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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.palestine-

solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
d) sur le site de Eva Resis      :  no-war.over-blog.com 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 

  

Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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Tiré à part 
Départ des Bateaux de la Liberté pour GAZA 
Bien sûr, les médias français ne sont pas au courant !  
Malgré les menaces d’Israël, les neuf Bateaux qui composent la Flottille de la Liberté vont 
lâcher leurs amarres en direction du port de Gaza (ce dimanche 30 mai 2010). Huit cents (800) 
personnes seront du voyage dont des députés nationaux venant de plusieurs pays et des 
député de l’UE ; mais aussi des journalistes venant de pays différents ainsi que des militants et 
humanitaires de sensibilités et couches sociales diverses, dont beaucoup de juifs qui refusent 
qu’Israël pratique des crimes contre l’humanité en leur nom. 
Et la piraterie israélienne brande sa menace : déjà un camp d’internement a été 
spécialement dressé dans un port où l’armée israélienne prévoit le kidnapping des participants 
au voyage. Le terroriste Barak (ministre de la guerre et des crimes) leur a même promis un 
séjour dans la plus terrible des prisons israéliennes de Bir-Es-Sbaâ « Beer Sheva » au désert 
du Naqab « Néguev », où des milliers de Palestiniens moisissent depuis des années.  
Les agents d’Israël en poste dans différents pays européens n’ont pas hésité à saboter deux 
bateaux membres de la Flottille, en Irlande et à Chypre, pour les empêcher de se rendre à 
Gaza. Une piraterie sur laquelle « la démocratie occidentale » et ses médias éhontés ferment 
les yeux et bouchent les oreilles en se rendant complice des crimes d’Israël. Les bateaux de 
guerre israéliens, déjà à pied d’œuvre en mer, brouillent les moyens de communications 
(téléphone, radio et télévision) qui se trouvent à bord des Bateaux de Liberté avant leur 
départ ; et l’armée promet des jours difficiles aux héros qui composent les délégations de la 
Flottille. 
Voici ci-après la correspondance de l’un des membres de la Flottille composée de 9 bateaux, 
qui se prépare pour se rendre à Gaza, Thomas Sommer-Houdeville. Il nous dresse le bilan de 
la pression d’Israël sur les autorités Grecques et Chypriotes pour empêcher les bateaux de 
quitter les ports, et les délégations d’embarquer. Ceci montre bien la soumission des Etats 
membres de LUE à la politique criminelle d’Israël. Mais il nous a assuré de leur détermination 
de briser le blocus et d’aller jusqu’à Gaza, où les populations gazaouies leur préparent un 
accueil chaleureux. 
Chérif BOUDELAL– 30 mai 2010) 
  

L’armée israélienne attaque la flotte humanitaire : 16 tués et des dizaines de blessés. 
 [Dans un acte de piraterie qualifié, barbare... sous l’œil complice des puissances occidentales et des états arabes, l’état 

sioniste a violemment arraisonné le convoi maritime humanitaire qui tentait de briser le blocus de Gaza, provoquant la mort 

de 16 militants internationaux pro-palestiniens, et en blessant plusieurs dizaines.]  
Image transmise par l’organisation turque IHH 
Les forces israéliennes ont attaqué les navires composant une flottille d’aide qui veut briser le blocus sur la bande de Gaza, 

selon une organisation d’aide turque citée par les médias turcs. 
Au moins 16 personnes ont été tuées et plus de 30 blessés, selon le communiqué de ce lundi matin. 
La flottille a été attaquée alors qu’elle se trouvait à 65 kilomètres des côtes Gaza. 
Attaque israélienne 
Des images en provenance d’un des navires de la flottille, le Mavi Marmara , montrent des soldats israéliens armés à bord du 

navire et des hélicoptères le survolant. 
Jamal Elshayyal d’Al Jazeera, à bord du navire Mavi Marmara, a déclaré que les troupes israéliennes avaient tiré à balles 

réelles lors de l’opération. 



Les responsables du Free Gaza Movement, qui font partie des organisateurs de la flottille, ont également fait savoir que les 

troupes israéliennes ont ouvert le feu dès qu’ils ont pris d’assaut les navires. 
Ils ont également dit que les navires sont actuellement remorqué vers la ville israélienne de Haïfa, au lieu d’Ashdod, afin 

d’éviter les journalistes à l’arrivée. 
Peu de temps après, deux navires de guerre israéliens ont entouré la flottille de chaque côté, mais à distance. 
Les organisateurs de la tentative de briser le siège, appelée la « Flottille la liberté », ont alors au cours de la nuit changé la 

direction de leurs navires et ralenti leur marche pour éviter une confrontation. 
Ils ont également distribué les vestes de survie aux des passagers et leur ont demandé de rester sous le pont. 
Des centaines de militants pro-palestiniens, dont un lauréat du prix Nobel et plusieurs députés européens, accompagnent a 

flottille, voulant atteindre la bande de Gaza en dépit du blocus israélien. 
Mais Israël a déclaré qu’il ne permettra pas à la flottille de parvenir jusqu’à la bande de Gaza et a promis d’empêcher les six 

navires d’atteindre le territoire côtier palestinien. 
Ayman Mohyeldin d’Al Jazeera, rapporte depuis Jérusalem, que l’action israélienne était choquante. 
« Toutes les images qui sont montrées prouvent que les militants à bord de ces navires montraient clairement qu’ils étaient 

des civils et de nature pacifiques, avec des fournitures médicales à bord. Aussi beaucoup de monde au niveau international 

sera surpris de voir ce qui a conduit à ce type de la confrontation », a-t-il dit. 
La flottille avait appareillé d’un port à Chypre ce dimanche et escomptait atteindre la bande de Gaza lundi matin. 
 31 mai  

Al Jazeera  
  
9h30. L'Autorité palestinienne réclame la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après le 
raid meurtrier israélien contre la flottille internationale en route vers Gaza, selon le négociateur palestinien Saëb 
Erakat. 
31/5 10h08.  
http://fr.news.yahoo.com/76/20100531/twl-la-grce-et-l-espagne-convoquent-les-1a8f422.html 

 
Réactions internationales après l'attaque israélienne contre les navires de paix.  
  
• 11:14   Une députée arabe à la Knesset avait appelé par haut-parleurs les bateaux israéliens de ne pas attaquer des 

activistes pacifistes  
  
• 11:10   Amr Moussa: l'abordage sanglant de la flottille est un nouveau message très fort d'Israël signifiant qu'il ne veut pas la 

paix  
  
• 11:08   La Ligue arabe tiendra une réunion extraordinaire mardi pour décider des mesures à prendre après le raid  
  
• 11:07   Saad Hariri: Le raid israélien est un pas fou et dangereux qui attisera le conflit dans la région  
  
• 11:05   L'Autorité palestinienne demande à l'administration américaine une intervention d'urgence pour mettre un terme à ces 

crimes israéliens  
  
• 11:04   Mahmoud Abbas réclame de l'ONU la tenue d'une réunion d'urgence pour discuter de la piraterie, du crime et du 

massacre israéliens  
  
• 11:02   La Grèce réclame "une information immédiate" sur la sécurité des citoyens grecs à bord de la flottille  
  
• 11:01   Le chef du Parlement koweïtien condamne "l'odieux crime israélien" contre la flottille de la Liberté  
  
• 11:00   16 militants koweïtiens dont un député se trouvent à bord d'un des six bateaux de la flotille  
  
• 10:59   Le Conseil des ministres koweïtien tient une réunion extraordinaire pour discuter du raid meurtrier israélien  
  
• 10:57   L'Union européenne demande une enquête complète sur le raid et appelle Israël à l'ouverture "inconditionnelle" de 

Gaza à l'aide humanitaire et au commerce  
  
• 10:56   Le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Libermann appelle les Israéliens à quitter immédiatement la 

Turquie  
  
• 10:55   Madrid convoque l'ambassadeur d'Israël pour explications  
  
• 10:53   Mahmoud Abbas: "Nous prendrons des décisions difficiles ce soir"  
  
• 10:53   Le président Mahmoud Abbas qualifie le raid israélien de "massacre", et décrète trois jours de deuil  



  
• 10:51   Manifestation à 12h00 à Beyrouth à l'appel d'organisations libanaises et palestiniennes  
  
• 10:50   Les Organisations de la Conférence Islamique appellent à une réunion d'urgence  
  
• 10:49   Le Premier ministre à Gaza Ismaïl Haniyeh dénonce l'attaque barbare et appelle l'ONU à protéger les activistes  
  
• 10:47   Le Hamas appelle au "soulèvement" devant les ambassades israéliennes dans le monde entier  
  
• 10:42   La Grèce convoque l'ambassadeur israélien à Athènes  
  
• 10:38   La Turquie prévient Israël de "conséquences irréparables" sur les relations bilatérales  
  
• 10:36   Des milliers de Jordaniens manifestent dans les rues et appellent à la rupture des relations avec Israël  
  
• 10:35   La police israélienne élève son niveau d'alerte dans les territoires de 1948 de peur de réaction arabe  
  
• 10:32   Depuis Qatar, le ministre israélien Binyamin Ben Eliezer exprime ses "regrets pour tous les morts"  
  
• 10:30   Des milliers de Turcs manifestent devant le consulat israélien d'Istanbul et agitent des drapeaux palestiniens  
   
• 10:29   Plusieurs dizaines de manifestants turcs protestent devant la résidence de l'ambassadeur israélien à Ankara  
  
• 10:26   Diplomate turc: "Nous allons transmettre notre réaction dans les termes les plus fermes"  
  
• 10:23   La Turquie convoque l'ambassadeur israélien à Ankara après le raid israélien  
  
• 10:22   Radio publique israélienne: la censure militaire interdit la diffusion de toute information sur les morts et les blessés 

transférés vers des hôpitaux israéliens  
  
• 10:20   16 activistes tués et des dizaines de blessés après l'attaque israélienne contre le navire turc  
  
• 10:19   TV israélienne: Le commando israélien a ouvert le feu après avoir subi des coups de hache et de couteaux par 

certains passagers!  
  
• 10:16   Trois patrouilleurs lance-missiles de classe Saar israéliens avaient quitté le port de Haïfa dimanche soir pour 

intercepter la flotille  
  
• 10:15   La TV du Hamas montre des membres d'un commando israélien descendus d'un hélicoptère à bord du navire turc  
  
• 10:13   La télévision du Hamas montre des images sur l'attaque israélienne contre le bateau turc: plusieurs blessés  
  
• 10:12   Attaque israélienne contre la flottille internationale d'activistes pro-palestiniens en route vers Gaza  
La voix des opprimés http://news.stcom.net/ 

 
  

 
 
 

Heures après heures  
 

Dernière nouvelle minute de Kenza: 
ils sont à 140 km de Gaza, 
Israël a envoyé des bateau  
Ils pensent qu'ils vont intervenir cette nuit 
  

Les 6 bateaux de la flottille de la liberté ont été attaqués. 
Les 6 bateaux de la flottille de la liberté ont été attaqués par les Israéliens vers 5 H du matin et l’on annonce 
plusieurs morts et des dizaines de blessés parmi les passagers. 



Des escadrons de la mort ont bombardé ce matin les bateaux qui étaient à 90 miles (150 km) des côtes et sont 
montés sur plusieurs bateaux, qui seraient dirigés de force vers Haïfa, afin que les journalistes qui attendent à 
Ashdod ne les voient pas. 
Aucun des passagers de cette flotte humanitaire n’était armé. 
Israel assassin. Gouvernements occidentaux complices. 
Publié le 31-05-2010  
CAPJPO-EuroPalestine 
  
 

Des commandos israéliens abordent la flottille. 
31 mai 2010 06h00) 
Plusieurs personnes ont été blessées lorsque des commandos israéliens ont arraisonné au moins un bateau de la 
flottille internationale d'activistes pro-palestiniens en route vers Gaza, a annoncé la télévision palestinienne du 
Hamas, montrant des images des blessés. 
La chaîne de télévision du mouvement islamiste a montré des membres d'un commando descendus d'un 
hélicoptère et affrontant des militants à bord d'un navire, ainsi que plusieurs blessés allongés sur le pont. 
Selon la télévision, deux activistes auraient été tués. 
L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. 
La flottille internationale acheminant des centaines de militants pro-palestiniens et de l'aide pour Gaza avait 
appareillé dimanche après-midi pour le territoire palestinien. 
Dans la soirée, peu après 21H00 locales (18H00 GMT), trois patrouilleurs lance-missiles de classe Saar 
israéliens avaient quitté le port septentrional de Haïfa pour aller intercepter la flotille, selon des journalistes à bord 
d'un bâtiment. 
La marine israélienne avait annoncé son intention d'empêcher, de force si nécessaire, la flottille de s'approcher 
des côtes de la bande de Gaza, soumise par Israël à un blocus strict --sauf pour les produits de première 
nécessité-- depuis la prise de contrôle du territoire par le mouvement islamiste Hamas en juin 2007. 
(AFP / 31 mai 2010 06h00)  
http://www.romandie.com/infos/News2/100531040014.phs6fdhx.asp 
  
 

Dans un acte de piraterie ignoble, l'armée sioniste attaque le Mavi Marmara.  
Selon une association d’aide turque citée par les médias turcs, les forces sionistes ont attaqué la flottille en route 
pour Gaza ce matin. Selon la télévision de l'Etat pirate, au moins dix personnes ont été tuées et plus de 30 ont été 
blessées. 
La flottille a été attaquée alors qu’elle était à 65km au large de la côte de Gaza. 
Grâce à la vidéo embarquée sur le vaisseau de tête, le Mavi Marmara, on voit les soldats israéliens prendre le 
bateau d’assaut et des hélicoptères le survolant. 
 
Les derniers informations mises en ligne sur WitnessGaza.com : 
 
- Il y a 7 mn (par rapport à 7h ce matin) : La TV israélienne dit que dix personnes ont été tuées par les tirs 
israéliens. 
 
- Il y a 10 mn : La radio israélienne dit que les blessés ont été transportés à l'hôpital, mais il est interdit de révéler 
quel hôpital. 
 
- Il y a 13 mn : La radio israélienne dit que les bateaux sont dirigés sur Haifa. Ce n'était pas une confrontation. 
C'était un massacre. 
 
- Il y a 29 mn : Les bateaux sont dirigés sur Haifa, et non Ashdod, et il n'y a donc pas de journalistes présents. 
 
- Il y a 33 mn : Notre avocat israélien à Haifa a dit que 10 personnes ont été assassinées. 
 
- Il y a 1h : Nous ne connaissons pas le sort des autres bateaux. 
 
- Il y a environ 1h : A 4h30, des commandos israéliens largués par hélicoptères se sont emparés du bateau turc, 
et ont immédiatement ouvert le feu sur les civils non armés.  
Source : Al Jazeera  
Traduction : MR pour ISM 
31-05-2010  
Par ISM 
  
 



Au moins 10  morts dans l'abordage de la flottille en route vers Gaza. 
Au moins dix passagers de la flottille internationale d'activistes pro-palestiniens qui se dirigeait vers Gaza ont été 
tués lors d'affrontements avec un commando israélien, a annoncé une chaîne de télévision privée israélienne, qui 
n'a pas précisé si des militaires israéliens avaient été tués ou blessés durant l'assaut. (AFP) et Vidéo 
La flottille internationale acheminant des centaines de militants pro-palestiniens et de l'aide pour Gaza avait 
appareillé dimanche après-midi pour le territoire palestinien. 
Au moins dix passagers de la flottille internationale d'activisites pro-palestiniens qui se dirigeait vers Gaza ont été 
tués lors d'affrontements avec un commando israélien, a annoncé la "10", une chaîne de télévision privée 
israélienne. 
La chaîne de télévision du mouvement islamiste Hamas avait annoncé peu avant plusieurs blessés et a montré 
des images des membres d'un commando descendus d'un hélicoptère et affrontant des militants à bord d'un 
navire, ainsi que plusieurs blessés allongés sur le pont. Selon la télévision palestinienne, deux activistes auraient 
été tués. Au moins deux personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées lors de l'abordage, a affirmé à 
l'AFP un porte-parole d'une organisation caritative turque impliquée dans la campagne. 
La flottille internationale acheminant des centaines de militants pro-palestiniens et de l'aide pour Gaza avait 
appareillé dimanche après-midi pour le territoire palestinien. Dans la soirée, peu après 21 heures, heure locale 
(20 heures, heure française), trois patrouilleurs lance-missiles de classe Saar israéliens avaient quitté le port 
septentrional de Haïfa pour aller intercepter la flotille, selon des journalistes à bord d'un bâtiment. 
La marine israélienne avait annoncé son intention d'empêcher, de force si nécessaire, la flottille de s'approcher 
des côtes de la bande de Gaza, soumise par Israël à un blocus strict : sauf pour les produits de première 
nécessité.. 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/05/31/assaut-israelien-contre-la-flottille-en-route-vers-
gaza_1365247_3218.html 
  

16 martyrs. 
Au moins seize personnes, neuf Turques et sept de nationalités arabes, sont tombées en martyre et des dizaines d'autres ont 

été blessées par un raid commis par des commandos israéliens contre la flottille "Liberté pour gaza", qui se rendait à Gaza 

dans le but de briser le blocus exercé contre elle. 

Cheikh Raëd Salah, dirigeant du Mouvement islamique en territoire occupé en 1948, qui se trouvait à bord du convoi, figure 

parmi les blessés. 

Serkan Nergis, de la Fondation pour l'aide humanitaire (IHH), ONG basée à Istanbul a affirmé que les contacts avec le 

navire ont été coupés après la prise d'assaut. 

 Avant l'interruption de la communication, le correspondant d'al-Jazira à bord d'un des bateaux en route pour Gaza, a raconté 

que "des centaines de soldats israéliens attaquent la flottille, et le capitaine de notre bateau est grièvement blessé".  

 "Je vous appelle en cachette, des centaines de soldats israéliens ont attaqué la flottille de la liberté et les passagers du bateau 

à bord duquel je me trouve se comportent avec beaucoup de courage", a affirmé Abbas Nasser dans son dernier appel à la 

chaîne qatariote.  

 "Le capitaine de notre bateau est grièvement blessé, et il y a deux autres blessés parmi les passagers", a ajouté le journaliste, 

avant l'interruption brutale de la communication. 

Justifiant cette agression, l'armée israélienne, a prétendu que "durant la prise d'assaut du navire turque, des soldats israéliens 

ont été confrontés à de dures violences physiques". Selon la version israélienne, "certains des passagers ont utilisé des armes 

blanches et des armes de poing".  

31/05  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=139778&language=fr 

 
 

3 Politique  
a) Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.  
Haniyeh: l'agression israélienne contre la flotte de la liberté est un crime 
international. 
Le chef du gouvernement palestinien limogé, M. Ismaïl Haniyeh, a qualifié de "crime international et scandale 
politique" l'agression israélienne barbare contre la flotte de la liberté, qui avait essayé d'atteindre les littéraux de 
Gaza.  
Dans une allocution prononcée aujourd'hui à cette occasion, M. Haniyeh a affirmé que les martyrs de la flotte sont 
les martyrs du peuple palestinien et les victimes de la piraterie israélienne qui se contredise avec la légalité 
internationale.  
Il a appelé, à cet effet, à traduire les dirigeants israéliens devant la justice internationale en tant que criminels de 
guerre.  
Il a appelé, en outre, à la tenue d'une réunion urgente de la ligue arabe et de l'Organisation de la Conférence 
Islamique pour examiner les moyens de riposter au crime israélien.  



M. Haniyeh a incité, enfin, les libres du monde à organiser des manifestations de colère et de protestation contre 
les crimes de l'occupant israélien. 
31 Mai 2010 
http://www.sana.sy/fra/55/2010/05/31/290830.htm 

 
 
 

b) Politique Israélienne 
 

2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
CENSURE ISRAELIENNE ET RENFORTS DANS LES REGIONS ARABES  

 La radio publique israélienne a annoncé, lundi matin, que la censure militaire avait interdit la diffusion de toute information 

sur les morts et les blessés tombés après la prise d'assaut par des commandos israéliens de la flottille internationale en route 

vers Gaza.  

La police israélienne a par ailleurs élevé, ce lundi, son niveau d'alerte en territoire occupé. Le porte-parole de la police 

d'occupation, Micky Rosenfeld, a justifié cette mesure, pour soi-disant "faire face à d'éventuels désordres". 

 Rosenfeld a ajouté que la police d'occupation a commencé à déployer des renforts à Jérusalem occupée, et à Jaffa. Il s'agit 

des régions où la population palestinienne est particulièrement nombreuse.  
31/05  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=139778&language=fr 

 
 

3 Politique Internationale des territoires occupés 
a) Pays Arabes & voisins  
Iran 

Ahmadinejad dénonce "l'acte inhumain du régime sioniste"  
 Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a dénoncé lundi "l'acte inhumain du régime sioniste" contre la flottille 
d'aide humanitaire en route vers Gaza, qui a fait plus de dix morts, a rapporté l'agence officielle Irna. 
"L'acte inhumain du régime sioniste contre le peuple palestinien et le fait d'empêcher l'aide humanitaire destinée à 
la population d'arriver à Gaza n'est pas un signe de la force mais de la faiblesse de ce régime", a déclaré M. 
Ahmadinejad. 
"Tout cela montre que la fin de ce régime sinistre et fantoche est plus proche que jamais", a-t-il ajouté. 
( 31 mai 2010 10h39)  
http://www.romandie.com/ats/news/100531083914.12d5j14f.asp 

 

 
6 Turquie  

Protestations 
Les condamnations n’ont pas tardé à se produire après l’action d’Israël. 
Des milliers de manifestants turcs ont essayé de prendre d’assaut le consulat d’Israël à Istanbul peu de temps après les 

nouvelles de l’opération. Les manifestants ont crié « qu’Israël soitdamné » alors que la police leur bloquait l’accès. 
La Turquie aurait convoqué l’ambassadeur israélien afin de protester.« (L’interception du convoi) est inacceptable ... I 
sraël devra subir les conséquences de son comportement », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un 

communiqué. 
smaïl Haniyeh, le premier ministre du gouvernement [élu] du Hamas à Gaza, a également qualifié l’action d’Israël de 

« barbare ». 
pour visionner la vidéo cliquez sur le lien de l'article ci en bas 
31 mai 2010 –  
Al Jazeera - Vous pouvez consulter cet article à : http://english.aljazeera.net/news/m... 

Traduction : Info-Palestine.net 
  
La Turquie a prévenu "Israël" de "conséquences irréparables. 
Aussitôt après cette agression, la Turquie a prévenu "Israël" de "conséquences irréparables" sur les relations bilatérales, après 

le raid meurtrier israélien sur la flottille d'aide internationale. 

"Nous condamnons fortement ces pratiques inhumaines d'Israël", a déclaré le ministère israélien des Affaires Etrangères dans 

un communiqué.  

"Cet incident déplorable, qui a eu lieu en pleine mer et constitue une violation claire de la loi internationale, peut entraîner des 

conséquences irréparables sur nos relations bilatérales", ajoute le communiqué. 

La Turquie a également convoqué l'ambassadeur israélien à Ankara. "L'ambassadeur (Gabby Levy) a été convoqué au 



ministère des Affaires étrangères. Nous allons transmettre notre réaction dans les termes les plus fermes", a déclaré un 

diplomate turque requérant l'anonymat.  

Le vice Premier ministre Bulent Arinc a pour sa part tenu une réunion d'urgence avec de hauts responsables, dont le ministre 

de l'Intérieur, le chef de la marine et le chef des opérations militaires.  

M. Arinc remplace le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, actuellement en visite au Chili.  

La flottille acheminant des centaines de militants de diverses nationalités et de l'aide pour Gaza avait appareillé dimanche 

après-midi pour le territoire palestinien encerclé.  

Dans la nuit de dimanche à lundi, peu après 21H00 locales (18H00 GMT), trois patrouilleurs lance-missiles de classe Saar 

israéliens avaient quitté le port septentrional de Haïfa pour aller intercepter la flottille, selon des journalistes à bord d'un 

bâtiment. 
31/05  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=139778&language=fr 
 

 
 

 
2 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH),  
La FIDH juge "scandaleux" l'assaut meurtrier contre la flottille pour Gaza 
31/5 
Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), a 
dénoncé "un nouvel épisode (...) scandaleux et désespérant" après la mort d'au moins dix militants pro-
palestiniens dans l'assaut donné lundi par la marine israélienne contre la flottille humanitaire qui voulait forcer le 
blocus de la Bande de Gaza.  
Il a jugé cet épisode "scandaleux parce que la population de Gaza", à laquelle l'aide était destinée, "souffre depuis 
maintenant depuis de nombreuses années". "Et puis c'est désespérant parce que je crois que c'est totalement 
contre-productif (...) Ca ne peut que renforcer le camp extrémiste opposé, en l'occurrence le Hamas", au pouvoir 
à Gaza depuis 2007, qui "voit son pouvoir conforté par ce comportement des autorités israéliennes", a estimé 
Patrick Baudouin sur France-Info. 
"On continue d'aller dans un engrenage de violence dont on ne sait pas où il s'arrêtera", a-t-il déploré. "Le seul 
espoir qu'on puisse avoir, c'est que peut-être il y ait un sursaut en Israël même, et que quelques voix de ce qu'on 
a appelé le camp de la paix se réveillent et mettent en difficulté le gouvernement israélien, dont l'attitude au 
regard tant de Gaza que de la poursuite de la colonisation est pleinement inadmissible au regard du droit 
international en particulier", a ajouté Patrick Baudouin. AP 
http://fr.news.yahoo.com/3/20100531/twl-israel-palestiniens-gaza-fidh-951b410_1.html) 

 
 

 Ue 

La nouvelle ministre des affaires étrangères de l'Europe a fait une nouvelle 
déclaration!  
Écrit par Free Gaza Team  
| 29 Mai 2010  
http://www.freegaza.org/ 

 
 
 

 Europe  
La Grèce et l'Espagne convoquent les ambassadeurs israéliens 
Le mouvement islamiste palestinien Hamas appelle les Arabes et les musulmans à un «soulèvement» devant les 
ambassades d'Israël et à la grève dans les territoires palestiniens.  
«Nous appelons tous les Arabes et les musulmans à se soulever devant les ambassades sionistes dans le monde 
entier», déclare un porte-parole du Hamas à Gaza, Sami Abou Zouhri. 
De son côté, le chef du gouvernement du Hamas à Gaza, Ismaïl Haniyeh, a dénoncé dans une déclaration 
télévisée «un crime et un scandale politique et médiatique qui aura des conséquences sur l'occupation». 
9h50. La Grèce et l'Espagne, qui exerce la présidence tournante de l'UE, ont convoqué l'ambassadeur d'Israël 
pour demander des explications après l'assaut de l'armée israélienne. 



9h34. La Ligue arabe va tenir une réunion extraordinaire mardi pour décider des mesures à prendre après le raid 
meurtrier israélien contre la flottille internationale en route vers Gaza. Le secrétaire général de l'organisation 
panarabe Amr Moussa a estimé que l'abordage sanglant de la "Flottille de la liberté" constituait «un nouveau 
message, un message très fort, d'Israël signifiant qu'il ne veut pas la paix». 
31/5 10h08.  
 
http://fr.news.yahoo.com/76/20100531/twl-la-grce-et-l-espagne-convoquent-les-1a8f422.html 

 
2 France  

Honte aux medias français ! 
Alors qu’on parle de 16 morts et de dizaines de blessés parmi les civils à bord de la flotte de la liberté et qu’Israël 
a imposé la censure sur son attaque, tout ce que trouve à dire France Info est que "les militants pro-palestiniens 
ont ignoré les avertissements israéliens" ! 
Des femmes, des enfants, des personnes âgées, des parlementaires sont à bord des bateaux humanitaires qui 
ont été attaqués par Israël en violation de toutes les lois de la navigation internationale. 
Violations qu’aucun media grand public français ne relève ce matin, cherchant quasiment à inverser les rôles. 
Une véritable honte ! 
Nous espèrons que l’ensemble du mouvement de solidarité avec la Palestine appellera aujourd’hui à des 
manifestations de grande ampleur dans tout le pays. Merci de rester informés pour connaître les appels dans ce 
sens. 
Publié le 31-05-2010  
  

Gaza: "rien ne saurait justifier l'emploi d'une telle violence  

PARIS - Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner s'est dit lundi "profondément choqué" par 
l'assaut israélien sur la flottille pro-palestinienne en route vers Gaza, en estimant que "rien ne saurait justifier 
l'emploi d'une telle violence". 

"Je suis profondément choqué par les conséquences tragiques de l'opération militaire israélienne contre la 
Flottille de la paix à destination de Gaza", a déclaré dans un communiqué M. Kouchner. 

Plus de dix passagers ont été tués lundi matin lorsque des commandos israéliens ont pris d'assaut la flottille 
internationale, selon l'armée israélienne. 

"Rien ne saurait justifier l'emploi d'une telle violence que nous condamnons. Nous ne comprenons pas le bilan 
humain, encore provisoire, d'une telle opération contre une initiative humanitaire connue depuis plusieurs jours", 
a-t-il observé.  

Le ministre français a appelé à "faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame" et souhaité qu'"une 
enquête approfondie soit mise en placesans délai". 

"La situation actuelle à Gaza n'est pas tenable", a souligné le ministre, alors que son ministère, vendredi, dès 
avant le départ de la flottille, avait rappelé sa position en faveur de la levée du blocus de Gaza. 

"Nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour éviter que cette tragédie ne donne lieu à de nouvelles 
escalades de violence", a-t-il ajouté. 

(©AFP / 31 mai 2010 10h33)  

  

Communiqué CCIPPP – flottille de la la liberté. 
La responsabilité de la vie de nos camarades est sur le dos de notre gouvernement français. 
La barbarie n'a pas de limite. Nous avons appris avec consternation que l'armée israélienne d'occupation (en 
besoin de gloire) a attaqué ce matin à 4h la flottille de la liberté formée de militants totalement pacifistes dans les 
eaux internationales. Les dernières informations dont nous disposons venant de nos camarades à bord parlent 
de deux morts et plusieurs blessés. Des sources de presse israéliennes parlent de 10 morts et plusieurs blessés. 
Nos pensées vont tout d'abord vers les familles de nos camarades. Nous rappelons au gouvernement français sa 
responsabilité non seulement envers ses propres citoyens mais aussi envers celle de tous les militants de la 



liberté. Notre gouvernement porte une responsabilité morale pour avoir été inactif et inconséquent face au blocus 
de Gaza qualifié de crime de guerre par la commission du juge Goldstone notamment. 
L'identité de nos camarades à bord: 
Thomas George Sommer-Houdeville pass 09pk61732 
Salah Berguabi pass: 01ba54952  
Mounia Fatah Ezzehour Sherif pass : 031ca5097  
Miloud Zenasni  pass: 06a139932 
Mouloud Bouzidi pass: 09pp28023 
Youssef Benderbal pass: 07ct84435 
Ahmed Oumimoun pass 06kp74959 
  

Paris, Montpellier, Lyon, Marseille....premiers rassemblements 
Il faut bombarder l'ambassade d'Israel à Paris de mails.  
L'adresse est : information@paris.mfa.gov.il 
Suite aux meurtres de militants de la flottille de la liberté par l’armée israélienne, rassemblement à l’ambassade 
israélienne (Métro Franklin Roosevelt )Ce lundi 31 mai, 18h30 
 Premiers signataires à 8h30h : AFPS, Génération Palestine, CCIPPP, UJFP, NPA, les Verts, Les Alternatifs, 
AMF, FNMF, AJPF 
premières images : http://www.google.com/search?q=israel&hl=en&prmd=nibml&source=univ&tbs=nws:1 
  
  
RASSEMBLEMENT MONTPELLIER  
LUNDI  31 MAI  
18H PLACE DE LA COMEDIE  
Israël attaque la flottille de la liberté, 16 morts et 50 bléssés... 
Les réseaux de communication sont brouillés par Israël nous n'avons pu établir le contact avec la délégation de 
France.... 
- Pour protester contre l'acte de barbarie israélien contre la flottille humanitaire non violente qui 
se rendait à Gaza ! 
- Pour exiger la libération de tous les emprisonnés et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza ! 
- Pour exiger l'intervention immédiate du gouvernement français et la protection de nos camarades embarqués 
sur le bateau grec ! 
- Pour exiger une protection internationale de toute la flottille ! 
- Pour exiger la levée totale du blocus de Gaza !! 
- Pour exiger des sanctions contre Israël !! 
premiers signataires à Montpellier... 
CCIPPP, APLR, UJFP, PARASOL, NPA, ATTAC Cévénnes Sud... 

Les médias israéliens et les pro israéliens en France 
tentent de discréditer la flottille en usant des arguments 

habituels :  

- C'est Israël qui est menacé et attaqué  : alors ils disent : 
des coups de feu ont été tirés par la flottille.  

- C'est un problème religieux : alors ils disent que les 
passagers sont des islamistes radicaux!... 

Mobilisation générale !! 
Israël attaque le flottille humanitaire de la liberté 
Un acte de Barbarie Ignoble !! 
 Au moins dix morts dans l’abordage de la flottille en route vers Gaza 
publié le lundi 31 mai 2010. 
  

 

 
3 Médias/Vidéos   
3-1 Freedom Flotilla 
  



3-2 vidéo  free gaza 
http://www.youtube.com/watch?v=RrqYRlEDKZQ 
  

3-3 vidéo Bateaux pour Gaza 

 http://www.youtube.com/watch?v=MtlwpIEM9qI&feature=player_embedded#! 
    
3-4 vidéo 20 Killed in israeli Attack on Gaza Aid convoy Freedom Flotilla  
http://www.youtube.com/watch?v=O2hvNdzgcsQ&feature=player_embedded#! 
  

3-5 Bulletin d'Information, on peut suivre en direct leur progression sur  
http://witnessgaza.com/ 

 

 

3-6 Voir aussi les photos et films sur  
www.freegaza.org et 

http://www.flickr.com/photos/freegaza 
  

3-7 vidéo : Le reportage de Press-TV à Istanbul, ce matin, devant l'ambassade 
israélienne.   
http://www.youtube.com/watch?v=mJKvTwuZ3gQ&feature=player_embedded#! 

 
 
 

4 Les brèves 
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point 
de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 

4-1  Avec la « Flottille de la liberté » pour Gaza !  
Depuis maintenant plus de 3 ans, la bande de Gaza connaît un blocus israélien totalement insupportable, un 
blocus qui est constitutif d’une « punition collective » parfaitement illégale selon le droit international et totalement 
condamnable d’un point de vue humain et politique. 
Ce blocus est devenu encore plus lourd de conséquences dramatiques depuis la guerre lancée par l’armée 
israélienne en décembre 2009. Aux 1.400 morts gazaouïs s’est ajoutée, notamment, la destruction des 
infrastructures que le blocus maintenu empêche de reconstruire. Ce blocus illégal est terrestre, maritime et 
aérien. 
Aussi bien l’Union européenne que l’ONU et ses divers organismes spécialisés alertent depuis des mois sur cette 
situation et demandent qu’il y soit mis un terme. 
Mais ces déclarations ne sont suivies, encore une fois, d’aucun effet concret. Gaza reste une prison à ciel ouvert 
et un mouroir dans un champ de ruines pour sa population. Nulle part sur la planète pareille situation atroce 
n’existe et pourtant aucun acte concret décisif n’est mis en œuvre pour qu’il y soit mis un terme. 
C’est dans ces conditions, après la Marche pour la Liberté qui a été bloquée en Egypte le 1er janvier dernier, 
qu’une série d’associations européennes diverses ont mis en place une « Flottille pour la liberté » composée de 
plusieurs bateaux chargés de matériaux vitaux pour la population gazaouie et emportant à leur bord plusieurs 
centaines de personnes, dont des parlementaires nationaux et européens. 
Accusées de « crimes de guerre voire de crimes contre l’humanité », les autorités israéliennes entendent bloquer 
militairement cette flottille et ses passagers et les empêcher de briser ce blocus tandis que les eaux empruntées 
sont territoires palestiniens. 
Nous nous élevons à nouveau contre les agissements israéliens qui s’accomplissent, une fois de plus, en toute 
impunité. Et d’un même mouvement nous en appelons aux autorités françaises pour qu’elles permettent le 
passage de cette « Flottille de la Liberté » attendue avec espoir par la population de Gaza en cette fin de mois. 
Nous sommes à un moment crucial pour la Communauté internationale. 
Elle doit, sans attendre, signifier aux autorités israéliennes qu’elle prendra toute mesure conforme au chapitre VII 
de la Charte des Nations unies pour permettre le passage de cette flottille pacifique et humanitaire. La levée du 
blocus de Gaza est impérative. 

Le blocus de Gaza n’a que trop duré. Mettons y fin maintenant, avec la « Flottille de la liberté » pour Gaza !  
Communiqué de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
AFPS, 26 mai 2010 
 



 
 

5 Dossier  
Ndlr :La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou point de 

vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
5-1 Une dizaine de bateaux et six cents militants tentent de convoyer 10.000 
tonnes d’aide.  
Israël veut empêcher une flottille d’arriver à Gaza  
Une dizaine de bateaux transportant 600 militants de 52 nationalités et 10.000 tonnes de matériels d’aide 
pourront-ils accoster à Gaza prochainement ? La flottille de solidarité avec la population gazaouie sous blocus 
israélien devrait se réunir à Chypre ce mardi au plus tôt, avant de tenter la traversée jusqu’à la misérable bande 
de terre.  
"Les nouvelles sont peu rassurantes nous dit par téléphone depuis le port turc d’Antalya Julie Jaroszewski, l’une 
des trois Belges qui participent à l’action. Les Israéliens auraient mobilisé une bonne partie de leur marine 
militaire et un centre de détention spécial serait préparé à notre intention. Mais je dois dire que la détermination 
des organisateurs ne semble pas affectée". Le mouvement international " Free Gaza " avait déjà réussi à faire 
arriver dans la bande de Gaza séparément cinq bateaux d’aide en 2008. Mais deux autres, partis l’un pendant 
l’offensive israélienne sur Gaza, l’autre cinq mois plus tard, en 2009, avaient été interceptés. C’est bien la 
politique que, en Israël, l’on entend poursuivre. L’état-major de la marine a ainsi commencé à appliquer un plan 
destiné à empêcher la flottille d’approcher de la bande de Gaza. Son dispositif comprend plusieurs navires de 
guerre ainsi que le "Shayetet 13 ", une unité de spéciale chargée du combat marin. "Nous envisageons toutes les 
possibilités", a déclaré le ministre de la Défense Ehoud Barak. Les autorités israéliennes sont embarrassées par 
l’ampleur du convoi maritime à destination de Gaza. Ces dernières semaines, la diplomatie de l’Etat hébreu a 
d’ailleurs déployé beaucoup d’efforts pour convaincre plusieurs pays d’empêcher leurs ressortissants de participer 
à l’opération. Des interventions ont notamment été effectuées à Ankara mais elles se sont soldées par un échec. 
Entre autres parce qu’un militant turc des droits de l’homme qui tentait de se rendre dans la bande de Gaza en 
passant par Israël a été arrêté par le Shabak (la Sûreté générale) et placé au secret. Les diplomates israéliens 
n’ont pas eu plus de chance en Suède dont est originaire Dror Feiler (59 ans), l’un des organisateurs du convoi. 
Ancien membre du kibboutz Yad Hana, ce musicologue s’est installé en Suède il y a trente ans et il y mène une 
action en faveur des droits des Palestiniens. "Connaissant les autorités de mon pays d’origine, déclare-t-il, nous 
avons veillé à ce que la flotte ne transporte aucun produit suspect et surtout pas d’argent. Si la marine israélienne 
nous intercepte, elle ne pourra pas nous accuser de financer le Hamas.Jusqu’à vendredi dernier, les médias de 
l’Etat hébreu ne traitaient quasiment pas de la tentative de forcer le blocus de Gaza. L’importance du convoi et 
l’écho international rencontré par l’opération ont cependant changé la donne. Cela a en tout cas poussé plusieurs 
dizaines de marins israéliens civils à appareiller du port de plaisance d’Herzilya pour se porter à la rencontre de la 
flottille humanitaire et tenter de l’intercepter. ¦ 
BAUDOUIN LOOS et, à Tel-Aviv,  
SERGE DUMONT 

 
5-2 Neuf navires sous la bannière de « la Flotte de la liberté », ont entamé leur 
voyage à Gaza.  

 « Ce n'est pas un désastre naturel. C'est un désastre d'origine humaine créé par des politiques qui ne 
sont pas humaines ». John Ging, directeur des opérations de l'Office de secours et de travaux des 

Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Gaza 
Concerne : LA MARINE ISRAELIENNE MENACE LA FLOTTE DE LA LIBERTE 

Madame, Monsieur,   
Neuf navires sous la bannière de « la Flotte de la liberté », ont entamé leur voyage à Gaza ce samedi, en dépit 
des menaces israéliennes. 
Les personnes à bord de ces bateaux comprennent des membres de différents parlements à travers le monde, du 
personnel des Nations Unies, des militants des droits de l’homme et des milieux syndicaux, ainsi que des 
journalistes. 
L’Irlande, l’Angleterre, la Belgique, la Malaisie, l’Indonésie, l’Algérie, le Koweit et l’Espagne ont répondu présent à 
cette mobilisation.   
Trois citoyennes belge engagée membres du comité de soutien “Gaza Freedom Flotilla”, en font partie.  
 Cette  Flottille est le plus grand contingent de navires à tenter d’acheminer de l’aide humanitaire à Gaza depuis 
qu’Israël a commencé son siège meurtrier du territoire palestinien occupé en 2007. Ces navires transportent des 
matériaux de construction, ainsi que des fournitures médicales et scolaires. D’autres tentatives d’acheminement 
de l’aide humanitaire par bateau à Gaza avaient déjà été déployées mais s’étaient butées à la résistance de la 
marine israélienne. Des bateaux ont été éperonnés et ont essuyé les tirs de la marine israélienne. Israël a 
clairement fait savoir que la présente flottille ne serait pas traitée différemment. On rapporte dans des médias 



israéliens que l’actuelle Flottille de la liberté rencontrera le même genre de résistance et sera empêchée de 
parvenir à Gaza.  
Madame, Monsieur,  
Le rapport Goldstone a noté «que la réaction de la communauté internationale a été en grande partie le silence 
(...) Ils n'ont à ce jour pas réussi à agir pour assurer la protection de la population civile dans la bande de Gaza et 
en général, le territoire palestinien occupé. Il suffit de constater le manque de réaction adéquate au blocus et ses 
conséquences, pour les opérations militaires à Gaza et, dans leur sillage, des obstacles continuent de 
reconstruction ».  
Pour le texte du rapport Goldstone, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_ Report.pdf 
Ce rapport contient plus de 570 pages, fruit du travail de plusieurs mois mené par la commission présidée par le 
juge sud-africain Richard Goldstone. 
Cette enquête internationale corrobore les conclusions de nombreuses ONG sur les crimes de guerre et 
éventuellement les crimes contre l’humanité qu’a constituée l’attaque militaire israélienne contre le territoire de 
Gaza. Le rapport est minutieux et précis sur un certain nombre de points : les responsabilités de la chaîne de 
commandement de Tsahal, l’utilisation d’armes prohibées par le droit international (bombes au phosphore blanc), 
la non-discrimination des civils des combattants, les conséquences humanitaires du blocus du territoire, etc. 
  
Madame, Monsieur,  
Voici le témoignage du Pr. Christophe Oberlin, chirurgien, spécialiste réputé pour ses techniques innovantes de 
réparation des lésions nerveuses, effectue régulièrement des missions de chirurgie et d’enseignement dans la 
Bande de Gaza. En janvier 2010, il s’est rendu sur place à l’occasion de sa 28ème mission chirurgicale, en 
compagnie d’une équipe de médecins européens.  
http://vimeo.com/11973019 
  
Madame, Monsieur,  
La responsabilité de l'Europe et de la Belgique, dans le siège de Gaza, est importante. Notre silence et notre 
inaction relève de la complicité. 
Madame, Monsieur, 
Nous exigeons de notre gouvernement d'entreprendre toutes les initiatives nécessaires en vue de briser le siège 
de Gaza. 
Nordine Saïdi 
Mouvement Citoyen Palestine 

 
5-3 Raid israélien meurtrier contre la flottille en route vers Gaza.  
Plusieurs personnes ont été tuées pendant l'assaut par l'armée israélienne des navires de militants et 
sympathisants propalestiniens qui tentaient de forcer le blocus pour apporter de l'aide. 
Des bateaux de pêche palestiniens attendent le 30 mai 2010 dans le port de Gaza la "Flotille de la Liberté".  
La marine israélienne a attaqué lundi matin au moins un des six bateaux transportant des militants pro-
palestiniens et de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, soumise à un blocus. Le bilan est incertain. Au moins 
dix personnes ont été tuées dans l'opération, rapporte une chaîne de télévision israélienne, affirmant que le bilan 
définitif pourrait être bien plus élevé. Deux personnes ont été tuées et environ 30 blessées, indique un 
représentant d'une ONG turque impliquée dans l'opération. 
La flottille internationale, qui transportait 700 militants et sympathisants de la cause palestinienne, dont des 
parlementaires européens et de l'aide pour Gaza a appareillé dimanche pour le territoire palestinien, au risque 
d'une confrontation avec la marine israélienne, déterminée à l'intercepter. 
"Des centaines de soldats israéliens attaquent la flottille, et le capitaine de notre bateau est grièvement blessé": 
c'est ce qu'a raconté le correspondant d'al-Jazira à bord d'un des bateaux en route pour Gaza avant l'interruption 
de la communication. 
"Je vous appelle en cachette, des centaines de soldats israéliens ont attaqué la flottille de la liberté et les 
passagers du bateau à bord duquel je me trouve se comportent avec beaucoup de courage", a affirmé Abbas 
Nasser dans son dernier appel à la chaîne basée au Qatar. 
"Le capitaine de notre bateau est grièvement blessé, et il y a deux autres blessés parmi les passagers", a ajouté 
le journaliste, avant l'interruption brutale de la communication. 
La radio publique israélienne a annoncé lundi matin que la censure militaire avait interdit la diffusion de toute 
information sur les morts et les blessés transférés vers des hôpitaux en Israël. 
Tensions 
Le ministre israélien de l'Industrie et du Commerce Binyamin Ben Eliezer a exprimé lundi à la radio militaire ses 
"regrets pour tous les morts" après l'intervention de commandos israéliens. "Les images ne sont pas 
sympathiques, je ne peux qu'exprimer mon regret pour tous les morts", a déclaré, dans une première réaction 
officielle israélienne, M. Ben Eliezer, qui se trouve au Qatar pour une réunion du Forum Economique Mondial 
(WEF). 



"On attendait nos soldats avec des haches et des couteaux et quand en plus quelqu'un tente de vous prendre 
votre arme, dans ces cas-là on commence à perdre le contrôle de la situation, l'incident commence ainsi et on ne 
sait pas comment il finit", a-t-il ajouté. 
"Je sais que ça va devenir une grosse affaire et j'espère que les Arabes israéliens réagiront de façon 
raisonnable", a ajouté le ministre, en faisant allusion à de possibles manifestations de la minorité des Arabes 
israéliens, une communauté qui regroupe 1,2 million de personnes. 
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a appelé lundi les Arabes et les musulmans à un "soulèvement" 
devant les ambassades d'Israël après le raid meurtrier. 
La Turquie a prévenu Israël de "conséquences irréparables" sur les relations bilatérales, après le raid meurtrier 
israélien sur la flottille d'aide pro-palestinienne, dont des bateaux turcs, a annoncé le ministère des Affaires 
étrangères. "Nous condamnons fortement ces pratiques inhumaines d'Israël", a déclaré le ministère dans un 
communiqué. 
"Cet incident déplorable, qui a eu lieu en pleine mer et constitue une violation claire de la loi internationale, peut 
entraîner des conséquences irréparables sur nos relations bilatérales", ajoute le communiqué. 
Blocus 
Les bateaux, au nombre de six, selon les organisateurs, qui veulent briser le blocus de la bande de Gaza par 
Israël, sont partis dimanche en milieu d'après-midi pour leur destination finale, a déclaré à l'AFP Houwayda Arraf, 
présidente du mouvement Free Gaza. 
Dans la soirée, peu après 21H00 (18H00 GMT), trois patrouilleurs lance-missiles de classe Saar israéliens ont 
quitté le port septentrional de Haïfa pour aller intercepter la flottille. Plusieurs navires de guerre israéliens étaient 
également déployés au large de la bande de Gaza. "Il s'agit d'une provocation visant à délégitimer Israël", a 
accusé le vice-ministre des Affaires étrangères Danny Ayalon. 
La marine israélienne avait ré-affirmé son intention d'empêcher, de force si nécessaire, la flottille de s'approcher 
des côtes de la bande de Gaza, soumise par Israël à un blocus strict --sauf pour les produits de première 
nécessité-- depuis la prise de contrôle du territoire par le mouvement islamiste Hamas en juin 2007. 
10.000 tonnes d'aide 
Malgré cette menace d'intervention, Gaza s'était préparé à accueillir la "flottille de la liberté". 
Des barques de pêche gazaouies, ornées de drapeaux palestiniens, grecs, irlandais, suédois et turcs --les pays 
représentés dans la flottille-- avaient pris la mer pour aller à la rencontre du convoi. 
Des manifestants ont lâché de dizaines de ballons auxquels étaient attachés des photos d'enfants tués au cours 
l'offensive israélienne dévastatrice contre la bande de Gaza pendant l'hiver 2008-2009. 
L'aide de 10.000 tonnes consiste notamment en 100 maisons préfabriquées, 500 fauteuils roulants électriques 
ainsi que de l'équipement médical, selon les organisateurs. 
Cinq débarquements similaires ont réussi et trois ont échoué depuis la première opération de ce type en août 
2008, selon le mouvement Free Gaza, qui n'en avait jamais organisé jusqu'à présent d'une telle ampleur. 
Israël, qui a évacué unilatéralement la bande de Gaza en 2005, se réserve le droit d'en contrôler les frontières 
terrestres, aériennes et maritimes, à l'exclusion de Rafah, dans le sud du territoire, limitrophe de l'Egypte. 
(source AFP) 
http://www.liberation.fr/monde/0101638627-abordage-israelien-de-la-flottille-en-route-vers-gaza?xtor=EPR-
450206 
 

 
 

6 Déclaration, courrier des lecteurs & témoignage  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
6-1 Le combat non-violent est une nouvelle donne pour les Israéliens.  Combat, qui 
sur le long terme, est plus fort que les canons.   
Bonjour à toutes et tous, 
Dans la ligne de notre journée d'hier.        
Ce texte m'a touché et il exprime l'importance de ce qui se passe à  Chypre............. 
Le combat non-violent est une nouvelle donne pour les Israéliens.  Combat, qui sur le long terme, est plus fort que 
les canons.   
Les prochaines heures sont cruciales.  
Geneviève 
Bonjour,  
Voici le texte que Thomas Sommer-Houdeville, coordinateur des missions civiles, avait écrit hier soir  depuis le 
cargo grec faisant partie de la flottille de la liberté. Thomas a participé depuis 3 mois en Grèce à la préparation de 
la flottille et était venu en France pour élargir la participation, il est intervenu entre autre dans une réunion du 
collectif national pour présenter l'initiative. 
L'occasion ici de rendre un fervent hommage à la petite délégation française composée de 7 personnes (cbsp, 
 cvpr et ccippp).  
Le dernier set 



29 mai 2010 - de Thomas Sommer-Houdeville*, depuis l'un des bateaux de la flottille de Gaza 
Un jour ou l'autre peut-être, quelqu'un écrira l'histoire complète de cette aventure. Il y aura beaucoup de rires, de 
véritables cris et quelques larmes. Mais ce que je peux dire maintenant, c'est que nous n'avions jamais imaginé 
que nous ferions flipper Israël comme ça. Enfin, peut-être dans certains de nos plus beaux rêves.... Tout d'abord, 
ils ont créé une équipe spéciale d'urgence réunissant le ministère israélien des Affaires étrangères, le commando 
de marine israélien et les autorités pénitentiaires pour contrer la menace existentielle que nous et nos quelques 
bateaux remplis d'aide humanitaire représentent. Puis, Ehud Barak lui-même a pris le temps, malgré son agenda 
chargé, de nous mettre en garde à travers les médias israéliens. Ils nous annoncent maintenant qu'ils nous 
enverront dans la pire des prisons israéliens, dans le désert près de Beersheva.  
Ce sont des annonces pour nous faire peur. Et d'une certaine façon nous avons peur. Nous avons peur de leurs 
navires de guerre, peur de leurs Apaches et de leur commando tout noir. Qui n'en aurait pas peur ? Nous avons 
peur qu'ils saisissent notre cargaison et toute l'aide médicale, les matériaux de construction, les maisons 
préfabriquées, les kits scolaires, et qu'ils les détruisent. Toute cette solidarité patiemment rassemblée dans de si 
nombreux pays pendant plus d'un an. Tous ces efforts et cette vague d'amour et d'espoir envoyés par des gens 
normaux, d'humbles citoyens de Grèce, Suède, Turquie, Irlande, France, Italie, Algérie, Malaisie. Tout ceci pris 
comme un trophée par un État agissant comme un vulgaire pirate des îles. Qui ne sentirait pas un certain 
sentiment de responsabilité et de peur de ne pas être capable d'accomplir notre mission et livrer nos 
marchandises à la population emprisonnée de Gaza ?  
Mais nous savons que la peur est aussi de l'autre côté. Parce que depuis le début de notre coalition, l'Etat d'Israël 
fait tout ce qu'il peut pour éviter la confrontation avec nous. Depuis le début ils ont essayé de nous empêcher de 
partir, de regrouper nos forces et de prendre le large tous ensemble vers Gaza. Ils ont essayé de nous briser. 
Leur scénario idéal était de nous diviser, les Irlandais d'un côté, les Grecs et Suédois d'un autre, les Américains 
d'un autre encore et les Turcs tout seuls. Bien sûr, ils savaient qu'ils ne pourraient pas mettre la pression sur la 
Turquie, ni agir directement là-bas. Alors ils ont concentré leurs attaques sur les parties irlandaises et grecques 
de notre coalition. 
Le premier set a commencé il y a deux semaines quand ils ont saboté le cargo irlandais, l'obligeant à retarder son 
départ pour près d'une semaine. Mais, les Irlandais ont réparé aussi vite qu'ils le pouvaient et maintenant ils sont 
à un ou deux jours derrière nous. Puis ils ont mis une pression énorme sur le gouvernement grec, affaibli par la 
crise économique, pour l'obliger à ne pas laisser partir le cargo grec et le bateau de passagers greco-suédois. A 
cause de ces pressions, nous avons dû retarder notre voyage deux fois et demander aux Turcs, à leurs 500 
passagers et aux amis américains qui étaient prêts à partir de nous attendre. C'est ce qu'ils ont fait 
heureusement ! Jusqu'à la dernière minute avant leur départ de Grèce, nous ne savions pas si les deux bateaux 
auraient l'autorisation du gouvernement grec, mais finalement le gouvernement grec a décidé de prendre ses 
responsabilités en agissant comme un Etat souverain et a laissé le cargo et le bateau de passagers quitter le port 
du Pirée à Athènes.  
  
Le deuxième set a eu lieu hier, dans la partie grecque de Chypre, là où nous avions négocié avec le 
gouvernement d'embarquer une délégation VIP deparlementaires européens et nationaux de Suède, d'Angleterre, 
de Grèce et de Chypre. Alors que les deux bateaux de Grèce, le bateau américain venant de Crète et les 4 
bateaux turcs étaient déjà au point de rendez-vous attendant que la délégation VIP arrive et embarque à notre 
bord, nous avons reçu la nouvelle que notre délégation était encerclée par la police chypriote dans le port de 
Larnaka et interdite de bouger où que ce soit. Chypre, un pays européen, était en train d'interdire a des 
parlementaires européens de se déplacer librement sur son sol, en rupture complète de toute législation et 
réglementations européennes ! Alors que nous commencions à négocier avec le gouvernement chypriote, nous 
avons clairement compris que ce changement soudain d'attitude envers nous était dicté directement par Israël. 
De sept heures du matin jusqu'au soir, le gouvernement de Chypre nous mentait, disant que c'était un 
malentendu que les VIP aient été autorisés à embarquer pour n'importe quelle direction qu'ils souhaitaient, que 
c'était juste une question bureaucratique à résoudre. Mais rien ne s'est passé et nos parlementaires ont été pris 
au piège. Le gouvernement chypriote agissait comme un auxiliaire d'Israël et nous a fait perdre un temps crucial. 
Ce matin, la délégation VIP a décidé que le seul choix qui restait était d'aller au port de Formogossa dans le Nord 
de Chypre sous contrôle turc, et de là prendre un bateau rapide pour nous rejoindre au point de rendez-
vous. Bien sûr, parce que notre coalition est formée de Turcs et de Grecs et de Chypriotes, la Chypre du Nord qui 
est sous occupation turque, est une question politique très importante. Et envoyer notre délégation prendre un 
bateau dans le port de Formogossa, encore sous embargo des Nations Unies, est une question politique encore 
plus importante. Cela aurait pu briser le dos de nos amis grecs et chypriotes de la coalition. Ce fut presque le cas. 
Mais c'est le contraire qui s'est révélé. Notre coalition tient toujours. C'est le parti chypriote au pouvoir qui est sur 
le point de se briser, et les 7 parlementaires grecs et chypriotes qui faisaient partie de la délégation et ne 
pouvaient pas aller au nord de Chypre sont furieux contre le gouvernement chypriote. Un immense débat a 
toujours lieu en ce moment en Grèce et à Chypre sur ce qui s'est passé et sur notre flottille pour Gaza. Dans une 
heure ou deux, 80% de notre délégation VIP embarquera sur nos bateaux et nous partirons pour Gaza comme 
prévu. Donc nous pouvons dire qu'Israël a perdu les deux sets qu'il a joués.  
  
Dans quelques heures, le dernier set, crucial, commencera quand nous entrerons dans les eaux de Gaza. Bien 
sûr, matériellement, il serait très facile pour Israël de nous stopper et nous arrêter, mais le coût politique qu'ils 
auront à payer sera énorme. Vraiment énorme, à tel point que toutes les ruses et les pièges qu'ils ont tenté de 



mettre sur notre route ont réussi à faire une seule chose : sensibiliser de plus en plus de gens partout dans le 
monde sur notreflottille et sur la situation de Gaza. Et de tout ça, nous apprenons quelque chose : la peur n'est 
pas de notre côté, mais du côté d'Israël. Ils ont peur de nous parce que nous représentons la colère des gens tout 
autour du monde. Les gens qui sont mécontents de ce que l'Etat criminel d'Israël fait aux Palestiniens et à chaque 
amoureux de la paix qui ose prendre le parti des opprimés. Ils ont peur de nous parce qu'ils savent que, dans un 
proche avenir il y aura encore plus de bateaux à venir à Gaza comme il y a de plus en plus de personnes à 
décider de boycotter Israël chaque jour. 

Thomas un des bateaux de la flottille de' ldepuis, Houdeville-Sommer Gaza 
coordinateur de la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien (ccippp) 
30 mai 2010 07:54 
http://www.protection-palestine.org 

 

6-2 Un acte de Barbarie Ignoble !!  
Au moins dix morts dans l'abordage de la flottille en route vers Gaza 
Suite aux meurtres de militants de la flottille de la liberté par l'armée israélienne, rassemblement à l'ambassade 
israélienne (Métro Franklin Roosevelt )  
Ce lundi 31 mai, 18h30 Premiers signataires à 8h : AFPS, Génération Palestine, CCIPPP, UJFP, NPA, les Verts... 
Un communiqué suivra  

 Communiqué CCIPPP : "La responsabilité de la vie de nos camarades est sur le dos de notre gouvernement 
français. 
La barbarie n'a pas de limite. Nous avons appris avec consternation que l'armée israélienne d'occupation (en 
besoin de gloire) a attaqué ce matin à 4h la flottille de la liberté formée de militants totalement pacifistes dans les 
eaux internationales. 
Les dernières informations dont nous disposons venant de nos camarades à bord parlent de deux morts et 
plusieurs blessés. Des sources de presse israéliennes parlent de 10 morts et plusieurs blessés. Nos pensées 
vont tout d'abord vers les familles de nos camarades. Nous rappelons au gouvernement français sa responsabilité 
non seulement envers ses propres citoyens mais aussi envers celle de tous les militants de la liberté. Notre 
gouvernement porte une responsabilité morale pour avoir été inactif et inconséquent face au blocus de Gaza 
qualifié de crime de guerre par la commission du juge Goldstone notamment."  
L'identité de nos camarades à bord : 
Thomas George Sommer-Houdeville pass 09pk61732 
Salah Berguabi pass : 01ba54952 
Mounia Fatah Ezzehour Sherif pass : 031ca5097 
Miloud Zenasni pass : 06a139932 
Mouloud Bouzidi pass : 09pp28023 
Youssef Benderbal pass : 07ct84435 
Ahmed Oumimoun pass 06kp74959 
la CCIPPP 
Contacts presse France 
Adnane Ben Youssef, +336 67 00 04 32 
Gulay Erdogan, +336 36 98 85 66 
publié le lundi 31 mai 2010. 
http://www.protection-palestine.org/spip.php?article8902 

 

 
7 Analyse - Géopolitique et stratégie  
7-1 Ce racisme toléré, tranquille, bien entretenu et omniprésent... 
 Question : comment peut-on lire, voir et entendre ces dernières heures, dans les médias, qu’un État – 
« démocratique », paraît-il – s’apprête à interdire, y compris par la force, tout accès aux côtes palestiniennes de 
Gaza – qu’il claironne à tous vents avoir pourtant quitté – à une flottille de plusieurs bâtiments internationaux 
chargés d’aide humanitaire, de petites maisons préfabriquées, de médicaments et de produits de première 
nécessité du fait de l’embargo exercé d’une main de fer – quand ce n’est pas de « plomb durci » – par ce même 
État, sans que les autres États – tout aussi « démocratiques » – ne réagissent avec la fermeté qui convient ? 
Réponse : parce que ces autres États, dits « démocratiques », ont depuis longtemps perdu le sens même de ce 
que le mot « démocratie » recouvre, et qu’à bien y regarder, ils ont pratiqué la même politique odieuse, barbare et 
assassine que celle pratiquée par l’État israélien aujourd’hui. Comment dès lors reprocher à l’un, ce que tous ont 
fait, et pour certains, font encore ? Difficile ! A moins de se renier soi-même… La duplicité de ces États les 
déforce donc et il leur est bien compliqué de rappeler Israël à l’ordre quand ils se sont tous compromis d’aussi 
flagrante manière ! Ainsi donc, il est bien vrai que nos actes nous suivent… tôt ou tard. 
La « démocratie » qui est paraît-il le moins mauvais des systèmes, s’est accommodée depuis bien longtemps de 
pratiques inavouables, comme le racisme. Et tant que nous ne dénoncerons pas et ne condamnerons pas avec la 
force et la détermination voulues ce type de dérive, tant que nous accepterons implicitement ce fléau voir même 
le soutiendrons, le racisme aura encore de beaux jours devant lui. Or, une « démocratie » qui se respecte ne peut 



tolérer ce genre de comportement. Elle doit tout au contraire le pourchasser, sans relâche. Le traquer sous toutes 
les formes qu’il revêt. Et doit tout, absolument tout faire pour l’éradiquer et ne pas permettre qu’il se tapisse, 
louvoie, se travestisse de mille façons pour empoisonner lentement mais sûrement les rapports entre les 
individus. Ne pas en avoir conscience, minimiser son impact, ne pas réagir au quart de tour en sa présence, 
déclarée ou larvée, est la porte ouverte à des dérives qui deviendront plus graves avec le temps. Et risquent dans 
certains cas, de devenir alors incontrôlables. Parce que ce qui n’est pas fait à l’échelle des individus, ne pourra 
l’être à l’échelle de groupes plus larges, plus vastes, de communautés, de villes, de régions, de pays. 
Ces jours-là sont arrivés. Cette époque où certains se permettent de dénigrer, d’insulter, de dénoncer, d’exclure, 
de détruire leurs voisins, leurs semblables, sans réaction de la part de l’entourage et des institutions est arrivée. 
Elle est la nôtre. Il ne se passe pas un jour où des gens, de par leur couleur de peau ou l’appartenance à une 
autre culture, ne soient pointés du doigt, mis au ban de nos sociétés si « démocratiques ». L’accès au travail, à 
l’école, au logement, aux aides sociales, à certains lieux publics leur devient de plus en plus souvent 
inaccessibles, voire carrément interdits. Et le silence qui entoure tout cela est devenu plus qu’inquiétant. Il fait de 
ceux qui devraient réagir et ne réagissent pas, des complices de ces situations. Qui ne dit mot consent, dit 
l’adage. C’est grave. Très grave. Et met à terme, nos propres sociétés en péril. Aujourd’hui nous sommes peu 
nombreux à réagir. Au point que des responsables politiques n’hésitent même plus à s’avancer à visage 
découvert pour balancer à qui veut l’entendre leur haine de tout ce qui leur est étranger. Et non seulement c’est 
toléré, mais ce n’est pas puni. Comme s’il s’agissait d’une opinion parmi tant d’autres. Au nom de la liberté 
d’expression, des tribunes leur sont offertes. Et des médias leur font la part belle, amplifient leurs déclarations, 
s’en font l’écho quand il faudrait les verbaliser sèchement et sans hésitation… 
Recevoir officiellement des ministres dont les propos et les pratiques sont assurément racistes, est grave. 
Autoriser la pose de plaques de rue mettant à l’honneur des noms de racistes, est grave. Soutenir la libération 
d’un otage et en ignorer un autre du fait de leurs origines, est grave. Permettre que des produits issus de la 
colonisation inondent nos marchés, est grave. Encourager le rehaussement des rapports avec l’UE d’un pays qui 
bafoue les Droits de l’homme et les Résolutions de l’ONU, est grave. Se réjouir de l’accès à l’OCDE d’un pays qui 
pratique l’apartheid, est grave. Ramper devant les dictats d’un pays dont le sionisme est l’idéologie d’État, est 
grave. Et cette longue liste prend des pages et des pages, est contenue dans de multiples rapports, établis depuis 
des années par quantité d’organisations internationales au-dessus de tout soupçon. Sans que cela ne change 
rien à rien ! Sinon pour seul résultat, ce que nous voyons aujourd’hui : un État qui s’arroge le droit de perpétuer 
des pratiques racistes et criminelles des plus immondes, sans que personne ne puisse plus l’arrêter, semble-t-il. 
Un régime d’apartheid, le sionisme, s’étale en long et en large sous nos yeux, depuis des décennies, et personne 
ne bouge, hormis une poignée de résistants eux-mêmes dénigrés dans cette dérive inacceptable, dans cette 
impunité intolérable, dans ce reniement des valeurs mêmes qui fondent une vraie « démocratie ». 
Dès lors, et devant l’absence évidente de courage politique de nos « démocraties » bien peu éclairées et 
incapables de faire appliquer le Droit international depuis plus de 60 ans, la seule issue est de nous en remettre 
aux décisions souveraines des Palestiniens. C’est à eux et à eux seuls que reviennent le choix de leur résistance 
et de la politique qu’il leur faut mener pour recouvrer leur indépendance et leur auto-détermination. S’ils 
choisissent de refuser les dictats israéliens, nous devons les soutenir. S’ils choisissent le boycott des produits 
israéliens, nous devons les soutenir. S’ils choisissent la résistance armée, nous devons les soutenir. Et s’ils 
devaient en arriver à choisir de remettre en question le partage de leur territoire opéré dans leur dos et sans leur 
consentement pour régler notre racisme européen à l’encontre des juifs après la deuxième guerre mondiale par 
l’établissement d’un État qui s’est révélé lui-même raciste, nous devrons les soutenir aussi. Au nom de la 
« démocratie », précisément. Nous n’avons aucune raison de soutenir ou de laisser faire un occupant qui viole le 
Droit international et se moque des rappels à l’ordre qui lui ont été adressés avec beaucoup de mansuétude et de 
patience, tout en condamnant l’occupé pour les méthodes de sa résistance, puisque par nos lâchetés répétées et 
par le renoncement à appliquer nos propres lois, décrets et résolutions, nous ne lui laissons d’autre choix ! 
Daniel Vanhove  
Observateur civil 
Auteur de La Démocratie Mensonge  
2008 – Ed. Marco Pietteur – coll. Oser Dire 
30.05.10 
URL de cet article 
http://www.legrandsoir.info/Ce-racisme-tolere-tranquille-bien-entretenu-et-omnipresent.html  
 

 

 
 

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


