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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 le site : www.palestine-solidarite.org à cette adresse :
http://www.palestine-solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm
ainsi que
b) dans la rubrique "Le journal des Palestiniens" sur le site "Palestine, le secret dévoilé" :
http://www.palestinefr.net/jop.php
c) Le "Journal des Palestiniens " est également visible dès maintenant sur le site http://www.aredam.net
Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse :
fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (a mes yeux) :
Editorial
Edito
Le travail de désinformation effectué par nos médias fonctionne très bien.
Pour preuve la question que me pose, ce jour, un ami d’une trentaine d’année.
« Mais Marc : dis-moi, c’est tout de même vrai que la Palestine ne fait que menacer Israël, qui elle,
ne fait que se défendre ?
Voilà pour cet ami, quelques faits qui se sont déroulés cette semaine et qui ressemblent comme 2
gouttes d’eau aux événements de la semaine passée et qui de fait se déroulent depuis 1948.
Le 06-03 : «Nous allons continuer les liquidations ciblées au rythme actuel", s’est exclamé M.
Mofaz
Cela faisait suite à la déclaration du Premier Olmert : Israël "recourra à la poigne de fer contre toute
tentative de relance du terrorisme (lire résistance) et en tout lieu","Nous emploierons des moyens
drastiques dans tous les endroits sensibles et n'hésiterons pas à recourir à toute action qui s'avérera
nécessaire pour empêcher ces organisations de relancer leurs opérations " (02-03)
Cela a donné comme résultat :
Du 1er mars au 7 mars pas mois de 13 palestiniens ont été tués, & 49 ont été blessés ( et blessés ne
signifie pas une coupure a un doigt mais des blessures dans la chair qui laissent des marques indélébiles
dans la mémoire)
Pour mon ami encore ceci :

Au 1er janvier le bilan s’établissait ainsi
Civils & résistants tués
: 4.262
Palestiniens blessés
: 45.612
2-2 Occupants :
Israéliens tués
: 1.077
Israéliens blessés
: 5.939
Bilan actuel
Civils & résistants tués :
: 4.318 + 56
Palestiniens blessés :
: 45.822 +120
Israéliens tués
: 1.078 +1
Israéliens blessés
: 5.968 + 29
Sans commentaires …
Cette semaine les médias israéliens annonce la programmation d’une nouvelle perte d’un cinquième
de la Cisjordanie pour la Palestine.
Le ministre de la Défense, Mofaz a précisé les revendications territoriales d'Israël
"Quand nous parlons des frontières futures d'Israël cela inclut la vallée du Jourdain et ces blocs
d'implantations " a t-il déclaré le 6 mars
Il s'agit de Maalé Adoumim (est de Jérusalem), Goush Etzion (sud de Jérusalem), Ariel (nord de la Rive
Occidentale), Kedoumim-Karneï Shomron (nord de la Rive Occidentale), Rehan-Shaked (nord de la
Rive Occidentale) et Kiryat Sefer à l'est de Tel-Aviv, (soit plus d'un cinquième du territoire….)
Mais pourquoi les médias ne parlent-ils jamais de cela, se bornant de parler d’attaques de kamikaze ?
Pourquoi ce silence ?
Voici peut-être des éléments de réponses
Le 07-03 La Commissaire des Relations étrangères de l'Union européenne, Benita Ferrero Valender
a confirmé l'arrêt du soutien de l'Union européenne à l'Autorité palestinienne sitôt que le Hamas
prendrait le pouvoir sauf s'il reconnaît Israël, renonce à la violence et reconnaît les accords précédents
signés entre Israël et l'Autorité palestinienne.
Elle a d'ailleurs signalé que l'Union européenne pourrait dès ces conditions retirer le Hamas de la liste
des organismes terroristes …
A noter également que les Etats-Unis versent quelque 2,2 milliards USD d'aide militaire annuelle aux
israéliens ce qui leur permet de financer l'achat d'armements américains.
Mais tout ceci ne doit pas décourager les défenseurs de la Palestine.
Le journal abonde de points positifs de la résistance aux colonisateurs que vous découvrirez en le
lisant Bonne lecture
Bonne lecture
Cathy & Marc

01-03 au 07-03 : Peuple Palestinien : 13 tués - 49 blessés
Occupants
: 1 tué - 1 blessé
Sommaire :
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée)
2 Politique Israélienne
3 Politique internationale des territoires occupés
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour
Détails par région:
Décompte des pertes humaines
5 médias
5-1 La pétition anti "Paradise Now" remise à l'Académie des Oscars
5-2 Toulkarem le 05-03

6 Les brèves
6-1 Visite du Hamas en Russie
a) Analyse
b) Conclusion de la visite du Hamas en Russie :
6-2 Diminution de l'aide alimentaire fournie aux Palestiniens
6-3 L'Initiative de paix arabe de 2002 était la seule voie qui amènera à une paix durable dans la
région
6-4 Les députés du Fatah contre une coalition avec le Hamas
6-5 Les députés du Fatah se retirent de la première séance du parlement
6-6 Le Hamas prêt à un dialogue sans conditions préalables avec avec tous les pays dont les ÉtatsUnis
6-7 Construction d'une muraille autour de cinq villages palestiniens
6-8 Israël compte évacuer 17 nouvelles colonies en Cisjordanie
6-9 Exportation de matériel militaire à la Chine
7 Dossier
7-1 Point de vue du Dr. Abdel Sattar Qassem, : La question palestinienne ou la question israélienne
?
7-2 Point de vue de Hagit : Pas de blocs de colonies sans accord de paix !
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
8-1 Acoury Nadine : Revue de presse
9 Annexe
9-1 Biographie du nouveau Premier ministre palestinien Ismaël Hania
9-2 Sondage concernant l’impact des mesures israéliennes sur l’économie palestinienne d’octobre à
décembre 2005
9-3 La pauvreté dans les territoires palestiniens
9-4 Les Palestiniens réfugiés au Liban posent un préalable à leur désarmement

1 Politique Palestinienne
Résistance
Les forces en pré sence
Sur le terrain
06-03
# Le porte-parole du Hamas Sami Abou Zouhr a dénoncé la déclaration de Mofaz affirmant
qu'elles relevaient d'un "terrorisme d'Etat" et que son mouvement "ne craint pas les menaces et le
chantage".
(afp)
Ps le 06-03 "Nous allons continuer les liquidations ciblées au rythme actuel", s’était esclamé
M. Mofaz (afp)

1-1 Processus de paix
03-03
# Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a rappelé qu'il "ne pouvait y avoir de
paix" avec Israël tant que l'Etat hébreu "occuperait" des territoires palestiniens.

Le Hamas n'ira vers la paix avec Israël que si l'Etat hébreu se retire de tous les territoires occupés en
1967.
"Je souhaite déclarer que si Israël se dit officiellement prêt à se retirer de tous les territoires (pris) en
1967, à permettre le retour des réfugiés, à briser le mur de séparation et à libérer tous les prisonniers,
alors notre côté fera de sérieuses avancées pour garantir la paix",
"Arafat et Mahmoud Abbas ont reconnu Israël mais qu'est-ce que cela a changé ? Cela n'a rien
changé",
"Yasser Arafat et Israël sont restés assis à une table de négociation pendant plus de dix ans. Le
résultat a été qu'Israël a tué Arafat. Eh bien, voulez-vous tuer Hamas ?",
(afp- 17h52)
03-03
# Le Hamas n'est pas enthousiasmé par l'idée de conclure un cessez-le-feu avec Israël, a déclaré le
chef du bureau politique du mouvement Khaled Mechaal. "L'an dernier la Palestine a formulé une
initiative valable pour un an. Mais Israël n'a pas arrêté son agression et n'a pas répondu à cette initiative.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas tellement enthousiasmés par l'idée d'un cessez-le-feu, a indiqué
Khaled Mechaal lors de sa conférence de presse vendredi à RIA Novosti.
S'agissant du cessez-le-feu, le chef du bureau politique du mouvement a indiqué que la balle était à
présent dans le camp israélien.
Le leader politique du mouvement de la résistance islamique Hamas, Khaled Michaal, a affirmé que
son mouvement n’était pas très enthousiaste à l’idée d’une autre trêve temporaire avec "Israël" étant
donné que cette dernière avait prouvé qu’elle ne travaillait pas pour la paix, en ne faisant pas de même
lors d’une accalmie de 9 mois observée par les factions de la résistance palestinienne en 2005, et en
intensifiant les agressions militaires ...
http://fr.rian.ru/world/20060303/43904905.html
http://www.palestine-info.cc/french/article_7735.shtml

05-03
# Le numéro deux d'Al-Qaïda, Ayman Zawahiri, "Il ne faut pas reconnaître les accords de
capitulation (1) signés par l'Autorité palestinienne.
Votre seule alternative (pour le Hamas) est de poursuivre la lutte armée jusqu'à la libération de la
Palestine et l'édification d'un Etat islamique, selon Al-Jazira.
(1) Zawahiri, a fait explicitement référence aux accords d'Oslo signés en 1993 entre l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP) et Israël et à la Feuille de route, le dernier plan de paix international.
(AFP)
07-03
Le président Mahmoud Abbas s'est dit opposé à la création d'un Etat palestinien aux frontières
temporaires et à des retraits israéliens unilatéraux en Cisjordanie : "Nous refusons les solutions
unilatérales et l'Etat aux frontières temporaires",. "Il doit être clair pour tout le monde que nous rejetons
une telle solution",
Mais Abbas a admis que l'option de la création d'un Etat palestinien aux frontières temporaires
figurait dans la Feuille de route : "Il s'agit d'une option et non pas d'une obligation et cette option nous la
rejetons"..
"Tout règlement doit être négocié. Nous n'accepterons pas la répétition en Cisjordanie de ce qui
s'était passé dans la bande de Gaza",
(afp- 18h09)
1-2 Les analyses
Ménaces d'assassinat sur le premier ministre palestinien désigné, Ismaël Haniyeh
02-03
# Avi Dichter, l'un des dirigeants de Kadima et le chef des services de renseignements « Shabak », a
menacé de changer la vie des palestiniens en enfer, en menaçant d’assassiner le premier ministre
palestinien désigné, Ismaël Haniyeh.

palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_7732.shtml
05-03
Avi Dichter, un ancien dirigeant du Shin Beth, le service de sécurité intérieure, qui se trouve
également à la tête de Kadima, avait ainsi menacé. : "Si Haniyeh et ses gens continuent leur politique
lorsqu'ils seront au pouvoir, ils se retrouveront derrière les barreaux ou rejoindront cheikh Yassine",
# rappel : . Ismaïl Haniyeh a déjà échappé à une tentative d'assassinat en septembre 2003 alors qu'il
était en compagnie de cheikh Yassine. Un avion de combat israélien avait largué une bombe sur une
maison de Gaza où les deux hommes se trouvaient. Il a aussi été emprisonné plusieurs fois par Israël
durant la première Intifada qui a éclaté en 1987.
(ats - 09:13)
07-03
Le ministre de la défense Mofaz a menacé : "A partir du moment où le Hamas continuera dans la
voie du terrorisme (lire résistance) , personne au sein de ce mouvement ne bénéficiera de la moindre
immunité
Reaction

04-03
Le Comité Populaire Palestinien a mis en garde "Israël" des dangers qui pourront s'ensuivre en cas de
tentative d'assassinat du leader du mouvement de la résistance islamique «Hamas» et Premier ministre
palestinien désigné, Ismaël Haniyeh
Les Comités ont annoncé, que toute tentative d’assassinat du Premier ministre Haniyeh causera de
grands troubles et agitations au niveau politique et sécuritaire et va augmenter l'angoisse de l’escalade
israélienne, contre les activistes du mouvements du Hamas, du Djihad Islamique, du Fatah et contre les
camps palestiniens.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_7732.shtml
Nouveau gouvernement,
02-03
# Lors d'une interview avec le journal tunisien de Shorouq, Ismaël Haniyeh a indiqué que l’un des
principes du nouveau gouvernement, était de ne pas céder aux menaces internationales pour reconnaître
l'Etat d'Israël
Haniyeh a indiqué que le gouvernement de transparence ‘‘c’est un gouvernement élu par les
palestiniens’’ :"nous avons des principes que nous ne pouvons pas abandonner" a-t-il ajouté.
Concernant les différences avec l'établissement présidentiel, il déclare : nous acceptons de travailler pour
l'intérêt des palestiniens; la différence politique est dans la façon de maintenir les droits palestiniens,
mais nous ne recherchons pas des crises avec l'établissement présidentiel.
Haniyeh a conclu que tous les obstacles que l’on lui mettait étaient créé afin d'entraver le rôle de Hamas,
s'étonnant de l'augmentions des pressions sur Hamas, sans trouver une seule voix réclamant à Israël de
respecter la légitimité internationale.
Questionné sur la pression israélo- américaine d'arrêt des aides aux palestiniens, il l'a décrit comme ''une
manière de faire du chantage et de la pression sur Hamas.
SOURCE : IPC+agences
Réflexions
03-03.
# "Arafat a mené pendant vingt ans des négociations avec Israël. Résultat, Israël a tué Arafat. Vous
voulez que nous nous mettions à la table des négociations et qu'Israël tue le Hamas ?" s'est interrogé
Khaled Mechaal.. ..
http://www.palestine-info.cc/french/article_7735.shtml .

1-3 Sur le terrain
05-03
Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne : "Nous avons des indications au sujet d'une
présence d'Al Qaïda à Gaza et en Cisjordanie. Il s'agit d'informations des services de renseignement.
Nous n'en sommes pas au stade des arrestations, souligne-t-il.
05-03
Le membre du Conseil Révolutionnaire du Fatah, Abbas Zaki a confirmé que le Conseil avait pris la
décision de déclarer le Fatah en "état extraordinaire" pendant trois mois, afin de reconstruire et reformer
la situation interne du mouvement.
Le Conseil Révolutionnaire tient une séance pendant deux jours à Ramallah afin d'étudier l'échec du
Fatah dans les dernières élections, les raisons et les séquences de cet échec.
06-03
# Le Ministre de l'Economie Mazin Sonocrot a averti d'une crise humanitaire dans la Bande de Gaza si
Israël continuerait la fermeture du passage d'Al Montar qui est la seule artère qui nourrit la bande de
Gaza.
Rappel (Fascisme …) :
Les Forces d'occupation ont fermé le passage d'Al Montar pour 35 jours
Il a ajouté que par cette fermeture, les FOI ne respectait pas l'accord conclu entre eux et l'Autorité
Nationale palestinienne, le 15 février. Accord qui stipulait de ne pas fermer ce passage moyennant
payement des impôts sur les exportations et les importations par l'Autorité Nationale palestinienne.
Il a souligné qu'il y avait une réduction très importante, notamment dans les délivrances vers les
institutions humanitaires comme celles du "Programme De l'aliment Mondial". Il a ajouté également que
les réductions comme le lait des enfants et les médicaments.
SOURCE : centre de presse internationale

1-4 Les grandes manoeuvres
04-03
Le nouveau Président du Conseil législatif palestinien, le docteur Abdou Al-Aziz Al-Duwik, a dit que la
rencontre avec les russes constitue une première chance afin que le monde entier soit au courant des
besoins réels du peuple palestinien
Al-Duwik a affirmé au journal Novesti qu'il avait souhaité rejoindre la délégation du Hamas, mais
malheureusement, cela est interdit par les Israéliens, Al-Duwik à l'instar de tous les membres de son bloc
parlementaire du "changement et de la réforme", ne peuvent quitter la Cisjordanie.
Le Président du Conseil législatif palestinien espère voir la Russie jouer un rôle important sur la scène
internationale afin de voir s’équilibrer le pôle mondial actuellement unique des Américains.
Il a aussi souhaité le soutien des Russes aussi bien au niveau politique qu'économique.
palestine-info.cc
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1-5 Négociations
03-03
Michaal, a montré son souhait d’arriver, en collaboration avec la communauté internationale, à une
solution pour la question palestinienne, se basant sur la nécessité d’arrêter l’occupation israélienne et
d’installer la paix dans toute la région..
palestine-info.cc

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément.
01-03
# Abbas, a qualifié de "fausses" les informations de la presse selon lesquelles il démissionnerait de
son poste de président de l'ANP si Hamas refusait de s'engager à poursuivre les accords de paix signés
par l'ANP avec Israël.
Le Hamas reste engagé pour la trêve avec Israël, a-t-il rappelé à la presse, ajoutant qu'Israël n'avait plus
besoin de continuer à menacer le mouvement.
SOURCE : IPC+agences
.
02-03
Le porte-parole du Fateh, Ahmad Abdul Rahman, a indiqué que le langage politique des déclarations
de Hamas n'encourageait pas Fateh à rejoindre le gouvernement national de coalition,
Abdul Rahman a conclu que le mouvement "participerait seulement dans l'intérêt des palestiniens."
SOURCE : IPC+agences
03-03
Khaled Michaal, le chef du bureau politique du Hamas, a affirmé que son mouvement essayait de
constituer un gouvernement d’unité nationale comprenant toutes les factions et forces palestiniennes.
http://www.palestine-info.cc/french/article_7715.shtml.
04-03
Dr.Ahmad Abu Holy, du Fatah, a déclaré que le bloc parlementaire du Fatah avait décidé de ne pas
participer dans le prochain gouvernement formé par le mouvement de résistance Islamique Hamas, pour
l'inconsistance de ces plateformes.
Abou Holy a démontré " l'incongruité entre les plateformes sociopolitiques du Hamas et du Fatah "a
expliqué Abu Holy.
Il a également affirmé que le mouvement de Fatah était en faveur de la confirmation d'un rôle constructif
et efficace d'opposition donnant principalement un but aux intérêts communs des palestiniens
Le Fateh incline pour donner plus d'attention à la reconstruction du Fatah elle-même
NB : Il est important de mentionner que la décision du bloc parlementaire de Fatah sur sa
participation dans le nouveau gouvernement n'est pas obligatoire.
Le Fath peut se joindre au gouvernement lors de la deuxième étape des décisions.
SOURCE : IPC
05-03
# Le porte parole parlementaire du Hamas, Salah Al Bardawile a affirmé que le Hamas avait fini la
préparation du programme politique du prochain gouvernement palestinien, en soulignant qu'il comporte
beaucoup de points communs entre les différentes factions palestiniennes
Al Bardawile affirme que le Hamas ne renoncerait à aucune des constantes palestiniennes.
05-03
L'ancien Premier ministre palestinien Ahmad Qoreï a recommandé au Conseil révolutionnaires du Fatah
de ne pas rejoindre le prochain cabinet dirigé par le Hamas.
# Dans une déclaration écrite présentée au conseil, M. Qoreï a proposé au Fatah de former un comité
regroupant les anciens hauts responsables et les nouveaux responsables du Fatah pour superviser la
performance du nouveau cabinet et garantir qu'il n'y aurait aucune action de vengeance contre les
employés du Fatah dans l'Autorité nationale palestinienne.
Par ailleurs, M. Qoreï a recommandé au Fatah de déployer tous ses efforts pour activer l'Organisation de
Libération de la Palestine (OLP) et s'assurer que l'OLP soit le seul représentant légitime du peuple
palestinien.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14171
05-03
Le député du Conseil Législatif, Jamil Al Majdalawi a dit que le Front Populaire pour la libération
de la Palestine n'a pas encore décidé sa participation au nouveau gouvernement formé par le Hamas, sauf
si le Hamas présente un programme national autour duquel toutes les factions palestiniennes se mettent
d'accords.
palestine-info.cc

http://www.palestine-info.cc/french/article_7753.shtml
06-03
Ismaël Hania, le Premier ministre palestinien désigné, a affirmé que le mouvement de la résistance
islamique "Hamas" présentera le nouveau gouvernement dans le temps légal voulu qui est de trois
semaines. Il a aussi exprimé son souhait que le gouvernement sera d'union nationale. Dans le cas
contraire, le Hamas sera capable de le construire à partir de ses membres
Hania a indiqué que le Hamas possède un regard bien clair sur la situation actuelle. Il s'attache aux
principes intouchables du peuple palestinien et ses droits. Le Hamas continuera son chemin du
"changement et de la réforme", quoique les difficultés soient énormes, a-t-il souligné..
palestine-info.cc
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06-03
# Le Conseil Législatif Palestinien a annulé par 80 des 132 législateurs, des décisions politiquement
motivées, adoptées par le précédent parlement dominé par le Fatah.
(dont une qui donnait au président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas le pouvoir de nommer les
juges de la Cour Constitutionnelle dans le but d'exercer son veto contre des décisions du conseil
législatif.
nb : Le porte-parole du parlement palestinien, Aziz Duwik, a dit que le Fatah devait respecter la volonté
du peuple palestinien qui a élu à grande majorité le Hamas lors des élections législatives du 25 janvier.
palestine-info.cc
06-03
# Le Parlement palestinien a abrogé une série de mesures votées en février par la précédente
Chambre contrôlée par le Fatah.
Les députés du Fatah ont contesté l'inscription à l'ordre du jour d'un article prévoyant le réexamen de
mesures votées par le précédent Conseil législatif (CLP, Parlement), et se sont retirés
"J'annonce le retrait des députés du Fatah et nous ne reviendrons que lorsque toutes les divergences
auront été réglées", a déclaré dans l'enceinte du Parlement le chef du groupe parlementaire du Fatah,
Azzam Al-Ahmad
rappel : Le précédent CLP, avait notamment entériné, lors de sa dernière séance le 13 février, la
nomination de membres du Fatah à des postes administratifs clés et la création d'une Cour
constitutionnelle dont le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas (du Fatah) nommerait les
juges
(AFP) –
1-7 Des Canons ... pas du beurre
03-03
# Les enfants ne participent pas aux opérations militaires palestiniennes, a déclaré le dirigeant du
Hamas, Khaled Mechaal : "Le peuple palestinien mène une lutte défensive. Mais ceux qui y participent
ne sont pas des enfants, mais des jeunes",
La diffusion de telles informations est "l'affaire de la propagande israélienne"
"Personne ne force les Palestiniens - jeunes ou adultes - à s'engager dans les rangs de la résistance.
Mais ils le font par conviction profonde". a-t-il ajouté.
"Nous avons aussi nos propres exemples de sacrifices, pareils à ceux de Gastello et de Karbychev
dans l'histoire russe (Nikolaï Gastello et Dimitri Karbychev sont héros de la Grande guerre patriotique de
1941-1945 - NDLR.), et nous en sommes fiers", a conclu M.Mechaal.
http://fr.rian.ru/world/20060303/43905284.html
1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
Suite aux déclarations des 3 ministres israéliens (voir 2-3 Sur le terrain : le 05-03…)
06-03
# Dr.Mahmoud Zah'ar, un des membres de CLP et un dirigeants de Hamas, a bien accueilli l'annonce de
ce plan israélien selon des responsables de Fatah qui ont décrit sa déclaration comme une conformité aux

demandes et à la logique d'Israélien et renonçant aux droits.
# réactions :
a) Le Dr. Saëb s’étonne de cette position (deZah'ar, ) qui signifie une concession sur Jérusalem et
une acceptation de la construction du mur de la honte et de l'expansion coloniale en indiquant que " des
pourparlers avec les Israéliens pendant dix années sans résultats était encore meilleur que de renoncer à
la ville en dix minutes ".
b) Hatem Abdulqader un ancien membre de CLP, a indiqué que c'était une erreur historique faite par
Hamas : Olmert va employercette déclaration (de Zah'ar) afin de donner de la publicité de ce plan
internationalement
SOURCE : IPC+agences
1-10 Politique extérieure
03-03
Une délégation de six responsables du Hamas, conduite par le chef du bureau politique du Hamas
Khaled Mechaal, Hamas ont entamé une visite de trois jours à Moscou à l'invitation du président
Vladimir Poutine
# A son arrivée, Khaled Mechaal, a dénoncé la politique menée par les israéliens : "Le problème
n'est pas la position du Hamas concernant la feuille de route mais la position d'Israël. Ils ont
pratiquement refusé la feuille de route"
Il a réaffirmé que le problème de fond était l'occupation des territoires palestiniens par les Israéliens.
"Nous voulons la paix dans la région, mais la paix ne peut être réalisée qu'avec la fin de l'occupation",
La diplomatie russe a assuré avant la visite qu'elle n'exercerait aucune "pression" sur le Hamas pour le
forcer à reconnaître Israël, mais comptait toutefois convaincre le mouvement islamiste d'adopter des
positions plus "modérées".
La Russie, estime qu'il serait contre-productif d'isoler le Hamas et qu'il doit devenir "partie légitime"
dans le cadre de la dynamique initiée par le Quartette de médiateurs internationaux.
(AFP)
1-11 Politique économique
06-03
(Reuters)
# Le Hamas n'est pas inquiet quant aux menaces occidentales de suspendre les aides financières à
l'Autorité palestinienne car il est convaincu de sa capacité à trouver des financements ailleurs,
"Les résultats de notre tournée internationale, dans les pays arabes sont encourageants". "Nous
connaîtrons prochainement les chiffres" a déclaré Khaled Méchaal, le chef de son bureau politique.
" Toutes les parties qui cherchent à nous imposer leurs conditions veulent échanger les droits de
notre peuple contre de l'argent. Ca ne se passera pas comme ça", a conclu Méchaal
NB : Israël a déjà cessé les versements mensuels d'impôts collectés au nom de l'Autorité
"Cela fait 20 ans que les Israéliens cherchent à empêcher les transferts de fonds vers le Hamas. Mais
ils ont échoué", a répété Méchaal.
07-03
Ismail Haniya, le premier ministre désigné de l’autorité palestinienne, a affirmé que son nouveau
gouvernement n’interférerait pas dans le secteur privé et n’y imposerait dessus aucune restriction
Haniya, a dit que son cabinet allait arrêter toute intervention dans le secteur privé, et ne demanderait
pas de part des profits dans les secteurs privés comme cela était le cas dans le passé.
Le membre du parlement et premier ministre désigné a dit que son gouvernement ne serait pas
directement impliqué dans l’économie nationale, mais qu’il dessinerait plutôt les grandes lignes de la
politique économique telle que la nature des accords et des marchés négociés en accord avec les intérêts
nationaux.
palestine-info.cc

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
27-02
"Nous voulons nous séparer des Palestiniens afin de vivre dans un Etat avec une majorité juive nette
( ?) ", a- déclaré Olmert.
. AP
06-03
# "Nous allons continuer les liquidations ciblées au rythme actuel", s’est exclamé M. Mofaz (afp)
2-2 Des Canons ... pas du beurre
02-03
# Israël "recourra à la poigne de fer contre toute tentative de relance du terrorisme (lire résistance) et
en tout lieu","Nous emploierons des moyens drastiques dans tous les endroits sensibles et n'hésiterons
pas à recourir à toute action qui s'avérera nécessaire pour empêcher ces organisations de relancer leurs
opérations", a mis en garde le Premier Olmert..
(afp-12h29)
2-3 Sur le terrain
02-03
Olmert : "Je n'ai aucune intention de rencontrer Ismaïl Haniyeh "
(afp-12h29)
05-03
L'ancien chef du service de sécurité intérieure israélien, Avi Dichter a indiqué envisager de
nouveaux retraits unilatéraux.
# Ces retraits concerneraient des colonies isolées de la Cisjordanie, notamment dans la région de
Naplouse. Ces colonies se trouvent toutes à l'extérieur de la zone annexée à Israël par la construction du
mur israélien de séparation.
Selon M. Dichter, cité par la presse israélienne, les préparatifs de ces retraits pourraient commencer
après les élections et s'étaleraient sur quatre ans.
05-03
Un conseiller du Premier ministre par intérim Ehud Olmert avait annoncé qu'Israël évacuerait des
colonies isolées de Cisjordanie et établirait unilatéralement le tracé de ses frontières avec les territoires
palestiniens en cas de victoire aux législatives de Kadima, le parti de M. Olmert.
05-03
L'ancien chef du Parti travailliste Shimon Pérès a exprimé des réserves en estimant que ces éventuels
retraits ne s'inscrivaient pas dans la logique de la "feuille de route" Je ne soutiens pas l'idée de retraits
unilatéraux en Cisjordanie (...). Il faut rencontrer les Palestiniens et négocier avec eux sur la base de la
"feuille de route" ", a déclaré Shimon Pères.
06-03
Le quotidien israélien Yedioth Ahronth a révélé, le plan unilatéral israélien, élaboré par le parti
israélien Kadima et qui sera réalisé en Cisjordanie, après les élections israéliennes.
Selon le plan," l’armée va évacuer les civils qui résident dans des colonies isolées et situées en dehors
des blocs des colonies, mais va continuer de contrôler les zones.
# Le désengagement sera celui des colonies, mais pas du contrôle des terres, a déclaré un haut membre
de Kadima, Avi Dichter. La sécurité de la zone restera assurer par Israël a-t-il affirmé.
Dichter, qui était le directeur du Shin Bet déclare :"Certaines communautés seront incluses dans les
blocs des colonies" et les colonies de 1967 ne seront pas évacuées,
"Nous n’avons pas l’intention de désengager l’armée, parce que nous n’avons pas de partenaire qui
combatte le terrorisme (lire résistance) ." L’opération totale de désengagement des territoires palestiniens
ne prendra place seulement après que l’autorité palestinienne aura prouvée qu’elle avait renoncé au

terrorisme ( lire résistance)" a indiqué Dichter.
Kadima a indiqué qu’il y aura sept colonies en Cisjordanie, Yedoith Ahronoth a déclaré.
# Ces sept blocs sont les suivants: Quatre grands blocs, incluront, Ma’aleh Adumim, Ariel, Gush
Etzion et la Vallée du Jourdain, les trois autres petits blocs incluront, Karnei Shomron-Kedumim, OfrahBeit El et Hébron-Kiryat Arba.
Le groupe des colonies qui vont être entourées inclus des colonies catalogués d’extrêmes droites tels
que Elon Moreh, Yitzhar, Itamar, Tapuah and Har Bracha en Samarie, les colonies isolées dans la zone
de Binyamin sont Eli, Shiloh, Ateret, Halamish and Pisgot, les communautés à l’est de Gush Etzion
inclus Noqdim, Teqoa, Ma'aleh Amos et Meitzad, et Pnei Hever, Maon, Carmel et Atanel au sud
d’Hébron..
WAFA - S.B &G.R ( 16:20P) (14 :20GMT)
2-4 Les grandes manœuvres…
Peretz (travailliste) a rencontré le président Mahmoud Abbas..
"Nous devons continuer à renforcer l'élan de ceux qui croient à la paix dans nos deux camps""Nous ne
sommes pas en guerre contre le monde musulman. Nous ne sommes pas en guerre contre le monde
arabe, ni en guerre contre le peuple palestinien. Pour nous, il y a une bataille contre les organisations
terroristes (lire résistants) ", a déclaré Peretz
# "Nous sommes opposés à tous les actes de violence parce que la violence nuit aux peuples palestinien
et israélien", a répondu Mahmoud Abbas.
(Reuters)
01-03
Livni, ministre des Affaires étrangères par intérim, a mis en garde les dirigeants de l'UE, les
exhortant à ne pas verser d'aide financière à un gouvernement palestinien.
AP
06-03
L'ancien Premier ministre travailliste Peres estime qu'Israël doit soutenir le président de l'Autorité
autonome Mahmoud Abbas face au Hamas, chargé de former un gouvernement palestinien après sa
victoire aux législatives du 25 janvier.
Abandonner le président palestinien reviendrait à remettre l'Autorité autonome aux mains des
extrémistes, déclare Peres,
(Reuters)
06-03
Le Premier intérim, Olmert, a affirmé qu'Israël ne tiendra pas de négociations avec le "Hamas".
Selon la radio israélienne, Olmert a dit : "Les contacts de la Russie avec le Hamas ne font que
l'encourager à ne pas accomplir les changements que lui réclame la communauté internationale pour
pouvoir le considérer comme un interlocuteur".
palestine-info.cc ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7754.shtml
06-03
# Le Premier par intérim, Olmert a l'intention d'obtenir le soutien international pour commencer un
retrait unilatéral de certaines colonies de Cisjordanie s'il remporte les élections législatives du 28 mars
Le journal Haaretz a publié que "M.Olmert croit que le premier but du prochain gouvernement est de
délimiter les frontières et de mobiliser la majorité hébraïque du monde afin d'assurer un soutien
international pour arriver les buts nationalistes d'Israël".
Le journal a dit que Olmert essayerait que les Etats-Unis soutienne cette politique unilatéral, surtout
après la victoire du mouvement islamiste Hamas aux élections législatives palestiniennes du 25 janvier
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_7756.shtml

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...

02-03
Les 3.000 membres du comité central ont voté à main levée la proposition de M. Netanyahu visant à
retirer à cette instance le pouvoir de désigner les candidats du parti aux futures élections.
Cette prérogative sera, aux termes de la proposition de M. Netanyahu, transférée aux dizaines de
milliers de membres du Likoud.
(afp- 19h44)
2-6 Pays corrompu cherche …
01-03
Le contrôleur de l'Etat d'Israël, Micha Lindenstrauss, a clos une affaire d'irrégularité d'une
transaction immobilière dans laquelle était impliquée le Premier Olmert..
L'affaire portait sur la maison de Jérusalem-ouest.
Olmert a vendu en 2004 à un homme d'affaires américain la maison qu'il possédait à Jérusalem pour
environ 2,7 millions de dollars. Il continue cependant d'y résider moyennant un loyer mensuel de 2.500
dollars.
Selon des médias avait estimé que ce loyer était très inférieur au prix du marché.
(Afp-19h48)
2-7 Diplomaties & engagements
28-02
# Israël a minimisé des divergences avec l'Europe sur l'aide aux Palestiniens
"Je ne vois pas dans l'aide de l'Europe une fissure quelconque dans le front international" antiHamas,
.Le "monde libre" qui "combat le terrorisme" ne doit "pas accueillir les terroristes" ni "donner de
l'argent à la terreur".
"C'est une partie de la législation européenne, israélienne, américaine", a déclaré aux journalistes la
terroriste Livni.
"Israël et l'Europe sont entièrement d'accord sur un double objectif : fournir une aide humanitaire et
ne pas financer le terrorisme","Les divergences avec l'Europe concernant l'aide sont purement tactiques",
a déclaré pour sa part le porte-parole des Affaires étrangères Mark Regev.
(AFP)
03-03
# Le Premier par intérim, Olmert a indiqué qu'il n'avait "aucune intention" de rencontrer le dirigeant
du Hamas Ismaïl Haniyeh.
2-8 Social (à l'israélienne)
07-03
Olmert a déclaré que son parti, Kadima, dont on s'attend à ce qu'il forme le prochain gouvernement,
réduirait de manière draconienne les dépenses sur les colonies juives de peuplement de Cisjordanie.
Olmert a précisé que cet argent "en milliards" serait consacré au développement du désert du Néguev
et à d'autres secteurs sous-développés d'Israël dans les années à venir.
AP
2-9 Mur de la Honte
05-03
# Reprise du travail de construction du Mur de la honte, près du village d'Aboud, dans le voisinage
de la ville de Ramallah, ceci en dépit de la décision de la Haute Cour israélienne d'arrêter la construction
là-bas.
Le ministère de la Sécurité israélienne a prétendu que la reprise de la construction vendredi dernier
était "une erreur" après qu'il avait prétendu que la décision de la Cour, qui ait publié jeudi était distribuer
uniquement aux entrepreneurs vendredi ..

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
01-03
Le ministre de la Défense, Mofaz a précisé les revendications territoriales d'Israël
"Quand nous parlons des frontières futures d'Israël cela inclut la vallée du Jourdain et ces blocs
d'implantations " a t-il déclaré.
Il s'agit de Maalé Adoumim (est de Jérusalem), Goush Etzion (sud de Jérusalem), Ariel (nord de la Rive
Occidentale), Kedoumim-Karneï Shomron (nord de la Rive Occidentale), Rehan-Shaked (nord de la
Rive Occidentale) et Kiryat Sefer à l'est de Tel-Aviv, (soit plus d'un cinquième du territoire….)
nb : Dans la ville de Bethléem, le mur autour le tombeau de Rachel divisera non seulement le
raccordement entre les lieux chrétiens les plus saints de la région, mais annoncera également la création
d'un nouveau 'fait sur la terre '- une colonie juive illégale pour certains groupes religieux extrémistes
d'Israël.
SOURCE : IPC+agences http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14053
02-03
Le ministre de la Défense Mofaz, a abandonné sa décision de rouvrir le passage de Karni, sous
prétexte que la résistance palestinienne avait tiré 40 roquettes vers des colonies israéliennes au nord de la
bande de Gaza.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14097
03-03
# La police sioniste a convoqué, les députés de la liste du « changement et de la réforme » de la ville
occupée d’Al-Quds (Jérusalem), au centre d’investigation d’Al-Makubia.
Elles les ont menacés d’arrestation s’ils continuent leurs activités en tant que députés du Conseil
Législatif Palestinien.
Les députés ont refusé les menaces des services de renseignements sionistes et ont affirmé leur volonté
de continuer leurs activités au service des citoyens de la ville.
Notons que les députés du bloc du « changement et de la réforme » sont l’objet d’une campagne
d’harcèlement perpétuel de la part des autorités de l’occupation pour les empêcher d’accomplir toute
action au service des habitants d’Al-Quds.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_7714.shtml
06-03
Le Mouvement israélien féministe, Mahssoum Watch, a critiqué, sévèrement, la politique raciste
israélienne pratiquée envers les palestiniens aux checkpoints militaires.
Lors d'une rencontre avec le Major Général Dan Haluz, le mouvement a critiqué le fait que les soldats
israéliens installés aux checkpoints feigne d’ignorer les attaques effectuées par des colons sur les
citoyens palestiniens d'Hébron.
Mahssoum Watch ajoute que les Forces d'occupation Israéliennes (FOI) interdisaient aux palestiniens
l'accès à certaines zones, mais elles l'autorisaient aux colons.
M. Haluz a souligné que les FOI poursuivraient cette politique, selon le mouvement.
S.B &G.R ( 16:30P) (14 :30GMT.
2-13 Prisons & tortures
05-03
Les détenus de la prison Al-Jalbou' ont lancé un appel de détresse à tous les établissements juridiques,
humanitaires et au peuple palestinien pour leur venir en aide : leur vie devient pire que l'enfer par les
mesures de l'administration pénitentiaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7746.shtml
06-03
Les conditions dans les prisons israéliennes font de mal en pis
Les autorités israéliennes ont transporté Cheikh Hassan Youssef, un des dirigeants de Hamas et membre
de CLP, de la prison israélienne d'Ashkelon à la prison de Néguev ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14187
06-03
L'association des Prisonniers Palestiniens (APP) a indiqué que les prisonniers de Shatta, prison

israélienne, étaient victimes d'une politique d'humiliation
http://french.wafa.ps/body.asp?id=765
07-03
L’autorité des prisons israéliennes a récemment renouvelé le confinement de Cheikh Jamal Abul Haija,
un des leaders seniors du mouvement du Hamas en Cisjordanie, dans la prison d’Askalan ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7778.shtml
07-03
La cour militaire israélienne de la prison d’Ofer a refusé une requête effectué par le détenu Cheikh
Wajih Qawas, maire élu de la municipalité de Qalqilya, visant à le libérer, après quatre ans de détention
sans accusation ni procès ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7775.shtml
03-03
Muhammed Salah, citoyen US détenu pendant 5 ans en Israël a accusé l'armée de lui avoir arraché
par la torture des déclarations et mis en cause ses méthodes d'interrogatoire, devant un tribunal de
Chicago.
"Ce qui lui est arrivé était choquant", a indiqué son avocat Michael Deutsch devant la cour racontant
les coups, les harcèlements sexuels, les privations de sommeil et autres pressions psychologiques
Salah a demandé à être assisté par un avocat qu'il n'a rencontré que 13 jours après son arrestation.
"Nous sommes en train de parler de la privation de droits constitutionnels", a expliqué Deutsche
devant la Cour, ajoutant que Salah a été interrogé pendant 53 jours avant d'être formellement inculpé..
Les avocats de Muhammed Salah, détenu en Israël après avoir été accusé d'avoir fourni du matériel
et de l'argent au Hamas, ont demandé que les déclarations faites par Muhammed Salah auprès des
Israéliens soient annulées car elles ont été obtenues par la torture et ne sont pas considérées comme
recevables dans le cadre de la loi américaine.
(afp- 02h44)
Notez que les USA ne vont pas mieux … Après sa libération et son retour aux Etats-Unis, il a été
arrêté en août 2004 pour avoir organisé des opérations pour fournir du matériel au Hamas avec l'aide
d'un autre citoyen américain et d'un responsable du Hamas refugié en Syrie. Son procès doit avoir lieu en
octobre
06-03
Les forces israéliennes d'occupation ont enlevé Saïd Yassine, directeur de l'association Ansar Al-Sajeen
(les Sympathisants avec le captif) à Naplouse
http://www.palestine-info.cc/french/article_7782.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Usa (le parrain)
1 Processus de paix
02-03
# Les Etats-Unis versent quelque 2,2 milliards USD d'aide militaire annuelle aux israéliens ce qui
permet de financer l'achat d'armements américains.
(afp - 09h29)

2 Les grandes manœuvres…
02-03

# Les USA et l'Europe ont pressé le président Mahmoud Abbas de ne pas transférer son contrôle sur
la police et les forces de sécurité à un gouvernement dirigé par le Hamas, ont fait savoir jeudi des
sources palestiniennes bien informées.
Ces sources ont indiqué à l'agence de presse palestinienne Sama que Washington et Bruxelles
cherchaient à convaincre M. Abbas de revenir sur sa décision de placer tous les appareils de sécurité
palestiniens sous le contrôle d'un gouvernement dirigé par le Hamas.
Washington a indiqué à M. Abbas que le plan de paix "feuille de route" requérait l'unité de tous les
appareils de sécurité et de la police, selon Sama, citant des sources non identifiées.
(XINHUANET)
3-2 Onu
06-03
L'envoyé spécial des Nations unies au Moyen-Orient, Alvaro de Soto, a dénoncé les liquidations
ciblées.
"Les Nations unies s'opposent aux meurtres extra-judiciaires, notamment parce que ce genre
d'opération met en danger des passants innocents", a affirmé M. de Soto dans un communiqué
(afp)
07-03
# Après l’assassinat qui a coûté la vie à 5 enfants innocents, des groupes des droits de l'homme et
l'envoyé des Nations Unies, Alvaro de Soto,ont levé leurs voix afin d'exiger d’Israël d'arrêter les
assassinats extrajudiciaires de palestiniens.
de Soto a énoncé que les Nations Unies étaient totalement opposées aux exécutions extrajudiciaires,
" L'attaque de lundi dans la ville de Gaza, dans laquelle deux militants et au moins trois enfants ont été
tués et des autres blessés, fait la preuve du danger qui est présent pour tous ".
SOURCE : IPC+agences
07-03
United Nations Chidren's Fund (UNICEF) a indiqué que lundi avait été un jour sombre pour les enfants
de Gaza, dont cinq ont été froidement tués ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=773
07-03
L’Envoyé Spécial de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour le processus de paix au ProcheOrient, Alvaro de Soto a appelé les autorités militaires israéliennes à stopper les assassinats
extrajudiciaires commis sur des civils palestiniens ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=772
Banque mondiale
07-02
# La Banque mondiale a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 42 millions de dollars (35,2
millions d'euros) à l'Autorité palestinienne.
nb : Cette aide vise à répondre aux besoins financiers immédiats et à "éviter la suspension de
services vitaux de base à la population palestinienne".
AP
3-3 Pays Arabes & voisins
Ligue arabe
05-03
En marge, des travaux du conseil de la ligue arabe, Dr Al-Kidwa a indiqué aux journalistes que la
situation actuelle dans les territoires palestiniens était très difficile, affirmant que les palestiniens avaient
besoins d’un dialogue national pour résoudre les questions épineuses.
Il a affirmé la nécessité d’un accord politique basé sur la solution de deux états vivant dans la paix et la
sécurité en conformité avec le sommet arabe et dans le respect des accords passés de l’Autorité
Nationale Palestinien (ANP).
S.B &G.R (15 :30P) (13 :30GMT)...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=760

3-4 Quartette
Russie
02-03
Arrivée à Moscou d'une délégation de haut niveau du Hamas, pour deux jours de pourparlers avec la
diplomatie russe.
M. Mechaal a réaffirmé. "Il est important pour nous d'avoir des relations avec la communauté
internationale et nous considérons notre visite à Moscou, la capitale d'une grande puissance, comme le
début de tels contacts
AP
03-03
# Le Hamas ne peux pas prétendre à un "sérieux avenir" s'il "ne changeait pas". Le Hamas doit se
transformer en "un parti politique", dont "l'aile militaire" deviendrait une composante légitime des
structures palestiniennes de sécurité"
"Nous espérons que le Hamas, en tant que force politique dominante au parlement palestinien,
apportera sa contribution à la réalisation de tous les accords passés", a déclaré le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov
Ces accords, à commencer par ceux d'Oslo de 1993, impliquent la reconnaissance d'Israël et le
renoncement à la violence, deux exigences également formulées par le Quartette (Etats-Unis, UE, Russie
et Onu)
"Le problème n'est pas la position du Hamas concernant la feuille de route, mais la position d'Israël.
Il a pratiquement refusé la feuille de route" du Quartette, a répondu M. Mechaal
(AFP& )
04-03
Selon l'agence de presse RIA-Novosti, Sergueï Lavrov a déclaré que le Hamas était prêt à honorer tous
les accords pris par l'administration palestinienne dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient si
Israël faisait des concessions.
Le chef de la diplomatie russe a souligné que la Russie et le Hamas étaient également convenus de
poursuivre les contacts. "Je ne vais pas donner de prévisions trop optimistes mais c'est un pas dans la
bonne direction", avertissant cependant que "la route serait longue" avant la "reprise du processus de
paix".
AP
05-03
Les médias russes ont publié la première réaction officielle américaine des discussions entamées par
la direction du mouvement de la résistance islamique "Hamas" présidée par le président du mouvement,
Khaled Michaal à Moscou.
Bien que la réaction américaine à cette visite ait été brève, la presse russe s'y est beaucoup intéressée.
En effet, Adam Irly, le porte-parole américain du ministère des affaires étrangères, a déclaré hier, le
samedi 4 mars 2006, que les discussions entamées à Moscou entre le gouvernement russe et une
délégation du Hamas viennent en accord avec les aspirations de la Communauté internationale.
Il a souligné que les responsables russes ont remis à la délégation palestinienne du Hamas le point de
vue de la Communauté internationale consistant en la reconnaissance de l'Entité sioniste par le Hamas,
en l'engagement aux accords signés entre l'Autorité palestinienne et l'Entité sioniste et à laisser de côté
(la violence).
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_7749.shtml
3-7 Ue
07-03
La Commissaire des Relations étrangères de l'Union européenne, Benita Ferrero Valender a dit : "Israël
devrait rendre les revenus des taxes dûs à l'Autorité palestinienne et qui valent 60 millions d'euros
mensuellement "

Elle a ajouté que : " Il est important que les Israéliens rendent aux Palestiniens les sommes
monétaires principalement palestiniens, ces sont les revenus des taxes douaniers."
SOURCE : IPC+agences
CHANTAGE
# 07-03
Valender a confirmé l'arrêt du soutien de l'Union européenne à l'Autorité palestinienne sitôt que le
Hamas prendrait le pouvoir sauf s'il reconnaît Israël, renonce à la violence et reconnaît les accords
précédents signés entre Israël et l'Autorité palestinienne.
Elle a d'ailleurs signalé que l'Union européenne pourrait dès ces conditions retirer le Hamas de la liste
des organismes terroristes …
SOURCE : IPC+agences
3-8 France
28-02
# Le président Chirac a rappelé que le prochain gouvernement palestinien dirigé par le Hamas devait
reconnaître Israël et renoncer à la violence.
3-9 Russie
04-03
Le Conseil des muftis de Russie (CMR) a proposé au Hamas des services de "diplomatie populaire" dans
le règlement proche-oriental.
"Nous avons déclaré que nous étions disposés au niveau de la "diplomatie populaire" à prêter tout notre
concours pour que la paix et la tranquillité soient rétablies au Proche-Orient", a déclaré le président du
CMR, cheik Ravil Gaïnoutdine, à l'issue de la rencontre qu'il a eue avec la délégation du Hamas
conduite par le directeur du Bureau politique du Mouvement de libération de la Palestine, Khaled
Mashaal ...
http://fr.rian.ru/russia/20060304/43916304.html
3-10 UNICEF
07-03
UNICEF a publié une déclaration condamnant la tuerie des enfants par Israël, en disant que : de plus
l'attaque ciblée " s'était trompée de cible …
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14228
4 Territoire palestinien occupé :
Palestine
5 juin 1967
en rose les territoires occupes il y a 38 ans
source: http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=28587
Détails de la lutte pour la libération du territoire
4-1 Détails par région
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)
04-03
Les troupes israéliennes continuent à faire régner la terreur en Cisjordanie, arrêtant des Palestiniens
aux barrages routiers et envahissant les = villes et villages palestiniens, démolissant des maisons et
arrêtant des activistes palestiniens
Entre-temps, les forces de l’occupation israélienne ont renforcé l’état de siège sur Naplouse et Salfit
et ont installé des barrages routiers autour des deux villes, jeudi, et ont empêché plusieurs personnes de
parvenir à leurs lieux de travail.
Les troupes israéliennes ont aussi envahi le village de Bala près de Tulkarem et sont entrées en conflit
avec de jeunes Palestiniens qui lançaient des pierres et des bouteilles sur les forces d’invasion, les
soldats d’occupation répliquant avec des bombes lacrymogènes,
Jeudi matin, les troupes israéliens ont envahi la ville de Banin Naim, à l’est de la ville cisjordanienne
d’Al-Khalil, et ont arrêté trois jeunes hommes palestiniens.
Jeudi soir, les troupes israéliennes ont envahi le village de Kufr Dan, à l’ouest de Jénine, et ont arrêté

deux jeunes hommes. Vendredi, les forces de l’occupation israélienne ont envahi la ville de Tulkarem et
ont arrêté trois jeunes hommes palestiniens dans plusieurs invasions de maisons. palestine-info.cc
04-03
JENINE.
L'armée israélienne a arrêté, deux Palestiniens du village de Yabod, au nord-ouest de la ville de
Jénine, sous prétexte qu'ils avaient lancé des pierres vers des jeeps israéliennes.
Naplouse
Les forces de l'occupation israélienne ont fermé, hier, les entrées du village de Bita, au sud-est de la
ville de Naplouse et ont empêché les citoyens de sortir ou d'entrer au village.
De plus, d'autres soldats israéliens ont arrêté hier deux Palestiniens au barrage de Bit Fourik, au sud de
Naplouse, sous prétexte qu'ils avaient des armes..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14127
05-03
Les forces de l’occupation israélienne ont resserré samedi le siège imposé sur la ville cisjordanienne de
Toulkarem, retenant des centaines de citoyens palestiniens aux points de contrôle de Jabara et d’Annab,
à l’est et au sud du département, leur refusant l’entrée à la ville ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7741.shtml
07-03
SALFEET. Les soldats israéliens ont arrêté, aujourd'hui six palestiniens aux villages de Bida et de
Bit Rima, après de la ville de Salfeet en Cisjordanie.
BETHLEEM. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, dix palestiniens, dont cinq membres de
Djihad Islamique des différentes régions de la Cisjordanie.
Selon la radio israélienne, l'armée israélienne a arrêté cinq activistes de Djihad Islamique dans la ville de
Jénine, cinq autre de la ville de Naplouse, dont deux citoyens du mouvement de Fatah.
D'autre part, des troupes de l'occupation israélienne ont arrêté, la nuit dernière, deux palestiniens non
armés qui ont essayé d'entrer de Gaza aux territoires occupés palestiniens après du passage de Sofa, au
sud de la bande de Gaza.
SOURCE : IPC+WAFA
07-03
Les forces d'occupation israélienne arrêtent 19 palestiniens et blessent trois autres dans différentes
régions de la Cisjordanie
Les forces d’occupation israélienne ont arrêté, dix palestiniens, dont cinq membres du Djihad Islamique
dans différentes régions de la Cisjordanie. Selon la radio israélienne, l’armée israélienne a arrêté cinq
activistes du Djihad Islamique dans la ville de Jénine, cinq autre à Naplouse, dont deux citoyens du
mouvement du Fatah ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7783.shtml

Bethléem
28-02
Un Palestinien a été grièvement blessé par des tirs de militaires israéliens à un carrefour au sud de
Bethléem.
(AFP)

Naplouse.
Camp de réfugiés d'Alamin, dans la ville de Naplouse
03-03
Selon des sources sécuritaires palestiniennes, Amir Basyoni, âgé de 15 ans, et un deuxième
Palestinien, âgé de 18 ans, ont été griévements blessé par les tirs.par les forces d'occupation israélienne

en Cisjordanie, à la recherche d'activistes palestiniens
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14127 (afp- 07h35)
07-03
Trois palestiniens ont été blessés et trois autres arrêtés au cours d'une incursion dans la ville de
Naplouse par les forces de l'occupation israélienne.
SOURCE : IPC+WAFA
Ramallah
villages de Bil'in et de Bit Sira au nord de Ramallah
04-03
Des pacifistes internationaux, des villageois et des activistes israéliens et palestiniens, ont protesté
contre la construction du Mur d'Apartheid.
Les manifestants ont été soumis aux attaques des soldats israéliens qui ont utilisé des bombes
lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour étouffer leur protestation.
Un grand nombre des pacifistes ont été blessés quand les soldats israéliens les ont attaqués dans le
village de Bil'in..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14127
Toulkarem
Plus de 15 blindés militaires israéliens ont envahi la ville et ont lancé des campagnes de recherches
Fouad Zaki, âgé de 42 ans, a été blessé, lors des affrontements entre des résidents palestiniens et des
soldats israéliens.
Selon des témoins, les forces israéliennes ont arrêté Abdelghani Haron, un membre des brigades de
martyrs d'Al-Aqsa, Moustafa Abu Al-Tin et Anan Yaish.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14127
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Camp d'Al Farah au nord de Tubasse au nord de Cisjordanie
06-03
Selon des sources sécuritaires, des soldats israéliens installés prés du camp, ont ouvert le feu contre
un groupe d'adolescents, Samir Shavri, 14 ans, et Mohmed Amash, 19 ans, ont été blessés
Des sources locales ont dit que les troupes israéliennes ont délibérément tiré sur un groupe de jeunes,
poussant les autres jeunes à lancer des pierres sur les soldats.
http://www.palestine-info.cc/french/article_7781.shtml
SOURCE : IPC+agences

Bande de Gaza
01-03
A Jérusalem, deux députés du mouvement islamiste palestinien Hamas, Mohamad Abou Teir et
Mohamad Totah, élus à Jérusalem-est lors des récentes législatives, ont été arrêtés alors qu’ils
effectuaient une visite d'inspection à Al-Maqassed, principal hôpital palestinien de la ville. .
Israël interdit toute activité politique palestinienne à Jérusalem-est occupée depuis1967. (AFP)
05-03
Des avions de guerre et des hélicoptères Apache israéliens ont bombardé, samedi matin, un certain
nombre d’installations civiles palestiniennes proches de complexes résidentiels dans les départements de
Bait Lahia, Beit Hanoun et Jabalya, au nord de la bande de Gaza, avec cinq missiles, infligeant des
dommages à un générateur électrique qui aliment Beit Hanoun, et à un certain nombre de routes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_7736.shtml
Ville de Gaza
01-03
Un important chef de la branche militaire du Djihad Islamique, Khaled Al Dahdoud, at été exécuté
extrajudiciaire aujourd'hui à midi dans la ville par des avions de guerre israéliens

Sept passants ont été blessés pendant le raid aérien, selon des médecins.
L'attaque ciblée a eu lieu dans une rue très fréquentée dans le voisinage de Tel Al Hawa, entre
l'Université Islamique et le ministère des Finances, à Gaza..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14071 (Reuters)
06-03
5 morts, dont deux résistants inscrit au Jihad islamique, ont été tués et sept ont blessés, (la plupart
des enfants entre de 8 et 15 ans)., par une roquette tirée par un appareil israélien sur la voiture qui
circulait rue Salaheddine dans le centre de Gaza, selon les témoins et les sources sécuritaires.
(afp- AP- 16h31)
Nord de la bande de Gaza
Camp de réfugiés d'Al Bureij
07-03
Des sources sécuritaires palestiniennes ont affirmé que deux frères, Alam Abou Al-Saude, 14 et Nidhal
Abou Al-Saude, 15 ans ont été tués, à environ quatre kilomètres de la frontière israélienne par un engin
explosif.
Les deux frères jouaient dans le vallon au moment de l'explosion.
SOURCE : IPC+WAFA

Autres endroits dans la bande de Gaza
Salah Eddine, au nord de la bande de Gaza
07-03
Mounir Soker et Ashraf Abou Shalouf, deux membres des Saraya d'Al-Quds, Ahmed Al-Soussi et
les deux frères Raid et Mahmoud Al-Battsh, âgés de 10-15 ans, ont été tués et neuf autres blessés par des
missiles israéliens dans un raid aérien israélien.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14212

Colonies illégales
Migdalim, une colonie juive illégale dans la région de Naplouse,
01-03
Un colon a été tué par des tirs de Palestiniens près de Migdalim, selon des sources médicales
israéliennes.
(AFP)
Village de Nabi Elias (nord).
Un colon a été blessé par des tirs palestiniens près du village de Nabi Elias
(AFP)

Israël
Nazareth
04-03
Trois extrémistes juifs ont semé la panique vendredi dans la Basilique de l'Annonciation dans la ville de
Nazareth en Galilée en y allumant des pétards.
Au moins sept personnes ont été blessées tandis que plusieurs autres ont été suffoqués par des tirs de
gaz lacrymogènes, selon la police et les témoins.
Le couple Habibi était déjà connu par des forces israéliennes, car il avait déjà menacé, en mars 2003, de
faire exploser la basilique de la Nativité à Bethléem.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14135

4-2 Décompte des pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )

2-1 Palestine :
Civils & résistants tués par les forces israéliennes ou les colons
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons
Internationaux blessés
minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
En prison :
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés
Autres actes
Journalistes tués
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 4.318
: 45.822
: 155 (chiffre tout a fait

: 46.791
: 9.300
: 90
: 9
: 66.265

: 1.078
( 333 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 5.968
( 237 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)
Ces totaux sont obtenu par le recoupement (si possible) des chiffres des pertes communiqué par la
résistance & les médias occidentaux + XINHUANET

5 Médias
5-1 La pétition anti "Paradise Now" remise à l'Académie des Oscars
(AP) - Une pétition demandant l'exclusion de la course aux Oscars du film israélo-palestinien
"Paradise Now" pour glorification des attentats-suicide a été remise vendredi à l'Académie des Oscars,
deux jours avant la cérémonie prévue dimanche.
Cette pétition comporte quelque 36.000 signatures réunies par des familles de victimes israéliennes
d'attentats-suicide. Elle a été remise vendredi par l'activiste arabo-américaine Nonie Darwish, pour qui le
film "ne montre pas assez le mal représenté par le terrorisme".
"La terreur islamiste est devenue une épidémie", a-t-elle déclaré. "Nous n'avons pas besoin de la
comprendre. Nous n'avons besoin de l'excuser... Plus maintenant. Nous devons y mettre fin".
Le porte-parole de l'Académie, John Pavlik, a déclaré que "Paradise Now", nommé dans la catégorie
meilleur film étranger, ne pouvait être retiré de la compétition. "Cela serait physiquement impossible
entre aujourd'hui et dimanche et, au-delà de ça, nous ne pouvons pas disqualifier des films parce que
certains ne les aiment pas", a-t-il affirmé.
"Paradise Now" raconte l'histoire de deux jeunes hommes de Naplouse, en Cisjordanie, avant qu'ils
ne commettent un double attentat-suicide à Tel Aviv. Le film a remporté un Golden Globe en janvier.
Les proches d'adolescents tués dans l'explosion d'un bus à Haïfa il y a trois ans jugent que ce film
passe oublie la souffrance des victimes des kamikazes, et risque d'encourager le terrorisme dans le

monde. Dix-sept personnes avaient trouvé la mort dans cet attentat perpétré par le Hamas. En tout, 521
Israéliens sont morts dans 124 attentats-suicide depuis la fin 2000.
Dimanche, la cérémonie des Oscars tombe juste le jour du troisième anniversaire de l'attentat de
Haïfa.
Une pétition soutenant le film a rassemblé 8.300 signatures sur l'Internet. AP
jp/v29
5-2 Toulkarem le 05-03
Des centaines de citoyens de la région de Tulkarem ont participé avec des pacifistes des associations
internationales de solidarité à une immense marche pour protester contre la construction de mur de la
honte
Les soldats israéliens installés prés du mur ont attaqué les participants, utilisant des balles réelles
pour les disperser.
Les participants venant leurs mains nues, mais les soldats les attaquaient durement ainsi que les
journalistes dont des correspondants de Ma'an, d'AFP, et le photographe de Reuter.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14145
SOURCE : IPC+ maannews

6 Les brèves
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
Marc
6-1 Visite du Hamas en Russie
a) Analyse
05-03
L'invitation à Moscou de la délégation du Hamas a cassé l'état de siège imposé par les Etats-Unis et
l'Europe aux Palestiniens depuis la victoire du mouvement du Hamas aux élections législatives
palestiniennes.
La rencontre avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a porté sur le respect des engagements
du mouvement Hamas "aux accords passés", à commencer par celui d'Oslo, qui implique la
reconnaissance d'Israël et le renoncement à la violence (lutte armée).
Le Hamas a réaffirmé qu'il ne reconnaîtrait pas l'Etat d'Israël tant que ses frontières ne seraient pas fixées
et a refusé de démanteler sa branche armée.
Khaled Michaal a déclaré, hier, qu'il rejetait l'appel de Lavrov à la dissolution de la branche armée du
mouvement et à intégrer ses membres dans les forces de police palestiniennes.
Il a donné un certain nombre de conditions afin d'arriver à la paix et de commencer des négociations
avec Israël, dont le retrait israélien de tous les territoires palestiniens occupés en 1967, la reconnaissance
du droit au retour aux millions de réfugiés palestiniens, la libération de tous les détenus palestiniens dans
les prison israéliennes, et la reconnaissance de la ville occupée d’Al-Quds comme capitale du futur état
palestinien.
Khaled Michaal a dit :"Il est nécessaire d'avoir des relations avec la communauté internationale, or notre
visite à Moscou est pour nous le début de tels contacts".
Interrogé sur la reconnaissance d'Israël, Michaal a dit : "Si Israël se dit prête à se retirer des territoires
occupés en 1967, à permettre le retour des réfugiés, à détruire le mur de séparation et à libérer tous les
prisonniers, alors nous ferons de sages avancées pour affirmer la paix".
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain George W. Bush ont évoqué, samedi,
le processus de paix au Proche-Orient à la lumière des résultats des discussions à Moscou avec des
dirigeants du mouvement palestinien.
Le député en chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique Hamas Dr. Moussa
Abou Marzouk a affirmé que son mouvement n’abandonnerait jamais le chemin de la résistance et qu’il
réussirait à diriger le peuple palestinien.

Abou Marzouk a dit : "Comment voulez-vous que je reconnaisse celui qui représente un danger pour
l'avenir du peuple palestinien ?".
Mohammed Nazzal, un membre de la délégation palestinienne et un responsable du Hamas, a dit que si
les Israéliens sont prêts à reconnaître les droits des Palestiniens et un Etat palestinien indépendant, à ce
moment, nous serons prêts à annoncer notre position concernant Israël.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_7751.shtml
b) Conclusion de la visite du Hamas en Russie :
03-03
Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov déclare :
"Les leaders du Hamas ont assuré que les accords, notamment la feuille de route et l'initiative de paix
arabe qui prévoit la reconnaissance d'Israël en échange du règlement tous les problèmes de l'occupation,
seraient respectées par le Hamas à condition que le processus soit réciproque",
Serguei Lavrov a également déclaré que le dirigeant du mouvement, Khaled Mechaal, lui avait
assuré que le Hamas était prêt à coopérer étroitement avec le président de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas dans le règlement des problèmes palestiniens et dans le domaine de la sécurité.
"Nous sommes satisfaits des pourparlers", a dit le ministre. Le fait que le Hamas est conscient de sa
responsabilité pour le maintien de l'ordre légal et de la sécurité sur les territoires palestiniens revêt une
grande importance. "Nous nous réjouissons que les leaders du Hamas aient proclamé l'intention de
coopérer étroitement avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas", a poursuivi Serguei
Lavrov.
"Nous avons nettement exposé aux dirigeants du Hamas la position concertée du "quartet"
international sur la nécessité de mettre en oeuvre les ententes formulées dans sa déclaration de janvier
dernier : l'attachement aux ententes intervenues, y compris la reconnaissance du droit d'Israël à
l'existence en tant que partenaire aux négociations et le renoncement aux méthodes armées de règlement
des problèmes politiques", a fait savoir le ministre.
Selon lui, les leaders du Hamas comprennent qu'ils assument une responsabilité dans l'établissement
de la paix dans la région et dans le processus de règlement, dont l'aboutissement doit être la création d'un
Etat palestinien vivant côte à côte avec Israël, dans la sécurité et la prospérité.
http://fr.rian.ru/world/20060303/43903882.html
6-2 Diminution de l'aide alimentaire fournie aux Palestiniens
Le Programme Mondial de l'Alimentation (PAM) s'est déclaré préoccuper par la diminution de l'aide
alimentaire fournie aux Palestiniens
Dans son rapport hebdomadaire, le PMA a indiqué que la diminution de cette aide pourrait mener à
la détérioration de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés et que si d'autres
donations ne matérialisent pas bientôt, le PAM serait forcé de baisser le niveau de l'aide alimentaire à la
population en mai 2006.
Le PMA conduit une planification d'urgence pour se préparer à toutes les éventualités de la situation
humanitaire et financière.
Le PMA a également pris la mesure de préemption afin d'établir deux canaux séparés pour les
programmes mis en application par des ministères ou autres associations.
Tandis que le SHC recevra l'aide alimentaire en tant qu'élément du programme de MSA, les 'nouveaux
pauvres' recevront cette aide à travers la participation aux programmes de "Nourriture pour Travaillez"
(FFW) et Nourriture pour des activités de la formation (FFT) implémentés par CRS, CHF et MOA.
Les individus les plus vulnérables vivant dans les établissements seront fournis une ration quotidienne de
nourriture par les associés de coopération (CPs), dit le PMA.
Par l'application du programme de Nourriture pour Travaillez et celui de Nourriture pour Formation, en
Cisjordanie, environ 24.105 nouvelles pauvres familles ont reçu plus de 2.723 tonnes de produits
mélangés de nourriture en février.
En, le ministère de l'économie palestinien a signalé que le mouvement des produits entre la Bande de
Gaza et Israël est concerné "grand."
Le PMA a mentionné qu'en raison de la fermeture de passage commercial Karni durant semaines passées

la Bande de Gaza et la Cisjordanie connaissaient un manque de produits de base et une augmentation des
prix de quelques produits de base.
04-03
S.B &G.R (16:44 P) (14:44 GMT)
http://french.wafa.ps/body.asp?id=757
6-3 L'Initiative de paix arabe de 2002 était la seule voie qui amènera à une paix durable dans la
région
Lors de sa 125ème session ordinaire, le Conseil de la Ligue Arabe a affirmé que l'Initiative de paix arabe
de 2002 était la seule voie qui amènera à une paix durable dans la région
Le Conseil a estimé qu'il faut fournir tous les efforts pour que l'ONU adopte cette initiative qui
renforcera la Feuille de route.
Le Conseil a renouvelé son soutien à l'établissement d'un état palestinien dans les frontières de 1967,
avec Jérusalem comme capitale.
Ils ont souligné que l'Autorité Nationale Palestinienne (ANP) était un partenaire très important dans le
processus de paix, rejetant les mesures unilatérales israéliennes qui visent à Judaïser Jérusalem et à
parceller les territoires palestiniens occupés.
A ce stade, les participants ont dénoncé l'isolation de la Vallée du Jourdain et les excavations sous la
Mosquée d'Al Aqsa, comme des actes unilatéraux imposés par Israël, et ont demandé au Quartet d’
intervenir immédiatement pour appliquer la Feuille de route.
Ils ont demandé à exercer des pressions sur Israël pour qu'elle cesse son terrorisme envers les
palestiniens, la construction du Mur de l'Apartheid, et l'expansion des colonies et le respecte de la 4ème
convention de Genève.
Le Conseil a fait l'éloge de la démocratie palestinienne, appelant à respecter le choix démocratique du
peuple palestinien et à donner une chance au nouveau gouvernement pour assumer ses fonctions.
Il a, aussi, décidé d'organiser un séminaire qui vise à renforcer les relations arabo- américaines et de
mettre en place une semaine médiatique de solidarité avec Al Aqsa.
Sur la question des réfugiés, le Conseil a souligné la nécessité de l'application de la résolution 194 de
l'ONU, concernant le retour des réfugiés.
Le Conseil a critiqué la décision israélienne de geler le transfert des revenus des taxes réservés à l'ANP
et promis de poursuivre son aide aux palestiniens.
Concernant, le danger nucléaire israélien, le Conseil a mentionné qu'il faut examiner la capacité
nucléaire israélienne, qui doit se mettre sous la surveillance de l'Agence internationale de l'Energie
Atomique.
source : http://french.wafa.ps/body.asp?id=760
05-03
6-4 Les députés du Fatah contre une coalition avec le Hamas
Les députés membres du Fatah du président Mahmoud Abbas se sont prononcés contre une participation
à un gouvernement de coalition dirigé par le mouvement islamiste Hamas, ont rapporté des responsables
du parti.
Le Hamas, qui a remporté la victoire aux élections législatives du 23 janvier, a été prié de former un
gouvernement.
Réunis samedi pour discuter d'une invitation du Hamas à entrer dans ce gouvernement, les députés du
Fatah ont recommandé au conseil du parti de la décliner, ont dit des responsables.
On s'attend à ce que les 134 membres du conseil révolutionnaire du Fatah approuvent cette
recommandation dès dimanche, dit-on de même source.
L'arrivée au pouvoir du Hamas, dont la charte prône la destruction d'Israël, risque, si le mouvement ne se
désarme pas et ne reconnaît pas l'Etat juif, de faire perdre à l'Autorité palestinienne une aide précieuse
provenant des Etats-Unis et de l'Union européenne.
Des responsables du Hamas ont dit qu'ils ne feraient aucun compromis sur leurs principes en échange
d'une aide et qu'ils comptaient sur d'autres financements émanant de pays arabes et musulmans.
Parmi les trois raisons invoquées par le Fatah pour ne pas entrer dans un gouvernement dirigé par le

Hamas figure le refus de ce dernier de reconnaître les accords de paix conclus avec Israël.
Les députés expliquent aussi que leur parti a besoin de temps pour se reconstruire après sa défaite
électorale.
Des responsables du Hamas en visite à Moscou ont déclaré que bien qu'ils préfèrent un partenariat avec
le Fatah, leurs 74 sièges sur 132 au Parlement et l'appui de quatre députés indépendants devraient leur
permettre de gouverner sans le Fatah.
Le Premier ministre palestinien désigné par le Hamas, Ismaïl Haniyeh, a déclaré à Reuters qu'il espérait
toujours que le Fatah participerait à une coalition.
"Je crois qu'un partenariat entre le Fatah et nous est dans l'intérêt du Fatah", a jugé quant à lui Khaled
Mechaal, le chef du bureau politique du Hamas.
REUTERS | 05.03.06 | 10:21
(Reuters) 6-5 Les députés du Fatah se retirent de la première séance du parlement
Les députés du Fatah se sont retirés de la première séance du parlement palestinien après des
divergences sur l'ordre du jour. Ils ont contesté le réexamen de mesures votées par le précédent Conseil
législatif (CLP, Parlement).
Le chef du groupe parlementaire du Fatah, Azzam Al-Ahmad et les principaux élus du mouvement
comme Nabil Chaath, Mohamad Dahlane et Saëb Erakat ont en vain tenté d'obtenir le retrait de cet
article de l'ordre du jour. Mais le président du CLP, Aziz Doweik, un cadre du Hamas, n'a rien voulu
entendre.
Des vifs échanges avaient opposé M. Doweik et des députés du Fatah qui arguaient de l'"illégalité"
du réexamen de mesures votées par le précédent parlement alors que plusieurs députés du Hamas ont
pris la parole pour tenter de justifier une telle procédure.
L'article controversé a finalement été maintenu à l'ordre après un vote en ce sens de la majorité des
députés.
Le précédent CLP, contrôlé par le Fatah, avait entériné lors de sa dernière séance le 13 février la
nomination de membres du Fatah à des postes administratifs clés et la création d'une Cour
constitutionnelle dont le leader palestinien Abbas nommerait les juges, ce que le Hamas avait contesté.
Dans une brève allocution, il a appelé au "respect du principe de la séparation des pouvoirs". Il a
affirmé que le rétablissement de la sécurité dans les territoires palestiniens devrait être au centre de
l'action des députés.
Le nouveau CLP, issu des élections législatives du 25 janvier est dominé par le Hamas, qui occupe
74 des 132 sièges contre 45 pour le Fatah, le parti de M. Abbas. Au total, 112 députés étaient présents
lundi.
Les photos de 12 députés détenus en Israël ont été posées sur des chaises vides dans l'enceinte en
signe de solidarité. Le CLP avait été inauguré le 18 février par M. Abbas.
La plupart des 54 députés de la bande de Gaza assistaient à la séance par vidéo-conférence faute de
permis israélien pour se rendre à Ramallah. Parmi les députés du Hamas basés à Gaza figure notamment
Ismaïl Haniyeh qui a été chargé par M. Abbas de former le prochain gouvernement palestinien.
(ats / 06 mars 2006 14:45)
6-6 Le Hamas prêt à un dialogue sans conditions préalables avec avec tous les pays dont les ÉtatsUnis
Le Hamas a déclaré dans une interview publiée hier par le quotidien arabe « al-Hayat », être disposé
à ouvrir un dialogue sans conditions avec toute partie internationale, y compris les États-Unis.
«À l’exception de l’adversaire sioniste (Israël), le Hamas est prêt au dialogue avec toute partie
internationale, y compris les États-Unis, mais sur une base équilibrée et sans conditions », a indiqué
Khaled Mechaal, chef du bureau politique du mouvement radical qui réside à Damas. Il a rejeté d’autre
part les conditions posées au Hamas par Israël et la communauté internationale, notamment la
reconnaissance d’Israël, l’arrêt de la violence et l’amendement de la charte du mouvement qui appelle à
la disparition de l’État hébreu. « Notre position est claire. Nous rejetons ces conditions iniques et
irréalistes qui ont démontré leur inefficacité, car d’autres parties palestiniennes (l’Autorité palestinienne
dirigée par le Fateh) les avaient acceptées sans que cela ne modifie en quoi que ce soit la position

d’Israël », a-t-il expliqué.
M. Mechaal a par ailleurs rendu un hommage appuyé à la Syrie, « un des pays les plus satisfaits par la
victoire » du Hamas aux élections palestiniennes.
« Sans aucun doute, la situation de la Syrie est aujourd’hui différente de celle qui prévalait avant notre
victoire, car nos relations avec Damas sont fortes et anciennes, de nombreux cadres du bureau politique
résident à Damas, et de ce fait, notre victoire brise l’endiguement injuste de la Syrie », a-t-il ajouté.
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=307008
6-7 Construction d'une muraille autour de cinq villages palestiniens
05-03
Selon le rapport du B'Tselem, Israël prévoit de construire une muraille autour de cinq villages
palestiniens situés au nord-ouest de Jérusalem, et de les emprisonner dans une enclave qui les séparera
de Jérusalem-Est et de villages palestiniens voisins.
Les cinq villages pris dans l'enclave sont Beit Hanina al-Balad (1,400 residents), Bir Nabala (6,100), alJib (4,600), al-Judeira (2,100), et Qalandiya (1,200), qui ont une population totale de plus de 15.000
personnes.
Le tracé de la barrière de Séparation dans ce secteur passe à côté des trois routes principales qui
entourent l'enclave, et empêcheront les habitants de l'enclave de les utiliser. Ces routes seront "pour
l'usage des Israéliens seulement."
Le projet d'urbanisme a été déjà approuvé.
Pour empêcher l'isolement total de l'enclave, Israël a annoncé qu'il a l'intention de construire deux routes
alternatives qui relieront l'enclave au reste de la Cisjordanie.
Même en supposant que ces deux routes seront réellement construites, la construction de la barrière
autour de l'enclave de Bir Nabala altérera sévèrement les droits de l'homme de ses habitants.
La principale raison en est que la barrière les séparera de Jérusalem-Est, dont les habitants ont toujours
dépendu dans tous les aspects de leurs vies.
Les milliers d'habitants de l'enclave possèdent des cartes d'identité israéliennes et, selon la loi, ils ont
droit au libre accès à la ville.
Au lieu de les relier avec Jérusalem, Israël a l'intention de forcer les habitants à avoir un lien artificiel
avec Ramallah.
Bir Nabala, le plus grand village à l'intérieur de l'enclave, possède actuellement environ 350 usines,
ateliers et entreprises impliqués dans une large gamme d'activité commerciale.
Les marchandises et les services produits dans le village sont consommés, en grande partie, par les
habitants de Jérusalem, A-Ram, et les villages situés à l'ouest de Bir Nabala (Biddu, Beit Sourik, et
d'autres).
Cette large activité économique souffrira considérablement quand le village sera emprisonné à l'intérieur
de l'enclave.
Les habitants des cinq villages de l'enclave de Bir Nabala comptent sur les hôpitaux de Jérusalem-Est
pour les soins médicaux.
http://www.ism-france.org/news/
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14174 6
6-8 Israël compte évacuer 17 nouvelles colonies en Cisjordanie
Ehoud Olmert, compte évacuer 17 nouvelles colonies en Cisjordanie, a déclaré un des responsables
de son parti, Avi Dichter.
M. Dichter a confirmé ainsi des informations publiées dimanche par la presse israélienne. Cet ancien
responsable du service de sécurité intérieure d'Israël (Shin Bet), devenu conseiller de M. Olmert sur ces
questions, a précisé à la radio israélienne qu'il s'agira "seulement d'un désengagement civil, non un
désengagement militaire": les colons seront évacués mais les soldats israéliens resteront présents dans les
zones concernées.
Le processus de désengagement débutera immédiatement après la formation du nouveau
gouvernement issu des élections du 28 mars et doit s'étaler sur une période de quatre ans, a-t-il ajouté,

sans préciser quelles colonies seront évacuées. Un haut responsable israélien proche d'Ehoud Olmert a
déclaré qu'un tel désengagement constituait une option, ajoutant qu'une décision ne serait prise qu'après
le scrutin. Durant l'été 2005, les colons et soldats israéliens s'étaient retirés de 21 colonies de Gaza, et de
quatre implantations en Cisjordanie.
"En l'absence de partenaire palestinien" après l'élection du Hamas lors des législatives palestiniennes
de janvier, "Israël devra définir par lui-même ses frontières définitives et cela entraînera la consolidation
de plus petites implantations dans des blocs de colonies" en Cisjordanie, a poursuivi Avi Dichter.
L'annonce d'un éventuel retrait a été critiquée par le négociateur palestinien Saeb Erekat. "Je crois
que c'est la mauvaise voie", a-t-il déploré. "Ca ne fait que refléter la détermination (israélienne) à
s'engager sur la voie du diktat, pas celle de la négociation".
"Une fois encore, Israël menace de prendre des mesures unilatérales justifiant l'opinion du Hamas
qu'il n'y a pas de partenaire en Israël à la recherche d'une paix véritable", a de son côté commenté un
porte-parole du Hamas, le député Salah Bardaouil.
L'Etat hébreu, a-t-il ajouté, "s'est servi au cours des années précédentes des négociations comme un
prétexte pour ignorer les droits des Palestiniens".
05-03
AP
ll/v0331
6-9 Exportation de matériel militaire à la Chine
02-03
Le ministre de la Défense a autorisé des entreprises israéliennes à exporter de nouveau du matériel
militaire à la Chine après une interruption de plusieurs mois due à des pressions américaines, a indiqué
jeudi un responsable israélien.
Le directeur général du ministère, Yaakov Toren, cité par les médias a pour sa part précisé que
certains des permis d'exportations sont délivrés "en coordination avec les Etats-Unis".
"Les entreprises viennent nous voir (au ministère de la Défense) et nous jugeons sur pièces, avec ou
sans consultations avec les Etats-Unis", a affirmé M. Toren. "Nous sommes deux pays indépendants qui
respectent leurs intérêts respectifs", a ajouté ce responsable.
rappel : Le contentieux portait sur des drones armés de type Harpy, de fabrication israélienne,
destinés à des attaques de stations radars, vendus à la Chine au milieu des années 1990.
Aux termes du contrat, Israël devait moderniser ces appareils en fournissant de nouveaux
composants électroniques pour lesquels la Chine a déjà réglé une somme de 50 à 60 millions de dollars.
Mais des responsables du Pentagone avaient mis leur veto à cette transaction en estimant que ces drones
risquaient de menacer les intérêts stratégiques des Etats-Unis.
(Le directeur général du ministère israélien de la Défense, Amos Yaron, avait dû remettre sa
démission en août dernier)De plus : Israël à renoncer à la fourniture en 2000 à Pékin d'avions Falcon, de
type Ilyouchine-76 couplé avec un système radar d'alerte ultra-sophistiqué AWACS.
Après la résiliation du contrat, Israël avait dû verser 350 M USD d'indemnités à Pékin.
Les Américains s'étaient opposés à ce contrat, faisant valoir que ces appareils constitueraient une
menace pour la sécurité de leurs navires de guerre si ceux-ci étaient amenés à défendre Taiwan.
D'autres frictions sont également apparues fin octobre, les Etats-Unis ayant forcé Israël à annuler un
contrat d'un montant de 100 M USD passé avec le Venezuela sur la rénovation de 22 avions de combat
F16 de fabrication américaine.
(afp - 09h29)
NB : En 2005, les contrats d'armements conclus par les entreprises israéliennes à l'étranger ont
dépassé les 3 milliards de dollars.
(afp - 09h29)
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7-1 Point de vue du Dr. Abdel Sattar Qassem, : La question palestinienne ou la question israélienne
?
La puissance a ses propres lois et s'impose souvent comme si elle était le droit en soi. C'est la
situation vécue dans le monde en ce qui concerne la question palestinienne, lorsque les regards se
tournent vers Hamas et non vers l'entité sioniste usurpatrice. De nombreux Etats, arabes et non arabes, et
des médias innombrables abordent la question de la reconnaissance d'Israël par le Hamas et le lui
demandent. Personne n'aborde ou ne parle de la détresse ni de la tristesse du peuple palestinien, tout le
monde est préoccupé par l'attitude du Hamas envers la reconnaissance d'Israël et le démantèlement de la
résistance palestinienne. Le témoin extérieur à la région ne peut que conclure que Hamas est l'agresseur
et qu'Israël est le gentil petit Etat victime.
Le monde puissant, à la tête duquel se trouvent les Etats-Unis, tente de supprimer la question
palestinienne de la réflexion humaine pour la remplacer par la question israélienne. Il essaie, en
permanence, de montrer Israël comme un Etat pacifiste, mûr, qui comprend les exigences de la paix et de
la sécurité, tout en montrant les Palestiniens comme un peuple arriéré, qui fait exploser ses fils avec
sauvagerie au milieu de civils civilisés, poussé par la haine et l'amour des ténèbres. Israël, pour ce
monde, est l'Etat du dieu qui exprime l'amour divin éternel et la créativité humaine, et c'est le paradis de
liberté qui fait face au mal et à l'agression.
Le monde actuellement ne parle pas des réfugiés palestiniens qui se comptent par millions et qui
vivent dans des conditions sociales, économiques, psychologiques extrêmement pénibles, depuis des
dizaines d'années. Il ne parle pas de l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza depuis environ
40 ans, ni de la confiscation des terres, ni de la colonisation, ni du mur, des assassinats et des
arrestations. Le discours politique actuel s'appuie sur la supposition que le peuple palestinien est le
criminel qui commet tous les actes barbares envers les pauvres pacifistes sionistes. Selon cette
supposition, Israël est l'Etat qui cherche la paix, qui veut négocier et régler la situation calmement. Mais
le peuple palestinien, extrémiste, ne veut que l'écoulement du sang et les problèmes.
Est-il possible que des dirigeants arabes accueillent des responsables israéliens après les élections
palestiniennes tout en refusant d'accueillir des dirigeants du Hamas ? La ministre israélienne des affaires
étrangères et des dirigeants politiques israéliens sont chaleureusement accueillis dans des pays arabes
alors que ces derniers refusent la présence de dirigeants du Hamas dont la vision politique concernant le
règlement de la question palestinienne est sortie du cadre défini dans lequel se sont engagés la plupart
des régimes arabes ? Le peuple palestinien est-il devenu criminel parce qu'il affirme s'attacher à ses
droits ou parce qu'il choisit la direction qu'il considère appropriée ?
Les dernières élections palestiniennes ne doivent-elles pas être, au contraire, l'exemple à suivre pour
procéder à des changements politiques et sociaux dans le monde arabe ? N'est-il pas plus profitable, pour
les régimes arabes, de mieux se servir de la leçon pour permettre aux peuples de s'exprimer librement ?
Cette tendance à innocenter Israël et à accabler le peuple palestinien est celle des journalistes, arabes
ou étrangers, que l'on pressent à travers les questions posées et les affaires mises en avant. Par exemple,
les médias insistent beaucoup sur ce qu'ils appellent les positions extrémistes de Hamas et des
conséquences néfastes pour le peuple palestinien qui peuvent en découler, ils posent les questions sur les
attitudes européennes concernant le blocus financier et la famine envisagée, ils ne cessent de soulever la
question de la modération dans la scène palestinienne, et la supposition qui sous-tend toutes les
questions est claire : l'extrémisme est le seul fait du peuple palestinien. Mais concernant la poursuite de
la politique agressive israélienne, elle n'est plus perçue comme une accusation. Tenir à ses droits est
devenu un extrémisme, le peuple palestinien devrait les abandonner pour prouver au monde qu'il est
modéré, sinon il mérite de rester sous l'occupation financière exercée par les Etats occidentaux.
J'ai essayé d'expliquer à une journaliste arabe que la modération signifie précisément l'attachement à
ses droits, et que le fait de les abandonner n'est que de l'extrémisme pouvant conduire au déchirement de
l'âme humaine, et même à la mort, mais elle a poursuivi la discussion affirmant que la modération est ce
que connaissent les Occidentaux. Je lui ai expliqué que les Arabes font beaucoup de concessions parce
qu'ils sont faibles, et qu'ils ne veulent pas être puissants, mais elle m'a répondu que la sagesse consiste à
obéir à la puissance, si les Arabes souhaitent assurer leur morceau de pain. Ce sont les discours de la
défaite, de l'hésitation, de la soumission à autrui, les discours de la négligence, la nonchalance, la paresse
et la dépendance des richesses souterraines, des discours que beaucoup d'Arabes souhaitent faire adopter

par le peuple palestinien. Finalement, cela signifie que le droit est ce que le puissant définit comme droit.
Quant à la tentative du faible de sortir de l'impasse, elle n'est qu'une forme de folie.
La question palestinienne s'est transformée actuellement en question israélienne : il faut
constamment rechercher les solutions aux problèmes sécuritaires israéliens, aux problèmes suscités par
le refus de certains Arabes de normaliser leurs relations avec Israël et de leur insistance sur les droits
palestiniens. Beaucoup voient dans le Palestinien une entrave à la paix, car chez les Palestiniens il y a
des extrémistes qui empêchent une réflexion rationnelle qui pourrait les conduire au calme et au morceau
de pain. Par leurs pratiques, beaucoup nient le droit au peuple palestinien de retourner à son pays, de
vivre libre et de s'autodéterminer. Beaucoup voient dans la Palestine un poids lourd dont il faut se
débarrasser. Mais est-ce que cela pourra conduire à la solution et la stabilité ? Je considère que ces
attitudes compliquent, au contraire, la situation et éloignent toute possibilité de solution dans la région.
Ce qui signifie que ceux qui veulent se débarrasser de la question palestinienne sont en réalité en train de
se créer leurs propres démons.
Dr. Abdel Sattar Qassem, militant politique et professeur de sciences politiques à l'université
nationale d'al-Najah - Nablus
www.amin.org/views/uncat/2006
Traduit par le Centre d'Information sur la Résistance en Palestine

7-2 Point de vue de Hagit : Pas de blocs de colonies sans accord de paix !
Le programme électoral officiel du Parti travailliste comporte la phrase surprenante suivante : [Nous
sommes pour] «des coupes importantes dans le budget des colonies isolées, mais pas dans les blocs de
colonies».
En d'autres termes, le Parti travailliste a décidé de soutenir la poursuite de la construction dans les
colonies, mais «seulement» dans les gros blocs.
En apparence, c'est relativement raisonnable : les Palestiniens ont fait connaître, officiellement et
officieusement, leur accord pour qu'interviennent des échanges de territoires, et se sont faits à l'idée de
[l'annexion des] gros blocs de colonies, raisonnablement proches de la ligne Verte et qui pourraient
accueillir la plupart des colons.
Mais en réalité, ce serait une erreur de bâtir dans ces zones. Une fois que nous aurons dépensé beaucoup
d'argent et beaucoup construit, nous nous rendrons compte, à notre grande surprise, que nous aurons
obéré toute possibilité de conclure un accord de paix et toute solution à deux Etats,
et que ces blocs constitueront une raison pour que notre conflit avec les Palestiniens continue.
Les limites de ces blocs n'ont jamais été définies. C'est la barrière de sécurité qu'est en train de construire
Israël unilatéralement qui les définit de facto.
Le «bloc d'Ariel», par exemple, s'étend sur un vaste terriitoire et s'enfonce dans le cour de la Cisjordanie.
Il inclut plus de 15 colonies, d'Ariel à l'Est (à plus de 20 km de la ligne Verte !) jusqu'à Kedoumim au
Nord, Ma'aleh Shomron à l'Est et Ofarim et Beit Aryeh au Sud.
Un coin enfoncé au cour de la Cisjordanie
Il est clair qu'un pareil bloc empêchera toute possibilité de continuitéterritoriale pour un futur Etat
palestinien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Etats-Unis n'autoriseront pas Israël à inclure ce
bloc à l'intérieur de la barrière.
Cela est également vrai du bloc de Ma'aleh Adoumim, qui forme une saillie coupant la Cisjordanie en
deux tronçons, au Nord et au Sud. En outre, il isole Jérusalem Est du reste de la Cisjordanie. Ce bloc
inclut le programme de construction «E-1» qui prévoit de bâtir 3.500 logements entre Ma'aleh
Adoumim et Jérusalem : l'objectif est bien d'isoler Jérusalem Est.(2)
Les Palestiniens ne peuvent en aucun cas accepter un accord qui leur refuse une capitale à Jérusalem
Est. Couper cette ville de la Cisjordanie par des blocs de colonies (ceux actuellement en construction, et
ceux qui sont en cours de planification) reviendrait à clouer définitivement le
cercueil de tout processus de paix.
En cas d'absence d'accord de paix, il n'y aura de légitimité ni pour les colonies, ni pour les blocs de
colonies. Même si Israël se retire unilatéralement, sans accord, les Palestiniens considéreront ces blocs
comme un motif pour continuer leur lutte, et les blocs pourraient devenir l'objet d'un terrorisme constant.

Le reste du monde ne reconnaîtra pas, lui non plus, la souveraineté d'Israël sur ces blocs de colonies sans
l'accord des Palestiniens et sans un règlement définitif du conflit. Les colonies en question pourraient
ainsi subir le sort qu'ont connu celles de Gaza et du Nord de la Cisjordanie.
En outre, la Feuille de route, à laquelle se réfère officiellement le programme électoral de Kadima,
stipule explicitement qu'Israël doit stopper toute construction dans les colonies dès la première phase
(mêmela construction qui répondrait aux besoins d'une «croissance naturelle»).
Or, Israël construit bien des appartements (5.300 en 2005) dans les blocs de colonies. Il ne peut donc pas
prétendre avoir rempli ses obligations et exiger des Palestiniens qu'ils remplissent les leurs.
Il faut renforcer les Palestiniens modérés
Les critiques les plus acerbes émises par les Palestiniens qui sont partie prenante d'initiatives de paix
comme Genève est que, du fait de leur acceptation officieuse de l'annexion de blocs de colonies (3), ils
ont donné à Israël sa légitimité pour poursuivre son programme de construction
dans les colonies.
Le Hamas en a fait un argument de campagne électorale très efficace : «10 ans de négociations et de
dialogue avec Israël ont doublé le nombre de colons dans les territoires. En revanche, cinq ans de lutte
armée ont fait partir Israël de Gaza».
Face au Hamas, Israël doit se comporter avec sagesse et ne pas faire le jeu de cette organisation, pour
que nous ayons au moins une petite chance de connaître un semblant de calme.
La société peut encore changer de dirigeants, et Mahmoud Abbas est toujours à la tête de l'Autorité
palestinienne.
Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer les Palestiniens modérés et combattre les
extrémistes. La seule manière, c'est par de véritables accords de paix qui déstabiliseront le Hamas et
exerceront sur lui des pressions de la communauté internationale.
Ceux qui souhaitent développer les blocs de colonies doivent privilégier la conclusion d'un accord de
paix définitif le plus tôt possible, afin de garantir à une majorité de colons de pouvoir demeurer en
territoire israélien.
Hagit Oferan (1)
Yediot Aharonot, 7 mars 2006
Trad. : Gérard pour La Paix Maintenant
(1) Hagit Ofaran est membre de l'Observatoire de la colonisation de Shalom
Arshav (La Paix Maintenant)
(2) Sur ce sujet, voir par exemple notre article « la bataille pour
Jérusalem capitale » http://www.lapaixmaintenant.org/article1034
(3) Contre la cession par Israël de territoires équivalents. Cf. le
détail dans le texte des accords :
http://www.lapaixmaintenant.org/article708
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
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
Marc
8-1 Acoury Nadine : Revue de presse
AUX ORDRES D ISRAEL
Dick Cheney a declare hier au congres de l AIPAC (principal lobby juif americain): pas d arme
nucleaire pour l Iran les US y veilleront, avant de courir au capitole passer des lois contre l autorite
palestinienne
http://www.haaretz.com/hasen/spages/691460.html
C EST ISRAEL QUI DECIDE
John Dugard, un avocat sud-africain, expert a l ONU a prepare un rapport detaillant le terrorisme
inflige par les colons aux Palestiniens dans les territoires occupes et la domination continue de Ghaza
par l armee d occupation, mais Israel a rejete ce rapport et maintient la pression sur l ONU
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/691803.html

UN GRAND AVOCAT US POUR DEFENDRE LES PAUVRES OFFICIERS DE L ARMEE
ISRAELIENNE
un celebre avocat americain s engage contre la "honteuse" loi qui menace les pauvres officiers de l
armee israelienne a l etranger et les empeche de faire des etudes ou du tourisme, situation qu il decrit
comme "intolerable du point de vue de la communaute internationale", il considere la possibilite de leur
conferer l immunite diplomatique (sans rire)
http://www.haaretz.com/hasen/spages/691676.html
POUR 1,7 MILLIARDS DE DOLLARS
l architecte britannique qui avait lance le boycott avec 60 collegues des Architects and Planners for
Justice in Palestine a declare qu il etait en faveur du mur d apartheid en s excusant d avoir ose penser a
boycotter le pauvre petit etat d Israel menace de toutes parts et bien oblige de se defendre comme il peut
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1725957,00.html
EXEMPLE DE PROPAGANDE
trois juifs extremistes attaquent l eglise de l annonciation a Nazareth avec des explosifs
silence radio dans les medias (les medias français trop occupes a conforter la campagne du "regain
de l antisemitisme"), la machine de desinformation israelienne entre en marche, resultat: les trois juifs
sont requalifies de pauvres malades mentaux soumis a de fortes perturbations economiques (a cause de l
insecurite consequence du terrorisme arabe, sous-entendu), les explosifs sont redefinis comme des feux d
artifices, les Arabes sont traites de "profiteurs" de la situation, les musulmans comme depuis toujours
d'anti-chretiens
http://electronicintifada.net/v2/article4535.shtml
9 Annexes
9-1 Biographie du nouveau Premier ministre palestinien Ismaël Hania
Le cheikh Ismaël Hania était le président de la liste du mouvement de la résistance islamique
"Hamas" présenté aux élections législatives palestiniennes, qui a réalisé un succès le 25 janvier 2006. A
l'époque des études, il était déjà actif, avant de mettre les pieds dans le monde de la politique.
Né en 1963 dans le camp Al-Chatti, Hania est un des jeunes leaders du mouvement du Hamas. Il vient
d'une famille palestinienne qui avait été contrainte de quitter son village Al-Jora, dans la ville occupée
d'Asqalan. Il est marié et père de onze enfants.
C'est aux écoles de l’UNRWA que Hania a fait ses études, mais c’est à l'institut religieux Al-Azhar,
dans la ville de Gaza, qu'il a obtenu son BAC. Puis la faculté de l'éducation, dans le département de la
langue arabe, de l'Université Islamique.
Son travail au sein du Groupe Islamique, branche estudiantine du mouvement du Hamas est une étape
importante de la vie de Hania. Dans les années 1983 et 1984, il en était membre. Et dans les années
1984-1985, il en était le président. En ce temps-là, le conseil connaissait de grands conflits entre les
jeunes du mouvement du Fatah et ceux du Hamas.
A plusieurs reprises, Hania a été interné dans les prisons sionistes. 18 jours en 1987. Six mois en
1988. Trois ans en 1989.
En 1992, Hania a fait partie des 415 membres actifs des mouvements du Hamas et du Djihad Islamique
déportés par Israël vers la région de Mardj Al-Zohour, au sud du Liban.
Durant plusieurs années, Hania dirigeait le bureau du martyr Ahmed Yassin, le fondateur et le chef du
mouvement de la résistance islamique "Hamas" assassiné par les avions sionistes, le 22 mars 2004.
Hania profite d'une grande popularité parmi les sympathisants du Hamas et le peuple palestinien. Il est
connu pour son calme, sa modération, son insistance sur l'unité nationale et pour ses fortes et bonnes

relations avec les chefs de toutes les factions palestiniennes. Il a participé à toutes les négociations et
rencontres organisées entre le Hamas, l'Autorité palestinienne et les différentes factions palestiniennes.
Après l'assassinat du cheikh Yassine, le docteur Abdou Al-Aziz Al-Rantissi, Ismaël Abou Chanab et
le docteur Ibrahim Al-Moqadima, Hania et le docteur Mahmoud Al-Zahhar sont considérés comme étant
les plus importants leaders du mouvement du Hamas.
En septembre 2003, Ismaël Hania est sorti indemne d'une tentative d'assassinat. En effet, il
accompagnait le cheikh Yassine lorsqu'un avion militaire sioniste a lâché une énorme bombe sur une
maison que les Sionistes croyaient les abriter.
La carte d'identité du Premier ministre palestinien Ismaël Hania
Nom : Ismaël Abdou Al-Salam Ahmed Hania "Abou Al-Abd"
Date et lieu de naissance : 1963, Gaza – Le camp Al-Chatti
Son village natif : Al-Joza – 'Asqalan.
Scolarité
Primaire et collège : Les écoles de l'UNRWA.
Secondaire : Institut religieux Al-Azhar à Gaza.
Universitaire : La division de la langue arabe de la faculté d'éducation, à l'Université Islamique
Etapes importantes de sa vie
1981 : membre du Groupe Islamique, à l'Université Islamique.
1983 – 1984 : membre du conseil des étudiants de l'Université Islamique.
1985 – 1986 : président du conseil des étudiants de la même université.
Arrestations
Le 24/12/1987 : interné pour 18 jours.
Le 15/01/1988 : enfermé pour 6 mois.
Le 18/05/1989 : emprisonné pour 3 ans.
Expulsion
Ismaël Hania a été expulsé vers la région de Mardj Al-Zohour, au sud du Liban, le 17/12/1992, avec plus
de 415 autres cadres et membres actifs des mouvements du Hamas et du Djihad Islamique.
Postes occupés
* Secrétaire général du conseil des secrétaires de l'Université Islamique.
* Directeur des affaires administratives de l'Université Islamique.
* Directeur des affaires académiques de l'Université Islamique.
* Membre du conseil des secrétaires de l'Université Islamique.
* Membre du Comité supérieur du dialogue du mouvement avec les autres factions palestiniennes et
avec l'Autorité palestinienne.
* Membre du haut comité de coordination de l'Intifada représentant le Hamas.
* Directeur du bureau du martyr le cheikh Ahmed Yassine.
* Membre de la direction politique du mouvement du Hamas.
* Membre du haut comité administratif de l'Association Islamique.
* Président du club de l'Association Islamique à Gaza, pour une durée de dix ans environ.
Tentative d'assassinat
Le cheikh Hania, le jour d'une tentative pratiquée contre sa vie, a expliqué qu'il était avec le cheikh
moudjahid Ahmed Yassine dans une visite faite au docteur Marwan Abou Ras, le 6 septembre 2003 et
qu’ils prenaient le déjeuner, lorsqu'un chasseur F16 avait bombardé le lieu. Les plafonds sont tombés.
Un noir total a régné sur la place. Mais, Allah le Tout Puissant a voulu que nous, et nos familles, en
soient sortis indemnes.

Sources : Palestine Info
Posté par Adriana Evangelizt
9-2 Sondage concernant l’impact des mesures israéliennes sur l’économie palestinienne d’octobre à
décembre 2005 :
Le Bureau Central Palestinien de Statistique (BCPS) a indiqué que la nourriture représentait la
première priorité pour les foyers palestiniens, suivi par la recherche d’emploi et par l’argent
le BCPS a révélé, que le salaire mensuel, le prêt d’argent, le retard des payements des factures, la
diminution des dépenses étaient des moyens courants utilisaient pour faire face à la crise économique
Les institutions de l’Autorité Nationales Palestiniennes (ANP) , de l’UNRWA et de l’Union des
Travailleurs représentent des sources de soutien important, d’autre part les checkpoints, les bouclages
israéliens et les coûts médicaux représentent des obstacles pour l’accès aux soins, a ajouté le BCPS.
Le BCPS a aussi révélé que les revenus mensuels dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO)
étaient de NIS2.600 (Monnaie israélienne) avant l’Intifada d’Alaqsa contre NIS1.600 pendant les
derniers quatre mois de l’année 2005.
Le communiqué de presse a indiqué que durant l’année passée
47,8% des foyers avaient réduit leurs dépenses concernant les produits de premières nécessités dans
les TPO,
45,6% en Cisjordanie
52,2% dans la Bande de Gaza (BG).
Le BCPS a constaté que 27,2% des sondés avaient bénéficié d’une assistance humanitaire durant le
4ème semestre de l’année 2005
dont 13,2% en Cisjordanie
54,7 % dans la BG.
D’autre part, 67,0% des foyers ont indiqué qu’ils avaient besoins d’une assistance,
64,6% en Cisjordanie
71,8 % dans la BG.
Environs 38,4% des foyers ont indiqué qu’ils avaient reçu une assistance inférieur à NIS200,
70,2% ont reçu moins de NIS300.
L’assistance de l’UNRWA a été estimée à 58,4%,
L’assistance de l’ANP y compris le Ministère des Affaires Sociales a été de 15,6%,
et celle de l’Union des Travailleurs a été de 8.1%.
Les résultats montrent que 65,1% de l’assistance a été fournie sous forme de nourriture et 21,1% sous la
forme d’argent.
37,1% des foyers ont indiqué que la nourriture constituait la priorité, contre 21,3% qui considèrent
l’emploi prioritaire.
Le BCPS a souligné que 28,3% des citoyens n’avaient pas accès aux soins à cause des checkpoints,
37,3% à cause des bouclages israéliens et 45,7% dus au manque d’argent.
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9-3 La pauvreté dans les territoires palestiniens
Du fait de la continuation de la persécution sioniste en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le
niveau de pauvreté n'y cesse d’empirer. En effet, le bureau central palestinien de statistiques y a réalisé
une étude d'observation du niveau de vie auquel est arrivé la famille palestinienne.
Lo'ï Chabana, le directeur du bureau, affirme que la nourriture reste la première préoccupation de la
famille palestinienne. Le problème financier et celui du travail et de l'éducation viennent ensuite.
L'étude réalisée par ledit bureau concerne le dernier trimestre de l'année dernière 2005. Et 3.934 familles
palestiniennes ont été prises en compte.
Des indications générales
Tout d'abord, comme nous venons de voir, les stratégies de cette famille pour faire face à ces problèmes
n'ont pas beaucoup changé. Elle essaie toujours de remettre à plus tard le payement de ses factures. Les
salaires n'étant pas dans la plupart du temps suffisant à subvenir aux besoins de la famille, elle est
souvent à la recherche d'un emprunt ou d'un travail supplémentaire.

Et puis, l'UNRWA, les établissements de l'Autorité palestinienne dont le ministère des affaires sociales,
les familles, les amis sont les premières sources d'aides à ces familles. Néanmoins, les salaires et les
rentes privées restent ses premières sources financières. Les blocus et les barrages sionistes attribuent
beaucoup à la montée des frais des services de la santé.
Les dépenses familiales
L'étude montre que 47,8% du nombre de familles dans les territoires palestiniens se sont retrouvées
obligés de baisser leurs dépenses essentielles dont celles concernant la nourriture et les vêtements.
93.6% des familles ont fait des économies sur leurs achats de vêtements. 80.9% sur la nourriture. 96.4%
sur la consommation de viande. 93.1% sur la consommation de fruits. 83.9% ont même baissé leur
nourriture en général !
Une stratégie de résistance économique
Toujours selon ladite étude, les familles palestiniennes ont appliqué différentes stratégies pour faire face
à la baisse de leurs revenus. 63.6% d'entre elles ont remis à plus tard le payement de leurs factures. 48%
se sont retrouvées obligées de baisser leurs dépenses mensuelles générales.
En ce qui concerne la possibilité de résister dans le temps à venir, 29.5% des familles des territoires
palestiniens croient pouvoir résister pour les douze mois à venir. Cependant, 14.2% ne savent même pas
comment faire pour subvenir à leurs besoins essentiels, leur situation économique étant déjà très grave !
Les aides humanitaires
Les résultats de l'étude indiquent que 27.2% des familles des territoires palestiniens ont reçu, durant le
dernier trimestre de l'année dernière 2005, une aide, de quelque nature qu'elle soit. Cependant, 67.2% ont
exprimé leur vrai besoin d'un soutien.
L'UNRWA reste la première source de ces soutiens en présentant 58.4% du total des aides. Par contre,
15.6% de ces aides viennent des établissements de l'Autorité palestinienne dont le ministère des affaires
sociales. Les familles, les parents et les amis sont pour 11.6%, les syndicats des ouvriers pour 8.1% et les
associations de bienfaisances pour 4.4% de ces aides.
Les priorités des familles
L'étude montre que la nourriture reste la priorité des priorités pour 37.1% des familles, le travail pour
21.3%, l'argent pour 20.2%, l'éducation pour 8.3%, les services de santé pour 5.4% des familles sondées.
Les services de la santé
L'étude affirme que les barrages militaires sionistes se trouvant partout dans les territoires palestiniens
constituent un vrai obstacle pour atteindre les services de la santé, pour 28% de ces familles. Par contre,
37.3% d'entre elles trouvent en l'état de siège imposé abusivement par les Sionistes le vrai obstacle.
Sources : INFO PALESTINE

9-4 Les Palestiniens réfugiés au Liban posent un préalable à leur désarmement
Les Palestiniens réfugiés au Liban ont demandé lundi aux dirigeants libanais réunis en conférence
de "dialogue" de reconnaître leurs droits civiques et politiques avant de discuter de leur désarmement,
exigée par l'Onu.
"Le dossier palestinien au Liban ne devrait pas être discuté exclusivement du point de vue
sécuritaire. Nous demandons à la +réunion du dialogue+(...) de décider de mesures concrètes en ce qui
concerne les droits humanitaires, civiques et politiques des Palestiniens", a déclaré dans une conférence
de presse le porte-parole du FPLP-CG au Liban, Anwar Rajab.
"Si cela est fait, la question de l'armement ne sera pas un problème", a-t-il ajouté, précisant que cette
position reflétait celle de tous les groupes palestiniens.
Le FPLP-CG, une organisation palestinienne basée à Damas, maintient des bases hors des camps de
réfugiés, notamment à Naamé, à une quinzaine de kilomètres au sud de Beyrouth.
La question des armes palestiniennes, hors des camps de réfugiés, fait partie des questions
examinées par les 14 dirigeants libanais qui participent depuis jeudi à une "réunion de dialogue" afin
mettre fin à la crise politique.

La résolution 1559 du Conseil de sécurité de l'Onu, adoptée en 2004, exige notamment le
désarmement du Hezbollah libanais et des combattants palestiniens afin que l'Etat libanais puisse exercer
son autorité sur tout son territoire.
Le responsable du FPLP-CG a énuméré "les droits civiques et politiques" auxquels aspirent les
Palestiniens: "le droit au travail et à l'habitat y compris le droit de propriété, le droit d'exercer des
activités politiques et d'information pour défendre la cause palestinienne".
"Ce sont les conditions humanitaires qui font que les camps palestiniens risquent de devenir des îlots
de non-droit et d'instabilité. Nous vivons dans des camps de concentration depuis des dizaines d'années,
les habitants y sont plus désespérés que les détenus de Guantanamo, car ces derniers espèrent un jour en
sortir", a-t-il ajouté.
"Il faut établir un climat de confiance entre les Libanais et les Palestiniens", a-t-il encore dit
rappelant que les réfugiés palestiniens ont été l'objet de tueries lorsqu'ils ont rendu leur armes. Il a cité en
exemple les massacres des camps de Sabra et Chatila, dans la banlieue de Beyrouth, survenus en 1982
après l'expulsion des combattants de l'OLP, au lendemain de l'invasion israélienne.
M. Rajab a accusé les autorités libanaises d'appliquer un plan visant à réduire la présence
palestinienne au Liban.
"Tout réfugié palestinien, même reconnu par l'Onu comme résident au Liban, ne peut y retourner que
muni d'un visa fourni au compte-gouttes. De ce fait, quelque 100.000 Palestiniens enregistrés au Liban,
partis travailler dans le Golfe ou ailleurs, n'ont pu y revenir", a-t-il expliqué.
Selon les chiffres de l'agence de l'Onu pour les Palestiniens (UNRWA), le nombre de réfugiés
palestiniens enregistrés au Liban s'élève à quelque 380.000.
(©AFP / 06 mars 2006 12h25)

