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Tiré a part 
Farouk Kaddoumi, leader de l'OLP, accuse Abbas et Dahlane d'être derrière 
l'assassinat d'Arafat.  
14 Juillet  
Le chef du bureau politique de l'Organisation de libération de la Palestine, (OLP) Farouk Kaddoumi  a accusé 
Mahmoud Abbas et son ancien responsable sécuritaire, Mohammad Dahlane d'avoir concocté un complot pour se 
débarrasser du leader palestinien emblématique Yasser Arafat, et d'un certains nombre de responsables du 
Hamas et du Jihad islamique, a rapporté l'agence de presse "Quds Press".  
Lors d'une conférence de presse en Jordanie, Kaddoumi a évoqué le compte-rendu  d'une rencontre entre 
Israéliens, Américains et Palestiniens, en mars 2004, réunissant Abbas et Dahlane à l'ex-Premier ministre 
israélien Ariel Sharon et son ministre de la guerre Shaoul Mofaz, ainsi qu'à une délégation américaine dirigée par 
Burn Williams, dont le but était de liquider la résistance palestinienne qui en était à sa quatrième année d'Intifada.  
Le complot visait à empoisonner Arafat, et à liquider Abdel Aziz Rantissi, Ismaïl Haniyeh, et Mahmoud Zahhar, du 
Hamas, ainsi qu'Abdallah Chami, Nafez Azzam et Mohammad Hindi du Jihad islamique.  
Kaddoumi qui est l'un des compagnons de route du défunt Arafat a assuré que ce dernier était au courant du 
complot et lui avait envoyé le compte-rendu de la rencontre. " Je lui conseillé de quitter les territoires occupés, 
parce que Sharon ne plaisante pas lorsqu'il planifie pour le tuer, mais il a refusé, préférant l'affronter et le défier" a 
assuré Kaddoumi. Justifiant sa décision de révéler en ce moment ces informations par sa volonté de mettre en 
garde toutes les factions nationales palestiniennes du complot qui se trame contre elles, notamment dans le 
mouvement Fatah, qui est en train de recruter des personnes non adéquates parmi ses rangs.     
   
Selon les termes du texte du compte-rendu, dont l'agence a obtenu une copie, Sharon aurait proposé de liquider 
nombre de dirigeants de la résistance palestinienne, aussi bien du Hamas et du Jihad, que du Fatah et du Front 
populaire, dans le but de semer la désordre parmi leurs rangs, afin de permettre à Abbas et à Dahlane de prendre 
la situation en main.  Mais Abbas a refusé ce scénario, estimant qu'il était voué à l'échec.   
Alors que Sharon insistait pour empoisonner Arafat, Abbas lui aurait proposé d'exécuter les liquidations du vivant 
d'Arafat, pour lui en incomber les séquelles, en attendant que le Fatah et les brigades d'al-Aqsa soient sous 
contrôle.  
 Pour sa part, Dahlane aurait suggéré la création d'un service mixte, sécuritaire et préventif, formé de 1800 
hommes enrôlés après avoir été examinés par Israël, et après s'être débarrassé des anciens officiers  qui 
constituent un obstacle à ce plan. La mission de ce service étant de localiser tous les dirigeants de la résistance, 
en fournissant leur data à l'armée israélienne pour lui permettre de les liquider. Elle consiste également à s'infiltrer 
dans les rangs des factions de la résistance palestinienne pour parvenir par la suite à les démanteler.  

http://www.almanar.com.lb http://www.alterinfo.net/Un-leader-de-l-OLP-accuse-Abbas-et-Dahlane-d-etre-
derriere-l-assassinat-d-Arafat_a34470.html 
14 Juillet  
 

 
Salam Fayyad annonce la légalisation des colonies juives.  
Ndlr : La publication de l'article ne signifie nullement que la rédaction partage le point de vue de l'auteur, mais doit 
être vu comme information 
Aprés avoir rencontré à Washington la secrétaire d’État Hillary Clinton, le secrétaire au Trésor Timothy Geithner, 
et le secrétaire à la Défense Robert Gate, le Premier ministre de facto de l’Autorité palestinienne [1], Salam 
Fayyad, a participé au forum annuel de l’Institut Aspen [2] dans le Colorado. 
Le samedi 4 juillet 2009, il a participé à une table ronde avec Madeleine Albright et la sénatrice Dianne Feinstein. 
Puis il a été interrogé en public par l’ancien directeur de la CIA James Woolsey, par l’ancien ambassadeur US en 
Israël Martin Indyk, et par le journaliste du New York Times Tom Friedman. 
Au cours de cette rencontre, James Woolsey lui a demandé :  
« Si le [futur] État palestinien est un État de droit, et si des juifs veulent vivre dans un lieu comme Hébron, ou 
n’importe où dans l’État palestinien, pour quelque raison que ce soit ou par attachement historique, pourquoi ne 
seraient-ils pas traités comme les Arabes israéliens le sont [actuellement en Israel où ils représentent un sixième 
de la population]. C’est-à-dire qu’ils pourraient être un sixième de la population. Ils pourraient élire de vrais 



députés dans une authentique Assemblée palestinienne, jouir de la liberté de religion, d’expression, et le plus 
important, ils pourraient dormir la nuit sans craindre que quelqu’un force leur porte et les tue ».  
Salam Fayyad a répondu :  
« Je ne vais pas vous contredire. Et je ne suis pas quelqu’un qui dira qu’ils seront ou devraient être traités d’une 
manière différente que les Arabes en Israël. En fait, le genre d’État que nous voulons avoir, que nous aspirons à 
avoir, est un État qui épousera définitivement les hautes valeurs de tolérance, de co-existence, de respect mutuel 
et de respect de toutes les cultures et religions. Aucune discrimination quelle qu’elle soit, sur aucune base quelle 
qu’elle soit. Les juifs, pour autant qu’ils choisissent de rester et de vivre dans l’État de Palestine jouiront de ces 
droits et certainement, ils n’en jouiront pas moins que les Arabes israéliens en jouissent maintenant dans l’État 
d’Israël » [3] 
Cette déclaration, longuement applaudie par le public, a soulevé de vives réactions en Palestine. Au-delà des 
belles phrases, elle implique que les colonies juives seront légalisées. Dès lors, on ne voit plus très bien pourquoi 
l’administration Obama en demande le gel. 
Par ailleurs, si dans une période idéale, les Palestiniens de l’État d’Israël et les juifs de l’État palestiniens doivent 
avoir les mêmes droits que les autres citoyens, on ne comprends pas pourquoi avoir privé soixante ans durant 
des millions de Palestiniens de nationalité et vouloir créer aujourd’hui deux États plutôt qu’un État binational 
comme préconisé jadis par l’ONU. Sauf, bien entendu à ce que toutes ces belles paroles n’engagent que ceux qui 
y croient. 
=== 
[1] Selon la loi fondamentale palestinienne, le Premier ministre doit être confirmé par l’Assemblée. Cependant, 
M. Fayyad, qui a été nommé Premier ministre par le président Mahmoud Abbas en juin 2007, ne s’est jamais 
présenté devant le Parlement. De son côté, le Hamas a constitué un autre gouvernement à Gaza dirigé par le 
Premier ministre Isamel Haniyeh. Ce dernier n’a pas non plus été confirmé par l’Assemblée. Non pas qu’il ne l’ait 
pas souhaité, mais parce que les députés du Hamas ont été enlevés avec l’aide du gouvernement Fayyad et sont 
retenus en otage en Israël. 
[2] Sur l’institut Aspen, lire « L’Institut Aspen élève les requins du business ». Sur le rôle de l’Institut Aspen en 
Palestine, lire « La "solution à deux États" sera bien celle de l’apartheid », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 
2 septembre 2004 et 13 janvier 2008. 
[3] Texte original  
James Woolsey : « Now, if there is to be the rule of law in a Palestinian state, and if Jews want to live in 
someplace like Hebron, or anyplace else in a Palestinian state, for whatever reasons or historical attachments, 
why should they not be treated the same way Israeli Arabs are ? (…) That would be, there could be a sixth of the 
population consisting of them. They could vote for real representatives in a real Palestinian legislature, freedom of 
religion, freedom of speech, and most importantly, be able to go to the sleep at night without worrying someone is 
going to kick down the door and kill them »  
Salam Fayyad : « I’m not going to disagree with you. And I’m not someone who will say that they would or should 
be treated differently than Israeli Arabs are treated in Israel. In fact the kind of state that we want to have, that we 
aspire to have, is one that would definitely espouse high values of tolerance, co-existence, mutual respect and 
deference to all cultures, religions. No discrimination whatsoever, on any basis whatsoever. Jews to the extent 
they choose to stay and live in the state of Palestine will enjoy those rights and certainly will not enjoy any less 
rights than Israeli Arabs enjoy now in the state of Israel ». 
http://www.voltairenet.org/article160917.html  

 
 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
Mouchtahi : le gouvernement israelien est très faible pour prendre une décision de 
paix ou de guerre 
Le célèbre leader des brigades d'Al Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, Rouhi Mouchtahi, le 
captif dans les prisons israelienne a affirmé que le gouvernement extrémiste de Netanyahu est très faible de 
prendre une décision pour lancer une guerre ou réaliser une paix, malgré son racisme et extrémisme. 
Dans une déclaration parvenue de l'intérieur de sa prison, dont le centre palestinien d'information a reçu une 
copie, Mouchtahi a dit que le travail Palestinien dirige la décision de l'entité sioniste, tout en affirmant que les 
sionistes sont faibles pour lancer une nouvelle guerre contre la Bande de Gaza, après avoir examiné sa force et 
leur échec contre la résistance. 
Il a ajouté que les israéliens sont très faibles également pour signer un accord de paix avec les Palestiniens, car 
l'actuelle situation sert la stratégie basée sur la sécurité qui est aux mains des Palestiniens. 
Il s'est interrogé : "pourquoi les sionistes présentent-ils des abandons, s'ils obtiennent les services de la sécurité 
de l'autorité Palestinienne sans aucun prix politique?" 
On note que le captif Mouchtahi, l'un des habitants de la Bande de Gaza est emprisonné depuis les années de 
80, et qu'il a été condamné à la perpétuité 4 fois, plus 20 ans supplémentaires. 
CPI 



18/07/2009 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7rBI3dWDi00QQcvVauvLgpuG8yTlM0
HedFbef7bEVMY3qxEumaws%2fWxvcuSJ2vq06sy3vM7Vsyx5s9u%2bdnWoBVg6YofOK01eF9Y8QJYKf%2bsQ
%3d 

 
Bande de Gaza - Au jour le jour  
2 juillet, 
Une jeune Palestinienne a été tuée et trois personnes ont été blessées jeudi par un tir de char israélien dans le 
camp de réfugiés d'Al Bouredj, dans le centre de la bande de Gaza, a-t-on appris auprès du personnel d'un 
hôpital palestinien.  
L’armée israélienne a fait savoir que des affrontements avaient opposé soldats et résistants près d'un point de 
passage. 
Reuters 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090702/twl-po-gaza-violences-38cfb6d_2.html 

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour    
14-07 
Trois Israéliens ont été blessés dont un grièvement après avoir été attaqués à coups de pierre par des 
Palestiniens en Cisjordanie.  
Les trois hommes rentraient de prière en voiture tôt mardi matin près de la ville de Kalkiliya, dans le nord de la 
Cisjordanie, quand ils ont été lapidés par les convives d'un mariage. Le conducteur a perdu le contrôle de son 
véhicule qui a été accidenté. 
Les trois hommes blessés ont été évacués vers un hôpital israélien où ils ont reçu des soins. 
L'armée israélienne souligne que ces trois hommes sont entrés en territoire palestinien sans autorisation et sans 
coordination préalable de leur déplacement par Tsahal, se mettant eux-mêmes en danger. Il est interdit aux 
Israéliens d'entrer sans une escorte armée en zone sous contrôle palestinien.  
AP 
14-07 
16-07 
Hier jeudi 16 juillet 2009, un citoyen civil palestinien a succombé à ses blessures. Il avait été blessé, il y a deux 
jours, lors d’un raid donné par les forces israéliennes d'occupation dans le village de Beit Hanoun, au nord de la 
bande de Gaza. 
Des sources médicales dans la Bande ont affirmé à l’envoyé de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) la 
tombée en martyre du jeune homme Mohammed Othman Al-Kafarné, 22 ans. Il a été dangereusement atteint à la 
tête, lors d’un bombardement effectué contre des maisons civiles par les forces israéliennes d'occupation qui 
avaient investi l’Est du village de Beit Hanoun, il y a deux jours de là. 
16-01 
CPI 
20-07 
Une dizaine de colons juifs à cheval munis de torches se sont livrés à une équipée sauvage près de Naplouse en 
incendiant de 1.500 à 2.000 oliviers appartenant à des Palestiniens. 
Les agresseurs entendaient ainsi venger la destruction quelques heures plus tôt par l´armée d´une caravane dans 
une colonie dite sauvage installée sans autorisation, rapportent les médias israéliens. 
L´armée et la police israéliennes n´ont fait aucun commentaire sur cette "descente" des colons, qui ont aussi 
lapidé des voitures palestiniennes, endommageant cinq véhicules et blessant  deux de leurs occupants. 
 (Reuters  
20-07 
Un Palestinien blessé par une patrouille israélienne dimanche près de la frontière avec Gaza a succombé hier à 
ses blessures, a annoncé l´armée d´occupation israélienne. 

 
 

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

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.988 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.420 
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                                                                                     : 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 
MM Abbas & Haniyeh.  
1-1 Processus de paix. 
On sait qu’il existe un plan d’assassinat contre nos dirigeants pour échouer le 
dialogue 
Le membre du bureau politique du Hamas Dr. Mahmoud Al Zahhar a révélé que les services sécuritaires alliés au 
gouvernement de Haniyeh, à Gaza, ont découvert un plan d’assassinat visant les leaders palestiniens, afin de 
faire échouer le dialogue inter-Palestinien. 
Lors de ses déclarations durant la prière de vendredi, le 17/7, dans la mosquée d’Ezzedine al-Qassam, au camp 
d’al Nousseirat, au milieu de la Bande Gaza, al Zahhar a insisté sur la stratégie de son mouvement qui s’attache 
toujours aux efforts continuels du dialogue inter-Palestien, en exprimant ses grands mécontentements envers les 
tournées précédentes qui n’ont pas abouti à des résultats avantageux, en soulignant que les arrestations 
politiques en Cisjordanie font parties d’un plan hostile pour paralyser ce dialogue et assassiner les leaders du 
Hamas, à travers les éléments d’un réseau sécuritaire à Gaza qui avait tenté, auparavant, de provoquer l’anarchie 
avec la coopération le groupe de Ramallah. 
"On refuse le retour des services sécuritaires de Dahlan qui ont perpétré des Chaos à Gaza, avec la coopération 
de l’ennemi sioniste, en visant les leaders du Hamas et les dirigeants de la résistance nationale", a 
contesté fortement al Zahhar, en condamnant les coopérations sécuritaires de l’autorité palestinienne avec 
l’occupation sioniste. 
En espérant que le Hamas arrive à des pas avantageux dans ses relations étrangères avec 
l'occident, notamment l’union Européenne et les pays des G8, ainsi que le changement de la politique des Etats-
Unis envers le mouvement et le gouvernement d'Ismaïl Haniyeh, à Gaza 
18-01 
CPI 
.http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7ryFQS2e7bHAXhU1rZPBdWp5vAj3%
2b0LBb09w1Xdt7zo6j2KTVWphx5sEEaJIt2nOgf39IXNDsFAU5gOXM3YlPcAVqxyMVeqC6z%2bvqIzcyhn0%3d 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
La nation arabo-islamique porte la responsabilité pour sa faible position envers Al-
Quds et Al-Aqsa 
Dr. Mohammed Aouad, secrétaire général du conseil des ministres, s’est trouvé indigné devant le silence arabe et 
international face aux crimes de l’occupation israélienne, dans la bande de Gaza, et face à la judaïsation 
systématique de la ville d'Al-Quds. L’Histoire enregistrera la déficience de la nation arabo-islamique dans leur 
cause principale et centrale : la cause palestinienne dont la cause de la ville d'Al-Quds. 
Dans des déclarations accordées à la chaîne d’Alem, hier jeudi, Aouad a dit que l’ennemi israélien continue jour 
après jour ses crimes, défiant la morale et la loi internationale. Et au moment où des soldats israéliens avouent 
leurs crimes commis contre les Palestiniens, le monde occidental continue à vanter la démocratie régnant en 
"Israël" ! 
Il montre également son étonnement de voir les institutions internationales s’intéresser aux droits de l’homme 
partout dans le monde, mais qui ne font rien lorsqu’il s’agit des crimes des occupants israéliens. 
Des responsables arabes ont vu de leurs propres yeux l’étendue de la dévastation que la bande de Gaza a subie 
par la guerre agressive israélienne menée contre Gaza. Ils ont aussi remarqué les crimes israéliens commis à 



l’envers des enfants, des femmes et des civils palestiniens. Et jusqu’alors, ces responsables arabes ne se sont 
même pas bougés pour juger les criminels de guerre de l’occupation israélienne. 
Aouad note que le gouvernement palestinien, dans la bande de Gaza, va lever le voile sur des documents 
détaillant les crimes de l’occupation israélienne. 
Il appelle enfin à unifier toutes les voix exhortant à juger les criminels israéliens de guerre. 
17/07 
CPI 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7RhHaMmC066zNKh5AyNBzFYdUhc
eCmPe383dH%2bKsZxYWGEbHEA%2byCY4WSXkfnVvRUT0cTkoY1te93FAVX22inTur4iUS1tfzrXZQ246TG1iU
%3d  

 
1-3 Sur le terrain.  
Gaza, plusieurs cellules d'espion démantelées totalement.  
A Gaza, plusieurs cellules furent démantelées totalement ; cependant certains de leurs membres ont fini par fuir 
la bande vers la Cisjordanie. 
Il faut savoir qu’il y a eu deux types de cellule. 
Les unes s’étaient données pour mission de recueillir des informations concernant les résistants et leurs 
mouvements, ainsi que des informations au sujet des membres du gouvernement, leurs maisons et leurs 
déplacements.  
Elles détaillaient ses informations sur des cartes complexes et sophistiquées.  
Tout cela était destiné à mettre à jour la banque de données de l’Occupation, utile pour les assassinats ciblés 
ainsi que pour de nouvelles agressions. 
Les secondes se spécialisaient dans la mise en place de groupuscules armés tenus dans le secret absolu et dont 
le but était de semer l’anarchie et de provoquer des tensions tendant à déstabiliser Gaza 

 
  
Le Hamas condamne la fermeture des bureaux d’Al-Jazeera en Cisjordanie  
Le mouvement du Hamas a exprimé sa forte condamnation après la fermeture du bureau de la chaîne "al-
Jazeera" en Cisjordanie par l'autorité palestinienne dirigée par le président sortant, Mahmoud Abbas, à Ramallah, 
à cause de sa diffusion aux déclarations du président du département politique de l'OLP, Farouk al Kadoumi, 
autour de la participation d'Abbas et de Mohamed Dahlan avec les sionistes à l'assassinat de l'ancien président 
de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat et certains leaders de la résistance palestinienne dont Dr. Abdel Aziz al 
Rantissi, le leader du Hamas. 
Le porte-parole du mouvement Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri a considéré, le mercredi 15/7, dans une déclaration 
de presse, que la décision de la suspension des émissions d'al-Jazeera en Cisjordanie, affirme les crimes de 
l'autorité de Ramallah contre les masses médias. 
Il a affirmé que ces pratiques représentent un signe supplémentaire sur la vérité des informations publiées par al 
Kadoumi. 
L'autorité d'Abbas à Ramallah a décidé de suspendre le travail de la chaîne "al Jazeera" en Cisjordanie et sa 
poursuite devant les tribunaux, sous prétexte d'inciter contre l’OLP et l’Autorité Palestinienne 
CPI 
15/07/2009 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
18-07 
Ekrima Sabri, a publié une Fatwa qui interdit tout accord pour fixer les réfugiés à l'extérieur de la Palestine ou 
d'échanger les territoires palestiniens, en considérant cela de choses refusées par l'Islam. 
Dans sa Fatwa publiée, ce samedi 18/7, par l'agence "Qods Presse", le Cheikh Ekrima Sabri a dit que l'idée de 
l'autre patrie aux réfugiés Palestiniens représente un renoncement ainsi qu'un abandon aux territoires sacrés de 
la Palestine, et que l'échange des terres représente une autre sorte d'abandon, tout en déclarant que ces 
mesures sont interdites selon l'Islam. 
Il a ajouté que les patries ne sont pas sujets de négociations avec l'ennemi occupant. 
 CPI 
 http://www.palestine-  

 
 1-5 Négociations - dialogue inter-palestiniens,.  
21-07 
Dr. Mahmoud Zahar a affirmé que l’obstination du mouvement Fatah était derrière l'ajournement du dialogue inter-
palestiniens, jusqu’au 25 Août prochain, en écartant la réalisation de tout consensus palestinien si le Fatah 
continue encore son entêtement. 



Lors de ses déclaration de presse, le lundi 20/7, Zahar a confirmé l’engagement non sérieux du Fatah pour arriver 
à une réconciliation palestinienne, en dévoilant que le médiateur égyptien a évalué les discussions entre le 
Hamas et le Fatah qu'elles ne sont pas parfaitement utiles dans cette étape. 
«Le Hamas a déployé tous les efforts nécessaires pour arriver au consensus national, et la preuve est que nous 
avons accepté le changement du système électoral, et la création d'un comité sécuritaire commun», a révélé 
Zahar en contestant contre l’obstination du Fatah et son refus pour libérer les captifs politiques en Cisjordanie, ce 
qui a conduit au report du dialogue inter-Palestinien», a-t-il ajouté. 
Le célèbre leader du Hamas a souligné que son mouvement n’accepte pas de renouveler le mandat, déjà fini du 
président sortant, Mahmoud Abbas. 
CPI  

 
 

1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
L’identification des soldats confirme que l'occupation a perpétré des crimes de 
guerre appelant à poursuivre les criminels sionistes  
Le Hamas a affirmé que les investigation des soldats de l'occupation publiées par l'organisation israélienne des 
droits de l'homme, représentent une forte confirmation que l'occupation a perpétré des crimes de guerre lors de 
ses agressions contre la Bande de Gaza, notamment le ciblage des civils et leur utilisation comme des boucliers 
humains. 
Il a dit que les forces occupantes ont utilisé leurs armes de façon excessive et ont démoli les maisons 
résidentielles de manière injustifiée, selon la reconnaissance des soldats sionistes. 
Le porte-parole du mouvement Hamas, Dr. Sami Abou Zouhri a dit, le mercredi 15/7, dans une déclaration de 
presse dont le centre palestinien d'information a reçu une copie, que ces reconnaissances sont claires et que 
l'occupation ne peut pas nier ses responsabilités envers ses crimes de guerre dans la Bande de Gaza. 
Il a ajouté que la crédibilité des organisations internationales, notamment le tribunal international est 
maintenant devant un réel examen car la continuation du silence devant les crimes sionistes est devenu 
inacceptable après la reconnaissance des criminels israéliens. 
CPI 
15/07 

 
1-8 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte. 
Le Mouvement de la Paix proteste contre la violence à Bil’in 
Communiqué du Mouvement de la Paix (France) - Mercredi, 08 juillet 2009 
Les amis du Mouvement de la Paix connaissent ce village de Cisjordanie qui mène une résistance populaire non-
violente exemplaire. Nous avons toutes les semaines des messages donnant un écho de leur manifestation 
hebdomadaire. 
Nous recevons actuellement des messages très alarmants du Comité populaire. L’armée israélienne a envahi 4 
fois le villages en pleine nuit depuis 2 semaines en s’en prenant particulièrement aux jeunes (plusieurs 
arrestations de jeunes de 16 ou 17 ans). Visiblement Israël lance une offensive de grande ampleur contre le 
village qui coordonne la résistance populaire non–violente qui s’étend dans de nombreux villages de Cisjordanie. 
Ces actions soutenue par l’Autorité palestinienne représente un espoir pour le peuple palestinien et la création de 
l’Etat palestinien.  
9 juillet  
La Rédaction d’Al-oufok 
http://www.aloufok.net/spip.php?article699 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
21-07 
Le porte-parole du mouvement Hamas, Fawzi Barhoum, a douté du sérieux des pressions américaines sur l'entité 
sioniste pour stopper la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. 
Lors de ses déclarations à la chaîne al Alam, Barhoum a dit, le lundi 20/7 : "je ne crois pas que les américains 
vont faire face aux sionistes, malgré qu'ils possèdent tous les moyens de pression pour obliger l'état de 
l'occupation de respecter les décisions de la légitimité internationale et les droits du peuple Palestinien". 
Un journal économique sioniste avait déclaré, lundi, que les Etats-Unis peuvent minimiser leurs exploitations dans 
les colonies  
CPI 

Jérusalem : Les archives ottomanes prouvent une contrefaçon d’actes de propriété. 
26-06 
Une bataille judiciaire menée par des familles palestiniennes pour stopper l’accaparement de leur quartier par des 
colons Juifs dans Jérusalem Est a reçu un sérieux coup de pouce, dû à la dégradation des relations entre Israël 
et la Turquie. 



Après l’assaut de la bande de Gaza par l’armée israélienne en janvier, l’accès aux archives du registre cadastral 
ottoman a été donné aux avocats des familles pour la première fois, donnant, disent t-ils, la preuve que les titres 
de propriété fournis par les colons sont contrefaits. 
Lundi, les avocats palestiniens ont présenté les documents ottomans à une cour israélienne, qui doit statuer sur 
leur validité dans les prochaines semaines. Les avocats espèrent que les poursuites pour déloger quelque 500 
habitants de Sheikh Jarrah seront stoppées. 
L’accès sans précédent des familles aux archives turques peut marquer un nouveau cap, ouvrant la voie à la 
réussite d’autres appels par des Palestiniens de Jérusalem Est et de Cisjordanie pris dans des procès sur la 
propriété de la terre contre des colons et le gouvernement israélien. 
Jonathan Cook :  
http://news.stcom.net/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=4 

 
1-10 Politique extérieure & économique. 
Les États-Unis "à la rescousse" de Fayad ? 
Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Salaam Fayad, a appelé les États-Unis à fixer un plan et un 
calendrier ayant pour but de résoudre le conflit israélo-palestinien.  
"J'appelle une nouvelle fois les États-Unis à imaginer un plan ainsi qu'un calendrier précis pour son application.  
Ils permettraient de contribuer à mettre fin aux implantations juives et aux offensives israéliennes, et pourraient 
mener à des négociations sérieuses" a déclaré Fayad à l'AFP samedi.  
Dans un discours prononcé au camp de réfugiés de Kalandya, le Premier ministre de l'AP a ajouté que la 
Communauté internationale devait obliger Israël à respecter ses engagements pour la paix".  
"Israël tourne le dos à la légitimité internationale" a-t-il déclaré devant des centaines de réfugiés palestiniens dans 
le camp situé entre Ramallah et Jérusalem.  
Vendredi, le Prince du Bahreïn, Sheikh Salman bin Hamas al-Khalifa, a publié une tribune dans le Washington 
Post, appelant les pays arabes à tendre une main à Israël.  
Dans sa tribune intitulée "Les Arabes doivent parler aux Israéliens", il écrit : "Nous, en tant qu'Arabes, n'avons pas 
suffisamment œuvré en faveur de la communication directe avec le peuple d'Israël".  
Il a notamment parlé du besoin d'une meilleure communication entre les deux pays, et la possibilité que le 
commerce fleurisse de ces relations plus cordiales. Il a également fait référence à l'initiative de paix arabe et au 
besoin de la développer, déclarant : "En réalité, nous n'avons pas suffisamment montré aux Israéliens comment 
cette initiative peut faire partie d'un plan de paix égalitaire, dans un pays saint pour trois grandes croyances".  
Shaikh Salman bin Hamad al-Khalifa 
JPOST.FR 
19.07.09 
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443844498&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull 
 
 

 
1-13 Prisons & tortures - Déclaration et situation dans les geôles israéliennes  
Les négligences médicales sionistes menacent la vie des captifs palestiniens. 
Le centre juridique, Al Ahrar, des études des captifs et des droits de l’homme, a affirmé que l’occupation pratique 
la politique de négligence médicale contre les captifs, en les laissant souffrir  énormément, en dépit de certains 
cas atteints de graves maladies chroniques dans les prisons sionistes. 
«Des plans et des moyens bien programmés, dont la punition collective, la privation des captifs des soins 
médicaux, le manque de nourritures, l’interdiction de voir les chaînes télévisées, le refus de la visite de leurs 
familles…etc, ont été pris par l’entité sioniste afin de frapper la volonté très solide des captifs palestiniens», a 
révélé le centre juridique en critiquant fortement la politique raciste de l’occupation israélienne et alertant de la 
situation très grave dans les prisons sionistes. 
Le directeur du centre juridique Al Ahrar, Fouad al Khafech a souligné que plus de 30 détenus palestiniens dans 
la prison de Ramla qui vivent souffrent extrêmement dans ces prisons ont besoin que l'on sauve leur vie, en 
attirant l’attention aux mauvaises conditions de plus de 1100 captifs, tout en précisant que 3 captifs malades de la 
Bande de Gaza souffrent énormément depuis environ 2 ans consécutifs, sans avoir l'autorisation de voir leur 
familles à cause du blocus israélien sévère et injuste 
17-07 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7%2fxm3PoMljEF%2bpaPyXv8RSwg7
esxba2bvnOFXaFbjIiAd0HgEBf%2bUjB3AwYNP0nvhV01dIzEno%2f4V3EO0xJq52nQG1%2fxZYuRhMdGcibuND
OQ%3d 
  
17-01 
Le ministère des affaires des captifs et libérés a dit que les détenus Palestiniens s'exposent à de nouvelles et 
dangereuses agressions sauvages dans les prisons sionistes à cause des décisions de la commission formée par 



Olmert afin de renforcer les mesures agressives contre les prisonniers, après l'échec de l'opération d'échange des 
captifs. 
Le responsable du département des contactes avec les prisons au ministère, le captif libéré, Mahmoud Azzam, a 
déclaré qu'il a contacté l'ancien ministre des captifs et libérés Palestiniens, l'ingénieur Wasfi Qabha, qui se trouve 
en détention administrative dans la prison désertique de Néguev et qui a affirmé que les captifs s'exposent à de 
nouvelles escalades et agressions sauvages qui vont compliquer plus leurs situations difficiles. 
Il a ajouté que la direction des prisons a interdit l'entrée de tous les journaux hébreux et travaille pour empêcher 
également les journaux en arabe. 
Dans un communiqué dont le centre palestinien d'information a reçu une copie, Azzam a souligné que 
l'occupation a interdit l'entrée aux examens du bac à plus de 2000 captifs Palestiniens, et a arrêté toutes les 
demandes pour rejoindre l'université hébraïque. 
Il a appelé les masses médias à soutenir la question des captifs palestiniens et démasquer les pratiques de 
l'occupation, dans le but d'améliorer leur situation de vie. 
Enfin, il a appelé les organisations juridiques à présenter des plaintes devant les tribunaux sionistes et 
internationaux pour stopper ces violations inhumaines. 
CPI 

 
1-14 Prisons: Déclaration  et situation dans les geôles palestinienne. 
03-07 
100 détenus du Hamas libérés. 
L’Autorité palestinienne a décidé de libérer cent détenus du mouvement Hamas, arrêtés en Cisjordanie afin 
d’encourager le dialogue de réconciliation inter palestinienne, a-t-on indiqué hier de source sécuritaire 
palestinienne. « Sur les instructions du président Mahmoud Abbas, le ministère de l’Intérieur va relâcher 100 
détenus » a déclaré le porte-parole des services de sécurité, Adnane Al-Damiri. Les prisonniers seront libérés 
lundi et mardi, a-t-il ajouté. Le mouvement Hamas à Ghaza a pour sa part annoncé dimanche avoir décidé de 
libérer 20 détenus du mouvement Fatah.  
Fares Chahine  

 
 

b) Politique Israélienne 
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 
Netanyahu après 100 jours  
L'opinion israélienne octroie une mention "passable" au cabinet du Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu une centaine de jours après sa formation, selon un sondage publié vendredi. 
5,6 sur 10 
Les Israéliens donnent une note de 5,6 sur 10 à leur gouvernement pour sa gestion des affaires, et 49% d'entre 
eux se disent satisfaits de M. Netanyahu, selon ce sondage publié par le quotidien Haaretz, qui parle d'une 
mention "passable". 
Pour 52% des Israéliens, M. Netanyahu est la personne la mieux placée pour exercer les fonctions de chef du 
gouvernement, contre 34% à Tzipi Livni, chef du parti centriste Kadima d'opposition, et 14% de sans réponse. 
Lieberman controversé 
Pas moins de 45% des Israéliens estiment par ailleurs que M. Netanyahu devrait limoger son ministre des 
Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, chef du parti de droite nationaliste Israël Beiteinou, contre 45% qui 
estiment le contraire, et 10% sans opinion. 
Selon les médias israéliens, le président français Nicolas Sarkozy a conseillé à M. Netanyahu, en le recevant le 
24 juin à l'Elysée, de se "débarrasser" de M. Lieberman, qui affiche souvent des positions extrémistes. 
Likoud toujours en tête 
Toujours selon le sondage, si des législatives devaient se tenir le parti Likoud (droite) de M. Netanyahu obtiendrait 
32 mandats de députés (actuellement 27) sur un total de 120, contre 29 au Kadima (28), 14 à Israël Beiteinou 
(15), 11 au Shass orthodoxe séfarade (11), et 10 au parti travailliste (13). 
Le sondage a été réalisé par l'Institut Dialog sur un échantillon de 500 personnes représentatif de la population 
adulte d'Israël, avec une marge d'erreur de 4,5%. (belga/th)  
03/07/09 10h18 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/915122/2009/07/03/Mention-passable-pour-le-
cabinet-Netanyahu-apres-100-jours.dhtml 
  

 
Lieberman 
Liberman au siège de l’OTAN… 



Le ministre des Affaires étrangères Liberman, effectuera une visite au siège de l’OTAN le lundi 15 juin 2009. Il 
rencontrera le secrétaire général, M. Jaap de Hoop Scheffer. 
Il n’y aura pas de couverture par la presse. 
Quelques citations de Avigdor Lieberman 
Statut des citoyens arabes d'Israël : "Est-ce que je les vois comme des citoyens de l'Etat d'Israël ? Non. Sont-ils 
coupables ? Oui. Ils doivent trouver un autre endroit où ils se sentiront à l'aise". 
En 2003, réagissant à l’engagement du premier ministre d’alors, Ariel Sharon, d’amnistier environ 350 prisonniers 
palestiniens, Avigdor Lieberman a déclaré que, "en tant ministre des Transports, il lui serait plus agréable de 
fournir des cars pour emmener les prisonniers à la mer et les y noyer" 
13/1/2009 : à l'université de Tel-Aviv, en claire allusion à Hiroshima :  "Nous devons continuer à combattre le 
Hamas comme les Etats-Unis ont combattu les Japonais. Les Américains ont vaincu le Japon sans invasion 
terrestre, rendant une occupation militaire absolument superflue." 
15 juin 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
Tzipi Livni lors d'un symposion Otan-Israël : "En partageant les mêmes valeurs de démocratie et de liberté, face 
aux mêmes menaces et à la volonté de défendre notre mode de vie commun, l'Otan et Israël sont des partenaires 
naturels et les alliés stratégiques" 
15 juin 
 
Le système anti-roquettes israélien testé avec succès 
Le système d'interception mis au point pour détruire les roquettes de courte portée utilisées par les activistes 
palestiniens ou libanais a été testé avec succès en conditions réelles, a déclaré un responsable de la défense 
israélienne.  
Le résultat de cet essai pourrait favoriser la cession future de parties de la Cisjordanie aux Palestiniens, que les 
autorités israéliennes conditionnent au déploiement d'une défense antimissile fiable. 
Mis au point par la société israélienne Rafael Advanced Defence Systems, le dispositif "Iron Dome" ("Dôme de 
Fer") utilise de petits missiles téléguidés pour intercepter des roquettes de type Katioucha. 
Israël prévoit d'installer la première unité d'intercepteurs l'année prochaine aux abords de la bande de Gaza et 
voit Iron Dome comme le niveau le plus bas d'un bouclier anti-aérien. 
"C'était la première fois que l'on testait le système Iron Dome avec pour objectif un résultat 'métal contre métal'", a 
dit sous le sceau de l'anonymat un responsable de la défense israélienne. "La roquette a été entièrement 
détruite." 
Le système Iron Dome devrait être capable d'intercepter des roquettes d'une portée allant de 5 km à 70 km, a 
précisé ce responsable. 
Le projet a été lancé à l'issue de la guerre menée contre le Hezbollah libanais durant l'été 2006. Quelque 4.000 
roquettes s'étaient abattues sur le territoire israélien pendant ce conflit. 
L'Etat juif essuie également des tirs depuis la bande de Gaza, territoire palestinien contrôlé par le Hamas, que ses 
forces ont quitté en 2005. 
L'intensification des attaques avait conduit l'armée israélienne à lancer en décembre une offensive de trois 
semaines qui a fait plus de 1.400 morts dans le petit territoire côtier, dont de nombreux civils. 
"Lorsque vous n'avez pas de système comme celui-ci, vous pouvez être entraîné dans des guerres qui s'avèrent 
beaucoup plus coûteuses", a observé Alon Ben-David, analyste israélien des questions stratégiques. 
15-07 
reuters 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090715/twl-israel-defense-38cfb6d_1.html  

 
2-3 Sur le terrain. 
20-07 
Plus de trente colons juifs, certains à cheval, ont mis le feu à des champs et à des oliviers et ont caillassé lundi 
des véhicules appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie. Deux Palestiniens ont été légèrement blessés lors 
de cette action visant à protester contre l'enlèvement par l'armée d'un avant-poste d'une implantation non autorisé 
dans la région. Ghassan Daglas, un responsable municipal de Naplouse, a déclaré que de la fumée provenant de 
dizaines de feux recouvrait les parties est et sud de la ville. D'après lui, les forces israéliennes sont intervenues. 
La police paramilitaire israélienne aux frontières a déclaré avoir interpellé un colon.  
AP 
http://fr.news.yahoo.com/3/20090720/twl-israel-palestiniens-cisjordanie-951b410_1.html 
 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 



La Haute Cour de Justice ordonne à l'armée israélienne d’imposer une peine 
plus lourde à l’officier qui a tiré sur un civil palestinien. 
La Haute Cour de Justice israélienne a ordonné mercredi à l’armée israélienne d’imposer une peine plus lourde à 
l’officier qui a tiré sur un civil palestinien ayant les yeux bandés et les mains menottées dans le dos en 
Cisjordanie.  
La décision du tribunal est survenue suite à la présentation d’une pétition signée par des organisations 
israéliennes des droits de l’homme, BTselem, et Yesh Din, pour le compte de la victime Ashraf Abou Rahmeh, 27 
ans.  
La pétition déclarait que la décision du Procureur militaire d’inculper le soldat et le commandant pour conduite 
inconvenante, un délit qui ne figure pas sur le casier judiciaire, n’était pas du tout raisonnable et envoyait un 
message alarmant de manque de respect pour la vie humaine, jetant les bases pour l’avenir d’incidents de 
mauvais traitements.  
En septembre dernier, Abou Rahmeh, du village de Bilin, où se déroule des manifestations hebdomadaires contre 
le mur israélien, avait été gravement blessé aux jambes et les soldats l’avaient laissé saigner longtemps avant 
d’autoriser une ambulance à l’évacuer vers un hôpital de la ville voisine de Ramallah, en Cisjordanie.  
La victime participait à une manifestation pacifique dans le village voisin de Nilin. Le 17 avril 2009, Bassem, le 
frère d’Abou Rahmeh a été tué d’une grenade lacrymogène tirée par un soldat israélien lors d’une manifestation 
pacifique contre le mur àBilin.  
Par ailleurs, les autorités israéliennes ont décidé mercredi d’expulser les 21 pacifistes qui ont été kidnappés par la 
marine israélienne alors qu’ils naviguaient en direction de Gaza pour apporter de l’aide humanitaire et des 
fournitures médicales à la bande de Gaza assiégée. Les militants seront expulsés dans les prochains jours.  
La police de l’immigration israélienne a transféré les militants à l’aéroport Ben Gourion pour les expulser hors du 
pays. Mardi après-midi, les forces navales israéliennes ont attaqué et monté à bord du bateau du Free Gaza 
Mouvement, l’Esprit d’Humanité, à 23 miles au large de la côte de Gaza, soit dans les eaux internationales, 
kidnappant 21 militants des droits de l’homme venant de 11 pays.  
01/07/2009 
Source : IMEMC - traduction : ISM  
  
Israël compensera les dommages subis par l'ONU à Gaza  
Israël a consenti à verser à l'ONU des compensations pour les dommages provoqués aux installations 
onusiennes par l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi à Varsovie une responsable 
de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). 
"Les Israéliens ont indiqué qu'ils allaient verser des compensations, notamment pour nos bâtiments qu'ils avaient 
détruits", a déclaré à la presse Karen Koning AbuZayd, commissaire général l'UNRWA. Mme Koning AbuZayd, en 
visite en Europe pour tenter d'obtenir un soutien financier à son agence, n'a pas précisé le montant des 
compensations attendues. 
Elle a expliqué que des pourparlers se poursuivaient toujours à New York entre les diplomates israéliens, des 
représentants du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et les avocats de l'organisation, et que les chiffres 
allaient être examinés ultérieurement. 
Israël avait procédé à une offensive du 27 décembre au 18 janvier dans la bande de Gaza, en réponse aux tirs de 
roquettes des Palestiniens sur l'Etat hébreu. Cette offensive a fait plus de 1.400 morts palestiniens, selon les 
services d'urgence palestiniens, et provoqué d'importants dégâts dans le  
territoire.  
(belga/th)  
03/07/09  
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/915707/2009/07/03/Israel-compensera-les-
dommages-subis-par-l-ONU-a-Gaza.dhtml 
 

 
2-7 Diplomaties & engagements. 
Netanyahu offre un poste de conseiller à Pinchas Wallerstein (dirigeant des 
colons). 
Benjamin Netanyahu a offert un poste de conseiller à Pinchas Wallerstein (l’un des principaux leaders des colons 
juifs, impliqué dans la mort d’un jeune palestinien lors d’une manifestation en 1988 en Cisjordanie), a-t-on appris 
lundi. 
Selon un porte-parole du conseil des colons Yesha, dont il est le directeur général, Pinchas Wallerstein s’est vu 
proposer le poste de conseiller du Premier ministre israélien pour les affaires de colonisation. 
Un porte-parole de Netanyahu s’est refusé à confirmer ou infirmer que Wallerstein, qui est âgé de 60 ans, avait 
été sollicité. Sa nomination dépend d’un feu vert du procureur général d’Israël, dont la décision pourrait prendre 
quelque temps. 
En 1988, Wallerstein avait été condamné en 1988 à quatre mois de travaux d’intérêt général pour avoir "causé la 



mort par négligence" d’un Palestinien de 16 ans en ouvrant le feu avec son garde du corps sur des jeunes 
manifestants arabes qui jetaient des pierres. 
Aliza Herbst, porte-parole du Yesha, a souligné que le poste avait bien été proposé à Wallerstein mais qu’il avait 
subordonné son acceptation à l’assurance que Netanyahu continuerait à s’opposer à l’exigence du président 
américain Barack Obama que l’Etat juif gèle toutes ses activités de colonisation. 
Wallerstein remplacerait comme conseiller pour les colonies Uzi Keren, un leader d’un mouvement de kibboutzim 
nommé il y a sept ans par l’ancien Premier ministre Ariel Sharon, dans le coma depuis l’attaque cérébrale qu’il a 
subie en 2006. 
Un demi-million d’Israéliens vivent dans les colonies juives de Cisjordanie et de la partie orientale de Jérusalem 
annexée dans la foulée de la guerre israélo-arabe de 1967. 
Al-oufok 
13 juillet  
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article707 
 

 
2-9 Mur illégal de la Honte. 
L'occupation utilise des eaux polluées et chimiques contre les manifestants 
pacifiques à Bilin. 
 Des dizaines de manifestants pacifiques au village de Bilin se sont exposés à des états de vomissement après 
l'utilisation des forces sionistes à des eaux sales qui contiennent des matières chimiques et biologiques contre les 
participants à une marche hebdomadaire au village de Bilin pour contester, le vendredi 17/7, contre le mur 
d'apartheid. 
Les habitants du village de Bilin ont organisé, hier vendredi après la grande prière, une marche avec la 
participation d'un groupe de solidaires internationaux qui portaient des drapeaux Palestiniens et des panneaux qui 
condamnaient les politiques de l'occupation, dont la construction du mur raciste d'apartheid et des colonies, ainsi 
que la confiscation des terres, la fermeture des routes, le blocus et l'assassinat des civils, notamment les enfants 
et les femmes.  
Les manifestants se sont dirigés vers le mur d'apartheid dans une tentative pour arriver aux terres agricoles du 
village, mais les soldats sionistes ont utilisé des eaux sales qui contiennent des matières chimiques et 
biologiques, en causant le vomissement des dizaines de participants.  
On note que les forces occupantes ont utilisé ces eaux salées avant plus d'un an, mais l'armée a arrêté leur 
usage après l'intervention des organisations internationales humaines et juridiques.  
Les cadres et partisans du front de la résistance populaire Palestinienne qui commémorent sa 42ème création ont 
participé à cette marche dans le village de Bilin.  
La commission populaire a condamné fortement les attaques continuelles contre les activistes qui participent 
dans ces marches populaires pacifiques pour condamner la construction du mur sioniste raciste 
CPI 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7DJ1kIMXnkBECn1Wu5ys2JLHULjOS
najElip1WGnRDpzqd4HughRetGt5Oct%2fKmY3%2bwlyWE1zXor8%2fPJtEVJgGOBt%2btQz4LMhtmysTkUGe9E
%3d 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  
LE GRIGNOTAGE SE POURSUIT…OU LA TOPOLOGIE DU CAMEMBERT 
Selon le comité du quartier Al-Bostan, dans le village As-Salouan, au sud de la ville d'Al-Quds, de nombreux 
habitants avaient reçu de la part de l’administration israélienne des notifications ordonnant la destruction de leurs 
maisons. 
Des sources palestiniennes dans la ville soulignent que ces notifications viennent s’ajouter à d’autres envoyées à 
deux reprises.  
Les notifications sont des ordres irréversibles , ne donnant aux propriétaires aucun droit d’objection. Les ordres 
prétendent que les maisons en question avaient été bâties sans permis de construire. 
Un état de panique et d’attente règne sur le quartier. 
Notons que les autorités de l’occupation israélienne recourent à ces ordres administratifs dès qu’elles veulent 
démolir une maison, sans prendre en considération les décisions des tribunaux. 
Notons aussi que quatre-vingt-huit maisons du quartier Al-Bostan ont reçu des ordres semblables. Les Israéliens 
veulent bâtir à la place de ces maisons des jardins « talmudiques », des idées qui font partie du mythe de leur 
prétendu temple. 
FLASH PALESTINE 
11-07 

Nouveau projet immobilier dans une colonie de Cisjordanie 



Le ministère israélien de la Défense a approuvé la construction de cinquante nouveaux logements dans 
l'implantation juive d'Adam, au nord de Jérusalem, malgré les appels des Etats-Unis à la fin de la colonisation en 
Cisjordanie. 
L'initiative a été annoncée lundi quelques heures avant le départ du ministre de la Défense, Ehud Barak, pour 
Washington, où il sera reçu par le président Barack Obama et l'émissaire américain au Proche-Orient, George 
Mitchell. 
Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction de 1.450 logements que conteste le groupe pacifiste 
israélien La Paix maintenant. 
Il s'agit de reloger à Adam des colons qui s'étaient installés à Migron, une implantation illégale de Cisjordanie. 
Le ministère de la Défense n'a donné son feu vert que pour 50 logements et souligne qu'aucune autre 
construction n'aura lieu sans son aval. 
Environ 500.000 Israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville sainte prise par 
Tsahal en juin 1967. Selon La Paix maintenant, 2.500 logements sont en construction dans les colonies de 
Cisjordanie, que la Cour internationale de justice juge illégales. 
Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, a fait du gel de la colonisation une condition de la reprise 
des négociations de paix. 
"Nous n'accepterons pas la poursuite de la colonisation", a-t-il rappelé lundi, exhortant en outre le Premier 
ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à renoncer aux conditions qu'il a posées à la création d'un État 
palestinien. 
Le chef du gouvernement, qui a prononcé le 14 juin son premier grand discours de politique étrangère, réclame 
notamment des garanties internationales en matière de sécurité et exige de l'Autorité palestinienne qu'elle 
reconnaisse Israël en tant qu'Etat juif. 
"Israël doit accepter la solution à deux Etats sans fixer de conditions qui la priveraient de son sens", a ajouté 
Mahmoud Abbas. 
Benjamin Netanyahu a exclu la construction de nouvelles colonies, mais s'oppose toujours au gel de leur 
développement, invoquant le droit de répondre à leur "croissance naturelle". 
Interrogé par la presse à la veille de son départ pour Washington, Ehud Barak s'est quant à lui abstenu dimanche 
de démentir les informations du journal israélien Yedioth Ahronoth qui lui prête l'intention de proposer un gel de 
trois mois des mises en chantier dans les colonies tout en autorisant la poursuite des constructions en cours. 
(29 juin 2009 – Al-Oufok avec les agences de presse ) 
  
Israël serait résolu à démanteler tous les avant-postes illégaux 
21-07 
Israël prévoit de démanteler tous les avant-postes de colons non autorisés en Cisjordanie en un seul jour, 
rapporte mardi le quotidien Haaretz.  
Selon le journal, l'armée israélienne est prête à "évacuer par la force 23 avant-postes illégaux en un jour. Le plan 
a été élaboré par les autorités sécuritaires et a été porté à la connaissance du Premier ministre Benjamin 
Netanyahu". 
Haaretz n'avance aucune date mais précise que l'armée a mené des exercices la semaine dernière pour se 
préparer à l'évacuation. 
L'Etat juif fait l'objet d'intenses pressions des Etats-Unis qui l'exhortent à geler toute construction de colonies en 
Cisjordanie mais le gouvernement israélien continue de tenir tête à Washington. 
Pour Pinhas Wallerstein, leader des colons, l'information publiée par Haaretz "semble totalement illusoire". 
L'article est signé par l'un des plus éminents journalistes du quotidien, Yoel Marcus, qui fut le premier à révéler le 
plan d'évacuation de la bande de Gaza de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, mené à bien en août 2005. 
En mai, le vice-ministre israélien de la Défense, Matan Vilnai, avait déclaré que le démantèlement complet de ces 
avant-postes illégaux était "un dossier essentiel" pour le gouvernement. 
Le ministère de la Défense refuse de révéler le nom et la localisation de tous les avant-postes pour maintenir 
l'effet de surprise au moment de l'intervention mais sont notamment concernés ceux construits après mars 2001 
qu'Israël s'était engagé à démanteler auprès de l'administration de l'ancien président américain George Bush. 
L'évacuation risque de susciter une forte résistance des colons. Selon Pinhas Wallerstein, quelque 8.000 
personnes vivent dans ces avant-postes. 
Lundi, une dizaine de colons juifs à cheval munis de torches se sont livrés à une équipée sauvage près de 
Naplouse en incendiant au moins 1.500 oliviers et en caillassant des voitures. 
Les agresseurs entendaient ainsi venger la destruction quelques heures plus tôt par l'armée d'une caravane dans 
une colonie sauvage installée sans autorisation, rapportent les médias israéliens. 
Reuters 
21-07 
Ori Lewis, version française Clément Dossin 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090721/twl-po-israel-colonies-38cfb6d_1.html 

 
2-14 Prisons & tortures : Déclaration   



L’ONG Addameer dénonce le traitement des femmes dans les prisons 
israéliennes. 
Une ONG palestinienne a dénoncé mercredi dans un rapport les conditions de détention des Palestiniennes dans 
les prisons israéliennes, affirmant notamment que les femmes enceintes sur le point d'accoucher étaient 
menottées durant leur transport à l'hôpital.  
"Les femmes enceintes ne bénéficient pas de traitement de faveur en termes de régime alimentaire, d'espace de 
vie ou lors des transferts vers les hôpitaux" lors desquels elles sont menottées, indique le rapport réalisé par 
l'association palestinienne de défense des droits de l'Homme Addameer. 
Elles "sont aussi attachées à leur lit jusqu'à ce qu'elles pénètrent dans la salle d'accouchement et menottées, à 
nouveau, après avoir accouché", poursuit le rapport parrainé par le Fonds de développement des Nations unies 
pour la femme (Unifem). 
Selon la loi israélienne, une mère détenue peut garder son enfant avec elle en prison jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 
deux ans. 
Les prisonnières sont détenues dans des "prisons et centres de détention israéliens qui ont été destinés (à la 
base) aux hommes et ne répondent pas aux besoins des femmes", ajoute-t-il. 
Interrogé par l'AFP, un porte-parole du département israélien des prisons a indiqué ne pas être au courant du 
rapport. 
Selon ce document, "le régime alimentaire déséquilibré, la quantité insuffisante de produits riches en protéines, 
l'absence de lumière naturelle et de mouvement, la mauvaise ventilation et l'humidité contribuent au 
développement et à l'exacerbation de problèmes de santé comme des maladies de peau, l'anémie, l'asthme, les 
douleurs d'estomac prolongées, les douleurs aux articulations et au dos". 
De plus, la majorité des détenues ont "fait l'objet d'une certaine forme de pression mentale et de torture durant 
leur arrestation", comme des coups, des menaces, des insultes, des humiliations ou du harcèlement sexuel, 
précise-t-il. 
Selon le rapport, la majorité des Palestiniennes dans les prisons israéliennes sont jeunes: 13% de celles 
détenues en 2007-2008 étaient âgées de moins de 18 ans et 56% avaient entre 20 et 30 ans. 
Et alors que plus des deux tiers des femmes arrêtées sont condamnées à des peines de moins de cinq ans, 
seules celles purgeant des peines de plus de cinq ans sont autorisées à faire des études, ce qui constitue une 
violation du droit des détenus à des études supérieures, affirme-t-il. 
Le rapport a été établi par Addameer après l'audition de 125 Palestiniennes détenues dans des prisons 
israéliennes entre novembre 2007 et novembre 2008. Parmi elles, 65 sont actuellement derrière les barreaux. 
Vous étiez au courant ?  
Afp 
15.07.09  
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/...  

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
a) Pays Arabes & voisins  
Égypte 
03-07 
L’Egypte, qui assure la médiation dans le dialogue inter palestinien, a fixé la date du 7 juillet pour la signature d’un 
accord de réconciliation au Caire.  
Le cinquième round du dialogue national palestinien s’était déroulé en mai dernier et était consacré aux 
principaux points d’achoppement, notamment le gouvernement, la loi électorale et le dossier sécuritaire, rappelle-
t-on.  
Les négociations s’inscrivent dans le cadre du processus de réconciliation interpalestinienne, en vue de la 
formation d’un gouvernement d’union nationale. 
Fares Chahine  

 
 
 

b) Le Monde  
1 Usa (le parrain) 
2 Les grandes manœuvres 
Le gouvernement accorde à Israël une nouvelle garantie bancaire de $667 
millions 
C’est dans la plus grande discrétion que les Etats-Unis viennent d’accorder à Israël une “garantie bancaire” 
supplémentaire de 667 millions de dollars pour 2010 et 2011. 



L’accord a été signé il y a quelques jours à Washington par le directeur général du ministère israélien des 
Finances Yarom Ariav et par le sous-secrétaire américain au Trésor Andy Baukol. 
On se souvient qu’en 2003, le Trésor américain avait accordé à Israël sa garantie pour un prêt de 9 milliards de 
dollars, en soutien à son programme économique de libéralisation. La garantie était utilisable à raison de trois 
tranches annuelles de 3 milliards; or jusqu’à présent, Israël n’a utilisé que les deux premières tranches. 
Selon le nouvel accord israélo-américain, c’est jusqu’à la fin 2011 qu’Israël pourra utiliser la dernière tranche de la 
garantie américaine précédente ainsi que la garantie bancaire supplémentaire, soit un total de 3,7 milliards de 
dollars. 
La garantie américaine va permettre à Israël d’emprunter à moindre coût des fonds sur le marché international en 
vendant des obligations d’Etat. Ce crédit est assorti d’un intérêt réduit puisque son remboursement est garanti par 
le Trésor américain: le risque pour le prêteur est donc nul. 
Jacques Bendelac (Jérusalem) 
Publié le 5 juillet  
http://www.israelvalley.com/news/2009/07/05/23395  

 
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 
Washington permet à l'occupation de construire de nouvelles unités coloniales en 
Cisjordanie. 
La radio hébreu a affirmé, le mercredi 8/7, que les Etats-Unis ont donné le feu vert au gouvernement pour 
construire 2500 nouvelles unités coloniales en Cisjordanie occupée. 
La radio a dit que le côté américain a mis les conditions suivantes contre le gouvernement dont l'annonce du gel 
des constructions dans les colonies illégales temporaires et de faciliter le déplacement des palestiniens afin qu'il 
obtienne l'accord des Etats-Unis pour construire ces unités coloniales. 
Le ministre Barak, a informé le mini-conseil ministériel qu'il a fait une avancée dans les efforts qui visent de mettre 
fin aux différences entre Washington et Tel-Aviv en ce qui concerne la construction dans les colonies. 
08/07 
CPI 
http://www.palestine-  
19-07 
L'ambassadeur d'Israël à Washington Michael Oren a été convoqué ce week-end par le département d'Etat 
américain qui a demandé l'arrêt d'un projet immobilier à Jérusalem-Est, a-t-on appris dimanche de sources 
officielles israéliennes.  
Le millionnaire américain Irving Moskowitz finance ce projet dit du Shepherd Hotel qui vise à installer des familles 
juives dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. 
Jérusalem-Est, partie arabe de la ville, a été conquise par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967.  
Son annexion par l'Etat hébreu n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, qui considère toute 
construction et transfert de population israélienne vers les quartiers palestiniens comme des actes de 
colonisation. 
Irving Moskowitz, fervent partisan de la colonisation de Jérusalem-Est, a acheté le Shepherd Hotel (hôtel du 
berger) en 1985. Il entend raser la bâtisse pour y construire des logements. 
D'après la radio de l'armée, le département d'Etat américain a demandé à l'ambassadeur israélien que soit 
révoquée l'approbation de ce projet immobilier. 
Israël revendique Jérusalem "unifiée" comme capitale. . 
La colonisation de Jérusalem-Est est l'un des obstacles à la reprise des négociations de paix.  
AP 
http://fr.news.yahoo.com/3/20090719/twl-israel-palestiniens-jerusalem-951b410_2.html 
 

 
 

4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
1 Otan - 3 ONU - 4 Nations Unies - 5 Ump - 6 UNICEF -  7 Banque Mondiale - 8 
UPM  
ONU 
Le 'mur' de l’occupation paralyse le mouvement des palestiniens et divise la 
Cisjordanie 
La cour internationale de justice a fortement condamné le mur discriminatoire de l’occupation Israélienne qui 
divise la Cisjordanie. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), s’est pris fortement 
contre la situation très catastrophique des palestiniens. 
A l'occasion du 5ème anniversaire de l'avis de la Cour internationale de justice qui avait jugé illégal le mur 



discriminatioire, le bureau de coordination a dit dans un communiqué publié, le mercredi 8/7 : "le mur 
discrimlinatoire est l'une des mesures illégales utilisées pour paralyser le mouvement des Palestiniens et frapper 
leur vie". 
Un responsable de l'OCHA a déclaré  dans une conférence de presse : "le mur fait partie d'un régime général de 
fermeture qui paralyse les mouvements des Palestiniens et divise la Cisjordanie, en créant un impact humanitaire 
dramatique sur les Palestiniens, depuis le début de sa construction, en 2002. 
Selon le bureau l'OCHA, le mur discriminatoire va mesurer après son accomplissement 709 kms, en précisant 
que 85 % seront établis en Cisjordanie et 15% seulement sur «la ligne verte» ( ligne de démarcation établie en 
1949 entre la Cisjordanie et Israël ). 
Notons que depuis le 9/7/2004, la Cour internationale de justice a qualifié le mur discriminatoire d'illégal et a 
appelé à son démantelement. 
CPI  
09/07/2009  
http://www.palestine-  
  
Le nettoyage de rues en ruines à Gaza prendra un an, selon l’Onu 
Les ouvriers palestiniens devraient mettre un an à nettoyer les rues de la bande de Gaza, jonchée de centaines 
de milliers de tonnes de débris, et la reconstruction demeure suspendue à la levée du blocus, déclarent les 
Nations unies. 
Des quartiers entiers de la bande de Gaza ont été détruits par les bombardements ou les bulldozers pendant 
l’offensive israélienne de trois semaines qui s’est achevée le 18 janvier. 
Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a lancé les opérations de collecte des débris 
près de six mois après le conflit, sans savoir quand les travaux coordonnés de reconstruction pourront débuter, a 
expliqué le représentant du Pnud Jens-Anders Toyberg-Frandzen. 
"Pour l’instant nous ne pouvons pas reconstruire. C’est bien sûr très triste. Nous n’avons pas accès au ciment, 
nous n’avons pas accès aux matériaux de construction parce que les frontières sont fermées. Donc, nous ne 
pouvons pas construire de maisons", a-t-il dit. 
Plusieurs milliers de bâtiments sont tombés en ruines pendant l’opération "Plomb durci", dont l’objectif annoncé 
était de faire cesser les attaques d’islamistes contre le territoire israélien. 
Selon une organisation palestinienne de défense des droits de l’homme, 1.417 Gazaouis, dont 926 civils, ont péri 
dans cette offensive. L’armée israélienne avance pour sa part un bilan de 1.166 morts, dont 295 civils, et de treize 
Israéliens tués, dont dix soldats. 
Outre les pertes humaines qu’elle a causées, l’offensive a détruit d’importantes parties du petit territoire côtier. 
Certains quartiers ont été totalement rasés par les forces israéliennes, qui souhaitaient d’une part minimiser les 
risques d’attaque de la guérilla palestinienne et d’autre part ouvrir des champs de tir pour ses colonnes de chars, 
de blindés et d’artillerie. 
Depuis la fin de cette opération, Israël interdit l’entrée de ciment ou d’acier dans la bande de Gaza, déjà soumise 
à un blocus à la suite de la prise de pouvoir du Hamas par les armes en 2007. 
L’Etat juif redoute que ces matériaux soit utilisés par les activistes palestiniens pour reconstituer leur défense, 
mais la population en a besoin pour ériger de nouvelles habitations. 
"L’Onu n’a de cesse de plaider pour l’ouverture des frontières afin que ces matériaux puisse entrer pour des 
raisons humanitaires, et afin d’aider et d’assurer les Palestiniens à reprendre une vie décente et raisonnable, a 
souligné Jens-Anders Toyberg-Frandzen. Mais nous n’avons pas eu de succès jusqu’ici." 
Depuis janvier, des milliers de sans-abri sont hébergés par leurs familles ou vivent sous des tentes fournies par 
l’Onu ou dans des abris de fortune créés sur les ruines de leurs maisons. D’autres ont construit des habitations de 
terre. 
Lorsque les opérations pourront commencer sérieusement, les quelque 600.000 tonnes de débris encore 
entassés dans les rues, selon les estimations du Pnud, doivent être collectés dans une décharge centrale où ils 
seront détruits et recyclés. 
Israël et les Palestiniens semblent très loin de trouver un accord sur l’ouverture des frontières, du fait, notamment, 
des divisions entre factions palestiniennes rivales et de la mainmise des islamistes du Hamas sur la bande de 
Gaza. 
Les donateurs internationaux ont promis de financer la reconstruction à hauteur de quatre milliards de dollars, 
mais sans matériaux, les travaux ne peuvent débuter. 
Les Nations unies disposent en outre de 60 millions de dollars affectés à la réparation, non encore achevée, des 
dégâts causés par la guerre de 2005. 
Proche-Orient : Tunis salue les "prises de position positives" de Washington 
Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a salué jeudi la politique adoptée par le président Barack Obama et 
son équipe pour impulser le processus de paix au Proche-Orient, en recevant les lettres de créance de nouveaux 
ambassadeurs accrédités à Tunis. 
C’est la première fois que le leader tunisien se prononce sur les initiatives prises dans ce sens par le nouveau 
locataire de la Maison Blanche, qui a fait de l’instauration de la paix dans la région sur la base de la création d’un 
Etat palestinien aux côtés d’Israël l’une de ses priorités. 
Le chef de l’Etat tunisien a exprimé devant les diplomates sa "satisfaction au vu des prises de position positives 



de la nouvelle administration américaine, au sujet de l’approche de paix au Moyen-Orient et d’une solution fondée 
sur l’existence de deux Etats". 
Il a par la même occasion exhorté les parties internationales et le Quartette (Etats-Unis, Russie, Union 
européenne et ONU) à intensifier leurs efforts en vue d’assurer la reprise des pourparlers de paix et d’amener 
l’Etat hébreu à cesser ses activités de colonisation, "qui constituent un obstacle au processus de réglement". 
Al-Oufok avec les agences de presse ) 
09 juillet 2009 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article700 

 
UNICEF  
La dernière guerre israélienne a affecté l’éducation des enfants de Gaza. 
Sigrid Cage, directrice de l’UNICEF dans l’agence du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a dit que son 
organisation tâche de préparer les enfants palestiniens pour pouvoir affronter l’année scolaire prochaine. En effet, 
ces enfants ont vécu dans des conditions très difficiles pendant et après la dernière guerre agressive israélienne 
menée contre Gaza. 
Lors d’une tournée pour le projet de l’organisation dans la bande de Gaza, Cage a souligné que les enfants de la 
Bande sont énormément affectés par cette guerre. Peur. Inquiétude. Pression psychologique. Beaucoup 
d’éléments les perturbent et perturbent leur éducation. 
L’UNICEF tâche d’éradiquer ces mots par des programmes psychologiques afin d’arriver à une année scolaire 
des plus normales possibles. 
Cependant, Cage a remarqué qu’il y a une sensible amélioration dans la société palestinienne, en comparaison 
avec ce qu’elle avait vu lors de sa visite précédente. 
Et pour ce qui est du blocus, elle s’est montrée désolée de voir la bande de Gaza ne recevant qu’un quart de ses 
besoins pour une vie quotidienne normale. Pas plus d’un quart des produits qui entraient dans la bande avant 
juillet 2007 
CPI 
17-07 
.http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7fyXW4pHy3X94ZTaHH%2bbGjKYx0
KM5VAkh8XWYwiqI2OAvD8rlnYhKEv%2fLRXrA1f2zy%2b6hSRbx1N41XYIbPTbYy%2f%2bG2TSLco%2fPH7Vw
sEck13A%3d 

 
UPM  
L'UPM célèbre sa première année d'existence. 
Lundi 13 juillet 2009  

Lancé le 13 juillet 2008, l'Union pour la Méditerranée (UPM) veut profiter de son premier anniversaire pour 
relancer ses projets mis entre parenthèses depuis l'offensive militaire d'Israël dans la bande de Gaza en 

décembre et janvier dernier.  
 http://www.france24.com/fr/20090713-upm-union-mediterrannee-europeenne-anniversaire-ue-israel-gaza-
blocages 

 
 
 

6 Ue 
L’UE exhorte Israël à arrêter les constructions dans les colonies de Cisjordanie 
occupée 
Les dirigeants occidentaux, et notamment le président américain Barack Obama, ont exhorté Israël à arrêter les 
constructions dans les colonies de Cisjordanie occupée pour faciliter une relance des discussions de paix israélo-
palestiniennes. 
Le communiqué de la Commission, publié sur son site internet, cite le chargé d’affaires de l’UE à Jérusalem, Roy 
Dickinson, qui a réaffirmé qu’aux yeux de l’UE, les colonies juives construites en Cisjordanie sont illégales. 
Il a ajouté que les colonies et les mesures prises par l’armée israélienne dans les territoires qu’elle a occupés lors 
de la Guerre des Six Jours, en 1967, étranglent l’économie palestinienne et rendent les Palestiniens plus 
dépendants de l’aide extérieure. 
Or ce sont les contribuables européens qui paient la plus grande partie du prix de cette dépendance, ajoute le 
communiqué. 
Quelque trois millions de Palestiniens et un demi million de colons juifs vivent en Cisjordanie. 
Dans son communiqué, la Commission affirme que son aide a totalisé cette année 202 millions d’euros. 
8 juillet  
Al-Oufok 



 
7 Commision Européenne  
La Commission européenne critique l’impact économique des colonies 
israéliennes en Cisjordanie 
La Commission européenne a estimé mercredi que les colonies israéliennes en Cisjordanie étranglait l’économie 
palestinienne et accroissait d’autant sa dépendance à l’aide étrangère, contraignant au final les contribuables 
européens à en payer le prix. 
Dans un communiqué, Roy Dickinson, diplomate de la Commission européenne à Jérusalem, a rappelé que 
Bruxelles considérait l’implantation de colonies juives en territoire occupé comme illégale. Cette politique "sape 
gravement les progrès en vue d’une solution à deux Etats" et étrangle l’économie palestinienne, a-t-il affirmé. 
Les colonies israéliennes "réduisent ainsi les revenus de l’Autorité palestinienne et la rendent dépendante aux 
distributions des donateurs", souligne le communiqué. "Et ce sont les contribuables européens qui paient la plus 
grande partie du prix de cette dépendance". 
En 2007, la communauté internationale s’est engagée à verser une aide de 7,7 milliards de dollars (5,5 milliards 
d’euros) sur trois ans à l’Autorité palestinienne, dans l’espoir de favoriser son développement économique. 
Pour la seule année 2009, l’Union européenne a contribué à hauteur de plus de 200 millions d’euros au budget 
palestinien, selon le communiqué de lundi. 
Inhabituellement direct, ce communiqué intervient alors que le ministre israélien de la Défense Ehoud Barak 
rencontrait lundi à Londres l’émissaire américain pour le Proche-Orient, George Mitchell. 
Washington a demandé au nouveau gouvernement israélien de Benyamin Nétanyahou le gel des colonies en 
Cisjordanie, mais celui-ci a jusqu’ici fait la sourde oreille. 
Près de 300.000 Israéliens sont aujourd’hui installés dans des colonies en Cisjordanie, en plus des 180.000 
vivant dans les quartiers juifs de Jérusalem-Est. 
La Rédaction d’Al-Oufok 
Lundi, 06 juillet -  
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article691 
 

 
 

2 Europe  
2 France 
Lettre ouverte à Monsieur l’Ambassadeur d’Israël en France 
Saint-Ouen, le 6 juillet 2009 
Des négociations, pas de répression ! 
Monsieur l’Ambassadeur, 
Le Mouvement de la paix proteste contre les violences graves exercée contre la population du village de Bil’in, et 
contre tous les villages de Cisjordanie qui mènent une résistance populaire non-violente contre le mur et contre 
l’occupation de leur territoire par des colons.  
A Bil’in les habitants n’ont plus accès à 60% de leurs terres Toutes les semaines, depuis 4 ans, ils organisent une 
manifestation pacifique pour aller jusqu’à la barrière et la route qui les séparent de leurs champs d’oliviers avec le 
soutien de pacifistes israéliens et internationaux. Ils se heurtent à la répression de l’armée israélienne et chaque 
semaine, il y a des blessés parmi les manifestants.  
Ces derniers temps cette répression s’est encore accrue. Le 17 avril, un jeune habitant du village, a été assassiné 
par un tir de grande lacrymogène en pleine poitrine, alors qu’il s’avançait pacifiquement vers les soldats. Ces 
dernières semaines, les soldats israéliens ont fait violemment irruption à plusieurs reprises dans des maisons du 
village et ont arrêté plusieurs habitants du village, dont des jeunes de 16 et 17 ans.  
Ces faits sont d’autant plus scandaleux que le comité populaire de Bil’in veille à ce que les manifestations se 
déroulent sans aucune violence. Les habitants de Bil’in ne font que revendiquer leur droit à vivre et travailler sur 
leur terre. Ce droit leur a d’ailleurs été reconnu en 2007 par la Haute Cour de justice israélienne qu’ils avaient 
saisie. Selon la décision de la Cour, le tracé du mur doit être modifié, ce qui n’a jamais été fait…  
Le Mouvement de la paix est attaché à la promotion de la culture de paix et à la recherche d’un règlement du 
conflit sur la base des résolutions internationales, impliquant l’existence de l’état palestinien aux côtés de celui 
d’Israël. Persuadés qu’il n’y a pas de solution militaire à ce conflit, nous soutenons la résistance non-violente 
menée par la population de Bil’in qui prend de plus en plus d’ampleur dans tous les territoires occupés et à 
Jérusalem. 
Elle représente un espoir politique pour le peuple palestinien. Elle bénéficie d’un soutien croissant de militants 
israéliens et internationaux, comme a pu le constater la délégation de notre Mouvement qui a participé à la 
Conférence Internationale de Bil’in en avril dernier.  
Pour le gouvernement israélien, le but de ces violences est une tentative de briser cette résistance. Mais c’est 
une réponse sans issue, au moment où les positions du premier ministre concernant la colonisation ont été 
désavouées par le Président Obama et par notre Président Sarkozy lors de sa rencontre avec Benjamin 



Netanyahou. Tentative sans issue alors que le comité populaire de Bil’in, plus déterminé que jamais, en appelle 
aux instances internationales au Canada avec l’aide d’organisations canadiennes.  
Nous protestons également vivement contre le refoulement par la marine israélienne d’un navire de l’organisation 
Free Gaza qui transportait du matériel médical à destination de la population de Gaza, avec à son bord des 
militants anglais et irlandais dont la lauréate du Prix Nobel de la paix, Mairead Corrigan Maguirre.  
Ce n’est pas par la violence que la sécurité de la population d’Israël sera garantie mais par un règlement global 
du conflit, des négociations permettant d’avancer vers une paix juste et durable ce qui implique l’arrêt de la 
colonisation et de la répression contre des palestiniens qui revendiquent la reconnaissance de leurs droits. Nous 
joignons à cette lettre l’appel que nous avons transmis au président Sarkozy détaillant ces exigences. 
Recevez Monsieur l’Ambassadeur, toutes nos salutations. 
Arielle DENIS et Pierre VILLARD  
Co-présidents du Mouvement de la Paix  
Copie à M. Bernard Kouchner, Ministre de Affaires étrangères  
Monsieur l’Ambassadeur Ambassade d’Israël 3 rue Rabelais 75008 - PARIS 

  
L’attaque contre la libraire “Résistances” (voir vidéo ci-après) 
Des milliers de livres aspergés d'huile de friture - c'est le dernier exploit des fanatiques sionistes qui attaquent 
régulièrement des biens et des personnes à Paris, cela s'en être inquiétés. 
Le vendredi 3 juillet en début d'après midi, cinq hommes, la plupart cagoulés, ont fait irruption dans la librairie 
"Résistances" située dans un quartier résidentiel calme du 17ème arrondissement de Paris. Aux deux femmes 
interloquées qui travaillaient dans la boutique et aux deux clients présents, ils ont annoncé qu'ils faisaient partie 
de la Ligue de Défense Juive et ils ont commencé à virer les livres des étagères et des tables, les aspergeant 
abondamment d'huile de cuisson, puis ils ont détruit quatre ordinateurs avant de s’enfuir rapidement dans une 
voiture qui les attendait à l’extérieur. 
Cette librairie appartient et est gérée par Olivia Zemor et Nicolas Shahashani qui sont aussi les dirigeants d'un 
groupe militant très actif, le « CAPJPO – EuroPalestine » ( CAPJPO veut dire Coordination des Appels pour une 
Paix Juste au Proche Orient). En plus d'une importante collection de livres sur le Proche-Orient et d'autres sujets, 
dont des livres de fiction, la librairie dispose d’une salle de lecture et d’un service de prêt de livres, donne des 
cours d'anglais et d'arabe et possède un auditorium modeste mais régulièrement fréquenté, où des auteurs sont 
invités à s'exprimer. 
Johnstone  
vidéo : Librairie Résistances agressée - 
http://www.dailymotion.com/video/x9s3rg_librairie-resistances-agressee_news 
http://www.dailymotion.com/video/x9s3rg_librairie-resistances-agressee_news 
Diana Johnstone 
CounterPunch, 
 publié le 7 juillet 2009  
article original : "Zionist Fanatics Practice Serial Vandalism in Paris" 

 
3 Suisse  
La Suisse (indépendante) sommée d'expliquer sa "politique du dialogue" à Israël 
17-07 
Après les protestations d'Israël, consécutives à la venue en Suisse d'un haut représentant du Hamas, le 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a reçu jeudi Ilan Elgar, l'ambassadeur de l'Etat hébreu en 
Suisse, pour lui expliquer la "politique du dialogue" menée par la Confédération.  
La Suisse se distancie ainsi du camp de la modération, a critiqué l'ambassade de l'Etat hébreu en Suisse. Ilan 
Elgar a rencontré le Secrétaire d'Etat adjoint, Pierre Helg, puis la ministre des affaires étrangères Micheline 
Calmy-Rey, selon une porte-parole du DFAE, qui lui ont expliqué que la politique de la Suisse consistait à 
dialoguer avec toutes les parties impliquées dans un conflit, donc également avec le mouvement radical islamiste 
Hamas. 
Micheline Calmy-Rey avait confirmé la veille une rencontre "au niveau des experts" avec le Hamas. Et l'un des 
représentants les plus radicaux du mouvement islamiste, Mahmoud al-Zahar, aurait déjà discuté fin juin à Genève 
avec des diplomates suisses, selon la presse suisse. 
En avril, Israël avait déjà vivement réagi, en marge de la conférence de l'ONU sur le racisme de Genève, à la 
rencontre entre le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz et le président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad. L'Etat hébreu avait alors temporairement rappelé son ambassadeur en Suisse.  
AP 
http://fr.news.yahoo.com/3/20090717/twl-suisse-israel-951b410_1.html 

 
4 UK  
Londres limite ses ventes d'armes à Israël 



Mardi 14 juillet 2009  
La Grande-Bretagne a décidé d'interrompre la vente de certaines catégories d'armes à l'État hébreu, selon Tel-Aviv. Cette 

décision a été motivée par l'offensive meurtrière d'Israël dans la bande de Gaza en décembre et janvier derniers.  
http://www.france24.com/fr/20090714-royaume-uni-grande-bretagne-limite-ventes-armes-israel-embargo-gaza 
 
 

 
 

5 Médias/Vidéos   
5-1 Vidéos   
1 Witness at Rafah border   the girl was crying 
http://www.youtube.com/watch?v=uR_n8oZQRew 
  
2 Rafaf border tragedies1 
http://www.youtube.com/watch?v=DYP1Q6r6FXY 
  
3 Jenney Linnell 
http://www.youtube.com/watch?v=adsoONPSErU 
  
4 Natalie1 
http://www.youtube.com/watch?v=P-7AkbVCYMU 
  
5 The Palestinian girl 
http://www.youtube.com/watch?v=6aPrhEYUH8Q 
  
  
6 Israeli Violence 
http://www.youtube.com/watch?v=roHpxSvU5nk&NR=1 
 

7 Naomi Klein soutient la résistance des Palestiniens de Bil’in et apporte son soutien à la campagne BDS 
(Boycott, désinvestissements, sanctions) (7 minutes, en anglais) 
http://www.youtube.com/watch?v=HC8TX0TXcds 
  

8 Une journée des militants de Shalom Arshav.  
Une équipe de la chaîne 2 israélienne a filmé une journée des militants de Shalom Arshav.  
Confrontations avec les colons, parfois courtoises, parfois violentes. 
Vidéo de 7 mn (en hébreu, traduite en français). Pas de sous-titres, mais des repères pour suivre, car certains 
dialogues sont passionnants.  
Vaut la peine : http://www.lapaixmaintenant.org/article1964 
 

9  Même Fox News,parle de Bil’in…   
Même Fox News, le média néoconservateur par excellence aux USA, parle de Bil’in… à sa manière. Si le contenu 
est assez nul, on moins on peut apprécier de voir leur reporter goûter aux gaz lacrymogènes israéliens… 
http://www.youtube.com/watch?v=8BsoDJBPq6Q 
  

10  Construction d’une école faite avec des murs de pneus et de boue 
Une association italienne coopère avec les bédouins de la région de Jéricho pour la construction d’une école faite 
avec des murs de pneus et de boue. Une solution bon marché et intelligente : 
 voir la vidéo. Les autorités israéliennes ont déjà annoncé que l’école serait détruite, parce que construite 
‘illégalement’, c'est-à-dire sans l’autorisation – jamais donnée- de l’administration militaire.  
http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2009/07/12/wedeman.mideast.recycled.school.cnn 
  

 
5-2 Médias 
1 La diabolisation de la résistance palestinienne continue.  
Claude Moniquet, "expert international en matière de terrorisme et d'islamisme [sic]" qu'on connaît pour ses 
intervention sur RTL et autre lieux publics bien pensants, a publié un livre appelé "Gaza le grand mensonge".  



Dans celui-ci, il "a cerné les spécificités d'une milice et d'un parti 'religieux' comme le Hamas ... parce qu'il est 
erroné de croire qu'il s'agit d'un 'mouvement de résistance' ..." - le ton est donné. 
Ci-joint la préface du livre par un certain Mohamed Sifaoui, qui nous ditd'abord: 
"Je tiens à le dire ex abrupto, clairement et sans ambages: dans la guerre qui oppose Israël au Hamas [re-sic], je 
soutiens littéralement [?] l'armée israélienne dans sa lutte légitime [sic encore] contre cette organisation terroriste 
portée par cette idéologie fasciste qu'est la doctrine des frère 
musulmans." 
Il ajoute ensuite: 
"Je suis très sensible [?] à la cause palestinienne et, par ailleurs, très attaché au droit de cette [?] population à 
disposer d'un Etat souverain,libre, moderne, démocratique et prospère, etc " 
Dernier sursaut d'un néo-conservatisme / sionisme à bout d'argument et emmêlé dans ses propres 
contradictions? 

 
2 La pub qui fait bloguer 

- Un spot pour un opérateur télécom met en scène des soldats israéliens jouant au foot avec des Palestiniens, 
qu'on ne voit pas, au-dessus du "mur de sécurité". 

- Les images font un tollé sur le net auprès de la population locale. Elles illustrent la faculté des gens d'opinions 
opposées à se divertir ensemble, répond l'opérateur.  

Le spot est à voir ci-dessous. 
Diane HEURTAUT 
12/07/2009 - 
http://tf1.lci.fr/infos/monde/moyen-orient/0,,4470581,00-la-pub-qui-fait-bloguer-.html 
 « …… 
Autre objet de mécontentement : le spot, réalisé par une filiale du groupe américain Interpublic Group, a été 
diffusé à la veille du 5e anniversaire de l'arrêt de la Cour de justice internationale déclarant "illégal" le mur, qualifié 
par les Palestiniens de "mur de la honte". " 
Pure coïncidence", rétorque Cellcom. »( http://tf1.lci.fr/infos/tag/cellcom/cellcom-1.html) 

 
3 L’Autorité palestinienne suspend Al Djazira en Cisjordanie. 
L’Autorité palestinienne a interdit toute activité de la chaîne de télévision qatarie Al Djazira en Cisjordanie pour 
s’être fait l’écho d’une accusation de complot du président Mahmoud Abbas contre son prédécesseur Yasser 
Arafat en 2003. 
L’Autorité a annoncé des poursuites contre la chaîne pour propagation par son service arabophone de fausses 
nouvelles de nature à porter préjudice au président palestinien au sein de la population du territoire sous 
occupation israélienne. 
Al Djazira avait repris mardi un document remis dimanche en Jordanie aux journalistes par le secrétaire général 
en exil du comité central du Fatah, Farouk Kaddoumi, qui accuse Abbas d’avoir, en liaison avec Israël, comploté 
en 2003 en vue de tuer Yasser Arafat. 
Chef du Fatah, principale composante de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), qu’il présidait, et 
premier chef de l’Autorité autonome palestinienne issue des accords d’Oslo de 1993, celui-ci est mort en 
novembre 2004 à Paris d’un mystérieux mal qui n’a jamais été clairement identifié. 
"Ce rapport est un tissu de mensonges", avait réagi dès mardi le comité central du Fatah sur son site internet 
dans un communiqué, accusant Kaddoumi, un pro-syrien resté en exil à Tunis après les accords d’Oslo qui ont 
permis à Arafat de regagner sa patrie, de "diviser le Fatah et d’empêcher la tenue du VIe Congrès". 
Il est question d’organiser le 4 août à Bethléem le premier congrès du Fatah depuis vingt ans, au moment où le 
mouvement nationaliste, qui a perdu le contrôle de la bande de Gaza en janvier 2007 au profit de son rival 
islamiste le Hamas, est en proie à de profondes divisions internes. Kaddoumi et d’autres dirigeants du 
mouvement veulent qu’il se tienne plutôt à l’étranger. 
Le ministère de l’Information de l’Autorité autonome d’Abbas a reproché à Al Djazira d’avoir consacré un temps 
excessif de ses émissions à de la propagande hostile "malgré les conseils répétés qui lui ont été prodigués de 
couvrir les affaires palestiniennes de façon objective et équilibrée". 
Trois policiers en civil se sont présentés mercredi au bureau d’Al Djazira à Ramallah pour remettre une injonction 
écrite à la chaîne de ne plus travailler, diffuser et dépêcher des reporters sur le terrain jusqu’à ce que la justice se 
prononce. 
Un porte-parole des services de sécurité palestiniens a déclaré : "Nous les tiendrons à l’oeil." Mais le bureau d’Al 
Djazira n’a pas été fermé. 
A Jérusalem, l’Association de la presse étrangère a exprimé dans un communiqué sa profonde préoccupation 
devant la mesure prise par l’Autorité palestinienne et a rappelée celle-ci à son engagement de respecter la liberté 
de la presse. 
Rendant compte de la sanction frappant la chaîne en Cisjordanie, un présentateur d’Al Djazira a "exprimé son 
étonnement devant la décision de l’Autorité palestinienne" et annoncé que le média qatari répondrait 
ultérieurement aux accusations qui le visent. 
Les relations entre l’Autorité palestinienne et Al Djazira sont tendues depuis la défaite des forces du Fatah face au 
Hamas, il y a deux ans. Les correspondants de la chaîne avaient alors accusé l’Autorité de les persécuter.  



De leur côté, les dirigeants de l’Autorité autonome ont accusé Al Djazira de prendre parti pour le Hamas. 
i 15 juillet 2009,  
 Al-Oufok 
http://www.aloufok.net/spip.php?article710 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090715/twl-po-palestiniens-complot-al-djazira-38cfb6d_1.html 

 
4 Téhéran-Gaza : la différence médiatique.  
Époustouflant! La blogosphère a la fièvre et la température risque de faire exploser le chaudron néo-médiatique. 
Twitter, Youtube, Facebook, Google, tous les grands joueurs de la toile ont décidé de voler au secours de la rue 
d'Iran.  
Et une seule question me vient à l'esprit : mais où diable étaient-ils pendant le massacre de Gaza?  
Petite clarification en guise d'introduction : loin de moi l'idée d'analyser les élections iraniennes, ni de démontrer 
qu'il y a eu fraude électorale ou non. De toute façon, et contrairement à ce qu'affirment les médias occidentaux, il 
est très difficile d'avoir une position juste et tranchée sur le sujet. Ce qui a attiré mon attention, c'est plutôt cette 
magnanimité débordante dont font preuve ces tisseurs de toiles relayés par la fébrilité des médias classiques 
dans la couverture des récents événements iraniens, alors qu'elle était inexistante lors du massacre de Gaza.  
Pourtant, les deux situations présentent des similitudes du point de vue médiatique.  
À Gaza, l'état sioniste avait interdit l'entrée aux médias occidentaux. Encore mieux, il avait «embedded » des 
journalistes, c'est-à-dire inclus au sein de Tsahal pour qu'ils donnent une image réaliste de la propreté du 
massacre. En Iran, les journalistes en place sont «interdits» de faire leur travail et ne peuvent donner une 
information «fiable». Alors, comment informer ces occidentaux si épris de justice et de liberté? Eh bien, en 
utilisant l'information communiquée par les citoyens via les sites de réseautage social. Et toutes les informations 
produites par monsieur ou madame Tout-le-monde sont bonnes à prendre et à diffuser dans les plus grands 
journaux et canaux de télévision : CNN, TF1, France 24, Le Monde, Le Nouvel Observateur, L'Express, Radio-
Canada et j'en passe. Et dire que de vrais journalistes étaient présents à Gaza. Mais ceux-là n'étaient que des 
journalistes arabes, donc non crédibles ou même incompétents, n'est-ce-pas? Plus incompétents que le simple 
citoyen iranien qui, armé de son clavier, envoie les vidéos de médiocre qualité enregistrées sur son téléphone 
portable. Moins crédibles que les internautes iraniens alors qu'eux autres ont risqué leurs vies sous les bombes 
au phosphore ou les DIME, protégés par des dérisoires casques et gilets pare-balles. Certains d'entre eux ont 
même perdu leur vie dans l'exercice de leur fonction. «Mais non, on ne peut pas les croire». «Il faut vérifier 
l'information». «L'information est manipulée et les chiffres gonflés».  
Mais peut-on croire ce qui est transmis par le biais des sites de réseautage social?  
À cet effet, on peut lire sur le site True/Slant (1) qu'une liste d'erreurs (préméditées?) a été diffusée par les 
utilisateurs de Twitter. Parmi elles, le fait que trois millions de personnes ont manifesté alors que la foule a été 
estimée à des centaines de milliers, que Mir Hossein Moussavi était assigné à résidence et que l'élection avait été 
invalidée, alors que c'était faux.  
Autre accointance curieuse et insolite de ce site de socialisation : le ministère américain des Affaires étrangères 
lui a demandé de reporter une opération de maintenance qui aurait entraîné une interruption de service, ce qui 
aurait privé les opposants iraniens de moyen de communication (2). Et Twitter a accepté. Même la secrétaire 
d'État américaine Hillary Clinton a estimé que Twitter était important pour la liberté d'expression en Iran (3). Le 
Premier ministre britannique Gordon Brown y est allé, lui aussi, de sa philosophie tautologique sur les colonnes 
du Guardian en affirmant qu'Internet a changé la politique étrangère à jamais: « Une situation comme celle du 
Rwanda ne peut plus se reproduire car l'information sortirait rapidement et l'opinion publique s'amplifierait de sorte 
que des mesures devraient être prises » (4). Monsieur le locataire du 10 Downing Street, vous qui avez une 
bonne mémoire des génocides, pouvez-vous nous dire quelque chose sur celui de Gaza, bien plus récent?  
Les Israéliens, comme s'ils pouvaient donner des leçons en matière de libertés individuelles, se sont aussi jetés 
dans la blogosphère. Un Israélien de 24 ans, du nom d'Arik Fraimovich, a créé une application permettant aux 
internautes utilisant Twitter de teinter les images de leur profil avec la couleur verte, symbole de la révolte 
iranienne. Des Israéliens qui veulent le bien des Iraniens : décidemment, le cyberespace a ses raisons que la 
raison ne connaît pas.  
Des citoyens américains se sont joints à la révolution de l'information booléenne.  
Certains d'entre eux ont mis à la disposition des internautes iraniens des serveurs proxy pour leur permettre 
d'accéder aux sites bloqués par les autorités. D'autres leur ont permis d'avoir accès à Tor, un service qui permet 
la navigation anonyme sur Internet (5).  
La semaine dernière, le célèbre site suédois de téléchargements illégaux Pirate Bay, dont les fondateurs ont été 
récemment lourdement condamnés, ont proposé un service analogue aux blogueurs iraniens et ont mis en ligne 
un très grand nombre de vidéos amateurs sur les évènements de la République Islamique. Un laboratoire de 
recherche de l'Université de Toronto, Citizen Lab., a décidé de fournir aux internautes d'Iran le logiciel Psyphon 
qui est conçu pour contourner les filtres de la censure gouvernementale (6).  
Le site de partage vidéo Youtube s'est transformé en média d'information en procédant à des mises à jour 
fréquentes et les sites Google et Facebook ont lancé des services en langue farsi spécialement conçus pour 
l'occasion. Comme quoi la fin justifie les moyens.  
Les chaînes de télévision et les médias électroniques occidentaux se sont servis des vidéos de piètre qualité et 
d'origine non vérifiable pour décrire la rue iranienne alors qu'elles n'ont jamais voulu diffuser des reportages de 



qualité professionnelle réalisés par les journalistes chevronnés des chaînes arabes, encore moins les nombreux 
témoignages vidéos postés sur Youtube lors de l'hécatombe de Gaza. On est bien aux antipodes de ce 
qu'affirmait le « pseudo- philosophe » Alain Finkielkraut lors d'une émission diffusée en avril dernier : « Internet 
est une poubelle » (7) ou de la fameuse « Internet (…) c'est la planète des singes » de Philippe Val (8).  
Il est bon de rappeler, qu'à l'inverse de ce qui se passe en Iran, c'est l'état israélien qui avait utilisé Twitter et 
Youtube pour fin de propagande pendant qu'ils bombardaient les civils Gazaouis. Son armée avait ouvert un 
compte sur Youtube (Idfnadesk) (9) pour y diffuser des images « propres » du génocide. À New York, le consulat 
d'Israël avait créé une page sur Twitter pour répondre aux questions des citoyens sur la « légitimité » du 
massacre (10). Le major Avital Leibovich, responsable de la presse étrangère au sein de l'armée israélienne, a 
déclaré, à ce sujet, que: « La blogosphère et les nouveaux médias sont une autre zone de guerre ».          Et les 
troupes du Shin-Bet (contre-espionnage israélien) sont depuis longtemps sur Facebook et Myspace (11).  
Comme les génocidaires sionistes n'ont été ni condamnés, ni même inquiétés pour la liquidation de plus de 1400 
palestiniens, il faut s'attendre à ce qu'ils recommencent sous peu. Alors, un petit conseil pour les activistes de la 
toile et les défenseurs de la liberté cyberspatiale: fournissez les logiciels de contournement et de navigation 
anonyme et consolidez, dès maintenant, l'infrastructure de vos sites de socialisation en Palestine. Vous serez 
minutieusement informés lorsque le prochain massacre aura lieu. À moins que Tsahal vous ait déjà contacté.  
Ahmed Bensaada* 
* Docteur en physique Montréal (Canada)  
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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 
 


