack Obama en refusant de
cesser les activités de colonisation. Le chef du Likoud maintient que les colonies doivent s'adapter à l'expansion
démographique naturelle des familles.
Le Premier ministre est lié par de précédents accords et notamment par la "feuille de route" de 2003 qui prévoit
l'avènement d'un Etat palestinien et la reprise des pourparlers de paix.
M. Netanyahu estime cependant qu'il faut désormais privilégier dans les discussions les questions économiques,
politiques et sécuritaires et non plus se focaliser sur les territoires.
M. Netanyahu a évoqué cette semaine la teneur de son discours avec l'émissaire d'Obama au Proche-Orient,
George Mitchell. Or, lors d'une réunion de diplomates du Quartet de médiateurs occidentaux (Etats-Unis, Union
europénne, Nations unies, Russie), un diplomate américain a déclaré que les engagements que comptait prendre
le premier ministre israélien n'étaient pas en mesure de satisfaire Washington.
(ats /
14 juin
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20090614034400940172019048000_brf004.xml&associate
=phf9661

2-1 Processus de paix.
Netanyahu pour un Etat palestinien démilitarisé qui reconnaitrait Israël.
Le Premier ministre Netanyahu s'est dit prêt dimanche à la création d'un Etat palestinien démilitarisé qui
reconnaîtrait Israël comme l'Etat du peuple juif.(…)
"Si nous recevons ces garanties sur la démilitarisation et si les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'Etat du
peuple juif, alors nous parviendrons à une solution basée sur un Etat palestinien démilitarisé au côté d'Israël", a
déclaré M. Netanyahu lors d'un discours de politique étrangère à l'université Bar Ilan, près de Tel Aviv.
"A chacun son drapeau, à chacun son hymne (...) Le territoire alloué aux Palestiniens sera sans armée, sans
contrôle de l'espace aérien, sans entrée d'armes, sans la possibilité de nouer des alliances avec l'Iran ou le
Hezbollah" libanais, a-t-il ajouté
M. Netanyahu a toutefois refusé d'annoncer un gel de la colonisation en Cisjordanie, réclamée notamment par les
Etats-Unis, tout en appelant les Palestiniens à une reprise immédiate des pourparlers, sans conditions préalables.
"J'appelle nos voisins palestiniens et les dirigeants palestiniens à reprendre immédiatement des discussions de
paix sans conditions préalables", a affirmé M. Netanyahu.
"Je ne souhaite pas faire construire de nouvelles colonies ou confisquer de terres à cette fin mais il faut permettre
aux habitants des implantations de vivre normalement", a-t-il ajouté, excluant ainsi l'arrêt de la construction dans
les colonies existantes pour répondre aux besoins de la "croissance naturelle".
C'est la première fois que M. Netanyahu accepte d'évoquer la perspective d'un Etat palestinien, comme le
réclame le président américain, Barack Obama.
M. Netanyahu s'étant refusé jusqu'à présent à évoquer la création d'un Etat palestinien, se bornant à parler d'une
"paix économique" avec les Palestiniens. "La condition préalable est que les Palestiniens reconnaissent de façon
sincère et publique qu'Israël est le pays du peuple juif", a-t-il dit.
"Le cœur du conflit a toujours été le refus des Arabes d'accepter l'existence d'un Etat juif", a-t-il ajouté en
référence notamment au refus des pays arabes en 1947 de reconnaître la résolution de l'ONU en faveur du
partage de la Palestine entre un Etat juif et un Etat arabe.
"Les retraits qu'Israël a opéré dans le passé n'ont pas changé cette réalité", a-t-il dit en référence aux attaques du
Hezbollah après le retrait du Liban en 2000 et celles du Hamas après le retrait de la bande de Gaza en 2005.
M. Netanyahu a également exclu un retour de réfugiés palestinien en Israël, affirmant que leur problème devait
être réglé "hors des frontières" de l'Etat hébreu.
"Le problème des réfugiés doit être réglé hors des frontières d'Israël", a-t-il dit. "Leur retour va l'encontre du
maintien d'Israël comme Etat juif."
AFP
juin
http://www.romandie.com/ats/news/090614180106.tql4sfr7.asp

2-2 Des Canons ... pas du beurre.
26-06
Sans donner aucune raison, l’armée israélienne a transformé le village de Fijjar, près de Bethléeem, au sud de la
Cisjordanie, en une caserne militaire, disent des sources locales.
En effet, une grande force de l’armée israélienne, composée de plusieurs patrouilles et de plusieurs transporteurs
de troupes, a investi le village, mercredi dernier, le 24 juin 2009. Les soldats se sont déployés dans ses rues,
quartiers, ses entrées. Ils avaient l’air d’être dans une vraie guerre.
Selon des sources locales, les soldats de l’occupation israélienne ont donné l’assaut à plusieurs maisons
palestiniennes pour les dévaster. Jusqu’alors, aucune arrestation n’a été enregistrée.
Des témoins oculaires confirment qu’ils ont vu des soldats israéliens se déployer sur les monts environnant le
village, ainsi que sur ses entrées.
CPI

http://news.stcom.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4353

2-3 Sur le terrain.
Israël minimise l'imminence d'un accord pour libérer Shalit
Des responsables israéliens minimisent l'imminence d'un accord avec le Hamas portant sur la libération du soldat
israélien Gilad Shalit, retenu dans la bande de Gaza, en échange de celle de Palestiniens détenus dans des
prisons israéliennes.
Des diplomates occidentaux et des sources tant israéliennes que palestiniennes ont néanmoins confirmé que des
médiateurs égyptiens travaillaient à un accord qui pourrait comporter des échanges de prisonniers, des accords
de cessez-le-feu, un allègement du bouclage de la bande de Gaza par Israël et un rapprochement entre factions
palestiniennes rivales.
La famille de Shalit, qui a aussi la nationalité française, a intensifié ses pressions sur le nouveau Premier ministre
israélien, Benjamin Netanyahu, pour qu'il parvienne à un accord. Le gouvernement israélien a longtemps rejeté
les revendications du Hamas qui réclame en échange la libération d'activistes du Hamas responsables d'attentats
contre des Israéliens.
26/6
http://fr.news.yahoo.com/4/20090626/twl-israel-gaza-bd5ae06_1.html
Israël minimise l'imminence d'un accord pour libérer Shalit

2-4 Les grandes manœuvres…
26-06
Benjamin Netanyahu est soumis à des pressions des Etats-Unis et de ses alliés européens pour qu’il assouplisse
le blocus imposé à Gaza, qui bloque l’aide à la reconstruction promise par des pays étrangers après l’offensive
israélienne de janvier dernier.
Israël, soumis à des pressions américaines en faveur d’une reprise des discussions de paix avec Mahmoud
Abbas, a lié le blocus au sort de Gilad Shalit.
Un responsable israélien a déclaré que Benjamin Netanyahu souhaitait que la communauté internationale fasse
pression sur le Hamas, pas sur Israël. "Le Hamas détient Gilad Shalit depuis trois ans. Il n’a même pas obtenu
une seule visite d’un représentant de la Croix-Rouge. La communauté internationale devrait faire pression pour sa
libération et pour une telle visite", a-t-il dit.
Aziz Dweik, président du Parlement palestinien élu en 2006, a exhorté Israël à accepter une trêve de longue
durée proposée par le Hamas.
Bien que le Hamas refuse de reconnaître Israël, il lui offre "une forme de réconciliation" susceptible, si elle est
acceptée, d’apporter une paix durable au Proche-Orient, a-t-il dit dans une interview accordée vendredi à
Reuters, deux jours après sa libération d’une prison israélienne où il a passé trois ans. Israël devrait se retirer sur
les frontières d’avant la Guerre des Six Jours de 1967 et permettre la création d’un Etat palestinien qui s’engage à
la non-violence, a dit Aziz Dweik.
"Nous devons saisir cette chance. C’est un moment de vérité (...) J’espère que les Israéliens en profiteront pour
leur bien et pour le nôtre", a-t-il ajouté. Il a prôné une trêve "la plus longue possible" pour laisser le temps à une
nouvelle génération de laisser de côté les divergences et de se réconciier
.http://www.aloufok.net:80/spip.php?article663

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
250 millions de dollars pour les colonies dans le budget
Le projet de budget israélien prévoit 250 millions de dollars de crédits pour les colonies de Cisjordanie malgré les
pressions du président américain Barack Obama en faveur d'un gel de la colonisation, a indiqué dimanche la
radio militaire.
Le projet de budget voté en première lecture la semaine dernière par le Parlement pour les années 2009 et 2010
inclut officiellement des investissements d'un milliard de shekels (250 millions de dollars). Ces crédits sont
notamment destinés à des investissements dans la construction de logements et le développement
d'infrastructures, a ajouté la radio.
La radio a précisé que près de 40 millions de dollars vont être consacrés à la construction d'un nouveau quartier à
Maale Adoumim, une des plus grandes colonies de Cisjordanie située à l'est de Jérusalem, tandis que 125
millions de dollars seront destinés à financer les "dépenses diverses de sécurité", a poursuivi le radio.
Yariv Oppenheimer, le secrétaire général de la Paix Maintenant, une organisation opposée à la colonisation, a
pour sa part estimé que les chiffres réels d'investissements publics dans les colonies étaient beaucoup plus
élevés et "dissimulés dans plusieurs chapitres du budget".
"Les chiffres officiels ne constituent que la partie visible de l'iceberg, et les Israéliens vont payer pour les colonies
un prix politique très élevé mais aussi économique", a déploré M. Oppenheimer.

Les organisations de colons affirment, en revanche, qu'il y a une baisse prévue des crédits pour les implantations
de Cisjordanie à la suite des pressions du président Obama.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu lors d'un discours dimanche dernier un gel de la
colonisation dans les territoires palestiniens occupés comme le réclame la communauté internationale.
"Je ne souhaite pas faire construire de nouvelles colonies ou confisquer des terres à cette fin mais il faut
permettre aux habitants des implantations de vivre normalement", a-t-il affirmé, excluant l'arrêt de la construction
dans les colonies existantes pour répondre aux besoins de la "croissance naturelle" de leur population.
M. Netanyahu avait en revanche accepté lors de ce discours pour la première fois l'idée d'un Etat palestinien, tout
en exigeant qu'il soit démilitarisé.
Près de 300.000 Israéliens vivent dans les colonies de Cisjordanie.
Le président Obama a indiqué à plusieurs reprises avoir été "très clair quant à la nécessité d'arrêter la
colonisation" notamment quand il a reçu M. Netanyahu le 18 mai à la Maison Blanche.
Les Palestiniens de leur côté estiment que la poursuite de la colonisation constitue un des principaux obstacles à
des négociations de paix.
(AFP /
21 juin
http://www.romandie.com/ats/news/090621052745.bnsxgio3.asp

Netanyahu exclut un gel de la colonisation dans les territoires palestiniens
14-06
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a exclu dimanche un gel de la colonisation dans les territoires
palestiniens occupés comme le réclame la communauté internationale.
"Je ne souhaite pas faire construire de nouvelles colonies ou confisquer des terres à cette fin mais il faut
permettre aux habitants des implantations de vivre normalement", a-t-il affirmé, excluant ainsi l'arrêt de la
construction dans les colonies existantes pour répondre aux besoins de la "croissance naturelle".
M. Netanyahu parlait durant son premier discours de politique étrangère depuis les élections de février, à
l'université Bar Ilan, près de Tel Aviv.
AFP /
http://www.romandie.com/ats/news/090614174405.a9uepx2a.asp
18-06
Des sources locales ont dit que les bulldozers de l'occupation ont démoli, hier mercredi 17/6, plus de 3 parcs et
17 enclos abritant les moutons des palestiniens, dans la région d'Ein Al-Helwa, au nord d'Al-Aghwar.
Les sources ont déclaré que l'occupation vise à expulser les habitants d'Al-Aghwar pour construire des nouvelles
colonies.
CPI

Israël cherche un accord avec les Etats-Unis sur les colonies
Le Premier Netanyahu négocie un accord avec Washington permettant à Israël de continuer à étendre des
colonies de Cisjordanie dans certains cas, selon des responsables israéliens et occidentaux.
Dans un entretien Netanyahu a affirmé que son gouvernement n'avait pas l'autorité légale pour bloquer des
constructions dans les cas où les appels d'offres ont déjà été attribués ou lorsque des maisons en construction
ont été achetées à l'avance.
Sous la pression de Barack Obama, Benjamin Netanyahu a publiquement accepté pour la première fois dimanche
l'objectif international de création d'un Etat palestinien, mais en y posant des conditions jugées inadmissibles par
les Palestiniens.
Le chef du gouvernement israélien a parallèlement refusé de céder à la demande américaine d'un gel de la
colonisation en Cisjordanie occupée. Il défend la possibilité de développer les implantations existantes pour
répondre à la "croissance naturelle" de la population des colons.
Pour les Palestiniens, le gel complet de la colonisation est une condition préalable à une reprise des pourparlers
de paix.
"Ce n'est pas une histoire d'appels d'offres, ce n'est pas une question technique. Toute activité de colonisation
sape une solution à deux Etats", estime le négociateur palestinien Saeb Erekat. "Je ne crois pas que les
Américains accepteront ça."
D'après un responsable occidental, certains officiels américains à Washington se seraient montrés
"compréhensifs" à l'égard de la position israélienne, d'autant qu'un gel complet de la colonisation pourrait
provoquer un éclatement de la coalition droite-extrême droite au pouvoir en Israël.
Sur les ondes de la radio israélienne, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a fait état d'une
certaine compréhension parmi les dirigeants américains et européens sur le principe de la "croissance naturelle"
des colonies.
Dans un entretien téléphonique lundi avec Netanyahu, le Premier ministre Brown a pourtant réaffirmé la nécessité
d'un "gel complet" conformément à la "feuille de route" pour la paix de 2003, a indiqué son porte-parole.
Al-Oufok
mardi 16 juin 2009, par La Rédaction

http://www.aloufok.net/spip.php?article624

Accord avec les Etats-Unis sur les colonies.
Le Premier ministre Netanyahu négocie un accord avec Washington permettant à Israël de continuer à étendre
des colonies de Cisjordanie dans certains cas, selon des responsables israéliens et occidentaux.
"Je suis confiant que nous pourrons bientôt arriver à un accord qui nous permettra de mettre de côté la question
des implantations pour progresser sur ce que je considère comme des questions bien plus importantes pour le
processus de paix", a déclaré Michael Oren, nouvel ambassadeur d'Israël à Washington.
Michael Oren, n'a pas donné de détails sur le genre d'accord qui pourrait être passé avec Washington. Il assure
que des propositions intéressantes ont été présentées par les deux parties pour réduire leurs divergences.
"Si quelqu'un achète une maison, si quelqu'un décroche un contrat pour construire une maison, si une entreprise
est engagée sur un chantier, le gouvernement israélien n'a pas le droit de l'en empêcher, c'est la loi", a-t-il dit. "S'il
essaie, il y aura recours devant la Cour suprême qui tranchera, c'est probable, en faveur des requérants."
D'après un diplomate occidental, Washington semblerait mettre de côté ce dossier hautement épineux pour tenter
de trouver des moyens de relancer les négociations.
Une hypothèse actuellement examinée par l'administration Obama consisterait à accélérer les discussions sur les
frontières d'un futur Etat palestinien, ajoute-t-il.
En cas d'accord sur les frontières, la construction se poursuivrait dans les zones demeurant sous contrôle
israélien.
Al-Oufok
mardi 16 juin 2009, par La Rédaction
http://www.aloufok.net/spip.php?article624

Barak envisage un gel de trois mois de la colonisation…
Le ministre Barak envisage un gel partiel de la colonisation pour trois mois, suite aux pressions internationales et
notamment américaines.
Ce gel ne concernerait pas Jérusalem-est annexée après sa conquête en juin 1967, ni les constructions en cours.
Selon le quotidien Yediot Aharonot, plus de 3'200 logements privés sont en cours de construction dans les
implantations sans compter des bâtiments publics.
Les ministres des Affaires étrangères réunis à Trieste du G8 ont soutenu dans leur déclaration finale "un gel de la
colonisation" dans les territoires palestiniens.
Par ailleurs, le Quartette (USA, UE, Russie et ONU) sur le Proche-Orient a demandé à Israël d'arrêter la
colonisation dans les territoires palestiniens, y compris pour des raisons de "croissance naturelle", et d'ouvrir ses
frontières.
(ats /
28 juin
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20090628093558772172194810700_brf006.xml&associate
=phf1513

Tovah Lazaroff : "Nous devons fortifier la présence juive en Judée-Samarie"
Le Groupe Loyal à Israël, une organisation de droite religieuse sioniste, a annoncé son intention de construire 30
nouveaux avant-postes en Judée-Samarie en réponse au discours de Binyamin Netanyahou.
Daniela Weiss, ancienne maire de Kedoumim et l'une des chefs de file du groupe, a fait savoir au Jerusalem Post
que son groupe recrutait des activistes pour la construction estivale d'avant-postes. Ceux-ci devraient être érigés
entre les localités d'Ofrah et Shiloh, dans le Goush Etzion, près de Hébron et des implantations de Elon Moreh et
Bracha.
L'organisation a construit et reconstruit huit avant-postes pendant ces deux dernières années après que
beaucoup d'entre eux avaient été démantelés par les forces de sécurité.
Plus récemment, huit structures de l'avant-poste de Maoz Esther ont été reconstruites presque entièrement
depuis leur démantèlement au début du mois.
Weiss explique que la décision de renouveler les efforts de construction s'inscrit en réponse au discours de
Netanyahou, dans lequel il a soutenu la création d'un Etat palestinien. "Nous devons fortifier l'emprise juive sur la
Judée-Samarie", a-t-elle ajouté.
Tovah Lazaroff :
17.06
http://fr.jpost.com:80/servlet/Satellite?cid=1245184852605&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull

2-14 Prisons & tortures : Déclaration
Torture En Israël : Il faut Exiger la Destitution de Yoram Blachar de la Présidence
de l'Association Medicale Mondiale.

Plus de 700 médecins de 43 pays différents ont envoyé une lettre de protestation à l'association mondiale
d'éthique médicale accusant le président récemment nommé à sa tête, un israélien, d'avoir fermé les yeux sur
l'implication de personnel médical israélien dans la pratique de la torture en Israël et demandant qu'il soit démis
de son poste.
Le Dc Yoram Blachar, qui a dirigé l'Association Medicale Israélienne depuis 1995, a été nommé à la présidence
du WMA *(World Medical Association) en Novembre.
Les signataires de la lettre, dont des médecins de haut rang et des professeurs de Grande Bretagne, d'Europe et
des US, affirment qu'il n'a pas répondu aux accusations comme quoi certains médecins israéliens tolèrent ou
collaborent avec le régime qui utilise la torture contre des prisonniers palestiniens.
Selon la lettre, on peut remonter jusqu'en 1996 et un rapport d'Amnesty International qui concluait que les
médecins en Israël travaillant avec les services de sécurité " étaient partie prenante d'un système dans lequel les
prisonniers étaient torturés, maltraités et humiliés de sorte que les pratiques médicales en prison entraient en
conflit avec l'éthique médicale".
La lettre lancée par le pédiatre Alan Meyers, de la Boston University school of medecine, dit que la présidence de
Blachar " bafoue les principes sur lesquels la WMA a été créee en 1947, en réponse aux flagrants abus commis
par des médecins allemands et japonais" lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Les médecins ont dit que l'inaction n'était pas une option.
La Déclaration de Tokyo de 1975 de la WMA proclamait que " les médecins ne doivent pas accepter, tolérer, ou
participer à la pratique de la torture ou d'autres formes de pratiques cruelles, inhumaines ou dégradantes, en
toute circonstance, inclus les conflits armés et civils". Il y a deux ans, son assemblée générale annuelle a obligé
explicitement les médecins à faire connaître les cas de torture dont ils avaient eu connaissance. " L'absence de
collecte de preuve et de dénonciation de tels actes peut être considérés comme une forme de tolérance et de non
assistance aux victimes" a décidé la WMA.
Dans un email au Guardian, promettant une réponse, Blachar les a appelé " des accusations imaginaires qui n'ont
absolument aucun fondement". Il a affirmé que la plupart de ceux qui ont signé l'appel " n'ont pas pris la peine de
vérifier son contenu". Pourtant, il n'a transmis aucune réfutation détaillée.
Meyers a dit que Blanchar avait en fait défendu la participation de médecins israéliens à la torture de prisonniers
palestiniens dans les prisons israéliennes.
Dans une lettre au Lancet, le journal médical, en 1997, Blachar écrivait : " les règles d' interrogatoire
recommandent que seule des "pressions physiqus modérées" ( respectant la loi internationale, et qui ne sont pas
inconnus dans d'autres pays démocratiques) soit autorisés"
"Comme vous le savez peut être" a dit Meyers, des "pressions physiques modérées" - la même formule employée
par l'Administration Bush dans ses prisons de Guantanamo Bay et les "sites noirs" de la CIA dans d'autres pays
(actuellement un sujet de discussions houleuses aux US) - incluent le maintien de prisonniers dans des positions
stressantes, le passage à tabac, l'isolement, la privation de sommeil, la soumission à des températures extrêmes
de chaud et froid, l'humiliation et d'autres formes d'abus physiques et psychologiques.
"La collaboration de médecins à de tels mauvais traitements est inacceptable, et la défense d'une telle
participation de médecins doit disqualifier le Dc Blachar pour occuper tout poste de direction au sein de la
communauté internationale de médecins."]i
Meyers, qui est Juif, fait campagne pour la santé et les droits de l'homme en Israël depuis une décennie, mais a
dit que tout médecin dans n'importe quel pays qui a été impliqué dans des interrogatoires utilisant des techniques
de ce type devrait cesser de pratiquer la médecine. " S'ils l'ont fait aux US, je me joindrais à quiconque cherche à
ce que ces médecins rendent des comptes" a-t-il dit.
Plus d'accusations de l'implication de médecins israéliens dans des actes de torture sont apparues dans un
rapport du Public Committee Against Torture, une organisation israélienne, qui a fourni des témoignages détaillés
de 9 hommes palestiniens interrogés entre 2004 et 2006. Ceux qui critiquent Blachar l'accusent d'être resté
silencieux face à ce rapport et les preuves d'Amnesty.
Sir Iain Chalmers, un médecin britannique de haut rang, éditeur de la James Lind Library, et co fondateur de la
Cochrane Collaboration, est l'un des signataires de la lettre. " De précédents appels auprès de Yoram Blachar luimême, dans un certains nombre d'endroits et d'un certain nombre de personnes, afin qu'il réponde à ces
accusations fondées sur des faits de complicité médicale à la torture n'ont abouti à aucune réponse adéquate" at-il dit.
" Le problème actuel est : la WMA a-t-elle une quelconque crédibilité tant qu'elle continue d'ignorer les personnes
qui se plaignent de son acceptation et soutien au Dc Yoram Blachar et à la Israéli Medical Association (IMA)?
"L'IMA n'a fourni aucune réponse satisfaisante concernant les accusations venant à la fois d'organisations
israéliennes et d'Amnesty International pendant des années".
Le Dc Derek Summerfield, de l'Institute of Psychiatry au King 's College de Londres, qui a été le coordinateur de
la lettre, a dit : " la nomination du président longtemps à la tête de l'IMA pour diriger la WMA, qui est l'organisation
mondiale chargée de superviser l'éthique médicale, née des abus commis pendant la Seconde Guerre Mondiale,
semble en fait complètement bafouer l'idée qu'il existe un cadre éthique pour ce que les médecins peuvent ou ne
peuvent pas faire."
• Word Medical Association ( WMA ) : L'Association Mondiale Médicale représente 84 associations
médicales nationales et 9 millions de médecins dans le monde.
• Ses objectifs sont de fournir les meilleures règles éthiques en matière de pratique médicale sur des
questions telles que les droits des malades, la recherche sur les êtres humains, la prise en charge

médicale en période de conflit et de guerre, la torture des prisonniers, l'utilisation et l'abus de
médicaments le planning familial et la pollution.
Sarah Boseley, health editor
www.guardian.co.uk
21 Juin 2009
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/21/doctors-israeli-torture-yoram-blachar-resign
Traduction : Mireille Delamarre
Pour lire la lettre du Dc Summerfield à l'AMM : http://www.ismfrance.org/news/article.php?id=11416&type=analyse&lesujet=Actions
Complément d'information : La torture sur les enfants : cela se passe en Israël... et depuis longtemps !
http://www.europalestine.com/spip.php?article4180
http://www.planetenonviolence.org/Torture-En-Israel-Exiger-La-Destitution-Du-Dc-Israelien-Yoram-Blachar-De-LaPresidence-De-L-Association-Medicale_a1943.html?preaction=nl&id=8073564&idnl=52462&

La torture sur les enfants : cela se passe en Israël... et depuis longtemps !
Mais aujourd’hui, c’est l’Agence France Presse, qui en fait état, en rapportant les données publiées par une ONG
internationale : Defence for Children international. Israël : un Etat DE-MO-CRA-TIQUE, on vous dit !
"Israël montré du doigt pour torture
Les mineurs palestiniens détenus par Israël sont systématiquement maltraités, parfois torturés, et privés de
procès équitable, a affirmé aujourd’hui l’ONG Defence for Children International.
"Du moment où ils sont arrêtés, les enfants palestiniens subissent de mauvais traitements aux mains des soldats
israéliens, policiers et enquêteurs", a affirmé DCI dans son rapport annuel.
"L’enfant est douloureusement ligoté, ses yeux sont bandés et il est jeté à l’arrière d’un véhicule militaire sans que
l’on sache pourquoi, ni vers où on l’emmène" a ajouté l’ONG.
Lors de leur interrogatoire, les mineurs palestiniens "sont soumis à un certain nombre de techniques prohibées, y
compris le recours excessif au bandage des yeux et aux menottes, et ils sont giflés, reçoivent des coups de pied,
sont forcés à se tenir dans des positions inconfortables pour des périodes prolongées, placés en isloment et
privés de sommeil", selon DCI.
Les mineurs et leur famille font aussi l’objet de "menaces physiques et psychologiques" de la part des autorités
israéliennes, selon la même source.
Lors de leur interrogatoire, les mineurs, certains âgés de 12 ans, ne peuvent se faire assister par un avocat ou
recevoir des visites familiales, ajoute le rapport.
Selon le texte, entre janvier 2001 et décembre 2006, plus de 600 plaintes ont été déposées contre des
enquêteurs pour mauvais traitements ou tortures mais le service concerné au ministère israélien de la Justice "n’a
pas mené une seule enquête criminelle".
Les mineurs de Cisjordanie occupée sont en outre jugés par des tribunaux militaires "qui font fi de plusieurs droits
garantissant un procès équitable et des principes régissant la justice des mineurs", poursuit le rapport.
"N’ayant pas confiance dans le système et risquant des peines sévères, les enfants finissent par plaider coupable
dans 95% des cas, qu’ils aient ou pas commis le délit dont ils sont accusés", affirme DCI.
Les procès durent généralement quelques minutes et souvent les avocats n’ont pas accès au dossier si le
parquet militaire décide de classer les preuves comme secrètes.
DCI estime à quelque 700 le nombre de Palestiniens âgés de 12 à 18 ans arrêtés et jugés par des tribunaux
militaires israéliens
Source AFP du 11/6/09
CAPJPO-EuroPalestine
http://www.europalestine.com/spip.php?article4180

3 Politique Internationale des térritoires occupés
a) Pays Arabes & voisins
Égypte
Moubarak : Netanyahou «ruine les chances de paix »
Le Premier ministre Netanyahou a demandé lors de son discours dimanche que les Palestiniens reconnaissent
Israël en tant qu'État juif.
Selon le président égyptien Hosni Moubarak, cette exigence « ruine les chances de paix. » Moubarak a ajouté
que « ni l'Égypte ni aucun autre pays arabe ne soutiendra l'approche de Netanyahou. ».
La Syrie a elle aussi réagit au discours du Premier ministre israélien à l'université Bar-Ilan. Le journal
gouvernemental, Tishrin, a comparé la politique israélienne à l'égard des Palestiniens à l'ancien régime
d'Apartheid d'Afrique du Sud.
Dans un éditorial, le journal clame que la seule intention de Netanyahou est d'isoler les Palestiniens dans des
zones délimitées à l'image des Noirs d'Afrique du Sud.

Dans son discours de dimanche soir, Netanyahou n'a pas mentionné la question du Golan mais a déclaré qu'il
souhaitait rencontrer tous les dirigeants arabes pour faire la paix. Dans cette perspective, il s'est dit "prêt à se
rendre à Damas, Riyad, Beyrouth…"
Samedi dernier, George Mitchell, l'envoyé au Proche Orient de Barack Obama, a déclaré que la Syrie devrait
jouer un rôle majeur dans la région. L'homme de confiance d'Obama était en visite en Israël, la semaine dernière,
pour inverser le refroidissement des relations israélo-américaines.
Présent également à Damas, il a déclaré que les Etats-Unis et la Syrie partageaient l'obligation de "créer les
conditions pour permettre une reprise des négociations rapidement et avec succès". Ses propos ont été repris par
les médias syriens après un entretien de 90 minutes avec le président Bashar el-Assad.
Bashar el-Assad.
15.06.09
Par JPOST.FR
http://fr.jpost.com:80/servlet/Satellite?cid=1244371103366&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull

b) Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Obama
Barack Obama salue le discours de Nétanyahou
Obama a retenu les aspects positifs du discours de Nétanyaou, la mention de deux Etats, mais n'a pas relevé les
restrictions qu'il apporte, démilitarisation de l'Etat palestinien, refus de l'arrêt de la colonisation israélienne en
Cisjordanie, interdiction du retour des réfugiés palestiniens en Israël, maintien de Jérusalem comme capitale de
l'Etat juif prôné par le Premier ministre.
Obama a estimé lundi que les propos tenus par Nétanyahou au sujet d'un Etat palestinien montraient une
"possibilité" de reprise de "discussions sérieuses".
Soumis à une forte pression des Etats-Unis, le Premier ministre israélien a invité dimanche les Palestiniens à
reprendre des pourparlers de paix, évoquant pour la première fois l'idée d'un Etat palestinien, mais à des
conditions strictes. "En cas d'accord de paix, le territoire sous contrôle palestinien doit être désarmé, et Israël
avoir de solides garanties de sécurité", a-t-il notamment déclaré.
Barack Obama a salué son discours : "D'abord, je pense que c'est important de ne pas immédiatement évaluer la
situation sur la base des commentaires au lendemain du discours" "Je pense que chaque fois qu'un premier
ministre israélien fait une déclaration, la réaction immédiate a tendance à être négative d'un côté, a noté Barack
Obama. "Et si la parti adverse fait une déclaration, souvent la réaction sera négative en Israël" a poursuivi le
président.
http://www.aloufok.net/spip.php?article624

2 Les grandes manœuvres
Obama est "pro-palestinien" aux yeux des Israéliens.
L'administration américaine sous la présidence de Barack Obama est plus pro-palestinienne que pro-israélienne,
considère une majorité d'Israéliens selon un sondage publié vendredi 19 juin par le quotidien de langue anglaise
Jerusalem Post.
50% des personnes interrogées au sein de la population juive considèrent que l'administration américaine "est
pro-palestinienne".
La moitié (50%) des personnes interrogées au sein de la population juive considère que "l'administration est propalestinienne" contre 6% qui la considèrent "pro-israélienne" et 36% comme "neutre", le reste étant sans opinion.
Ce sondage montre un net revirement de l'opinion publique en Israël par rapport aux résultats d'une enquête
similaire conduite à la mi-mai, avant le discours adressé au monde musulman par le président américain depuis le
Caire.
Une majorité relative de juifs israéliens (31%) considérait alors que sa politique était pro-israélienne, 14% la
jugeaient pro-palestinienne et 40% comme neutre.
69% d'entre-elles se prononcent contre le gel de la colonisation dans les grands blocs d'implantations en
Cisjordanie occupée.
Par ailleurs, une forte majorité d'Israéliens juifs (69%) est contre le gel de la colonisation dans les grands blocs
d'implantations en Cisjordanie occupée, qu'Israël entend garder dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec
les Palestiniens. Plus d'un quart (27%) des personnes interrogées sont en faveur d'un tel gel et le reste sans
opinion, selon le sondage.
La question de l'arrêt de la colonisation constitue un des principaux points de désaccords entre le gouvernement
israélien qui s'y oppose et l'administration américaine qui l'exige. (Nouvelobs.com)
- Sondage effectué les 16 et 17 juin par un institut indépendant sur un échantillon représentatif de 500 personnes
au sein de la population juive (80% de la population globale) avec une marge d'erreur de 4,5%.
NOUVELOBS.COM

19.06.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/proche_moyenorient/20090619.OBS1171/obama_est_pro
palestinien_aux_yeux_des_israeliens.html

4 Politique Internationale
Organisations Mondiales & régionales
Onu
Gaza: 2e journée de témoignages de Palestiniens à la commission de l'ONU
Des témoins palestiniens ont été entendus lundi pour la deuxième journée consécutive par la mission du Conseil
des droits de l'Homme de l'ONU chargée d'enquêter sur l'opération militaire israélienne du début d'année dans la
bande de Gaza.
Dirigée par Richard Goldstone, ex-procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda, la mission est chargée d'enquêter sur d'éventuelles violations commises pendant l'offensive israélienne
(27 décembre-18 janvier). Elle doit remettre son rapport final en septembre.
Durant cette opération, 1.400 Palestiniens ont été tués, dont plusieurs centaines de civils, ainsi que 13 Israéliens.
Lundi, les membres de la commission ont notamment entendu Iyad Sarraj, un célèbre psychologue de Gaza qui a
exposé l'impact de la guerre sur les enfants, dont 20% souffrent selon lui de stress post-traumatique.
"La mort et le sang qu'ils ont vus ou dont ont été victimes leurs proches, c'était énorme, et cela a un impact
psychologique négatif et peut nourrir le radicalisme et le cycle de violence", a-t-il dit.
La bande de Gaza compte quelque 1,5 million d'habitants, dont plus de la moitié sont âgés de moins de 18 ans.
Les audiences publiques doivent s'achever lundi au quartier général de l'Unrwa, l'agence de l'ONU pour les
réfugiés palestiniens, à Gaza-ville, avant de se poursuivre à Genève.
Dimanche, la commission avait recueilli les témoignages de la famille Samouni, dont 29 membres, dont des
enfants, ont été tués début janvier dans l'un des bombardements les plus meurtriers de l'offensive. Les secours
n'avaient pu intervenir que trois jours plus tard.
La mission doit examiner les accusations de violation des droits de l'Homme de la part d'Israël qui a affirmé que
l'opération avait été lancée pour mettre fin aux tirs de roquettes de la bande de Gaza, contrôlée par les islamistes
du Hamas, vers le sud d'Israël.
La mission avait souhaité se rendre dans le sud d'Israël pour recueillir les témoignages de victimes de tirs
palestiniens, mais s'est heurtée à une fin de non-recevoir des autorités israéliennes qui l'accusent de parti pris
pro-palestinien.
La mission de l'ONU a effectué sa première visite à Gaza du 1er au 5 juin, au cours de laquelle elle a visité 14
sites dans Gaza-ville et dans le nord du territoire.
AFP /
29 juin
http://www.romandie.com/ats/news/090629101701.c2hiu3t2.asp

5 institutions et leurs satellites
Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des
Nations unies)
Le Quartet pour la paix au Proche-Orient appelle Israël à geler ses colonies.
Le Quartet pour la paix au Proche-Orient : Les Etats-Unis, la Russie, Les Nations unies et l’Union européenne a
appelé vendredi Israël à geler toutes ses colonies, et à lever le blocus de la Bande de Gaza.
Le Quartet a précisé que toutes les activités de colonisation devaient cesser, y compris celles liée à la croissance
démographique, et a demandé à Israël de démanteler les postes militaires érigés depuis 2001.

Le Quartet pour la paix au Proche-Orient a appelé vendredi Israël à geler toutes ses
colonies, et à lever le blocus de la Bande de Gaza.
Les Etats-Unis, la Russie, Les Nations unies et l'Union européenne se sont rencontrés en marge du sommet du
G-8.
Le Quartet a précisé que toutes les activités de colonisation devaient cesser, y compris celles liée à la croissance
démographique, et a demandé à Israël de démanteler les postes militaires érigés depuis 2001.
AP
26/7

2 Europe

France
L'Union pour la Méditerranée reprend vie après six mois de panne.
L'Union pour la Méditerranée (UPM) a tenu jeudi à Paris sa première réunion ministérielle depuis l'offensive
israélienne dans la bande de Gaza, qui a donné un coup d'arrêt à sa construction politique début 2009.
Trente cinq des 43 pays membres de l'UPM, lancée en grande pompe le 13 juillet 2008 à l'initiative du président
français Nicolas Sarkozy, ont participé à cette réunion consacrée à des projets dans le domaine du
développement durable.
Le ministre israélien de la Protection de l'Environnement Gilad Erdan et le ministre palestinien de l'Economie
Bassem Khouri se sont retrouvés dans la même pièce, avec les autres représentants des pays participants, dont
le ministre algérien de l'Aménagement du territoire, Cherif Rahmani.
"Depuis des mois, l'UPM a, dans sa dimension politique, des difficultés liées à la tragédie de Gaza et il est vrai
qu'il était difficile pour tout le monde de concevoir une réunion de ce genre à un niveau politique élevé. Personne
n'aurait parié sur nos chances d'y parvenir", a dit Henri Guaino, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, lors d'une
conférence de presse.
"On a pu remettre tout le monde autour de la table", a ajouté celui qui est aussi chef de la mission
interministérielle de l'UPM, après avoir été un des plus ardents défenseurs de cette initiative en 2008. "C'est un
miracle de l'UPM de plus."
Un miracle salué par le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Rachid Mohamed Rachid, coprésident
de la réunion de jeudi avec le ministre français de l'Ecologie Jean-Louis Borloo.
Cette réunion a notamment acté les premiers projets d'un "plan solaire méditerranéen", dont la construction au
Maroc d'une centrale photovoltaïque qui exportera une partie de sa production d'électricité vers l'Europe.
La Banque européenne d'investissement (BEI) évalue à 200 milliards d'euros sur 20 ans les besoins de
financement de l'UPM dans le domaine du développement durable.
Au total, les bailleurs de fonds (BEI, Agence française du développement, KfW, Banque mondiale, Fonds pour
l'environnement mondial, Banque africaine de développement, EFG Hermes, la Caisse française des dépôts et
consignations, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Siparex, Banque de développement du Conseil de l'Europe
...) se sont engagés sur près de 23 milliards d'euros, selon une note de synthèse distribuée à la presse.
La BEI, l'Agence française du développement (AFD) et le groupe bancaire allemand KfW ont ainsi annoncé jeudi
cinq milliards d'euros de prêts pour le seul financement du plan solaire, un des projets pilote de l'UPM.
Les participants ont également acté, parmi d'autres projets, l'extension d'une station d'épuration du Caire pour
traiter les eaux usés de deux millions de personnes.
Ils ont par ailleurs approuvé l'idée d'un vaste projet d'adduction et de traitement de l'eau dans la bande de Gaza,
où des représentants de l'UPM iront dans les semaines à venir.
"Pendant que le processus politique était un peu stoppé, la dynamique des projets a continué", a souligné JeanLouis Borloo. "On a pu étudier 200 projets. Une quarantaine devraient pouvoir être adoptés à la prochaine réunion
ou à celle d'après."
"On peut parler de relance de l'UPM par le concret, par les projets", a renchéri Henri Guaino.
La construction politique de l'UPM a été de facto bloquée jusqu'au 25 mai et une première réunion sur les statuts
du secrétariat de l'UPM, suivie d'une deuxième le 15 juin.
Il y a également eu le 5 juin une réunion sur la coopération judiciaire dans la lutte contre la pollution, au niveau
des procureurs, et une réunion des directeurs généraux de la protection civile des pays membres le 18 juin à
Marseille.
"Il faut aller le plus vite possible dans l'achèvement des statuts du secrétariat et dans son installation", a souligné
Henri Guaino. "Parce qu'une fois qu'on aura dépolitisé cette affaire, on aura une base plus solide."
"Le secrétariat, c'est vraiment l'urgence absolue", a ajouté le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui a dit avoir "bon
espoir" que ce serait fait d'ici la fin de l'année.
L'UPM rassemble les 27 pays de l'Union européenne et 16 autres pays du pourtour méditerranéen. Elle est
censée remplacer le processus Euro-Méditerranée dit de Barcelone.
Les 43 pays membres ont conclu le 4 novembre 2008 un compromis sur la répartition des postes au sein du
secrétariat, dont le siège sera installé à Barcelone, en Espagne.
Le secrétaire général viendra du Sud et sera assisté de six secrétaires généraux adjoints - un Italien, un Grec, un
Maltais, un Turc, un Israélien et un Palestinien.
(26 juin–
Al-Oufok

5 Médias/Vidéos
5-1 antiWAR / Peace Music Video
http://www.youtube.com:80/watch?v=PEFQXyLucyk

5-2 La Palestine au jour le jour
1
http://www.youtube.com/watch?v=dy6_mATosCU&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ebilin%
2
http://www.youtube.com/watch?v=cwslrh-3CJw&NR=1
3 Watch this video in a new window
Ni'ilin Friday 5-6-09 - Yusuf Aqel Srur was killed by sniper shooting him in his chest
http://www.youtube.com/watch?v=ZL6C3DzqlsU&NR=1
4 Bil'in 4-6-09 - demonstration against the wall and to Mark 42 years of occupation
http://www.youtube.com/watch?v=noYRwImCMuI&feature=related
5 Aqel Srur's funeral Na'alin 6-6-09
http://www.youtube.com/watch?v=iDPoKD6aPL4&NR=1
6 nilin 6 5 2009 by haitham katib
http://www.youtube.com/watch?v=ElL1SIyJ2zc&feature=related
7 bilin 1 6 9 by haitham al katib
http://www.youtube.com/watch?v=xtuF9VWqTDI&NR=1
8 Palestinians fight illegal Israeli construction - 22 June 09
http://www.youtube.com/watch?v=zKkP14b4Cvg&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ebilin%2Dvillage%2Eorg%2Ffra
ncais%2F&feature=player_embedded

5-3 Les sionistes préparent la guerre
http://www.dailymotion.com/user/centre-zahra-france/video/x9k6ju_les-sionistes-preparent-la-guerre_news

5-4 Amérique - Le lobby pro-israélien 2/3
http://www.dailymotion.com/video/x6lgz5_amerique-le-lobby-proisraelien-23

5-5 Palestine : la plus grande prison à ciel ouvert au monde
http://www.youtube.com/swf/l.swf?iurl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2F336VaDqkPng%2Fhqdefault.jpg&
color1=0xb1b1b1&fs=1%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cparam+name%3D%22allowFullScreen%22&rel=1&title
=2+Palestine+La+plus+grande+prison+%C3%A0+ciel+ouvert&avg_rating=5.0&video_id=336VaDqkPng&length_s
econds=195&feature=player_embedded&allow_embed=1&swf=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Fc
ps-vfl102521.swf&sk=FKsLYWpHTlzyXARC7CblkJCiZXIQ_kGC&color2=0xcfcfcf&allow_ratings=1&hl=en&cr=US&eurl=

5-6 Je suis Palestinien
http://www.youtube.com:80/watch?v=v-jn6Q_YDBA

5-7 Sionisme & Judaîsme IONISME ET JUDAÎSME
http://www.dailymotion.com/video/x9644i_la-video-que-les-media-censurent_news

5-8 Pourrir dans la "zone tampon" ou "la paix d'Israël"
Ahmed Abu Hashish, bédouin de 18 ans d’une communauté rurale du nord de la Bande de Gaza, manquait
depuis 54 jours. Un berger avait remarqué un vol de corbeaux au-dessus d’un pan de terre, d’où émanait une
odeur très forte, mais il n’avait pu approcher assez près pour voir ce que c’était. Ce secteur est ce qu’Israël

appelle la « zone tampon », une bande de terre à l’intérieur de « La Bande », le long de la frontière avec Israël, et
dont l’armée israélienne applique l’interdiction en tirant depuis des positions de l’autre côté de la frontière sur
quiconque y pénètre. Elle ressemble à un no man’s land, vide de gens - ou du moins de gens en vie.
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=wBFCX3Jq8kA&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eism%2Dfrance%2Eorg%2Fne
ws%2F&feature=player_embedded

5-9 Vidéo : Des soldats se filment en train d’humilier un jeune palestinien.
Un autre incident scandaleux, identique à d’autres actions précédentes d’humiliation et d’abus pratiquées par les
soldats israéliens, sur une vidéo filmée par les policiers des frontières, où l’on voit des policiers des frontières
humilier un jeune palestinien en Cisjordanie.
Cette vidéo montre un jeune palestinien qui se gifle après en avoir reçu l’ordre.
Le jeune est obligé de dire « Je vous aime, policiers des frontières » et « va te faire foutre, Palestine » en arabe.
Le jeune est obligé de dire ce que les soldats lui demandent, pendant que ces derniers rigolent et s’amusent à
humilier le jeune homme terrifié. Après « s’être satisfaits », les soldats l’ont laissé partir.
Saed Bannoura
20 Juin 2009
http://www.alterinfo.net/Des-soldats-se-filment-en-train-d-humilier-un-jeune-palestinien_a33544.html

5-10 Vidéo : Police des frontières, je vous aime”
Le quotidien en ligne israélien Haaretz a rapporté que dans une de ses vidéos (dont les soldats israéliens sont si
fiers qu’ils les mettent sur Youtube), un Palestinien est forcé de dire lui aussi Police des frontières, je vous aime”
pendant qu’on entend, en fond sonore à la vidéo, les soldats s’esclaffer et applaudir.
Le Haaretz a interviewé plusieurs policiers des frontières israéliens, qui ont estimé que ces images étaient « de
l’humour ».
La réponse officielle de la division de la Police des frontières qu’il y a une forte baisse des plaintes contre les
policiers des frontières pour un usage abusif de la force et des conduites inappropriées.
Mais le baisse de plaintes ne signifie pas nécessairement que les abus n’arrivent plus, mais est plutôt à imputer à
la crainte des Palestiniens de subir des représailles de la part des soldats s’ils portent plainte.
L’année dernière, deux soldats israéliens sont passés devant la cour martiale après avoir été filmé en train de
harceler un Palestinien menotté et les yeux bandés, qu’ils obligeaient à répéter des phrases humiliantes sous les
rires des soldats.
Traduction : MR pour ISM
http://www.youtube.com/watch?v=EsVsHvKRac&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ealterinfo%2Enet%2FDes%2Dsoldats%2Dse%2Dfilment%2Den%2
Dtrain%2Dd%2Dhumilier%2Dun%2Djeune%2Dpalestinien%5Fa33544%2Ehtml&feature=player_embedded

5-11 Vidéo : Cueillette des feuilles de vigne à Saffa.
21-06
Des sources locales ont dit que 3 palestiniens de Kherbat Soussia, à l'est du village de Yata, au sud d'Al Khalil,
ont échappé à la mort, après que des colons sionistes ont brûlé leur tente, hier à l'aube, dimanche
21/6.
Les sources ont déclaré que des colons sionistes qui habitent la colonie de Soussia, installée illégalement sur les
terres palestiniennes, à l'est du village de Yata, ont brûlé une tente de 50 mètres carrés, à Al Khalil.
CPI

Cueillette des feuilles de vigne à Saffa
7 arrestations alors que des dizaines de militants accompagnent les fermiers pour la cueillette des feuilles de
vigne à Saffa - Les vignes ont besoin d’être éclaircies à cette période de l’année, et bien que les fermiers savaient
qu’ils ne pourraient pas y travailler très longtemps, et qu’ils seraient confrontés à l’agression des colons, un
groupe d’environ 30 militants internationaux et israéliens ont rejoint samedi Hamad et Jabber Soleiby et leurs
familles qui voulaient s’occuper de leurs terres à Saffa, près de la colonie Bat ‘Ain. Une fois encore, le groupe a
été accueilli sur la terre par un groupe de colons israéliens masqués.
Palestine Solidarity Project
Vidéo : http://www.ismfrance.org/news/article.php?id=12209&type=temoignage&lesujet=Attaques%20de%20Colons
http://www.youtube.com/watch?v=YIuMC5vkHUU&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eism%2Dfrance%2Eorg%2Fne
ws%2F&feature=player_embedded

5-12 Sarkozy et Obama peuvent-ils s’entendre ?

http://videos.lefigaro.fr/video/iLyROoafM4SQ.html

5-13 Noam Chomsky : Quand surgit une nouvelle crise…
Quand surgit une nouvelle crise, on observe toujours le même comportement dans les médias et l’opinion
publique:
Si les crimes sont commis par le camp ennemi,
On filtre soigneusement les témoignages afin d’exclure toute information pouvant contredire la thèse défendue,
tout en mettant en avant tout ce qui peut apporter de l’eau au moulin de notre idée.
On fait lourdement appel aux “sources officielles” pour autant qu’elles soient U.S… et pour autant qu’elles
fournissent l’image appropriée. Dans le cas contraire, on s’efforcera de les dénigrer ou tout simplement de les
ignorer. `
Les détails graphiques abondent, tous plus frappants les uns que les autres. Les incohérences sont allègrement
ignorées, tout comme les témoignages d’experts n’allant pas dans notre sens. Si l’expert insiste, on ira jusqu’à le
soupçonner de solidarités coupables et on trouvera bien un moyen de lier tout cela à l’antisémitisme, la matraque
absolue pour faire taire un géneur.
On ne perd pas une occasion d’insister que ces crimes ont été planifiés au plus haut niveau, même quand aucune
preuve crédible ne permet de l’affirmer, etc. etc.
Par contre, quand les crimes ont été commis par “notre camp”, on constate le comportement géométriquement
opposé : silence ou apologie.
Les médias et autorités évitent d’entrer des les détails et se gardent bien de faire appel aux témoignages
personnels, ou alors en employant le conditionnel et en insistant sur leur inévitable manque de fiabilité.
Les chroniqueurs se découvrent soudain une âme de philosophe, glosant longuement sur la complexité de
l’Histoire et les difficultés pour comprendre des cultures lointaines.
La responsabilité est concentrée sur le niveau le plus bas de la chaine de commandement et on s’apitoie sur le
stress du lampiste qui, dans des circonstances difficiles, a été amené à commettre des erreurs… tout est bon
pour nous absoudre. (…)
Tout le monde pousse des cris outragés, profère des accusations qui se basent sur des preuves infimes, parfois
tout simplement inventées, et qui ne seront jamais rectifiées, même quand la preuve de leur fabrication est
apportée.
Noam Chomsky - "Necessary Illusions", p.137 - Pluto Press, 1991 - Trad. Gregor Seither]
Noam Chomsky
Sources Libertés et Internet
http://palestine.over-blog.net:80/article-31710240.html

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

