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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources.
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce
sens.
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants.
Vous retrouverez ce journal
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html
http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html

b) sur le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestinesolidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
c) sur le site de Robert Bibeau : : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html

NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (à nos yeux)
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08-03 au 01-04: Peuple Palestinien : 24 tués - 39 blessés
Occupants : 3 tués - 16 blessés

Tiré a part
24-03
Les Palestiniens et la communauté internationale ne reconnaissent pas l'annexion de Jérusalem-Est par Israël,
qui l'a pris à la Jordanie lors de la Guerre des Six-Jours en 1967.
Environ 250.000 Palestiniens et 180.000 Israelien vivent dans les quartiers construits depuis dans ce secteur de
la ville sainte.
Les Palestiniens voudraient faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur Etat, tandis que le gouvernement
israélien considère la Ville sainte comme sa capitale "éternelle et indivisible
http://fr.news.yahoo.com/3/20100324/twl-israel-palestiniens-jerusalem-est-951b410.html
09-03
Quelques heures avant l'arrivée de Joe Biden à Jérusalem, Israël a autorisé la construction de 112 nouveaux
logements en Judée-Samarie, arguant que le gel des implantations décidé en novembre dernier contenait des
"exceptions".
Israël a toutefois fait un geste lundi en direction de la communauté internationale en autorisant
exceptionnellement le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et la haute représentante de l'UE pour les
Affaires étrangères, Catherine Ashton, à entrer prochainement à Gaza via son territoire." (http://www.guysen.com)
Les assassins sont vraiment trop bons...10 000 colons de plus en 2009, construction de 6000 nouveaux
logements, l'entité ose tout et nargue ouvertement le monde entier!
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkylFpyllEqXcfMzGS.shtml

"T’as dit droit international !?"
Nouveau projet israélien de constructions à Jérusalem-Est.

Un conseiller municipal de Jérusalem a dévoilé mercredi un nouveau projet de construction d’une centaine de
logements dans la partie orientale de la ville sainte.
Les médias israéliens se sont fait l’écho de ce projet dans le quartier de Cheikh Djarrah, où des Palestiniens
avaient été expulsés l’an dernier.
Les médias rapportent que Netanyahu s’est dit surpris (…) par ces informations alors même que, selon le
conseiller municipal Elisha Peleg, une partie du projet avait déjà obtenu un aval technique il y a quelques mois.
Peleg, membre de la commission de l’urbanisme de la mairie, a déclaré sur la radio de l’armée qu’un total de 100
logements seraient construits, à commencer par 20 cottages. Selon lui, la construction de 20 premiers logements
dans un complexe baptisé Shepherd’s Hotel avait déjà été approuvée.
Il a déclaré que Jérusalem était "une ville unie sous souveraineté israélienne" et qu’il fallait "continuer d’y délivrer
des permis de construire".
"Nous continuerons de construire partout à Jérusalem, à Cheikh Djarrah et à Ras al Amoud aussi", a dit Peleg,
désignant un autre quartier de Jérusalem-Est.
Cheikh Djarrah est devenu source de tensions l’an dernier lorsque plusieurs familles palestiniennes ont été
expulsées par l’Etat juif pour permettre, après une décision de justice, à des familles israéliennes revendiquant la
propriété des lieux de les remplacer.
Des militants israéliens et palestiniens manifestent depuis toutes les semaines sur le site où certaines des
personnes expulsées continuent à vivre dans des tentes.
Le gouvernement israélien considère le Grand Jérusalem, qui comprend la partie orientale annexée en 1967,
comme sa capitale à jamais réunifiée et indivisible.
Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale de leur futur Etat indépendant.
24 /3
http://www.aloufok.net/spip.php?article1621

Le plan diabolique d'israël: La stratégie du gouvernement israélien.

De Netanyahou d'occupation tous azimuts et par la violence des territoires palestiniens, commence à mettre en
péril les intérêts des USA et de l'Europe, particulièrement dans le monde musulman.
Tout indique que ce gouvernement est au pied du mur. Sa chute est irréversible.
Le gouvernement israélien veut la guerre. Il ne cherche pas la paix avec les Palestiniens.
Son annonce, le 9 mars dernier, de la construction de nouveaux logements dans Jérusalem-Est au profit de
colons juifs n'est ni une erreur de communication, ni une coïncidence du hasard avec la visite du vice-président
américain, Joe Biden, dans la région. Cette annonce a été programmée, calculée pour au moins trois raisons
principales.
- Un, signifier clairement son désaccord au président américain, Barack Obama, qui a appelé le gouvernement
israélien à cesser l'implantation des colonies juives dans les territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est.
- Deux, tester la réaction de la communauté internationale, en particulier celle des Européens.

-Trois, et c'est l'objectif final poursuivi par le gouvernement de Netanyahou, pousser les Palestiniens, plus
précisément, ceux de Ghaza, à une réaction violente pour justifier une intervention militaire à Ghaza et la
réoccuper de nouveau.
Cumulées, ces trois raisons créeraient un véritable «bug» diplomatique international mettant aux prises les
soutiens de la politique de colonisation d'Israël à ses ennemis, et accentueraient les lignes de fractures entre
l'Occident et le monde arabo-musulman. Netanyahou et sa coalition gouvernementale qui contient l'extrême droite
israélienne du parti «Beitenou» savent la symbolique de Jérusalem chez les musulmans et les chez les chrétiens.
Ils ont, sciemment, choisi la visite chez eux du vice-président américain pour torpiller toute tentative de reprise de
négociations de paix, et décourager toute autre proposition de quelque partie que ce soit sur le sujet.
L'erreur de calcul du gouvernement israélien est de ne pas prendre toute la mesure de l'évolution du monde, plus
spécialement, le monde occidental sur la question palestinienne.
Deux événements majeurs ont reconfiguré l'approche de la question palestinienne. Le premier est sans conteste
l'agression armée contre Ghaza en décembre 2008 et janvier 2009. Pris dans un «flagrant» délit d'assassinat
collectif, Israël n'est plus vu par les peuples occidentaux comme la victime des Palestiniens.
Les peuples occidentaux ont manifesté, y compris aux USA et en Angleterre, c'est-à-dire leurs alliés traditionnels,
leur colère et leur condamnation sans appel.
Les Occidentaux ont découvert, en cet hiver 2008 – 09, le vrai dessein des dirigeants israéliens : un projet
génocidaire en Palestine. Ce sont ces vérités qui ont sanctionné le rapport «Goldeston» du nom de l'enquêteur
dépêché par l'Onu et qui accuse l'Etat hébreu de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le deuxième
événement qui influe sur la question palestinienne tient à l'impasse des forces armées américaines et alliées en
Afghanistan. Barack Obama a compris qu'en s'éternisant, la guerre en Afghanistan pousse à la radicalisation des
mouvements islamistes, y compris ailleurs dans les pays musulmans, et fertilise leurs terreaux terroristes. Il sait
aussi qu'elle ne peut se régler par la seule force des armes contre les talibans, et il tente d'établir un dialogue
avec certains de leurs chefs. Plus vite les Américains parviendront à jeter les bases d'une paix entre le
gouvernement afghan et les insurgés talibans, plus vite la rigidité du régime politique voisin de l'Iran a des
chances de se détendre. Et par extension Israël ne peut évoquer la «menace» iranienne et son soutien armé au
Hamas palestinien à Ghaza.
En résumé, la violence de la colonisation en Palestine se nourrit autant de la résistance légitime des Palestiniens
que de la supposée menace nucléaire iranienne. En sus, tant que les USA et leurs alliés sont occupés en
Afghanistan, Israël se permet une occupation accélérée de ce qui reste de la Palestine. Les Occidentaux sont
trop occupés en Afghanistan, en Irak et envers l'Iran qu'ils n'oseront pas contrer les calculs des nouveaux
sionistes. Ce n'est pas aussi vrai que cela. La réaction des Américains à l'annonce de la pose de la première
pierre d'une nouvelle colonie à Jérusalem-Est, en particulier de leur secrétaire d'Etat aux AE, Hillary Clinton, n'est
pas rien. Elle exprime le ras-le-bol des USA face aux pièges que lui pose le gouvernement israélien. L'extrémisme
israélien nuit aux intérêts américains dans le monde arabe, en Iran, au Pakistan, en Afghanistan et ailleurs.
C'est pourquoi, Hillary Clinton a réagi avec colère face à Netanyahou.
L'Union européenne n'a pas été du reste. «Si nous attendons encore 2 ans et demi – ce qui reste du mandat du
gouvernement Netanyahou- il sera trop tard, car il n'y aura plus d'objet à négocier, plus de territoire palestinien.
De plus, la direction palestinienne modérée ne sera pas capable de se maintenir en place en tant que partenaire»
a déclaré, samedi, le ministre des AE espagnole, Miguel Angel Moratinos, dont le pays assure la présidence
tournante de l'UE. Quant à la ministre des AE de l'UE, Mme Catherine Ashton, elle a déclaré, à l'issue d'une
réunion avec un nombre de ministres des AE de l'Union en Finlande, «qu'elle est très préoccupée et que la
communauté internationale a besoin d'un accord de paix, et qu'il doit arriver rapidement, maintenant.» Ces
réactions sont à prendre au sérieux et indiquent que ce sont les propres intérêts des pays occidentaux qui se
jouent à travers la question palestinienne. Cela change tout. Y compris la survie du gouvernement Netanyahou.
16/03
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5135338

Israël, une menace pour le monde ?

Mes amis,
A partir de certains faits, et des forums que j'ai pu suivre, je vais vous donner mon avis.
Les faits, d'abord. Plusieurs hautes personnalités israéliennes ont clamé haut et fort - mais leurs propos n'ont pas
été répercutés par les médias en France, pays dit "démocratique" pourtant l'un des moins libres du monde en
matière d'indépendance de la presse - leur désir d'en finir avec les Palestiniens, les Iraniens, les Syriens etc...
quitte à leur réserver le sort du Japon au temps d'Hiroshima.
Un exemple ?
Le Ministre des Affaires Etrangères lui-même ! Compte tenu du fait que les Palestiniens ne sont nullement
responsables de la Shoah, c'est tout simplement monstrueux: Il ne s'agit pas d'appliquer le célèbre "oeil pour oeil,
dent pour dent" !
Non, Israël n'a aucune morale et cet Etat est prêt à se débarrasser de tous ceux qui le gênent. Pour des raisons
religieuses, de domination, d'espace vital, de "Grand Israël" - ou pour s'emparer des ressources des autres.
Le passé d'Israël, ses crimes, ses violations du Droit International, son besoin de faire la guerre... plaident dans le
sens d'un mépris total des autres et des conséquences de ses actes sur les autres. Son racisme ne vise d'ailleurs
pas seulement ceux qui ne sont pas Juifs: Il concerne également les plus pauvres, les "sous-citoyens" israéliens,

par exemple d'origine éthiopienne. Vous avez dit démocratie ? Bien des Israéliens n'ont rien à envier aux Nazis,
tant décriés, en matière de racisme...
Plus Israël parle de moralité, moins son comportement est éthique.
Mensonges et hypocrisie ("pas d'arme nucléaire"), vols (des terres, de l'eau etc, et même des biens appartenant
aux pauvres Palestinens quand les soldats occupent un quartier), meurtres ciblés ou de masse en violant toutes
les résolutions internationales, adoration de Mâmon le Dieu de l'Argent, du Veau d'Or - encore et toujours -,
convoitise de ce qui ne lui appartient pas, haine des autres, racisme (supériorité de la race, mépris pour ce qui
n'est pas Juif), orgueil (peuple "élu", ayant tous les droits et ne les accordant pas aux autres...), machiavélisme
(destabilisation des Etats, susciter des divisions pour régner...), etc etc. Les péchés d'Israël sont innombrables,
ses crimes sont impunis, et le Dieu de la Bible a beau envoyer des prophètes, Israël a encore et toujours "la
nuque raide", refusant d'écouter son Dieu, préférant par exemple décider lui-même de tout plutôt que d'appliquer
les Préceptes divins qui lui ont été confiés ou les consignes célestes: "L'Eternel combattra pour toi" (comme à
Jéricho par exemple).
Les faits parlent d'eux-mêmes: Israël est déjà jugé.
Nul ne peut contester la réalité !
Et il suffit d'aller sur les forums de ses citoyens, pour voir éclater au grand jour la haine, l'orgueil, le mépris, le
racisme, l'intolérance, le rejet, le désir d'en découdre quelles que soient les conséquences, etc etc. J'ai
personnellement participé à des forums sur certains sites juifs, et l'agressivité sans limites des participants m'a
effrayée ! Il faut l'avoir expérimenté pour le dire. A plusieurs reprises j'ai voulu comprendre, partager, discuter,
proposer, débattre.. inutile, la malveillance est la règle générale. Une malveillance colossale et qui me faisait
mal...
Quoi, le peuple qui se dit "l'élu", le peuple à qui l'on doit le monothéisme et les commandements divins, le peuple
appelé à être saint, exemple, ce peuple-là peut-il se prosterner devant les idoles du monde comme l'argent, ce
peuple-là peut-il transgresser les commandements impératifs qui lui ont été confiés ?
Mon impression ? Il n'y a pas plus raciste, haineux, belliqueux, arrogant, méchant, cupide, rancunier... que cet
Etat pourtant appelé à être un modèle pour le monde ! Quel décalage entre préceptes et vécu !
Israël, menace pour le monde ?
Israël est-il une menace pour le monde ? Bien sûr ! D'abord en accaparant tous les postes clefs, avec ses
dirigeants politiques - dans tous les partis - ou d'entreprises, ses financiers, ses journalistes, ses historiens, ses
cinéastes... il porte atteinte à la démocratie, à la nécessaire neutralité (comme dans les médias), aux libertés, à la
volonté de justice ou de paix des citoyens...
Sur TV5 Monde (émission Kiosque, débats entre journalistes du monde entier commentant l'actualité du moment),
il y a quelques années, l'animateur a dit: "Si je comprends bien, à travers les USA et son droit de véto à l'ONU,
Israël oriente toute la politique du monde...".
Effectivement, ce minuscule Etat a un pouvoir disproportionné, et c'est une injustice colossale, à nulle autre
pareille... oui, ce pouvoir n'a pas d'équivalent dans le monde.
Les Protocoles des Sages de Sion seraient un faux ?
Qu'importe !
S'ils disent effectivement que ce peuple détient les principaux leviers, ils collent à la réalité, aux faits, tout
simplement...
Il suffit de participer aux forums, d'écouter parler les citoyens juifs (notamment sur le site juif.org), pour
comprendre qu'ils aspirent réellement à rayer l'Iran de la carte, et d'une façon plus générale Arabes et
Musulmans, et encore plus généralement, tous ceux qui ne sont pas des leurs. Quid d'une personne comme moi,
ayant une mère russe d'origine plus juive qu'orthodoxe, et attachée à l'indépendance totale, à la justice, à la paix,
donc très critique vis-à-vis de ce peuple "fier et dominateur", pour reprendre le mot du Gl de Gaulle ? N'ayant
aucun parti ni parti-pris, sinon ceux de la vérité, de la paix, de la justice...
Ensuite, Israël ressasse sans cesse son passé au lieu de s'en libérer, d'aller de l'avant. Tous les psy diront que
c'est très malsain. Conséquences ? Il prend les autres pour boucs-émissaires, il a envie de se venger, il est prêt à
tout pour s'affirmer... sans égard pour autrui.
Comme les déclarations de sommités israéliennes sont, elles, particulièrement préoccupantes, comme les faits
passés parlent d'eux-mêmes, comme Israël est dirigé par une équipe d'extrémistes fanatiques,
dangereux, comme il n'a aucun sens moral ni respect pour les autres (sauf exceptions célèbres comme Stéphane
Hessel ou Théo Klein), on peut en effet craindre le pire. J'ai déjà d'ailleurs moi-même dit que si Israël, après avoir
agressé les autres, reçoit la monnaie de sa pièce, il n'hésitera pas, s'il est acculé, vaincu, à se venger sur tous,
même européens ou américains, des malheurs qu'il aura lui-même provoqués, et il utilisera son arsenal nucléaire
pour anéantir le monde avec lui. C'est absolument ignoble. Mais maintenant que j'ai compris ce qu'est réellement
Israël, je n'ai plus aucune illusion.
Ce qui est annoncé par les notables les plus belliqueux d'Israël se réalisera tôt ou tard. Car tôt ou tard, l'effet
boomerang jouera à fond contre Israël. Celui qui sème le vent finit par récolter la tempête...
Et dans ce cas, Israël qui avait été "élu" pour être modèle, guide, exemple, sera, en définitive, le fossoyeur de
l'humanité. Là-dessus, je n'ai plus aucun doute.
A moins d'un sursaut, nous serons tous condamnés par la volonté d'un seul Etat.
Est-il encore temps d'inverser la vapeur ?
Eva R-sistons à l'intolérable en marche, à l'apocalypse future... par amour de la vie, si précieuse !
eva R-sistons

http://r-sistons.over-blog.com/article-special-menace-nucleaire-d-israel-sur-l-ue-et-sur-le-monde-entier46590604.html

Les USA parlent de liens indestructibles...

17-03
Semblant vouloir dépasser une crise de confiance(…) avec "Israël", les Etats-Unis ont
souligné mardi leurs liens "indestructibles" avec Israel.
Une semaine après l'annonce par "Israël" d'un projet de colonisation dans la partie orientale de
Jérusalem occupée, en pleine visite du vice-président Joe Biden, les autorités américaines ont
évité une escalade verbale.
Tant le porte-parole de la Maison Blanche, Robert Gibbs, que la secrétaire d'Etat Hillary
Clinton ont employé le terme "indestructible" pour qualifier les liens américano-israéliens mis à
l'épreuve ces derniers jours.
Gibbs a reconnu qu'il existait actuellement des "différends" entre les deux alliés, mais qui "ne
détruisent pas les liens indestructibles que nous entretenons avec le gouvernement israélien et
les Israéliens au sujet de leur sécurité".
Faisant référence aux tentatives américaines de relancer des négociations entre Israéliens et
Palestiniens, Gibbs a remarqué que "tout au long de ce processus, nous avons espéré créer le
genre de confiance entre les deux parties qui conduira à s'asseoir et à discuter directement de
ces problèmes". "Ce qui complique cela, de quelque côté que ce soit, nous le condamnons", at-il ajouté.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129624&language=fr
20-03
La semaine prochaine, Netanyahu se rendra à Washington, et son ministre des Affaires étrangères, Avigdor
Lieberman entamera, dans quelques jours, sa tournée européenne, en visitant d’abord Bruxelles. Alors que
Washington et les capitales européennes seront hôtes des hautes autorités de l’entité sioniste, l’opinion publique
occidentale et internationale exige que les dirigeants criminels de l’entité sioniste soient traduisent en justice pour
leurs crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
Cependant, le fait que les gouvernements occidentaux insistent sur le renforcement de leurs liens avec l’entité
israélienne montrent que les critiques qu’ils formulent depuis quelques semaines contre l’intensification de la
colonisation à Qods et dans les territoires palestiniens n’étaient qu’un geste médiatique pour calmer l’opinion
publique mondiale.
Ils veulent, en fait, duper encore une fois l’opinion publique pour détourner son attention des crimes d’Israël et de
leur soutien à la violence israélienne.
http://french.irib.ir/index.php/commentaires/32489

Plomb durci : Des enfants palestiniens ont été utilisés pour inspecter des sacs suspectés
de contenir des bombes.
Nouvelle révélation sur les crimes commis par l’entité sioniste durant la guerre Plomb durcie
menée contre la Bande de gaza en janvier 2009 : des enfants ont été utilisés par des soldats
israéliens pour inspecter des sacs suspectés de contenir des bombes.
Selon le quotidien israélien Jérusalem Post, citant le rapport du Bureau du procureur militaire,
deux soldats de la brigade Guivati ont été inculpés jeudi, pour avoir commis cet acte dans un
immeuble de Tel al-Hawa, un quartier très peuplé au sud de Gaza-ville.
Selon le journal, les deux soldats auraient ainsi enfreint les consignes, vu que l’armée
israélienne avait ordonné strictement à ses soldats de ne pas utiliser de civils palestiniens
durant leurs opérations
13/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129050&language=fr

Plomb durci : Israël a utilisé 30 matières empoisonnées contre Gaza.
Des études et des recherches italiennes ont démontré qu'Israël a utilisé de multiples matières
empoisonnantes dangereuses lors de son agression sur la bande de Gaza en 2008.
Selon les résultats des tests effectués sur 15 corps de morts et de blessés palestiniens et 95
habitants de la bande de Gaza, 30 éléments empoisonnants, à leur tête l'uranium, ont été

détectés en pourcentage élevé.
Dans un point de presse, le directeur général du secteur de la santé au gouvernement
palestinien sortant Medhat Abbas a affirmé que ces matières empoisonnantes provoquent la
déformation des fœtus et menacent les hommes et les femmes de stérilité, surtout s'ils sont
consommés par la peau et l'alimentation.
Les chercheurs italiens ont confirmé que la terre de la bande de Gaza contient des matières
cancéreuses empoisonnantes à cause de l'utilisation par les Israéliens des armes prohibées
par la communauté internationale lors de la guerre de Gaza.
19/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=130056&language=fr

1 La lutte pour la libération dans les territoires occupés
Résistance

03-03
Une position de l'armée israélienne en Cisjordanie proche d'un axe routier reliant Jérusalem et
Tel-Aviv a essuyé Mardi soir des tirs, a indiqué un porte-parole militaire. "
Cette position de l'armée jouxte l'important axe routier 441 qui relie Jérusalem et Tel-Aviv, dont
le parcours se trouve partiellement en Cisjordanie.
La Cour suprême d'Israël a ordonné récemment à l'armée israélienne de permettre aux
Palestiniens d'utiliser cette route qui leur avait été interdite d'accès pour des raisons de
sécurité.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=127297&language=fr

14-03
A Gaza, des combattants palestiniens ont tiré samedi soir une roquette Qassam sur le sud des
territoires occupés, a indiqué la police israélienne.
Jeudi, une roquette avait été tirée à partir de la bande de Gaza, endommageant un atelier
dans un kibboutz.
Les groupes de résistance palestiniens de Gaza ont tiré 146 roquettes et 71 obus de mortier
sur l'entité israélienne depuis janvier 2009, selon un bilan officiel israélien.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129145&language=fr
21-03
Des groupes de résistance Palestiniens ont récemment repris le tire d'obus artisanaux après qu'Israël ait déclaré
plus de plans pour construire des colonies dans la Vieille Ville de Jérusalem et autour, et après avoir attaqué des
croyants à la Mosquée Al Aqsa.
http://www.imemc.org/index.php?obj_id=53&story_id=58247
23-03
Une nouvelle roquette, la 11e depuis jeudi dernier, a été tirée aujourd'hui de la bande de Gaza versune zone non
habitée de la région Hof Ashkelon, mardi a indiqué une porte-parole de l'armée israélienne.
http://www.lefigaro.
21-03
Une roquette a malencontreusement tué un ouvrier agricole thaïlandais dans un kibboutz (village collectiviste) du
sud d'Israël.
http://www.lefigaro.
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1268045704879&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull

Toute forme de résistance est légitime, c’est l’occupation qui ne l’est pas
Gaza : deux soldats israéliens et quatre résistants tués dans des affrontements, selon l’armée d’occupation
27 mars
Deux soldats israéliens ont été tués et deux militaires blessés vendredi dans un échange de tirs avec des
résistants, alors que ceux-ci posaient des explosifs le long de la barrière de sécurité dans le sud de la Bande de
Gaza.
Deux résistants sont morts pendant ces combats et deux autres, lors de heurts qui ont eu lieu à proximité, selon
l’armée d’occupation.
Les militaires blessés ont été évacués vers un hôpital.
Selon des sources médicales locales, huit civils ont aussi été blessés dans ces affrontements, parmi les plus
intenses dans la Bande de Gaza depuis "plomb durci" en janvier 2009.

La France a, de son côté, "condamné avec fermeté tard vendredi soir l’attaque suivant un communiqué du porteparole du ministère des Affaires étrangères.
"Trop de vies israéliennes et palestiniennes ont déjà été perdues, encore cette semaine, avec notamment le
décès de quatre jeunes Palestiniens en Cisjordanie", ajoute le communiqué.
Plus au sud, près de la localité de Khan Younès, des militaires et des chars israéliens ont échangé des tirs avec
des résistants dans l’après-midi et jusque dans la soirée, ont expliqué des responsables de la sécurité, travaillant
au ministère de l’Intérieur du Hamas.
Le site web de la branche militaire du Mouvement de la résistance a fait état de l’implication de ses hommes dans
ces attaques, alors qu’ils évitaient de se confronter à l’armée israélienne ces dernières années.
Un porte-parole, Abou Obeida, a déclaré à la radio du Hamas, que les forces israéliennes étaient "tombées dans
une embuscade", tendue par des résistants du mouvement, à l’est de Khan Younès, sans fournir plus de détails.
Un peu plus tôt dans la journée, des résistants avaient tiré une roquette sur le sud d’Israël.
http://www.aloufok.net/spip.php?article2
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article1635

Pertes des Résistants
Bande de Gaza - Au jour le jour
19.03.
Un avion israélien a bombardé vendredi soir l'aéroport désaffecté de Gaza, blessant onze personnes, ont
annoncé des médecins palestiniens et des témoins.
L'état de gravité des blessés n'a pas été précisé.
Vendredi matin, des avions israéliens avaient déjà bombardé plusieurs cibles dans la bande de Gaza, faisant
deux blessés légers, avaient annoncé des responsables des services de sécurité palestiniens et des témoins.

Selon Tsahal, "L'armée ne tolérera aucune tentative de nuire aux citoyens et aux soldats israéliens.
Elle continuera d'agir avec détermination et avec force contre tout élément qui mène des actions
terroristes contre Israël", lisait un communiqué de Tsahal.
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1268045704879&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull
http://www.romandie.com/ats/news/
21-03
Deux adolescents palestiniens ont été tués, aujourd'hui à midi, le dimanche 21/3, par les tirs des forces
occupantes israéliennes sur un barrage militaire sioniste près du village d'Orta, au sud-est de la ville de Naplouse,
au nord de la Cisjordanie occupée, élevant le nombre des martyrs dans cette ville à 4 jeunes durant les dernières
24 heures.
Des sources palestiniennes affirment que les deux martyrs Mohamed Kouarek, 19 ans, et Salah Kouarek, 19 ans,
sont des fermiers et qu'ils transportaient des matières agricoles.
L'officier de secours palestinien, Ahmed Jebril, a affirmé que les soldats de l'occupation ont paralysé le
déplacement de l'ambulance qui transportait les martyrs après avoir reçu leurs corps.
Des témoins oculaires ont dit que les forces occupantes ont annoncé que l'endroit de cet événement est
considéré comme une région militaire fermée, au moment où les soldats sionistes se sont déployés dans la région
d'Orta.
Lien de l'article: http://www.palestineinfo.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7iBYUveSeG47tRu%2bCaTItalFIYleyb
6%2bsiRboWlkcr1IKmBgd6viDbUpq0AK6qxvZDRTRTacSb9DuMq2WVTBIUHBTf6MgQ99IgPSIlx%2fK9OA%3d
23/03
L'aviation israélienne a mené dans la nuit de lundi à mardi un raid contre la bande de Gaza, faisant quatre
blessés palestiniens, dont une femme.
Les quatre victimes ont été légèrement blessées par des éclats lorsqu'un appareil israélien a tiré un missile contre
une maison située à l'est de la ville de Gaza, ont indiqué une source de sécurité palestinienne et des témoins.
La maison, qui était vide lors du raid, a été entièrement démolie, et trois autres maisons du voisinage ont été
endommagées, a-t-on précisé de mêmes sources.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=130520&language=fr

Les soldats israéliens quittent la Bande de Gaza

27/3
L'armée israélienne a annoncé samedi qu'elle avait retiré ses troupes de la Bande de Gaza, au lendemain d'un
échange de tirs qui a selon elle coûté la vie à deux de ses soldats . C'étaient les affrontements les plus intenses
depuis l'offensive qu'elle avait menée il y a plus d'un an dans ce territoire dirigé par le Hamas.

Une porte-parole de Tsahal a précisé que les militaires s'étaient servis d'engins de terrassement pour "raser des
infrastructures utilisées par des 'terroristes' pour attaquer les soldats", avant de se retirer samedi matin.
AP
30/03

Un adolescent palestinien a été tué mardi par des balles tirées par des soldats de l'occupation
israélienne dans le sud de la bande de Gaza près de la frontière avec les territoires occupés.
Mohammed Zeid al-Fermawi, 15 ans, a été tué par les tirs israéliens alors qu'il était près de la
soi-disant barrière de sécurité, près de l'aéroport désaffecté de Gaza à l'est de la ville de
Rafah, a déclaré Moawiya Hassanein, le chef des services d'urgences palestiniens à Gaza.
L'armée d'occupation israélienne, interrogée, n'a pas réagi dans l'immédiat.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=131453&language=fr

Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 : Au jour le jour
03/03

Deux militants du Djihad islamique ont été blessés lors d'un raid de l'armée israélienne dans la
nuit de mardi à mercredi près de Djénine, dans le nord de la Cisjordanie, ont annoncé les
services de sécurité palestiniens. Il s'agit du raid le plus important mené par Tsahal en
Cisjordanie depuis décembre, lorsque trois Palestiniens soupçonnés d'avoir assassiné un
colon juif avaient été tués.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=127297&language=fr

14-03
L’aviation israélienne a déclenché deux raids sur des cibles à Khan Younis et à Rafah, dans le
sud de la bande de Gaza, faisant un mort et plusieurs blessés.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129145&language=fr

15-03
L’armée d’occupation israélienne a ouvert le feu contre des étudiants palestiniens de la
Cisjordanie occupée en blessant sept, assurent des sources palestiniennes. Démentant la
version israélienne laquelle a dit avoir utilisé des « moyens de dispersion anti émeute » contre
le rassemblement des étudiants venus de la faculté de Bir Zeit pour « la défense de
Jérusalem AlQuds ».
Sachant que l'hôpital de Ramallah, proche de l'université de Bir Zeit, a confirmé avoir accueilli
sept blessés, dont certains atteints par balles réelles.
Selon une source au sein des services de sécurité palestiniens, trois étudiants, dont une
femme, ont été blessés par des tirs à balle réelle, et quatre par des balles en caoutchouc tirées
par des soldats israéliens.
Alors que l'armée israélienne s’est refusé à confirmer qu’elle a utilisé des balles réelles, se
contentant d’indiquer qu’elle a blessé quatre Palestiniens, et assurant que 70 Palestiniens
avaient jeté des pierres contre des soldats, en blessant un légèrement.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129335&language=fr

Accrochages à Jérusalem-Est.

De nouveaux accrochages se sont produits mardi à Jérusalem-Est où les Palestiniens affrontent à coups de
pierres les forces d'ordre, a annoncé à RIA Novosti le porte-parole de la police israélienne Alex Kagalski.
Quelque 3.000 policiers ont été déployés dans les quartiers "à risque".
La police israélienne a limité l'accès des musulmans aux mosquées situées sur le Mont du Temple, dont
l'esplanade devient souvent le centre des troubles.
Sept Palestiniens ont été arrêtés, a-t-il indiqué.
Des heurts dans la partie est de la ville, peuplée principalement par les Arabes, ont éclatés suite à l'appel lancé
par des fractions palestiniennes, dont le Hamas, à tenir une journée d'action contre la "judaïsation" de Jérusalem
et de ses reliques.
Selon l'agence d'information palestinienne Maan, neuf manifestants arabes ont été blessés.
Le mécontentement de la population arabe de la ville a été provoqué par l'autorisation de construire 1.600
logements pour les familles juives à Jérusalem-Est, délivrée le 9 mars par les autorités israéliennes, ainsi que par
l'inauguration lundi de la synagogue de la Hourva reconstruite dans la Vieille ville.

A cela s'ajoute le fait que le 21 février, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré son
intention d'ajouter le tombeau de Rachel (mosquée de Belal Ibn Rabah) et le caveau des Patriarches (mosquée
d'Ibrahim Hébron), situés en Cisjordanie, au patrimoine national juif.
Israël considère Jérusalem, y compris les territoires arabes de la ville occupés au cours de la guerre de 1967,
comme sa capitale "éternelle et indivisible".
Toutefois, du point de vue du droit international, Jérusalem-Est ainsi que la Cisjordanie font partie des territoires
occupés, dont le statut reste à définir par des négociations entre les deux parties en conflit.
16/3
http://fr.rian.ru/world/20100316/186257683.html
17-03
Selon la police israélienne, qui avait mobilisé 3000 hommes dans la Ville sainte ce mardi, 60 Palestiniens ont été
arrêtés et 14 policiers blessés, dont quatre ont été hospitalisés. Du côté des services d’urgence du Croissant
rouge palestinien, on avance le chiffre de 16 manifestants blessés et hospitalisés. Des dizaines d’autres auraient
été soignés sur place.
REUTERS/Ammar Awad
20-03
L'armée israélienne est entrée dans le village de Burin.
Un jeune manifestant palestinien a été tué et un autre grièvement blessé samedi après-midi par des soldats
israéliens dans le village de Burin, au sud de Naplouse, en Cisjordanie.
La victime est un adolescent de 17 ans qui faisait partie d'un groupe de manifestants lançant des pierres contre
les soldats.
Des témoins et des sources médicales ont indiqué que la victime avait été tuée par un tir israélien.
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/03/20/un-palestinien-tue-par-des-soldats-israeliens-encisjordanie_1322067_3218.html#ens_id=1228030

Israël boucle la Cisjordanie pendant 48h

Le gouvernement israélien a ordonné vendredi un bouclage de la Cisjordanie pendant 48h pour des raisons de
sécurité.
Ces dernières semaines, des affrontements ont éclaté après les prières du vendredi, notamment à Jérusalem, en
raison de l'impasse dans les pourparlers de paix et de la décision de l'Etat hébreu d'inscrire à son patrimoine
historique deux lieux saints de Cisjordanie.
Plusieurs Palestiniens ont été gravement blessés, tandis que des dizaines de manifestants et de policiers
israéliens étaient plus légèrement touchés.
La police précise que seuls les hommes âgés de plus de 50 ans seront autorisés à prier vendredi sur le Mont du
temple. Il n'y a aucune restriction pour les femmes.
Le bouclage a débuté vendredi à 0h et prendra fin samedi à minuit.
18/3
AP
21/03
Les militaires israéliens ont tué par balles dimanche deux Palestiniens en Cisjordanie, a annoncé à RIA Novosti
une porte-parole de l'armée israélienne.
Deux Palestiniens de 16 et 17 ans avaient ont été tués par balles samedi 20 dans cette même région, dans des
heurts avec les militaires israéliens après une manifestation, ont annoncé les médias palestiniens.
http://fr.rian.ru/world/20100321/186294010.html

Israel - Au jour le jour

23-03
Un soldat israélien a été tué lundi par des tirs de ses camarades(...) près de la bande de Gaza,
"Le militaire a trouvé la mort quand des soldats israéliens ont par erreur ouvert le feu dans sa direction, près de la
barrière de sécurité séparant la bande de Gaza d'Israël", a déclaré à l'AFP ce porte-parole..
http://www.almanar.com.lb/
27-03
Deux soldats israéliens ont été tués et deux militaires blessés vendredi dans un échange de tirs avec des
résistants, alors que ceux-ci posaient des explosifs le long de la barrière de sécurité dans le sud de la Bande de
Gaza.
Les militaires blessés ont été évacués vers un hôpital.
Un porte-parole, Abou Obeida, a déclaré à la radio du Hamas, que les forces israéliennes étaient "tombées dans
une embuscade", tendue par des résistants du mouvement, à l’est de Khan Younès, sans fournir plus de détails
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article1635

2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)
Civils & résistants tués
: 7.063
Palestiniens blessés
: 54.753
Internationaux blessés
: 192 (chiffre tout a fait minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
: 47.733
En prison :
: 11.800
Pacifistes en prison ou arrêtés
: 108
Autres actes
Journalistes tués
:9
Journalistes blessés
: ? + 32
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
: 66.275
2-2 Occupants:
Israéliens tués
Israéliens blessés

: 1.206
( 359 militaires/policiers)
: 6626

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

3 Politique
a) Politique Palestinienne
1-1 (1) Les grandes manœuvres du Fatah.

24-03
Le négociateur palestinien Saeb Erekat a déclaré que Mahmoud Abbas insisterait pour qu’Israël renonce à ce
plan, ainsi qu’à celui annoncé il y a deux semaines de construire 1.600 nouveaux logements dans les faubourgs
nord de Jérusalem-Est."Lorsque nous disons la paix ou les colonies, il semble qu’il penche pour les colonies", a
déclaré Erekat à propos des décisions de Netanyahu.
http://www.aloufok.net/spip.php?article1621

L'autorité palestinienne licencie tous ceux supectés d'être pro-Hamas
29/03

Ces deux dernières années, l'Autorité palestinienne a licencié des centaines de professeurs et
d'imams suspectés d'être affiliés au Hamas : "Ces dispositions ont pour objectif d'empêcher la
prise de pouvoir du Hamas dans les territoires palestiniens", expliquent des sources à
Ramallah.
Les professeurs et imams licenciés ont menacé d'intenter des actions légales contre l'AP, sur
le motif que leurs renvois étaient "motivés par des choix politiques".
En parallèle, les "cours militaires" de l'Autorité palestinienne ont commencé à condamner les
partisans du Hamas à des peines variables de prison. Mais Ramallah a essuyé une volée de
critiques concernant la détention sans procès de centaines de partisans du camp ennemi.
Certains membres du Hamas passent des cellules israéliennes à celles de l'AP. C'est le cas
de Mohammad Fataftah, qui a été condamné à 34 mois de prison à Hébron peu de temps
après sa libération d'une prison de l'Etat hébreu.
http://www.alterinfo.net/notes/

1-1(2) Les grandes manœuvres du Hamas.
Le Hamas saisit 270.000 dollars dans une banque de Gaza

29/3
Des policiers du Hamas ont saisi près de 270.000 dollars (201.000 euros) dans une banque de Gaza, disant avoir
un ordre d'un tribunal leur permettant de prendre des fonds qui avaient été gelés par leurs rivaux palestiniens du
Fatah, ont annoncé lundi des employés d'une banque de Gaza.

Le porte-parole du ministère de l'Intérieur du Hamas, Ehab Ghussein, a confirmé que de l'argent avait été saisi et
que ces fonds étaient destinés à une organisation médicale de Gaza dont les actifs avaient été gelés par l'Autorité
palestinienne, dirigée par le Fatah, en Cisjordanie
http://fr.news.yahoo.com/3/20100329/twl-israel-palestiniens-hamas-951b410_4.html

1-14 Prisons: Déclaration et situation dans les geôles du Hamas
Le Hamas va bientôt exécuter des collaborateurs d'"Israël"
Le Hamas, a annoncé, ce mercredi, la prochaine exécution de personnes reconnues coupables de collaboration
avec "Israël", malgré les protestations des soi-disant organisations de défense des droits de l'Homme.
"Les collaborateurs qui ont été condamnés à la peine capitale seront bientôt exécutés, sans tenir compte des
positions des organisations hostiles à de telles peines", a affirmé le ministre de l'Intérieur du gouvernement
Hamas dans un communiqué. Il n'a pas précisé leur nombre.
Selon le Hamas, la justice a approuvé ces deux derniers mois les peines capitales prononcées contre "les agents
et les meurtriers".
Conformément à la loi palestinienne, les collaborateurs, les meurtriers et les trafiquants de drogue sont passibles
de la peine de mort.
24/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=130725&language=fr

1-15 Prisons: Déclaration et situation dans les geôles du Fatah
Les milices d'Abbas enlèvent 27 palestiniens dont 12 partisans du Hamas.
29/03
Les milices de l'ex-président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas poursuivent leurs campagnes hostiles et
agressives contre tous les résistants en Cisjordanie occupée, en enlevant 12 partisans du Hamas et 15 alliés du
parti de Tahrir, dans plusieurs régions de la Cisjordanie.
Des sources locales et des témoins oculaires ont confirmé que les éléments du Hamas dont des étudiants, des
professeurs, des activistes ont été arrêtés, à el Khalil, Naplouse, Qalquilia, Selfit et Toulkarem.
Les sources ont affirmé qu'au moins 15 partisans du parti de Tahrir ont été arrêtés, en mentionnant qu'ils ont été
interdits d'organiser des activités nationales ou de lutte contre l'occupation.
http://www.palestine-info.cc

b) Politique Israélienne
Netanyahu & Lieberman
Netanyahu

07-03
Le Premier Netanyahu a mis en exergue le rappel du soutien américain: son bureau a affirmé
qu'"Israël apprécie les mots chaleureux de la secrétaire d'Etat Clinton sur les relations étroites
entre les Etats-Unis et "Israël", ainsi que l'engagement américain sur la sécurité d'"Israël". ".
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129624&language=fr

Nétanyahou : « l'engagement de l'Amérique dans la sécurité d'Israël est resté
indéfectible ».

"D'un président à l'autre, d'un congrès à l'autre, l'engagement de l'Amérique dans la sécurité d'Israël est resté
indéfectible", a lancé Nétanyahou.
Dans une déclaration devant le congrès annuel de l'American Israel Public Affairs Committee (Aipac), le principal
lobby pro-israélien aux Etats-Unis, le premier ministre est resté ferme sur la question de Jérusalem. "D'un
président à l'autre, d'un congrès à l'autre, l'engagement de l'Amérique dans la sécurité d'Israël est resté
indéfectible", a-t-il déclaré dans son discours de quarante-cinq minutes.
Qualifiant les Etats-Unis de "plus grande nation du monde", il a indiqué avoir confiance sur le fait "de pouvoir
obtenir la poursuite de l'amitié" avec Washington.
Jérusalem n'est pas une colonie" mais la capitale d'Israël. "Le peuple juif a construit Jérusalem il y a 3 000 ans et
le peuple juif construit Jérusalem aujourd'hui. Jérusalem n'est pas une colonie.
C'est notre capitale", a déclaré le premier ministre, en estimant qu'il suivait simplement la politique de tous les
gouvernements d'Israël depuis 1967, une déclaration accueillie par une ovation debout de la part de la plupart des
quelque 7 500 délégués présents à la conférence, mais aussi quelques protestations.
23.03.
AP
22-03

Intervenant le 22 mars à Washington lors d'une réunion de l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC),
principal lobby israélien aux Etats-Unis, M.Netanyahu a déclaré que les quartiers de Jérusalem-Est sélectionnés
pour accueillir des logements juifs resteraient rattachés à l'Etat hébreu quel que soit la variante du futur règlement
avec les Palestiniens.
Cette déclaration a de nouveau confirmé l'intention des autorités israéliennes de "judaïser" Jérusalem-Est en
modifiant sa structure démographique.
Les quartiers orientaux de Jérusalem font partie des territoires palestiniens occupés par Israël en 1967 pendant la
"guerre des six jours".
Aux termes du droit international, l'Etat agresseur ne doit pas chercher à modifier la situation démographique sur
les territoires occupés.
Cependant, après avoir proclamé Jérusalem sa "capitale éternelle et indivisible", Israël implante invariablement
des logements pour des familles juives dans l'est de la ville.
http://fr.rian.ru/world/20100324/186316231.html

Netanyahu n'ira pas à Bruxelles mercredi

Benjamin Netanyahu a finalement annulé sa visite prévue cette semaine à Bruxelles, en raison de la prolongation
de son séjour aux Etats-Unis, où il doit rencontrer le président Barack Obama, a-t-on appris de source officielle
israélienne.
Benjamin Netanyahu devait se rendre après-demain à Bruxelles pour s'y entretenir avec des dirigeants
européens, dont le président de l'UE Herman Van Rompuy, sur le chemin de retour d'une visite à Washington.
Mais le Premier ministre israélien a été invité à rencontrer le président Obama mardi à Washington afin de
discuter de la relance du processus de paix au Proche-Orient, dans un climat de crise diplomatique entre les deux
alliés.
Benjamin Netanyahu participe aujourd'hui au Congrès annuel de l'AIPAC (American Israel Public Affairs
Committee), le principal lobby juif américain.
22-03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=130482&language=fr
26-03
Benjamin Netanyahu a encore assuré vendredi que la politique d'Israël concernant Jérusalem demeurerait
inchangée, au lendemain de son retour d'une visite sous tension à Washington.
Les autorités israéliennes ont donné mercredi leur feu vert à la construction de 20 nouveaux logements à
Jérusalem-Est, malgré la grave crise provoquée par la récente annonce de la construction de 1.600 logements
dans un autre quartier de Jérusalem-Est annexée.
Le 19 mars, le Quartette pour le Proche-Orient avait appelé à un gel de la colonisation israélienne et réclamé un
calendrier pour parvenir à un accord de paix dans les 24 mois, ce qu'Israël a rejeté.
Jeudi, les ministres arabes se sont mis d'accord sur un plan d'aide de 500 millions de dollars aux Palestiniens de
Jérusalem, qui doit être formellement accepté au sommet.
26.03.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/pour-les-arabes-israel-doit-annuler-les-1-600-logements-s-il-veutnegocier-26-03-2010-864673.php

Lieberman

Lieberman est arrivé vendredi à Bruxelles pour des entretiens bilatéraux avec les ministres de plusieurs pays
européens.
L'ambassade israélienne a précisé qu'Avigdor Lieberman rencontrerait également la communauté juive belge
pendant le week-end.
Lundi, il s'entretiendra avec ses homologues allemand, lithuanien et finlandais en marge du conseil mensuel des
ministres des Affaires étrangères de l'UE.
La porte-parole de l'UE Cristina Gallach a rappelé que M. Lieberman devait assister à une réunion Israël/UE, qui
a été reportée au mois prochain en raison de la visite de la cheffe de la diplomatie européenne Catherine Ashton
en Israël et la bande de Gaza cette semaine.
19/3
http://fr.news.yahoo.com/3/20100319/twl-israel-ue-lieberman-951b410.html

2-2 Des Canons ... pas du beurre.

28-03
Le ministre israélien des Finances, Youval Steinitz, proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré à
la radio publique : "Tôt ou tard, nous devrons liquider le régime militariste pro-iranien du Hamas qui contrôle la
bande de Gaza", pour mettre fin aux tirs de roquettes sur le territoire de l'Etat hébreu.
Steinitz ajoute "Je ne fixe pas de calendrier, mais nous ne pourrons pas tolérer que ce régime continue de se
renforcer militairement et se dote d'un arsenal de missiles menaçant notre
territoire".http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=131167&language=fr

Deux soldats israéliens inculpés pour leur comportement pendant l'offensive à
Gaza.
Deux soldats israéliens ont été inculpés pour des actes commis l'année dernière lors de l'offensive israélienne
"Plomb durci" dans la Bande de Gaza, a annoncé jeudi l'armée israélienne. Ils seront jugés devant une cour
militaire pour "agissements interdits", pour avoir contraint un enfant palestinien de neuf ans à ouvrir plusieurs sacs
qu'ils suspectaient d'être piégés avec des explosifs. Et ce, affirme Tsahal, en dépit de leurs ordres interdisant de
recourir à des civils pour des activités opérationnelles.
L'enfant n'a pas été blessé, précise le communiqué.
L'armée s'est refusé à révéler pas les identités des soldats inculpés, et à préciser s'ils seront représentés par un
avocat.
Ce n'est là que la deuxième série d'inculpations par l'armée israélienne au sujet de cette offensive qui a duré trois
semaines.
L'armée israélienne a ouvert plusieurs enquêtes criminelles sur le comportement de ses soldats. Avant ce jeudi,
elles avaient à ce jour débouché sur une seule inculpation, suivie de condamnation: une affaire dans laquelle un
soldat a volé une carte de crédit à une famille palestinienne.
La communauté internationale a dénoncé "Plomb durci", qui avait pour objectif de mettre fin aux tirs de roquettes
provenant de Gaza.
Elle a causé la mort d'environ 1.400 Palestiniens, dont des centaines de civils, et provoqué des destructions
considérables.
L'Etat hébreu tout comme le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza rejettent ces accusations.
AP
12/3
http://fr.news.yahoo.com/3/20100311/twl-israel-gaza-soldats-justice-951b410.html

2-3 Sur le terrain.
Le ministre israélien des Finances, Youval Steinitz préconise de "liquider" le régime du
Hamas à Gaza.

Le ministre israélien des Finances, Youval Steinitz, a préconisé dimanche de "liquider" le régime du mouvement
islamiste Hamas pour mettre fin aux tirs de roquettes sur le territoire de l'Etat hébreu.
"Tôt ou tard, nous devrons liquider le régime militariste pro-iranien du Hamas qui contrôle la bande de Gaza", a
déclaré à la radio publique M. Steinitz, un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
"Je ne fixe pas de calendrier, mais nous ne pourrons pas tolérer que ce régime continue de se renforcer
militairement et se dote d'un arsenal de missiles menaçant notre territoire", a-t-il ajouté.
"Nous ne pouvons pas admettre que des missiles à longue portée visant le Néguev (désert du sud d'Israël)
continuent de s'accumuler" dans la bande de Gaza, a -t-il précisé.
"Nous n'aurons pas le choix", a-t-il par ailleurs répondu au journaliste qui l'interrogeait sur la possibilité d'une
nouvelle invasion de la bande de Gaza par l'armée israélienne.
M. Steinitz, un des dirigeants du parti Likoud (droite), a tenu ces propos après une flambée de violences
meurtrière vendredi et samedi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Deux soldats israéliens et au moins
trois Palestiniens ont été tués dans violences depuis la fin de l'offensive israélienne "Plomb Durci" contre ce
territoire palestinien en décembre 2008/janvier 2009.
(28 mars
http://www.romandie.com/ats/news/100328055517.e7wlrv55.asp

2-4 Les grandes manœuvres…
Une opération de Tsahal annulée après une fuite sur Facebook

Tsahal a annulé une opération en Cisjordanie après une "fuite" sur internet via le réseau social Facebook,
rapporte mercredi la radio de l'armée israélienne.
Un militaire qui devait participer à cette opération - l'arrestation de suspects palestiniens - avait annoncé sur
Facebook son imminence, en précisant la date et le lieu.
Dans un communiqué, le bureau du porte-parole de l'armée israélienne a indiqué que la fuite pouvait "nuire au
succès(…) de l'opération et mettre en danger les soldats".
Le militaire a été condamné à dix jours de prison et a été retiré de son unité de combat.
Son certificat d'aptitude au combat a été annulé, dit le communiqué.
22/3
http://www.latribune.fr/depeches/reuters/

Israël va enquêter sur la mort de deux adolescents palestiniens.

L'armée israélienne indique qu'elle menera (..) une enquête sur la mort de deux adolescents palestiniens, tués
lors d'une émeute en Cisjordanie.

Un procureur a commandité cette enquête à la police militaire, a précisé un porte-parole de l'armée. Les deux
jeunes ont été tués samedi dans le village de Burin, dans les Territoires, où des incidents opposent couramment
les colons juifs aux Palestiniens sur la question de l'eau.
Les décès ont été provoqués par des tirs d'armes à feu provenant de l'armée israélienne, qui repoussait des
manifestants jetant des cocktails enflammés et des pierres, selon des personnels médicaux palestiniens.
Les enquêtes sont rares dans des cas comparables, ce qui permet de supposer que des consignes n'ont pas été
respectées par les soldats.

AP 24/3

2-7 Diplomaties & engagements.
Israël apprécie les mots chaleureux de la secrétaire d'Etat Clinton sur les
relations étroites

Le Premier Netanyahu a mis en exergue le rappel du soutien américain: son bureau a affirmé
qu'"Israël apprécie les mots chaleureux de la secrétaire d'Etat Clinton sur les relations étroites
entre les Etats-Unis et "Israël", ainsi que l'engagement américain sur la sécurité d'"Israël".
Mais signe que l'incident n'est pas clos, les Etats-Unis ont annoncé, après les Israéliens, que
la visite initialement prévue mardi de l'émissaire américain George Mitchell dans la région
"pour entamer le dialogue indirect" n'aurait pas lieu avant la réunion de Moscou vendredi.
Le département d'Etat a admis que ce départ avait été retardé dans l'attente d'une "réponse
formelle" israélienne aux reproches américains concernant l'annonce de nouvelles
colonisations à l'est de Jérusalem occupée.
Une telle "réponse formelle" pourrait intervenir mercredi sous la forme d'une conversation
téléphonique entre Clinton et Netanyahu, a indiqué une source au département d'Etat sous
couvert d'anonymat.
Par ailleurs, le général David Petraeus, chef des forces armées américaines au Moyen-Orient
et en Asie centrale, a précisé que "l'hostilité persistante entre "Israël" et certains de ses
voisins restreint notre capacité à servir nos intérêts dans notre zone de responsabilité".
7-03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129624&language=fr

"Israël"/GB: Membre du Mossad, le diplomate expulsé sera remplacé

Le "diplomate" israélien expulsé par Londres travaillait à l'ambassade pour le Mossad et sera remplacé par un
autre responsable du service secret israélien, a indiqué mercredi la radio publique israélienne.
Selon la radio publique et le quotidien israélien Yediot Aharonot, le diplomate qui était en fait un représentant du
Mossad dans la capitale britannique sera remplacé "sous peu" par un autre membre de cette organisation.
La radio a également cité un "haut responsable" israélien non identifié critiquant la Grande-Bretagne.
"La décision d'expulsion est avant tout politique à l'approche des législatives début mai. Le ministre des Affaires
étrangères David Miliband, qui mène depuis longtemps une politique anti-israélienne, veut ainsi mobiliser les voix
des musulmans", selon lui.
Le Royaume-Uni a annoncé mardi l'expulsion d'un "diplomate" israélien, indiquant que la "responsabilité" d'Israël
avait été établie dans l'utilisation de faux passeports britanniques par un commando qui a assassiné, en janvier, à
Dubaï, un cadre du Hamas, Mahmoud al-Mabhouh.
24/03
Almanar

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)
Ir Amim : La mairie de Jérusalem envisagede bâtir 50 000 logements à JérusalemEst.
La mairie de Jérusalem projette de construire 50 000 nouveaux logements dans les quartiers de colonisation
situés dans le secteur oriental de la Ville sainte, selon un rapport de l'association anticolonisation israélienne Ir
Amim, publié jeudi 11 mars.
Dans un communiqué, la mairie de Jérusalem a qualifié de "faux" les chiffres de l'ONG.
La publication du rapport coïncide avec une sérieuse crise diplomatique entre Israël et les Etats-Unis à propos
des projets immobiliers israéliens dans le secteur oriental de Jérusalem, à majorité arabe et annexé par l'Etat
hébreu en juin 1967. Israël a annoncé mardi son intention de construire 1 600 nouveaux logements dans un
quartier de colonisation à Jérusalem-Est, une décision vivement critiquée par le vice-président américain, Joe
Biden, en visite dans la région.

Selon Ir Amim, 20 000 logements seraient déjà dans un processus avancé d'autorisations alors que 30 000 autres
ne seraient qu'à l'état de projet. La majorité des projets de construction seraient situés dans les grands quartiers
juifs existants.
Quelque 270 000 Palestiniens vivent à Jérusalem-Est.
Environ 200 000 Israéliens sont installés dans une douzaine de quartiers juifs du secteur oriental construits après
l'annexion de 1967 par l'Etat hébreu.
11.03
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/03/11/la-mairie-de-jerusalem-envisagerait-de-batir-50-000logements-a-jerusalem-est_1317907_3218.html#ens_id=1228030

15-03
Les autorités israéliennes ont délivré mardi 9 mars un permis de construire 1.600 logements
pour les familles juives à Jérusalem-Est, qui, au terme du droit international, fait partie des
territoires palestiniens.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129691&language=fr

16/03

"Israël" décrète Bilin et Nilin "zone militaire fermée"

Israël" a décrété zone militaire fermée chaque vendredi et pour six mois Bilin et Nilin, deux
villages palestiniens de Cisjordanie occupée qui accueillent des manifestations hebdomadaires
contre le mur de séparation, a annoncé l'armée d'occupation et des habitants.
Cette mesure a été prise afin d'"empêcher les instigateurs de ces émeutes de se rendre dans
ce secteur", a prétendu l'armée d'occupation dans un communiqué.
La mesure, décidée il y a trois semaines, interdit aux Israéliens, aux étrangers et aux
Palestiniens de se rendre sur place de huit heures du matin à huit heures du soir chaque
vendredi, le jour où se déroulent les manifestations, au cours des six prochains mois.
Selon les habitants de ces deux villages, des affiches informant la population de cette mesure
ont été placardées par l'armée d'occupation dans la nuit de dimanche à lundi.
"Le recours à de tels ordres doit intervenir pour des raisons militaires et non pour des
manifestations", a indiqué aux journalistes Jonathan Pollak, un porte-parole des manifestants
pro-palestiniens.
Bilin et Nilin accueillent chaque semaine des manifestations de protestation contre le mur de
séparation, qualifié de "mur de l'apartheid".
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129466&language=fr

Jérusalem : Approbation de nouvelles constructions dans la partie arabe de la ville.

Le projet est financé par le millionaire américain Irving Moskowitz, alors que les Etats-Unis ont exhoré l'Etat
hébreu à ne plus construire dans la partie orientale de Jérusalem.
La municipalité de Jérusalem a précisé que l'accord final a été donné la semaine dernière après un procédure
bureaucratique.
Le porte-parole de la ville Gidi Schmerling a souligné que lep rojet était prévu depuis juillet dernier, et le feu vert
de la semaine dernière une simple formalité.
Ce feu vert de la municipalité intervient alors que Nétanyahou est à Washington pour tenter de calmer la tension
née avec l'administration Obama après l'annonce de ces nouveaux logements dans la partie arabe de la Ville
sainte.
24/3
http://fr.news.yahoo.com/3/20100324/twl-israel-palestiniens-jerusalem-est-951b410.html

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures

14-03
Les services de sécurité israéliens ont arrêté un chef du mouvement de résistance Hamas en
Cisjordanie occupée, a annoncé ce dimanche un porte parole militaire israélien.
Maher Uda, 47 ans, un des fondateurs de la branche armée du Hamas en Cisjordanie, a été
capturé dans la région de Ramallah (nord de la Cisjordanie) dans la nuit de samedi à
dimanche, selon cette source.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129145&language=fr

Une nouvelle rafle contre les Palestiniens en Cisjordanie.

Un autre groupe des citoyens palestiniens ont été arrêtés par les militaires sionistes, selon les sources de sécurité
palestiniennes.
Dans une nouvelle offensive contre les villes de Qaliqiliya et de Naplouse, en Cisjordanie, au moins 9 jeunes
palestiniens ont été arrêtés sous le prétexte de la collaboration avec les groupes combattants palestiniens.
Les militaires israéliens ont depuis un mois quelque 200 Palestiniens dans diverses zones palestiniennes. Ils
prennent d'assaut quasi-quotidiennement les régions autonomes, les attaques qui vont à rebours des résolutions
internationales.
Près de 11.000 Palestiniens, y compris des centaines de femmes et d'enfants, se trouvent dans les prisons du
régime sioniste.
18/3
http://french.irib.ir/index.php/info/moyen-orient/32431-une-nouvelle-rafle-des-palestiniens-en-cisjordanie
25-03
Les forces de l'occupation ont arrêté 20 ouvriers palestiniens près de la colonie évacuée de Doughit, au nord de
la Bande de Gaza.
Des sources juridiques ont dit au correspondant du centre palestinien d'information qu'une force spéciale sioniste
a envahi la région située près de la colonie évacuée de Doughit, au nord de la Bande de Gaza, et ont poursuivi
plusieurs ouvriers avant avoir d’enlever 20 personnes, en les emmenant vers une direction inconnue.
Elles ont ajouté que les forces occupantes ont frappé sauvagement les ouvriers.
http://www.palestine-info.cc

2-14 Prisons & tortures : Déclaration
Le tribunal militaire israélien d’Hébron prolonge la détention d’Al-Hassan, 12 ans.
Fadi al-Muhtaseb, le père d’Al-Hassan, 12 ans, a dit à Ma’an que son fils n’avait été inculpé d’aucun crime mais
que néanmoins sa condamnation avait été prolongée. « Mon fils a été emmené au tribunal pieds et poings liés. Il
avait très peur de tous ces soldats qui l’entouraient. L’ironie, c’est que le juge a prolongé sa détention jusqu’à
dimanche alors qu’aucune accusation n’a été portée contre lui, » dit-il.
Al-Mutaseb s’est vu imposer une amende de 5.000 shekels (1.000€), qui a ensuite été réduite à 2.000 shekels
(300€).
« Quelle loi autorise qu’un enfant soit traîné devant un tribunal, puis que son père doive payer une amende ? Je
ne la paierai pas, et vous devez libérer mon fils. »
« Voilà la loi de l’occupation d’Israël, » a dit le père.
L’avocate représentant Al-Hassan, Lea Tsemel, a sorti un petit ballon de son porte-documents pour que le gamin
puisse jouer avec, ce qui a provoqué des rires dans la salle. Le juge présidant le tribunal aurait tenté de se cacher
le visage quand le jouet a été tendu au garçon.
Al-Hassan a été arrêté lundi avec son frère Al-Amir, 9 ans, qui a été relâché plus tard.
L’article 37 de la Convention des Nations Unies pour les Droits de l’Enfant, qu’Israël a ratifié le 3 octobre 1991,
stipule que :
« b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être
d’une durée aussi brève que possible. »
Maan News
Publié par le Comité national de soutien à Salah
16 mars 2010
http://www.salah-hamouri.fr/node/181
titre : C. Léostic, Afps
http://news.stcom.net/modules.php?name=News&file=article&sid=5020&mode=&order=0&thold=0
21-03
Le Ministère Palestinien des Détenus a rendu compte qu'Israël a kidnappé plus de 250 Palestiniens durant les
heurts récents à Jérusalem. Au moins trente des résidents kidnappés sont des enfants, principalement autour de
14 ans.
Plusieurs journalistes locaux ont aussi été kidnappés par l'armée et la police Israélienne.
Source : International Middle East Media Center,
20 mars 2010,
Traduction : Monique Poupon

Omar Ala ad-Din torturé par les soldats israéliens

Un des organisateurs du Comité de Résistance Populaire dans le village d’Al-Ma’asara, révèle avoir été torturé
dans une prison israélienne, déclare ce lundi un communiqué du Comité Populaire de coordination et de lutte.
Selon un communiqué du comité, Omar Ala ad-Din avait été arrêté le 14 Mars à son passage au checkpoint
« Container », un poste poste militaire israélien en Cisjordanie occupée.
Ala ad-Din a raconté qu’il a été battu à plusieurs reprises, d’abord par les soldats qui l’avaient arrêté et ensuite
par des agents de renseignement dans ce qui est nommé le quartier russe, un centre israélien pour les
interrogatoires à Jérusalem. Il dit avoir été frappé à coups de poing et choqué à plusieurs reprises avec un pistolet
paralysant.

Il était soumis à un interrogatoire à propos de sa participation aux manifestations contre la construction du mur de
séparation israélien [Mur d’Apartheid], et accusé d’avoir agressé le soldat qui l’avait arrêté.
Le comité a contacté plusieurs témoins directs présents dans le véhicule militaire avec Ala ad-Din, dit le
communiqué, qui fait savoir qu’aucune agression [contre un soldat israélien] n’a eu lieu.
Ala ad-Din a été déféré devant un juge, le dimanche suivant, jour où il a informé l’avocat qu’il avait été torturé
pendant sa détention, poursuit le comité, ajoutant qu’il envisage de déposer une plainte, « pour contester
l’impunité et l’irresponsabilité des membres des forces armées israéliennes. »
Toujours selon le communiqué, au cours de l’audience du dimanche, un juge israélien « a sévèrement critiqué la
poursuite et la police, affirmant qu’il n’existait aucune preuve reliant Ala ad-Din à quoi que ce soit comme violence
et a ordonné sa libération inconditionnelle sous caution. »
Ma’an News Agency
23 mars 2010 –
Traduction : Info-Palestine.net
http://www.maannews.net/eng/ViewDet...

3 Politique Internationale des territoires occupés.
Pays Arabes & voisins
Accord des ministres arabes sur 500 M USD d'aide aux Palestiniens de
Jérusalem

Les ministres arabes des Affaires étrangères sont tombés d'accord jeudi sur une aide de 500 millions de dollars
aux Palestiniens de Jérusalem, lors d'une réunion préparatoire du sommet prévu ce week-end en Libye, a
annoncé le secrétaire général de la Ligue arabe.
25/03
http://www.romandie.com/ats/news/100325183947.nb0k3bl3.asp

Pour les pays Arabes, Israël doit annuler les 1.600 logements s'il veut négocier
Les pays arabes ont déclaré vendredi, à la veille de l'ouverture de leur sommet annuel à Syrte, en Libye, qu'Israël
devait revenir sur sa décision de construire 1.600 logements à Jérusalem-Est avant tout lancement de
négociations indirectes avec les Palestiniens.
"La position arabe est très claire: les négociations (avec Israël) dépendent du gel de la colonisation et en
particulier de l'annulation de la décision israélienne de construire 1. 600 logements à Jérusalem-Est", a déclaré le
secrétaire général de la Ligue arabe Amr Moussa à des journalistes à l'issue d'une réunion ministérielle arabe.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a assisté brièvement à la réunion, a demandé aux Arabes
d'appuyer les négociations indirectes entre Israël et les Palestiniens proposées par les Etats-Unis, a indiqué à
l'AFP un diplomate arabe sous couvert de l'anonymat.
En présence de Ban Ki-moon, le Premier ministre qatari Cheikh Hamad Ben Jassim Ben Jabr al-Thani a critiqué
la communauté internationale pour "ne pas imposer des sanctions internationales à Israël", estimant que l'Etat
hébreu jouissait d'une sorte "d'immunité", selon le diplomate.
Attendu à cette réunion du Comité de suivi de l'Initiative arabe de paix, le président palestinien Mahmoud Abbas,
présent à Syrte (est), n'y a finalement pas participé.
L'Initiative arabe, adoptée en 2002 et relancée en 2007, prévoit notamment une normalisation des relations entre
les pays arabes et Israël en échange du retrait israélien des territoires arabes occupés depuis juin 1967 et la
création d'un Etat palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale.
Les chefs d'Etats et représentants des 22 membres de la Ligue arabe ont commencé vendredi à arriver à
l'aéroport d'al-Korthabia de la ville pour le premier sommet arabe organisé en Libye.
26.03.
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/pour-les-arabes-israel-doit-annuler-les-1-600-logements-s-il-veutnegocier-26-03-2010-864673.php

Arabie saoudite
L'Arabie saoudite dénonce la colonisation israélienne de Jérusalem-Est

L'Arabie saoudite condamne la récente déclaration du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirmant
que l'Etat hébreu détenait un droit sur l'ensemble de Jérusalem, a annoncé mercredi l'agence saoudienne SPA
citant une source au sein du gouvernement.
L'Arabie saoudite invite la communauté mondiale à mettre un terme aux démarches unilatérales d'Israël entravant
la reprise du processus de paix au Proche-Orient.
La position de M.Netanyahu sur Jérusalem-Est met en doute le désir d'Israël de relancer les négociations de paix
avec les Palestiniens, indique le communiqué de l'agence.

Selon la fondation palestinienne Al-Muqaddasi, 50.197 maisons d'habitation ont été construites pour ces familles
à Jérusalem-Est dont la population compte actuellement près de 200.000 Israéliens et 270.000 Palestiniens.
25-03
http://fr.rian.ru/world/20100324/186316231.html

Égypte
Destruction d'un tunnel à Gaza
Un tunnel souterrain a été découvert et détruit par la police égyptienne, apprend-t-on vendredi sur le portail
internet Masrawy (Egyptien).
Haut de près de trois mètres et large d'autant, le tunnel permettait le passage des automobiles et des camions
poids moyen. Selon les estimations des spécialistes, ce tunnel sophistiqué a dû coûter quelque 300.000 dollars, a
indiqué une source policière.
Selon la source, les intempéries ayant récemment frappé le Sinaï ont endommagé le passage, si bien que le trafic
a été provisoirement suspendu.
Soumise au blocus israélien depuis plusieurs années, l'enclave palestinienne couvre par le biais de ce genre de
tunnels 35% des ses besoins en marchandises.
Ce genre de passages souterrains permet de compenser le manque de la bande en médicaments, en matériaux
de construction et en essence.
Cédant à la pression d'Israël, l'Egypte construit actuellement un mur en acier à la frontière avec Gaza.
La partie palestinienne craint que la mise au point de cette barrière ne coupe définitivement l'enclave du reste du
monde.
6/3
http://fr.rian.ru/world/20100305/186194906.html

L'Egypte installe des barrages d'acier à la frontière avec Gaza.

Les forces de police et les gardes-frontières égyptiens ont commencé ces dernières heures à
démanteler les anciennes tours de contrôle du côté égyptien de la frontière avec la bande de
Gaza, en prélude à l'installation de barrages d'acier qui résistent aux balles. Selon le quotidien
palestinien "AlAyyam" les nouveaux barrages seront moins hauts mais plus fortifiés et plus
équipés.
"L'installation de ces barrages survient en parallèle au déploiement massif de soldats
égyptiens à la frontière avec Gaza, surtout dans la zone des véhicules transportant les
barrages", a précisé le même journal, ajoutant que "des soldats à bord de jeeps blindés
militaires effectuent des patrouilles intensifiées depuis les premières heures du matin de ce
dimanche, notamment près de la porte Salah Eddine.
Ces installations coïncident avec la construction par l'Egypte d'un mur d'acier depuis plus de
deux mois tout au long de la frontière avec la bande de Gaza, sous prétexte de vouloir stopper
tout genre de trafic vers la zone assiégée par "Israël" depuis trois ans.
14/03/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129203&language=fr

15-03
Lundi, la police égyptienne a arrêté une vingtaine d'étudiants de l'université du Caire qui
avaient pris part à une manifestation non autorisée de protestation contre les actions de
l’occupation israélienne à Jérusalem-Est.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129691&language=fr

Tunnels vers Gaza : La police égyptienne a arrêté 22 personnes soupçonnées
d'avoir participé au passage de marchandises
La police égyptienne a arrêté 22 personnes soupçonnées d'avoir participé au passage de marchandises vers la
bande de Gaza, a indiqué vendredi un responsable des services de sécurité.
Les 22 hommes ont été arrêtés lors d'une vaste opération de police mercredi et jeudi à Rafah et Cheikh
Zouayyed, dans le Sinaï-nord, a précisé ce responsable.
Des centaines de membres des forces de l'ordre ont perquisitionné des maisons, effectué des contrôles aux
barrages de police et fouillé la zone frontalière, a-t-il ajouté.
De grandes quantités de marchandises" ont été saisies lors de cette opération: boîtes de conserve, pompes à eau
électriques, pièces de rechange pour voitures et motos, et vêtements.
Le Caire a récemment renforcé, sous pression israélienne et américaine, son dispositif de lutte contre le passage
de marchandises terrestre et maritime avec la bande de Gaza.
L'Egypte a ainsi décidé d'édifier une barrière métallique souterraine pour verrouiller cette zone.

Le territoire palestinien est soumis à un blocus israélien, y compris maritime, depuis l'été 2006, renforcé après la
prise de pouvoir du Hamas à Gaza en juin 2007.
26/03
Almanar

Iran
L’Iran appelle à une réaction rapide aux exactions d’Israel.

Le Porte-parole de la diplomatie iranienne a appelé à une réaction rapide aux démarches entreprises par le
régime occupant Qods. Réagissant aux propos du Premier ministre du régime sioniste Benjamin Netanyahu au
sujet de Qods, le Porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mehmanparast a souligné: de
tels propos traduisent clairement la nature belliciste des dirigeants du régime sioniste et leur attitude usurpatrice
vis-à-vis du lieu le plus sacré des musulmans et des adeptes d'autres religions divines; et ils mettent au grand jour
les intentions néfastes des autorités sionistes pour détruire ces lieux sacrés islamiques, mais il s'agit aussi d'une
sonnette d'alarme pour le monde entier. Ramin Mehmanparast a appelé l'Organisation de la Conférence
islamique et la Ligue arabe à prendre des mesures sérieuses et concrètes censées confronter le danger que
représente le régime sioniste, et à ne pas se contenter uniquement de dénoncer à travers de beaux discours, ce
régime. M. Mehmanparast a tenu à rappeler que ce régime illégitime a foulé au pied toutes les conventions
internationales notamment celle de 1961. "Il faut endiguer par des mécanismes efficaces et sérieux le terrorisme
d'Etat du régime sioniste; et élaborer dans les instances internationales et les tribunaux concernés, des moyens
censés éradiquer les exactions de ce régime.", a souligné Mehmanparast. En réponse à la question d'un
journaliste concernant les propos de Netanyahu qui s'était adressé à travers des termes offensants à l'Iran, Ramin
Mehmanparast a constaté que de tels propos relevaient des pensées sataniques et sans crédits des autorités du
régime sioniste. "Les sionistes qui ont à leur actif des dizaines de massacres et de tragédies humaines à Sabra, à
Chatila, à Deir Yassin et à Cana, dont les documents sont enregistrés à l'Onu, engendrent eux-mêmes des
terroristes et des idéologies terroristes.", a réitéré le Porte-parole de la diplomatie iranienne.
25/03
http://french.irib.ir

L’Iran met en garde contre les complots d’Israël à Qods

26/03
Le Premier ministre de l’entité sioniste, Benyamin Netanyahu vient d’annoncer que selon lui Qods orientale est
une partie intégrante de la soi-disant « capitale de l’Etat d’Israël ».
En réaction à ses propos, le ministre iranien des Affaires étrangères, Manoutchehr Mottaki a vivement condamné
les exactions de l’entité sioniste à Qods, et les a qualifié de « ruses » et de « complots » des occupants sioniste
pour judaïser la première Qibla des musulmans.
Mottaki a demandé aux pays musulmans de prendre des mesures efficaces contre les actions injustes de l’entité
sioniste à Qods. Depuis de longues années, l’entité israélienne tente de modifier totalement l’identité islamique de
la ville de Qods par la réalisation des projets de colonisation et la construction de synagogues et de temples juifs
dans la ville sainte. Ces dernières semaines, les sionistes qui bénéficient d’un soutien complet des Etats-Unis,
intensifient la construction de nouveaux logements dans la partie orientale de Qods, en dépit des résolutions
internationales, et tentent d’annexer une fois pour tout Qods orientale. L’Organisation des Nations Unies est
incapable de prendre la moindre mesure contre les nouveaux complots de l’entité sioniste en raison du soutien
des Etats-Unis à la judaïsation de la ville sainte. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères
appelle le monde musulman à réagir contre ce complot israélien. Manoutchehr Mottaki a demandé aux dirigeants
des pays arabes et musulmans de prendre des mesures fermes et efficaces lors du prochain sommet de la Ligue
arabe qui aura lieu samedi et dimanche en Libye. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rappelé que
chaque fois que les dirigeants des pays musulmans ont manqué de réagir aux actions d’Israël, les dirigeants de
l’entité sioniste en ont profité pour développer leurs politiques expansionnistes au détriment des Palestiniens et
des peuples musulmans.
C’est dans ce contexte que le chef de la diplomatie iranienne a proposé la formation d’une commission conjointe
des ministres des pays membres de l’Organisations de la Conférence Islamique et de la Ligue arabe pour
coordonner les efforts des nations musulmanes afin d’empêcher la poursuite des politiques de l’entité sioniste
dans la ville sainte de Qods.
http://french.irib.ir/index.php/commentaires/32739

L'Iran appelle les musulmans à réagir aux constructions d'Israël.

L'Iran dénonce les projets de construction de nouveaux logements pour les colons juifs à Jérusalem-Est, appelant
le monde musulman à réagir.
"L'expansion des colonies israéliennes, la destruction de sites islamiques et chrétiens et la construction à grande
échelle de nouvelles synagogues (...) trahissent les projets sionistes d'accélérer la judéisation de Jérusalem-Est
et sont malheureusement approuvés par les responsables américains", a déclaré le ministre iranien des Affaires
étrangères, Manouchehr Mottaki, cité par la radio nationale.

Cela "redouble la nécessité pour les musulmans et les autres pays d'agir sérieusement", a-t-il ajouté, exhortant la
Ligue arabe à adopter une position ferme lors de sa réunion en Libye ce week-end.
Les Etats-Unis tentent d'obtenir d'Israël la suspension des constructions à Jérusalem-Est et l'inscription de
questions clés telles que les frontières ou le statut de la ville sainte au menu de discussions indirectes avec les
Palestiniens.
Mais ils se heurtent pour l'heure à l'intransigeance du gouvernement israélien. Le Premier ministre, Benjamin
Netanyahu, est rentré jeudi d'une visite difficile à Washington où il a refusé d'accéder à la demande d'un arrêt des
constructions juives dans la partie arabe de Jérusalem.
L'Iran, dont les ambitions nucléaires militaires présumées sont considérées par Israël comme une menace pour
l'existence de l'Etat juif, se présente pour sa part en champion de la cause palestinienne dans le monde
musulman.
26/3
http://fr.news.yahoo.com/4/20100326/twl-po-iran-israel-38cfb6d_1.html

Mottaki met en garde contre les projets du régime sioniste à Qods.

Le chef de la diplomatie iranienne Manoutchehr Mottaki a tenu à mettre en garde contre les complots du régime
sioniste à Qods. "Les propos des autorités du régime sioniste au sujet de Qods, sur le fond du processus des
développements durant ces derniers mois, qui traduisent la machination de l'Occupant à judaïser la première
Qibla des musulmans, sont une sonnette d'alarme tirée dans le monde entier, décuplant la nécessité d'une action
très sérieuse et de la mobilisation des moyens de tous les pays musulmans.", a constaté le ministre. M. Mottaki a
ensuite fait allusion aux démarches explicites et implicites des autorités du régime sioniste, dont la colonisation
débridée, la destruction des lieux saints musulmano-chrétiens, la construction d'envergure des synagogues et des
temples sionistes, le changement des noms anciens et historiques de Qods et, la plus insolente suggérant que les
résolutions internationales sur Qods évoquent toutes le plan des sionistes d'accélérer la judaïsation de Qods-est.
Le chef de la diplomatie iranienne a ensuite décrit les dimensions de ce grand complot, qui sont très
dangereuses. Il a appelé les Etats et les peuples musulmans à y réagir. "La solution de ce problème n'est pas de
regarder en simple observateur ce qui se passe et d'opter pour l'inertie et le laxisme; et de perdre le temps en
faveur des projets à long termes des autorités sionistes et américaines.", a souligné le ministre. "La RII a à son
agenda de diverses propositions qui devront être soigneusement examinées à la première occasion par la
commission mixte des ministres des Affaires étrangères de l'OCI et de la Ligue arabe, pour prendre des décisions
efficaces et sérieuses.", a réitéré M. Mottaki.

26/03 .2010
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Iran : la politique des puissances occidentales et leur soutien au régime terroriste
israélien est cause d’instabilité dans le monde

La délégation parlementaire de la République Islamique d’Iran qui participe au 122ème sommet de l’Union
Interparlementaire (UIP) qui s’est ouvert en Thaïlande dans le cadre de la réunion du Comité de la Paix et de la
Sécurité internationale a estimé que la politique des puissances occidentales et leur soutien au régime terroriste
d’Israël est cause d’instabilité dans le monde.
La délégation iranienne qui participe au 122ème sommet de l’Union Interparlementaire qui s’est ouvert du 27
mars au 1er avril est présidée par le premier -vice-président, Mohammad-Hassan Abutorabi-Fard.
Ce dernier a précisé lors de son intervention que « les politiques des puissances occidentales à l’égard du régime
israélien constituent des obstacles à l'effort mondial pour éradiquer le problème du terrorisme ».
La suppression du groupuscule terroriste des Moudjahiddine Khalq (MKO) de la liste terroriste est une autre
indication de l’attitude ambiguë de l'Occident vis-à-vis de la question du terrorisme, a affirmé un membre du
parlement iranien Javad Jahangirzadeh devant le comité de la Paix et la Sécurité internationale de l’UIP.
Il a ajouté "toutes les mesures prises pour lutter contre le terrorisme doivent être fortes et libérées de toute
discrimination".
Téhéran avait au préalable condamné le régime israélien pour le projet de travaux de construction illégale de
colonies dans les territoires occupés de Palestine. La condamnation a été accueillie positivement par les États
membres de l'UIP.
L’ordre du jour de cette session prévoit notamment un débat général consacré à la situation politique,
économique et sociale dans le monde sous le thème global "le Parlement au centre de la réconciliation politique
et de la bonne gouvernance", a déclaré le communiqué de la a 122e session de l'UIP.
Les questions liées à "la coopération et à la responsabilité partagée dans la lutte mondiale contre le crime
organisé notamment le trafic de la drogue, la vente illicite d'armes, la traite humaine et le terrorisme
transfrontalier" seront également examinés durant ces quelques jours.
Enfin "le rôle des Parlements dans le développement de la coopération Sud-Sud et triangulaire en vue d'accélérer
la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)" et "la participation des jeunes au
processus démocratique" constitueront les questions abordées lors de cette rencontre.
L'Union interparlementaire a été créée en 1889 et a son siège à Genève en Suisse.
Elle comporte actuellement plus de 150 membres.
Téhéran. Irna.

29 Mars 2010.

Koweit

Les peuples s’inquiètent des activités nucléaires israéliennes

« Si les états occidentaux et les États-Unis ont peur du programme nucléaire iranien, les
peuples de la région s’inquiètent surtout des activités nucléaires israéliennes, qui, comme tout
le monde le sait, ont des visées militaires », a déclaré le président du Conseil koweitien de la
Nation (alias le parlement) Jassem Kharafi , dans un entretien accordé au journal qatari « AshShark » ( l’Orient).
Selon Kharafi, il faut se comporter avec Israël avec les mêmes critères utilisés avec le cas
iranien, « sinon, il est difficile que les efforts (des états occidentaux) soient crédibles »
auprès de ces peuples.
15/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129370&language=fr

Liban
Le Hezbollah espère la fin de l'arrogance d"'Israël" et la renaissance de la
nation.

Le Hezbollah a exprimé son soutien total avec le peuple palestinien qui résiste à la machine de
guerre sioniste aux confins de la sainte mosquée d'AlAqsa et a fortement condamné les
agressions israéliennes qui se déroulent sous silence arabe et international.
Dans un communiqué, le Hezbollah a indiqué que la lutte héroïque des jeunes palestiniens
pour défendre la mosquée d'AlAqsa constitue le choix unique qui peut dissuader cet ennemi,
appelant les peuples arabes et islamiques à une campagne de solidarité réelle avec le peuple
palestinien, parce que tout laxisme à ce sujet portera atteinte à la dignité de la nation et
provoquera la colère de Dieu à l'au-delà.
Le Hezbollah a espéré que la construction de la synagogue sera un prélude à la fin de
l'arrogance de cette entité et au début de la renaissance de la nation arabe pour qu'elle
entreprenne la voie de l'intifada et de la résistance capable de réaliser les victoires et la
libération.
"Il incombe aux gouvernements arabo-islamiques, à la Ligue arabe et à l'Organisation de la
Conférence Islamique de prendre des mesures imminentes et courageuses qui empêchent
l'ennemi de poursuivre son projet, et le font réaliser que la nation a d'autres choix que les
négociations, dont le choix de la lutte adopté par le peuple palestinien héroïque.
17/03/2010
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129659&language=fr

Turquie

Tayyip Erdogan : Jérusalem, capitale indivisible d'Israël: une "folie"

Considérer Jérusalem comme la capitale indivisible de l'Etat hébreu, comme le font les Israéliens, est une "folie",
a affirmé samedi le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan à l'ouverture du sommet de la Ligue arabe à
Syrte, en Libye.
Les Israéliens ont "dit que Jérusalem unifiée est la capitale d'Israël. C'est une folie et ceci ne nous engage
absolument pas", a déclaré M. Erdogan, selon la traduction en arabe de ses propos tenus en turc.
"Jérusalem est la prunelle des yeux du monde musulman (...) et on ne peut accepter aucune atteinte israélienne à
Jérusalem et aux lieux musulmans", a-t-il expliqué.
27/03/2010
http://www.romandie.com/ats/news/100327124422.lviycq45.asp

Erdogan : Si la Palestine brûle, le Proche-Orient en entier brûlera.
Quatorze chefs d'État sur les 22 membres de la Ligue arabe participent au sommet ordinaire annuel de deux
jours, le premier à se tenir chez le numéro un libyen Mouammar Kadhafi, et duquel sont absents deux poids
lourds de la région, le Saoudien Abdallah et l'Égyptien Hosni Moubarak.

Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan s’en est violemment pris à Israël, à l’ouverture samedi en Libye
d’un sommet arabe placé sous le signe de la défense de Jérusalem, estimant que considérer cette ville comme la
capitale indivisible de l’État hébreu, comme le fait Israël, est une « folie ».
« Jérusalem est la prunelle des yeux du monde musulman. Si Jérusalem brûle, ceci signifie que la Palestine
brûle. Et si la Palestine brûle, ceci veut dire que le Proche-Orient brûle », a-t-il mis en garde.
Les dirigeants arabes étaient réunis à huis clos en soirée dans la ville méditerranéenne de Syrte, à 500 km à l’est
de Tripoli.
Ils n’avaient pas le droit d’avoir plus de deux accompagnateurs dans la salle de conférences. « C’est pour
discuter en toute tranquillité », a dit le colonel Kadhafi.
« Nous ne pouvons pas tenir des négociations indirectes tant qu’Israël n’arrête pas totalement ses activités de
colonisation à Jérusalem et ne mette pas fin à sa politique du fait accompli », a dit le président palestinien
Mahmoud Abbas à l’ouverture du sommet dans l’après-midi. « L’État de Palestine n’aura aucun sens si Jérusalem
n’est pas sa capitale », a-t-il souligné, appelant les pays arabes à « sauver Jérusalem ».Alors que les pays
arabes ont écarté tout soutien à la reprise des négociations israélo-palestiniennes sans un gel de la colonisation,
le patron de l’ONU Ban Ki-moon, invité au sommet, les a appelés à soutenir ces pourparlers, tout en condamnant
les projets de colonisation. Jérusalem-Est, annexée par Israël en 1967, est au centre du conflit israélo-palestinien.
Les Palestiniens veulent en faire la capitale de leur futur État, alors qu’Israël considère l’ensemble de Jérusalem
comme sa capitale « éternelle et indivisible ».Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a encore assuré
vendredi que sa politique concernant Jérusalem demeurerait inchangée.
Israël a approuvé le 9 mars un projet de construction de 1 600 logements dans un quartier de colonisation à
Jérusalem-Est, provoquant une grave crise avec Washington qui s’employait à lancer des pourparlers indirects
entre Israël et les Palestiniens, alors que le processus de paix est bloqué depuis plus d’un an.
28, 2010
L’Orient le Jour
http://mplbelgique.wordpress.com/2010/03/

b) Le Monde
1 Usa (le parrain)
1 Duo Obama - Cliton
Clinton
17-03

Clinton a réaffirmé "le lien étroit et indestructible" entre les Etats-Unis et l'entité sioniste.
Mais elle a également réclamé "le plein engagement des Israéliens et des Palestiniens" envers le
processus de paix et réitéré le souhait de l'administration Obama de voir émerger une solution à deux
Etats.
"Nous verrons ce que nous réservent les jours à venir", a-t-elle ajouté, laissant entendre que Washington
attendait un changement d'attitude du gouvernement israélien, à trois jours de la réunion du Quartette
pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Russie, UE et ONU) prévue à Moscou.
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129624&language=fr
22-03
La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a appelé Israël à faire des choix "difficiles mais nécessaires". Une
avancée vers la paix "exige que toutes les parties, y compris Israël, fassent des choix difficiles mais nécessaires",
avait déclaré Mme Clinton devant le comité.
AP
22-03
« C’est merveilleux de revenir parmi vous et de retrouver tant d’amis. » Ainsi s’exprima la secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton lors de son discours devant le congrès de l’American Israel Public Affairs Committee
(Aipac), le 22 mars.
Même si Mme Clinton compte au nombre des amis les plus fidèles du gouvernement israélien au sein de
l’administration de Barack Obama, les rapports se tendent néanmoins entre Tel-Aviv et Washington.
Il n’est en effet pas courant que les Etats-Unis utilisent les termes « condamner », « affront », « insulte », pour
qualifier une décision de leur allié (en l’occurrence l’annonce, lors de la visite en Israël du vice-président Joseph
Biden, de la construction de 1 600 habitations dans la partie arabe de Jérusalem).
Et le caractère glacial de la rencontre à la Maison Blanche entre M. Benyamin Nétanyahou et le président Obama
conforte l’idée que les deux dirigeants s’insupportent, le premier ministre israélien étant l’enfant chéri de la droite
républicaine et de Fox News (alors que la très grande majorité des juifs américains a voté pour M. Obama en
2008).
Entre les dirigeants français et israéliens, tout va très bien en revanche (lire l’article d’Alain Gresh dans Le Monde
diplomatique d’avril, en kiosques le 31 mars).

Cependant les Etats-Unis n’entendent assurément pas remettre en cause l’aide militaire annuelle qu’ils versent à
Israël –
Mme Clinton a même indiqué que son montant (3 milliards de dollars), qui avait augmenté en 2010, augmenterait
à nouveau en 2011.
24-03
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2 Les grandes manœuvres
22-03
L'émissaire US pour le Moyen-Orient, George Mitchell a renouvelé lors d'une réunion avec le premier ministre
sioniste, Benjamin Netanyahu, le dimanche 21/3, à Al Qods occupée, l'engagement de son pays pour
sauvegarder la sécurité d'Israël.
Il est à noter que Netanyahu a déclaré avant sa réunion, à Al Qods, avec Mitchell que la politique de construction
et d'expansion des colonies de son gouvernement à Al Qods ne fait plus l'objet des négociations et que les
constructions dans cette ville est semblable à toute construction à Tel Aviv.
http://www.palestine-info.cc
22-03
Mitchell qui avait présenté à Netanyahu une invitation officielle pour se réunir avec le président américain, Barak
Obama, a dit que son pays tente de reprendre les négociations de paix entre les palestiniens et les israéliens.
Il est prévu que Netanyahu rendra visite à Washington pour prononcer un discours dans une conférence d'un
comité israélo-américain pour les affaires générales de l'une des grandes organisations du Lobby sioniste et va se
réunir, le mardi prochain, avec Obama.
22/03

3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA)
Le vice-président US, Joe Biden: "Je suis un Sioniste"

"Je suis un Sioniste." C'est ce qu'a reconnu le vice-président américain. "Pour être sioniste, on ne doit pas être,
pour autant, juif.", a lancé Joe Biden, se trouvant sur la tombe du fondateur du Sionisme, Théodore Herzl. "Herzl
a été élevé dans une famille qui se réservait toujours le droit de créer un pays appartenant aux Sionistes", a
indiqué Biden. Il a précisé que, durant sa vie, il avait, à de nombreuses reprises, participé à des collectes de
fonds, pour le compte d'Israël. Il a promis,le 9 mars, au régime de Tel-Aviv que Washington apporterait son
soutien total au régime sioniste.
"Le vice-président américain Joe Biden a manifesté ce mardi 9 mars un soutien sans ambigüité de Washington à
la sécurité israélienne. "La pierre angulaire de notre relation est notre engagement absolu, total et sans réserve
en faveur de la sécurité d'Israël", a déclaré Joe Biden. Il était reçu par le Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou, à Jérusalem.
(...)
09-03
http://www.toutsaufsarkozy.com/cc/article02/EkylFpyllEqXcfMzGS.shtml

Des élus républicains défendent "Israël" en tant allié indispensable.

Plusieurs élus républicains du Congrès ont défendu lundi l'allié israélien dans la crise qui
l'oppose actuellement à Washington sur les colonies à l'est de Jérusalem occupée.
Le numéro deux républicain de la Chambre des représentants, Eric Cantor, a jugé que la
réaction de l'administration Obama aux projets de colonisation était "irresponsable".
Seul élu républicain de confession juive de la Chambre, Cantor a estimé que "pour s'attirer les
bonnes grâces du monde arabe, cette administration a fait preuve d'une volonté troublante de
s'écarter de nos alliés et amis", ajoutant que la dispute publique avec l'entité sioniste
"compromet la sécurité nationale des Etats-Unis".
Il est "difficile de considérer le fait de passer un week-end à condamner Israël pour une
décision de zonage dans sa capitale comme un pas en avant vers la paix", a, pour sa part,
écrit lundi dans un communiqué le sénateur républicain Sam Brownback.
Pour cet élu conservateur, farouche soutien de l'allié israélien, les Etats-Unis feraient mieux
de s'occuper de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem et de s'attaquer à "la menace
nucléaire iranienne croissante".
Ileana Ros-Lehtinen, la plus haute représentante républicaine à la commission des Affaires
étrangères de la Chambre des représentants, a estimé lundi dans un communiqué qu'"Israël"
était "un allié et ami indispensable des Etats-Unis".

"Les condamnations américaines d'Israël et les menacent sur nos relations bilatérales nuisent
à la fois à nos alliés et au processus de paix, tout en encourageant les ennemis d'Israël et des
Etats-Unis", selon elle.
Ros-Lehtinen s'est également dite "inquiète" de "la manière adoucie" dont les Etats-Unis
s'adressent à l'autorité palestinienne, la Syrie et l'Iran.
Rappelons que plusieurs membres de l'équipe Obama, dont Joe Biden, la secrétaire d'Etat
Hillary Clinton et le principal conseiller du président, David Axelrod, ont critiqué en des termes
très durs le projet de colonisation et le moment choisi pour l'annoncer (lors de la visite de
Biden en territoire occupée).
16/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129440&language=fr
16-03
L'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, George Mitchell, a retardé sa visite en Israël.
M. Mitchell était attendu cette semaine pour lancer des négociations indirectes pour la paix entre Israéliens et
Palestiniens. Mais les relations entre Israël et les Etats-Unis sont plongées dans une très sérieuse crise
diplomatique en raison de la politique de colonisation juive à Jérusalem-est.
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20100316094709610172019048000_brf023.xml&associate
=phf2087

4 Politique Internationale
Organisations Mondiales & régionales
Onu
20-03
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, condamne de nouveau la colonisation israélienne dans les
territoires occupés. "Nous condamnons fermement, au nom du Quartette, les récentes mesures israéliennes en
vue d'établir 1 600 unités de logements dans une colonie" de Jérusalem-Est, a réaffirmé le secrétaire général de
l'ONU après avoir rencontré le premier ministre palestinien Salam Fayyad. "Toutes les activités de colonisation
sont illégales n'importe où dans les territoires occupés et cela doit cesser", a-t-il rappelé.
"J'ai pu voir de mes propres yeux les restrictions qui pèsent sur les Palestiniens. Même sur votre territoire, vous
n'êtes pas en mesure de développer ou même maintenir une vie économique normale", a déploré M. Ban qui a
assuré l'Autorité palestinienne du "soutien ferme" du Quartette pour le Proche-Orient (ONU, Etats-Unis, UE,
Russie) en faveur de la création d'un Etat palestinien "viable et indépendant"
20.03.
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/03/20/un-palestinien-tue-par-des-soldats-israeliens-encisjordanie_1322067_3218.html#ens_id=1228030

5 institutions et leurs satellites
Quartette (composé des Etats-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et des
Nations unies)
19-03
Le Quartette pour le Proche-Orient demande à Israël de «geler» toute activité de colonisation. Il s’est également
dit «profondément préoccupé par la détérioration continue à Gaza, notamment la situation humanitaire et des
droits de l'Homme de la population civile», dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion à Moscou.
L'Autorité palestinienne s'est félicitée de cette déclaration, et a exprimé son espoir de voir cet appel se traduire en
«mécanisme contraignant sur le terrain».
http://www.20minutes.fr/article/392028/Monde-Israel-bombarde-la-bande-de-Gaza.php

2 Europe
France
Un mauvais coup de Nicolas Sarkozy et de Bernard Kouchner ?

Le Président et son docile ministre des Affaires étrangères seraient-ils à nouveau à l’origine d’un mauvais coup
contre les Palestiniens ?

Ils profiteraient des prochaines réunions du Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne, le 22 mars, et
du Conseil d’Association avec Israël, le lendemain, pour relancer leur projet de « rehaussement » des relations
entre l’Union et l’Etat israélien, lequel conférerait à ce dernier un statut de quasi Etat membre de l’Union.
En décembre 2008, sous présidence française, « notre » ministre des Affaires étrangères avait travaillé à cette
décision, adoptée malgré le vote contraire du Parlement européen.
Mais l’offensive meurtrière d’Israël contre Gaza avait fait, tout de même, capoter l’opération.
Si cette information devait se confirmer, il s’agirait d’une véritable et insupportable provocation, alors qu’Israël
poursuit son siège inhumain de la population de Gaza et vient d’annoncer la construction de 1 600 logements
nouveaux dans les colonies de Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Cette décision visant à offenser le vice-président
américain Joseph Biden, venu inaugurer d’improbables « négociation indirectes » entre Israéliens et Palestiniens,
a provoqué une crise avec les Etats-Unis – la plus grave depuis trente-cinq ans, selon l’ambassadeur américain à
Tel-Aviv. Les « négociations » quant à elles sont mort-nées.
Que, dans ces conditions et à contrario, l’Union européenne donne un gage majeur à Israël constituerait un
encouragement insensé aux autorités israéliennes et un véritable reniement de ses engagements, réaffirmés en
décembre dernier par ses ministres des Affaires étrangères. Ceux-ci s’étaient prononcés clairement pour
l’édification d’un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale.
C’était il est vrai après le rapport Goldstone…
Si elle veut contribuer à la paix, non seulement l’Union européenne ne doit pas « rehausser » les relations UEIsraël, mais elle doit suspendre l’Accord d’association tant qu’Israël n’en appliquera pas l’article 2, qui « fonde »
sa mise œuvre sur le « respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux ».
L’AFPS appelle ses adhérents à redoubler d’efforts pour utiliser la campagne Boycott-DésinvestissementSanctions comme moyen de pression et à agir contre le double langage des dirigeants français et européens. Elle
les appelle aussi à élargir résolument le rassemblement nécessaire autour de cette action pour que les citoyens
s’en mêlent.
Pour que la paix progresse enfin au Proche-Orient, il faut impérativement en finir avec l’impunité d’Israël !
Communiqué de l'AFPS
Bureau national de l’Afps
Sommaire des communiqués
Sommaire boycott
Dernières mises à jour
Source : AFPS
18 mars

Suède
Une banque suédoise a retiré ses investissements de compagnies israéliennes.

Une des principales banques suédoises a annoncé sa décision de retirer ses investissements
de deux compagnies israéliennes en Cisjordanie.
La banque « Denska Bank » a ainsi supprimé ses investissements dans les sociétés "l'Afrique
- Israël" et "Albit", estimant que l’investissement dans ses sociétés est en violation avec le droit
international en raison de leurs activités dans les territoires palestiniens occupés.
La Banque a été listée comme société qui "n'est pas socialement responsable".
La radio israélienne a indiqué que la valeur des investissements de la banque dans ces deux
sociétés israéliennes s’élève jusqu'à plusieurs dizaines de millions de dollars et qu’ils sont liés
aux caisses de retraite suédoises.
Rappelons que la Norvège a l'an dernier annoncé le retrait de ses investissements de la
société israélienne "Albit», en raison de son rôle dans la construction du mur de l'apartheid.
Cette décision avait été prise sur recommandation du Conseil des règles de conduites
morales au ministère des Affaires étrangères norvégien , conseil qui s'emploie à garantir la
compatibilité des investissements publics de la Norvège faits à l’extérieur, dans le cadre des
caisses de retraite du gouvernement, et qui repose sur les profits pétroliers.
17/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=129761&language=fr

Grande Bretagne
Londres réitère son soutien à Israël
19/03

Le Premier ministre britannique a de nouveau réitéré son appui au régime occupant sioniste. Le Premier ministre
britannique Gordon Brown a affirmé ce vendredi que son appui à Israël était connu de tous. « La Grande
Bretagne veut un Israël sûr et en sécurité à l'intérieur de ses frontières et à un Etat palestinien économiquement
viable », a affirmé Gordon Brown qui, en plus, s’est voulu rassurant en disant que son pays ne ménagerait aucun
effort pour parvenir à cet objectif. En allusion au plan d’Israël visant l'expansion des colonies dans les territoires
palestiniens, Brown a ajouté que la colonisation, « si elle fait obstacle au rétablissement de la paix au Moyen
Orient », doit être arrêtée, façon de parler pour justifier l’appui total de Londres aux politiques de Tel-Aviv.
http://french.irib.ir/index.php/info/moyen-orient/32476

Le Hamas libère un reporter britannique détenu plus de trois semaines à Gaza
Le Hamas a libéré hier le reporter britannique Paul Martin après plus de trois semaines de détention à Gaza. Paul
Martin, rasé de frais et semblant en bonne santé
Paul Martin était le premier ressortissant étranger arrêté à Gaza depuis la prise de contrôle du territoire par le
Hamas en juin 2007, selon les groupes palestiniens des droits de l'homme dans l'enclave palestinienne.
Il avait été arrêté le 14 février alors qu'il venait témoigner au procès d'un ami palestinien accusé de « collaboration
avec Israël ».
Dans une conférence de presse le dirigeant du Hamas, Mahmoud al-Zahar, a affirmé pour sa part que Paul
Martin « n'était pas le bienvenu dans les territoires palestiniens » et qu'il ne serait pas autorisé à y revenir. Il a
accusé le journaliste d'avoir « recruté un grand nombre de chauffeurs privés et de traducteurs pour collecter des
informations ».
http://www.lorientlejour.com/

La GB expulsera un diplomate israélien…

Le gouvernement britannique va expulser un diplomate israélien par mesure de rétorsion après l'utilisation de
vrais-faux passeports britanniques dans l'assassinat en janvier d'un cadre du Hamas à Dubaï, ont indiqué ce
Mardi la BBC et Sky News.
Le ministère britannique des Affaires étrangères a refusé de commenter ces affirmations, indiquant simplement
que le chef de la diplomatie, David Miliband, devait prononcer une déclaration devant la Chambre des communes
ce mardi à 15h30 sur le rapport de l'enquête diligentée dans cette affaire.
Rappelons que la police de Dubaï accuse le Mossad de l'assassinat de Mahmoud al-Mabhouh.
Une liste de 26 porteurs de vrais-faux passeports occidentaux a été publiée par la police de Dubaï dans le cadre
de cette affaire, dont douze britanniques, et Interpol a lancé 27 avis de recherche concernant notamment des
ressortissants britanniques, australiens, irlandais et français.
La police de Dubaï a tout autant accusé « Israël » de "falsification à grande échelle" de passeports de
ressortissants occidentaux, affirmant avoir découvert de nouveaux documents "falsifiés".
Selon les médias britanniques, l'ambassadeur d'"Israël" à Londres, Ron Prosor, a été convoqué lundi afin de se
voir communiquer les résultats de l'enquête. Le rapport pointe clairement du doigt le Mossad pour avoir utilisé des
passeports britanniques, écrit le Daily Telegraph dans son édition de mardi. Les documents de ressortissants
britanniques auraient été copiés lors de leur entrée en "Israël", selon le quotidien.
Par ailleurs, selon le quotidien britannique "Daily Telegraph" la GB accusera officiellement "Israël" d'être
responsable de l'assassinat du leader du mouvement de résistance palestinien "Hamas" Mahmoud El-Mabhouh à
Dubaï,. Elle l'accusera également de la falsification de passeports britanniques pour exécuter cette opération.
Cela dit, les membres de la Knesset ont été outrés par le comportement de la Grande-Bretagne à commencer
par ses accusations contre « Israël » jusqu’à ses menaces d'expulser le diplomate israélien.
Le député israélien de droite Arieh Eldad, a déclaré mardi que les Britanniques se comportaient de manière
hypocrite, allant même jusqu’à les comparer à des … chiens.
Interrogé sur cette comparaison, Eldad a répondu: " Je pense que les Britanniques sont des hypocrites et je ne
veux pas insulter les chiens ici, car les vrais chiens sont réputés par leur loyauté. Qui a donné aux britanniques le
droit de nous juger sur la guerre contre le terrorisme?"
Pour sa part Michael Ben-Ari , un autre député de droite a déclaré: «Les chiens sont généralement fidèles, les
Britanniques sont peut-être des chiens, mais ils ne sont pas fidèles à nous.
Apparemment ils sont fidèles à l'anti- sémitisme. Nous avons appris que le chien doit être appelé par son nom.
C'est de l'antisémitisme masqué en antisionisme ».
G.Houbballah
23/03
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=130553&language=fr

Un journal britannique désigne l'état d'Israel d'arrogant.

Le journal britannique "The Guardian" a considéré dans son édition parue le mercredi 24/, que l'usurpation des
passeports britanniques dans l'assassinat du leader du Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, est un signe d'arrogance
sioniste.

"Les derniers faits d'Israël qui ont provoqué une querelle diplomatique entre elle, les Etats-Unis et la Grande
Bretagne, ne sont que les signes d'un état arrogant qui a dépassé ses limites", a rapporté le journal "The
Guardian".
The Guardian a ajouté que la falsification des passeports britanniques n'est qu'un fait d'un pays qui croit qu'il peut
fuir d'être puni lorsqu'il planifie d'assassiner ses ennemis, au moment où il prétend participer aux valeurs du pays
qui agit selon la loi.
En critiquant l'entêtement du premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, à propos de ses déclarations
concernant les extensions coloniales dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Al Qods, et son
appel aux palestiniens à renoncer à leur condition du gel du colonialisme pour la reprise des négociations, le
journal britannique a mis en garde contre la politique antagoniste de Netanyahu qui croit pouvoir défier l'allié
militariser d'Israël (les Etats-Unis).
The Guardian a considéré que Netanyahu veut démolir la situation dont il se maintient, en indiquant qu'il doit
confronter les pires conséquences de sa position envers la ville d'Al Qods occupée, tout en écartant l'accord des
palestiniens à ses conditions.
26/03
http://www.palestine-info.cc
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