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Editorial
Bonjour,
Nous sitons une infomation de presse :
26-03
L'agence de presse, Ma'an citant le quotidien anglais " Sunday Times" annonce qu'un plan israélien
se préparait pour entreprendre une vaste opération militaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza
Selon ce plan l'armée israélienne ferait une incursion dans tous les territoires palestiniens afin
d'attaquer les groupes militaires palestiniens.
Selon le quotidien le plan Amos Gilad, un haut officier israélien avait pour objectif d'exterminer les
groupes armés des villes principales cisjordaniennes et de la bande de Gaza.
Le journal a ajouté que l'armée israélienne occuperait les villes principales telles que Bethléem,
Ramallah, Hébron et Jénine et d'autres secteurs qui n'étaient pas sous le commandement militaire
israélien pour essayer d'arrêter ou tuer tous les hommes armés dans ces secteurs.
Il a précisé que l'armée emploierait des véhicules blindés et des soldats piétons en plus des
parachutistes.
SOURCE : IPC+ maannews http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14755
NB : en 8 jours, 10 palestiniens ont été tués et 12 ont été blessés...
Sans transitions : nous supposons que vous êtes au courant que le dixième gouvernement palestinien
a obtenu la confiance du CLP à la majorité absolue".

Tandis que dans le territoire israélien, 5.014.622 électeurs ont été appelés à déposer leur bulletin
hier..
Selon des résultats quasi-définitifs, Kadima remporte 28 sièges sur 120, (le taux de participation est
de 63,2%, le plus bas de l'histoire d'Israël) et cherchera des alliés afin que le plan concocté dans un
ou plusieurs états-majors et lu par Olmert devienne réalité.
Olmert : "Je suis prêt à renoncer au rêve d'un Grand Israël. Nous sommes prêts à évacuer des juifs
qui vivent dans des implantations pour vous permettre de réaliser votre rêve d'avoir un Etat "Mais
vous devez renoncer à votre rêve de destruction","Si les Palestiniens acceptent d'agir en ce sens,
nous nous asseyerons avec eux à la table des négociations afin de créer une nouvelle réalité dans la
région. S'ils ne le font pas, nous prendrons notre destin entre nos mains (...) et dans ce cas-là nous
agirons sans l'accord des Palestiniens. Le temps est venu d'agir", …
Il a cependant averti que …faute de partenaire, il s'emploierait à fixer unilatéralement les frontières
orientales d'Israël en procédant à un démantèlement de colonies en Cisjordanie occupée et à une
annexion de grands blocs d'implantation.
Il est intéressant de se poser la question, que pense, tout un chacun, en Israël ?
Un sondage fait par l'Institut d'études israéliennes de Jérusalem nous éclaire :
75% des 500 juifs israéliens ne croient pas à la possibilité d'un accord de paix.
Plus de six Israéliens sur dix (63%) accepteraient des concessions limitées sur Jérusalem dans le
cadre d'un accord de paix,
Toutefois, 54% des Israéliens sont favorables à un compromis excluent la Vieille ville.
Cependant 36% refusent de céder quelque partie que ce soit de la Ville sainte.
Les israéliens peuvent avoir leur avis sur comment vivre, mais en attendant la misère s'installe de
plus en plus dans le pays
Selon des chiffres de l'Institut d'assurance national israélien, un tiers des habitants de l'Etat juif vit
au-dessous du seuil de pauvreté, soit 15% de plus que dans les années 1990.
Chez les enfants, la proportion monte à un sur trois.
Le fossé se creuse entre les Israéliens les mieux lotis et le reste de la société, remarquent les
analystes. "Les chiffres de la pauvreté sont, dans les faits, bien pires que ceux que donnent les
statistiques", les analystes rappelant que de nombreux citoyens vivent à peine au-dessus du seuil de
pauvreté établi en Israël à 1.700 shekels, soit 362 dollars par mois et par personne.
Selon les statistiques des assurances sociales, ce chiffre a connu une forte augmentation ces dernières
années à la suite de coupes sombres dans les budgets sociaux qui ont touché bien entendus, les
familles nombreuses, les handicapés, les chômeurs alors que les plus riches bénéficiaient de
réductions d'impôt.
Mais ou est passé l’argent des citoyens ?
Bonne réflexion
Marc
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1 Politique Palestinienne
Résistance
Analyse
23-03.
# Le président du bureau politique du Hamas Michaal, dans une interview explique
qu’"Israël" ne peut pas continuer son agression et s’attendre à être en sécurité. « Israël devrait
comprendre ce message du Hamas : elle ne peut jouir de la stabilité et de l’occupation ; elle
doit choisir », a-t-il dit.
Il a aussi affirmé que la résistance armée contre l’occupation était légitime et que toutes les
formes de résistance étaient ouvertes pour les factions palestiniennes.
palestine -info.cc
22-03
Le président du bureau politique du Hamas Mechaal : "La résistance armée est légitime.
Toutes les options de résistance sont ouvertes pour le peuple palestinien et les factions
palestiniennes, y compris le Hamas",
(Reuters)
22-03
# "Tant que continuera l'occupation israélienne de la Palestine, tant que la politique
américaine sera biaisée, le soi-disant terrorisme que les USA craignent ,se poursuivra, car les
'erreurs' de la politique étrangère américaine jettent de l'huile sur le feu", a dit Khaled
Mechaal dans une interview à Reuters.
BUSH NE DOIT PAS "AGGRAVER SES ERREURS"
Khaled Mechaal a par ailleurs précisé que son message à Bush était "de ne pas aggraver ses
erreurs".
Il a jugé que la paix au Proche-Orient impliquait que Washington adopte une "politique
impartiale maintenant autant de distance avec une partie qu'avec l'autre".

Il a réaffirmé que le Hamas rejetterait les pressions de la communauté internationale en faveur
d'une reconnaissance d'Israël tant que l'Etat juif n'aura pas changé de position quant aux
droits des Palestiniens .
"Il n'est pas logique de demander aux victimes de reconnaître leurs meurtriers et leurs
occupants", a dit Mechaal. "Nous exigeons un changement fondamental de la position
israélienne".
(Reuters)
22-03
# Le député M. Khaled Souleymane, a accusé les autorités de l'occupation sioniste à mettre des
bâtons dans les roues du Hamas dans le but de l'affaiblir. « La Fermeture de la bande de Gaza
fait partie de cette politique sioniste et non pas pour des raisons sécuritaires, comme prétend le
gouvernement de l’occupation », a-t-il dit.
Il a ajouté : « ces mesures sionistes sont le début d'un plan sioniste qui vise à affaiblir le
mouvement du Hamas, comme a dévoilé des sources sionistes ».
Il a ajouté que la fermeture de la bande de Gaza est une question inventée non justifiée et qu'il
n' y a pas d’autres solutions sauf en ouvrant ce point de passage ou que le prochain
gouvernement palestinien dirigé par le Hamas sera obliger d’importer les produits
alimentaires à travers l'Egypte.
Il a exprimé ses craintes que les autorités sionistes vont augmenter leurs mesures contre les
palestiniens, mais cette escalade ne va pas engendrer à une révolution palestinienne intérieure
contre le mouvement du Hamas, tout en insistant que le peuple palestinien est très conscient et
qu’il va faire échouer tous les plans sionistes.
Enfin il a affirmé que le mouvement du Hamas n'est pas toute l'autorité, mais une partie de
cette autorité, et qui va fournir tous ses efforts pour trouver des solutions.
palestine -info.cc http://www.palestine-info.cc/french/article_8023.shtml
23-03
# Dr. Aziz Duwik, porte-parole du conseil législatif palestinien, a dit mercredi à une délégation
d’un groupe juif ultra-orthodoxe, "Naturei Karta", que le peuple palestinien n’était pas contre
les Juifs ou le peuple juif, mais qu’il était plutôt contre le mouvement sioniste ... (qui gouverne
"Israël"), qui refuse la reconnaissance du peuple palestinien et de ses droits légitimes.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_8033.shtml
Sur le terrain
25-03
La résistance palestinienne défend la continuation de la résistance à l'occupation israélienne.
Les Comités de la Résistance Populaire et les brigades des combattants, liées aux brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, ont bombardé, ce samedi, des cibles israéliennes au nord de la bande de Gaza.
Les Saraya d'Al-Quds, la branche militaire du mouvement du Djihad islamique en Palestine,
ont annoncé que l'opération de bombardement était survenue pour ce défier les dispositions militaires
israéliennes dans les territoires palestiniens.
Les deux brigades ont dit dans un communiqué commun que leurs unités avaient pu tirer cinq
roquettes vers des régions israéliennes, ajoutant que ce bombardement avait été effectué en réplique
aux crimes israéliens pratiqués contre les fils du peuple palestinien.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8086.shtml

1-1 Processus de paix
24-03

# Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a appelé à des négociations secrètes avec
Israël et prédit que de tels pourparlers pourraient déboucher sur un accord final de paix d'ici un an.
Pour Abbas, ces pourparlers doivent être conduits par l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) qui abrite de nombreuses factions palestiniennes mais n'inclut pas le Hamas.
"Nous sommes dans une période historique dans laquelle nous devons décider si nous nous
engageons ou non dans la voie de la paix et d'un avenir meilleur pour nos enfants. Je peux vous
promettre que vous avez un partenaire pour cette paix", souligne Abbas
AP
1-2 Les analyses
23-03
# Khaled Michaal, président du bureau politique du Hamas, a incriminé la politique perverse des
Etats-Unis au Moyen-Orient « Ce que les Etats-Unis craignent (le terrorisme) s’aggravera car la
politique étrangère américaine ne fait que mettre de l’essence sur le feu », a-t-il souligné.
Michaal demande à Bush, de s’occuper des intérêts de son pays (Palestine) sans prendre en compte
l’« agenda sioniste ».
Le leader du Hamas a souligné que les Etats-Unis devaient poursuivre une politique réfléchue au
Moyen-Orient s’ils voulaient la paix dans cette région
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_8032.shtml
24-03
Le Porte-parole de la Présidence M.Nabil Abou Rdaina, a affirmé, que les déclarations israéliennes
ne feront jamais avancer la paix, mais ne feront que prolonger le conflit
Commentant les déclarations du Premier Ministre israélien par intérim sur l’établissement de l’état
palestinien, M. Nabil Abou Rdaina, a déclaré à WAFA que la seule voie de la paix était
l’établissement de la stabilité dans la région par des négociations et par l’application de la légitimité
internationale et la Feuille de route.
Il a ajouté que seules les frontières de 1967 sont acceptables pour les Palestiniens, inclus JérusalemEst vidé des colonies.
http://french.wafa.ps/body.asp?id=917

1-3 Sur le terrain
22-03
Un accrochage a opposé des policiers à des proches d'un homme qui venait d'être arrêté pour avoir
perturbé les classes dans une école. Il y était entré pour tenter de pousser les élèves à interrompre les
cours et participer à la commémoration de l'assassinat en 2004 par Israël du chef spirituel du Hamas,
cheikh Ahmed Yassine, selon les sources.
La police est intervenue après avoir été alertée par un enseignant.
Un échange de tirs nourri a ensuite opposé la famille du détenu aux policiers
Deux policiers ont été blessés par les tirs. Un civil, âgé de 20 ans, également blessé, a ensuite
succombé à l'hôpital, selon des sources médicales.
L'accrochage s'est produit dans le quartier de Tal Al-Hawa de Gaza où se trouve la maison familiale
de cheikh Yassine.
(afp-13h05)

1-4 Les grandes manoeuvres
Organisation de libération de la Palestine (OLP)
22-03

# Le Hamas refuse, dans son programme de gouvernement, de reconnaître l'OLP, qui chapeaute les
principaux mouvements nationalistes palestiniens, comme "unique représentant légitime" du peuple
palestinien.
22-03
"Le Hamas n'est pas une alternative à l'OLP", a insisté un autre membre du Comité exécutif, Zakaria
Al-Agha
AP
22-03
# Le Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a rejeté le programme du
Mouvement de résistance islamique Hamas, a annoncé le membre d'Organisation de Libération de la
Palestine, Tayseer Khaled
L'ancien député indépendant Azmi Chouaïbi relève que l'Autorité palestinienne a été " mandatée "
par l'OLP pour assumer les prérogatives transférées par Israël après la signature des accords d'Oslo
en 1993 sur l'autonomie palestinienne.
" La légitimité de l'Autorité palestinienne, de son Parlement et de son gouvernement lui a été
conférée par l'OLP. L'OLP peut retirer cette légitimité et dissoudre l'Autorité palestinienne ", ajoutet-il.
" 120 pays membres de l'ONU ont reconnu l'OLP comme unique représentant légitime du peuple
palestinien et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement Haniyeh ne veut pas le faire ",
s'emporte pour sa part Yasser Abed Rabbo, un autre membre du CEOLP.
" Les Palestiniens ont voté pour le Hamas parce qu'ils veulent le voir réformer l'Autorité
palestinienne et non pas abolir sa Constitution et ses lois ", a-t-il ajouté.
le Ministre d'état Dr. Atif Adwan a retorqué "il y a rien dans la constitution qui donne à l'OLP
l'autorité pour convenir ou pour ne pas convenir un gouvernement palestinien, c'est l'autorité du CLP
, les anciens gouvernements n'ont pas été présentés à L'OLP pour approbation ".
SOURCE : IPC+agences
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14656
22-03
# Le Jihad islamique, estime que "l'insistance pour que l'OLP soit le seul représentant légal du
peuple palestinien, alors que le Hamas et le Jihad n'en font pas partie revient à tourner le dos à la
majorité du peuple palestinien" qui a élu le Hamas.
De son côté, un responsable à Damas du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Maher
Taher, a indiqué que ses députés voteraient la confiance au gouvernement Hamas malgré leurs
divergences.
(AP)
26-03
Un certain nombre de politiciens et d’universitaires palestiniens ont été unanimes sur le fait que
l’OLP ne les représente pas, et ont affirmé le besoin d’introduire des réformes et des changements
nécessaires pour cette organisation
Ils ont confirmé que l’OLP, dans sa présente forme, ne les représente pas du fait qu’elle négocie et
confisque des droits palestiniens, notamment le droit au retour, qu’ils décrivent comme non
négociable.
Ils ont demandé l’annulation de tous les anciens accords signés par l’Olp avec "Israël" et ont appelé
à des élections libres et honnêtes pour choisir leurs représentants dans cette organisation.
Dans un communiqué ils ont demandé à différencier entre l’organisation et ceux qui la dirigent,
critiquant leur dominance depuis plusieurs années.
Les signataires incluaient le professeur Abdul Sattar Kasser, conférencier en science politique à
l’université d’Al-Najah, Dr. Ibrahim Hamami, chercheur politique résidant à Londres et l’écrivain
palestinien Sawsan Al-Barghouthi, qui vit aux Emirats Arabes Unis.
palestine-info.cc http://www.palestine-info.cc/french/article_8091.shtml
Positions du Président Mahmoud Abbas
22 -03

# Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui est également président du Comité exécutif de
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a indiqué que personne ne pouvait accepter ou
rejeter l'OLP. .
"L'Autorité palestinienne (ANP) a émergé de l'OLP", a indiqué M. Abbas à la presse, ajoutant que
"selon la législation, la liste des membres du gouvernement devrait être présentée à l'OLP pour
approbation".
M. Abbas a rappelé que l'OLP était la référence fondamentale de l'ANP et que tout gouvernement
nouvellement formé et son programme politique devaient être présentés au comité exécutif de l'OLP
qui doit l'étudier et l'approuver.
Le Comité exécutif de l'OLP a des réserves très importantes mentionnées dans le communiqué final,
qui a été rendu public après la réunion, a dit M. Abbas, ajoutant que la composition du
gouvernement nouvellement formé devrait être présentée au Conseil législatif palestinien (CLP)
pour approbation.
M. Abbas a confirmé qu'il rencontrerait le président du CLP Aziz Dweik pour fixer une date pour la
réunion du CLP, afin de soumettre le nouveau gouvernement au vote de confiance du CLP.
(XINHUA)
24-03
Selon le conseiller du Président de l’autorité Palestinienne, Tayeb Abdel Rahim, le gouvernement du
Hamas nouvellement élu pourra être destitué par le Président Mahmoud Abbas en cas de préjudice
aux intérêts des Palestiniens. « Le président Abou Mazen a envoyé une lettre au Premier ministre,
Ismaïl Haniyeh, dans laquelle il avertit le nouveau gouvernement d’adopter des positions non
préjudiciables pour les intérêts palestiniens, sinon il sera obligé d’user de son autorité conformément
à la Loi fondamentale », a expliqué ce conseiller mais sans fournir d’autres détails
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_8078.shtml
25-03
Le président Abbas a affirmé : "J'exercerai mon mandat et mon autorité quand cela sera nécessaire
pour protéger les intérêts supérieurs du peuple palestinien",
(Reuters)
25-03
"Le président ne va pas utiliser les prérogatives que lui donne la loi fondamentale et il permettra au
gouvernement d'être présenté au Parlement" lundi,
Toutefois, la présidence relève que "le programme du gouvernement (du Hamas) n'a pas pris en
compte les points qui se trouvent dans la lettre" de M. Abbas chargeant le Premier ministre désigné
Ismaïl Haniyeh de le former, le 21 février, a affirmé la présidence dans un communiqué.
Abbas "Le choix démocratique ne signifie pas un renoncement aux engagements légaux et politiques
de l'Autorité palestinienne et de l'OLP, l'unique représentant légal du peuple palestinien", ajoute le
texte.
M. Abbas " surveillera de près l'action du gouvernement et continuera à prendre les responsabilités et
les prérogatives que lui a conféré le peuple"
Le gouvernement devra préserver "les acquis politiques (des Palestiniens) et éviter de donner des
prétextes au gouvernement israélien" pour qu'il viole les accords signés avec le Palestiniens et
impose "des solutions et des frontières unilatérales", insiste précise le communiqué de M. Abbas.
(afp- 15h33
1-5 Négociations
22-03
# M. Khaled Souleymane du Hamas, a démenti l’existence de tout différent essentiel ou profond
entre le mouvement du Hamas et les autres factions palestiniennes qui ont refusé de participer au
gouvernement dirigé par son mouvement, tout en affirmant que les motifs présentés par les
différentes factions et qui ont empêché la formation d’un gouvernement d’union nationale ne sont
pas justifiables Au sujet de l’OLP, Khaled Souleymane a déclaré que le Hamas considère cette
organisation comme une réalisation nationale qu’il faut réformer et développer.

Il a insisté que le mouvement du Hamas ne refuse pas l'OLP, mais demande que tous les palestiniens
soient représentés y compris le mouvement du Hamas.
palestine-info.cc
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
22-03
L'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a demandé au Hamas d'amender son programme
en incluant une reconnaissance explicite de l'OLP comme "unique représentant légitime" du peuple
palestinien.
"Le président Abbas va adresser une lettre au gouvernement du Hamas expliquant sa position vis-àvis de son programme qui est inacceptable. Le gouvernement du Hamas doit le revoir et présenter un
nouveau programme tenant compte des intérêts du peuple palestinien", a déclaré à l'AFP Tayssir
Khaled, membre du Comité exécutif de l'OLP.
M. Abbas a toutefois cherché à minimiser les divergences. "Il n'y aura pas de crise constitutionnelle.
Il y a certaines questions essentielles comme le fait que l'OLP doit être la première référence pour
l'Autorité palestinienne et ce point doit figurer clairement dans le programme" gouvernemental, a-t-il
assuré. "L'Autorité palestinienne est issue de l'OLP. C'est une réalité", a souligné M. Abbas qui
dirige les deux entités.
L'OLP a signé avec Israël en 1993 les accords d'autonomie ayant permis la création de l'Autorité
palestinienne l'année suivante.
22-03
Le Hamas réponds a cette demande. "Cette décision n'est pas acceptable et est illégale. (Le CLP) est
le seul habilité" à se prononcer sur le programme du Hamas, a affirmé le porte-parole du groupe,
Sami Abou Zouhri. .
(Afp-(AP)
22-03.
Le chef du groupe parlementaire du mouvement Fatah de M. Abbas, Azzam Al-Ahmad, a mis en
garde contre "une crise politique et constitutionnelle entre le gouvernement et la présidence de
l'Autorité palestinienne" si le Hamas refuse d'amender son programme.
(AP)
22-03
Nabil Abou Roudeina, a indiqué "Le président a été mandaté par le Comité exécutif pour poursuivre
les discussions avec la direction du Hamas sur le programme du gouvernement"
(AP)
23-03
Le Premier ministre palestinien désigné, Ismaïl Haniyeh, a annoncé que le Parlement se réunirait le
25 mars pour approuver la constitution du gouvernement.
Selon Sami Abou Zouhri, porte-parole du Mouvement de la résistance islamique, la date du 25 a été
décidée de concert par la direction du Hamas et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud
(AP)
23-03
Le Parlement palestinien votera lundi 27 l'investiture du cabinet.
Cette décision a été prise lors d'une rencontre entre le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas et le président du Conseil législatif (CLP - Parlement) Aziz Dweik.
Le vote de confiance sera une formalité pour le Hamas qui contrôle 74 des 132 sièges du CLP après
sa victoire aux élections législatives de janvier.
(AFP)
25-03
# Ismail Haniyeh, le premier ministre désigné a déclaré : le nouveau gouvernement assumerait ces
responsabilités afin de maintenir l'administration palestinienne.

Haniyeh a également réfuté les déclarations exprimant que son gouvernement n'aurait aucun futur s'il
ne reprendrait pas les négociations avec Israël.
25-03
Haniyeh a relativisé : . "Les différences politiques entre la présidence et le cabinet seront résolues
par le dialogue, la coopération et la compréhension mutuelle", a-t-il dit. "Nous ne souhaitons pas
déclencher une crise constitutionnelle".
Imad Nofal, député du Conseil législatif palestinien et membre du groupe du "changement et de la
réforme" de Qalqilia, a affirmé que les compétences du président et du premier ministre sont claires
et définies par l'institution.
Il a confirmé la volonté du mouvement de la résistance islamique "Hamas" de bâtir des relations
basées sur le respect mutuel et la transparence.
Le député a souligné que l'avenir de la relation entre le gouvernement et la présidence sera meilleur,
le gouvernement ayant la volonté de faire du dialogue la référence pour résoudre tout problème.
De son côté, Anwar Moraïba a affirmé que le mouvement du Hamas restera attaché au choix de la
résistance jusqu'au retour des droits au peuple palestinien.
palestine-info.cc
27-03
L’ingénieur Jaoudat Morqos a accepté d’occuper le poste de ministre du tourisme dans le nouveau
gouvernement palestinien dirigé par le mouvement du Hamas. M. Morqos, remplacera M. Tanas
Abou Aita et devrait prêter serment mercredi devant le président de l'Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8114.shtml
28-03
# "Le dixième gouvernement palestinien dirigé par le Premier ministre désigné Ismaïl Haniyeh a
obtenu la confiance du CLP à la majorité absolue", a déclaré le président de la Chambre Aziz
Doweik à l'issue du vote.
Le gouvernement palestinien a été investi par le Parlement à la majorité absolue de ses membres.
Sur les députés présents, des 132 sièges,
71 ont voté en faveur du gouvernement,
36 contres
2 se sont abstenus.
Huit des élus du Hamas sont détenus en Israël et n'ont pas assisté à la séance d'investiture.
Les députés présents du Fatah, ont voté contre.
(AFP)
1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre
22-03
Le parlementaire Hamed Al-Bitawi a appelé, la communauté internationale à intervenir pour arrêter
les atrocités des forces de l’occupation israélienne ainsi que leur punition collective inhumaine
imposée à des milliers de gens dans le village de Beta, au sud de la ville de Naplouse, pour le
cinquième jour, sans aucune justification
palestine-info.cc ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8013.shtml
1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
24-03
Le Centre Palestinien pour les Droits de l’Homme (CPDH) a appelé l’Union Européenne (UE) à
appliquer l’Article 2 du pacte Euro-Israélien qui prévoit qu’Israël doit respecter les droits de
l’homme comme condition pour une coopération entre les Etats de l’UE et Israël
Le CPDH a aussi appelé, dans son rapport hebdomadaire, les Etats de l’UE à boycotter les
productions des colonies juives illégales installées dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO).
Il a réitéré, que toute politique coloniale non basée sur les droits de l’homme et sur le droit

humanitaire ne peuvent apporter de solution de paix juste à la question palestinienne, mais seulement
apporter davantage de déstabilisé et de souffrance dans la région.
Le Centre a affirmé que les FOI continuaient d’imposer un siège total sur les TPO et que la Bande de
Gaza (BG) souffrait de la crise économique générée par la fermeture des frontières.
S.B & G.R (16:00P) (14:00 GMT)
http://french.wafa.ps/body.asp?id=913
29-03
Le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh, du Hamas, a rejeté le plan du Premier par intérim
Olmert : "Le peuple palestinien ne peut accepter le plan d'Olmert pour une fixation unilatérale des
frontières",
M. Haniyeh, a appelé Israël à entreprendre des "pas courageux" afin de permettre l'établissement
d'un "Etat palestinien entièrement souverain avec Jérusalem pour capitale".
"Nous voulons la stabilité, le calme, une paix totale, juste et durable", a affirmé M. Haniyeh.
"Le Hamas peut être le début d'une solution à la crise si (les Israéliens) décident de reconnaître les
droits des Palestiniens", a-t-il encore ajouté, appelant une nouvelle fois la communauté internationale
au dialogue.
(afp- 23h16)
1-10 Politique extérieure
28-03
Le président Mahmoud Abbas : "Nous appelons l'électeur israélien à voter pour la paix, à choisir les
députés qui veulent la paix car sans la paix il n'y a pas d'avenir ni pour nous ni pour eux",
et a averti que le plan de séparation unilatéral prévu par M. Olmert "n'amènera pas la paix"
"Nous tirons une sonnette d'alarme pour dire au monde entier qu'il est hors de question que nous
acceptions les plans unilatéraux et qu'ils n'amèneront pas la paix"
M. Abbas a qualifié de "très grave", la transformation, par Israël d'un barrage à Qalandya en "postefrontière".
"C'est le début des actions unilatérales qu'Israël tentera d'entreprendre après les élections", a-t-il
conclu.
rappel : L'armée israélienne a annoncé que les Palestiniens seraient, à partir de mercredi, interdits de
passer par le barrage de Qalandya pour se rendre de la région de Ramallah vers les banlieues de
Jérusalem-est, comme Al-Ram et Dahyat Al-Barid.
(ats 16:04 & afp- 19h44)
1-11 Politique économique
22-03
# Le dirigeant du Hamas Mechaal, annonce que le gouvernement palestinien, que son organisation
est en train de former, aura besoin d’un budgt de 1,75 milliard de dollars par an.
Le chef du bureau politique du Hamas a affirmé avoir obtenu lors de sa tournée des promesses
d'aides des différents gouvernements renforcés.
Il a ajouté que les pays arabes se mettraient d'accord sur un renforcement de leur soutien aux
Palestiniens lors d'un sommet à Khartoum la semaine prochaine.
a) "Le Hamas a reçu l'assurance des Emirats arabes unis qu'ils maintiendront leur aide politique et
financière ainsi que leur appui aux projets d'infrastructure en Palestine", a confié de son côté Ezzar al
Rechek, membre de la direction du Hamas.
"Quelles que soient les actions israéliennes et les pressions américaines, je ne pense pas que les
Arabes et les Musulmans feront défaut", a avancé pour sa part Mechaal.
b) L'Iran a promis de combler les éventuelles carences du budget palestinien.
(Reuters)
25-03
Khaled Mechaal, a déclaré qu’il attendait des pays arabes une aide mensuelle de 170 millions de
dollars pour l’Autorité palestinienne. L’année dernière, les membres de la Ligue arabe s’étaient
engagés sur une aide mensuelle de 55 millions de dollars, soit un montant plus de trois fois inférieur.
Un engagement qu’ils avaient, en outre, échoué à honorer.
26-03

Les dirigeants de la Ligue Arabe se sont entendus sur un projet de déclaration maintenant le montant
de leur aide à 55 millions de dollars par mois.
1-12 Situation économique
22-03
# Selon les organisations internationales, plus de la moitié des familles palestiniennes vivent avec
moins de deux dollars par jour.
(Reuters)
25-03
Les experts économiques palestiniens confirment qu'Israël est responsable de la détérioration de
l'économie palestinienne.
Selon l'agence de Ma'an , DR. Mohammad Samhouri " un expert économique palestinien" a indiqué
que l'échec de l'économie palestinienne était dû à la politique israélienne et ces mesures provocantes
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14732
1-13 Prisons
24-03
Derrière les barreaux, Qahira Saadi, mère de famille, interpelle la communauté internationale
A l'occasion de la fête des mères, célébrée dans les pays arabes le 21 mars, Qahira, mère de quatre
enfants, a dans un message à la communauté internationale, expliqueé les conditions des détenues,
les privations et les souffrances vécues par les femmes et mères palestiniennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8060.shtml
24-03
Le Ministère des Affaires des Prisonniers palestiniens fait endossé à Israël la responsabilité complète
concernant la détérioration de la santé de Samar Sbeih, 22 ans enceinte. Samar Sbeih,avait été
arrêtée il y a six mois alors qu'elle était enceinte de deux mois. Depuis ce temps, la prisonnière était
privée de traitement médical ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14682

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
22-03
# Sondage de l'Institut d'études israéliennes de Jérusalem sur 500 juifs israéliens :
75% des personnes ne croient pas à la possibilité d'un accord de paix.
Plus de six Israéliens sur dix (63%) accepteraient des concessions limitées sur Jérusalem dans le
cadre d'un accord de paix ,
Toutefois, 54% des Israéliens favorables à un compromis en excluent la Vieille ville
36% des 500 juifs israéliens refusent de céder quelque partie que ce soit de la Ville sainte.
La marge d'erreur du sondage est de plus ou moins quatre points de pourcentage.
Rappel : Israël, qui a annexé la plus grande part de Jérusalem après la Guerre des Six-jours de 1967,
entend la maintenir sous son contrôle.
2-2 Des Canons ... pas du beurre
24-03
Une source sécuritaire israélienne a mentionné que le chef de l'armée israélienne, Dan Halauts avait
affirmé qu'il va trouver une solution aux tirs de roquettes palestiniennes contre les régions
israéliennes en ajoutant : "pour moi, je ne conseille pas de bombarder les civils palestiniens dans la

bande de Gaza".
http://www.palestine-info.cc/french/article_8071.shtml
26-03
L'armée israélienne cessera toute coordination avec les représentants locaux de l'Autorité
palestinienne dès que le gouvernement Hamas prêtera serment mercredi.
"Nous ne parlerons pas au Hamas, nous trouverons des moyens de coordination avec les Palestiniens
à travers des organisations internationales et des responsables du Fatah"
(afp- 17h12)
2-3 Sur le terrain
20-03
# Décrit comme partisan du "désengagement" (…) d'avec les Palestiniens, Olmert préfère utiliser un
autre terme pour parler d'un retrait envisagé de Cisjordanie.
"Il serait plus exact d'appeler ce que je poursuis 'hitkansut'", a déclaré lundi Olmert, en utilisant un
mot hébreu signifiant "consolidation" ou "regroupement".
"DIKTAT"
"Dans 'hitkansut' il y a une notion de passivité, par opposition à l'aspect violent de 'désengagement'",
observe l'historien Tom Segev dans le journal Haaretz.
"D'un point de vue psychologique, il semble que hitkansut traduit mieux l'humeur de la plupart des
Israéliens. Plutôt que de se désengager des territoires, ils veulent se rassembler et laisser les Arabes
derrière le mur",
(Reuters)
Bon à savoir : Pour les Palestiniens, qui considèrent qu'Olmert ne fait qu'exécuter un plan de Sharon
visant à conserver les principales colonies juives de Cisjordanie, "hitkansut" entre dans le cadre de la
guerre des mots opposant les deux peuples.
"En arabe, cela se traduit par 'diktat', sa véritable signification est pas de sécurité et pas de paix", a
déclaré le négociateur Saëb Erekat, préférant donner sa propre interprétation plutôt que la traduction
du terme.
26-03
Le premier par intérim, et chef de kadima, Olmert, a déclaré au quotidien « israélien » Yediot
Ahranot, que l’état palestinien est possible à l’intérieur des frontières permanentes, et que le retrait
entrepris va continuer.
Olmert a exclu d’entreprendre des négociations avec le président de l’autorité palestinienne,
Il a dit que M. Abbas a échoué à mettre fin au terrorisme (lire résistance), conduisant ainsi à la
victoire du Hamas
palestine-info.cc
28-03
Olmert.
# "Je suis prêt à renoncer au rêve d'un Grand Israël. Nous sommes prêts à évacuer des juifs qui
vivent dans des implantations pour vous permettre de réaliser votre rêve d'avoir un Etat "Mais vous
devez renoncer à votre rêve de destruction", a-t-il ajouté dans un appel direct au président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
"Si les Palestiniens acceptent d'agir en ce sens, nous nous asseyerons avec eux à la table des
négociations afin de créer une nouvelle réalité dans la région. S'ils ne le font pas, nous prendrons
notre destin entre nos mains (...) et dans ce cas-là nous agirons sans l'accord des Palestiniens. Le
temps est venu d'agir", a-t-il dit.
Il a cependant averti que faute de partenaire, il s'emploierait à fixer unilatéralement les frontières
orientales d'Israël en procédant à un démantèlement de colonies en Cisjordanie occupée et à une
annexion de grands blocs d'implantation.
.

2-4 Les grandes manœuvres
24-03
Le Premier par intérim Olmert parle du premier ministre
Ismaïl Haniyeh,…
"Il n'est en rien une cible. Doit-on éliminer chaque
ennemi? Quelle raison aurais-je de l'éliminer s'il n'est pas
impliqué dans le terrorisme ? (lire résistance) Et, autant
que je sache, rien ne l'indique",
"C'est un ennemi d'Israël, pour reprendre sa propre
formulation. Il ne reconnaît pas Israël ni les accords
signés avec celui-ci et, de plus, il ne reconnaît pas non
Evolution des frontières d'Israël et de
plus le droit d'Israël à l'existence", explique t’il sur le site
la Palestine depuis 1948
d'information YNETnews.
(Reuters)
24-03
Olmert déclare qu’il promet de tout faire pour mettre la main sur Khaled Méchaal, chef du bureau
politique du Hamas : "J'espère vraiment qu'il reviendra dans les territoires, qu'il y demeurera. Il sera
arrêté et jugé pour tout ce à quoi il a été mêlé",
(Reuters)
26-03
(AP)
Le Premier par intérim Olmert, a promis de consulter les USA et le reste de la communauté
internationale avant tout retrait unilatéral de Cisjordanie.
Dans un premier temps, a-t-il dit, il donnerait un peu de temps au nouveau gouvernement palestinien
dirigé par le Hamas pour savoir s'il est prêt ou non à modérer ses positions.
Ensuite, a ajouté M. Olmert, il mènerait un dialogue au sein de la classe politique et de la société
israéliennes pour connaître la position de ses compatriotes sur le tracé définitif des frontières du
pays.
Enfin, a-t-il souligné, il s'assurerait du soutien de la communauté internationale, notamment des
Etats-Unis, avant tout retrait de Cisjordanie.
"J'ai parlé des négociations avec les Etats-Unis et la communauté internationale, et j'ai parlé des
frontières définitives que toute la communauté internationale soutiendra, notamment les Etats-Unis",
a déclaré M. Olmert. "J'ai une base pour penser qu'il y a une grande ouverture aux Etats-Unis et
ailleurs pour écouter ces arguments et aussi pour en discuter sérieusement."
AP
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
25-03
Le parti israélien extrémiste, Herot a entamé récemment sa campagne électorale dans de nombreuses
villes et villages des territoires de 48.
Cette propagande appelle les Arabes à soutenir un projet de loi visant à accorder les Palestiniens des
compensations en échange de leur expatriation de leurs terres ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14723
25-03
Le Premier Olmert a écarté la participation de partis opposés à un démantèlement de colonies en
Cisjordanie occupée, dans un futur cabinet qu'il dirigerait en cas de victoire de son parti aux
élections
Tout parti qui voudra rallier la prochaine coalition gouvernementale "devra accepter mon plan de
redéploiement", "J'ai présenté un plan destiné à fixer les frontières d'Israël durant le temps que mon
gouvernement sera en exercice, un plan qui prévoit que des implantations seront regroupées dans des
blocs et derrière la barrière (de séparation) qui constituera une frontière", a déclaré Olmert,
(afp- 10h11)

29-04
# 5.014.622 électeurs ont été appelés à déposer leur bulletin
Les Israéliens vote pour élire les 120 députés de leur 17e Knesset
Les Israéliens choisissent parmi 31 listes.
Selon des résultats quasi-définitifs annoncés par la commission électorale centrale après
dépouillement de 99% des bulletins, le taux de participation est de 63,2%, (le plus bas de l'histoire
d'Israël)
Kadima remporte 28 sièges sur 120,
Les travaillistes 20,
Le parti orthodoxe sépharade Shass 13,
Le parti russophone d'extrême droite Israël Beiteinou 12,
le Likoud (droite) 11
les trois listes arabes ont remporté 10 sièges.
Les retraités ont créé la surprise en obtenant 7 mandats,
nb : le ministre de la Défense Mofaz a affirmé que son parti (kadima) avait obtenu un mandat clair
pour diriger le futur gouvernement.(…)
Voir également : 9-3 Résultats des élections à la 17ème Knesset

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
Mofaz : Israël va tracer ses frontières permanentes dans les prochaines années
22-03
Le ministre de l'armée israélienne, Shauol Mofaz a dit qu'Israël commencerait durant les deux
prochaines années à tracer ses frontières permanentes selon un plan y compris les grands blocs
coloniaux, comme Ma'ali Adomim, la vallée de la Jordanie, Gush Atsimon, Kadomim, Ariel,
ainsiqu'Ofarim, Bit Ariè situés à l'extérieur du mur de séparation raciste ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8019.shtml
22-03
Les autorités de l’occupation israélienne n’autoriseraient pas le libre mouvement des ministres du
nouveau gouvernement formé par le Hamas entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, ainsi que des
membres affiliés au Hamas du Conseil Législatif Palestinien, d’après des sources israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8017.shtml
22-03
Les forces de l’occupation israélienne ont rouvert le point de passage d'Al-Mintar reliant Israël à la
bande de Gaza, après l'avoir fermé ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8015.shtml

20-03
Israël a rouvert le point de passage de Karni entre l'Etat hébreu et la Bande de Gaza.
Karni devrait rester ouvert toute la journée et ne devait laisser passer que les biens à destination de la
Bande de Gaza.
Les Palestiniens espèrent acheminer vers Gaza une centaine de camions de nourriture et de
médicaments dont une vingtaine camions transportant de la farine, a précisé le directeur-général des
services frontaliers palestiniens, Salim Abou Safiah.
AP
22-03
Israël a également ouvert un point de passage ‘supplémentaire’ vers la Bande de Gaza pour autoriser
l'acheminement d'aide alimentaire d'urgence en provenance d'Egypte, selon des responsables
israéliens.
AP

2-12 Politique Financière & sociale
24-03
# 46.400 sociétés israéliennes envisagent de mettre la clé sous la porte
Le danger de mettre la clé sous la porte menace des dizaines de milliers de sociétés israéliennes du
dait de la mauvaise conjoncture économique depuis le déclenchement de l'Intifada d'Al-Aqsa,
affirment des sources économiques israéliennes...Selon des données publiées par l'entreprise
d'information "Business Data Israël", le nombre de sociétés menacées de fermer les portes à
augmenté de 3.5% en février dernier par rapport au mois de janvier. Il a atteint désormais 46.400
sociétés.
13.830 sociétés sont presque prêtes à déposer leur bilan. C'est une augmentation de 6.5% par rapport
au mois précédent.
Ce sont les cafés et les restaurants qui sont le plus menacés. Ils représentent 7.05% du total de ces
sociétés. Les entreprises de transport, 7.0%. Ceux de divertissement, 6.9%, et de la production
agricole, 6.75%, toujours selon le même rapport.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_8070.shtml
24-03
# La misère s'installe de plus en plus dans le pays
Selon des chiffres de l'Institut d'assurance national israélien, un tiers des habitants de l'Etat juif vit
au-dessous du seuil de pauvreté, soit 15% de plus que dans les années 1990.
Chez les enfants, la proportion monte à un sur trois.
Le fossé se creuse entre les Israéliens les mieux lotis et le reste de la société, remarquent les
analystes.
"Etre pauvre parmi les pauvres n'est pas si grave. Etre pauvre dans une société tournée vers la
consommation comme c'est le cas aujourd'hui crée de nombreux problèmes", estime Yosi Katan,
professeur à l'université de Tel Aviv.
"Les chiffres de la pauvreté sont, dans les faits, bien pires que ceux que donnent les statistiques",
estime-t-il, rappelant que de nombreux citoyens vivent à peine au-dessus du seuil de pauvreté établi
en Israël à 1.700 shekels, soit 362 dollars par mois et par personne.
Selon les statistiques des assurances sociales, Ce chiffre a connu une forte augmentation ces
dernières années à la suite de coupes sombres dans les budgets sociaux qui ont touché bien entendus,
les familles nombreuses, les handicapés, les chômeurs alors que les plus riches bénéficiaient de
réductions d'impôt.
( Reuters &. AFP)
28-03
# Benjamin Netanyahu, qui se vante d'avoir "sauvé une économie au bord du gouffre" a été attaqué
par ses adversaires qui ont dénoncé le "prix humain désastreux" de sa politique.
Au point que Netanyahu a jugé bon ces derniers jours de s'excuser, auprès des couches défavorisées
pour sa sévérité lorsqu'il était aux Finances.
( Reuters &. AFP)

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Usa (le parrain)

2 Les grandes manœuvres…
20-03

Bush a affirmé "J'ai déjà dit clairement que j'emploierai la force militaire pour protéger notre allié,
Israël", "La menace représentée par l'Iran, c'est leur objectif déclaré de détruire notre important allié,
Israël. C'est une menace. Une menace sérieuse",
Mais "notre objectif est de résoudre ce problème de manière diplomatique"…a-t-il conclu
(afp- 22h20)

3-2 Banque Mondaiale
26-03
La Banque Mondiale compenserait les fermiers palestiniens
Le quotidien israélien Haaretz a indiqué, que Paul Wolfowitz( Président de la Banque Mondiale ) a
accepté d'allouer 2 millions de dollars pour couvrir les pertes des fermiers palestiniens qui seront
obligé d'abattre leurs volailles contaminées par la grippe aviaire.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_8098.shtml
3-3 Organisation mondiale de la santé
26-03
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à la communauté internationale et à Israël de
présenter une aide financière urgente à l'Autorité palestinienne afin de faire face au virus de la grippe
aviaire et aux risques sanitaires et alimentaires à Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8097.shtml

3-4 Pays Arabes & voisins
Egypte
23-03
Des sources del'ambassade égyptienne dans la bande de Gaza, ont déclaré que des aides alimentaires
urgentes arriveraient aujourd'hui à la bande de Gaza, soit 5000 tonnes de l farine, 1000 tonnes du
sucre, et 1500 tonnes du riz .
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14637
Jordanie
22-03
Le Roi, Abdallah II a décidé d'envoyer de l’aide urgente au peuple palestinien dans la bande de Gaza
qui souffrait d'une réduction grave des produits alimentaires nécessaires, à cause de la fermeture des
passages entre la bande de Gaza et Israël
a) Selon des sources jordaniennes, les aides envoyées par la Jordanie, estimées à 25 camions, chaque
camion comporte 400 tons d'aides alimentaires pour les territoires palestiniens.
b) http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14637
Ligue arabe
27-03
Les ministres des Affaires étrangères arabes qui achèvent leur sommet ont annoncé leur "rejet" du
plan israélien de séparation unilatérale d'avec les Palestiniens, préconisé par Olmert.
Un projet de résolution à été adopté par les ministres arabes des Affaires étrangères réunis à
Khartoum.
Le projet de résolution affirme "le refus des mesures unilatérales qu'entreprend " "Le sommet refuse
toutes les mesures ou solutions partielles et unilatérales entreprises par Israël ou qu'il entend
entreprendre dans les territoires palestiniens occupés en 1967, y compris Jérusalem",
"Le sommet rejette notamment les tentatives de devancer les résultats des négociations sur le statut
final et le plan d'un tracé unilatéral de frontière d'une manière qui rende impossible l'édification d'un
Etat palestinien indépendant et souverain", ajoute la résolution
la résolution estime que le tracé de frontières "satisfait les visées expansionnistes israéliennes "..
27-03

Un autre projet de résolution à été adopté par les ministres arabes des Affaires étrangères réunis à
Khartoum.
Ce texte devrait souligner l'adhésion des nations arabes à une initiative de paix lancée par la Ligue
arabe en 2002, qui avait offert de reconnaître Israël en échange de son retrait total des territoires
occupés.
Le ministre des Affaires étrangères palestinien sortant Nasser Al-Kidwa a déclaré qu'en vertu de ce
texte, le Hamas, qui refuse de reconnaître les frontières israéliennes d'avant 1967, serait en désaccord
avec le reste du monde arabe. Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a appelé le
Hamas à modérer sa position, "afin d'éviter au peuple palestinien d'être isolé sur le plan régional et
international".
AP
Les dirigeants des pays arabes se réunissent mardi et mercredi dans la capitale soudanaise,
Khartoum, pour entériner la déclaration élaborée par leurs ministres des Affaires étrangères ce weekend.
(afp- 09h14
3-5 Quartette
28-03
le président russe Vladimir Poutine a déclaré : "Il est indispensable d'aborder de façon constructive
et pragmatique les nouvelles réalités, notamment celles nées du résultat des récentes élections
démocratiques en Palestine", "Dans les conditions actuelles, une des priorités est la reprise du
processus de règlement israélo-palestinien (...) sur la base de la +feuille de route+", du Quartette"
(AFP)
3-7 Ue
20-03
l'Union européenne a remis aux Nations unies un chèque de 64 millions d'euros pour la population
palestinienne. Tout en prévenant que l'aide à venir serait compromise si le futur gouvernement ne
s'engage pas pour la paix.
Cependant… le Hamas risque de compromettre ( a l’avenir) jusqu'à 80% des 500 millions d'euros
d'aide annuelle de l'UE aux Palestiniens, selon des responsables européens.
Ce versement, la moitié d'une aide d'urgence décidée le mois dernier, est destinée à empêcher
l'effondrement financier de l'Autorité palestinienne après le gel des 42 millions d'euros par mois de
taxes reversées par Israël.
AP
20-03
Les Européens ne fléchiront pas.
Le soutien financier de l'UE (500 millions d'euros d'aide par an) qui transite par le gouvernement
palestinien risque donc d'être supprimé si le Hamas ne respecte pas les conditions posées par les 25 :
qu'il reconnaisse Israël, qu'il abandonne la lutte armée et entame des négociations avec l'État hébreu.
C'est la position adoptée par les 25 lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE
"Nous laissons la porte ouverte à un changement positif mais nous devons souligner que nous ne
transigerons pas sur les principes", a répété la commissaire européenne aux Relations extérieures,
Benita FERRERO-WALDNER.
"La majeure partie des formes de soutien extérieur nécessite une interaction avec l'administration
palestinienne", soulignaient récemment Javier Solana et la commissaire aux Relations extérieures
Benita Ferrero-Waldner, dans un rapport…
"Il faut trouver le moyen de poursuivre l'aide européenne au peuple palestinien", sans qu'elle soit
"envoyée là où elle ne devrait pas l'être", a insisté Jacques Chirac
"Nous ne voulons pas du tout punir le peuple palestinien pour son vote", a insisté son homologue
britannique Jack Straw. "D'un autre côté, il faut que le peuple palestinien dise à tout gouvernement
formé par le Hamas que la démocratie entraîne des responsabilités et par dessus tout celle de pas être
impliqué dans la violence".
L'avenir de l'aide européenne dépendra "des engagements que prend le gouvernement, et de ses
actes", a insisté Benita Ferrero-Waldner. Le point crucial sera de voir "comment la nouvelle Autorité

palestinienne se positionne sur les questions de la violence, de la reconnaissance d'Israël et du
respect des précédents accords" israélo-palestinien.
mais … Bruxelles n'a pas encore jugé opportun de fixer d'ultimatum au Hamas pour se plier à ses
exigences.
" Ce n'est pas une question de temps", a même précisé le secrétaire au Foreign Office, Jack STRAW.
AP
(Plus d'infos sur :Profession politique)
3-8 Canada
23-03
Des activistes des droits de l’homme de Canada, dont des israeliens et des Arabes, ont appelé les
autorités canadiennes à arrêté Moshe Yaalon, qui est amplement reconnu pour ses contre des civils
palestinienslorsqu'il était chef d’état major de l’armée israélienne entre 2002 et 2005 .Ceci est
considéré comme crimes de guerre contre l’humanité,
http://www.palestine-info.cc/french/article_8035.shtml
4 Territoire palestinien occupé :
Palestine
Détails de la lutte pour la libération du territoire
Pertes Ville non précisée
villes d’Al-Khalil et Jénine.
26-03
Les forces israéliennes ont blessés quatre citoyens, dont un enfant

4-1 Détails par région
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)

Jérusalem.

Hébron (sud de la Cisjordanie)
Jénine
Al Yamoune, au nord-ouest de Jénine.
26-03
Un activiste a été blessé lors d'échanges de tirs avec une unité israélienne qui opérait à Al Yamoune.
palestine-info.cc
http://www.palestine-info.cc/french/article_8095.shtml
Jéricho
Camp d'Akaba,
22-03
Venus à bord d'une vingtaine de jeeps et appuyés par un hélicoptère d'assaut, les soldats israéliens
sont entrés à Jéricho vers 02H00 locales
Mohammed Mtire, 22 ans membre du Djihad islamique a été tué aujourd'hui matin lorsque les
soldats israéliens ont ouvert le feu, dans une des maisons du camp de réfugiés de Akbar Jaber qu'ils
avaient encerclée pendant trois heures.
Deux autres membres : Ibrahim Al-Moghitti, 20 ans et Ibrahim Abou Al-Assal, 21 ont été arrétés,
dont un a été blessé

Le responsable palestinien Saeb Erekat a condamné l'intervention, estimant que les raids et les
bouclages décidés par Israël rendaient la vie des habitants de Jéricho intolérable. "Cela fait partie
d'une guerre ouverte contre les Palestiniens", a-t-il estimé.
AP
SOURCE : IPC & afp- 06h06)
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14634
Ramallah
Camp de réfugiés de Kalandia (sud de Ramallah)
20-03
Selon des témoins, une unité spéciale de l'armée israélienne opérant des fouilles et des arrestations
ont été prise à partie par des résidents à coups de pierres
Deux hommes ont été blessés, dont l'un sérieusement, par des balles tirées par des soldats israéliens
selon un nouveau bilan de sources médicales palestiniennes.
(afp- 22h17)
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Camp de réfugiés d'Akouar Jaba près d’Ariha.
22-03
Un homme a été tué et deux autres ont été blessés tôt mercredi, dans un raid de l'armée israélienne
sur le camp de réfugiés d'Akouar Jaba près d’Ariha en Cisjordanie, a-t-on appris de source
sécuritaire palestinienne
D’après des témoins, les soldats israéliens ont encerclés une maison dans le camp de réfugiés
d’Akabat Jaber et ont ouvert le feu pour abattre un jeune de 22ans, sous prétexte d’être membre au
mouvement du Djihad Islamique.
Le porte-parole de l'armée israélienne a apporté que le jeune palestinien a été trouvé mort, mais ne
portait aucune arme avec lui.
palestine-info.cc

Village de Yatta, près de la colonie de Sossya
26-03
3 hommes ont été blessés dont Abdel Rahman Shinran, 28 ans, et son frère Aziz, 26 ans lorsque des
colons juifs ont attaqués le village.
palestine-info.cc
Beit Hanoune,
27-03
Rifaat Shouiqan a été tué quand un char israélien a ouvert le feu alors qu'il se trouvait aux abords de
Beit Hanoune, a-t-on ajouté de même sources, sans préciser s'il s'agissait d'un activiste d'un groupe
armé.
(afp- 08h28)
Village de Yamoun
28-03
Lors d'une opération (…) Samer Freihat, 24 ans, du Jihad islamique, a été mortellement atteint d'une
balle tirée par un soldat israélien dans le village, a-t-on appris de sources médicales et sécuritaires.
(afp- 08h24)

Bande de Gaza
26-03

Les avions militaires sionistes ont bombardé trois endroits non habités, au sud de la bande de Gaza
sous prétexte que les résistants palestiniens lancent des roquettes de cet endroit sur les colonies
israéliennes et les postes militaires installés dans les territoires occupés depuis1948.
Des témoins oculaires ont déclaré que les avions militaires ont lancé plusieurs missiles sur des
régions à Hajr Al-Dik.
palestine-info.cc
25-03
Selon les témoins et des sources de sécurité palestiniennes, des avions israéliens ont tiré un missile
sur une zone à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij, près des frontières entre le centre de la bande
de Gaza et Israël.
Selon des habitants locaux, une explosion a été entendue, mais on ne dispose pas d'informations sur
d'éventuelles pertes en vies humaines ou des dégâts matériels.
(xinhua)
26-03
Les chars israéliens ont bombardé les régions de Juhr Al Dik et de Beit Lahia, au nord de la bande de
Gaza.
En Cisjordanie, les troupes israéliennes ont envahi aujourd’hui matin, le camp de réfugiés de Nour
Shams, à Toulkarem, en utilisant des bombes sonores et en bombardant intensivement cette région.
Elles ont lancé des campagnes de recherches dans plusieurs maisons palestiniennes pour chercher
des activistes de la résistance palestinienne.
palestine-info.cc

Bande de Gaza
27-03
(AP)
Un avion de l'armée israélienne a tiré deux missiles sur une voiture dans la Bande de Gaza tôt lundi
matin, faisant deux blessés, selon des responsables de la sécurité palestiniens et l'armée israélienne.
Nord de la bande de Gaza.
27-03
Un palestinien qui tirait des roquettes en direction du territoire israélien depuis le nord de la bande de
Gaza a été tué par l'armée israélienne, a-t-on appris auprès d'un porte-parole militaire et du Djihad
islamique.
Un deuxième activiste a été blessé au cours de l'opération, dans un champ fréquemment utilisé
comme site de lancement de roquettes artisanales, a-t-on précisé de source palestinienne.
(Reuters)

Autres endroits dans la bande de Gaza
Camp de réfugiés d'Al-Breij dans le centre de la bande de Gaza
25-03
Hier soir (25-03), Hamad Mousleh, 16 ans, est tombé en martyr suite aux tirs de l'armée d'occupation
sioniste à l'est du camp d'Al-Breij
Des sources médicales ont affirmé que l'adolescent n'était pas armé, démentent ainsi les déclarations
de l'armée israélienne
(palestine-info.cc & Afp- 07h23)
http://www.palestine-info.cc/french/article_8096.shtml
26-03
Hamad Hamdan,16 ans, a été tué aujourd’hui à l'aube, par les forces militaires israéliennes dans la
région de Juhr Al Dik, près du camp de réfugiés d'Al Boreij, au centre de la bande de Gaza

Des sources officielles ont affirmé que le jeune était non armé et essayait de franchir les frontières
pour trouver du travail dans les territoires occupés, à cause de la crise sérieuse dont souffre la bande
de Gaza suite aux mesures répressives israéliennes qui l'ont isolée complètement du monde
extérieur.
Selon des sources israéliennes les gardes frontières israéliennes ont également arreté trois
palestiniens près de la frontière égyptienne.
Ces sources ont indiqué également, que les jeunes n'étaient pas armés
palestine-info.cc

Dier Al-Balah à la frontières Est de la bande de Gaza ...
23-03
Mohamed Ayade, 25 ans et Sufyan Abu Ghoraba, 24 ans, ont été tués, jeudi à l'aube par des tirs
israéliens .
Des sources sécuritaires palestiniennes, ont affirmé qu'un avion israélien a tiré deux
roquettes pendant qu’ils tiraient des roquettes vers des cibles israéliennes.
afp- palestine-info.cc

Camp de réfugiés de Bureij.
26-03
(AP)
Un adolescent de 16 ans, qui n'était pas armé, a été tué tôt dimanche dans le centre de la Bande de
Gaza, près de la frontière avec Israël, selon des représentants du ministère palestinien de l'Intérieur.
AP

Israël
28-03
Un israélien et son enfant ont été tués mardi dans une explosion aux abords du kibboutz (village
collectiviste) de Nahal Oz, voisin de la bande de Gaza, selon des sources militaires israéliennes.
(afp- 12h17

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 des colons
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons
Internationaux blessés
minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
En prison :
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés
Autres actes
Journalistes tués

: 4.332
: 46.385
: 155 (chiffre tout a fait

: 46.791
: 9.400 (1)
: 90
: 9

Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 66.265

: 1.081
( 333 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 5.976
( 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 + XINHUAN
(1) 27-03
Le ministre des Affaires des Détenus a annoncé que plus de 9 400 prisonniers et détenus étaient
toujours captifs dans les 28 prisons et camps de détention israéliens ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14760
25-03
Le ministère des Affaires des prisonniers et des libères a déclaré que 183 palestiniens avaient été
tués dans les prisons et les camps de détentions israéliens en Cisjordanie et la bande de Gaza depuis
l'occupation israélienne de 1967 et jusqu'à Mars 2006 ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14712

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: Compensations financière et médaille pour l'officier israélien qui avait commandé l'exécution
de Eman Alhems, 13 ans,
La Cour israélienne militaire du commandement- sud a décidé de récompenser l'officier israélien qui
avait commandé le massacre de la fille palestinienne, Eman Alhems, 13 ans, qui avait été atteinte de
"vingt balles dans diverses parties du corps, notamment à la tête et à la poitrine'', dans la ville de
Rafah au sud de la bande de Gaza, avec une compensation de $17.000
L'officier, qui a été acquitté du meurtre d'Alhems par une autre cour militaire israélienne, recevra
une somme de 80.000 NIS ($17.000) comme compensations du gouvernement israélien, en plus d'un
autre 2.000 NIS dans des dépenses légales, comme un part d'un accord entre son avocat et le général
mandataire militaire israélien.
La petite victime Eman a été tué en octobre 5, 2004 où elle marchait près d'une tour d'observation
militaire israélienne dans la ville de Rafah. Après qu'elle ait été atteinte, l'officier a couru avec un
certain nombre de soldats à partir de son unité à où la victime est tombée, et vidé 20 balles dans son
corps minuscule, jusqu'à ce qu'il se soit assuré elle avait émis son dernier souffle.
Novembre 23, 2005, les médias israéliens ont édité un enregistrement attaché de la conversation par
radio dans laquelle l'officier a expliqué comment il avait approché l'enfant et avait vu qu'elle a été
blessé mais encore vivant, et plus tard comment il "a confirmé la mort".
Après l'outrage que cette conversation avait causé parmi des droits de l'homme groupe, une cour
militaire israélienne a mis l'officier sur le procès pour "l'usage illégal de la puissance de feu", et
libéré lui plus tard après que d'autres soldats refusés pour le témoigner qu'il avait tiré l'enfant, et
certains d'entre eux les ont réclamés qu'ils avaient fausseté pendant l'interrogation afin d'avoir
l'officier écarté à partir de leur unité.

Peu après, l'ancien chef des personnels israélien, Moshe Yaalon, a attribué cet officier et son unité
l'"attachement, Médaille de courage et de persistance ".
La cérémonie a été tenue à une base militaire israélienne, avec la participation des officiels de
l'armée israélienne de l'occupation.
Cette médaille est attribuée en conditions très rares en Israël !
22-03 http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14673

6-2 Position de L'AP : Les Arabes israéliens et les élections
24-03
Bien qu'un Israélien sur cinq soit arabe, (les 1,4 million d'Arabes israéliens, qui vivent
majoritairement dans le nord souffrent de discrimination, en matière d'éducation, de services et
d'emploi. ),la population arabe a le sentiment que son vote ne pèse guère
Sur les 31 formations en lice, quatre sont arabes.
On s'attend donc à une participation très basse aux législatives israéliennes de mardi parmi les
600.000 électeurs Arabes israéliens.
NB : La désaffection envers les partis arabes atteints aussi les formations non-arabes, qui attiraient
70% du vote arabe dans les années 1970, et sont tombées à 30%, explique Jafar Farah, directeur de
Mossawa, un lobby arabe-israélien. "Les partis sionistes ont prouvé qu'ils ne sont pas capables de
prendre en compte les intérêts des citoyens arabes",
Ahmed Jbaren, habitant d'Oumm el-Fahm signale "Si on survole Oumm el-Fahm en avion, on a
l'impression de voir un camp de réfugiés", Il énumère l'état des routes, les écoles sans moyens,
l'absence d'hôpital: "On n'a aucun droit".
Dans le système proportionnel intégral israélien, les gouvernements de coalition sont la règle.
Et jamais aucune formation arabe n'en a fait partie.
Dans les années 1990, le gouvernement de Yitzhak Rabin ne tenait toutefois que par le soutien des
députés arabes à la Knesset.
Aucun homme politique arabe n'a jamais eu de poste ministériel important et d'ores et déjà l'actuel et
probable prochain chef de gouvernement, Ehoud Olmert, a fait savoir qu'aucune formation arabe ne
participerait à son cabinet.
AP
6-3 Le check point de Qalandyia sera transformé dans un passage frontalier
Le porte-parole de l'armée israélienne, Aido Menkoveski, indique qu’a partir du lundi 27-03, le
check point de Qalandyia sera transformé dans un passage frontalier séparant le Jérusalem-est de la
Cisjordanie.
Seulement les titulaires d'une carte d'identité de Jérusalem et des permis seront autorisés de passer à
travers ce passage. En ce qui concerne les résidents de la Cisjordanie, ils peuvent utiliser un de deux
chemins, soit ce d'Al Ram ou ce d'Hezma sans des check points les interceptant
Le porte-parole a déclaré au journal local d'Al Ayam que " en commençant de lundi 26 mars, le but
de l'usage du check point de Qalandyia changera dans un passage frontalier, cela signifiant que
seulement les titulaires d'identifications israéliennes et des permis d'entrance dans la ville de
Jérusalem sont permis circuler à travers le passage ".
Les palestiniens possédant des certes d'identité bleues seront requis d'avoir des permis pour entrer
dans la région, la même chose que les palestiniens de la Cisjordanie, possédant les cartes d'identité
vertes qui ont besoin des permis pour entrer en Jérusalem ou des autres parts d'Israël.
Il a ajouté que " pour les palestiniens qui possèdent des identifications de la Cisjordanie et désirant
de quitter Ramallah, idoivent circuler sur la route d'Al Ram ou d'Hezma. Ceux gens n'ont pas besoin
de passer le passage de Qalandyia. Des routes alternatives nouvelles ont été établies et sont sur le
point d'être utilisées pour le mouvement des résidents sans l'existence des check points militaires ".
Selon le porte-parole de l'armée israélienne, on pourra se déplacer librement entre Ramallah, Al

Aram et Dayhet Al Bareed à travers des nouvelles routes qui seront ouvertes le 27 mars..
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14752
6-4 Mahmoud Abbas adresse une lettre à Ismail Hania,
26-03
Le Président palestinien, Mahmoud Abbas a adressé une lettre à Ismail Hania, le premier ministre
désigné.
Abbas a exprimé sa contrariété parce que le programme du mouvement n'inclut pas les points ou il
exigeait le maintien des intérêts palestiniens et ceux de l'Autorité palestinienne..
Cependant, Abbas a réfuté toute possibilité de crise institutionnelle.
Le ministre d'Etat, Atteif Edwan déclare : "Cela confirme les nombreux incertitudes autour le retard
de nombreuses questions dont l'approbation du gouvernement." a-t-il expliqué.
M. Edwan a prévenu des séquelles de toute mesure visant à retarder l'approbation du gouvernement
disant que cela pourrait perturber la situation intérieure palestinienne.
M. Edwan a dit : " Si Abou Mazen à été élu par le peuple, Hamas est également élu par tout le
peuple(quasiment) , alors personne peut avoir cette procuration en prétendant qu'elle est la seule qui
peut saisir les intérêts supérieurs palestiniens."
Il a espéré que la situation ne demeurerait pas aux malentendus et aux impasses entre le Hamas et
l'OLP.
Suite aux déclarations du Secrétaire général de la présidence que le président Abbas observerait le
fonctionnement du nouveau gouvernement et qu'il prendrait les mesures nécessaire en cas d'atteinte
aux intérêts supérieurs palestiniens, M. Edwan a signalé que ce n'était pas un point de désaccord et
que c'était le droit des Palestiniens d'examiner le fonctionnement de leur nouveau gouvernement.
SOURCE : IPC+WAFA
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 : Point de vue de l' IPC : Alors que le monde entier célèbre le Jour de l'eau, l'eau palestinienne
est toujours volée par Israël .
Pendant que le monde se prépare pour célébrer le Jour de l'Eau, les Palestiniens continuent à souffrir
de faibles réserves et de la qualité de l'eau potable - une crise provoquée, selon des experts, par
l'épuisement des réservoirs souterrainnes palestiniens par Israël et le pompage des milliers de puits
aléatoire illégaux dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ...
Cette crise est encore aggravée par la situation intérieure de sécurité, qui a entravé beaucoup de
projets qui ont été mis en place par les organismes internationaux pour améliorer la qualité de l'eau et
pour créer des solutions de ressources alternatives d'eau en Palestine.
Quant aux dangers faisant face au réservoir souterrain dans la bande de Gaza, qui est la source
unique de l'eau potable à la population, Rebhi Al-Cheik a affirmé qu'Israël avait creusé plusieurs
puits en dehors de la bande de Gaza, et que ces puits pompent constamment l'eau du réservoir
souterrain, en une violation flagrante à tous les accords et les conventions internationaux réglant.
"Israël pompe plus de 300 millions de mètres cubes du réservoir souterrain côtier de Gaza tous les
ans, qui est loin de la capacité de ce réservoir, qui sont 90 millions de mètres cubes. Ceci est ajouté à
la consommation annuelle des résidants de la bande de Gaza, qui est estimée d'environ 150 millions
de mètres cubes."
" Sous la terre de Gaza l'eau coule d'est et nord vers l’ouest. Israël se concentre sur les puits qui sont
creusés derrière la ligne verte, ce qui est la cause de la faible & mauvaise qualité de l'eau "
Selon le vice-président de l'administration d'eaux: " la situation est plus compliquée encore en
Cisjordanie où Israël contrôle 83 % de l'eau palestinienne soit politiquement soit militairement. Elle
viole également le droit palestinien à l'eau du fleuve de la Jordanie."
Rebhi Al-Cheik a précisé que les problèmes dans les territoires palestiniens étaient techniques et
politiques: "les problèmes techniques sont présents dans tous les pays dans le monde, et ils peuvent
être résolus par l'utilisation des moyens techniques, mais la situation palestinienne a son particularité

au fait que ses droits sont violées par Israël en plus des problèmes techniques que j'ai mentionné."
A l'égard des ramifications de ces problèmes relative à la qualité de l'eau dans la bande de Gaza, le
vice-président de PWA a expliqué que des Palestiniens avaient été également forcés de pomper plus
d'eau du réservoir souterrain que sa capacité de pompage réelle.
"Ce surpompage a causé une augmentation en chlorure et des niveaux de nitrate dans l'eau, ce qui
fait qu’elle ne répond pas aux critères internationaux de l'Organisation mondiale de la santé,"
Al-Cheik a indiqué que 70 % de l'eau potable palestinienne ne se conformaient pas aux critères
d'OMS, et que les autres 30 % étaient proches des critères", Le PWA a été obliger à mélanger les
deux types d'eau afin de parvenir à une quantité d'eau que le citoyen peut
Projets stratégiques pour améliorer la qualité de l'eau dans la bande de Gaza, "Nous parlons d'un
projet central d'adoucissement qui déservira entièrement la bande de Gaza, et d'un accord qui a été
signé avec l'Agence américaine pour le développement international (USAID) depuis 2002 pour
construire cette station, dont la première stade pourrait couvrir le tiers de l'eau nécessaire au
ménage".
"D'autres projets dont nous parlons sont relatifs au traitement de l'eau polluée (eaux d'égouts), qui
pourrait être employé pour irriguer quelques récoltes et économiser une bonne quantité l'eau que
nous pouvons transformer en eau potable.
Actuellement, l'agriculture consomme approximativement 50 % de l'eau dans Gaza, qui est normal
car ce taux devrait être plus que celui-ci, mais en raison des attaques israéliennes sur le secteur
agricole ce taux a diminué."
Cheik a fait l'état des puits illégaux que quelques citoyens creusaient dans leurs propres propriétés,
sans n'obtenir aucune autorisation du PWA. Il a précisé que l'état économique détérioré actuel avait
forcé beaucoup de Palestiniens à creuser leurs propres puits au lieu de payer la facture de l'eau, sans
se rendre compte des conséquences de cette action sur le futur du réservoir souterrain.
"Le nombre de puits illégaux est un peu plus de 2.000 puits... un fermier ou des citoyens creusent de
puits pour couvrir un besoin urgent, sans savoir que cette action diminue le niveau du réservoir
souterrain... les lois et les législations contre ces puits illégaux sont là, mais la faiblesse de l'Autorité
exécutive nous empêche de punir les violateurs de ces lois," a poursuivi Al-Cheik.
"Nous savons que la situation économique actuelle force les citoyens à ne pas payer leurs factures,
mais nous faisons appel à eux pour nous assurer qu'ils payeront en mettant la facture de l'eau en
priorité afin de s'assurer qu'ils recevront un service de bon qualité régulière."
A propos des projets visant à améliorer la qualité de l'eau à Gaza et à coopérer avec les organismes
internationaux, le vice-président du PWA a affirmé qu'il y avait un dialogue constant avec les pays
donateurs et les organismes internationaux pour la mise en place des projets de développement dans
le secteur de l'eau, mais que la situation de sécurité détériorée avait perturbé la mise en place de ces
projets.
"Quelques pays sont encore prêt à offrir l'aide à certains projets stratégiques de l'eau, tels que la
station d'adoucissement, les installations du traitement d'eaux polluées et quelques stations de la
collection d'eau de pluie et puits d'injection.
Mais la situation politique dont nous sommes témoins depuis 2000, a donné à la Communauté
internationale de donneurs une impression négative
"USAID a déjà offert la mise en place des projets visant l'adoucissement de l'eau à travers plusieurs
entreprises américaines, mais malheureusement ces entreprises hésite à exécuter le projet à cause de
la crainte des situations de sécurité."
En conclusion ; tant que la situation sécuritaire ne s'améliore, et qu’Israël respecte les accords
internationaux concernant le pompage de l'eau souterraine, le citoyen palestinien ne pourra pas
célébrer dignement le jour international de l'eau puisqu’il boit de l'eau salée et vit des miettes
laissées par Israël qui vide le réservoir d'eau des palestiniens.
SOURCE : IPC
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14647
7-2 Point de vue de Amira Hass : Un vote portant sur Gaza aussi
Tout ça pour habituer les habitants de Gaza, et aussi la communauté internationale, à l'idée qu'il
serait peut-être rationnel d'orienter la production de Gaza, ses affaires et ses plans, vers le sud, vers

l'Egypte qui ne pourra pas se tenir à l'écart quand environ 1,5 millions d'Arabes sont étranglés par le
siège israélien.
Aux élections, les citoyens d'Israël ne voteront pas seulement pour eux ; la majorité des gens
voteront pour des partis qui prendront des décisions intéressant non seulement leur vie pour les
quatre années à venir mais encore - et comme au cours des 39 dernières années - qui décideront à la
place des 3,5 millions de Palestiniens habitant les territoires occupés. Et le parti de la majorité
composera un gouvernement qui fixera jusqu'aux plus petits détails de la vie des Palestiniens.
Car c'est l'essence même d'un pouvoir étranger : par son vote, un peuple autorise son gouvernement
démocratique à agir en dictateur dans un territoire qu'il contrôle par la grâce de sa supériorité
militaire et où vit un autre peuple qui se voit refuser le droit de participer au jeu démocratique.
Ces deux derniers mois, le dictateur que la population israélienne avait démocratiquement élu a
décrété que les habitants de Gaza seraient mis « à la diète » sur l'avis donné au gouvernement par
l'avocat Dov Weissglas immédiatement après la victoire du Hamas aux élections. Le Ministre de la
Défense, Shaul Mofaz, a décidé que les habitants de Gaza mangeraient de moins en moins de
produits frais et de produits laitiers, ensuite de moins en moins de riz, et bientôt plus non plus de
pain.
Avec la fermeture prolongée du passage de Karni aux marchandises, Mofaz (représentant le
gouvernement) ne s'est pas seulement mêlé des habitudes alimentaires des Palestiniens : il a aussi
décidé de mettre en congé sans solde des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza : chauffeurs,
commerçants, porteurs, ouvriers textiles, ouvriers agricoles, ouvriers du bâtiment et entrepreneurs,
qui ne voient plus arriver les matières premières dont ils dépendent.
Dans le secteur du bâtiment, les travaux sont à l'arrêt et le nombre, de toute façon déjà élevé, de ceux
qui ont besoin d'une assistance, croîtra. Les dommages en chaîne influenceront des dizaines de
décisions prises dans chaque famille : éducation des enfants, soins médicaux, déplacements pour
rendre visite à des proches, construction d'une chambre pour réduire le surpeuplement dans la
maison.
C'est là une ingérence et une influence sur la vie quotidienne comme n'en a jamais eu aucun
gouvernement palestinien élu - dirigé par le Hamas ou le Fatah.
A Karni, les services de la sécurité palestinienne ont creusé, sur ordre d'Israël, quatre tranchées d'une
longueur totale d'un kilomètre et demi, sans trouver le tunnel qui a servi de prétexte à la fermeture du
terminal de marchandises. Le jour où ont été saisis cinq kilos d'explosifs sur la route N°1, à bord d'un
véhicule qui transportait des Palestiniens, les explications de nature sécuritaire sont plus que jamais
ce qu'il faut de clair et de simple aux oreilles israéliennes.
De toute façon, depuis le désengagement, la version du gouvernement israélien selon laquelle « Gaza
n'est plus un territoire occupé » et que dès lors, ce qui s'y passe n'est pas de sa responsabilité, est plus
facile à retenir pour les Israéliens que toute explication selon laquelle le contrôle d'Israël sur la vie
des Palestinien à Gaza n'a pas pris fin. Que Gaza n'est qu'une partie du territoire palestinien, que sa
population, son économie et ses établissements de santé et d'enseignement sont liés à ceux de
Cisjordanie, et que la communauté internationale a décidé que l'Etat palestinien serait établi sur ces
deux parties, Gaza et Cisjordanie.
Mais l'électeur israélien dédaigne les décisions de la communauté internationale. Il a décidé, en fait,
que Gaza « retournerait » à l'Egypte. Car telle est la signification logique de la fermeture prolongée
du passage de Karni, après que le nombre de Palestiniens passant au barrage d'Erez ait déjà baissé.
Même si ici ou là, des pressions internationales permettront l'entrée par le passage de Karni d'une
aide « humanitaire » - comme s'il s'agissait d'une région frappée par une catastrophe naturelle - on
peut s'attendre à ce que les élus israéliens le referme pour des « motifs sécuritaires ».
Tout ça pour habituer les habitants de Gaza, et aussi la communauté internationale, à l'idée qu'il
serait peut-être rationnel d'orienter la production de Gaza, ses affaires et ses plans, vers le sud, vers
l'Egypte qui ne pourra pas se tenir à l'écart quand environ 1,5 millions d'Arabes sont étranglés par le

siège israélien.
Au fond, le vote de l'Israélien ne portera pas seulement sur le sort des Palestiniens, mais se mêlera
aussi de la vie des Egyptiens.
Amira Hass
Amira Hass, in Haaretz, 22 mars 2006
Traduction de l'hébreu : Michel Ghys
Version anglaise : www.haaretz.com/hasen/spages/697018.html
7-3 - 2 point de vue de Erica Siverman :
1 Affamer Gaza
« Ouvrez une autre file d'attente ! » exigent des jeunes gens en en frappant avec leurs poings sur la
porte d'une boulangerie de la ville de Gaza dans la nuit de lundi, alors que les files d'attente pour le
pain sont apparues dans toute la ville.
Les boulangeries étaient en rupture d'approvisionnement pour le blé et la farine, et il était difficile de
trouver du riz et du sucre, lesquels se vendent au double du prix habituel dans les magasins. La crise
humanitaire à laquelle fait face la Bande de Gaza cette semaine, alors que le blé, les produits frais,
les aliments pour bébé et d'autres produits viennent à manquer, n'a fait qu'empirer depuis deux
semaines. Karni, le seul point de passage à vocation commerciale pour les importations et
exportations à Gaza a ouvert pour moins de 40 minutes lundi après-midi après avoir été fermé
pendant près de deux mois. Six camions transportant de la farine et du sucre ainsi que des
chargements de pommes de terre et de coca-cola ont été autorisés à entrer, puis Israël a à nouveau
fermé le point de passage.
Les fonctionnaires palestiniens déclarent que l'effondrement des livraisons de nourriture fait que l'on
se situe largement en-dessous de ce qui est nécessaire pour nourrir 1,4 millions d'habitants, tandis
que les fonctionnaires israéliens accusent l'Autorité Palestinienne (AP) d'être responsable du manque
d'approvisionnement en nourriture. L'ambassadeur des USA en Israël, Richard Jones, a reçu les
fonctionnaires palestiniens et israéliens dans sa résidence dimanche. Le premier ministre israélien
par interim Ehud Olmert a cédé aux injonctions américaines et a été d'accord pour une réouverture
limitée [de Karni]. Le négociateur palestinien en chef, Saeb Erekat a estimé que « c'est un exemple
pratique du penchant israélien pour blâmer la victime. Il y a à peine quelques semaines, Dov
Weissglas a ouvertement déclaré l'intention d'Israël d'imposer un régime à notre population déjà
appauvrie. Nous espérons que l'actuel manque de pain dans la Bande de Gaza n'est pas la première
phase de ce plan.
L'armée israélienne affirme que la raison de la fermeture de Karni est la présence supposée de
tunnels creusés par des militants de la résistance palestinienne et menant au point de passage.
L'armée d'occupation menace de maintenir le point de traversée fermé jusqu'à ce que l' AP creuse
plusieurs fossés interceptant les tunnels. Les services de sécurité palestiniens ont creusé quatre
fossés, faisant plus de 1,5 kilomètre de longueur autour de Karni, essayant de trouver ces tunnels.
Jusqu'ici, aucun tunnel n'a été mis à jour, selon le bureau des Nations Unies pour la Coordination des
Affaires Humanitaires (OCHA).
En dépit du retrait unilatéral israélien de Gaza en septembre, l'armée israélienne a gardé la main
haute sur Karni en violation de l'accord sur les déplacements et les accès conclu avec l'AP le 15
novembre, et qui stipulait que les 'passages fonctionneront sans interruption.' En effet, Karni a été
bouclé 60 % du temps cette année, et le prix des produits alimentaires a grimpé de 30 % depuis
janvier, selon l'OCHA. Chaque jour de fermeture de Karni coûte approximativement 600.000 dollars
d'exportations perdues, selon la Chambre de Commerce de Palestine (PalTrade).
Le manque de nourriture et une crise économique, associés à un chômage record et une situation de
non-droit ont créé un environnement insupportable pour les Palestiniens de Gaza et pour les
résidents étrangers qui sont presque tous partis en raison de la vague récente d'enlèvements lancée
par le Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP). Le FPLP a commencé à s'en
prendre aux citoyens britanniques et américains après que leur dirigeant Ahmed Saadat ait été enlevé
pendant une incursion israélienne contre une prison de l'Autorité Palestinienne à Jéricho le 14 mars.
Parallèlement à tout cela, Israël a finalement restitué le 15 mars les 54 millions de dollars provenant
de la recette fiscale de l'AP , ce qui couvre à peine les salaires mensuels des près de 150.000

employés de l'AP. Israël avait détourné cette somme - en complète violation du protocole de Paris
signé en 1994 en même temps que les accords d'Oslo - avec la volonté de punir les Palestiniens pour
la victoire électorale du Hamas.
En attendant, le premier ministre palestinien, Ismail Haniyeh, a soumis ce dimanche au Président de
l'AP Mahmoud Abbas la liste du Hamas pour les 24 ministères devant composer le gouvernement,
après avoir échoué à convaincre les autres organisations politiques de se joindre au gouvernement.
Le FPLP a choisi de rester en-dehors à la dernière minute. L'approbation d'Abbas est prévisible ;
mais si l'AP fait face à un effondrement financier, Abbas aura alors la possibilité d'écarter Haniyeh.
On s'attend à ce que la liste proposée soit soumise au Parlement pour un vote de confiance cette
semaine.
2 Une délégation d'officiels égyptiens dans Gaza pour tenter de résoudre la crise politique
Une délégation d'officiels égyptiens de haut niveau séjourne actuellement dans Gaza pour tenter de
résoudre la crise politique et d'améliorer la sécurité. "Dès le début nous avons estimé que Gaza est
essentiel à la sécurité de l'Egypte ; nous devons être impliqués," a déclaré un fonctionnaire égyptien
à Gaza, parlant sous le couvert de l'anonymat. Omar Suleiman, chef des services de renseignements
égyptiens et le président Hosni Mubarak sont parvenus à un accord avec l'ancien premier ministre
Ariel Sharon, accord selon lequel l'Egypte enverrait une délégation avant et après le retrait de Gaza
sur la supposition que le retrait de Gaza serait intégral et concernerait toutes les frontières.
La délégation, menée par le général Mohamed Ibrahim, a servi d'interlocuteur entre les groupes
palestiniens, imposant avec succès le maintien du cessez-le-feu convenu au Caire au mois de mars
passé. La délégation a essayé de convaincre les groupes de la résistance d'adopter une ligne plus
modérée, afin de stopper les attaques contre Israël et pour progresser dans le sens de l'unité
nationale. La délégation conduite par le général Ibrahim Shukri s'est attelée à travailler étroitement
avec le ministre de l'intérieur et des forces de sécurité de l'AP, impliquant une équipe de 15 officiers
de renseignement supérieurs égyptiens dont l'objectif est de « reconstruire le soldat palestinien ».
Après 5 ans d'Intifada, non seulement leurs armes et équipements doivent être remplacés mais leur
moral et leur doctrine militaire doivent être reconstruits, explique le général.
Le général Shukri a coopéré étroitement avec le ministre de l'intérieur Nasser Youssef afin de
réformer les forces de sécurité préventive et nationale, les aidant à se déployer avec succès le long de
la Bande de Gaza au moment du retrait israélien.
Aujourd'hui, la délégation avance vers trois objectifs. Premièrement apporter un soutien constant à
l'AP et à Abbas, tout en renforçant l'institution présidentielle. En second, travailler à la
reconstruction du Fatah, en considérant que c'était l'entité la plus responsable pour diriger un état
palestinien. Troisièmement, en continuant à ouvrer avec le gouvernement mené par le Hamas, le
pressant de se conduire de façon pragmatique avec le monde extérieur.
Le Hamas a vaincu le Fatah en janvier dernier lors des élections parlementaires, promettant lors de
sa campagne électorale de rétablir la loi et l'ordre dans la Bande de Gaza comme en Cisjordanie. Le
Hamas réussira-t-il ?
Erica Siverman
23 mars 2006 - Al Ahram Weekly –
Erica Siverman
.Vous pouvez consulter cet article à :http://weekly.ahram.org.eg/2006/787...
Traduction : Claude Zurbach
7-4 Dossier Afp : Qui est Ehud Olmert ? De l'ultra-droite à la fin du Grand Israël
Ehud Olmert, qui devrait sauf surprise être le prochain Premier ministre israélien, aime raconter
qu'une simple calculette a balayé les illusions sur le Grand Israël qui l'ont bercé depuis sa tendre
enfance.
"Le moment le plus douloureux de ma vie a été le jour où j'ai découvert que la comptabilité était plus
forte que l'histoire et la géographie d'Israël. J'ai découvert avec effarement que si nous nous entêtions
à tout garder, en 2020, il y aurait 60 % d'Arabes et 40 % de juifs", confie-t-il à des journalistes.

C'est cette révélation qui le conduira, en novembre 2003, à déclarer dans un entretien explosif: "Le
jour est proche où une majorité de Palestiniens dira: +Nous ne voulons plus deux Etats. Donnez-nous
seulement le droit de vote+. Alors, ce jour-là, nous aurons tout perdu".
Aux côtés d'Ariel Sharon, il est devenu l'artisan le plus convaincu des retraits unilatéraux des régions
palestiniennes les plus peuplées et du désengagement de la bande de Gaza à l'été 2005.
Pourtant, ce politicien de 60 ans, a grandi dans un milieu ultranationaliste. Il est né en septembre
1945 dans le centre de la Palestine, à Shoni, qui fut la base de l'Etzel, une organisation
ultranationaliste clandestine en lutte contre les Britanniques et les Arabes.
Son père, qui fut brièvement député du parti d'ultra-droite Hérout dans les années 60, était
agriculteur, et le jeune Olmert a toujours vécu dans le mythe d'un Israël qui irait de la mer
Méditerranée jusqu'à la Transjordanie.
Adolescent, il milite au Betar, l'organisation de jeunesse du Hérout, puis dirige la section
estudiantine de cette formation durant ses études de psychologie et sciences politiques puis de droit à
l'université de Jérusalem.
Elu plus jeune député du Parlement en 1973 sur la liste du Likoud, il est toujours du côté des plus
extrémistes qui créent à tour de bras des colonies en Cisjordanie et à Gaza.
En 1978, il vote contre les accords de Camp David rétrocédant à l'Egypte les territoires conquis lors
de la guerre de 1967 en échange de la paix. Il est le contempteur des accords d'autonomie signés à
Oslo en 1992.
Mais s'il a toujours fréquenté l'extrême droite, il a épousé au début des années 70, Aliza, qui a
toujours voté à gauche. D'ailleurs, ce père de quatre enfants, est le seul homme de droite dans sa
famille.
"Trente-cinq ans d'un travail intensif de persuasion d'Aliza ont dû porter leurs fruits", dit-il en riant.
Sans réel charisme, mais sachant parfaitement utiliser les médias, colérique mais ayant un vrai sens
de l'amitié, démesurément ambitieux mais parfois rebelle, il n'est pas jugé "sympathique" par ses
concitoyens. Seulement 12 % des Israéliens aimeraient l'avoir à dîner.
Les électeurs lui reprochent d'abord de favoriser les riches (35 %) et les présomptions de corruption
(15,8 %). Avocat d'affaires mais jugé affairiste par ses adversaires, il a été blanchi dans plusieurs
scandales financiers.
Pourtant, ce marathonien a commencé sa carrière au Parlement comme "M. Propre", en créant
notamment une commission d'enquête parlementaire sur la corruption dans le football, sport dont il
est fanatique, et contre le crime organisé.
Après avoir passé une jeunesse dans la gêne, il s'est enrichi à la fin des années 70. Aujourd'hui, cet
excellent pianiste aime les costumes onéreux, les avions, les cigares et la bonne chère.
Ministre sans portefeuille de 1988 à 1990, de la Santé de 1990 à 1992, il est élu maire de Jérusalem
en 1993, où il restera dix ans à ce poste.
En 2003, il devient vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie dans le
gouvernement de Sharon.
Persuadé qu'il ne sera jamais réélu sur la liste du Likoud, il réussit à convaincre Ariel Sharon d'aller
aux élections et de créer une nouvelle formation "Kadima" en novembre 2005.
"Israël est un véritable casino politique. Olmert, qui était sur le point il y a six mois de renoncer à la
politique, est en passe aujourd'hui de devenir Premier ministre", constate le journaliste du Haaretz
Daniel Bensimon.
Sources : AFP
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8-1 Olivia Zemor : Elections israéliennes
Infos CAPJPO-EuroPalestine du 29/3/06
1/ Au-delà des données chiffrées, que vous trouverez ci-dessous, les élections israéliennes ne
pouvaient apporter
aucune surprise, et n'en ont pas apportée, dès lors que la quasi-totalité des formations sollicitant les

suffrages
de la majorité juive du pays n'ont aucune intention de remettre en cause l'étranglement continu du
peuple
palestinien, et l'enfermement de celui-ci dans une série de bantustans coupés les uns des autres, qui
constitue la
nouvelle "offre généreuse" de l'occupant.
Selon des résultats quasi-définitifs, Kadima, le parti de Sharon (pas encore officiellement
débranché) dirigé par
Ehud Olmert, obtient 28 sièges sur 120, devant le Parti Travailliste d'Amir Peretz qui en a 20 et
s'apprête à
gouverner avec Olmert, les tractations commençant immédiatement pour composer une majorité
parlementaire (minimum,
61 sièges) avec l'appoint de partis plus petits. Les ultra-religieux ? Le Shas -dirigé par le prédicateur
fanatique
Ovadia Yossef- a fait un bon score, et obtient 13 députés, l'autre parti ultra-religieux de la "Torah
Unifiée" en
gagnant 6. Une partie de l'extrême-droite officielle ? Celle-ci a fait de très gros scores : si le Likoud
s'effondre (11 sièges seulement), le parti transfériste Yisrael Beitenu d'Avigdor Lieberman en gagne
12, et le
Parti National Religieux 9 autres. Ce qui tient lieu de "gauche" dans l'électorat de la majorité juive,
le Meretz,
recule à 4 sièges seulement, mais ses dirigeants, promoteurs de feu "l'accord de Genève", ont d'ores
et déjà
indiqué qu'ils soutiendraient une coalition présidée par Olmert ! Les "partis arabes", dont la presse
israélienne
ne se donnait pas la peine mercredi matin de donner les résultats en détail, dès lors qu'ils
n'appartiennent pas à
la famille sioniste et ne formeraient donc qu'une masse hostile et indistincte, ont légèrement
progressé, à 9
sièges, et il est probable que le militant communiste (juif) Dov Khnin soit élu député sur la liste
"arabe" Hadash.
Enfin, un "Parti des Retraités", dont le chef, âgé de 77 ans, se réclame de "Papy Sharon", a fait une
percée, avec
7 députés, et on ne saura que plus tard si le parti "Feuille Verte", qui fait campagne pour la
légalisation du
cannabis, aura 1 élu ou pas. A noter, également, que la participation a été faible, avec près de 40%
d'abstentions.
Deux jours avant le scrutin, le journaliste israélien journaliste israélien Gidéon Lévy, tirait déjà sans
difficulté, dans un éditorial, les leçons de la consultation. Voici ce qu'il a écrit (extraits, texte
complet sur
notre site : http://www.europalestine.com)
"Contrairement aux apparences, les élections d'après-demain sont importantes en ce qu'elles
révéleront la véritable
physionomie de la société israélienne et ses aspirations secrètes. Plus de cent élus seront envoyés au
Parlement
sur la base d'une seule carte : celle du racisme. Si autrefois on avait l'habitude de penser que deux
Israéliens,
ça fait trois opinions, on verra maintenant clairement que tous les Israéliens, ça ne fait plus qu'une
seule
opinion, raciste. Les élections 2006 le montreront à la lumière la plus crue.
La majorité absolue des membres du 17e Parlement israélien s'en tiendra à une opinion fondée sur un
mensonge : qu'
Israël n'a pas de partenaire pour la paix. La majorité absolue des membres du prochain Parlement ne

croit pas dans
la paix et ne la veut pas - exactement comme leurs électeurs - et, plus grave encore, ils ne tiennent
pas les
Palestiniens pour des égaux. Jamais il n'y eut ici tant de monde pour soutenir ouvertement le racisme
: c'est le
vrai best-seller de cette campagne électorale.
Nul besoin d'être Avigdor Lieberman pour être raciste : la « paix » que propose Ehoud Olmert ne
l'est pas moins.Une
seule aspiration unit tout le monde : se débarrasser des Palestiniens, d'une manière ou d'une autre.
Transfert ou
Mur, « désengagement » ou « repli sur soi », l'essentiel est qu'ils disparaissent de notre vue. La seule
pièce qui
se joue en ville - « L'accord unilatéral » - ne prend pas seulement sa source dans le mensonge qu'il
n'y a pas de
partenaire, elle n'est pas seulement basée, par un sentiment de supériorité, sur nos seules et
exclusives «
nécessités », mais elle imprime un comportement dangereux consistant à ignorer totalement
l'existence de l'autre
peuple.
Le problème est que ce sentiment se fonde tout entier sur une hypothèse trompeuse. Les Palestiniens
sont ici,
exactement comme nous. Ils seront dès lors forcés de se rappeler à notre souvenir par le seul moyen
connu d'eux et
de nous : la violence.
Ce triste chapitre de l'histoire d'Israël s'est ouvert à Camp David, lorsqu'Ehoud Barak est parvenu à
léguer la
fiction selon laquelle il n'y a personne avec qui discuter du côté des Palestiniens, que nous leur avons
offert la
lune et qu'ils ont répondu par la violence. Ensuite sont venus les grands attentats, et la société
israélienne s'
est repliée dans un état d'apathie maladive et d'indifférence comme on n'en avait pas connu. Si elle
avait déjà
manifesté auparavant une totale insensibilité à l'égard des souffrances palestiniennes, cette
indifférence s'est
diffusée et intensifiée pour s'étendre à la souffrance des Israéliens les plus démunis - Arabes,
pauvres, malades.
Rien ne sort plus les Israéliens de leur torpeur, ni l'emprisonnement du peuple voisin, ni la mort et la
destruction que nous semons chez lui, ni la souffrance des plus faibles parmi nous. Qui aurait cru
qu'en 2006, en
Israël, l'assassinat d'une fillette de huit ans et demi, abattue de près, comme cela s'est produit à la fin
de la
semaine passée à El-Yamoun, serait à peine mentionné ; qu'une tentative d'expulsion d'un Ethiopien
malade du sida
et marié à une Israélienne, simplement parce qu'il n'est pas juif, ne soulèverait pas de tollé ; et que
les
résultats d'un sondage nous apprenant que la majorité des Israéliens (68%) ne voudraient pas avoir
un Arabe pour
voisin, n'amènent pas de protestation.(...)
Le prochain scrutin est déjà décidé. Une majorité écrasante donnera sa voix à l'arrangement raciste
qui ignore les
Palestiniens, celui de Kadima, celui du Likoud et, dans une large mesure, celui du parti Travailliste.
Aucun de ces
partis ne tente de proposer une paix juste. Leurs dirigeants ne disent pas un mot des crimes de guerre
ni des

souffrances qu'Israël enfante. Les électeurs d'extrême-droite et les religieux se joindront à eux, et
vous voilà
avec une nation une, unifiée par le racisme qui en est le véritable dénominateur commun. Quasi tous
diront non à la
paix, oui à la poursuite de l'occupation, fût-ce sous un nouveau masque, et oui au repli sur nousmêmes. Le mot de
« morale » passe maintenant pour obscène, et la pire dépravation de l'histoire du pays, l'occupation,
n'est même
pas mentionnée. Seulement des cartes unilatérales, se ressemblant toutes, incluant toutes les
effrayants « blocs de
colonies », un retrait fondé exclusivement sur « nos besoins », avec un rempart de séparation au
milieu et cette
terrible indifférence qui plane par-dessus tout."
2) PAS DE FINKIELKRAUT RACISTE A AIX !
Alors qu'on affame les Palestiniens, que l'on annonce sans sourciller de prochaines attaques de
l'armée israélienne
sur les principales villes palestiniennes, le gouvernement français ferme les yeux et collabore avec
l'occupant.
Comme lui d'ailleurs, il s'attaque aux plus faibles, ici en France, expulse de façon inhumaine les
travailleurs
étrangers qui ne lui sont plus utiles, joue la carte du racisme anti-noirs et anti-arabes, et passe sous
silence
le meurtre de Chaïb Zaheb, ouvrier d'origine algérienne assassiné à Oullins près de Lyon, ce mois-ci.
A propos de racisme, nous venons d'apprendre que la maire d'Aix-en-Provence et député UMP des
Bouches du Rhone,
Maryse Joissains, veut imposer au directeur de la Cité du Livre d'Aix, Gilles Eboli, la présence
d'Alain
Finkielkraut samedi prochain 1er avril.
Alors que celui-ci ne l'a ni programmé, ni souhaité, le CRIF (Conseil Représentatif des Institutions
Juives de
France) aurait obtenu de Madame Joissains la promesse qu'elle passe outre la décision du Directeur
et envoie la
police municipale pour permettre au raciste Finkielkraut de pérorer ce jour-là à la Cité du Livre.
Amicalement,
CAPJPO-EuroPalestine

8-2 Gerard (la paix maintenant) : Elections israéliennes
Après dépouillement de 99% des bulletins, les résultats sont les suivants :
Kadima 28 sièges, travaillistes 20, Shas (ultra orthodoxes orientaux)13, Israel Beitenu (extrême
droite, russophones12, Likoud 11, PNR - Union nationale (religieux ultra-nationalistes) 9, Retraités
7, Judaïsme de la Totah (ultra-orthodoxes ashkénazes) 6, Meretz (gauche) 4, partis arabes 10
(Hadash 3, Ra'am - Ta'al 4, Balad 3).
Le bloc droite-religieux sur lequel comptait le Likoud pour faire échec au plan de retrait unilatéral
("convergence", ou "réunion", de l'hébreu"hitkansout") de Kadima s'est effondré et n'obtient que 51
sièges (la majorité absolue est de 61 sièges). Le Likoud lui-même a été balayé et devient le 5ème
parti par ordre d'importance.
"Israël Beitenu" d'Avigdor Lieberman (russophones, extrême droite) devient le premier parti de
droite. Kadima obtient moins que ce que prévoyaient les sondages, maisn'aura pas grand mal à
former une coalition, dont les travaillistes, qui ont mieux résisté que prévu, devraient faire partie.
La grande surprisevient du score du parti des retraités ("gimlaïm") qui entre pour la première fois à
la Knesset avec 7 députés. La question sociale devra être au centre des préoccupations de la

prochaine coalition. Les partis arabes se sont mieux comportés que prévu. Le Meretz, en revanche,
obtient le plusmauvais score de son histoire avec 4 sièges.
Ehoud Olmert, qui formera à coup sûr le prochain gouvernement, a prononcé à Jérusalem un
discours de victoire. Relevons quelques extraits intéressants (le fait qu'il s'adresse à M. Abbas et
parle de négociationsest en soi un événement, semble-t-il) :
"Je m'adresse ce soir au président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et je lui dis, de la
façon la plus simple et la plus directe qu'ontles gens de se parler : ... 'Nous sommes prêts au
compromis, à renoncer à certaines parties de cette terre d'Israël que nous aimons et pour laquelle sont
morts nos fils, et à en évacuer les Juifs qui y vivent pour créer les conditions qui vous permettront de
réaliser votre rêve et de vivre à nos côtés, dans votre Etat, dans la paix et la quiétude'."/...
"Rien ne peut remplacer une paix négociée, et nulle paix ne sera plus stable que celle qui se fondera
sur un traité reposant sur la reconnaissance mutuelle, les accords signés par le passé, les principes de
la Feuille de route et, bien entendu, sur la fin de la violence et le désarmement des groupes
terroristes."
9 Annexes
9-1 Quelques curriculum vitae de ministre palestinien
20-03
Quelques informations sur le curriculum vitae des ministres : (recueillis par Reuters)
a) Le poste de ministre des affaires étrangères revient ainsi à Mahmoud al Zahar, un dirigeant du
Hamas à Gaza, Ce chirurgien de formation a connu les prisons israéliennes et l'Etat hébreu a déjà
tenté de l'assassiner en 2003. Son fils et un de ses gardes du corps avaient du reste perdu la vie dans
cette attaque.
b) Saïd Seyam, qui dirige le service des relations extérieures du Hamas, a quant à lui été proposé
pour le poste de ministre de l'intérieur, ce qui lui donnerait autorité sur les services de sécurité. A
l'instar du premier ministre désingé Ismaïl Haniyeh, cet ancien professeur de sciences et de
mathématiques est perçu comme un homme pragmatique.
c) Les finances reviennent à Omar Abdel-Razek, professeur d'économie en Cisjordanie, alors que le
portefeuille de l'économie a été attribué à Ala el-Din al-Aradj.
(ats - 10:11)
9-2 Discour d'investiture du Premier ministre Ismaïl Haniyeh
27-03
Je propose un dialogue "avec tous les pays" pour assurer la poursuite de l'aide internationale aux
Palestiniens, "Le gouvernement s'efforcera de dialoguer avec tous les pays, y compris ceux de
l'Union européenne, pour assurer la poursuite des aides à notre peuple et à l'Autorité" palestinienne,
a déclaré M. Haniyeh.
Il a assure que toute aide reçu sera dépensée "en toute transparence".
USA : Haniyeh a invité les Etats-Unis "à plus de modération et à ne pas s'emporter en exprimant des
idées préconçues sur un gouvernement palestinien issu des urnes"."Nous leur disons +écoutez-nous+
mais malheureusement ils n'écoutent qu'une seule partie"
"Nous croyons qu'il est nécessaire pour les Etats-Unis de réviser leur politique à l'égard du peuple
palestinien et de faire preuve d'équité et de responsabilité en cessant de soutenir l'occupation et
d'user d'une politique de deux poids deux mesures, afin que paix, stabilité et prospérité puissent
s'instaurer dans la région",.
Quartette : "L'invitation au dialogue faite au Quartette (Russie, Etats-Unis, Onu, Union européenne)
ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec toutes ses décisions mais nous demandons d'ouvrir
un dialogue sans condition",
"Notre gouvernement sera prêt à dialoguer avec le Quartette international (Etats-Unis, UE, Russie,
Onu) des moyens de mettre fin au conflit et d'instaurer le calme dans la région", a déclaré M.
Haniyeh dans son discours d'investiture.

"Notre gouvernement n'épargnera aucun effort pour parvenir à une paix juste dans la région qui
mettra fin à l'occupation et restituera nos droits", , en Cisjordanie, où il ne peut se rendre en raison du
bouclage israélien de la bande de Gaza.
"Nous n'avons jamais été des partisans de la guerre, du terrorisme ou des effusions de sang, mais
c'est l'occupation israélienne qui a exercé toutes les formes de terrorisme contre notre peuple en le
chassant hors de sa patrie et en l'assiégeant et l'affamant"
Communauté internationale : Il a appelé la communauté internationale à "ne pas punir le peuple
palestinien" pour avoir voté Hamas lors des élections de janvier, en présentant lundi son
gouvernement au Parlement, lors de la séance d'investiture.
"Le peuple palestinien ne doit pas être puni pour avoir exercé son droit et choisi sa direction à travers
des élections démocratiques et libres", a déclaré M. Haniyeh dans son allocution.
"Celui que pense que le pression économique va faire plier notre gouvernement ou entamer la
détermination de notre peuple se trompe",
(afp 12h05)
27-03
Ismaïl Haniyeh, a insisté sur le droit du peuple palestinien à "poursuivre la lutte pour la création d'un
Etat indépendant.
Détaillant les principaux axes de son programme de gouvernement, M. Haniyeh a cité en premier "la
défense du droit de notre peuple à se défendre face à l'occupation, pour l'élimination des colonies, le
mur de l'apartheid et son droit à poursuivre la lutte pour la création d'un Etat palestinien indépendant
avec Jérusalem pour capitale".
M. Haniyeh a affirmé que son gouvernement rejetait "le plan de séparation" unilatéral d'Israël "qui
vise à transformer notre patrie en cantons isolés".
M. Haniyeh, a par ailleurs affirmé que son gouvernement "abordera les accords signés par l'Autorité
palestinienne (avec Israël) avec un sens élevé de responsabilité nationale, susceptible de servir au
mieux les intérêts de notre peuple".
(afp- 11h50)
9-3 Résultats des élections à la 17ème Knesset

Alors que 99.5% des bulletins sont déjà comptés,
Le taux de participation est de 63.2%, c’est le taux le plus faible de toute l’histoire électorale
d’Israël.Ehud Olmert, à la tête de Kadima qui remporte 28 sièges, moins que prévu, mais qui devient
le premier parti de la Knesset, sera chargé de former le prochain gouvernement.Il devra pour cela
mettre sur pied une coalition.Le Parti travailliste d’Amir Peretz avec 20 sièges semble un partenaire
possible.Le Likoud s’écroule avec seulement 11 sièges et entame une carrière dans l’opposition.La
surprise, on ne les attendait pas, c’est GIL, le parti des Retraités avec à leur tête Rafi Eitan, rafle 7
sièges.
Avigdor Liberman du parti Israël Beitenu, qui a bénéficié des votes de la population d’origine russe,
devient le leader de l’opposition. Son parti a obtenu 12 sièges.
Le Parti SHAS, avec Eli Ishaï des séfarades orthodoxes se renforce avec 13 sièges.
Les Partis arabes, toutes tendances confondues, remportent 10 sièges, 2 de plus qu’en 2003.
L'Union Nationale-Parti national religieux (ultranationalistes religieux) qui était contre le
désengagement de Gaza, obtient 9 mandats, moins que prévu.
Le Judaïsme unifié de la Torah (ultra orthodoxe) compte 6 sièges.
Le Meretz se retrouve avec 4 sièges.
Le Parti Shinouï disparaît de la carte politique.
Reste à compter les voix des soldats, des diplomates en poste à l’étranger, des personnes
hospitalisées, des prisonniers et des marins.
Les membres de la 17ième Knesset prêteront serment le 17 avril 2006.

9-4 Felicia Langer : Introduction à l'édition allemande de l'ouvrage de Norman Finkelstein : "Audelà du culot"
Il était grand temps qu'un ouvrage consacré à l'abus d'utilisation de l'
antisémitisme en guise d'arme politique soit écrit. Aujourd'hui, cet ouvrage
a trouvé son auteur : Norman Finkelstein. Celui-ci n'a pas peur des défis
les plus dangereux à relever et, comme son livre le montre avec éclat, M.
Finkelstein est à la hauteur de la tâche. La précision et la méticulosité de
ses recherches et de ses analyses sont admirables.
M. Finkelstein consacre la première partie de son étude au détournement de l
'antisémitisme par le lobby pro-israélien aux Etats-Unis et en Europe, à des
fins de soutien à la politique de l'Etat d'Israël. A chaque fois qu'existe
un risque réel que la communauté internationale n'accroisse ses pressions
sur Israël afin de l'inciter à se retirer des territoires occupés
conformément au droit international, on assiste comme par hasard au
lancement d'une énième campagne à base d'antisémitisme : « et voici une
énième extravagance médiatique méticuleusement orchestrée, alléguant que le
monde est saturé par l'antisémitisme."
Par ses allégations d'antisémitisme, l'élite juive américaine cherche, avant
tout, à convaincre un peu tout le monde que les contempteurs d'Israël
seraient en réalité des antisémites grimés. Toute information sur ce que
signifie, pour les Palestiniens, la vie sous occupation, ou toute
information sur l'oppression qu'ils subissent et leurs souffrances doivent
demeurer tabou - Israël, et lui seul, a droit au statut de victime. Ainsi,
la réalité est inversée, de manière à s'assurer qu'Israël continue à jouir
de l'impunité.
L'hystérie au sujet d'on ne sait trop quel « nouvel antisémitisme » sert non
seulement à intimer le silence à toute critique légitime d'Israël, mais

aussi à détourner l'attention du public des violations du droit
international et des droits humains élémentaires. Ainsi, par exemple, le
refus de participer à une guerre d'agression contre l'Irak a été assimilé à
la haine des juifs ! L'écrivain Elie Wiesel, survivant d'Auschwitz et
récipiendaire du prix Nobel de la paix, a dit le 17 février 2003 au
président George W. Bush que l'Irak était un Etat terroriste et qu'il y
avait un impératif moral à intervenir. Eût l'Occident décidé d'intervenir en
Europe en 1938, observa Wiesel, la Seconde guerre mondiale et la Shoah
auraient pu être évitées. « Ce fut un moment extrêmement important pour moi
», révéla Bush quelque temps après, « car c'était (pour moi) une
confirmation (de ce que je pensais). »
Le président du Consistoire juif central d'Allemagne, Paul Spiegel, a
dénoncé avec véhémence l'opposition allemande à la guerre contre l'Irak, en
invoquant des arguments du même tonneau que ceux de Wiesel. Hélas pour lui,
ses propos sonnèrent particulièrement faux, des millions de manifestants
ayant protesté contre la guerre en Allemagne et dans le monde entier, dont
beaucoup de juifs.
Le constat du genre d'alliés que ce lobby est allé draguer à l'extrémité
droite du spectre politique est effrayant : Silvio Berlusconi et Gianfranco
Fini, de l'Alliance Nationale néo-fasciste en Italie ; Jean-Marie Le Pen en
France, entre autres. Quant aux fondamentalistes chrétiens, aux Etats-Unis,
les lobbyistes recourent à l'argument selon lequel l'intolérance proverbiale
des intégristes n'est plus aussi dangereuse que jadis et que ce qui compte,
avant tout, c'est leur attitude favorable à Israël.
Je tiens à partager avec le lecteur mon expérience en Allemagne, à la fois
en tant que juive israélienne et que rescapée de l'Holocauste. Mon mari,
Mieciu, a connu cinq camps de concentration nazis. Il est le seul membre de
sa famille à avoir survécu à l'Holocauste, et il ne s'en est lui-même tiré
que par miracle. Ma mère et moi, nous avons survécu, en URSS, mais tout les
autres membres de ma famille ont été assassinés. Mon mari et moi, nous
vivons en Allemagne depuis quinze ans, maintenant, et ce pays est devenu
notre patrie bien-aimée. Durant toutes ces années, nous n'avons jamais
rencontré le moindre antisémitisme. Ceci mérite d'être souligné, car mon
mari a témoigné sur ses souffrances durant l'ère nazie, pendant des années,
et ceux qui l'ont entendu en parler dans des écoles d'Allemagne se comptent
aujourd'hui par milliers. Je ne nie toutefois pas que l'antisémitisme et la
xénophobie existent bel et bien, en Allemagne.
A ce sujet, notre première expérience fut la suivante : un jour, en 1990, j'
ai remarqué une swastika tracée à la peinture noire sur le mur d'un centre
commercial, à Tübingen. Toute la beauté du cadre enchanteur et estival qui l
'entouraient n'auraient pu faire oublier cette tache. Mon mari et moi, nous
avons décidé d'aller effacer cette swastika : nous sommes retournés sur les
lieux, le soir même. Toutefois, nous avons découvert que quelqu'un l'avait
déjà recouverte d'un coup de peinture, apparemment quelques minutes
seulement avant que nous arrivions - quelqu'un qui, tout comme nous, avait
été révulsé par ce symbole nazi. Ce fut ma première rencontre avec un
protestataire anonyme en Allemagne [1]. Ces protestataires discrets sont nos
alliés, en Allemagne, dans notre combat contre la xénophobie et le véritable
antisémitisme, et aussi dans notre lutte contre la guerre et la politique
dévastatrice d'Israël à l'encontre du peuple palestinien - cette politique

dévastatrice dont il est question, précisément, dans le présent ouvrage.
Norman Finkelstein déplore le mésusage de l'antisémitisme par des gens qui l
'utilisent en guise d'arme politique. Sa préoccupation, c'est de redonner
aux victimes leur dignité et de faire ce que leur legs véritable nous
impartit de faire. Mon mari, Mieciu, et moi, nous partageons cette
préoccupation de M. Finkelstein, et je tiens à répéter ici ce que j'ai écrit
par ailleurs, au sujet de ce legs : au fil des années, Mieciu et moi, nous
nous sommes imprégnés du legs de ceux qui ont été assassinés, et ce legs, à
nos yeux, c'est ce qui suit : ne jamais rester silencieux face à un
quelconque crime ou une quelconque injustice, mais lutter sans relâche
contre chacune et toutes les formes de racisme et d'antisémitisme et
défendre la dignité et les droits des êtres humains, quels qu'ils soient. Ce
sera là le devoir du peuple allemand à jamais, mais ce n'est pas le devoir
des seuls Allemands. Afin d'honorer la mémoire de toutes ces victimes, et l'
esprit de leur legs ultime - qui n'est autre que l'humanité - je dénonce l'
oppression, depuis des décennies, des Palestiniens par Israël et tort qui
leur a été fait, et qui persiste encore aujourd'hui [2].
A juste titre, Norman Finkelstein dit que ceux des juifs qui veulent
combattre l'antisémitisme réel doivent avant tout dénoncer pour la
billevesée qu'il est l' « antisémitisme » allégué : dites la vérité,
combattez pour la justice : telle est la stratégie efficace, testée au fil
des années, pour combattre l'antisémitisme, ainsi que toutes les autres
formes d'extrémisme. Un retrait total israélien des territoires conquis en
1967 priverait les authentiques antisémites qui exploitent la répression
israélienne comme un prétexte pour diaboliser les juifs - et qui douterait
que ces vrais antisémites existent ? - d'une arme redoutable, et elle
exposerait aux yeux de tous leur véritable dessein. Et plus l'opposition
juive à l'occupation israélienne se fera entendre, moins nombreux seront ces
non-juifs qui confondent les politiques criminelles d'Israël et le soutien
inconditionnel [de fait, le véritable encouragement] que leur apportent les
organisations juives consensuelles, avec ce que pense réellement l'opinion
populaire juive [3]. Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration claire et
nette.
Dans la deuxième partie de ce livre, il nous est donné de prendre
connaissance de la situation des droits de l'homme en Israël / Palestine. Le
dossier d'Israël, en matière de droits de l'homme, est « de manière
générale, impeccable », affirme Alan Dershowitz, professeur à la faculté de
droit de Harvard, dans son ouvrage « Plaidoyer pour Israël » [The Case for
Israel]. L'objet de ce livre, écrit-il, « est de contribuer à clarifier l'
atmosphère, en fournissant des arguments directs et véridiques, en défense
contre des accusations fallacieuses. » Le bouquin de Dershowitz est devenu
un best-seller aux Etats-Unis. Des associations juives américaines le
distribuent largement sur les campus universitaires, et le ministère
israélien des Affaires étrangères en a acheté des milliers d'exemplaires, en
vue de les distribuer.
Ayant consacré vingt-trois années (de 1967 à 1990) à la défense des
Palestiniens dans les territoires occupés et ayant été la première avocate à
le faire, j'ai beaucoup de choses à dire au sujet des droits humains des
Palestiniens vivant dans les territoires occupés et des violations
flagrantes de ces droits par Israël. Je tiens à remercier Norman Finkelstein

de dénoncer comme il le fait les mensonges de Dershowitz dans son livre, et
de donner au lecteur une information essentielle, provenant de diverses
organisations de défense des droits de l'homme, israéliennes, palestiniennes
et internationales, qui déplorent unanimement et fortement - ce que
Dershowitz a choisi d'ignorer - les violations des droits humains par
Israël, dont la plupart sont constitutives de véritables crimes de guerre.
Moi aussi, je les déplore, et je le fais à la fois en tant que témoin d'une
époque et que témoin oculaire. Je dénonce les gouvernements israéliens,
quelle qu'en soit la couleur politique.
Les pages consacrées, dans ce livre, aux crimes perpétrés par Israël au
cours de l'Intifada d'Al-Aqçâ - crimes dont Dershowitz nie qu'ils aient eu
lieu - sont profondément accablants. A la lecture de ces pages, la réticence
des médias allemands à couvrir les crimes israéliens, et leur dissimulation
de l'ampleur réelle de la répression israélienne dans les territoires
palestiniens deviennent aveuglantes.
Un chapitre est consacré aux ainsi dénommées « liquidations » [terme inventé
par les Nazis, mentionnons-le au passage], c'est-à-dire aux assassinats par
Israël de « suspects » palestiniens - « liquidations » que Dershowitz
approuve, est-il besoin de le signaler ? Déjà, durant la première Intifada
(1987 - 1993), des escadrons de la mort banalisés firent un usage fréquent
de leur permis de tuer. Durant la seconde Intifada, ces assassinats sont
devenus la politique officielle d'Israël. Or les exécutions extrajudiciaires
ne sont pas simplement des actes terroristes : il s'agit, d'après la
Quatrième Convention de Genève (de 1949), de véritables crimes de guerre.
A l'occasion d'une conférence que j'ai prononcée le 21 août 2002 à Vienne, j
'ai parlé, entre autres choses, de l'invasion criminelle par Israël des
territoires occupés, dont Norman Finkelstein traite, lui aussi, dans son
livre, et à laquelle fut donné, sans doute par euphémisme, le nom de «
Bouclier de protection ». J'ai parlé des exécutions et des crimes commis
dans le camp de réfugiés de Jénine. Mais j'ai tout aussi bien évoqué une
possible résolution pacifique du conflit. La communauté juive de Vienne
avait diligenté ses membres pour semer le trouble dans la conférence, pour
me diffamer en me traitant à la fois d'antisémite et de traître et mettre en
scène des protestations bruyantes, à base de « Les Nazis, dehors ! », j'en
passe et des meilleures. Les choses risquant de dégénérer, la conférence dut
être interrompue. La branche autrichienne du lobby juif n'a pas supporté d'
entendre la vérité, alors elle a eu recours à l'arme de l'antisémitisme
allégué.
Le chapitre consacré à la torture, intitulé « L'Abu Ghraib israélien », m'a
particulièrement intéressée. Quand j'ai vu les photos prises à la prison d'
Abu Ghraib, en Irak, sur nos écrans de télévision, j'ai pensé à mes clients
palestiniens torturés et j'ai déclaré publiquement : « Ce sont les méthodes
israéliennes pour casser les prisonniers. La seule différence, c'est que,
dans les prisons israéliennes, il n'y a pas de photos, et que
malheureusement nos tortionnaires jouissent de l'impunité. » J'ai pensé à
Sami Esmail - Norman Finkelstein évoque son cas - et à Dershowitz, qui, déjà
en 1978, avait menti délibérément afin de blanchir Israël de ses méthodes
brutales et de ses tortures. J'ai vu les blessures de mon client, de mes
propres yeux. J'ai envoyé une pétition à la Cour suprême : ça n'a servi à
rien. Dans certains cas, les tortures ont entraîné chez leurs victimes des

troubles psychologiques définitifs ; certains de mes clients - comme par
exemple Awad Hamdan, de Cisjordanie, décédé en juillet 1987, et Mahmud
El-Masri, décédé dans l'aile de la Sécurité générale de la prison de Gaza en
mars 1989 - ont même perdu la vie [4]. Je recommande de lire ce chapitre
particulièrement important avec soin, car Israël a renoué avec ses tortures
coutumières de détenus palestiniens et, dans les prisons israéliennes, les
horreurs décrites dans ce livre sont la terrible réalité.
Norman Finkelstein traite aussi des démolitions de maisons en tant que
punitions collectives. Durant la seconde Intifada, Israël s'est mis à
recourir à cette mesure cruelle à grande échelle. Des milliers de
Palestiniens sont devenus des sans-abri, et pour un grand nombre d'entre
eux, pour la deuxième ou la troisième fois de leur vie. Cette politique
viole le droit international et elle a été condamnée par la communauté
internationale. Néanmoins, Dershowitz la justifie. En s'appuyant sur des
rapports concernant les droits de l'homme, M. Finkelstein montre que des
Palestiniens ont été ensevelis vivants sous les décombres de leur maison. Je
ne saurais trop insister sur le fait que, durant toutes ces années, mes
tentatives pour inciter la Cour suprême israélienne à abolir, ou au moins à
suspendre, cette forme de châtiment collectif illégal du point de vue du
droit international se sont avérées vaines. M. Finkelstein décrit également
la destruction de maisons construites « illégalement » par des Palestiniens.
Je déclare ici que j'ai essayé, des années durant, la plupart du temps sans
succès, d'obtenir des permis de construire pour des Palestiniens. Israël
mène une politique évidente d'étranglement et Norman Finkelstein en est
arrivé à la même conclusion que moi : le but de cette politique, c'est d'
obtenir le maximum de superficie de terrains utilisables pour y construire
des colonies juives, et d'empêcher l'extension des villes et villages
palestiniens.
« La Cour suprême d'Israël figure parmi les plus réputées du monde ; elle a
à plusieurs reprises sanctionné l'armée et le gouvernement et elle les a
contraints à agir conformément à la loi », claironne Dershowitz. En se
fondant sur des rapports sur les droits de l'homme et sur des expertises
israéliennes, Norman Finkelstein démontre que le caractère fallacieux de
cette thèse absurde.
Je partage l'avis de M. Finkelstein : au lieu de rechercher la justice, la
Cour suprême d'Israël a bien trop souvent légitimé l'injustice, et la
couronne de fleurs que lui tresse Dershowitz est particulièrement indécente.
J'en atteste en tant que première « avocate pionnière » qui a vingt-trois
années d'expérience en matière de pétitions adressées à la Cour suprême, au
nom des Palestiniens contre les forces d'occupation. Beaucoup de mes
collègues israéliens peuvent en attester, eux aussi. Quel que soit le
problème - démolitions de maisons ; colonies et confiscations de terres ;
déportations ; tortures ; déni de regroupement familial ; détention
administrative - la Cour suprême a rejeté avec une routine accablante mes
pétitions, et elle l'a fait dans la plupart des cas en violation d'attendus
sans aucune ambiguïté du droit international. C'est afin de protester contre
toutes ces années d'inaction de la Cour suprême en matière de condamnation
de l'injustice et de la brutalité du système de la justice militaire dans
les territoires occupés que j'ai pris la décision, après vingt-trois années
d'activité, de fermer mon cabinet d'avocate à Jérusalem. Cela ne signifie
nullement, je le précise, que j'aurais admis ma défaite. C'est tout à fait

le contraire : je continue à saisir toute opportunité d'exposer la vérité à
la lumière.
Norman Finkelstein s'efforce de démêler, historiquement et politiquement, l'
entrelacs artificiel de complexité ourdi autour du conflit
israélo-palestinien et il démontre que ce conflit peut être résolu
conformément au droit international. Il décrit la « solution à deux Etats ».
Les Palestiniens ont déclaré depuis longtemps qu'ils accepteraient de se
contenter d'environ vingt pour cent de la Palestine historique, mais il
reste à voir de quelle manière le problème des réfugiés serait solutionné
conformément au droit international ? Israël, de son côté, continue à
coloniser et à occuper illégalement des territoires, édifie un mur d'
apartheid qui s'enfonce profondément en Cisjordanie et refuse d'admettre une
quelconque responsabilité dans la création du drame que vivent les réfugiés
palestiniens.
Norman Finkelstein exhorte ses lecteurs à s'engager politiquement et à se
vouer à la vérité, « afin qu'ensemble nous puissions réaliser une paix juste
et durable en Israël et en Palestine. » En déplorant le mal fait aux
Palestiniens, il tend la main aux dépossédés, en construisant ainsi un pont
de paix entre Israël et la Palestine. M. Finkelstein est une voix qui
compte, une voix consciencieuse et humaine - une voix juive différente, une
bénédiction à la fois pour les Palestiniens et les Juifs.
Pour moi, le 10 mai 1976 fut une journée mémorable. J'ai fait une
conférence, ce jour-là, au Centre Scientifique de l'Université d'Harvard, à
Cambridge, dans l'Etat (américain) du Massachusetts. En raison de menaces
très graves, la conférence et mon humble personne avaient dû être placées
sous protection policière. Les interruptions, les cris, les huées furent
incroyables. Les « rowdies », ces étudiants juifs sionistes « chahuteurs »
(ainsi qu'ils se qualifient eux-mêmes), hurlaient : « On ne la laissera pas
parler ici ! ». Après la conférence, une femme est venue me voir, et elle m'
a remis mon portrait, qu'elle avait peint elle-même. Ce portrait portait en
titre : « Bénis sont les faiseurs de paix ». Pour moi, ce présent fut la
preuve que les « rowdies » n'avaient pas eu le dessus.
Pour terminer, permettez-moi de dire à l'auteur de ce livre : « Bénis soient
les faiseurs de paix ! »
Felicia Langer
Tübingen (Allemagne), octobre 2005
Felicia Langer [ancienne avocate à la cour suprême d'Israël]
Traduit de l'allemand en anglais par Maren Hackmann
Traduit de l'anglais en français par Marcel Charbonnier, membre de Tlaxcala, le réseau de
traducteurs pour ladiversité linguistique (www.tlaxcala.es).
Cette traduction est en Copyleft.
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9-5 Israël : L'intégralité du débat avec Sylvain Cypel, journaliste au "Monde" : Les enjeux du scrutin
mardi 28 mars, à 11 h .
Pedro : La naissance du parti Kadima qui demande de doter l'Etat d'une Constitution bouscule-t-elle
les fondements de l'Etat juif qui n'a jamais voulu tranché entre Etat et religion ?
Sylvain Cypel : Sur le principe, oui, car effectivement, Israël ne s'est jamais doté d'une Constitution.
Maintenant, on sait peu de choses des éléments que Kadima veut inclure dans ce type de
Constitution. Le sujet a été évoqué au début de la constitution du parti, il est inscrit dans sa plateforme, mais il y a été fait très peu référence durant la campagne. Si effectivement Kadima au pouvoir
avait l'intention de promouvoir une Constitution, cela poserait deux types de problèmes et d'hostilité.
Le premier touche, comme vous le dites, à la question qui est juif ?, question récurrente jamais
tranchée au Parlement. Puisque sans aucun doute, une Constitution reprendrait la définition de l'Etat
d'Israël incluse dans l'une des cinq premières Lois fondamentales qui sont de fait des lois
constitutionnelles, à savoir qu'Israël est un Etat juif et démocratique. Mais précisément, on n'a jamais
défini ce qu'implique le terme de "juif". Et il est indubitable que les religieux seraient h!
ostiles à une définition laïque ou ethnique.
Le deuxième problème qui serait posé serait celui touchant à l'égalité des citoyens, puisque Israël
compte une minorité d'environ 20 % de Palestiniens citoyens d'Israël. Ces Israéliens sont les
descendants des Palestiniens restés sur le territoire israélien après la guerre de 1948. Or ils
bénéficient de droits politiques égaux à ceux des citoyens juifs, mais en revanche, ils subissent une
série de discriminations dues au fait que, précisément, Israël est un Etat juif. Un exemple : ils ne
peuvent pas acquérir de terre, qui est la propriété de l'Etat, puisque la terre ne peut être vendue qu'à
un juif. Si demain il y avait une Constitution, ce type de discrimination ne pourrait pas y être intégré.
Cela étant, je vois difficilement Kadima s'engager sérieusement dans la voie de la rédaction d'une
véritable Constitution. Je pense qu'il s'est plus agi d'un argument de propagande, qui répond aux
souhaits d'une partie de l'électorat qui voudrait qu'Israël, sur le plan de ses institut!
ions, soit plus en adéquation avec la modernité. Mais je pense que les difficultés pour la rédaction
d'une Constitution risquent d'être trop importantes.
Kamal : Tout le monde nous présente les élections israéliennes comme un enjeu majeur alors que
rien ne devrait changer… Ne pensez-vous pas qu'il existe un consensus entre tous les partis de droite
comme de gauche sur le maintien de l'occupation et la politique sécuritaire ?
Sylvain Cypel : Je crois qu'il existe effectivement un consensus en Israël, mais qu'il ne porte pas sur
le maintien de l'occupation et la politique sécuritaire. Il existe un consensus sur l'idée de se séparer
physiquement des Palestiniens des territoires occupés, tout en maintenant le maximum de contrôles
sur cette population. Alors on peut dire que ça revient à la même chose, mais dans la réalité, ce n'est
pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se séparer sans restituer des territoires, donc sans
perdre le contrôle direct sur les territoires évacués. On a publié dans "Le Monde" une série de cartes,
lundi, qui montre bien les différences entre les divers partis. Globalement, il y a une droite nationale
et une extrême droite qui se retrouvent dans la perpétuation du "Grand Israël", en tout cas du
maintien du contrôle sur la Cisjordanie.
Il y a une gauche pacifiste qui est sur la ligne de ce que l'on a appelé le pacte de Genève. Et qui est
d'accord pour quitter tous les territoires à l'exception de très petites enclaves et à fournir du territoires
en contrepartie. Mais ces deux tendances sont minoritaires. Le consensus, lui, a l'intention de
maintenir les grands blocs de colonies, et ensuite, le débat porte sur ce qu'on fait des territoires
évacués, qui représenteraient entre 50 et 70 % de la Cisjordanie.
Donc le débat porte sur les modalités du contrôle. Les gens disent : globalement, l'idée, c'est de se
retirer, puis de garder un contrôle sur les Palestiniens. L'idée de Kadima est de se retirer d'environ 50
à 70 % de la Cisjordanie et de la diviser en cinq morceaux, en cinq cantons, en gardant le contrôle
entre les cantons. Et de trouver des interlocuteurs palestiniens qui accepteraient d'appeler ça un
"Etat". Ils n'en trouveront pas.
Manu : Quel est le statut de Jérusalem-Est dans le tracé des frontières élaboré par Kadima ?
Sylvain Cypel : C'est assez simple : à Jérusalem, elles suivent à peu près le tracé du "mur" de

séparation qui, dans les faits, essaye de se débarrasser d'une partie de la population palestinienne de
Jérusalem en la plaçant du côté palestinien du "mur", tout en conservant l'essentiel de Jérusalem-Est,
c'est-à-dire palestinienne. A Jérusalem, le tracé du "mur" suit essentiellement des motivations
"démographiques". On essaie de se "débarrasser" du plus possible d'Arabes mais de garder
Jérusalem-Est en quasi-totalité sous souveraineté israélienne.
Lina : Quel statut Kadima envisagerait-il de donner aux dizaines de milliers Palestiniens résidents
de Jérusalem, coupés d'un accès direct aux services de la ville par le projet de "mur" de sécurité
israélien ?
Sylvain Cypel : Il n'y a pas de réponse de Kadima à cette question. C'est évidemment un problème
important, qui n'est pas spécifique aux habitants de Jérusalem, qui touche à peu près 200 000
Palestiniens sur les 2,4 millions de Cisjordanie que la construction du "mur" place du côté israélien,
et dont le futur statut, si ces territoires étaient annexés – et encore plus s'ils ne le sont pas– n'est pas
défini.
Sophio : Vous parlez de divisions en cantons des territoires palestiniens en les faisant passer pour un
Etat palestinien, ne peut-on pas appeler cela une "bantoustanisation"?
Sylvain Cypel : Je sais que c'est le terme souvent utilisé pour les caractériser. C'est une question
idéologique, car quand on dit bantoustan, cela rappelle l'apartheid, car c'était le nom donné au
pseudo-Etat noir qui existait à l'intérieur de l'Afrique du Sud, qui n'avait aucune existence légale
internationale. Je ne suis pas dans l'idéologie. On les appelle comme on veut. Mais l'idée y ressemble
beaucoup. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que les Israéliens ne trouveront aucun
responsable palestinien pour appeler ça un Etat.
Lina : De nombreuses routes israéliennes couvrent les territoires palestiniens. Il est impensable
d'imaginer qu'Israël lâche le contrôle de ces routes. Un Etat palestinien est-il légalement viable du
point de vue de la communaute internationale dans ces conditions ?
Sylvain Cypel : Je pense que c'est une question fondamentale. Pas tant à cause des routes, car il y
avait des routes à Gaza, qu'Israël a quitté. Le problème posé est celui d'une solution unilatérale. Et
d'ailleurs c'est la position du Parti travailliste, qui s'oppose à l'unilatéralisme, comme la gauche
pacifiste, le petit parti Meretz. Ils disent tous les deux que la communauté internationale n'acceptera
pas une solution unilatérale dans laquelle Israël impose une solution sans tenir compte des
revendications de son interlocuteur. C'est une question de fond. Aujourd'hui, les Israéliens croient
qu'ils sont en mesure de le faire parce que le rapport de force leur est favorable. Ma conviction
personnelle est qu'ils n'y parviendront pas.
Kamal : Pensez-vous que M. Olmert, un ultranationaliste, pourrait ramener la paix ?
Sylvain Cypel : D'abord, je crois qu'Olmert est issu de l'ultranationalisme, mais qu'il en a tiré un
bilan, comme la grande majorité de la population juive israélienne. Quel est le bilan des dix
dernières années pour l'Israélien moyen ? Le bilan, c'est que quand on a voulu faire la paix, ça n'a
pas marché, mais quand on a fait la guerre, ça n'a pas marché non plus. Dans l'Intifada, on a réussi à
"vaincre" militairement les Palestiniens, mais ça n'a rien modifié au problème de fond. Et surtout, les
Palestiniens n'ont pas capitulé.
Aujourd'hui, Olmert représente ce consensus israélien. Les gens ne parlent plus de paix et ce n'est
pas non plus un objectif. Les gens aspirent à une situation de calme, où il n'y a pas de terrorisme et
où on côtoie le moins de Palestiniens possible. D'où l'idée de se séparer des Palestiniens, sans paix,
et de se séparer à nos conditions, sans rien demander à personne, et surtout pas aux Palestiniens.
C'est la preuve même qu'on n'aspire pas à la paix. D'ailleurs dans la campagne électorale, à part du
côté travailliste et du Meretz, plus personne n'évoquait la paix. Mais cela étant, j'insiste, je pense que
la campagne de Kadima et le transfert à Kadima, depuis le Likoud, de nombreux dirigeants qui
viennent de l'ultranationalisme, est la preuve même du changement qui a eu lieu en Israël et de
l'échec très important de l'ultranationalisme, qui s'est beaucoup affaibli.
Manu : Comment l'épineuse question de l'unilatéralisme peut-elle se régler si un gouvernement de
cohabitation entre Kadima et les travaillistes voit le jour ?
Sylvain Cypel : Je pense qu'elle ne dépend pas de la formation du gouvernement. On ne peut pas
présager de la formation de ce gouvernement, mais ce n'est pas le gouvernement israélien qui, de luimême, réglera la question de l'unilatéralisme. Pour l'instant, les dirigeants de Kadima, qui devrait
gagner les élections, ont l'impression que cette politique, menée depuis maintenant deux ans et demi,

n'a que des effets bénéfiques. De fait, elle a obtenu le soutien de Washington, et la Communauté
européenne s'y est soumise. Je crois donc que, exactement comme l'Intifada a fait évoluer les
Israéliens et les a amenés à l'idée qu'on ne pouvait pas perpétuer un contrôle direct sur la majorité
d'un autre peuple et à chercher des voies pour maintenir ce contrôle, mais de manière, indirecte, de
même, ce sont de nouvelles réalités, que l'on ne peut pas présager, qui leur feront prendre conscience
de l'inanité d'une politique unilatérale.
On ne peut pas vivre dans la sécurité sans résoudre sur le fond la question nationale palestinienne.
Et pour la résoudre, il faut être deux, et il faut tenir compte des revendications nationales
palestiniennes. Mais ça, pour arriver à cette conclusion, c'est la réalité qui amènera les Israéliens à
s'y faire, pas une volonté politique.
Sahmaz : Peut-on dire que dans les années à venir, Israël va se retrouver à devoir gérer deux formes
de pauvreté, l'une intérieure avec 20 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et dont la
situation ne risque pas de s'améliorer au vu des politiques socio-économiques très "américaines",
l'autre externe-interne avec les millions de Palestiniens enclavés et dont la situation socioéconomique ne peut être laissée à l'abandon sous peine de devoir faire face à une insurrection
permanente ?
Sylvain Cypel : La question ne se pose pas à l'avenir, elle se pose déjà. Avec le dernier
gouvernement Sharon, une politique ultra-libérale a été menée auprès de laquelle la politique de
Mme Thatcher dans les années 1980 paraîtrait quasiment gauchiste... Il y a eu des coupes claires
dans les budgets sociaux et les subventions, qui ont effectivement amené 20 % de la population sous
le seuil de pauvreté. Il y a des zones entières dans certaines villes, comme Jérusalem, où ce qu'on
appelle en Israël des villes de développement, qui sont en fait des bourgades déshéritées, où le taux
en dessous du seuil de pauvreté dépasse déjà les 50 %.
Quant à la population palestinienne, le problème est différent. Israël a cet avantage qu'il peut
occuper les territoires, les boucler selon son bon vouloir, y empêcher les mouvements de population,
et considérer qu'il n'est pas en charge de son bien-être. Cela dès lors qu'existe une Autorité
palestinienne. Je pense que la victoire du Hamas s'explique par une série d'éléments, auquel le
contexte politique général dans l'espace arabo-musulman n'est pas étranger. On constate partout une
poussée de l'islamisme dans l'espace arabo-musulman. Mais la politique menée par Israël n'y est pas
étrangère non plus. Les Territoires sont économiquement étranglés. Ce phénomène, ajouté à l'incurie
chronique de l'Autorité palestinienne, a amené énormément de gens, qui ne sont pas des islamistes, à
voter pour le Hamas. En se disant : ça ne peut pas être pire que ça l'était avec le Fatah.
Sur cette question, il y a un grand débat en Israël, je dirais entre ceux qui considèrent qu'il faut
aggraver encore la situation sociale des Palestiniens pour que ceux-ci n'aient aucun moyen de
s'opposer à la politique israélienne dans les Territoires, et ceux, à l'inverse, qui s'inquiètent
précisément, et qui pensent qu'il y a un niveau de pauvreté déjà atteint qui, s'il est à nouveau
aggravé, est lourd de dangers. Pas seulement pour l'Autorité palestinienne, mais aussi pour Israël.
Manu : Quelle est l'importance du volet socio-économique aux yeux des électeurs dans une
campagne tellement marquée par le conflit avec les Palestiniens ?
Sylvain Cypel : On va voir ce soir quel est le résultat du Parti travailliste. Le Parti travailliste a mis
à sa tête un ancien syndicaliste, Amir Peretz, qui, au début de sa campagne, a mis l'accent de manière
quasi exclusive sur la résolution des problèmes sociaux. Mais très rapidement, dans la campagne,
c'est la question de la relation aux Palestiniens et de la séparation qui a occupé le devant de la scène.
Selon les derniers sondages, il semblerait que le Parti travailliste reprend un peu du poil de la bête. Si
c'est le cas, et si le Parti travailliste obtient un score supérieur aux estimations, cela signifiera que les
questions sociales ont, malgré l'importance de l'enjeu politique, une importance croissante en Israël.
Gaugin : Pourquoi ces élections suscitent-elles aussi peu d'engouement ?
Sylvain Cypel : C'est une question très importante. Elle est liée à l'émergence de Kadima. Kadima a
émergé pour la raison que j'ai indiquée,c'est-à-dire à cause d'une forme de désarroi, le sentiment que
la négociation de paix n'avait pas marché, mais que la guerre n'a pas plus réussi. Il y a en Israël une
forme de désarroi très profond qui affecte la population. Les gens disent : ça ne peut pas continuer
comme ça, et beaucoup ne savent plus quoi penser.
On verra ce soir, mais tout le monde en Israël pronostique un taux d'abstention inhabituel. Israël est
un pays de votants, les proportions de votes exprimés sont souvent très importantes, dépassent les 80

%. La campagne a été morose, précisément parce que beaucoup de gens ne savent plus quelle
solution est possible, et ne veulent pas se poser la question du retrait de la totalité des Territoires.
Parce qu'un retrait serait perçu comme une défaite politique terrible. Mais si on ne se retire pas des
Territoires, au fond, on ne croit pas trop non plus que les solutions proposées par Kadima
marcheront. D'où cet aspect morne de la campagne, et le risque important d'abstention.
Je pense qu'on mésestime beaucoup le désarroi profond dans lequel se trouve la population
israélienne.
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