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Editorial 
Bonjour,  
Pas d’édito cette fois-ci… 
Toutes les forces ont été rassemblées pour parler des événements de Jéricho, événement pour lequel 
l’AFP à osé titrer : L'opération de Jéricho s'est achevée avec succès… 
(Ce qui démontre une fois encore la partialité des médias occidentaux.) 
De plus le journal est rempli à raz bord d’informations et de point de vues de tous bords. 
Nous vous souhaitons bonne lecture. 
Cathy & Marc  
 

 
                                   07-03 au 15-03 :  Peuple Palestinien  :  5 tués   - 51 blessés 
                                                                      Occupants                 : 0 tués   - 12 blessés 

 
Sommaire :  
 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  



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 : Le milliardaire israélo-russe Arcadi Gaydamak a annoncé avoir pris le contrôle total de France Soir 
 
6 Les brèves 
 
6-1 L'Administration US fait pression sur le Fatah pour qu'ils ne participent pas au prochain 
gouvernement 
6-2 Tzipi Livni,: "Israël" est le foyer pour le peuple juif qui désire un état à majorité juive, 
6-3 : 450 000 colons vivent en Cisjordanie et dans  la partie orientale de Jérusalem. 
6-4 Jerusalem Post : Israël ne peut pas éternellement éviter le Hamas 
6-5 Youssef Abou Souneina : Jérusalem est en danger 
6-6 L’UE n’est pas prêt à abandonner les Palestiniens ? 
7 Dossier 
 
7-1 Dossier Marc Lemaire : L'opération de Jéricho s'est achevée avec succès ose titré AFP 
a) Les faits  
b) Les réactions Palestiniennes à l'arrestation de Saadat et ses compagnons de la prison d'Ariha 
c) Point de vue de Robert Bibeau : Que nous enseigne l'attaque israélienne contre Jericho ? 
d) Mahmoud Abbas : Le raid de Jéricho est un crime impardonnable 
e) En marge 
7-2 Point de vue de John Dugard, »Jérusalem-Est subit des changements majeurs du fait de la 
construction du mur à travers les quartiers palestiniens".  
7-3 Point de vue de Benjamin Barthe : Le Hamas pourfend le projet de séparation israélien 
7-4 Point de vue de lAP : Les Parrains en Israël  
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net 
 
8-1 Acoury Nadine : mardi 14 mars 2006 21:37Comme d habitude les Britanniques et les Americains 
font leur basse besogne: 
8-2 Stéphanie Le Bars : Construction de plus de 3 500 logements afin de garantir "la continuité 
territoriale" israélienne  
9 Annexe 
9- 1 Manifeste pour l’éradication du sionisme 
9-2 Confidences pour conflit dense 
9-3 Dossier Marc Lemaire : Gouvernement cherche coalition désespérément... (Au jour le jour) 
 
 

 
1  Politique Palestinienne  
 
 
 
1-1 Processus de paix 
 
10-03 
L’ancien premier ministre Ahmad Qoreï a dit que les Israéliens n'avaient pas respecté leurs 
engagements et accords signés avec les Palestiniens.. 
Qoreï : les Israéliens n'ont toujours pas respecté leurs engagements et accords signés avec les 
Palestiniens  



Qoreï a confirmé que les palestiniens attendaient toujours pour traiter du problême  de l'eau avec des 
israéliens  ... 
Le premier ministre a ajouté que les Israéliens créaient des obstacles en retardant toutes 
lespropositions  et refusaient de permettre aux Palestiniens de creuser des puits, ce qui rend  la 
situation dans les régions palestiniennes plus difficile. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14275   
 palestine-info.cc  
 
11-03 
Le député Moustafa Al Barghouti a affirmé que les propos du premier ministre israélien par intérim 
Ehud Olmert étaient une déclaration de guerre contre le processus de paix. 
Il a ajouté qu'Israël utilisait les résultats des élections législatives palestiniennes comme prétexte 
pour abolir toute idée de création d'un Etat palestinien indépendant et pour renforcer l'occupation 
israélienne et la colonisation dans les territoires palestiniens. 
Al Barghouti a expliqué que le peuple palestinien avait résisté à l'occupation israélienne depuis 38 
ans, et qu'il résisterait également au plan raciste d'Olmert qui vise à détruire le rêve palestinien d'un 
Etat indépendant  
En conclusion, Al Barghouti a appelé le peuple palestinien à s'unifier pour faire face contre tous les 
plans israéliens. 
SOURCE : IPC+agences  
13-03 
Le vice chef du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouk a mentionné que la paix pourrait 
se réaliser au Moyen Orient si les israéliens reconnaîtraient officiellement tous les droits 
palestiniens, notamment celui du droit au retour de tous les réfugiés palestiniens ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7879.shtml  
 
# 14-03 
 Le président Mahmoud Abbas : "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" 
M. Abbas a affirmé que le retrait israélien unilatéral de la bande de Gaza, effectué sans négociations 
avec les Palestiniens, ne devait pas se reproduire en Cisjordanie. 
"Tout règlement doit être négocié. Nous n'accepterons pas la répétition en Cisjordanie de ce qui 
s'était passé dans la bande de Gaza", a-t-il dit. 
14-03  
M. Abbas a admis que l'option de la création d'un Etat palestinien aux frontières temporaires figurait 
dans la Feuille de route, le dernier plan de paix soutenu par la communauté internationale. 
"Il s'agit d'une option et non pas d'une obligation et cette option nous la rejetons", a-t-il dit. 
Des responsables du parti Kadima (centre) en Israël, grand favori pour remporter les élections du 28 
mars, ont évoqué ces derniers jours des démantèlements de colonies permettant à Israël de fixer à 
terme unilatéralement ses frontières avec les Palestiniens. 
(afp- 18h09)  
 
 

 
1-2 Les analyses 
 
08-03 
# Le mouvement de la résistance islamique Hamas qualifie les menaces du ministre israélien de la 
guerre Shaul Mofaz visant à assassiner les leaders du mouvement, en particulier le premier ministre 
désigné Ismail Haniya, de « terrorisme d’état » 
Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza, a dit que les menaces israéliennes ne 
« nous terroriseraient pas ; nous refusions la politique de chantage et sommes engagés pour les droits 
et intérêts de notre peuple, sans prendre en compte le prix ». 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7791.shtml 



11-03 
Plan Olmert : Une déclaration de guerre pour Khaled Mechaal . 
rappel : Olmert ayant déclaré qu’Israël fixera ses frontières définitives d'ici à 2010. 
M. Mechaal affirme que le plan de "désengagement unilatéral israélien des territoires palestiniens", 
proposé par Olmert, est une déclaration de guerre contre le peuple palestinien. 
"Il ne s'agit pas d'un plan de paix, mais d'une déclaration de guerre qui permettra à Israël de rester 
dans une grande partie de la Cisjordanie, de maintenir le mur et les colonies, de refuser toute 
concession sur Jérusalem-est et de rejeter le droit de retour des Palestiniens" "Il s'agit d'un 
désengagement unilatéral de la part d'Israël sur la base de ses intérêts sécuritaires et non des 
exigences de paix", a ajouté M. Mechaal, selon qui ce  plan prévoit "un retrait des zones à forte 
densité palestinienne". Puis "Israël décidera unilatéralement des frontières, ce qui clairement n'est 
pas un plan de paix mais une déclaration de guerre".  
"Olmert est en train de commettre les mêmes erreurs que Sharon envers le peuple palestinien 
"Hamas est totalement engagé à mettre fin à l'occupation israélienne", a dit le chef du Hamas, 
soulignant que le mouvement souhaite "bâtir une paix réelle et juste". 
"Lorsque Israël s'engagera à se retirer jusqu'aux frontières de 1967, y compris Jérusalem-est, détruira 
le mur, démantèlera les colonies, reconnaîtra le droit au retour des réfugiés et des déplacés 
palestiniens et libèrera tous les prisonniers palestiniens, alors le Hamas prendra des mesures 
sérieuses vers la paix", a ajouté M. Mechaal. 
Interrogé sur le cessez-le feu, M. Mechaal a relevé qu'il "engageait deux parties. Or la communauté 
internationale ne demande un tel engagement que des Palestiniens car ils sont la partie vulnérable".  
(afp- 09h06) 
12-03 
 Moussa Abou Marzouk, vice-chef du bureau politique du Hamas : "C'est un plan de séparation 
unilatéral. Cela ne peut être accepté par aucun Palestinien parce que cela viole les droits de notre 
peuple" 
L'Etat hébreu continue de mener "une politique expansionniste et d'annexer des territoires par la 
force", a-t-il ajouté.  
'Associated Press  
 14-02 
Le porte-parole du mouvement de résistance islamique Hamas en Cisjordanie Adnan Asfour a 
souligné que la résistance à l’occupation des territoires palestiniens était un choix stratégique 
autorisé par toutes les lois et conventions internationales. 
Adnan Asfour a indiqué que son mouvement n’abandonnerait jamais une telle option, et qu’il 
continuera à y adhérer, car étant le seul choix pour l’heure actuelle,», a-t-il souligné.  
palestine-info.cc 
 
1-3 Sur le terrain 
 
12-03 
Les étudiants du Hamas remportent les élections de l'université islamique 
Le bloc islamique, affilié au mouvement du Hamas, a remporté une majorité écrasante aux  élections 
d'un nouveau conseil d'étudiants, avec 78,3% des votes des hommes et 90% des votes des femmes  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7861.shtml  
  
 
 
 
 
 
1-4 Les grandes manoeuvres 
09-03 
Les Saraya d’Al-Quds, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique a annoncé hier, un 
état de mobilisation générale à Gaza et en Cisjordanie pour répondre aux attaques israéliennes et aux 



frappes aériennes qui ont assassiné plusieurs de leurs membres, ces derniers mois ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7810.shtml  
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
09-03 
Les partis Hamas et Fatah ont repris les discussions à Gaza en vue de la formation d'un 
gouvernement palestinien de coalition. 
Le Fatah préconise la négociation avec Israël pour parvenir à un règlement de paix 
Au cours de cette réunion, M. Abbas a indiqué qu'il était disposé à accorder deux semaines 
supplémentaires au Hamas pour constituer un gouvernement, a indiqué Nabil Abou Roudeina, porte-
parole de la présidence. 
Les dirigeants des mouvements du Hamas et du Fatah n'ont pu parvenir jeudi à un accord pour 
former un cabinet palestinien dirigé par le Hamas lors de la deuxième réunion tenue dans la journée.  
.   
L'un des principaux points d’achoppement est que le Hamas refuse d’accepter la Déclaration de 
l'Indépendance faite par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Alger en 1988, a-t-il 
ajouté.   
La Déclaration de l'Indépendance palestinienne faite en 1988,  qui constitue la base des résolutions 
242 et 338 du Conseil de  sécurité des Nations Unies, appelle à l'établissement d'un Etat  palestinien 
indépendant sur les territoires occupés par Israël en 1967.   M. Ahmad a appelé le Hamas à accepter 
cette déclaration et être engagé dans les obligations et les accords conclus par l'OLP avec Israël et 
d'autres parties concernées.   
 (avec XINHUANET)  
11-03 
# Jamil Majdalawi, du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a reconnu "trois points 
de divergences", dont la reconnaissance d'Israël et des accords passés entre l'Autorité palestinienne et 
l'Etat hébreu. 
"Nous sommes convenus de rencontrer de nouveau demain (mardi) nos frères du Hamas après la 
modification de leur projet", a ajouté M. Majdalawi. "La Constitution palestinienne devrait être la 
principale référence pour le gouvernement". 
(AFP) 
11-03 
# Le Hamas a demandé aux autres partis palestiniens avec lesquels il est en pourparlers de se décider 
d'ici lundi s'ils veulent se joindre ou non à un gouvernement de coalition. 
Le porte-parole du Hamas Salah Bardaouil a affirmé que deux petites factions devraient rejoindre le 
gouvernement : le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et Palestine indépendante de 
Moustapha Barghouti. 
M. Bardaouil a déclaré que le Hamas avait envoyé samedi des lettres présentant le programme 
politique du Hamas à tous les partis. "Nous leur avons donné deux jours pour évaluer et étudier ce 
programme" (AP 
12-03 
Le Hamas a démenti l'existence de toute crise entre le mouvement et le président palestinien, 
Mahmoud Abbas, ou d’avoir reçu une réponse écrite de sa part concernant son refus au programme 
politique du nouveau gouvernement. 
Dans un communiqué spécial, Sami Abou Zouhri a accusé certains responsables de l'autorité de créer 
une crise entre le mouvement du Hamas et le président palestinien à travers leurs déclarations qu’il a 
qualifié d’invraisemblables 
palestine-info.cc.  
1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général 
09-03 
Le directeur Palestinien des passages terminaux M. Salim Abu Safi'yah a confirmé jeudi que les 
autorités israéliennes avaient rouvert le passage de Mintar "Karni" entre Israël et la bande de Gaza ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14270  



11-03 
Le principal négociateur palestinien, Dr. Saeb Erakat a décrit la déclaration de l'armée Israélien 
relative à imposer une siège complète sur la bande de Gaza comme ''une comédie''. 
Erakat a ajouté que le peuple palestinien était déjà assiégé, et que c'e siège était une punition 
collective contre le peuple palestinien tout entier en contradiction de toutes les lois internationales et 
humanitaires.  
SOURCE : IPC+agences  
 
11-03  
Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique " Hamas ", Khaled Micha'al a 
refusé les déclarations du Premier ministre par intérim et le chef du parti Kadima, Olmert, relative à 
la constitution des frontières israélienne qui comporte l'annexion entre la section E1 de la colonie de 
Maaleh Adumim et Jérusalem  
Micha'al a considéré ce plan comme une déclaration de guerre contre le peuple palestinien, en 
ajoutant qu'Olmert refais les mêmes erreurs que Sharon. 
Il a déclaré que le plan de désengagement unilatéral visant à désigner les frontières définitives 
d'Israël d'ici à 2010 permettrait à Israël de rester dans une large partie de la Cisjordanie, de maintenir 
le mur et les colonies, de refuser toute concession sur Jérusalem-est et de rejeter le droit au retour des 
Palestiniens. 
SOURCE : IPC+agences  
13-03  
Le Chef de l’Autorité de l’Environnement (CAE), Dr Youssef Abou Safiyya, a déclaré qu’Israël 
déposait des déchets solides sur les Territoires Palestiniens Occupés (TPO), mettant en dangers la vie 
de la population palestinienne ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=813 
13-03 
L'occupation est le problème des Palestiniens 
# Le Docteur Aziz Al-Duwik, Président du Conseil législatif palestinien élu, a refusé toute 
d'ingérence des Etats-Unis d'Amérique  
Al-Duwik a souligné que sans l'intervention étrangère, les Palestiniens auraient déjà constitué leur 
gouvernement d'union nationale. .  
Il a surtout appelé la Communauté internationale à intervenir et à offrir tous les soutiens possibles au 
peuple palestinien pour qu'il puisse se débarrasser de l'occupation.  
palestine-info.cc 
13-03 
Le premier ministre décrit les déclarations israéliennes sur les frontières, du dirigeant du Likoud, 
Olmert et du ministre de la Défense, Shaoul Mofaz.  
Qorei:. c'est le plan d’est plus dangereux et il vient dans le même temps que la fermeture de la bande 
de Gaza et un siège économique et financier total sur le peuple palestinien. 
SOURCE : IPC+ maannews  
 
14-03 
Le Centre pour la Défense de l'Individu en Israël a adressé une pétition à la Cour Suprême d'Israël 
lundi, en demandant que les restrictions sur les palestiniens désirant à voyager entre la bande de 
Gaza et la Cisjordanie soient levées parce que l'interdiction de déplacement violait les lois 
internationales  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14382 

 
1-10  Politique extérieure & économique 
10-03 
# Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité Palestinienne, a appelé le communauté internationale à 
laisser le mouvement de la résistance islamique "Hamas" le temps de former le prochain 
gouvernement palestinien, et à lui donner une chance d'évoluer vers la modération 



M. Abbas a invité également la communauté internationale à maintenir son soutien financier aux 
Palestiniens, en déclarant que le Hamas devait changer de sa politique. 
Il a ajouté que le Hamas est maintenant au pouvoir et qu'il y a des engagements internationaux qu'il 
doit respecter. 
palestine-info.cc 
13-03 
 Le président palestinien Mahmoud Abbas devrait entamer une tournée en Europe, dans le but de 
convaincre les Européens de continuer à financer l'Autorité nationale palestinienne, selon des 
sources au bureau du président.  
SOURCE : IPC+agences  
1-11  Politique  économique 
08-03 
# Un  sondage réalisé par Beit al-Maqdis,  montre que  51% des Palestiniens refusent tout soutien 
financier venant des pays occidentaux qui conditionne la reconnaissance du Hamas de l'Entité 
sioniste, ou par le désarmement de la résistance palestinienne   
53% des personnes sondées croient que le gouvernement du Hamas peut trouver des ressources 
financières nécessaires au peuple palestinien. 
55% sont certains qu’un vrai soutien arabo-islamique arrivera pour aider le peuple palestinien. 
76% croient qu'avec le gouvernement du Hamas, il y aurait une vraie réforme aussi bien économique 
qu’administrative. 
67% voient que même la sécurité verra une amélioration permettant une amélioration économique.  
 palestine-info.cchttp://www.palestine-info.cc/french/article_7798.shtml 
12-03 
Khaled Michaal, le chef du bureau politique du mouvement du Hamas a assuré la Communauté 
internationale que son mouvement garantit une transparence financière entière aux pays donateurs. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7850.shtml 
13-03 
Le membre du parlement Jamal Saleh, chef de l’association des experts-comptables et des auditeurs 
en Palestine, a affirmé que 10% des fonctionnaires de l’autorité palestinienne obtenaient 60% du 
total des salaires  
Saleh a affirmé que plusieurs fonctionnaires de l'autorité recevaient plus d’un salaire, notant que 
certains employés obtenaient 10.000 dollars ou plus par mois.  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7871.shtml  
 
1-12 Diplomatie 
08-03 
# Selon le quotidien italien Corriere Della Sera, interrogé sur une éventuelle victoire de Kadima, M. 
Abbas aurait répondu : 
"Nous respectons la volonté du peuple israélien. Si c'est M. Olmert qui gagne, je le connais bien et je 
crois qu'il est possible de travailler avec lui. (...) En bref, nous espérons que gagnent ceux qui veulent 
réellement la paix et entendent relancer les négociations" 
Agence France-Presse 
08-03 
# La présidence de l'Autorité palestinienne a démenti des propos prêtés à Mahmoud Abbas, selon 
lesquels il aurait soutenu le parti Kadima du Premier par intérim Olmert pour les législatives 
israéliennes du 28 mars. 
"Les élections israéliennes concernent les Israéliens, pas le président palestinien", a indiqué le 
bureau du président de l'Autorité palestinienne  
M. Abbas ne soutient "aucun parti israélien", souligne le communiqué. 
Agence France-Presse 
09-03 
Le Président Mahmoud Abbas et le président de la Slovénie Dr. Janez Drnovsek sont tombés 
d'accord hier sur l'inauguration d'une représentation slovène dans les territoires palestiniens et un 
bureau diplomatique palestinien en Slovénie .. 



Le Président Abbas a déclaré également : "Nous étions d'accord avec le Président Drnovsek que 
l'instauration d'une paix juste et entière et du droit des tous les peuples de la région à la coexistence à 
l'ombre des frontières sécurisées et identifiées, exige le doublement des efforts fournis de la part de 
tous les côtés internationaux dans le but de reprendre les négociations et la mise en place de la 
Feuille de route."  
Abbas a dit que les solutions unilatéraux ne sont pas un succédané aux accords négociés qui sont la  
seule manière de mettre un terme au conflit et de créer une paix permanente au Moyen-Orient.. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14263  
 
13-03 
# Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rencontré à Amman (Jordanie) Shimon 
Peres, numéro deux de Kadima, ce parti israélien dont le Premier par intérim Olmert est le leader,. 
Le responsable palestinien a déclaré que les deux hommes avaient abordé des questions politiques et 
économiques. 
"Ils ont discuté de la création d'un fonds d'urgence spécial pour l'aide humanitaire à la population 
palestinienne (1)." 
Abbas et ses collaborateurs "ont exhorté Israël à ne pas prendre de mesures unilatérales après les 
élections israéliennes et à relancer les pourparlers de paix", a-t-il ajouté. 
1)  Le gouvernement Olmert qui emploie des méthodes fascistes, à en février, empêché le 
reversement à l'Autorité palestinienne des revenus fiscaux que les Israéliens prélèvent au nom des 
Palestiniens 
(Avec afp & REUTERS - 18h39)  
13-03 
La chaîne de télévision "10" a affirmé que M. Olmert avait donné son feu "à condition que les deux 
hommes n'abordent que des sujets économiques"…. 
Des divergences sont apparues au sein de Kadima.  
Peres estimant qu'Israël doit continuer à négocier avec Mahmoud Abbas,  
Olmert estime en revanche qu'il n'y a actuellement pas d'interlocuteur du côté palestinien et qu'Israël 
doit continuer à agir de façon unilatérale  
(avec afp & REUTERS - 18h39) 
1-13 Prisons 
09-03 
Les actions des étudiants palestiniens et des parents des détenus palestiniens ont augmenté, et 
pressent  les organisations juridiques et des droits de l’homme d’agir immédiatement pour sauver la 
vie d’Etaf Olayyan, 43 ans, qui est en grève de la faim dans sa cellule id’isolement dans l’infâme 
prison de Ramle ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7805.shtml  
13-03 
Tous les prisonniers arabes et palestiniens dans les prisons israéliennes se mettent en grève de faim 
en signe de protestation contre la détérioration des conditions de vie à l'intérieure des prisons 
israéliennes ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14330 
13-03 
Les prisonniers palestiniens dans la prison israélienne du désert du Negev ont déclaré un jour de 
grève de faim, en protestation contre les mauvaises conditions et l'abominable traitement de la part 
des autorités de la prison ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7885.shtml  
 
 
 
 

 
2  Politique Israélienne 
 



2-1 Processus de paix 
 
09-03 
# M. Olmert a indiqué qu'en cas d'accession au pouvoir après les législatives israéliennes du 28 mars, 
Israël ferait en sorte "dans les quatre ans" que "ses frontières permanentes lui permettent de se 
séparer de la majorité de la population palestinienne et de préserver une importante et stable majorité 
juive". 
(ats - 17:15)  
09-03 
Ce qui attend les Palestiniens, c'est une Nakba économique", a ajouté ce haut responsable en allusion 
à la "Nakba" (catastrophe) que constitue pour les Palestiniens la création d'Israël en 1948. 
09-03 
Si les négociations avec les Palestiniens échouent, Israël tracera sa frontière avec la Cisjordanie, 
construira un mur de séparation, a annoncé le Premier par intérim Olmert  
# 'Israël se séparera ainsi unilatéralement de la majorité des Palestiniens et fixera ses frontières.  
Celles-si engloberait des blocs d'implantations regroupant la plupart des 250.000 colons juifs de la 
région.  
M. Olmert a aussi affirmé vouloir ordonner la construction de 3.500 logements entre Maalé 
Adoumim et Jérusalem -- un projet dont il avait annoncé le gel suite aux pressions des Etats-Unis. 
Ces déclarations recoupent plus ou moins des recommandations de la haute hiérarchie militaire 
israélienne et un plan de démantèlements unilatéraux de colonies en Cisjordanie, dont Avi Dichter --
un des chefs de file du parti centriste Kadima-- a fait état cette semaine 
M. Olmert explique qu'il se donne quatre ans pour doter l'Etat hébreu de "frontières permanentes, par 
lesquelles nous nous séparerons complètement de la majorité de la population palestinienne et 
préserverons une majorité juive importante et stable en Israël. 
" Israël changera le tracé de son mur de séparation en Cisjordanie selon un consensus national et "les 
Israéliens ne vivront pas de l'autre côté du mur", a-t-il déclaré au quotidien "Yediot Ahronot". 
AP 
Le négociateur Saëb Erekat a réagi en estimant que l'unilatéralisme n'était pas une façon de faire 
avancer les choses. "Nous exhortons M. Olmert à reprendre avec nous les négociations sur un statut 
permanent." 
"La route de la paix et de la sécurité dans la région ne passe pas l'unilatéralisme, la construction de 
murailles et de colonies, mais par la reprise des négociations sur un statut permanent." 
Par contre  
Nabil Abou Roudeina pense: "les frontières ne peuvent être déterminées que selon la légitimité 
internationale. Nous n'accepterons aucun règlement qui nous priverait d'un seul pouce des territoires 
occupés en 1967" "la Feuille de route est la seule voie qui peut conduire à la paix, et Israël doit 
l'appliquer". 
(AP)  
 
13-03 
# Le journal israélien d'Haaretz rapporte que le Premier par intérim, Olmert avait préparé son plan 
politique avec l'Administration américaine avant de l'exposer aux medias israéliens, de façon que 
l'Administration américaine l'accepte,  bien qu'il est contradictoire à la Feuille de route  
Le plan parle d’un retrait israélien unilatéral et complet de plusieurs parties de la Cisjordanie afin de 
renforcer la colonisation dans les grands blocs coloniaux en les intégrant à Israël afin d'installer une 
nouvelle colonie entre la montagne d'A Mokabbar située en Jérusalem et la colonie de Maleh 
Adumim.  
De plus, le plan d'Olmert expose l'idée du renforcement de l'occupation à Jérusalem-est et faire du 
mur de séparation raciste la frontière finale pour l'Etat d'Israël. 
Olmert a dit aux medias israéliens qu'il imposerait les frontières permanentes à l'approche de l'année 
2010 à travers le plan du retrait des différentes régions de la Cisjordanie, si le mouvement islamique 
" Hamas" ne reconnaîtrait pas l'Etat d'Israël et ne renoncerait pas à la violence. 
SOURCE : IPC+WAFA  



13-03,  
# Olmert se dit prêt à accorder un délai "raisonnable" au Hamas pour reconnaître l'Etat d'Israël, 
renoncer à la résistance, déposer les armes et endosser les accords conclus entre l'Autorité 
palestinienne et Israël.(...) 
 Olmert exclut toute négociation avec le Hamas si il ne répond pas préalablement à ses exigences et à 
celles de la communauté internationale. "Si, après un délai raisonnable, il semble évident que 
l'Autorité palestinienne ne paraît pas disposée à accepter ces principes, nous devrons commencer ( 
ndlr : continuer) à agir", souligne-t-il. 
Les frontières définitives d'Israël seraient alors tracées après un dialogue interne à la société 
israélienne et après des consultations avec la communauté internationale, détaille le Premier ministre 
par intérim. 
 "Le tracé de la ‘muraille ‘actuelle,( au final 600 kilomètres, dont la moitié environ a d'ores et déjà 
été construite) correspondra au nouveau tracé de la frontière permanente", explique-t-il à 
Haaretz.(selon le Jerusalem Post,  
(Reuters IPC+WAFA) 
Rappel : Le mur de la honte est considéré, (a juste titre) par les Palestiniens comme une annexion de 
territoires qu'ils revendiquent pour leur futur Etat 
2-2 Des Canons ... pas du beurre  
11-03 
# Le ministre de la Défense Mofaz, a donné l'ordre aux forces et a la sécurité israéliennes, de 
renforcer leur présence dans les rues, la surveillance sur les frontières de nord de la bande de Gaza 
Mofaz, a également donné un autre ordre pour continuer la campagne de détention et la politique des 
assassinats dans la bande de Gaza. 
En ce qui concerne le passage commercial de Karni situé au nord de la bande de Gaza qui avait été 
fermé pour une durée de 35 jours continuées, Mofaz ne déciderait pas encore s'il ouvrirait ou pas.  
2-3 Sur le terrain  
12-03 
Les forces israéliennes de police de Jérusalem ont attaqué samedi l'ambassadeur vénézuélien alors 
qu'il essayait de visiter la Mosquée d'Aqsa ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14310  
2-4 Les grandes manœuvres… 
 
12-03 
# Selon sa plate-forme politique révélée dimanche par le Yédiot, le Likoud estime caduque la 
+feuille de route+, plan international de paix lancé en 2002 par le Quartette (USA, UE, ONU, 
Russie) qui prévoit la création d'un Etat palestinien.  
Pour l'heure, il n'y a rien d'autre à faire que de lutter contre le Hamas", a déclaré le chef de droite, 
Netanyahu.  
"Tant que le Hamas sera aux affaires, nous ne restituerons aucun territoire, nous ne lui transférerons 
pas de fonds et nous ne permettrons pas aux ouvriers palestiniens de travailler en Israël", a-t-il 
précisé. 
(AFP)  
"Ces trois +non+ prouvent que l'agression contre les Palestiniens continue  
 Une guerre est menée contre notre peuple, et notre programme est de résister pour obtenir nos 
droits", a déclaré à Gaza le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri.  
  
 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément.. 
 
14-05 
# Après le lancement officiel mardi de la campagne électorale israélienne, un sondage du Haaretz 
révèle qu'un cinquième des électeurs interrogés n'ont pas encore fixé leur choix et que "24 mandats 
sont flottants".  



L'ensemble des sondages donnent Kadima grand vainqueur avec 37 ou 38 élus, devant les 
travaillistes d'Amir Peretz (19 à 20), et le Likoud (extrème droite) de Benjamin Netanyahu de (15 à 
17), sur un total de 120 députés au Parlement.  
 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 
10-03 
Le ministre de la Défense Mofaz a ordonné vendredi le bouclage des territoires de Cisjordanie et de 
la Bande de Gaza interdisant aux Palestiniens d'entrer en Israël durant la fête juive de Pourim. 
Le bouclage prend effet samedi soir jusqu'à mercredi. 
rappel : Des milliers de Palestiniens entrent chaque jour en Israël pour y travailler.  
AP 
11-03 
Les autorités d’occupation, après une fermeture qui a duré vingt jours ont rouvert le point de passage 
de Mintar entre la bande de Gaza et la Palestine occupée depuis 1948,afin que les biens israéliens 
puissent entrer dans la bande de Gaza, mais jusqu’à maintenant, aucun bien ne peut sortir de la 
Bande.  
Mais selon Salim Abu Safeyya, l’officiel de l’autorité palestinienne en charge des passages, les 
Palestiniens pourront exporter leurs biens à partir de dimanche.  
 palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7845.shtml 
 
13-03  
# Le Chef du parti travailliste israélien, M. Amir Peretz a déclaré qu'un gouvernement dirigé par son 
parti commencerait par faire passer une loi qui rémunérerait les colons qui quitteraient, 
volontairement, les territoires palestiniens afin de réduire le nombre de colons, avant tout plan 
d'évacuation ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=809  
13-03 
Olmert offre aux chefs des colonies l'expansion des blocs coloniaux, et l'évacuation des avant-postes  
Le Premier Ministre israélien par intérim, M.Ehud Olmert projetterait d'ouvrir un dialogue interne 
avec le conseil des colonies en Cisjordanie s'il remportait les élections, dans le but de passer un 
accord concernant la ligne du retrait unilatérale israélien de la Cisjordanie, selon le quotidien 
israélien Haaretz  ...  
http://french.wafa.ps/body.asp?id=810 
13-03 
# En Cisjordanie occupée, près de Jérusalem.  
Des bulldozers israéliens sont d'ores et déjà arrivés pour des travaux de construction d'un poste de 
police près de Maale Adumim, la plus grande colonie de peuplement de Cisjordanie, dans le cadre 
d'un projet de construction d'un millier d'habitations sur un terrain qui relierait l'enclave à Jérusalem, 
a-t-on déclaré de source proche des services du Premier Olmert.  
Selon elle, le plan "E1" en était à une phase avancée  "Ce projet a obtenu toutes les autorisations 
nécessaires et les travaux d'infrastructures ont commencé il y a quelques jours",   
les Etats-Unis ont approuvés la construction du poste de police mais pas du quartier d'habitation, 
déclare-t-on de même source.. 
A propos des logements, ce responsable a souligné que le Premier ministre par intérim Ehud Olmert 
a annoncé son intention de les construire "lorsque le moment sera venu pour Israël de fixer ses 
frontières". 
"M. Olmert a proclamé de façon claire que Maalé Adoumim et d'autres blocs de colonies seront un 
jour partie intégrante du territoire israélien", a-t-il rappelé. 
Selon les médias israéliens, M. Olmert devait se rendre dans la journée à Ariel, la deuxième plus 
importante colonie de Cisjordanie, pour y confirmer qu'il a également l'intention d'annexer cette 
implantation.. 
(Reuters) 



Selon les autorités israéliennes, le QG de la police sera érigé sur des terres domaniales dans un 
secteur dit "E-1" situé entre Maalé Adoumim et Jérusalem. 
14-03 
Moins d'une semaine après sa réouverture, Israël a à nouveau fermé sans Justification le point de 
passage de marchandises de Karni entre l'Etat hébreu et la Bande de Gaza,  
La fermeture de mardi concerne les mouvements de marchandises d'Israël vers Gaza, entraînant 
l'arrêt de toutes les activités. 
Le point de passage de Karni est vital pour l'économie palestinienne parce que c'est la seule 
ouverture pour les exportations palestiniennes et le principal point d'entrée des marchandises à Gaza. 
Ses fermetures répétées aggravent la situation du peuple palestinien en raison des pénuries de 
nourriture qu'elles occasionnent, ainsi que la situation des agriculteurs et commerçants palestiniens.  
(avec AP) 
14-04 
# L'association d'Al-Aqsa pour la construction des lieux saint a prévenu que le président Moche 
Katsav ordonnait la construction d’un tunnel au-dessous du mur occidenta de la mosquée d'Al-Aqsa 
jusqu'aux châteaux omeyyades.. 
L'association voit cet ordre comme une reprise de la guerre contre la mosquée d'Al-Aqsa et contre la 
nation islamique et le peuple palestinien. 
 "Ces travaux signifient la continuité des pratiques agressives sionistes contre la mosquée d'Al-Aqsa 
et dévoilent aussi les périls imminents desquels l'association avertissait depuis longtemps, ceux-ci ne 
partiront qu'avec le départ de l'occupation  
israélienne." a-t-elle dit dans un rapport 
SOURCE : IPC 
14-3- 
Interrogé sur la récente annonce par M. Olmert d'une prochaine diminution des = investissements 
publics dans les colonies, ce responsable a affirmé que le Premier ministre par intérim faisait 
référence "aux petites colonies dispersées" de Cisjordanie susceptibles un jour d'être démantelées et 
non pas des "grands blocs d'implantations", où vivent la majorité des quelque 250.000 colons 
installés en Cisjordanie. 
(Reuters- afp -07h58) 
2-11 Politique extérieure 
09-03 
# Le général Moshé Yaalon, ancien chef d'état major israélien, a affirmé que son pays disposait d'une 
option militaire pour contrer le programme nucléaire iranien, a indiqué jeudi la télévision publique. 
Une attaque contre l'Iran pourrait avoir un "impact réel" et permettre de retarder l'achèvement du 
programme nucléaire iranien de plusieurs années, a déclaré le général de réserve Yaalon, lors d'une 
intervention devant le Hudson Institute à Washington. 
Selon lui, Israël dispose des moyens de brouiller les défenses anti-aériennes de l'Iran tout en ayant la 
possibilité de lancer des attaques aériennes et d'autres "types d'attaques".  
M. Yaalon, dont les propos étaient cités par la télévision, a par ailleurs estimé que l'Iran disposerait 
du savoir-faire nécessaire pour construire des bombes atomiques d'ici six à 18 mois et devrait être en 
mesure d'en produire d'ici trois à cinq ans. 
Selon lui, les Iraniens ne manqueront pas de répliquer à une attaque israélienne avec ses missiles 
Shahab-3 ainsi qu'avec des tirs de roquettes de type  
Mais, il a ajouté que les missiles anti-missiles israéliens de type "Hetz" devraient permettre 
l'interception des missiles que pourraient lancer l'Iran. 
Rappel : En 1981, l'aviation israélienne avait détruit le réacteur irakien Osirak. Mais les installations 
nucléaires iraniennes seraient dispersées et bien mieux protégées. 
Rappel : des experts étrangers affirment que l’ état hébreu s'est doté au fil des ans d'au moins 200 
ogives nucléaires. 
Israël refuse de signer le Traité de non-prolifération nucléaire et de soumettre sa centrale de Dimona 
à un contrôle international. 
Rappel :Le 06-02 le Premier Olmert, avait appelé la communauté internationale à prendre "toutes les 
mesures nécessaires" pour empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire 



L'ancien chef des Renseignements militaires israéliens, le général Aharon Zeevi, a pour sa part 
récemment estimé qu'une opération visant le programme nucléaire iranien était "difficile mais non 
impossible" pour Israël. 
 (avec Reuters & afp-21h19)  
2-13 Prisons & tortures 
08-03 
Le détenu palestinien Qassam Walid Abou Bakr, âgé de 17 ans, a été transféré à l’hôpital d’Afoula, à 
l’intérieur de la ligne verte (territoires palestiniens occupés en 1948), après que des interrogateurs de 
la prison d’Ofer ont coupé son doigt durant l’interrogatoire ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7792.shtml  
09-03 
L'administration des prisons israéliennes a transféré le député du Hamas, Dr. Azzam Salhab Al 
Tamimi de la prison de Bitonya à la prison militaire de Mejeddo ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14264 
10-03 
La cour militaire israélienne ajourne l’affaire d’un parlementaire palestinien pour la troisième fois 
La cour militaire israélienne du centre de détention d’Ofer a ajourné jeudi la sentence jusqu’à 
dimanche prochain concernant la requête présente par l’avocat du parlementaire palestinien Dr.Omar 
Abdul Razak demandant sa libération ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7822.shtml 
11-03 
La Cour militaire israélienne du Néguev a rejeté, dimanche, un appel demandé par trois détenus 
originaires de Jénine et renouvelé la détention administrative de deux autres ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=799   
 
 
 
 

 
3 Politique internationale des territoires occupés  
3-0 Usa (le parrain) 
 
 
2 Les grandes manœuvres… 
 
13-03 
La Secrétaire d'Etat, Rize a dit que l'administration US réfléchissait à augmenter le montant de son 
appui humanitaire aux Palestiniens et vérifier des manières pour esquiver le gouvernement du 
Hamas.  
"Hamas doit élaborer ses plans prévisibles car la Feuille de route peut améliorer la vie des 
Palestiniens,".  
SOURCE : IPC+agences 
 
 
3-2 Onu  
08-03 
# La Mission d'Observation permanente de la Palestine à l'ONU a appelé aujourd'hui le Président du 
Conseil de Sécurité de l'ONU M. Cesar Mayoral à intervenir pour mettre fin aux agressions 
israéliennes dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO) ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=780 
09-03 
# L'envoyé Spécial de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour le processus de paix au Proche-
Orient, Alvaro de Soto a appelé les autorités militaires israéliennes à stopper les assassinats 
extrajudiciaires commis contre des civils palestiniens 



Dans le même contexte, l'Association Internationale pour la Défense d'enfants, la branche 
Palestinienne, ainsi que les médecins pour les Droits de l'Homme en Israël et Mizan pour les Droits 
de l'Homme à Gaza, ont publié un communiqué commun dans lequel ils ont condamné les raids 
aériens israéliens sur la bande de Gaza et l'assassinat de trois enfants palestiniens. 
Les associations des Droit de l'Homme ont condamné les fermetures israéliennes dont le passage de 
Karni dans la bande de Gaza, qui est un passage essentiel pour les palestiniens.  
palestine-info.cc 
09-03 
# Les colons juifs paramilitaires talmudiques terrorisent les Palestiniens de manière routinière et en 
toute impunité, d’après un rapport soumis par un expert des Nations Unies sur le conflit israélo-
palestinien 
John Dugard, un avocat sud-africain, a dit que les colons juifs armés attaquaient les Palestiniens, 
intimidaient les enfants lorsqu’ils allaient à l’école, détruisaient des arbres, etc. 
Dugard a dit que la feuille de route soutenue par les Etats-Unis était « irrémédiablement dépassée » 
et qu’elle avait besoin d’être modifiée. 
 palestine-info.cc 
Banque Mondiale 
08-07 
# La Banque Mondiale a approuvé une aide financière estimée à $42 millions à l'Autorité 
Palestinienne (PA). 
Dans un communiqué de presse publié mardi, la Banque Mondiale a indiqué que cette aide urgente 
avait été offerte pour éviter la crise économique grave dans les territoires palestiniens occupés ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=782 
 
3-3 Pays Arabes & voisins 
Arabie Saoudite 
12-03 
Izzat Al Recheq, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé que l'Arabie Saoudite soutiendrait 
le mouvement du Hamas politiquement et financièrement. Il a ajouté que le mouvement du Hamas 
salue la position positive de l'Arabie Saoudite, malgré les pressions américaines pour tenter de 
l'isoler sur la scène arabe et internationale ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7853.shtml     
11-03 
L'Arabie saoudite a assuré qu'elle soutiendrait le Hamas politiquement et financièrement. 
Le ministre des Affaires étrangères, le prince Saoud al-Fayçal, a affirmé lors d'une rencontre avec la 
délégation conduite par le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, que Ryad "maintient 
son engagement de soutenir le peuple palestinien politiquement et financièrement", a précisé Ezzat 
el-Richek.  
Il a en outre indiqué que la délégation n'avait pas évoqué les montants précis de l'aide.  
"Nous sommes totalement confiants que le royaume, ainsi que (d'autres) Etats arabes et islamiques 
se tiendront aux côtés du peuple palestinien", a dit M. Richek 
Izzat Al Recheq, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé que le mouvement du Hamas 
salue la position positive de l'Arabie Saoudite, malgré les pressions américaines pour tenter de 
l'isoler sur la scène arabe et internationale ... 
(AFP) 
Rappel :  
L'Etat hébreu a rejeté le plan de paix arabe présenté par l'Arabie saoudite au sommet de Beyrouth en 
2002,   et a ignoré toutes les initiatives" de paix. 
Le plan de paix qui avait été proposé par Ryad offrait à Israël la paix et l'établissement de relations 
normales avec les pays arabes à condition que l'Etat juif se retire de tous les territoires arabes qu'il 
occupe depuis 1967.  
Un jour après son adoption au cours du sommet, Sharon envahissait la Cisjordanie", a souligné M. 
Richek.  
  



Egypte  
13-03 
# Le président égyptien, Hosni Moubarak a considéré que le plan d'Olmert s'opposait à la Feuille de 
route, affirmant que le sujet des frontières finales pour les deux Etats, israélien et palestinien, devrait 
être abordé dans des négociations. 
"Le Hamas a été élu par le peuple palestinien et Israël doit reconnaître qu'il puisse former le nouveau 
gouvernement.  
# La renonciation par le Hamas à la résistance et sa reconnaissance des précédents engagements 
s'inscrit dans une deuxième étape",  
(AFP)  http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14350 
13-03 
 (AFP)  
Le président Hosni Moubarak, a mis en garde contre une baisse des aides de l'Union européenne 
(UE) à l'Autorité palestinienne. 
"L'aide est utilisée par l'homme de la rue pour acheter des médicaments et envoyer ses enfants à 
l'école. Si elle est coupée, la résistance progressera et le peuple entier en souffrira", a-t-il déclaré à 
son homologue autrichien Heinz Fischer, dont le pays préside l'UE. 
(AFP)  
Ligue arabe 
3-4 Quartet  
13-03 
# L'envoyé du Quartet, James Wolfensohn a menacé de démissionné fin avril, en signe de 
protestation contre la politique peu claire du Quartet face au nouveau gouvernement.  
Wolfensohn : "Mon travail deviendra impossible dans les territoires palestiniens,"  
Les remarques de Wolfensohn viennent en réactions des avertissements américains israéliens et de 
quelques pays de l'Ue relatif à la coupure de plus d'un milliard d’aides internationales à l'Autorité 
nationale palestinienne  
SOURCE : IPC+agences 
3-7 Ue 
10-03 
 (AP)  
L'Union européenne ne fournira pas d'aide à un gouvernement palestinien dirigé par le Hamas "à 
moins qu'il ne recherche la paix par des moyens pacifiques", a déclaré vendredi la Commissaire 
européenne aux relations extérieures Benita Ferrero-Waldner. 
"Nous voulons rester un partenaire fiable pour le peuple palestinien, mais nous ne reviendrons pas 
sur nos principes", a expliqué la commissaire européenne. 
# "Nous avons fixé certains principes en fonction desquels nous reéxaminons notre financement", a-
t-elle ajouté. "L'argent n'arrivera pas à la nouvelle Autorité (palestinienne) à moins qu'elle ne cherche 
la paix par des moyens pacifiques". Néanmoins, elle a précisé que l'UE devait laisser au Hamas du 
temps. 
AP 
13-03 
Les 25 ont évoqué une réduction de leur aide à l'Autorité palestinienne  
L'UE, qui a débloqué 120 millions d'euros pour venir en aide aux Palestiniens la semaine dernière, 
s'interroge sur la poursuite du versement par la Commission de son aide annuelle de quelque 250 
millions d'euros si le Hamas ne répondait pas aux conditions dictées par les 25. 
Jusqu'ici, l'UE refusait de spéculer sur ce qu'il adviendrait de l'aide de Bruxelles au cas où le Hamas 
jouerait un rôle important dans le nouveau gouvernement palestinien sans remplir ces conditions.  
Maintenant que les négociations ont commencé entre le Hamas et le Fatah, le parti du président de 
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, pour former un gouvernement de coalition, les 
responsables européens reconnaissent qu'il faut bien se poser la question de l'avenir de cette aide 
sans changement de la position du Hamas.  
"Nous ne voulons pas que les hommes et les femmes qui composent le peuple palestinien souffrent" 
d'une réduction des aides, a lui aussi souligné M. Fischer  



L'UE cherche des "mécanismes nouveaux, qui pourraient être ciblés" pour apporter une aide aux 
Palestiniens sans pour autant alimenter un gouvernement dirigé par le Hamas, avait reconnu à 
Salzbourg le ministre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy.  
Mais une limitation au seul financement des projets gérés par les ONG et les agences de l'Onu ne 
représenterait "que 10% des financements actuels", avait-il ajouté.  
"L'idée est qu'ils puissent se préparer à prendre une décision" si le Hamas entre au gouvernement 
sans se plier aux conditions fixées par l'UE, a expliqué une source européenne à Salzbourg, jugeant 
ce scénario désormais "très probable".  
Grâce à cette liste, les ministres pourront utiliser les semaines qui restent jusqu'à la formation du 
gouvernement pour réfléchir aux formes d'aide qu'il serait "le plus difficile de poursuivre", a ajouté 
cette source.  
 
(AFP)  
Question du maintien de certaines catégories d'aides et de la suppression d'autres… 
13-03 
Le chef d'Etat autrichien a affirmé que l'UE s'appuierait dans ce dossier sur les "conseils" du 
président palestinien, Mahmoud Abbas, qui est attendu à Vienne mardi au premier jour d'une tournée 
européenne.--  
"Abou Mazen (Mahmoud Abbas) est le bon interlocuteur pour parler des prochaines mesures. Nous 
apprécions sa venue, et ses conseils, analyses et recommandations seront la base de nos réflexions 
ultérieures", a souligné M. Fischer.  
(AFP)  
13-03 
Un rapport édité par le Haut responsable de la Politique Etrangère de l'Union Européenne, Javier 
Solana et la Commissaire de relations internationales, Benita Ferrero Valdner montre à quel point il 
est difficile d'arrêter l'aide aux palestiniens de la coopération avec l'Autorité palestinienne. 
# "Pour le résumer en une expression, le message du rapport est qu'il n'est pas que simple," signale 
un diplomate européen …  
Le rapport a révélé que l'Union Européenne soutenait les Palestiniens par 500 millions d'euros ($596 
millions) par an, presque la moitié de ce montant est offert par la Commission européenne et l'autre 
moitié est offerte directement de la part des Etats membres d'UE.  
SOURCE : IPC+agences 
14-03 
Le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel : "L'UE souhaite absolument aider le peuple palestinien 
et éviter de le punir de façon collective, mais il est tout à fait essentiel que nous travaillions selon ces 
principes",  "Toute remise en cause de ces principes représente un coup" envers le processus de paix, 
a ajouté le chacelier autrichien. 
"Nous (l'UE) n'avons pas l'intention de supprimer les aides, mais nous voulons la sécurité. Personne 
ne peut attendre de nous que nous financions le terrorisme ou que nous soutenions des extrémistes",. 
"Le nouveau gouvernement doit se conformer à ces objectifs (de l'UE). Si ce n'était pas le cas, ce que 
je ne souhaite pas, nous devrions trouver d'autre moyens" de verser des aides aux Palestiniens, 
(afp- 13h37)  
3-8 Norvege 
12-03 
La Norvège a viré 10 millions de dollars de la Caisse norvégienne à l'Autorité Nationale 
Palestinienne. Le ministre norvégien des Affaires étrangères a annoncé que cette aide était devenue 
urgente pour que le gouvernement palestinien puisse fournir les salaires de ses employés ...... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=786 
 
3-9 Russie 
14-03 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov a informé le ministre des Affaires 
étrangères, Dr. Naser Al Kidwa que le gouvernement russe s’engageait à fournir 10 millions de 
dollars à l'Autorité nationale palestinienne.   



SOURCE : IPC+WAFA  
 

4 Territoire palestinien occupé :  
  
Palestine 
 

 
Détails de la lutte pour la libération du territoire 
Pertes Ville non précisée 
 

 
4-1 Détails par région 
08-03 
Un enfant de 17 ans a succombé lundi soir, aux blessures qu’il a eu lors du raid israélien de lundi. 
Raid qui avait tués quatre adultes et deux enfants dont son petit frère Ra’ed, âgé de 8 ans, qui était 
tombé en martyr lors du même raid. 
La mère des deux enfants est encore à l’hôpital, elle aussi est dans un grave état, d’après les sources. 
 palestine-info.cc  
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) 
 
08-03 
Les troupes de l’occupation israélienne ont arrêté, aujourd’hui à l’aube, 11 palestiniens dans 
différentes régions en Cisjordanie, sous prétexte d'être recherché par "Israël".  
Selon la radio israélienne, les soldats israéliens ont arrêté quatre membres du Djihad islamique dans 
la ville de Bethléem, et un activiste du mouvement du Fatah près de la ville de Ramallah ainsi que 
deux autres membres du mouvement de la résistance islamique du Hamas dans la ville d’Al-Khalil ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7799.shtml  
 
10-03 
Les forces israéliennes ont arrêté deux jeunes hommes palestiniens de la ville de Ramallah 
Selon des sources sécuritaires, un certain nombre de jeeps militaires israéliennes sont venues à la 
région du nord-ouest de la ville de Ramallah, et ont arrêté les deux Palestiniens, sous prétexte qu'ils 
avaient jeté des pierres vers des soldats israéliens. 
Qalqilya : Les soldats israéliens ont arrêté, à l'aube d'aujourd'hui, la ville de Qalqilya et ont arrêté 
sept Palestiniens. 
Des sources locales ont déclaré que 12 blindés militaires ont envahi la ville de l'entrée est et ont 
lancé des campagnes de recherches dans plusieurs maisons palestiniennes, arrêtant quatre citoyens 
de la même famille, qui sont Ihab, Houssam, Nizar et Hazem Abu Hajla. 
Ces sources ont ajouté que d'autres blindés ont envahi la maison du citoyen Adnan Hanoun et arrêté 
ses fils Mahdi, âgé de 25 ans, et Mahmoud, âgé de 19 ans, qui ont été conduits vers une destination 
inconnue. 
De plus, les troupes de l'occupation israélienne ont arrêté le citoyen Naji Younés, âgé de 25 ans, 
après l'incursion de sa maison. 
Des témoins ont ajouté que des blindés militaires israéliens se sont retiés de la ville mais que ces 
forces ont laissé des barrages militaires, examinant les cartes d'identité de citoyens. 
BETHLEEM. Les forces de l'occupation israélienne ont envahi le village de Bit Jafar au sud de la 
ville de Bethléem, arrêtant quatre Palestiniens. 
Selon des témoins, un certain nombre de jeeps militaires ont lancé une vaste campagne de recherche 
dans des maisons palestiniens sous prétexte qu'ils recherchaient des "recherchés" par l'occupation 
israélienne. 
Ces témoins ont ajouté que les forces israéliennes ont arrêté quatre Palestiniens du mouvement de la 
résistance islamique de Hamas. Les quatre étaient Hayan Taqatqa, âgé de 24 ans, Ra'afat Taqataqa, 
âgé de 25 ans, Ghassan Thawabta, âgé de 33 ans, et Amer Amine Taqatqa, âgé de 21 ans. Ils ont été 
conduits vers une destination inconnue après le retrait de la ville. 



NAPLOUSE. L'armée israélienne a envahi le camp de Balata, à l'est de la ville de Naplouse, et a 
arrêté deux Palestiniens. 
Selon des témoins, plus de six jeeps militaires israéliennes ont envahi le camp et lancé des 
recherches dans un certain nombre de maisons palestiniennes, arrêtant les deux jeunes hommes 
Ahmed Faor, âgé de 24 ans, et Ahmed Attallah, âgé de 20 ans. 
 palestine-info.cc 
 
13-03 
Les FOI mènent des raids d'un bout à l'autre de la Cisjordanie  
Les forces spéciales israéliennes ont fait irruption dans le camp de refugies au nord de Bethléem 
lundi et encerclé plusieurs maisons dans le camp ... 
Les soldats israéliens ont arrêté, aujourd'hui, six palestiniens de la ville de Jénine et le village de 
Qabatya, suite aux affrontements armés entre des soldats israéliens et des résistants palestiniens ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14359  
 
 
 
Jérusalem. 
 
 
Hébron (sud de la Cisjordanie) 
 
09-03 
Des colons juifs ont frappé et blessé une femme, aujourd’hui, dans la, ont indiqué des sources 
médicales ... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=788 
11-03 
Les forces israéliennes ont imposé un couvre-feu sur la vieille ville d'Hébron samedi de l'après-midi, 
empêchant les Palestiniens de se déplacer dans le secteur 
Les témoins oculaires ont dit que beaucoup de blindés militaires israéliens avaient envahi la ville et 
avaient entouré plusieurs maisons 
Un blindé israélien a attaqué le photographe de Reuters qui couvrait l'événement dans la ville de 
Des confrontations ont éclaté entre les palestiniens et les forces dans lesquels deux citoyens 
palestiniens ont été blessés  
ainsi que le photographe de Reuters. 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14311 
  
Naplouse. 
09-03 
Haitham Soufyane âgé de 14 ans a été grievement blessé par un corps inconnu laissé par les forces 
de l'occupation israélienne dans la ville prés d'un point militaire, selon des sources médicales.  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14255 
  
Ramallah 
Kharbatta, un village à l'ouest de Ramallah 
15-03 
Khaled Issa Atia, 19 ans, a été tué, près de la barrière controversée qu'Israël érige en Cisjordanie. 
par des tirs de gardes-frontières israéliens.  
(afp- 20h30)  
  
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 
Ariha  
14-03  
Les forces d'occupation soutenues par des chars militaires et des dizaines de jeeps, ont assiégé la 



prison d'Ariha, en ouvrant le feu contre des Palestiniens tandis que deux hélicoptères planaient sur 
l'endroit  
Côté palestinien : Trois membres de la sécurité de la prison ont été tués et 35 autres blessés  et dix 
soldats israeliens blessés à l'issue de cette opération., qui consistait à arrêter le chef du Front 
populaire de libération de la Palestine Ahmed Sâadat qui est détenu dans la prison d'Ariha avec 
quatre responsables sous une surveillance américo-britannique, depuis 2002 à Ariha en Cisjordanie 
Bethlehem 
09-03 
Un israélien a été légèrement blessé quand un groupe de jeunes Palestiniens ont jeté des pierres vers 
la voiture qu'il conduisait près de Bitar Elet, à l'ouest de la ville de Bethlehem 
De plus, la radio israélienne a indiqué qu'un autre  israélien avait été également été blessé à la tête 
quand un groupe de Palestiniens avait jeté des pierres contre des ouvriers israéliens près du village 
de Kherbitha en protestant contre la construction du mur de séparation. 
Les soldats israéliens ont répondu en utilisant des balles réelles et en caoutchouc ainsi que du gaz 
lacrymogène. 
© Déposer 2003 par palestine-info.cc 
 

 
Bande de Gaza 
09-03 
Des sources médicales palestiniennes ont dit jeudi soir que des membres d’une famille palestinienne 
ont été blessés en conséquence d’un bombardement israélien du nord de la bande de Gaza, comme 
un obus a touché leur appartement 
Des témoins oculaires ont dit qu’un tank d’occupation stationné au nord de la bande de Gaza a tiré 
un obus sur la tour numéro 11 dans le quartier d'Al-Nada, :  4 blessés 
Entre-temps, l’artillerie de l’occupation israélienne continue son bombardement du nord de la bande 
de Gaza, dans le cadre de la campagne de terreur contre le peuple palestinien.  
palestine-info. 
Ville de Gaza 
14-03 
Un membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a été tué mardi et sept autres ont 
été blessés dans des affrontements avec la police, a-t-on appris de source médicale. 
(afp- 15h36)  
 

 
Liban  
13-03 
Des chasseurs-bombardiers de l'armée israélienne ont violé lundi matin l'espace aérien libanais, au 
lendemain de l'annonce par Israël que le pays avait été placé en état d'alerte "renforcé" le long de la 
frontière par crainte d'attaques de la part du Hezbollah libanais…. 
Selon la police libanaise, trois chasseurs-bombardiers israéliens ont survolé à basse altitude et durant 
25 minutes la ville de Tyr (80 km au sud de Beyrouth) et sa région ainsi que la zone frontalière et la 
côte sud. 
la Force intérimaire de l'Onu au Liban sud (Finul), Milos Struger a indiqué être informé de l'état 
d'alerte mis en place par Israël ainsi que des violations de l'espace aérien libanais, a-t-il dit, précisant 
que la force onusienne était en contact avec "toutes les parties" auxquelles elle a demandé de la 
"retenue".. 
L'aviation israélienne a violé à plusieurs reprises ces dernières semaines l'espace aérien libanais au-
dessus de Beyrouth, où les dirigeants politiques tiennent une conférence de dialogue national pour 
régler notamment la question du désarmement du Hezbollah. 
(afp- 13h16)  
 
 
 



 
Enlèvements :  
Nonbreux enlévements suite aux événements de Jéricho ou les Etats-unis & la Grande- Bretagne ont 
été d'une lacheté inconcevable 
(la rédaction) 
 

 
4-2 Décompte des pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )  
Ces totaux sont obtenu par le recoupement (si possible) des chiffres des pertes communiqué par la 
résistance & les médias occidentaux + XINHUANET 
 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                      : 4.318 
                                                                                                          
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 45.822 
Internationaux blessés                                                                                   : 155 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                   :  46.791 
En prison  :                                                                                                   :  9.300 
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés                                                       :   90 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                            :  9 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies               :  66.265 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                               : 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 
 
08-03 
Journée Mondial de la Femme: 117 prisonnières palestiniennes souffrent derrières les bareaux de 
leurs cellules dans les  prisons israéliennes 
Le ministère des Affaires des prisonniers a affirmé que le nombre des femmes dans les prisons de 
l'occupation israélienne était estimée à 117 prisonnières sur les 9300 prisonniers détenus par les 
occupants... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14237  
10-03 
Un rapport publié par le bureau international et populaire de l’Organisation pour la Libération de la 
Palestine (OLP) a affirmé que que plus de 9.300 prisonniers sont encore en train de languir dans 
l’obscurité des prisons israéliennes. I 



ls ont arrêté 320 jeunes Palestiniens, démoli 10 maisons, transformé 17 autres maisons en des 
casernes, et confisqué plusieurs hectares de terrains pour des intentions d’expansion coloniale. 
palestine-info.cc  
 

 
5 Médias 
5-1 : Le milliardaire israélo-russe Arcadi Gaydamak a annoncé avoir pris le contrôle total de France 
Soir  
13-03 
 (AFP) 
Le milliardaire israélo-russe Arcadi Gaydamak a annoncé lundi à l'AFP avoir pris le contrôle total du 
quotidien France Soir qui cherchait un repreneur. 
"Le rachat de France Soir s'est fait grâce au groupe de presse russe que je contrôle", a affirmé M. 
Gaydamak qui a précisé qu'il allait "éponger dans un premier temps 10 millions d'euros de dettes" 
accumulées par le journal avant de présenter un plan de relance.  
"France Soir connaît certes des difficultés, mais c'est un journal populaire au passé prestigieux, 
auquel il faut apporter quelques changements afin qu'il se développe", a ajouté M. Gaydamak.  
Il a également affirmé envisager d'autres achats de journaux dans le monde "pour développer notre 
pôle médias".  
Dans un communiqué de son groupe, M. Gaydamak précise être propriétaire du journal Moscow 
News et qu'il entend "garantir la liberté et l'indépendance de la rédaction de France Soir à l'égard de 
tout parti politique ou tout groupe de pression".  
Interrogés lundi soir par l'AFP, l'actuel propriétaire de France Soir Ramy Lakah et l'administrateur 
judiciaire Me Gilles Baronnie ont déclaré ne pas être au courant de ce rachat.  
Résidant en Israël et en Russie, M. Gaydamak est depuis décembre 2000 sous le coup d'un mandat 
d'arrêt international des juges parisiens enquêtant sur un trafic d'armes vers l'Angola.  
Il a récemment racheté le club de football Betar Jérusalem et a loué les services de l'entraîneur 
français Luis Fernandez. Il a également acquis le club de basket Hapoël Jérusalem.  
M. Gaydamak connaît par ailleurs des démêlés avec la police israélienne. Il a été interrogé à 
plusieurs reprises ces derniers mois dans une affaire de blanchiment d'argent dans le cadre d'une 
enquête sur le principal établissement bancaire d'Israël, la Banque Hapoalim.  
France Soir est en liquidation judiciaire. Le quotidien emploie actuellement 118 salariés, dont 74 
journalistes 
 
 

 
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 L'Administration US fait pression sur le Fatah pour qu'ils ne participent pas au prochain 
gouvernement 
13-03 
# Le journal britannique "Financial Times" a rapporté que l'Administration américaine fait pression 
sur les membres du Fatah du conseil Législatif pour qu'ils ne participent pas au prochain 
gouvernement formé par le mouvement "Hamas"  
Selon le journal, les Etats Unies ont menacé de couper les relations avec chaque membre qui soutient 
ou participe au nouveau gouvernement du Hamas.  
De plus, le journal a dit que l'Administration américaine vise à isoler le Hamas pour qu'il endosse 
seule la responsabilité de son échec dont l'Administration américaine attend du prochain 
gouvernement.  
De cette façon, l'Administration américaine cherche à laisser le peuple palestinien détester le 
mouvement du Hamas, notamment après les dernières menaces pour arrêter les fonds financiers 



présentés au peuple palestinien.  
Dans le même contexte, le journal a clarifié que l'Administration américaine vise à appliquer ce plan 
en exerçant à travers ses communications diplomatiques avec les indépendants élus pour qu'ils 
restent hors du Gouvernement du Hamas.  
Le journal a ajouté que l'Administration américaine a commencé ses contacts avec le député, Dr. 
Moustafa Al Barghouti qui a eu deux siège dans le Conseil Législatif, ainsi que le député Ziyad 
Abou Amr qui a un seul siège dans le nouveau Conseil Législatif.  
Le journal a dévoilé que l'Administration Américaine a l'intention de couper toutes relations avec les 
personnalités palestiniennes qui participeront au gouvernement du Hamas en les interdisant d'entrer 
aux Etats Unies.  
Pour sa part, le premier ministre palestinien, Ismaël Haniya, a déclaré qu'il possède des informations 
concernant les pressions internationales sur le mouvement du Fatah pour qu'il ne participe pas au 
prochain gouvernement du Hamas.  
 palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7863.shtml 

 
6-2 : Tzipi Livni,: "Israël" est le foyer pour le peuple juif qui désire un état à majorité juive, 
12-03 
La ministre des affaires étrangères sioniste, Tzipi Livni, a affirmé qu'"Israël" est le foyer pour le 
peuple juif qui désire un état à majorité juive, refusant la définition d’un état de tous les citoyens 
Dans un discours au journal :"Tous les arabes", publié dans la ville d'Al-Nassira occupée depuis  
1948, la ministre sioniste a déclaré que le droit de retour des juifs est selon la loi israélienne accepté, 
mais le retour aux palestiniens qui ont quitté leur terre en 1948 est refusé catégoriquement. 
En réponse à la question sur la différence entre un état démocratique juif et un état pour tous les 
citoyens, elle a souligné que le but national est de garder une majorité juive dans le pays et d’y 
empêcher une majorité arabe. 
"J’aimerai vivre dans un pays qui comparable pour tous ses citoyens, à condition qu’il soit un foyer 
national pour le peuple juif uniquement", selon ses propos. 
Livni a refusé également, le droit des palestiniens qui habitent dans les territoires occupées en 1948 
comme une minorité nationale, tout en disant: « l'état d'Israël ne donne pas de droit d’égalité aux 
arabes, car ont est en guerre continuelle avec les pays arabes voisins, pour cela la reconnaissance de 
toute minorité arabe est totalement rejeté ». 
La ministre sioniste et raciste, Livni a ajouté : « cela s’accorde totalement avec les valeurs 
démocratiques dont je crois, et qui sont pratiquées aussi dans toutes les démocraties du monde. Il 
faut que les juifs soient toujours, une majorité dans cet état, et cela me permet d’être démocrate".   
 palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7857.shtml 

 
6-3 : 450 000 colons vivent en Cisjordanie et dans  la partie orientale de Jérusalem.  
EN CISJORDANIE ET À JÉRUSALEM.  
On estime à environ 450 000 personnes le nombre de colons vivant en Cisjordanie et dans les 
quartiers de colonisation construits dans la partie orientale de Jérusalem.  
LES PROPOSITIONS DES CANDIDATS.  
Selon les plans annoncés par les différents candidats aux élections législatives partisans de retraits du 
territoire palestinien, seuls 50 000 à 70 000 colons, vivant dans des colonies isolées, seraient 
concernés. Les travaillistes d'Amir Peretz proposent de les réinstaller en Israël ; le parti Kadima 
d'Ehoud Olmert envisage de les déplacer dans les blocs de colonies qu'Israël conserverait dans son 
territoire et de maintenir dans un premier temps une présence militaire dans les régions évacuées.  
Le retrait de Gaza, en août 2005, n'a concerné que 8 000 colons. 
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE. 
Chaque année, la population des colons croît d'environ 12 000 personnes, croissance naturelle et 
nouvelles installations confondues.  

 
6-4 Jerusalem Post : Israël ne peut pas éternellement éviter le Hamas 



13-03 
Alors que le Hamas n'a pas l'intention de se désarmer et qu'une 3 e intifada s'annonce, Israël sera 
peut être obligé de revenir sur sa décision de ne pas négocier avec une AP dirigée par le Hamas, 
déclarait jeudi 9 mars un officiel.  
Pour prouver aux Palestiniens qu'il peut diriger l'Autorité seul, le Hamas essaiera de couper tout liens 
économiques avec Israël. Israël de son côté a déjà décidé de couper les ponts et d'isoler le Hamas.  
Finalement, dit cet officiel, c'est la réalité qui "dictera la politique à mener, et obligera les deux partis 
à se montrer plus pragmatiques". Cela est d'autant plus vrai que la coalition internationale contre le 
Hamas commence à s'affaiblir.  
Israël craint que malgré les efforts d'Abbas, le Hamas ne prenne le contrôle des forces de sécurité ; il 
aurait alors à ses ordres 20 000 soldats. Ceux ci pourraient être utilisés à des fins terroristes.  
En Israël on appréhende la démission de Mahmoud Abbas, seul partenaire actuel, son autorité 
commence à être remise en question. Le Hamas pense qu'à long terme Israël communiquera avec lui.  
Jerusalem Post Edition Française 

 
6-5:  Youssef Abou Souneina : Jérusalem est en danger   
 11-03 
Youssef Abou Souneina, a dit que  Jérusalem a est en danger du fait des pratiques israéliennes 
agressives visant à judaïser et isoler la ville à l'entité géographique totale de la Palestine  
Abou Soneina a affirmé que les Forces de l'occupation israélienne travaillent rapidement pour tracer 
les frontières finales de l'Etat d'Israël, notamment après l'isolement de la ville sainte de Jérusalem par 
le mur de séparation raciste, et les barrages militaires qui entourent la ville de toutes les directions.  
Il a souligné que les déclarations des Autorités de l'occupation israélienne sont claires au sujet de la 
jonction de la région d'Al Agwar et l'interdiction aux citoyens palestiniens d'entrer dans cette région.  
Il a commenté en disant :" Où est la loi internationale, les organisations des Nations Unies, le 
congrès de la Conférence Islamique et d la Ligue Arabe envers toutes ces violations israéliennes 
continuelles contre le peuple palestinien. ? 
Dans le même contexte, Abou Souneina a condamné le mutisme arabe et international devant tous 
les crimes quotidiens de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, ajoutant que la mort 
des citoyens palestiniens innocents, la destruction de leurs maisons, la confiscation des milliers 
d'hectares des terres palestiniennes sont devenues des questions insensibles.  
En conclusion Abou Souneina a appelé les citoyens à s'unifier afin d'affronter et faire échouer les 
plans israéliens visant à confisquer leurs terres dans le but de servir la construction du mur de 
séparation raciste.  
 cheikh Abou Souneina a également appelé, la communauté internationale à intervenir 
immédiatement pour arrêter toutes les activités israéliennes visant à judaïser la ville de Jérusalem et 
qui violent les lieux saints.  
 palestine-info.cc  
http://www.palestine-info.cc/french/article_7848.shtml 

 
6-6  L'UE n'est  pas prêt à abandonner les Palestiniens ? 
13-03 
Les ministres européens ont dit que l'UE n'était pas prêt à abandonner les Palestiniens après la 
victoire de Hamas dans des élections parlementaires et avaient confirmé la continuation de l'appui 
financier. 
Vendredi à Salzbourg, en Autriche, les ministres européens des Affaires étrangères ont pour la 
première fois parlé de ce qu'ils pourraient faire pour maintenir leur énorme soutien financier (500 
millions d'euros par an au total) si le Hamas dirigeait le futur gouvernement palestinien sans se plier 
aux conditions fixées par l'UE. 
La commissaire européenne aux Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner a répété à Salzbourg 
que l'UE n'"assouplirait pas ses principe ", c'est-à-dire qu'elle ne pourrait retirer le mouvement 
islamiste palestinien de sa liste d'organisations terroristes et avoir des contacts avec lui que s'il 
renonçait à la violence et reconnaissait l'Etat d'Israël.  



Parmi les palliatifs envisagés, il y a l'idée de renforcer les compétences directes du bureau de 
Mahmoud Abbas, dont les dirigeants de l'UE ne cessent de répéter depuis la victoire du Hamas aux 
législatives de janvier qu'il est désormais leur seul interlocuteur palestinien. 
Quant au Hamas, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont indiqué que l'Union devrait avoir 
la bonne volonté pour parler avec le Hamas, sinon il se transformerait en un autre "Iran", réaffirmant 
que les Israéliens doivent faire quelque chose pour la paix.  
L'UE, selon les ministres devrait envoyer un message aux Israéliens qui ne soutiennent pas la 
construction du mur, la mise en application des activités de colonisation et la retenu des taxes 
douanières perçues au nom de l'Autorité nationale palestinienne. 
Les ministres des Affaires étrangères européens ont réaffirmé que le Hamas devrait appliquer trois 
conditions; identifier Israël, renoncer à la violence et reconnaître les accords de paix, pour que le 
bloc traite avec un gouvernement présidé par le Hamas.  
SOURCE : IPC+agences  

 
7 Dossier  
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 
7-1  Dossier Marc Lemaire  : L'opération de Jéricho s'est achevée avec succès ose titré AFP 
a) Les faits  
08-03 
Le président Mahmoud Abbas a déclaré qu'il est prêt à relâcher le chef du Front populaire pour la 
libération de la Palestine, qu'Israël accuse d'avoir ordonné l'assassinat de son ministre du Tourisme, 
Rehavam Zeevi, en 2001. 
(Zeevi, personnalité ultranationaliste…et ultra droite) 
(le FPLP rappelle qu'il s'agissait d'une action de représaillepour venger l’assassinat d'un de ses 
dirigeants.) 
Amed Saadate est en prison depuis 2002, avec d'autres activistes, sous supervision internationale.  
Rappel : Fondé par Georges Habache, le FPLP fait partie de l'Organisation de libération de la 
Palestine dirigée par Abbas.  
AFP, Reuters  
14-03 
Vers 9 h 30, les observateurs internationaux ont quitté en convoi le centre de détention de Jéricho.  
Ni la Grande-Bretagne, ni les Etats-Unis n'ont donné d'explication à leur décision, se contentant de 
faire savoir qu'ils estimaient que la sécurité de leurs officiers n'était plus suffisamment garantie. 
Quelques minutes plus tard, Tsahal encerclait la prison, 
14-03 
Les forces d'occupation soutenues par des chars militaires et des dizaines de jeeps, ont assiégé la 
prison d'Ariha, en ouvrant le feu contre des Palestiniens .Quelques obus, tirés à bout portant, ont 
ouvert des brèches béantes dans la façade. Les rafales d'armes automatiques résonnent par 
intermittence, tandis que deux hélicoptères planaient sur l'endroit . 
Un hélicoptère a ensuite tiré un missile sur la prison.  
Un officier de haut rang israélien a écarté toute négociation avec les détenus. "C'est très simple, ou 
bien ils se rendent et sortent de leur propre gré, ou ils seront tués".  
Cette opération,consistait à kidnapper le chef du Front populaire de libération de la Palestine Ahmed 
Sâadat qui est détenu dans la prison d'Ariha avec quatre responsables sous une surveillance américo-
britannique, depuis 2002 à Ariha en Cisjordanie 
" Ces prisonniers, déjà jugés en 2002 par l'Autorité palestinienne, sous la pression israélienne, étaient 
sous la responsabilité de soldats britanniques et étatsuniens. Ces derniers se sont retirés lundi 13 au 
soir  pour laisser le champ libre aux ravisseurs israéliens, violant ainsi leur propre engagement." 
Les bras levés, des silhouettes inquiètes émergent de la brume, mélange de poussière et de fumée. A 
distance, les soldats de Tsahal (l'armée israélienne) enjoignent à leurs prisonniers de se dévêtir, avant 
de les pousser, en caleçons, vers des camions stationnés à l'arrière.  
Deux membres de la sécurité palestinienne de la prison ont été tués et 35 blessés à l'issue de cette 



opération., qui consistait à arrêter le chef du Front populaire de libération de la Palestine Ahmed 
Sâadat qui est détenu dans la prison d'Ariha  
Les soldats israéliens ont pénétré à l'intérieur de la prison et procédé à des arrestations de 
prisonniers, de gardiens et d'officiers de sécurité, selon un policier palestinien sur place. 
Des sources ont rapporté que les gardiens américains et britanniques avaient quitté l'établissement 
juste avant l'arrivée des forces de l'occupation israélienne…. 
"Les six Palestiniens ainsi que 15 autres ont été arrêtés et nous allons les identifier. Nous avons aussi 
arrêté 280 policiers palestiniens""Nous avons dix blessés et deux Palestiniens ont été tués", a 
souligné le général Naveh. (Il a précisé qu'il n'y avait pas eu de négociations.) 
Rappel : La deuxième chaîne de télévision israélienne a indiqué dimanche que les services de 
sécurité et l'armée étaient préparés à passer à l'action immédiatement pour éliminer éliminer quatre 
membres du FPLP impliqués dans l'exécution du ministre du Tourisme Rehavam Zeevi en 2001, au 
cas où M. Abbas ordonnait de les relâcher. 
M. Abbas a récemment affirmé craindre que M. Saadat, élu député lors des législatives de janvier 
dernier, ne soit assassiné par Israël s'il était libéré. 
Un porte-parole militaire israélien s'est refusé dans l'immédiat à tout commentaire. 
A la suite du siège de la prison palestinienne à Jéricho par l'armée israélienne, des manifestations ont 
éclaté dans les villes de Cisjordanie et de la bande de Gaza.  
 L'offensive israélienne a immédiatement provoqué une violente vague de protestations dans tous les 
territoires occupés.  
A Jéricho, plusieurs centaines de jeunes ont harcelé les soldats à coups de pierres et de cocktails 
Molotov. Des manifestations ont réuni des milliers de personnes en Cisjordanie et à Gaza où le 
British Council, le centre culturel britannique et une école de langue américaine ont été incendiés et 
plusieurs étrangers ont été pris en otages (lire ci-contre). 
A Gaza, des activistes du front pour la libération de la Palestine (FDLP) ont pris d'assaut le 
complexe de l'Union européenne, brisant des vitres et provoquant d'autres dégâts, rapportent des 
témoins. 
Plusieurs étrangers ont été enlevés aussi à Gaza par des activistes palestiniens, en guise de 
représailles. 
Des manifestations ont éclaté dans des villes de Cisjordanie et de la bande de Gaza. 
Des  militants  ont incendié les locaux du British Concil à Gaza, en signe de protestation  
D'autres militants ont causé des dégâts dans des locaux de l'Union européenne et dans un centre de 
formation d'origine américaine à Gaza. 
(avec palestine-info.cc & afp- 09h34)  
  
b) Les réactions Palestiniennes à l'arrestation de Saadat et ses compagnons de la prison d'Ariha 
Ahmed Qurei, l'ex-premier ministre palestinien, a appelé la communauté internationale et les Etats 
Unis à intervenir pour protéger la vie d'Ahmed Saadat, et ses compagnons. 
Qurei a déclaré que l'Autorité Palestinienne avait demandé aux Etats-Unis et à la Bretagne 
d'intervenir immédiatement afin d'éviter une catastrophe humanitaire, ajoutant que ces actes violaient 
les accords internationaux. 
Khaled Mechaal, le chef du bureau politique du mouvement du Hamas, a appelé le Quartet à 
intervenir pour sauver la vie de Saadat. 
Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité Palestinienne, a appelé l'Europe à critiquer le retrait des 
gardiens britanniques et américains. 
Amr Moussa,le secrétaire général de la Ligue arabe, a accusé Londres et Washington d'aider Israël 
avant son attaque de la prison d'Ariha, en ajoutant qu'il y avait des contacts avec des responsables 
arabes et le secrétaire général de l'Onu, Kofi Annan, pour mettre un terme à l'opération israélienne 
qui prenait pour cible M. Saadat et ses compagnons. 
La branche militaire du Front Populaire pour la Libération de la Palestine a déclaré qu'Israël paierait 
le prix fort pour l'arrestation de Saadat. 
Les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement du Fatah, ont menacé de 
s'en prendre à des citoyens britanniques et américains s'ils ne quittaient pas les territoires 



palestiniens.  
palestine-info.cc 
14-03 
 http://www.palestine-info.cc/french/article_7898.shtml6 
14-03 
Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné mardi l'opération israélienne 
menée à la prison de Jéricho &.l'Autorité palestinienne considère qu'Israël, la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis sont responsables du sort de Ahmed Saadat, le chef du Front populaire de libération de la 
Palestine (FPLP), "Nous tenons pour responsables les gardiens américains et britanniques qui 
avaient pris la responsabilité de garder les prisonniers. Nous les tenons entièrement responsables 
pour toute menace contre Ahmad Saadat (chef du Front populaire de libération de la Palestine) et de 
Fouad Choubaki (un responsable du Fatah) et leurs collègues", a affirmé le communiqué. 
l'Autorité palestinienne "Nous considérons le départ des gardiens américains et britanniques, sans en 
avoir informé l'Autorité palestinienne, comme une violation des accords internationaux passés en 
2002. Les gardiens sont responsables de la vie des détenus et de leur protection", "Nous demandons 
aux forces d'occupation de se retirer immédiatement et de mettre fin à leur agression  à Jéricho", 
ajoute encore le texte, estimant que cette opération "menace le processus de paix".  
14-03 
Aziz Doueik, porte-parole du Hamas au parlement palestinien, "L'Amérique et la Grande-Bretagne 
ont coopéré avec Israël dans cette agression contre nos détenus et contre Jéricho en général", a 
déclaré M. Doueik  
14-03. 
"Tous les groupes palestiniens ont appelé lors de la réunion d'urgence à une grève générale dans 
l'ensemble des territoires palestiniens pour condamner l'arrestation d'Ahmad Saadat, l'agression 
israélienne et l'assassinat de Palestiniens 
(afp- 20h27)  
c) Point de vue de Robert Bibeau : Que nous enseigne l'attaque israélienne contre Jericho ? 
L'attaque de l'armée israélienne contre la prison de Jéricho enseigne des choses très importantes à 
qui veut ouvrir les yeux pour voir. 
L'entente entre l'Autorité palestinienne et le gouvernement  israélien à propos de la ville de Jéricho 
est un excellent exemple du type d'entente que le gouvernement israélien propose aux  palestiniens 
pour la création de leur futur État national, à Gaza et en Cisjordanie occupée. 
Ce type d'entente est bien connu.  Il a trouver naissance en Afrique du Sud au temps de l'apartheid.  
Ça s'appel des bantoustans. 
Jéricho est un bantoustan palestinien.  Il est étrange de lire dans certains articles des phrases comme 
celles-ci :  "L'armée israélienne bafoue la souveraineté palestinienne ." après avoir lu ce type de 
message :  " Ce mardi 14 mars 2006, en violation des accords signés pourtant par Israël et 
reconnaissant la ville de Jéricho (Cisjordanie) comme une ville autonome palestinienne  " un 
peu  comme si l'État palestinien existait déjà.   
De fait,  pour le gouvernement israélien et pour  certains membres de l'Autorité palestinienne,  l'État 
palestinien en devenir existe déjà et  Jéricho en est le modèle.  Une ville sous administration 
Palestinienne, sans sécurité, encercler, sans pouvoir, sans souveraineté sinon de pacotille et que 
l'armée israélienne peut envahir, occuper, bombarder, détruire quand et comme elle le veut.   Lisons 
cette autre citation : " le gouvernement israélien n'a pas hésité à envoyer ses blindés pilonner la 
prison de Jéricho, faisant au moins 2 morts  palestiniens, 10 blessés et 280 prisonniers ."   
Une ville avec de pareils non-pouvoirs ça s’appel un bantoustan pas un État palestinien.  Et l'on ne 
peut se plaindre que sa souveraineté est bafouée dans un bantoustan. La souveraineté d'un bantoustan 
est très éphémère. 
Voilà une autre illusion du processus de négociation d'Oslo qui s'effondre.  Il n'est pas de bonne 
guerre de laisser croire aux palestiniens, ni à la communauté internationale,  que l'on croit à ces 
balivernes de ville libéré, auto-gérée,  base de l'émergence d'un  futur État palestinien autonome et 
souverain.   
Car quand de telles attaques ont lieu ça laisse entendre que les Palestiniens...qui avaient soi-disant 
l'autonomie et la souveraineté sur et dans cette ville, n’ont pas su utiliser cette autonomie à bon 



escient,  qu'ils  ont triché  (les israéliens déclarent  que  Abbas s'apprêtait à libérer Saadat) ce qui 
oblige le bon  gestionnaire Israélien, le bon père de famille qui magnanime avait accorder cette 
"souveraineté",  à sévir contre le mauvais élève Abbas.   
Il est très mal venu ensuite de dénoncer la "communauté internationale d'abandonner le peuple 
Palestinien à son sort.  La communauté internationale abandonne les Palestiniens à la 
violence meurtrière de l'armée israélienne."  De fait, la "communauté internationale" semble 
abandonner le prestidigitateur de l'État palestinien en devenir à ses illusions souverainistes. 
Par ailleurs, ne discutons pas de cette parodie de  "responsabilité des soldats britanniques et 
étatsuniens" censés protéger les prisonniers Palestiniens de l'armée israélienne.  " Ces prisonniers, 
déjà jugés en 2002 par l'Autorité palestinienne, sous la pression israélienne, étaient sous la 
responsabilité de soldats britanniques et étatsuniens. Ces derniers se sont retirés lundi 13 au soir 
apparemment, pour laisser le champ libre aux ravisseurs israéliens, violant ainsi leur propre 
engagement." 
Qui d'autre que des naïfs ou des naïfs complaisants pouvaient laissés croire que les soldats 
américains et Britannique protégeaient la "souveraineté" palestinienne et les patriotes et résistants 
Palestiniens.  Encore une illusion qui s'étiole.   
La souveraineté palestinienne est à construire et elle ne se construira pas sur des ententes de types 
bantoustans pour soi-disant libérer deux, trois ou dix villes Palestiniennes encerclées par le Mur de la 
honte.  Elle ne se construira pas sur la défense par la police palestinienne des colonies israéliennes de 
peuplement afin de les soustraires à la colère du peuple Palestinien.  Elle ne se construira pas sur la 
condamnation et l'emprisonnement des patriotes et des résistants palestiniens pour faire plaisir à 
l'occupant israélien. Lisez plutôt : "Ces prisonniers, déjà  jugés en 2002 par l'Autorité palestinienne, 
sous la pression israélienne..." et encore "non contents d'avoir  obtenu en 2002 un procès de ces 
membres du FPLP, l'armée israélienne..." 
Alors interrogeons nous.  Cette attaque israélienne contre Jéricho et sa prison sont-ils si étonnant ou 
ne sont-ils que la démonstration de ce que sera la souveraineté Palestinienne dans un pseudo-État 
bantoustan.  Une autre illusion de la stratégie des petits pas et des négociations interminables et de la 
stratégie d'Oslo qui s'effondre. 
Reste-t-il d'autres illusions à détruire ?   
Compter sur l'armée israélienne pour le faire, car ce qu'elle cherche c'est de retirer tout espoir au 
peuple palestinien afin que le désespoir le pousse à l'autodestruction ou à l'exil.  Mais il n'en sera 
rien. 
Vive la lutte de résistance du peuple palestinien 
Vive la lutte contre l'occupation du peuple Palestinien1  

 
d) Mahmoud Abbas : Le raid de Jéricho est un crime impardonnable 
 
Le président Mahmoud Abbas a qualifié mercredi 15 mars de "crime impardonnable" le raid de 
l'armée d'occupation contre la prison de Jéricho, en Cisjordanie. 
C'est "un crime impardonnable et une insulte au peuple palestinien", a-t-il observé à l'occasion d'une 
visite de la prison après avoir écourté un déplacement en Europe. Il devait ensuite se rendre dans 
l'hôpital de Jéricho pour rencontrer les personnes blessées lors de cette opération. 
Le raid était destiné à capturer six résistants, dont Ahmed Saadat, secrétaire général du Front 
Populaire de Libération de la Palestine. 
Mahmoud Abbas a sous-entendu qu'il y avait eu une collaboration étroite entre les observateurs 
britanniques et américains qui supervisaient la prison depuis 2002 et les troupes d'occupation. Il a 
noté qu'ils avaient quitté Jéricho à 9h20 mardi 14 mars et que l'armée d'occupation était entrée dans 
la ville dix minutes plus tard. 
Alors qu'on le pressait d'en dire davantage, il a répondu : "Je donne les faits. Ils sont partis à 9h20 et 
les Israéliens sont arrivés à 9h30. Comment expliquer cela ?» 
Le président de l'Autorité palestinienne a également minimisé les plaintes des gouvernements 
américains et britannique selon lesquelles des violations de l'accord conclu en 2002 avaient été 
observées dans la prison. Dans une lettre commune la semaine dernière, Londres et Washington 
avaient accusé les surveillants de la prison de ne pas surveiller suffisamment les détenus. 



Les observateurs "avaient l'habitude de nous envoyer des rapports hebdomadaires, se plaignant de 
violations mineures, un tel ayant un téléphone portable, un autre ayant reçu la visite de sa famille, 
mais ils n'ont jamais parlé de choses sérieuses", a affirmé Mahmoud Abbas. 
L'accord conclu entre George W. Bush et Ariel Sharon en 2002 avait permis le transfert des 
prisonniers de la Mouqataâ de Yasser Arafat, le siège de l'Autorité palestinienne à Ramallah, où ils 
s'étaient retranchés lors de l'opération "Bouclier défensif" en 2002.  
( Mahmoud Abbas, 15 mars 2006 ) 
 Avec agences de presse JERICHO, Cisjordanie. 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2955 

 
e) En marge 
14-03 
 (AP 
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a demandé à tous ses employés étrangers de 
quitter la Cisjordanie et la Bande de Gaza après le bref kidnapping d'un de ses employés suisse. 
L'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiées palestiniens, a également appelé à quitter les 
territoires palestiniens. 
AP 

 
7-2 Point de vue de  John Dugard,  "Jérusalem-Est subit des changements majeurs du fait de la 
construction du mur à travers les quartiers palestiniens".  
 09-03 
Dans un rapport remis à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le rapporteur 
spécial pour la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés, John Dugard, estime que 
" Jérusalem-Est subit des changements majeurs du fait de la construction du mur à travers les 
quartiers palestiniens ". 
" L'objectif manifeste du mur dans la région de Jérusalem est de réduire le nombre de Palestiniens 
dans la ville en les transférant vers la Cisjordanie ", écrit le rapporteur spécial. " Cela provoque de 
graves problèmes humanitaires : des familles sont séparées et l'accès aux hôpitaux, aux écoles et aux 
lieux de travail est refusé. " 
" Il semble que 15 000 personnes aient déjà été déplacées du fait de la construction du mur, estime 
Dugard. Cette nouvelle génération de personnes déplacées crée une nouvelle catégorie de réfugiés 
palestiniens. " 
L'expert rappelle également que la construction du mur entre Israël et les territoires palestiniens se 
poursuit au mépris de l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) de 2004. 
Dans son dernier rapport, diffusé sur le site Internet de la Commission des droits de l'homme, 
Dugard soulignait déjà que le " mur " de sécurité construit en Cisjordanie vise davantage à annexer 
des terres situées au-delà de la frontière d'avant-1967 qu'à empêcher des attentats-suicide comme 
l'assure Israël. 
Dans ce contexte, la " feuille de route " adoptée en 2003 par le quartette (États-Unis, Russie, UE, 
ONU) pour ramener la paix dans la région est " irrémédiablement dépassée " et doit être remise à 
jour, estime le rapporteur. " Il est essentiel que le quartette tienne davantage compte des droits de 
l'homme et de l'avis de la CIJ dans les négociations ", estime-t-il. " La nécessité se fait sentir d'une 
nouvelle "feuille de route" qui tienne compte des réalités politiques actuelles et s'ancre dans le 
respect des droits de l'homme et l'application du droit dans la solution du conflit ", écrit-il. 
Par ailleurs, pour l'auteur du rapport, appelé à être examiné à la session annuelle de la Commission 
qui s'ouvre la semaine prochaine à Genève, la bande de Gaza demeure occupée de facto malgré 
l'évacuation, l'été dernier, des colonies juives. De rigoureuses restrictions frontalières, des 
intimidations répétées de l'aviation israélienne et des assassinats ciblés d'activistes " viennent 
rappeler en permanence aux habitants de Gaza qu'ils restent sous occupation ".  
Il soutient également qu'Israël continue à contrôler la bande de Gaza en dépit de son retrait de la 
région, que les FOI poursuit ses éliminations ciblées et ses vols au dessus de la région, dépassant 
souvent le mur du son.  
Les colons juifs sont capables à " terroriser " les palestiniens impunément, en intimidant les enfants 



sur leur chemin de l'école, détruisant les oliviers et endommageant les récoltes palestiniennes, a 
déclaré aussi dans son rapport Dugard. 
Les violences des colons ont été significatifs en particulier dans la ville de Hébron, en Cisjordanie, a 
indiqué Dugard dans son rapport de 22 pages, préparées en avant du commencement la semaine 
prochaine de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU. 
Dugard a affirmé que les colons de Hébron " terrorisaient peu de palestiniens qui n'avaient pas quitté 
la veille ancienne et prenaient d'assaut et traumatisaient les enfants sur leur chemin de l'école ". 
" Il semble que les colons sont capables à terroriser les palestiniens et détruire leurs récoltes 
impunément ", a dit Dugard, en ajoutant que lui-même avait été une victime de l'abus d'un colon lors 
qu'il visitait la ville en 2005. 
SOURCE : IPC+agences  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14266 

 
7-3 Point de vue de Benjamin  Barthe : Le Hamas pourfend le projet de séparation israélien  

Le Hamas qualifie de «déclaration de guerre» le plan du Premier ministre israélien par intérim, 
Ehud Olmert, qui consiste à évacuer les colonies isolées pour mieux conserver les grands blocs.  
«Il s'agit d'un désengagement unilatéral sur la base des intérêts sécuritaires d'Israël et non des 
exigences de la paix», a aussitôt réagi Khaled Meshaal. Ce projet, «permettra à Israël de maintenir 
ses positions dans la majorité de la Cisjordanie aux moyens de la construction de la clôture, de 
garder sous sa coupe les colonies et Jérusalem et de rejeter le droit au retour», poursuit Meshaal, 
estimant que «Olmert répète les erreurs de Sharon».  
Un patchwork d’enclaves ingouvernables 
La plupart des partis palestiniens font la même analyse. S’ils n’utilisent pas le lexique offensif de 
Khaled Meshaal, ils conviennent que l’unilatéralisme israélien n’augure rien de bon. Instruits par le 
blocus quasi hermétique auquel est soumise la bande de Gaza depuis l’évacuation de ses colons, les 
Palestiniens redoutent que sous couvert de «séparation», le gouvernement israélien envisage surtout 
une «annexion» des quartiers arabes de Jérusalem, ainsi que des terres situées à l’ouest du mur et 
dans la vallée du Jourdain. Dans leur optique, Olmert, ses bulldozers et ses géomètres, menacent de 
transformer la Cisjordanie en un patchwork d’enclaves isolées les unes des autres et donc 
ingouvernables.  
Officiellement, le plan du favori des sondages aux législatives israéliennes du 28 mars prochain fait 
figure d’hérésie pour les Palestiniens. Mais dans les coulisses des partis, on sait aussi qu’il peut y 
avoir un gouffre entre les promesses de campagne et l’action au gouvernement. Avant de publier un 
démenti, Mahmoud Abbas avait affirmé mercredi à un journal italien, Corriere Della Serra, qu’il 
espérait la victoire d’Ehud Olmert. «Je le connais bien. Je pense que nous pouvons travailler de 
façon productive ensemble», disait-il.  
L’idée que seule la droite en Israël dispose de la marge de manœuvre suffisante pour démanteler des 
colonies et que c’est avec elle que la paix sera signée in fine est présente dans certains cercles du 
Fatah, notamment au sein de la vieille garde. Le ralliement de Shimon Pérès à Kadima, le nouveau 
parti fondé par Ariel Sharon avant son attaque cérébrale, n’est pas étranger à cette analyse. Le 
qualifiant de «vieil ami», Mahmoud Abbas, a également souhaité sa victoire dans l’interview donnée 
au Corriere Della Serra.  
Côté Hamas, la donne est plus complexe que ce que ses slogans en disent. L’unilatéralisme d’Olmert 
fait son affaire, dans la mesure où il affranchit par avance ses dirigeants de toute pression pour 
renouer avec le processus de paix. Ce plan offre un alibi aux islamistes pour refuser la 
reconnaissance d’Israël, brandir leur intransigeance et leur intégrité politique, tout en encaissant les 
dividendes des prochaines évacuations de colons. «Le Hamas ne veut pas de solution pratique au 
conflit, sur la base de deux Etats pour deux peuples, affirme Sufian Abou Zeyda, le ministre (Fatah) 
des Prisonniers. Il veut bien d’un cessez-le-feu pour dix ou quinze ans, car maintenant qu’il a le 
pouvoir, il peut baisser les armes. Mais il ne veut pas de paix négociée. Son intérêt est de laisser 
pourrir le conflit, de l’islamiser lentement mais sûrement et de ce point de vue là, Olmert est une 
bénédiction pour eux».  
Benjamin  Barthe 
Article publié le 12/03/2006 http://www.rfi.fr/actufr/articles/075/article_42393.asp 



 
7-4 Point de vue de lAP : Les Parrains en Israël 
09-03 
 (AP) 
Attaque au missile, bagarre dans un hôtel, explosion d'une bombe dans une rue fréquentée... les 
affrontements entre barons de la pègre sont de plus en plus violents en Israël, au point que les Etats-
Unis ont récemment mis en garde leurs ressortissants appelés à se rendre dans l'Etat hébreu. 
Considéré comme le chef de la pègre israélienne, Zeev Rosenstein, 51 ans, a fait parler de lui ces 
derniers jours. Accusé d'être impliqué dans l'écoulement d'un million de pilules d'Ecstasy à New 
York et Miami, il comparaissait mardi devant un tribunal de Floride suite à son extradition vers les 
Etats-Unis la veille. La justice américaine le présente comme un des trafiquants de drogue les plus 
recherchés au monde. 
Hormis une peine de prison, Rosenstein a largement échappé jusqu'ici aux foudres de la justice et a 
survécu à au moins sept tentatives d'assassinat. En décembre 2003, des rivaux ont fait exploser une 
bombe visant le parrain israélien dans une rue animée de Tel Aviv. Il s'en est sorti avec des 
égratignures, mais trois passants ont été tués et 18 autres blessés. 
Fait nouveau depuis quelques années, les Israéliens commencent à redouter les violences liées aux 
guerres intestines de la mafia. "Les activités des organisations criminelles s'intensifient et sapent le 
sentiment de sécurité", selon le commissaire de police Moshe Karadi. Et d'ajouter: "notre approche 
envers ces organisations doit être exactement la même que pour les groupes terroristes 
(palestiniens)." 
La mise en garde récemment lancée par Washington à ses ressortissants rappelle l'explosion d'une 
bombe en octobre dernier à Tel Aviv qui avait détruit un appartement et fait trois morts et cinq 
blessés. "Des incidents similaires ont impliqué par le passé l'utilisation de bombes, grenades, 
missiles antichars et armes à feu légères", souligne le département d'Etat dans un communiqué. 
Selon Arieh Amit, ancien commandant de la police, jamais la criminalité avait atteint un tel niveau 
en Israël. "Le crime organisé a toujours existé, mais ses membres sont plus riches, beaucoup plus 
violents et beaucoup plus audacieux", analyse-t-il. 
Dans le même temps, une police affaiblie a de plus en plus de mal à lutter contre cette mafia de plus 
en plus sophistiquée. 
Ces dernières années, la plupart des violences se seraient concentrées autour de familles rivales, se 
disputant le contrôle de jeux d'argent lucratifs.  
Israël est également considéré comme un avant-poste majeur de la mafia russe. 
Des querelles ont notamment opposé Rosenstein et son allié Assi Aboutboul à deux clans rivaux, les 
Abarjil et les Alperon. 
Le 22 décembre, un missile antichar a été tiré en direction de la voiture d'Aboutboul, près de 
Netanya. Le missile a manqué sa cible, mais a effrayé les voisins. En 2004, Aboutboul était sorti 
indemne d'une attaque à la grenade devant un casino de Prague où son père Félix, son prédécesseur à 
la tête du clan, avait été abattu deux ans plus tôt. 
Mais la saga qui a le plus défrayé la chronique ces derniers mois est celle de "l'affaire Alperon".  
Le 2 janvier, un "sommet" de la pègre dans un grand hôtel de Tel Aviv a dégénéré, les participant 
dégainant couteaux et armes à feu et provoquant la fuite de clients terrorisés. Amir Mulner, étoile 
montante du "milieu" israélien, est sorti de la réunion avec une blessure au cou provoquée par une 
arme blanche. 
L'assaillant présumé, Yaakov Alperon, surnommé "Don Alperon", s'est rapidement évanoui dans la 
nature, avec son fils Dror. Pendant deux mois, la police les a traqués en vain dans tout le pays, avant 
que les deux fuyards ne se rendent volontairement au terme d'un accord avec la police. Interrogés, ils 
ont depuis été libérés sous caution. 
Mais la guerre entre clans de la pègre semble loin d'être finie. "Si les familles ne résolvent pas leur 
conflit, il y aura sans aucun doute des règlements de compte définitifs...", prédit Arieh Amit.  
AP 
lma/v/nc 

 
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  : Comme d habitude les Britanniques et les Americains font leur basse besogne:  
trahir leurs engagements et s'agenouiller devant l'armee d occupation israelienne 
mardi 14 mars 2006 21:37  
  

 
REUTERS/Oleg Popov 

Israeli soldiers guard Palestinian prisoners, including Ahmed Saadat (extreme left in white jacket), at the 
jail in the West Bank city of Jericho March 14, 2006 

 
REUTERS/Oleg Popov 

Israeli soldiers stand guard over Palestinians taken prisoner during a raid on a jail in the West Bank town 
of Jericho March 14, 2006. Israeli forces blasted their way into a West Bank prison on Tuesday to try to 
seize a top Palestinian militant accused of killing an Israeli minister, storming in after U.S. and British 
monitors withdrew.  
  
                                                            Saadat  

 
 

8-2 Stéphanie Le Bars : Construction de plus de 3 500 logements  afin de garantir "la continuité 
territoriale" israélienne 
Deux jours après le lancement officiel de la campagne israélienne pour les élections législatives du 
28 mars, le premier ministre Olmert annonce la construction de plus de 3 500 logements  afin de 
garantir "la continuité territoriale" israélienne.Selon les annonces de M. Olmert, les faubourgs de 
Jérusalem-Est, où vivent déjà 200 000 colons, seront intégrés au territoire israélien, tandis qu'une 
présence sera maintenue dans la vallée du Jourdain, qui sépare la Cisjordanie de la Jordanie, afin d'y 
assurer une "frontière sécuritaire". Ainsi seules les colonies isolées seront évacuées, leurs habitants 
ayant la possibilité de s'installer dans les "blocs de colonies"  conservées par Israël. 
La publication de ces détails a pour objectif de rassurer une partie de l'électorat de droite, inquiète du 
démantèlement de l'entreprise de colonisation menée depuis plus de trente ans en Cisjordanie et 
attirée par la fermeté affichée du principal adversaire de M. Olmert, le chef du Likoud, Benyamin 
Nétanyahou. Soucieux de la montée régulière du Likoud dans les sondages, au détriment des 
centristes, les stratèges de Kadima ont d'ailleurs fait de M. Nétanyahou la cible essentielle de leurs 
attaques. 
Le projet de Kadima nourrit aussi les critiques des Palestiniens, opposés aux décisions unilatérales, 
et confirme en outre ce qu'ils dénoncent depuis quatre ans : la transformation de la barrière qualifiée 
jusqu'alors de "sécuritaire" par les Israéliens en une frontière définitive. A quelques modifications 
près, "le tracé de la clôture sera celui de la nouvelle frontière permanente", a clairement indiqué M. 
Olmert.  
Stéphanie Le Bars  
Article paru dans l'édition du 11.03.06 du LE MONDE  
  

 
9 Annexes  
9- 1 Manifeste pour l’éradication du sionisme  
Adressé au Conseil de Sécurité de l’ONU 

  



Lettre ouverte à 
Monsieur Jacques Chirac 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
Paris 

  
  
 Vous savez à quel point l'opinion française, jadis pleine de bienveillance pour Israël, rejette 
actuellement l'engagement de la politique étrangère française à ses côtés. L'intérêt de la France est de 
fonder sa politique étrangère sur une connaissance précise des origines de l'Etat sioniste, très 
généralement ignorée, sans parler de la dérive communautariste initiée par le sionisme et qui 
constitue une véritable menace pour l’unité de la nation.  
  
 C’est pour rappeler ces dangers que les associations signataires de cette lettre ont l’honneur de 
vous adresser notre « Manifeste pour l’éradication du sionisme », que nous venons d’adresser au 
Conseil de Sécurité de l’ONU, espérant qu’il vous éclairera sur la nature délétère d’un mouvement 
qui n’a fait que semer la mort et la terreur dans le monde depuis sa création par un idéologue 
antisémite : Théodore Herzl. Le propre de l'antisémitisme étant en effet de croire que juifs et non-
juifs sont des catégories raciales hétérogènes ne pouvant vivre ensemble, et c'est bien là le fond de la 
doctrine sioniste. 
 En effet, nous considérons que les premières victimes de ce mouvement nationaliste raciste - 
condamné par les Nations Unies en tant que tel en 1975 – sont les juifs. Ce mouvement a eu pour 
objectif d’effacer les acquis du mouvement d’émancipation des juifs initié par le Siècle des Lumières 
et consacré par la Révolution française. Aujourd’hui, le judaïsme est menacé à cause du sionisme, 
parce qu’il s’est laissé séduire par une idéologie raciale opposée aux valeurs de la justice et la 
fraternité universelle, des valeurs encore défendues par les vrais démocrates, et même par certains 
juifs orthodoxes comme ceux de Neturei Karta (Voir le Manifeste n° 2 : Des juifs résistent au 
sionisme). Il est malheureux de constater que le mouvement des droits de l’homme n’a pas bougé le 
petit doigt pour dénoncer le sionisme en tant que forme d’antisémitisme, et en tant que sa 
manifestation la plus dangereuse. 
 A ce malheur s’ajoute celui qui frappe actuellement le peuple palestinien, génocidé au quotidien 
sur sa propre terre. Un malheur qui frappe aussi les Arabes en général à travers des guerres de 
conquête provoquées par l’entité sioniste belligène, réduisant le monde arabo-musulman en un camp 
de concentration de sous-hommes vivant sous la férule de dictateurs fascistes armés et financés par 
les grandes puissances, dont la France, pour veiller à ce que les Arabes ne se soulèvent pour défendre 
leur honneur et leur dignité, et n’instaurent en Palestine un Etat libéré des forces d’occupation 
impérialiste et dépourvu de discrimination raciale ou religieuse. 
 Notre appel pour l’éradication du sionisme et pour la dissolution de l’entité sioniste en Palestine 
prend aujourd’hui un caractère urgent suite au climat délétère entretenu en France par les sionistes 
qui n’ont eu de cesse d’inciter ces derniers mois à l’antisémitisme et à la haine raciale, en organisant 
des manifestations nationales manipulées, faisant croire que la France est au bord d’une explosion 
antisémite qui dévorerait les juifs ou qui les brûlerait sur des bûchers. Cela prêterait à sourire 
n’étaient les graves conséquences de ces odieuses manœuvres qui incitent véritablement les 
détraqués et les faibles d’esprit à l’acte contre les juifs, qui se font ainsi non par sentiment antisémite 
mais par bravade ou vantardise, en tout cas par réactivité aux mobilisations soi-disant contre 
l’antisémitisme. 
 C’est pourquoi nous dénonçons énergiquement la lettre que vient de vous adresser le Conseil 
Représentatif des Institutions juives de France (Crif) vous demandant rien moins que d’organiser une 
guerre civile en France, sous prétexte d’un prétendu péril antisémite, en fait, pour organiser des 
ratonnades anti-arabes et anti-musulmanes.  
 La République est aujourd’hui en danger, non pas en raison d’un supposé antisémitisme, mais 
bien au contraire du fait des campagnes soi-disant contre l’antisémitisme organisées par les sionistes 
qui espèrent par là la déportation en masse de juifs en Palestine comme ils l’ont fait depuis le 
Mandat britannique sur la Palestine pour contraindre les juifs européens à y émigrer. 



 Devant le péril que font peser les sionistes en France pour la paix civile et l’entente entre les 
citoyens dans toutes leurs composantes, nous vous demandons instamment de condamner les propos 
irresponsables de la lettre du Crif du 8 mars 2006. Nous demandons que des poursuites judiciaires 
soient entamées à son encontre. Nous demandons la dissolution du Crif, de la Licra ainsi que des 
milices dites juives qui sont des groupes de fascistes que la République française tolère par lâcheté.  
 Notre Manifeste invite à une réunion urgente du Conseil de Sécurité de l’ONU pour décider de la 
dissolution de l’entité sioniste en Palestine et de l’instauration d’un Etat multiculturel et 
multiconfessionnel, à l’image de ce qu’était Palestine depuis des millénaires avant son invasion par 
les colons sionistes. Nous comptons sur vous pour convaincre les membres du Conseil de l’ONU de 
l’urgence de cette résolution et de la nécessité de mettre fin au plus vite à l’injustice faite au peuple 
autochtone de Palestine par la résolution du 29 novembre 1947. 
 Enfin, nous sommes confiants que vous saurez mettre un frein au communautarisme qui grève 
l’unité de la nation. C’est pourquoi nous vous invitons à aider à la diffusion du contenu du Manifeste 
pour l’éradication du sionisme auprès de tous les Français, et avant tout auprès de ceux de 
confession mosaïque, afin qu’ils comprennent mieux leur histoire et les manipulations dont ils sont 
victimes hier comme aujourd’hui. 
  
 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses, 
  
Paris, le 15 mars 2006  
Signatures : 
La Pierre et l’Olivier 
L’Azls 
Résistance Verte 
Entre la Plume et l’Enclume 
Le CCTE 
Contact : M. Sfar, 1 rue Cassini, 75014 Paris ;Tél. : 01 43 29 68 98 ; msfar@wanadoo.fr 
  
P.J. : Manifeste pour l’éradication du Sionisme, adressé au Conseil de Sécurité de l’ONU. 

 
9-2 Confidences pour conflit dense 
Les mercredis de l’histoire : “Israël et les Arabes : une paix insaisissable”, mercredis 15, 22 et 29 
mars, Arte, 20.40 H. 
 “Israël et les Arabes : une paix insaisissable”, la nouvelle série documentaire des auteurs anglais 
Norma Percy et Brian Lapping retrace six années du conflit israélo-arabe, de 1999 à 2005. 
Témoignages des principaux acteurs, secrets d’alcôve, coulisses des négociations... Une fresque 
captivante, conçue comme un thriller. 
Il y a l’histoire officielle, avec ses dates-clés, ses sommets, l’histoire des grands discours devant les 
caméras, les sourires des hommes politiques devant les flashs des photographes. Et puis, dans 
l’ombre, il y a l’histoire des grimaces, des couacs, des coups d’échecs, des réunions secrètes. 
L’histoire d’Ehoud Barak, Premier ministre israélien en 1999, qui, à peine arrivé à Washington pour 
négocier un traité de paix avec la Syrie, et juste avant l’accolade officielle, refuse de descendre de 
l’avion. Tétanisé. « Monsieur le Premier ministre, tout le monde vous attend ! », lui dit Martin 
Indyk, du département d’Etat américain. « Je ne peux pas ! Je ne peux pas renoncer à toutes mes 
cartes dès la première rencontre ! [NDLR : proposer de revenir aux frontières de 1967] Ça se saura 
en Israël et je serai considéré comme un crétin ! » L’histoire de Bill Clinton, qui, lors du sommet de 
Genève en 1999, se retrouve nu comme un ver une heure avant de s’entretenir avec Hafiz al-Asad, le 
président syrien, et hurle aux Israéliens : « Donnez-moi quelque chose de concret à leur proposer ! » 
L’histoire de Mahmud Abbas, Premier ministre palestinien, obligé de lire mot pour mot en 2003 à 
Aqaba un discours écrit par l’administration américaine. L’histoire de Madeleine Albright, qui, pour 
sauver l’idée d’un cessez-le-feu au début de la deuxième Intifada, abandonne toute posture 
diplomatique et se met à courir dans la cour de l’ambassade américaine à Paris pour rattraper un 
Yasser Arafat fuyant, tout en hurlant : « Fermez le portail ! » L’histoire de George Bush au sommet 
d’Aqaba, en 2003, littéralement illuminé devant des représentants palestiniens et israéliens médusés : 



« Je suis guidé par une mission de Dieu. Dieu m’a dit : “Va combattre les terroristes en 
Afghanistan.” Je l’ai fait. Dieu m’a dit : “Mets fin à la tyrannie en Irak.” Et je l’ai fait. Et, 
aujourd’hui, j’entends Dieu qui me dit : “Donne aux Palestiniens leur Etat et à Israël, sa sécurité.” Et 
par Dieu, je vais le faire. » 
Ce sont ces histoires-là que nous raconte la remarquable série documentaire coproduite par Norma 
Percy et Brian Lapping, déjà signataires d’une fresque sur la guerre en Yougoslavie et d’une autre 
sur cinquante ans de conflits au Proche-Orient (1). Leur nouveau triptyque, diffusé chaque mercredi 
ces trois prochaines semaines sur Arte, jusqu’aux élections législatives en Israël, le 28 mars, relate 
six années de négociations entre Israël et les Arabes, de 1999 à 2005. Six années à la poursuite d’une 
paix insaisissable. 
Bill Clinton, Yasser Arafat, Ehoud Barak, Mahmud Abbas, Ariel Sharon, Madeleine Albright, Colin 
Powell et une cohorte de conseillers de l’ombre ont accepté de se replonger dans leur passé récent. Il 
ne s’agit pas d’une série documentaire engagée, d’un débat d’idées à la française, tentant de soutenir 
une thèse ou de décrypter une situation donnée à l’appui d’une argumentation plus ou moins 
théorique. C’est un film à l’anglaise, c’est-à-dire empirique, qui reste collé aux faits, scrute d’un œil 
clinique par le trou de la serrure et convoque à l’envi l’anecdote, dans sa plus noble acception : une 
particularité historique, un petit fait curieux, dont le récit peut éclairer le dessous des choses, la 
psychologie des hommes. Le risque de surfer sur l’écume des choses se dissout dans la puissance 
narrative et l’enchaînement des récits, sur fond d’archives parfois inédites, et le film finit par toucher 
le noyau dur du conflit au Proche-Orient, cette incapacité à saisir la paix au vol quand elle se 
présente, à la laisser s’échapper d’un rien. Un exemple entre mille, développé dans le premier 
document : alors que la deuxième Intifada vient de démarrer en septembre 2000, Madeleine Albright 
organise une rencontre à Paris entre Arafat et Barak. Malgré la réticence d’Arafat, les deux hommes 
sont sur le point de signer un accord de cessez-le-feu à l’ambassade américaine. Mais Jacques Chirac 
passe un coup de fil à la secrétaire d’Etat américaine. Il exige que le protocole français soit respecté 
et que toute le monde se rende à l’Elysée. Pour un dîner, pense Albright. Sauf que le président 
français a préparé sans prévenir une table ronde pour recommencer les négociations, avec, entre 
autres, Kofi Annan, le secrétaire général des Nations unies. Arafat en profite pour rappeler devant les 
caméras qu’une commission d’enquête internationale doit déterminer qui a déclenché l’Intifada et 
s’éclipse sans signer l’accord. « Je ne pouvais pas lui courir après à l’Elysée ! », commente, 
furibonde, Madeleine Albright dans le film. 
Comment ont procédé ces chasseurs d’anecdotes pour découdre les bouches des politiques ? 
Comment repérer ces instants où tout bascule ? Les décisions qu’ils analysent sont prises par une 
poignée de personnes en privé. Quand le gouvernement israélien décide d’assiéger le QG d’Arafat, 
quand l’Autorité palestinienne décide d’appeler à un cessez-le-feu, quand un activiste du Hamas 
organise un attentat suicide, personne n’est jamais autorisé à filmer. Par leur nature, ces rencontres 
sont tellement secrètes que leur existence même n’est connue que des personnes présentes. « Notre 
travail est de savoir qu’une réunion s’est tenue et d’en rencontrer les protagonistes », explique 
Norma Percy, coproductrice du film. L’un des plus beaux exemples : ce dîner secret, organisé dans 
la maison de Barak lui-même, avec Yasser Arafat. En effet, trois jours avant que Sharon ne se rende 
à l’esplanade des Mosquées, Barak et Arafat s’étaient enfin rencontrés seul à seul sur un balcon : 
« On avait l’impression d’être des marieuses, ils se parlaient enfin ! », commente un négociateur 
dans le film. L’aparté entre les deux hommes n’empêchera pourtant pas le déclenchement quelques 
jours plus tard de la deuxième Intifada. 
Une anecdote livrée aux journalistes, sans état d’âme. « La plupart du temps, les hommes politiques 
croient que ce qu’ils font est juste, poursuit Percy. Ils veulent l’expliquer. Si vous les persuadez que 
vous serez équitables, que vous aurez une forte audience (nos programmes sont montrés dans le 
monde entier, utilisés dans des cours d’université pour former des diplomates), ils acceptent de 
parler. Ils veulent que leur point de vue soit dans le film. Pas seulement pour leurs électeurs. Pour 
l’histoire. La postérité. » 
La technique d’interview est toujours la même. Une première rencontre, sans filmer. Et puis, 
quelques mois plus tard, quand les politiques ont appris que d’autres raconteraient aussi leur version, 
un deuxième rendez-vous, filmé cette fois-là : « Ils veulent que vous ayez la bonne version. La 
leur ! », s’amuse Norma Percy. Mais avant d’extraire les anecdotes des méandres cérébraux des 



décideurs, il faut encore parvenir à les contacter. Certains ont peur. D’autres sont trop occupés. La 
plupart craignent de mettre en péril des négociations en cours. Quand elle commence ses 
investigations, l’équipe de Norma Percy envoie soixante-dix lettres. Un seul homme répond. Le 
Palestinien Saëb Erekat, un cas à part puisque le négociateur en chef de l’Autorité palestinienne écrit 
tous les jours dans son journal chacun de ses faits et gestes. Tous les autres ont dit non la première 
fois. Et la deuxième. Et la troisième. Et les fois d’après. « On a continué à écrire des lettres, raconte 
Norma Percy, à passer des coups de fil, à essayer de trouver quelqu’un qui connaît quelqu’un qui 
connaît notre travail et puisse persuader les gens d’accepter. » 
Parfois, l’équipe a dû composer. Par exemple avec Yasser Arafat. Quand les journalistes ont cherché 
à l’interviewer, il était confiné à Ramallah. Ils suivent le protocole habituel. Pas de rendez-vous à 
l’avance. Arafat reçoit généralement au milieu de la nuit. Après plusieurs visites infructueuses, une 
audience leur est accordée, mais seulement avec l’attaché de presse. « Nous nous sommes présentés 
à l’entrée, en costumes, mouillés par la chaleur, on a traversé les ruines, les voitures explosées, les 
fils barbelés, les restes de la dernière attaque israélienne, deux ans plus tôt, laissés là pour bien 
montrer aux visiteurs les dégâts causés par les tanks israéliens », raconte Norma Percy. L’attaché de 
presse reste impassible durant la présentation de leur projet. Subitement, il disparaît puis revient 
annoncer qu’Arafat veut bien les recevoir. « Notre première vision fut celle d’une pile de documents 
posés au bout d’une table. Au-dessus, dépassait le célèbre keffieh noir et blanc. Comme beaucoup de 
gens, il ressemblait à lui-même, en plus petit. Nous avons été placés à sa gauche. Il a continué à lire 
et à signer ses documents sans nous remarquer. C’était bizarre. Devions-nous parler ? “Parlez, le raïs 
peut travailler et écouter en même temps”, a dit quelqu’un. J’ai commencé à expliquer le projet. Il 
n’a pas levé les yeux. Mon collègue Mark Anderson, qui adore les situations insolites, s’amusait de 
mon malaise et a finalement décidé de m’aider. “Monsieur le président, vous avez rencontré 
beaucoup des grands hommes de ce siècle. Lequel vous a le plus marqué ?” Ça a marché. Arafat a 
levé un doigt : “Le général de Gaulle, qui m’a décoré de la croix de Lorraine, Nikita Khrouchtchev, 
qui m’a invité à Moscou, et Fidel Castro, mon frère.” La glace était brisée. » 
D’autres atermoiements ont ponctué une enquête démarrée en mars 2004 et achevée en octobre 
2005, avant l’attaque cérébrale d’Ariel Sharon et la victoire du Hamas aux élections législatives. Il a 
fallu fumer beaucoup de mauvaises cigarettes égyptiennes pour convaincre des cadres du Hamas 
d’accepter que certains de leurs hommes parlent à visage découvert. Quant à Ariel Sharon, il a 
retardé son interview jusqu’à la dernière minute. « Notre film était terminé et Sharon n’avait pas 
donné suite, commente Norma Percy. Et puis le coup de fil de Jérusalem est enfin venu. Il voulait 
être sûr que le retrait de Gaza serait un succès avant de s’exprimer. » A propos du travail des 
réalisateurs de la BBC, l’historien Simon Schama lâchait ce bel hommage en 2003 : « Tous les 
grands historiens savent que le secret de leur science est d’être à l’affût de ces petits instants qui 
finissent par changer le monde. C’est toute la difficulté. Ces documentaristes parviennent ainsi à 
transformer les grands événements en thrillers humains. » Le nouveau thriller humain de l’école 
Brian Lapping vient de se voir décerner par la Royal Television Society le prix du meilleur 
documentaire de l’année en Grande-Bretagne. 
(1) Yougoslavie, suicide d’une nation et Israël et les Arabes, 1948-2005. 
Avec Nicolas Delesalle - Télérama 2930 
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=2954 

 
9-3 Dossier Marc Lemaire :  Gouvernement cherche coalition désespérément...(Au jour le jour)  
Le Conseil législatif palestinien demande à ses députés de présenter la liste de leurs biens 
07-08 
Le docteur Aziz Duwik, le Président du Conseil législatif palestinien, a demandé hier, le mardi 7 
mars 2006, à tous les membres du conseil de présenter une liste détaillée de leurs biens, dans un 
délai de deux semaines, avant la prochaine séance ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7797.shtml   
07-03 
Le nouveau parlement palestinien, a tenu le 6 mars sa première réunion plénière.  
Le président de la Chambre, Aziz Doweik. Dans une brève allocution, il a appelé au "respect du 
principe de la séparation des pouvoirs", affirmant 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, se décompose ainsi :  74 des 132 
sièges – Hamas 
45 pour le Fatah, 
Cent douze députés étaient présents le 6 mars. 
 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. 
Les photos de 12 députés détenus en Israël ont été posées sur des chaises vides dans l'enceinte, en 
signe de solidarité avec eux.. 
AFP/VNA/CVN 
 
08-03 
les députés du Fateh devaient présenter hier un recours devant la Cour suprême palestinienne 
demandant l'invalidation d'un vote du Parlement annulant des mesures entérinées par la précédente 
Chambre. 
Un député du Fateh, Abdallah Abdallah a déclaré " Nous allons présenter aujourd'hui un recours 
devant la Cour suprême contestant la décision prise hier par le Conseil législatif. 
Il a ajouté " Nous faisons valoir, dans notre requête, que le CLP actuel n'est pas habilité à annuler les 
mesures prises lors de la dernière séance du précédent CLP ".  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14235  
08-03 
Le président palestinien Mahmoud Abbas : «Il faut qu'il y ait un changement dans les vues politiques 
du Hamas qui est désormais au pouvoir et a la responsabilité de tous les engagements pris par les 
Palestiniens devant la communauté internationale". 
Toutefois, M. Abbas a estimé que le Hamas ne pouvait pas changer son attitude politique du jour au 
lendemain.   
"Cela devrait être progressif", a déclaré M. Abbas à la presse, démentant qu'il y aurait des 
divergences politiques dans les programmes politiques de son bureau et du nouveau cabinet du 
Hamas, en cours de formation.   
(XINHUANET 
09-03 
Un porte-parole du groupe parlementaire du Hamas, Salah Al-Bardawil, a pour sa part affirmé  que 
son mouvement avait fait "des propositions de compromis" au Fatah et que "le Fatah devaient les 
examiner".les deux mouvements "cherchent un compris qui ne sera pas embarrassant ni pour le 
Hamas ni pour le Fatah". "Nous divergences portent sur les dossiers politiques et non pas sur les 
affaires intérieures". 
Le chef du groupe parlementaire du Fatah, Azzam Al-Ahmad, a affirme "Le dialogue doit se 
poursuivre car nous avons commencé à discuter dans le détail les questions politiques qui font l'objet 
de divergences. Jusqu'à présent nous ne sommes pas parvenus à une entente" 
"Les deux parties ont exprimé la volonté de continuer ce dialogue calme et objectif" 
Il avait indiqué que le Hamas n'avait pas présenté de "document écrit" sur la formule du partenariat 
envisagé comme convenu lors d'une première rencontre entre lui et Mahmoud Al-Zahar, le chef du 
groupe parlementaire du Hamas. 
M. Haniyeh s'est pour sa part engagé à donner vendredi une réponse écrite à M. Abbas à propos des 
négociations en cours et des intentions du Hamas. 
(afp-21h43)  
10-03 
Le porte-parole du Conseil Législatif Palestinien nouvellement élu, Dr. Aziz Al-Duwik, a exprimé 
mercredi son entier soutien au nombre croissant de femmes  dans le conseil et les autres bureaux 
législatifs, soulignant que la femme palestinienne mérite une telle augmentation ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7820.shtml 
10-03 
Khaled Suleyman, le porte-parole du mouvement de la résistance "Hamas" en Cisjordanie, a affirmé 



que le Hamas a entamé des entretiens avec toutes les factions palestiniennes pour constituer un 
gouvernement d'union nationale qui est un choix politique.  
Cependant, le Hamas est prêt à constituer le gouvernement tout seul, si besoin est.  
palestine-info.cc 
11-03 
Le Président Mahmoud Abbas a reçu, la réponse du Hamas concernant la lettre d’accréditation 
officielle donnée le mois dernier au PM désigné Ismael Haniya pour la formation du gouvernement 
... 
http://french.wafa.ps/body.asp?id=797  
11-03 
# Le premier ministre palestinien désigné Ismail Haniya a décrit sa rencontre avec le président de 
l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, jeudi, de positive, cordiale et franche, soulignant que 
l’organisation du gouvernement publié par certains médias n’étaient que des spéculations 
palestine-info.cc ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7842.shtml  
  
12-03 
Le Premier ministre palestinien désigné par le mouvement de Hamas, Ismaïl Haniyeh a affirmé 
samedi qu'afin de séparer entre le pouvoir législatif et exécutif. Le prochain gouvernement 
comprendra 16 ministres qui ne sont pas membres du parlement.  
Haniyeh refusant néanmoins de préciser les noms des prochains ministres ni leurs identité politique.  
13-03 
# Le Hamas prépare un nouveau programme gouvernemental, après les négociations avec les autres 
groupes palestiniens achevées sans accord  
"Nous allons essayer de soumettre un nouveau programme de gouvernement qui soit acceptable pour 
les autres groupes", a déclaré un porte-parole du Hamas, Salah Bardawil,  
Le Hamas a assuré qu'il étudierait les objections présentées par les autres groupes sur la première . 
"Nous discuterons d'un projet qui ne brade pas les droits des Palestiniens, qui prend en compte les 
demandes du Fatah et des autres partis et ne met pas le président (Abbas) en difficultés concernant 
ces engagements" vis-à-vis de la communauté internationale et d'Israël, a dit M. Bardawil. 
Selon lui, "aucune porte n'est fermée".  
Mais, il a ajouté : "Nous avons des demandes dans notre camp sur la déclaration d'indépendance" de 
1988 de l'Organisation de libération de la Palestine qui stipule formellement le principe de deux 
Etats palestinien et israélien vivant côte à côte. 
"Le Hamas craint que ce document ne soit une reconnaissance gratuite de l'entité sioniste sans rien 
en échange", a poursuivi M. Bardawil, tout en précisant que des terrains d'entente avaient été trouvés 
sur les aspects sociaux ou de politique intérieure. 
Le Premier ministre désigné Haniyeh,  a indiqué avoir pris part aux consultations "pour confirmer 
ma volonté personnelle et celle du Hamas de (former) un gouvernement d'union nationale" "J'espère 
que le Hamas sera capable de former un gouvernement  de coalition nationale rassemblant toutes les 
factions et tous les groupes influents", 
(afp- XINHUANET 18h18)  
13-03 
Le  Hamas a affirmé, que son programme déterminera les principes et les politiques sera adopté par 
le gouvernement  
En ce qui concerne les accords signés par l'Autorité palestinienne et le gouvernement de l'occupation 
israélienne, ils seront respectés tant qu'ils respectent les lois internationales et tant qu'ils sont en 
accord avec les intérêts du peuple palestinien. 
 Le Hamas ne fera partie d'aucun accord dont l’échec a été vérifié et qui n'apporte aucun intérêt au 
peuple, a-t-il ajouté. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7875.shtml  
13-03 
Le mouvement de la résistance islamique Hamas a révélé les principaux points de son programme 
politique pour le prochain gouvernement de l'autorité palestinienne, soulignant qu'"Israël" est un état 



d'occupation, et que le combat palestinien devait continuer jusqu'à ce que tous les droits Palestiniens 
soient réalisés  
palestine-info.cc... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7862.shtml 
13-03  
Le parlementaire Yasser Mansour,( Hamas), a exprimé sa profonde consternation vis-à-vis des 
déclarations faites par le chef du bloc parlementaire du Fatah, Azzam Al-Ahmed, décrivant ces 
propos d’«irresponsables» et contraires aux plus hauts intérêts nationaux du peuple palestinien  
13-03 
# Le parlementaire enprisonné Nizar Ramadan,du Hamas, a dit que les allégations d’Al-Ahmed sont 
totalement fausses . 
Le député du Hamas Nayef Al-Rajoub a affirmé que le Hamas resterait engagé à ses promesses qu'il 
a donnés durant sa campagne électorale.  
palestine-info.cc 
Al-Ahmed avait déclaré que le Fatah n’avait pas subi de pression des Etats-Unis pour ne pas se 
joindre au gouvernement dirigé par le Hamas et que celui ci maintenait également des contacts avec 
les Etats-Unis et "Israël". 
Il a aussi prétendu  qu’"Israël" a bien accueilli le gouvernement formé par le Hamas car ils ont tous 
les deux un objectif commun : Ne donnez aucune occasion au processus de paix ou à la poursuite des 
négociations,  
ce qui donnera au premier ministre  actuel Olmert, l’opportunité de mettre en exécution son plan de 
désengagement unilatéral de la Cisjordanie 
13-03. 
Le parlementaire Mansour a affirmé au Centre Palestinien d’Information que le retard de déclaration 
du nouveau gouvernement du Hamas est dû à la période demandée par le Fatah pour nous répondre 
et rejoindre le gouvernement d’unité nationale prôné par le Hamas. 
Il a affirmé que les décisions du Hamas étaient basées sur le plus haut intérêt du peuple palestinien, 
indiquant que son mouvement n’attend pas de décision des Etats-Unis, d’"Israël" ou d'autres pays. 
13-03 
Le parlementaire Nayef Al-Rajoub a affirmé que le gouvernement de l’autorité palestinienne du 
Hamas nouvelle formé accorderait une priorité exceptionnelle à la question des prisonniers 
palestiniens dans les prisons de l’occupation israélienne .. 
palestine-info.cc. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_7868.shtml 
 
 
 

 


