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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 a part 
Myriam Abraham  : Le Narco Dictateur Colombien Alvaro Uribe Nommé Vice 
Président Du Comité D’Enquête Onusien Sur L’Attaque De La Freedom Flottilla.  
Pas étonnant qu’Israël accepte - pour la première fois - de participer à l’enquête.  
Quelles énormes pressions américaines la Turquie a-t-elle subies pour trahir ainsi ses martyrs, mais aussi les Palestiniens de 
Gaza, en acceptant le dictateur Uribe dans ce comité d’enquête, un comité discrédité dés le départ.  
Avec la nomination d’Alvaro Uribe comme vice président, pas étonnant qu’Israël ait accepté - une première- de participer à 
cette enquête onusienne sur cette attaque barbare meurtrière sur des humanitaires dont la mission était de délivrer des produits 
de première nécessité à Gaza en brisant le blocus contre 1.5 millions Palestiniens, un crime de guerre en droit international. 
C’est aussi la première fois qu’Israël sera représenté au sein d’un comité onusien chargé d’enquêter sur les malversations de 
son armée.  
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, confirmant la participation israélienne au comité onusien a déclaré :  
« L’intérêt national d’Israël s’est de s’assurer que la vérité factuelle concernant l’incident de la flottilla soit exposée à la face 

du monde ».  
Quelle vérité factuelle ?  
Celle concoctée par l’armée israélienne et ses preuves fabriquées de toute pièce, ses mensonges - « par la tromperie » - ses 
manipulations et pressions ?  
Ban Ki Moon, ce lâche, cette marionnette, a cédé encore une fois à la pression américano sioniste, comme il l’avait fait 
auparavant en enterrant le rapport Goldstone sur l’Opération Plomb Durci durant laquelle des crimes de guerre ont été 
commis contre la population palestinienne de Gaza.  
On connaît les liens étroits qui lient l’ex président colombien Alvaro Uribe et Israël et il fait aucun doute que ce comité ne 
pourra enquêter ni sérieusement, ni indépendamment étant dés l’origine biaisé.  
C’est Israël, ses militaires d’active et ses réservistes qui ont aidé Uribe à consolider sa dictature, à organiser ses escadrons de 
la mort et autres groupes paramilitaires qui ont assassiné des milliers d’opposants colombiens à son régime, et poussé en exil 
plusieurs millions de Colombiens notamment au Vénézuela. C’est Israël qui a entraîné l’armée colombienne et continue de le 
faire qui lui fournit des drones pour traquer la guérilla des FARC, mais aussi des avions de combat des armes et des systèmes 
d’espionnage.  
Le président Chavez du Venezuela a dénommé la Colombie d’Uribe « l’Israël de l’Amérique Latine ».  
On sait à quel point le régime sioniste est un élément majeur dans la lutte contre les mouvements de résistance aux dictatures 
de par le monde et pas seulement au Liban contre le Hezbollah ou en Palestine contre le Hamas.  
Lors d’une visite en Israël en avril dernier avant les élections législatives colombiennes pour remplacer Uribe, le ministre des 
affaires étrangères colombien, Jaime Bermúdez, a réitéré lors d’une interview accordée au Jpost, le soutien inconditionnel de 
la Colombie à Israël.  
« Je pense sincèrement que la Colombie aujourd’hui quelque soit le candidat élu va continuer sur la même voie… Je suis très 

optimiste quant au futur de notre relation ». Il a aussi exprimé la volonté de renforcer les relations militaires entre la 
Colombie et Israël de même que les liens commerciaux.  
Lors de cette interview à la question « puis je vous demander ce qu’il en est des liens militaires entre Israël et la Colombie ? 

Pensez vous qu’ils vont s’accroire ? » Jaime Bermudez a répondu :  
i[« Oui, je vais vous livrer mon point de vue particulier là-dessus. J’ai été impressionné hier par le président Peres car il a 
mentionné une idée qui est, je pense, très très forte.  
Il a dit que nous devrions partager, concernant l’armée, que nous ne devrions pas seulement avoir des camps mais aussi des 
campus, ce qui veut dire que les recrues dans l’armée ne devraient pas seulement servir mais aussi étudier, et nous allons 
avoir une réunion aujourd’hui avec le personnel pou discuter en détail de tout cela. Nous accueillons favorablement cet idée 
et somme plus que satisfait de l’entendre. C’est un important projet. »  



Alors avoir Uribe comme vice président de ce comité onusien d’enquête sur la Freedom Flottilla c’est tout simplement 
comme si on avait Bibi ou Lieberman !  
Quelles énormes pressions la Turquie a-t-elle subi pour trahir ainsi ses martyrs en acceptant ce dictateur colombien, Alvaro 
Uribe - largement connu pour être à la solde d’Israël - dans ce comité d’enquête onusien ?  
Lundi 2 Août 2010 
Myriam Abraham  

 
16 pour cent des enfants palestiniens détenus par Israël se plaignent d'agression 
sexuelle ». 
Les forces israéliennes ont arrêté en une année environ 700 enfants palestiniens, et les ont traduits en cour martiale sous 
l'inculpation pour jet des pierres sur des véhicules ou des soldats israéliens.  
97 pour cent d'entre eux ont été soumis à la torture, et 14 pour cent d'entre eux étant soumis à des agressions sexuelles, ou la 
menace d'agression sexuelle.  
 Ceci est révélé par la journaliste israélienne Amira Hass, dans un journal "Ha'aretz" vendredi lors d'un rapport  ب  
Hess a dit que ce problème existe dans les tribunaux militaires israéliens il ya deux ans, lorsque les troupes israéliennes ont 
arrêté un groupe d'enfants palestiniens dans le camp de réfugiés du camp d'Arroub, soupçonnés d'avoir jeté des pierres sur des 
voitures passant place.  
 Les soldats ont prétendu que les enfants jetaient des pierres sur des soldas de tsahal, et sur les voitures. Toutefois, lorsqu'il a 
été interrogé par la Fondation avocat «conscience» des Palestiniens, Mahmoud Hassan, et en les confrontant avec d'autres 
réalités, ils ont reconnu qu'ils ne voyaient pas les enfants.    
Ils ont également reconnu que certains des enfants ont été arrêtés et sont à l'intérieur de la porte de l'école d'agriculture en 
face du camp.  
À la dernière réunion de la Cour, l'avocat a annoncé qu'il apportera un certain nombre d'enseignants pour fournir la preuve. Il 
a souligné qu'ils témoignent que les soldats ont arrêté tous les enfants à l'école, mais certains ont été arrêtés à l'intérieur des 
lignes de l'école.    
 Hess dit que ce n'est que l'une des questions qui montrent l'ampleur de l'abus dans les tribunaux militaires en général et aux 
enfants palestiniens, en particulier, où le tribunal a approuvé la détention sur la base des déclarations des soldats révélés être 
des faux. Toutefois, dans de nombreux autres cas, les décisions des tribunaux a pris fin en condamnation et l'emprisonnement 
des enfants de façon injuste. Le nombre d'enfants qui sont détenus par l'armée israélienne est de 700 enfants par an.    
Le recensement, révèle qu'environ 65 pour cent de ces enfants ont été arrêtés entre minuit et quatre heures du matin. Et font 
l'objet depuis leur arrestation à diverses formes de mauvais traitements et de torture:  
97 pour cent d'entre eux ont declaré qu'il étaient menotté aux poignets, et  
92 pour cent d'entre eux s'est plaint d'avoir les yeux bandés pendant une longue période, dont  
69 pour cent d'entre eux se sont plaints qu'ils avaient été agressés physiquement par des soldats et des interrogateurs, et pour  
50 pour cent d'entre eux des injures, insultes verbales,  
49 pour cent d'entre eux ont été menacés de violences s'ils n'avouent pas,  
32 pour cent d'entre eux ont signé des déclarations écrites en hébreu sans savoir ce qui était écris.  
letitan 
Samedi 7 Août 2010 
http://www.alquds.com/  

 

Enfants de Gaza frappés par des obus à fléchettes.  
Bombardements israéliens sur Gaza, la nuit du 30 au 31 juillet 2010  
« Elle est revenue par l’entrée principale et on ne voyait pas tout de suite qu’elle avait été blessée. Soudain beaucoup de sang 
est sorti de son nez et elle s’est mise à vomir ; toute la famille a vu cela... ses petits frères ont été très effrayés. Elle venait 
juste de jouer à l’avant de la maison. »  
C’est ainsi que Nihed Al-Massry a décrit ce qi est arrivé à sa fille Samah Eid, âgée de neuf ans, après que l’armée israélienne 
ait tiré quatre obus sur des zones résidentielles dans Beit Hanoun au nord de la bande de Gaza le 21 juillet 2010. Samah est 
maintenant hospitalisée dans un état jugé très sérieux, souffrant d’une importante perte de sang et d’un niveau d’hémoglobine 
très bas. Elle a été frappée par les éclats et les fléchettes d’un obus [1] qui a explosé à une centaine de mètres plus loin, 
provoquant une hémorragie interne à la poitrine et plusieurs traumatismes graves à la tête. Des morceaux de métal sont 
maintenant enfoncés dans tout son corps. 
Les obus à fléchettes sont des armes illégales au regard du droit international quand ils sont tirés sur des zones d’habitations 
civiles. Trois autres enfants ont été blessés dans cette même attaque. 
Deux jeunes gens ont été tués : Muhammad, Al-Kafarneh, âgé de 23 ans, touché par des éclats dans le dos et la poitrine, et 
Kasim Al-Shinbary, 19 ans, touché par des fléchettes à la tête et par des éclats dans le dos. On ne sait pas s’ils faisaient partie 
de la Résistance ou s’ils étaient simples civils. 
Haitham Thaer Qasem, un garçon âgé de quatre ans et enfant unique, était endormi sur un lit d’hôpital, inspirant difficilement 
de temps en temps à travers l’appareil d’assistance respiratoire fixé sur son nez. Il souffre d’un traumatisme nasal profond, et 
des pointes de fléchettes venant de l’obus sont encore enfoncées dans son petit corps, entrées dans le dos, le bras droit et la 
jambe droite. Haitham se trouvait à environ 200 mètres de l’impact de la bombe. 
La mère de Haitham se tenait à ses côtés, pleurant silencieusement tandis qu’une de ses tantes à son chevet expliquait ce qui 
s’est produit. 



« Nous avions demandé à Haitham de ramener quelque chose du marché pour sa maman, puis nous avons entendu les 
explosions et quelqu’un est venu à notre maison et dire à la famille qu’Haitham avait été emmené à l’hôpital et qu’il avait été 
blessé dans le bombardement. Nous sommes venus rapidement à l’hôpital. » 
Pendant ce temps, le médecin qui soigne Samah a expliqué que la perte de sang de la fillette était un souci majeur. Ses 
blessures sont aggravées par le fait qu’elle souffre déjà - comme trois de ses frères - de thalassémie [2] et le médicament pour 
traiter son état, l’Exjade, est rare en raison du blocus israélien. Elle était clairement en train de souffrir et, paniquée, elle 
essayait d’enlever les tubes nasaux. Sa mère nous a montré les bandages sur sa poitrine. 
Son médecin, Muhammad Abu Hassan, décrit son état comme « semi-critique ». 
« Elle était dans un état très grave quand elle est arrivée - c’est très difficile et très traumatisant pour des enfants lorsqu’on 
leur insère une sonde dans la poitrine - c’est très douloureux. Le sang coulait principalement de la poitrine. Nous devrons 
l’opérer et nous chercherons plus précisément l’origine de sa douleur abdominale, » nous a-t-il expliqué. 
La famille d’Al-Massry avait déjà auparavant souffert des attaques israéliennes. Ryad, le frère de Samah, âgé de quatre ans, a 
été blessé lors de l’attaque israélienne de trois semaines contre la bande de Gaza au cours de l’hiver 2008-09, où plus de 400 
enfants palestiniens ont été tués. 
« Notre maison a été frappée pendant la guerre, un voisin qui était à l’intérieur a été tué et notre fils a eu de graves blessures à 
la tête. Il n’a alors pu être soigné et en raison de cela, sa vue est maintenant affectée et de façon permanente. » 
Alors que nous quittions Samah, elle a commencé à pleurer, gémissant dans son triste état et dans sa grande confusion. Il y 
avait deux enfants blessés de plus à l’hôpital à cause de l’attaque, appartenant aussi à la famille Al-Massry de Beit Hanoun : 
Azzam Muhammad al-Massry, âgé de 11 ans, qui souffrait d’une grave fracture au niveau du coude gauche, et Ibrahim 
Wasseem al-Massry, âgé de 4 ans, souffrant de blessures légères à l’abdomen. 
La semaine précédente à Gaza, Nema Abu Said, une maman de cinq enfants et âgée de 33 ans a été tuée par un 
bombardement israélien alors qu’elle quittait sa maison pour rechercher, toute affolée, son plus jeune garçon après un premier 
tir d’obus. Trois autres membres de la famille ont été blessés par les fléchettes, plusieurs de celles-ci restant maintenant 
enfoncées dans les corps des personnes blessées. 
Notes : 
[1] Le terme consacré pour ce type d’obus est nail bombdont le contenu est fait de billes d’acier, clous, pièces coupantes 
comme des rasoirs, fléchettes d’acier et divers morceaux métalliques. L’armée israélienne utilise régulièrement sur les zones 
très densément peuplées de Gaza, ce type d’obus de fabrication américaine qui projettent principalement des « fléchettes » de 
3,75 mm de long dans toutes les direction et qui mutilent et tuent dans une zone circulaire de 100 à 300 mètres autour de leur 
point d’impact. 
[2] Maladie souvent héréditaire, consistant en anémie et déficit en hémoglobine. 
Adie Mormech - Live from Palestine 
5 août 2010  
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9184 

 
492 violations israéliennes du gel de la colonisation.  
Le gel partiel de la construction de logements dans les colonies israéliennes de Cisjordanie décrété en novembre dernier a été 
violé à 492 reprises, selon un rapport de la Paix Maintenant, un mouvement opposé à la colonisation, publié mardi.  
 Des photos aériennes ont permis de déterminer que des chantiers ont été lancés dans une soixantaine de colonies en "directe 
violation" du moratoire, qui doit expirer le 26 septembre, a affirmé la Paix Maintenant.  
  "Dans certains endroits, le gouvernement n'est pas au courant, alors qu'ailleurs, il tente d'ignorer les faits", a affirmé Yariv 
Oppenheimer, le secrétaire général de la Paix Maintenant.  
 "En temps normal, une moyenne de 1.130 logements sont construits tous les huit mois dans les colonies, si bien que le 
gouvernement n'a gelé qu'un peu plus de la moitié des projets", a ajouté la Paix Maintenant. 
03/08/2010 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148887&language=fr 

 

L’Arabie saoudite est le premier importateur arabe de marchandises israéliennes.    
L'Arabie saoudite est l'un des premiers pays arabes à avoir importé des marchandises israéliennes. Selon Al-Alam, l'Arabie 
saoudite, en important d'Israël des équipements nécessaires à l'extraction du pétrole, ainsi que des pièces détachées de 
machines agricoles, des fruits et des légumes, est l'un des premier pays arabes à avoir noué des liens économiques et 
commerciaux avec le régime sioniste.  
Et comme le savent très bien les ouvriers de la compagnie «Aramco» de l'Arabie saoudite, sur la plupart des pièces détachées, 
qu’utilise la compagnie, il est écrit "Made In Israël".  
27/07/2010  
Al-Alam - 
http://french.irib.ir/index.php/info/moyen-orient/item/99115-larabie-saoudite-est-le-premier-importateur-arabe-de-
marchandises-israeliennes   
  
Vu du Moyen-Orient : Nasrallah, Ahmadinjad, Chavez et Erdogan sont les favoris dans le 

monde arabe.   



Selon un sondage, intitulé "Vu du Moyen-Orient : enquête sur l'opinion publique en 2010", la popularité du secrétaire général 
du Hezbolah sayyed Hassan Nasrallah, du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, du président Hugo Chavez , du président 
iranien Mahmoud  Ahmadinejad est en hausse dans le monde arabe, alors que celle du président américain Barack Obama est 
en baisse !    
En effet, le sondage observe un changement significatif de l'image du président américain dans le monde arabe, avec un taux 
de désapprobation passant de 23% l'année dernière à 62% cette année.  
Par contre, les hommes politiques les plus appréciés dans le monde arabe sont : en première place  le Premier ministre turc 
Recep Tayyip Erdogan , en deuxième place  par le président vénézuélien Hugo Chavez , en troisième place  le président 
iranien Mahmoud Ahmadinejad, puis en quatrième place  le. secrétaire général du Hezbollah sayyed Hassan Nasrallah et en 
cinquième place le président syrien Bachar al-Assad ! .  
  Par ailleurs, l'Afghanistan reste un problème important, mais l'enquête internationale menée par l'Université de Maryland-
Zogby montre que la déception sur le conflit israélo-palestinien est la cause la plus profonde qui a influencé l'évaluation du 
monde arabe sur M. Obama.    
"Il n'y a pas de doute dans ma pensée que le changement d'attitude à l'égard de l'administration Obama dans le monde arabe 
(...) est dû à la déception sur cette question centrale", a affirmé Shibley Telhami, chercheur associé à l'Institution Brookings et 
ancien conseiller de la mission américaine à l'ONU.   
Le sondage a été réalisé auprès d'environ 4.000 personnes en Egypte, en Arabie saoudite, au Maroc, en Jordanie, au Liban et 
aux Emirats arabes unis, entre le 29 juin et le 20 juillet derniers.    
61% des personnes interrogées ont cité le conflit israélo-palestinien comme une déception importante et 27% ont cité l'Irak.    
L'année dernière, plus de la moitié des personnes interrogées se déclaraient confiantes dans la politique américaine au Moyen-
Orient. Cette année, le taux a baissé à 15%, et 63% des personnes interrogées se sont déclarées déçues par les politiques 
américaines.   
L'Irak est la seconde cause de frustration des Arabes vis-à-vis de M. Obama. Si les Arabes étaient en faveur du président 
américain qui avait promis de retirer les troupes américaines du pays, les Arabes sont déçus cette année par les élections en 
Irak, ce qui a causé la chute de la popularité du président américain.  
Le gouvernement américain est critiqué pour l'absence d'un gouvernement en Irak et la frustration de la population quand on 
voit le fait que les candidats ayant gagné la majorité des sièges au Parlement n'ont pas été capables de s'unir pour établir un 
gouvernement en Irak, a expliqué Telhami, principal enquêteur dans le sondage 
06/08/2010  
http://www.almanar.com.lb  
 

 
 

Paroles & actions du président cette semaine ...  
Obama n’a pas changé la politique US au Proche-Orient  
Comme chaque année, l’institut de sondage Zogby a réalisé une étude sur la perception de la politique des Etats-Unis dans le 
monde arabe (voir document joint au bas de cette page).  
Les résultats 2010 font notamment apparaître que :  

 - Les arabes, qui avaient été séduits par Barack Obama et son discours du Caire, sont aujourd’hui désabusés. Ils considèrent 
que si même la nouvelle administration états-unienne est moins islamophobe, elle n’a pas vraiment changé sa politique 
régionale. Washington continue à soutenir aveuglément Israël et à occuper l’Irak. (ndlr : et L’Afghanistan et le Pakistan… ) 

 - Les arabes considèrent que la Shoah est instrumentée pour créer une sympathie à l’égard d’Israël au détriment des arabes. 
Ils ressentent donc avec inquiétude l’abondance de programmes télé et de films à ce sujet.  

 - Une majorité d’arabes ont été convaincus par les médias que l’Iran poursuit un programme nucléaire militaire secret. 
Cependant, comme ils sont une encore plus grande majorité à penser que Téhéran a le droit de se doter de la bombe et que 
cela rééquilibrerait le Proche-Orient, il est possible qu’ils expriment là un souhait plus qu’une conviction définitive.  

 - La France reste la super-puissance la plus appréciée des arabes.  
 - Les trois leaders politiques les plus populaires dans le monde arabe ne sont pas arabes, mais turc (Recep Erdogan), 

vénézuélien (Hugo Chavez) et iranien (Mahmoud Ahmadinejad).  
    - Les trois leaders arabes vivants les plus populaires chez les arabes sont le Libanais Hassan Nasrallah, le Syrien Bashar el-
Assad et l’Emirati Sheikh ben Rachid Al Maktoum.  
Samedi 7 Août 2010 
http://www.voltairenet.org  
  

Yahia Gouasmi : Hiroshima, Obama et le nucléaire. 
Le 06 août 1945, a eu lieu le premier bombardement atomique de l'histoire, sur la ville d’Hiroshima au Japon. 
Cette explosion a fait périr immédiatement 140 000 personnes environ, des civils dans leur grande majorité. 
D’autres devaient mourir, longtemps après, des conséquences des radiations. 
Les Etats-Unis n’ont jamais exprimé d'excuses pour la destruction d’Hiroshima. Chaque année, à la date du 06 
août, ont lieu des cérémonies pour rappeler ce bombardement. Pour la première fois cette année, un représentant 
américain, John Roos, ambassadeur des Etats-Unis au Japon, y a participé. Cela a immédiatement été perçu 
comme un geste symbolique important, dans la lignée du discours d’Obama à Prague, en avril 2009. Il appelait 
alors à construire « un monde sans arme nucléaire ». Courant mai de cette année, l’administration américaine 
avait même créé une petite surprise en soutenant, du bout des lèvres, une proposition de plusieurs pays arabes 
en vue de négociations pour dénucléariser le Proche-Orient. Bien entendu le nucléaire israélien était visé, et 



certains naïfs ont alors dû penser qu’Obama osait enfin toucher à Israël, État au-dessus de tout droit international 
depuis sa création, et le seul à être nucléarisé dans la poudrière du Proche-Orient. 
Très vite la réalité s’est imposée, et la question du nucléaire israélien est passée sous silence, tandis que de 
nouvelles sanctions étaient prises à l’encontre de l’Iran pour l’empêcher d’accéder au nucléaire civil. Par ailleurs, 
alors qu’il recevait le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou le 6 juillet dernier, Obama a soutenu et 
justifié le nucléaire israélien en ces termes : « Nous croyons fermement que, compte-tenu de sa taille, de son 
histoire et de la région dans laquelle il se trouve, des menaces existant contre nous, contre lui, Israël a des 
exigences uniques en matière de sécurité ». L’expression « contre nous, contre lui » confirme bien l’identité des 
deux éléments constitutifs de ce que nous appelons l’USraël. Obama et les sionistes rêvent peut-être d’un monde 
sans arme nucléaire… sauf pour les Etats-Unis et Israël, garants des valeurs universelles, c'est-à-dire de leur 
volonté implacable de domination sur tous les peuples de la planète. Les faits démontrent que leur politique de 
domination et d’agression n’a pas changé.  
Le discours d‘Obama sur le démantèlement des armes nucléaires n’a au fond qu’un seul objectif : endormir les 
peuples et les dirigeants des autres pays. Il y réussit, sauf à Téhéran, Moscou et Pékin où les dirigeants gardent 
les yeux bien ouverts, et il ne sera pas facile de les endormir… 
Le Présidenti, 
Yahia Gouasmi. 
6 août 2010 
http://www.palestine-solidarite.org:80/analyses.Yahia_Gouasmi.060810.htm 
  

Rashid Al-Khaledi, un ami d'Obama, va envoyer son bateau "l'Audace d'espoir" vers Gaza   
Selon l'agence FARS citant l'édition d'hier du quotidien Washington Post, Rashid Al-Khaledi, activiste des droits de l'Homme 
et l'un des amis du président Obama a fait état de sa décision d'envoyer un bateau nommé "Audace d'espoir" vers la bande de 
Gaza. Ce bateau transporte des aides humanitaires d'une valeur de 370,000 dollars aux habitants de cette région sous blocus 
depuis 4 ans. Selon ce quotidien américain, le comité organisateur de ce convoi d'aides a commencé la collecte d'aides et 
d'argent pour préparer le départ du bateau dans un mois. La Maison blanche a jusqu'à présent refusé de s'exprimer sur cette 
décision d'Al-Khaledi.  
23/07/2010  
http://french.irib.ir/  

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  

Le convoi humanitaire de la Ligue arabe est arrivé à Gaza. 
Le convoi des aides médicales conduit par la Ligue arabe, est entré hier soir dans la Bande de Gaza par le passage de Rafah 
qui sépare l'Égypte de la Bande de Gaza. 
Le correspondant du Centre palestinien d'information a déclaré que le convoi est accompagné de 7 humanitaires, et se 
compose de deux camions chargés de médicaments, d'instruments médicaux et de nourriture. 
Ce convoi est réservé aux hôpitaux de la Bande de Gaza qui souffrent d'une pénurie importante de médicaments 
et de pièces de rechange des instruments médicaux à cause du sévère blocus sioniste imposé injustement contre 

la Bande de Gaza depuis plus de 4 ans au vu et au su du monde entier  
CPI  

11/08 
 
  

Pertes des Résistants    
Bande de Gaza - Au jour le jour 
30-07 
Des avions israéliens ont tiré des missiles contre plusieurs objectifs vendredi soir dans la bande de Gaza, selon des 
responsables et des sources médicales. 
Un militant du Hamas, âgé de 22 ans, a été tué par un missile tiré sur une caravane, près du camp de réfugiés de 
Magazhi, a annoncé un responsable du Hamas, sans préciser l'usage qui était fait de la caravane. 
Les avions israéliens ont tiré par ailleurs au moins quatre missiles contre des bâtiments utilisés par les forces de 
sécurité du Hamas qui, blessant huit personnes, dont plusieurs grièvement, selon le responsable des services 
d'urgence de Gaza, Muawiya Hassanein. 
Il s'agit des anciens bâtiments utilisés par le président palestinien Mahmoud Abbas avant son éviction par le 
Hamas de la bande de Gaza en 2007. 
AFP 
31-07 
Les Brigades ont confirmé dans un communiqué militaire publié aujourd’hui la mort du responsable Essa Abed Al Hadi Al 
Batran [âgé de 40 ans] - « Abou Bilal » du camp d’Al Buriej, au milieu de la bande de Gaza. dans un raid aérien israélien 
ayant fait également huit blessés. 



L’épouse et les cinq enfants d’Essa Abed Al Hadi Al Batran avaient été massacrés lorsque l’aviation 
sioniste avait pris sa maison pour cible pendant la dernière guerre contre Gaza..  
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9181     
02-08 
Au moins 32 Palestiniens ont été blessés dans une explosion visant la maison d’un des chefs du Hamas dans la 
bande de Gaza, ont annoncé lundi les autorités locales. 
Le sort d'Alaa al Danaf reste inconnu pour le moment. 
Agence russe 
http://fr.rian.ru/world/20100802/187159029.html 

 
 

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

Civils & résistants tués                                                                            :  7.085 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.823 
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                                                                                :  ? + 38 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.206 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6626 

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

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
 

3 Politique  
a) Politique Palestinienne 

MM Abbas & Haniyeh.  
"Les jours du Fatah sont comptés"   
 Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne, a prévenu jeudi (22 juillet) que les jours du Fatah sont comptés, si le 
mouvement n’arrive pas à mettre de l’ordre en son sein.  
Les déclarations de Mahmoud Abbas révèlent les problèmes auxquels se heurte le Fatah, qui régresse depuis la mort en 2004 
de Yasser Arafat, son leader et l’un de ses fondateurs.  
Les faiblesses dont souffre le Fatah ont contribué à l’ascension du mouvement de résistance Hamas, qui gouverne la bande de 
Gaza depuis trois ans.  
Abbas qui a succédé à Arafat à la tête du Fatah, a attaqué son mouvement pour son échec de parvenir à un accord sur les 
candidats aux élections locales, qui devraient avoir lieu en juillet courant, mais le Fatah a décidé de les reporter sine die, en 
l’absence d’un accord sur les candidats au scrutin.  
Les déclarations de Mahmoud Abbas qui ont été supprimées du texte de son allocution devant la réunion du conseil 
révolutionnaire, ont été rapportées par un  responsable du mouvement, ayant pris part à la même réunion.  
Abou Mazen a encore laissé entendre, avec une franchise peu coutumière, "c’est une épreuve qui n’augure de rien de bon, 
mais qui est le responsable de Fatah ?…moi-même,  je ne me dédouane pas de la responsabilité".  
Fatah a essuyé une défaite devant Hamas aux dernières élections du conseil législatif palestinien, qui ont eu lieu en 2006. En 
2007, Hamas, que Fatah accuse de conspiration à son encontre, a pris le contrôle de la bande de Gaza.  
Les élections présidentielles et législatives prévues en 2010 ont été annulées, suite aux divisions entre Fatah et Hamas.  
Le Hamas a, pour sa part, décidé de boycotter  le scrutin municipal, ajourné jusqu’à nouvel ordre suite à des différends au 
sein du Fatah.  
"Le Fatah souffrirait de faiblesses même en Cisjordanie", craignent certains de ses membres, "sa crédibilité a été écornée, 
suite à l’échec de Mahmoud Abbas dans sa stratégie de négociations avec Israël".  
24/07/2010  
http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/mahmoud-abbas-les-jours-du-fatah-sont-comptes/id-menu-957.html   



  
Mahmoud Abbas : "Si les choses vont mal, je me barre" .  
Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne, a affirmé, lors d'une conférence de presse au Caire, qu’il fait l’objet de 
pressions de la part des Etats-Unis, des pays de l’Union européenne, de Ban Ki-moon, SG de l’ONU, en vue de reprendre les 
négociations directes avec la partie israélienne.  
Abou Mazen, qui vient d’avoir le feu vert de la Ligue arabe pour renouer avec les  négociations directes avec Israël, a affirmé 
qu’il n’accepte pas de passer aux pourparlers directs, que s’il obtienne des garanties écrites, où Israël admet les termes du 
processus de paix, reconnaît les frontières de 1967, et arrête les implantations.  
Il a insinué que l’autorité palestinienne risque de s’effondrer, et le chaos envahirait, le cas échéant, les territoires occupés, si 
aucune avancée  n’est réalisée dans le processus de paix, et si les pays arabes continuent à ne pas honorer leurs engagements 
pour soutenir l’autorité financièrement.  
Le Président palestinien a laissé entendre que "les pays arabes ont décidé de fournir un soutien financier à l’autorité 
palestinienne, estimé à 550 millions de dollars par an, mais hélas, nous n’avons reçu jusque-là que 120 millions de dollars 
uniquement, soit un taux de 10 à 15% de l’aide promise, à l’heure où les Etats-Unis nous versent 450 millions de dollars tous 
les ans, et l’Europe donne des sommes beaucoup plus importantes, d’une manière régulière".  
Le dernier sommet de Syrte a entériné l’engagement pour un appui de 500 millions de dollars au profit du fond d’al-Qods, a-
t-il poursuivi, "mais lorsque j’ai demandé à la Ligue arabe dix millions de dollars en vue de l’extension  d’un hôpital d’al-
Qods, elle m’a répondu qu’elle n’a pas reçu un seul centime des pays arabes pour le soutien dudit fonds". Et Abbas de 
s’interroger : "comment pourrais-je appuyer la résistance du peuple palestinien à al-Qods et dans le reste des territoires 
occupés, à l’heure où un seul juif russe donne près de 1,5 milliard de dollars pour l’extension de la colonie Bab Amoud à al-
Qods…appuie-t-on la résistance des Palestiniens par les paroles ?"  
Aux dires d’Abou Mazen, la cause palestinienne traverse une mauvaise passe. Il émet l’espoir pour un règlement en vue de 
l’instauration d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967, qui a pour capitale al-Qods-Est, avec une solution au problème 
des réfugiés.  
Et si les négociations indirectes dont la date butoir est le 8 septembre prochain n’aboutissent pas, que fera-t-il ? "Si les choses 
ne marchent pas, je me barrerais, qu’est-ce qui me lie à l’autorité palestinienne, et j’annonce devant vous que je ne me 
présenterai à aucune élection de l’autorité palestinienne, quoiqu’il advienne".  
Question subsidiaire : "Mais que feriez-vous après l’autorité palestinienne ? Et Abbas de répliquer avec une note d'humour : 
"je me convertirai en journaliste reporter".  
Il a appelé journalistes et rédacteurs en chef égyptiens, arabes et musulmans, et tous les peuples musulmans à visiter les 
territoires palestiniens et al-Qods en vue de soutenir le peuple palestinien. 
"Je vous prie de nous rendre visite, venez pour que vous puissiez voir de vos propres yeux la réalité, celui qui entend n’est pas 
comme celui qui regarde, et celui qui prétend que la visite d’al-Qods est interdite par la chariâa, ne comprend pas la religion, 
car le Coran et la Sunna recommandent aux musulmans de se rendre à al-Qods",affirme-t-il,  invoquant un hadith du prophète 
Mohamed, (paix et grâce sur lui).  
30/07/2010 
http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/mahmoud-abbas-si-les-choses-vont-mal-je-me-barre/id-menu-957.html   
  
1-1 Processus de paix. 
L'intervention des grandes puissances, source de différends inter-palestiniens 
a) Le chef du bureau politique du Hamas a accusé certains pays occidentaux mal intentionnés de faire obstacle au processus 
de la réconciliation inter-palestinienne.  
Cité par l’Agence Qodsna, Khaled Mechaal a fait allusion aux ingérences des Etats-Unis, du régime sioniste et de certains 
Etats européens, dans le processus de la réconciliation nationale palestinienne.  
02-08 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148751&language=fr 
b) Pour le chef du bureau politique du Hamas, l'intervention des grandes puissances mondiales est à l'origine de la poursuite 
des différends inter-palestiniens.  
 "Les parties internationales sont contre le règlement des problèmes des groupes palestiniens car la poursuite des différends 
inter-palestiniens est plutôt favorable aux Etats-Unis et au régime sioniste.", a dit Khaled Mechaal lors d'une conférence de 
presse à Doha. "Entre deux options à savoir se plier devant les pressions internationales et régionales pour reconnaître Israël 
et défendre les droits du peuple palestinien, le Hamas a opté pour la seconde.", a précisé Mechaal  
30/07/2  
IRIB- 

http://french.irib.ir/index.php/info/moyen-orient/item/99278-lintervention-des-grandes-puissances-source-de-
diff%C3%A9rends-inter-palestiniens-khaled-mechaal   
 

 
 

b) Politique Israélienne 



 
2-3 Sur le terrain.  
Cour Suprême. 
Présidée par le juge à la retraite de la Cour Suprême, Yaakov Tirkel, la commission est officiellement composée 
de cinq membres tous israéliens.  
Deux observateurs étrangers sans droit de vote lui ont été adjoints, Lord Trimble, ex-Premier ministre protestant 
d'Irlande du Nord, et Ken Watkin, un ex-avocat général de l'armée canadienne.  
Le gouvernement israélien qui a désigné la commission et auquel elle est redevable, a toujours prétendu qu'aussi 
bien le raid que le blocus imposé sur Gaza étaient conformes au droit international.  
La commission n'est pas habilitée à examiner le processus de prise de décisions par la classe politique ni à 
recommander des sanctions personnelles contre les responsables politiques et militaires qui ont préparé, ordonné 
ou conduit le raid.  
 Le ministre de la guerre Ehud Barak doit être entendu mardi et le chef d'état-major Gaby Ashkenazi mercredi. Il 
sera le seul militaire à témoigner devant la commission.  
Rappelons que neuf  Turcs étaient tombés en martyre suite au raid israélien du 31 mai. Ankara a constitué sa 
propre commission.  
L'ONU en a créée deux: l'une de quatre experts, sous les auspices de son secrétaire général Ban Ki-moon et 
l'autre relevant du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU de Genève.  
09/08/2010 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=149616&language=fr  
  
Justification du Blocus 
S'agissant du blocus imposé contre la bande de Gaza, Netanyahu l'a justifié en accusant "le Hamas d'avoir 
 transformé la bande de Gaza en une enclave terroriste parrainée par l'Iran qui lui accorde une aide politique, 
militaire et financière".    
"A partir de la bande de Gaza, le Hamas a tiré des milliers de roquettes, de missiles et d'obus qui ont atteint des 
localités israéliennes (...)  
Actuellement le Hamas se fournit en armes capables d'atteindre Tel Aviv", selon lui.     
09/08/2010 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=149616&language=fr  

 
 

3 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
6 Ue 

Arthur Beesley : L’Irlande Bloque Le Plan De Transfert Des Données Personnelles 
Des Citoyens Européens De L’UE En Israël.  
La Commission européenne voulait autoriser le transfert des données personnelles des citoyens européens en 
Israël. Heureusement l’Irlande est intervenue pour stopper cette mise à disposition inquiète que les Israéliens ne 
les utilisent pour fabriquer de faux passeports pour que puissent sévir les assassins du Mossad comme cela a été 
le cas dans le DubaiGate.  
L’Irlande Bloque Le Plan De Transfert De Données De L’UE En Israël 
Le gouvernement a bloqué une initiative de la Commission européenne d’autoriser le transfert et le stockage en 
Israël des données personnelles très sensibles des citoyens européens.  
L’intervention par le ministre de la justice, Dermot Ahern, reflète « une inquiétude profonde » de transferts 
effectués à la suite de l’utilisation de 8 passeports irlandais contrefaits par des Israéliens soupçonnés d’avoir 
assassiner un militant de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh.  
La police de Dubaï a accusé les services secrets israéliens du Mossad d’avoir orchestré l’assassinat utilisant des 
passeports contrefaits britanniques, français, allemand, et australiens, en plus des faux passeports irlandais. 
Israël n’a ni confirmé ni nié son implication.  
La Commission voulait que les gouvernements européens approuvent une déclaration comme quoi l’UE reconnaît 
que la règlementation israélienne sur la protection des données était suffisante pour autoriser les états membres 
à transférer de telles données personnelles à Israël. Cependant, il y a deux jours, des responsables irlandais ont 
demandé la fin de la procédure par laquelle les gouvernements européens devaient approuver la déclaration de la 
Commission. Sans une telle déclaration le transfert de données personnelles à Israël est interdit.  
« C’est possible qu’Israël fournisse une protection pour les données correspondant aux normes de l’UE » a dit le 
porte parole de Mr Ahern.  
« Mais le ministre croit que le comité de l’UE doit prendre très sérieusement en compte les passeports européens 
contrefaits - dont des passeports irlandais - par Israël ces derniers mois.  
« Des données personnelles fournies innocemment par des citoyens irlandais à des fonctionnaires israéliens ont 
été utilisées pour fabriquer de faux passeports. D’autres pays de l’UE, particulièrement la Grande Bretagne, ont 
eu des expériences identiques et c’est un sujet d’inquiétude des plus graves ».  



Le gouvernement, qui le mois dernier a expulsé un fonctionnaire de l’ambassade israélienne à Dublin suite à cette 
affaire, croit que les données utilisées pour la fabrication de faux passeports ont été récupérées lors de contrôles 
officiels de voyageurs. A cause de son objection formelle à la déclaration, les gouvernements européens devront 
discuter de ce sujet au sein d’un comité en charge de la protection des données personnelles.  
La Commission voulait faire avancer la déclaration via une procédure écrite après une réunion du comité où il n’y 
avait pas de quorum. Selon la procédure concernée s’il y avait eu « silence » alors la déclaration aurait pris effet 
automatiquement à condition qu’aucun membre ne soulève d’objection avant mardi dernier délais. «Maintenant la 
proposition devra être entièrement examinée au comité où l’Irlande pourra exposer ses inquiétudes profondes sur 
une telle proposition » a dit le porte parole de Mr Ahern.  
L’intervention reflète des inquiétudes sérieuses dans les milieux gouvernementaux car toute décision formelle de 
l’UE de se déclarer satisfaite des normes de protection des données en Israël serait un point sensible 
politiquement. Ce serait difficile à comprendre pour l’opinion publique pense le gouvernement.  
Bien que les enquêtes menées par Garda et le bureau des passeports n’aient trouvé aucune »preuve 
supplémentaire « liant les faux passeports irlandais à Israël, le gouvernement a conclu qu’une agence officielle 
israélienne était responsable de « l’utilisation inappropriée et très probablement la fabrication « des faux 
passeports irlandais.  
- Arthur Beesley 
-          08/07/2010 –  
-          www.irishtimes.com  

http://www.planetenonviolence.org/L-Irlande-Bloque-Le-Plan-De-Transfert-Des-Donnees-Personnelles-Des-
Citoyens-Europeens-De-L-UE-En-Israel_a2234.html 

 
 

2 Monde 

1 Afrique du sud  
L'Afrique du sud demande la fin du blocus de Gaza.  
La cheffe de la diplomatie sud-africaine a demandé la levée du blocus de Gaza.  
Selon l'IRNA, Mme Maite Nkoana  Mashabane a critiqué, vendredi en marge de la réunion spéciale de l'ONU sur la paix au 
Moyen-Orient, le régime sioniste pour avoir bloqué la Bande de Gaza et l'a qualifié de violation totale et  flagrante  des droits 
de l'Homme.  
Mme Mashabane  a souligné que la paix ne serait établie au Moyen-Orient que  si le régime sioniste mettait fin au blocus de 
Gaza. Tout en qualifiant d'occupant le régime de Tel-Aviv,   
Mme Mashabane a plaidé pour la poursuite des négociations entre les parties en lice  afin de créer une ambiance de confiance 
mutuelle.  
24 Juillet   
IRNA - 
http://french.irib.ir/index.php/info/moyen-orient/item/98920-lafrique-du-sud-demande-la-fin-du-blocus-de-gaza 

 
Allemagne  

Rassemblement à Berlin pour défendre le droit des Palestiniens à vivre à 
Jérusalem.   
L'ambassade du régime israélien à Berlin est le témoin indiffèrent du drame d'un Palestinien qui a entamé voila 
17 jours une grève de la faim pour obtenir que sa fille ait le droit de vivre à Jérusalem.  
Firas Maraghy, qui est originaire de Jérusalem et actuellement résident à Berlin, est en grève de la faim devant 
l'ambassade d'Israël à Berlin depuis le 26 Juillet, exigeant que le régime israélien accorde un droit de séjour à 
Jérusalem pour sa petite fille et le droit de conserver le sien.  
Firas Maraghy s’est installé à Berlin en septembre 2007 après avoir épousé Wiebke Diehl, une ressortissante 
allemande. Le couple a choisi de vivre en Allemagne pour que Wiebke Diehl puisse terminer ses études. En 
Décembre 2009, lorsque leur fille est née Zaynab, Firas Maraghy a demandé que l'ambassade d'Israël à Berlin 
l’enregistre sur son livret de famille. Sa demande a été rejetée le 17 avril de cette année, au motif que sa mère 
était allemande.  
La situation s’est encore compliquée par le fait que le ministère israélien de l'Intérieur à Jérusalem a également 
refusé d'enregistrer le mariage de Firas et de Wiebke en mai 2009, prétextant du fait que Firas Maraghy vit 
maintenant à l'étranger et qu’ il a donc compromis son propre de résidence à Jérusalem.  
"Mon père est né avant la création de l'État d'Israël. Mon grand-père est né avant la Déclaration Balfour. Et je vais 
perdre mon droit de résider à Jérusalem juste parce que j'ai séjourné en Allemagne pendant quelques années?" 
s’est indigné Firas Maraghy .  
La législation israélienne supprime les droits de résidence des Palestiniens à Jérusalem après une absence de 
sept ans, mais Firas Maraghy a vécu en Allemagne pendant seulement deux ans. En tant qu’habitant de 
Jérusalem, Firas Maraghy n'est ni palestinien, ni ne dispose d'un passeport israélien. Il est considéré comme un 
résident d'Israël et détient une carte lui permettant de résider à Jérusalem. En mai 2009, il a été délivré une 
autorisation de court séjour, valable que jusqu'en mai 2011, à la condition qu'ensuite il retourne à Jérusalem pour 
une période minimale de 1 an et demi.  



Si Firas Maraghy ne retourne pas à Jérusalem, il sera définitivement déchu de ses droits de résidence et s'il 
revient, il sera contraint d'abandonner sa fille pendant au moins une année et demie. Firas Maraghy ne veut pas 
s'installer en Allemagne de façon permanente, mais espère être en mesure d'amener sa fille et sa femme à 
Jérusalem en toute légalité pour y résider.  
"Comment puis-je planifier pour l'avenir quand j'ai besoin de retourner à Jérusalem afin de ne pas être déchu de 
mon droit de résidence? Comment puis-je m'engage dans un emploi ici quand je ne sais pas si je peux revenir 
lors de mon prochain séjour à Jérusalem ? Comment puis-je convaincre ma femme d'aller à Jérusalem avec moi 
quand elle pourrait ne pas être en mesure de quitter Israël pendant quatre ans jusqu'à ce qu'elle reçoive le statut 
de résidente permanente? " s’est-il interrogé.  
L’ambassadeur en poste en Allemagne, Yoram Ben-Zeev, est venu me parler pendant la première semaine, de 
grève de la faim pour me dire qu’il allait tenter de faire ce qu’il pouvait mais de stopper ma grève soulignant que 
j’etais toujours a même de la reprendre, explique Firas Maraghy qui a répondu: «J'ai une meilleure idée. Essayez 
de faire ce que vous pouvez, je vais continuer ma grève de la faim en même temps. Peut-être que cela pourra 
même vous aider."  
Un groupe se faisant appeler «Voix juive pour une paix juste au Moyen-Orient » a décidé d’organiser une 
manifestation ou les manifestants ont brandi des banderoles soulignant le droit de Firas Maraghy de vivre avec sa 
famille à Jérusalem.  
L'ambassade d'Israël a poursuivi ses tactiques évasives en refusant d'accorder les papiers nécessaires au séjour 
de l’enfant bébé de sept mois.  
S’adressant à la presse en marge du rassemblement, Firas Maraghy  
a réitéré le droit de sa fille droit à séjourner à Jérusalem.  
"Je ne veux pas qu'elle entre à Jérusalem en tant que touriste » a déclaré Firas Maraghy.  
 
Même si ma fille est née à l'étranger, elle a un droit de retour ", a t-il souligné tout en qualifiant Israël d’Etat« 
raciste ».  
Firas Maraghy s'est engagé à poursuivre sa grève de la faim jusqu'à ce que les responsables israéliens lui 
accordent les documents auxquels il a droit.  
Pendant ce temps, un ami proche de Firas Maraghy, Laif Khalil a déclaré à l’IRNA que ce rassemblement visait à 
"faire preuve de solidarité et de soutien» pour les Palestiniens militants.  
Laif Khalil a accusé le régime israélien de poursuivre une politique «raciste» et «de nettoyage ethnique à 
Jérusalem ».  
Il a souligné que les responsables israéliens avaient également refusé de lui délivrer des papiers simplement 
parce qu'il a vécu en Allemagne pendant 18 ans.  
Khalil a souligné qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème palestinien mais d "un problème mondial."  
Il a exhorté la chancelière allemande Angela Merkel à accentuer la pression sur la régime israélien pour mettre fin 
à son nettoyage ethnique.  
13/08/2010 

http://www2.irna.ir/fr/news/view/line-94/1008131770123116.htm  
 

Belgique  
Licence d’exportation de matériel à usage militaire vers Israël  
Suite à une interpellation parlementaire, Monsieur Jean-Luc Vanraes, ministre du gouvernement de la région Bruxelles-
Capitale, chargé des Finances, du budget et des relations extérieures a donné des explications sur la licence d’exportation de 
matériel à usage militaire vers Israël.  
Cette licence a été accordée par le gouvernement bruxellois dans le courant du deuxième semestre 2009. 
Il s’agit de pièces pour les ailes de F-16 qui sont assemblées en Israël avant d’être envoyées à la Lockheed Martin 
Aeronautics Compagny aux Etats-Unis annoncés comme destinataire final. 
Et pourtant, les sites spécialisés sont clairs sur le sujet : "Les pièces commandées par Israël pour fabriquer des ailes de F16 
sont destinées aux F16l israéliens. Loockheed équipe les F16l avec le matériel fabriqué par Israel Aircraft Industries (IAI), à 
savoir les ailes, des sections de la queue, le réservoir, le système de communications satellite et d’autres composantes liées au 
système de communication2." 
Dès lors, la licence accordée pour le matériel dont la destination première est Israël et dont le ministre dit que la destination 
finale est Loockheed USA est bien destinée en dernier ressort à des avions commandés et produits pour Israël. 
Or, Le Conseil des ministres européens a adopté un code de conduite,  (contraignant) sur l’exportation de technologie et 
d’équipements militaires à destination de pays tiers. 
Ce Code de conduite, devenu depuis le 8 décembre 2008 juridiquement contraignant pour les pays de l’UE, oblige les Etats 
européens à refuser des exportations d’armes vers tout pays destinataire en fonction de 8 critères relatifs au droit international, 
aux droits de l’Homme et à la paix et à la sécurité internationale. 
Parmi ces critères : 
- Respect des droits de l’Homme dans le pays de destination final  
- Préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales   
- Comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, 
la nature de son alliance et le respect du droit international .  



Ces critères, comme l’ont montré dernièrement l’opération « Plomb durci » sur Gaza ou l’arraisonnement dans les eaux 
internationales d’un navire de la flottille humanitaire destinée à Gaza, ne sont pas respectés par l’Etat d’Israël.  
Le rapport Goldstone a amplement démontré que le droit humanitaire n’était pas respecté; et on ne compte plus le nombre de 
résolutions de l’ONU qu’Israël n’applique pas, signe évident s’il en est, du non-respect du droit international.  
Quant aux attaques contre le Liban et les menaces contre l’Iran ou la Syrie, elles ne contribuent sûrement pas à la paix, à la 
sécurité et à la stabilité régionale. 
Il est donc indispensable que le gouvernement bruxellois gèle toute licence d’exportation d’arme ou de matériel militaire à 
destination d’Israël tant que celui-ci continue à occuper le Territoire palestinien et à violer impunément le droit international. 
06/07/2010 - 20:36  
Juridique  
http://www.generation-palestine.org/belgique/news/stop-aux-licences-de-vente-d-armes-israel 

 
 

3 Grande Bretagne  

Cameron a appelé la Turquie à se réconcilier avec Israël.  
M. Cameron a également appelé la Turquie à se réconcilier avec Israël après le raid meurtrier de commandos israéliens, le 31 
mai, contre une flottille d'aide humanitaire pour Gaza, au cours duquel avaient péri neuf pacifistes turcs.  
   "La Turquie a été une bonne amie d'Israël dans le passé. J'espère vraiment que la Turquie peut continuer d'être une amie 
d'Israël parce que (...), en tant qu'amie d'Israël, elle va maximiser son influence sur ce qui doit se produire concernant ces 
pourparlers directs", a-t-il dit.  
   Le raid sanglant d'Israël contre la flottille a provoqué une crise sans précédent dans les relations déjà tendues entre la 
Turquie et Israël, naguère alliés dans la région, après l'offensive de l'armée israélienne à Gaza fin 2008.  
   "Les relations de la Turquie dans la région, aussi bien avec Israël qu'avec le monde arabe, sont d'une valeur incalculable", a 
commenté M. Cameron. "Et j'appelle la Turquie et Israël à ne pas renoncer à leur amitié".  
27/07/2010      
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148069&language=fr   
 

 

 
5 Médias/Vidéos   
5-1 Vidéo : Mazin Qumsiyeh :  Regardez et soyez indignés et encouragés -  
Hier mercredi fut un autre chapitre honorable et douloureux de la lutte du village d’Al-Walaja. Les soldats d’apartheid ont 
agressé des enfants et des adultes qui protestaient de façon pacifique, en ont blessé beaucoup et ont arrêté six Palestiniens. 
La destruction de la terre du beau et ancien village a été stoppée pendant plus d’une heure et demie. J’ai été tout 
particulièrement touché par le courage d’Omar et de ses deux enfants, un d’entre eux a été frappé par un soldat par un coup de 
fusil sur la tête. 
Regardez cette vidéo et soyez à la fois indignés et encouragés par le courage des habitants de Walaja. Ils ont besoin de votre 
soutien de nombreuses manières, en particulier pour exiger qu’Israël libère les détenus.  
Rejoignez-nous, et agissez. 

Mazin Qumsiyeh, PhD 
05-08-2010 
http://www.youtube.com/watch?v=5K_-gpgTy_8&feature=player_embedded 

 

 
5-2 Vidéo : Hébron, le lundi 02 août 2010. Khaled Mhammad Fadl Al-Jaabary, 5 
ans, tente d'empêcher les soldats israéliens d'arrêter son père.  
http://www.youtube.com/watch?v=VcC1sXsu6Sw&feature=player_embedded#! 

 
5-3 Vidéo : Témoignage des militants arrêtés lors de la manif Hébron  
Après une nuit de détention, d'interrogatoire et de mauvais traitements, les 3 militants de Génération Palestine ont été 
condamnés par les tribunaux d'occupation a l'interdiction de fréquenter certaines zones de Cisjordanie (Al Khlalil - Hébron, 
Nilin, Bilin).  
Nous attendons leur libération imminente pour diffuser leurs témoignages. 
Soumis par Zackasan   
26/07 
http://www.generation-palestine.org/zackasan/news/temoignage-miitants-arretes-lors-de-la-manif-hebron  

 



5-4 Vidéo : Troisième destruction consécutive d’un village bédouin en 
Israël/Palestine.  
La troisième destruction consécutive d’un village bédouin en Israël/Palestine aux personnes que cela pourrait intéresser. 
Tirant avantage de cette période « estivale » beaucoup de gouvernements profitent de l’occasion pour faire leur sale besogne. 
Et personne ou peu de personnes en parlent. Voici un évènement/drame qui n’apparaitra pas dans nos journaux. 
 Tirant avantage de cette période « estivale » beaucoup de gouvernements profitent de l’occasion pour faire leur 
sale besogne.  
Et personne ou peu de personnes en parlent. Voici un évènement/drame qui n’apparaitra pas dans nos journaux. 
Nicolas 

 
 

5-5 Vidéo : L’eau est une arme de guerre.  
http://videos.arte.tv/fr/videos/gaza_l_eau_est_une_arme_de_guerre-3193456.html 
  

 
5-6 Vidéo : Une aubaine pour les industriels israéliens.  
http://videos.arte.tv/fr/videos/gaza_une_aubaine_pour_les_industriels_israeliens-3312342.html 
Marianne    

 
 

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

6-1 Mechaal : les négociations sont futiles, il faut reprendre l'équation normale du 
conflit. 
Le président du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a qualifié de "triviales et inutiles" les négociations entre l'entité 
sioniste et l'autorité d'Abbas à Ramallah . 
Il a affirmé la nécessité de reprendre l'équation normale du conflit avec l'occupation car "la Palestine est notre terre et 
l'ennemi sioniste n'y possède aucune légitimité". 
Mechaal s'est exprimé dans un discours prononcé hier soir lors de la cérémonie de remise des diplômes des lycéens 
palestiniens en Syrie, organisée par le parti d'al-Baraq pour les élèves et l'union générale des étudiants de la Palestine (la 
branche syrienne), au camp d'al-Yarmouk à Damas). Après avoir dit ses voeux au public à l'occasion du début de mois de 
Ramadan, Mechaal s'est adressé aux lycéens : "Vous êtes aujourd'hui des lycéens diplômés, et demain vous serez des leaders 
et oulémas au service de la cause palestinienne et de la nation arabe et islamique". 
"Notre peuple s'est instruit sous l'occupation, a construit ses plus grandes universités sous l'occupation, a acquis des diplômes 
sous le blocus à Gaza et sous l'occupation et l'injustice en Cisjordanie occupée, et a atteint l'excellence dans les prisons qui 
sont devenues des universités défiant les geôliers et les murs... c'est un peuple qui ne sera jamais vaincu", a ajouté Mechaal. 
Mechaal a conseillé les élèves diplômés en disant : "Choisissez les bonnes spécialités et respectez les désirs de vos familles...  
Réfléchissez bien et choisissez une spécialité utile qui corresponde à vos capacités, à vos désirs et aux besoins de votre 
peuple". Il a ajouté : "Employez la science au service de la cause palestinienne, de la résistance et de notre grand peuple qui 
mérite que l'on soit à son service. Je veux que chacun d'entre vous se prépare à la manière dont il va servir sa cause." 
26 juillet  
CPI 

 
6-2 Israël assassine un responsable de la résistance palestinienne  
Les Brigades Ezzedeen Al Qassam, l’aile militaire du mouvement Hamas, sont en deuil, aujourd’hui samedi 31 juillet 2010, 
d’un de leurs dirigeants après une attaque aérienne sioniste contre lui dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de 
Gaza.  
 Les Brigades ont confirmé dans un communiqué militaire publié aujourd’hui la mort du responsable Essa Abed Al Hadi Al 
Batran [âgé de 40 ans] - « Abou Bilal » du camp d’Al Buriej, au milieu de la bande de Gaza.  
L’épouse et les cinq enfants d’Essa Abed Al Hadi Al Batran avaient été massacrés lorsque l’aviation sioniste avait pris sa 
maison pour cible pendant la dernière guerre contre Gaza [1]. 
Le communiqué ajoute que les Brigades Al Qassam pleurent la mort du Mujahed [combattant], tout en réaffirmant leur 
engagement et leur détermination à poursuivre la résistance contre les forces d’occupation. 
[1] Le 16 janvier 2009, un hélicoptère canonnier lança un missile sur la maison d’’Abdul Hadi al-Batran, 37 ans, dans le 
camp de réfugiés d’al-Boreij. La femme d’al-Batran, 30 ans, Manal, et leurs 5 enfants furent tués. Les enfants étaient : Islam, 
15 ans, Iman, 10 ans, Ihsan, 10 ans, Bilal, 7 ans, ’Izziddin, 3 ans. La maison et plusieurs maisons voisines furent 
endommagées et un civil fut blessé [information PCHR Gaza] 
31 juillet  
http://www.qassam.ps/news-3201-Al_Q... 
Traduction : Info-Palestine.net 



http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9181 
 

6-3 Le Premier ministre Cameron qualifie Gaza de prison à ciel ouvert.    
En visite à Ankara ou il tente de persuader les Turcs à se réconcilier avec l’entité sioniste, le Premier ministre britannique 
David Cameron a appelé mardi Israël à lever le blocus qu'il impose à la bande de Gaza, qualifiant l'enclave palestinienne de 
"prison à ciel ouvert".     
"Soyons clairs : la situation à Gaza doit changer. On ne peut et ne doit pas permettre que Gaza reste une prison à ciel ouvert", 
a déclaré M. Cameron à Ankara, au cours d'un discours devant un parterre d'hommes d'affaires.  
   S'exprimant un peu plus tard, après s'être entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, M. Cameron a 
défendu sa vision de la situation à Gaza, estimant que "même si des progrès ont été faits, nous sommes encore dans une 
situation où il est très difficile de rentrer et très difficile de sortir."  
  "Cela fait longtemps que nous soutenons une levée du blocus de Gaza", a-t-il ajouté.     
Le Premier ministre britannique a néanmoins tenu à rappeler que la sécurité d'Israël était aussi en jeu avec les attaques à la 
roquette perpétrées depuis Gaza contre son territoire par le groupe palestinien Hamas.  
   "Nous partageons tous deux l'opinion que des pourparlers directs (entre Israéliens et Palestiniens) sont la bonne réponse", a-
t-il affirmé, parlant au côté de M. Erdogan.  
27/07/2010      
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=148069&language=fr  

 
6-4 La rencontre Abbas/Mitchell n'a rien donné  

L'émissaire du Président Obama, George Mitchell, n'a pu convaincre le président de l'Autorité autonome palestinienne 
d'engager des pourparlers directs avec le régime israélien, a rapporté la chaîne Al-Alam. Après trois heures d'entretien avec le 
Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Ramallah, en Cisjordanie, George Mitchell est reparti sans accord. 
Saeb Erekat, le négociateur en chef de l'Autorité palestinienne, a confirmé, devant les journalistes, que l'entretien entre MM. 
Mitchell et Abbas n'avait débouché sur aucun résultat concret.  
Les partis palestiniens ont, de leur côté, dénoncé cette rencontre, qui ont-ils ajouté, n'a pas tenu compte des principes sur 
lesquels la paix doit être fondée et de l'arrêt total de la colonisation. "George Mitchell n'a pu convaincre Mahmoud Abbas.", a 
précisé P.J Crowley, le porte-parole du Département d'Etat américain, évoquant les "difficultés et obstacles" auxquels font 
face les deux parties.  
11 Août 2010 22:32  
IRIB- 
http://alqods-palestine.blogspot.com:80/ 
 

 
6-5 Jacques Bendelac : ISRAËL BUSINESS - La situation tendue au Proche-Orient 

n'empêche pas le business de se développer entre Israël et ses voisins arabes.  
La situation tendue au Proche-Orient n’empêche pas le business de se développer entre Israël et ses voisins 
arabes. L’homme d’affaires israélien Nohi Dankner, à la tête du holding IDB, vient de conclure un accord 
d’investissement avec deux nouveaux associés du Qatar et d’Arabie Saoudite: les fonds “Qatar Investment” et 
“Olayan Group”. 
Le groupe israélien IDB vient d’annoncer qu’il investira 250 millions de dollars dans un fonds géré par le Crédit 
Suisse, le “Emerging Markets Credit Opportunity fund” (EMCO). Ce fonds suisse, d’un montant global de 1 
milliard de dollars, sera également alimenté par des fonds levés au Qatar et en Arabie saoudite. EMCO investira 
ses capitaux dans les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique. 
Les deux nouveaux partenaires de l’Israélien Nohi Dankner sont des groupes arabes qui gèrent des fonds 
considérables. Le groupe saoudien “The Olayan Group” a été créé par Suliman S. Olayan à Riyad en 1947; c’est 
un holding multinational composé de plus de 50 sociétés et qui gère des fonds pour un montant de 20 milliards de 
dollars. Quant au “Qatar Investment Authority”, il a été fondé par l’État du Qatar en 2005 et il detiendrait plus de 
60 milliards de dollars d’actifs; il est dirigé, depuis Doha, par le Cheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, 
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar. 
Le nouveau fonds israélo-qatari-saoudien, fonctionnera pendant cinq ans. Les premiers marchés visés sont 
l’Indonésie, la Chine et le Brésil. Par la suite, d’autres pays pourraient bénéficier des investissements du fonds, 
comme la Russie et le Mexique. Le fonds accordera des crédits à des sociétés œuvrant dans des domaines 
divers comme l’énergie, la finance, les télécoms ou la pharmacologie. Selon le quotidien de l’économie Globes, 
l’objectif du fonds est d’atteindre un taux de rentabilité de 15 à 20% des sommes investis. 
Jacques Bendelac (Jérusalem) 
Publié le 15 août 2010 
http://www.israelvalley.com/edito/28369-israel-business-la-situation-tendue-au-proche-orient-n-empeche-pas-le-
business-de-se-developper-entre-israel-et-ses-voisi 
 
 


