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Le signe # veut dire : important (a mes yeux) :

Editorial
Bonjour
Certains seront étonnés de notre très long silence.
Explication : Nous avons mis à profit la longue période d’inactivité fourni par la réparation de l’ordinateur - envahi
par des espions malveillants… au point qu’ils se contrôlaient eux-mêmes … et ont bloqué totalement l’ordinateur
et bousillé la liste d'adresse des lecteurs pour prendre le temps de réfléchir à l’avenir de nos journaux.
Nous avions 2 possibilités :
a) Céder a la pression et arrêter les publications ?
b) Continuer les publications, (en sachant pertinemment que d’autres attaques (de plus en plus virulentes et plus
en plus percutantes), se feront) ?
Après délibération…, nous avons décidés de continuer à contrarier, coûte que coûte, les ennemis de la vérité et
reprendre la publication.
Et je remercie tout particulièrement une lectrice qui, il y a 3 jours m’a envoyé un mail, qui me donne le courage de
continuer mon travail
Pour ce Journal des Palestiniens, je serais très bref.
J’ai eu un coup de cœur pour la lettre de Madame Martine Monville à Monsieur Jacques Chirac, Président de la
République, et surtout ces 2 passages …
Cependant, la semaine dernière, l'armée israélienne a tué en toute impunité 19 palestiniens, dont 10
extrajudiciairement et 3 jeunes enfants, puis est allée attaquer 2 blessés à l’intérieur de l’hôpital.
Non seulement ni vous ni personne n’avez condamné ces crimes, mais encore, l' Union Européenne, à laquelle
vous vous êtes associé, a décidé de supprimer les aides aux Palestiniens (hormis des aumônes alimentaires).
Par cette décision on les a condamnés à mourir de faim, puisqu' ils sont bouclés à l’intérieur de parcelles isolées
les unes des autres et empêchés de travailler, les acculant au désespoir.

…
Monsieur le Président vous portez, conjointement avec les responsables des Etats-Unis et de l'Union
Européenne, la responsabilité de cet attentat qui a coûté la vie à 9 Israéliens mais qui va permettre à Israël de
renforcer, encore plus si cela est possible, l'enfer dans lequel il maintient les Palestiniens.
Monsieur le Président, en tant que citoyenne de la terre, je condamne les décisions criminelles prises contre un
peuple mais qui ont des conséquences contre deux peuples.
Recevez mes salutations humanitaires.
Je vous recommande chaudement de lire les articles précédés du logo # : (veut dire important):
Pour le reste laisser vous guider par votre intuition

Marc
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1 Politique Palestinienne
Analyse de la résistance
11-04

L’éminent leader et deputé du mouvement de la résistance du Hamas, Dr. Ahmed Bahar a nié les rapports
circulant dans les médias hébreux prétendant que le Hamas prévoyait d’empêcher les factions palestiniennes de
tirer sur des cibles israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8352.shtml

18-04

# Les Palestiniens accuse Israël de mener une campagne militaire à la violence aveugle dans le but de
renforcer son occupation des Territoires
"L'occupation porte la responsabilité de ses actions
L'occupation israélienne poursuit ses agressions contre les fils du peuple, les assassinats, les invasions, les
arrestations", a affirmé le porte-parole du gouvernement Ghazi Hamad dans un communiqué.
Israël doit "mettre fin à l'occupation pour permettre à la région de vivre en sécurité et dans la stabilité", poursuit le
communiqué.
(afp-08h49)

1-1 Processus de paix
07-04

# Le Hamas, aurait proposé à Israël une trêve, chacune des parties s'engageant à respecter le calme, selon une
source gouvernementale israélienne.
NB : "Haaretz" précise que cette proposition du Hamas aurait été transmise à Israël via notamment des
médiateurs égyptiens.
Le quotidien cite plusieurs responsables politiques et militaires israéliens qualifiant cette proposition de "ruse
(AFP- AP- Reuters)
07-04
Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar, dit vouloir des éclaircissements concernant la proposition
d'une solution à deux Etats émanant du "quartet" de négociateurs internationaux pour le Proche-Orient, composé
des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et des Nations unies.
"Parlons de la signification d'une solution à deux Etats" "Nous leur demanderons (aux représentants du quartet) à
quoi correspond leur concept de solution à deux Etats".
"Quel est ce concept et sur quelles bases repose-t-il?", s'interroge-t-il.
Zahar déclare que le gouvernement palestinien étudiera la réponse du quartet et pourrait sonder l'opinion des
électeurs palestiniens sur le sujet.
"Nous allons débattre de cela au Conseil législatif (parlement) et ensuite, nous pourrions demander à notre
peuple son avis", dit-il selon le quotidien britannique The Times.
08-04

# Les occidentaux ont mal interprétés les paroles de Mahmoud Zahar:
Le Premier ministre s’interroge : «Cela n'est pas exact. Où avez-vous entendu cela?", a déclaré Ismaïl Haniyeh,
"C'est faux.
Le Hamas ne va pas changer de manière de penser et ne va pas modifier autant sa position""Personne ne va
présenter une telle proposition, ni au président, ni au gouvernement", a déclaré le vice-Premier ministre, Nasser
al-Chaer.
Le porte-parole du gouvernement, Ghazi Hamad, a ajouté: "Ce point n'est pas à l'ordre du jour de la rencontre
entre le Premier ministre et le président Abbas."
(Reuters)
09-04
Le président Mahmoud Abbas et l'Autorité Nationale Palestinienne ont condamné l'escalade militaire israélienne,
qui ont couté la vie à 15 palestiniens et des blessures à des 10zaines d'autres dans la bande de Gaza, durant les
dernières 24 heures ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15158
10-04

# Le gouvernement a appelé l'ONU afin d’arrêter ces agressions terroristes israéliennes.
Les Brigades d'Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas a menacé Israël de faire payer
cher ces attaques criminelles contre les Palestiniens et affirme " Ces crimes israéliens" perpétrés contre les

Palestiniens ne vont pas empêcher la continuation sur le chemin de la résistance et le Djihad » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8342.shtm
11-04
Le président de l'Autorité Nationale palestinienne (ANP) a condamné lundi les actes unilatéraux israéliens, en
affirmant qu'ils " contredisent avec les accords bilatéraux, de même que la légitimé et les lois internationales
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15193
12-04

# Le président Mahmoud Abbas, a déclaré qu'il était prêt à commencer des pourparlers de paix avec Israël
aussitôt que le nouveau gouvernement israélien serait formé.
"Nous sommes prêts à commencer des négociations sur la base de la Feuille de route du minute où le
gouvernement israélien sera composé " a dit Abbas ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15229

19-04
Le premier ministre Ismaël Haniyeh a affirmé hier que " la poursuite de l'occupation" et" les attaques continuelles
d'Israël contre le peuple palestinien " était à l'origine du cycle de violence dans la région ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15423

1-2 Les analyses
04-04
Le premier ministre Ismail Haniya a affirmé que l’escalade militaire israélienne contre le peuple palestinien et les
institutions de l’autorité palestinienne et son nouveau gouvernement est rejetée mais sérieuse » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8280.shtml
06-04
Un centre a appelé les associations internationales à intervenir immédiatement pour arrêter la politique
d’assassinats des enfants que pratique Israël ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8273.shtml
08-04
Le gouvernement a rejeté les pressions de l'Europe et des Etats-Unis après l'annonce de la suspension des aides
directes.
08-04
Le Mouvement National de Libération de la Palestine (FATAH) a déclaré: La politique agressive israélienne
menace la stabilité au Proche-Orient , le gouvernement israélien est responsable de cette politique agressive
contre le peuple palestinien ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1023
08-04

# Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité Nationale Palestinienne a critiqué le plan unilatéral d'Olmert qui
vise à imposer les frontières définitives d'Israël en indiquant qu'un tel plan aboutira à une nouvelle guerre qui va
durer une dizaine d'années
08-04

# "Les décisions de l'Occident, des Etats-Unis et de l'occupation israélienne sont injustes.
Elles ont pour but de nous faire du chantage", a affirmé le Premier ministre palestinien issu du Hamas Ismaïl
Haniyeh.
"Mais ils ne peuvent pas nous faire chanter sur nos positions politiques", a-t-il ajouté, insistant que "la direction
palestinienne et le gouvernement ne peuvent pas abandonner leurs principes" politiques.
Il a par ailleurs appelé la communauté internationale à comprendre que la victoire du Hamas aux élections
législatives du 28 janvier avait marqué un tournant. "Le monde doit réaliser qu'il y a des changements",
Il a appelé légalement appelé le Quartette pour le Proche-Orient, en particulier les Etats-Unis, "à agir d'urgence
pour arrêter l'agression israélienne et les assassinats qui anéantissent les efforts de paix"
08-04
"Nous n'accepterons pas un tel chantage. Les Européens devraient réfléchir à nouveau et comprendre que ce
gouvernement ne trahira pas ses positions politiques", a affirmé le porte-parole du gouvernement, Ghazi Hamad.
08-04
Le ministre palestinien de l’intérieur et de la sécurité nationale, Saïd Siam, a condamné les crimes israéliens
contre le peuple palestinien ainsi que l’escalade des d'assassinats, surtout sur la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8324.shtml
08-04
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh réaffirme que son gouvernement ne cédera pas aux pressions exercées sur le
Hamas pour qu'il reconnaisse Israël. :

#

"Les tentatives pour étrangler le gouvernement ont un objectif", a dit Haniyeh. "(Mais) elles ne nous arracheront pas de concessions
politiques compromettant les droits du peuple palestinien",

"Nous ne céderons pas et les tentatives d'isoler le gouvernement échoueront"
"Nous n'abandonnerons pas nos frontières" et "ne reviendrons pas sur nos principes"
(Reuters & afp- 13h48)

09-04
Le premier ministre Ismail Haniya a condamné les pressions intérieures et extérieures
pratiquées contre le peuple palestinien et son gouvernement pour obtenir des positions
politiques au profit de l'occupation et appelle le peuple à être uni ..
http://www.palestine-info.cc/french/article_8319.shtml
10-04

Le Centre Palestinien pour les Droits de l’Homme(CPDH) s’est exprimée sur les 9 palestiniens
tués durant ces dernières 24 Heures dans la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1041
10-04
Le mouvement de la résistance "Hamas" a affirmé que l'escalade de l'agression sioniste ne fait que renforcer
l'attachement du peuple palestinien au choix de la résistance. Elle laisse la porte grande ouverte au peuple
palestinien pour y répliquer, en appliquant le droit de se défendre ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8338.shtml
10-04
Le Président Mahmoud Abbas a dénoncé les mesures unilatérales israéliennes, soulignant que ces mesures
etaient en contradiction avec la légitimité internationale et aux accord bilatéraux ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1043
10-04

# Le docteur Hanna Issa, professeur de Droit international, a catégoriquement condamné le boycott imposé par
les Etats-Unis et l'Union européenne sur le peuple palestinien. Il l'a considéré comme une punition pour leur
pratique de leur droit démocratique. Pourtant les élections législatives palestiniennes ont été effectuées de façon
transparente et impartiale et sous l'égide des Américains et des Européens ! ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8335.shtml
12-04
Ismail Haniyeh : L’unilatéralisme israélien ne peut que relancer le conflit, de même que le refus raciste des
gouvernements occidentaux de traiter les Palestiniens comme des égaux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8385.shtml
12-04
Coupures de presse : EU-Palestine. En coupant l’aide financière à l’Autorité palestinienne, les dirigeants de l’UE
et les États-Unis prennent le risque d’une catastrophe économique, politique et humanitaire ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8389.shtml
12-04

#

"La politique de l'Onu est hideuse et illogique. L'Onu est une organisation internationale qui se doit de
coopérer. Malheureusement, sa décision injuste s'inscrit dans la campagne israélienne et américaine contre le
gouvernement palestinien", s'est insurgé le porte-parole du cabinet, Ghazi Hamad.
Le gouvernement, qui n'a plus de fonds, s'est de nouveau réuni en séance hebdomadaire et a annoncé son
intention de multiplier les initiatives envers les pays arabes, l'Onu, son conseil de sécurité et les pays européens
pour "éclaircir la position du gouvernement".

Reuters
12-04
Le ministre israélien de la guerre a déclaré mardi que le bombardement de quartiers civils palestiniens au nord de
Gaza était en partie une réaction à la victoire du Hamas aux élections législatifs du mois de janvier dernier ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8367.shtml
14-04

# Le porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza Sami Abu Zuhri a accusé mercredi "Israël" et certains pays
d’organiser une « conspiration » contre le peuple palestinien, ayant pour but de le forcer à s’incliner et à
abandonner ses droits légaux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8413.shtml
16-04
Le leader politique suprême du Hamas, Khaled Michaal, a tenu la communauté internationale entièrement
responsable de la campagne de famine contre le peuple palestinien, et l’a considéré comme une punition de
masse contre le peuple palestinien pour avoir élu le Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8437.shtml

17-04

# En réplique à l'attentat martyre à Tel Aviv, Khader Habib, un des leaders au mouvement du Djihad Islamique,
a dit que le peuple palestinien s'est cramponné à la résistance comme un de ses droits devant le crime israélien
continuel par l'occupation israélienne contre lui ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8479.shtml
17-04
Sami Abou Zohri, le porte-parole du Hamas, a dit que le mouvement du Hamas a affirmé que l'attentat suicide de
Tel-Aviv était une conséquence naturelle de l'agression israélienne et l'escalade israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8475.shtml
17-04
Le Comité Central du Fatah a condamné, l’attentat suicide de Tel Aviv, déniant toute responsabilité dans cette
attaque ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1114
18-04

# L'Observateur de la Palestine à l'ONU, Dr Riyad Mansour, a estimé qu'Israël devait "cesser de justifier ses
assauts par une prétendue nécessité de légitime défense, affirmant qu'il s'agissait plutôt d'une « ferme intention
de maintenir l'occupation" ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1106
18-04

# Le Hamas condamne le rejet par les USA de la publication d'une décision du Conseil de sécurité appelant à
stopper l'agression sioniste contre le peuple palestinien.
Un responsable du mouvement de la résistance islamique "Hamas" a déclaré ce qui suit :
Les Etats-Unis d'Amérique continuent leur politique agressive favorable à l'Entité sioniste pratiquée contre le
peuple palestinien non armé. En effet, ils viennent d'empêcher la publication d'une décision du Conseil de
sécurité des Nations Unies ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8480.shtml
18-04

# La politique destinée à affamer et à mettre à genou le peuple palestinien pratiquée par les pays occidentaux,
les Etats-Unis en tête, a montré la solidité de la cohérence de la société palestinienne et sa solidarité avec son
gouvernement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8481.shtmll
18-04
Pour le Hamas, l'action Kamikaze est la conséquence "directe" de l'"agression" israélienne : "Nous estimons que
cette opération est le résultat direct de la politique d'occupation, de l'agression brutale et du siège de notre
peuple"
Khaled Abou Hilal, porte-parole du ministère de l'Intérieur palestinien pour les questions de sécurité, a préciser : "Notre peuple est en droit
de garder les armes de la résistance et de réagir à l'agression" "Nous comprenons que nos combattants aient besoin de centres
d'entraînement pour se reconstituer. Nous y veillerons."

(afp-19h17)
18-04
L’ancien ministre des finances de l’autorité palestinienne, le parlementaire Salam Fayyadh, a affirmé que le
peuple palestinien était en train de passer à travers une étape critique à ce moment, avec le siège économique
imposée par les Etats-Unis, l’Union Européenne et le gouvernement de l’occupation israélienne sur le peuple et le
gouvernement palestiniens, appelant tous les Palestiniens à s’unir pour faire face à un tel siège ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8486.shtml
19-04
Le parlementaire Hamed Al Bitawi a affirmé que la résistance du peuple palestinien, et sa patience vaincront le
siège israélo-américain ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8509.shtml
19-04
Le porte-parole du bloc parlementaire du Hamas au Conseil Législatif Palestinien, M.Al-Bardawil, a affirmé que le
sang du martyr Dr. Abdel Aziz Al-Rantissi, surnommé « le lion de la Palestine », et le sang des autres martyrs
palestiniens héroïques resteront comme une lumière qui éclairera le chemin vers la liberté et l’indépendance ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8510.shtml
19-04
L'observateur palestinien aux Nations unies, Riyad Mansour, a accusé Israël de faire passer ses récentes
opérations militaires -qui ont fait 21 morts entre les 7 et 9 avril- pour une réponse aux violences palestiniennes.

# "Israël, la puissance occupante, n'a de cesse d'enfreindre le droit internationale en tuant et blessant
sciemment des civils et en ayant recours aux exécutions extrajudiciaires", a-t-il déclaré.
Il a ensuite appelé le Conseil de sécurité et la communauté internationale à condamner les attaques israéliennes
et à prendre des mesures pour mettre un terme à l'actuelle escalade dans la violence.

AP
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1-3 Sur le terrain
05-04

# "L'administration des postes-frontières et des frontières relèvera directement de l'autorité du président",
annoncent ses services dans un communiqué.
Explication : Dans l'entourage du président Abbas, on indique que l'Union européenne, chargée de la surveillance
du point de passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Egypte, a menacé d'en retirer son personnel après la
victoire électoral du Hamas.
Selon un communiqué de presse ...& http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15101
06-04
Ismaïl Haniyeh, le Premier ministre, a rejeté la décision prise par le président Mahmoud Abbas de s'arroger le
contrôle de la sécurité aux postes-frontières de la bande de Gaza ...
06-04
Le Hamas, aurait également dénoncé une violation des accords de partage du pouvoir.
"Toute tentative visant à réduire les prérogatives du gouvernement nuira à sa performance et à sa capacité à
assumer ses tâches", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Ghazi Hamad.

http://www.palestine-info.cc/french/article_8286.shtml
09-04

# Le peuple palestinien dans les territoires palestiniens et en exil, commémore le 57éme anniversaire de
l'affreux massacre de Deir Yassin.
Beaucoup de palestiniens ont visité le village de Deir Yassin et écouté des témoignages de gens qui avait été des
témoins du massacre perpétré par des gangs sionistes ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15164
10-04
La suspension des aides a provoqué des manifestations dans la bande de Gaza, où plus de 5.000 personnes ont
protesté notamment devant les bureaux des Nations unies qui ont été bombardés avec des oeufs.
10-04
Les rues des villes de Ramallah et Al-Bira ont été investies par des milliers de Palestiniens qui défilaient pour
condamner la suspension de l'aide occidentale au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8365.shtml
12-04
Des groupes palestiniens et israéliens des droits de l’homme ont appelé mardi l’armée de l’occupation israélienne
à mettre immédiatement un terme à la pratique consistance à prendre en cible des civils palestiniens dans la
bande de Gaza, qualifiant la pratique de « crime de guerre » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8366.shtml
13-04
Le député Saleh Al-Bardawil, porte-parole du groupe parlementaire du "changement et de la réforme", dans le
Conseil législatif palestinien, a affirmé qu'il avait réfuté les raisons présentées par l'Union européenne se basant
sur la nécessité de reconnaître Israël ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8393.shtml
13-04
Le porte-parole du mouvement de la résistance islamique "Hamas" Sami Abou Zahri a accusé l'Entité sioniste et
quelques parties internationales d'être derrière un vrai complot pour mettre à genou le peuple palestinien afin qu'il
laisse tomber ses droits et ses principes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8394.shtml
14-04
Le Premier ministre s'est joint à des milliers de manifestants pour protester contre la suspension des aides
directes européennes et américaines.
"Nous ne mourrons pas si le blocus continue. Mais nous mourrons pour que vive la Palestine"! scandaient les
participants. "Nous sommes prêts à mourir pour notre dignité".
(afp- 13h48)
15-04
Plusieurs milliers de partisans sont descendus vendredi dans les rues de la bande de Gaza aux côtés du Premier
ministre, Ismaïl Haniyeh, pour soutenir son gouvernement, isolé par la communauté internationale et sans argent

...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8424.shtml

1-4 Les grandes manoeuvres
05-04

# Le second député porte-parole du conseil législatif palestinien, le Dr. Hasan Khuriasha, a appelé l’Union
Européenne à être plus « réaliste » et à enlever le nom du mouvement de la résistance islamique Hamas de la
liste du terrorisme, et à continuer le soutien politique et financier au nouveau gouvernement de l’autorité
palestinienne, étant le gouvernement démocratique du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8260.shtml
08-04
(Reuters)
Haniyeh et Abbas n'ont pas surmonté un désaccord sur leurs pouvoirs respectifs lors d'entretiens tenus vendredi soir. Abbas
s'est notamment attribué cette semaine la responsabilité des contrôles de sécurité aux postes-frontières.
Abbas
08-04

(AP)

#

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas avertit dans un entretien publié samedi par le
quotidien britannique "The Guardian" que si Israël ne soumet pas à négociations son plan de retrait de
Cisjordanie d'ici 2010, une nouvelle guerre pourrait éclater dans un délai de dix ans.
Selon Mahmoud Abbas, le plan du Premier ministre désigné Ehoud Olmert, qui vise à établir les frontières
définitives d'Israël le long du tracé de la barrière de sécurité, pourrait retarder la "lutte" des Palestiniens, mais en
aucun cas mettre fin au conflit.
"D'accord, ils peuvent reporter tout de dix ans", souligne le président de l'Autorité palestinienne. "Après dix ans,
nos fils trouveront que c'est injuste et reprendront la lutte", prévient-il.
"En Cisjordanie, ils vont tracer les frontières et dire: ceci appartient à notre Etat", poursuit le président Abbas. "Et,
sans négocier, ils veulent que notre Etat soit délimité par ce mur (...) personne n'acceptera cela. La lutte va se
poursuivre."
AP
08-04
Dans un entretien accordé au Figaro, Abbas : "Le Hamas va changer ses vues, assure-t-il. Lorsqu'une formation
comme le Hamas passe de l'opposition au gouvernement, elle a besoin de temps pour convaincre ses partisans.
Nous allons lui laisser du temps. On ne peut pas décréter que le Hamas a échoué au bout d'une semaine."
18-04

# Le président Mahmoud Abbas a condamné l'attentat (qu'il a qualifié d'"attaque terroriste".) en exhortant la
Communauté internationale et le Quartet à intervenir pour mettre fin à la " grave détérioration " de la situation
dans la région ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15392
18-04

# Des groupes de résistants ont réclamés des "excuses" à Mahmoud Abbas à la suite de ses déclarations
qualifiant de "méprisable" l’action kamikaze de Tel-Aviv.
"Nous demandons au frère Abou Mazen de présenter des excuses au peuple palestinien pour le tort qu'il a
causé",
Le communiqué est signé par les Comités de Résistance populaire et par trois cellules des Brigades des Martyrs
d'Al-Aqsa, groupe armé issu du Fatah, le mouvement d’Abbas.
D'autres branches armées de la résistance palestinienne ont demandé mardi au chef de l’autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas, à s’excuser au peuple palestinien pour avoir décrit l’opération à la bombe humaine de Tel Aviv
de « vil », l’appelant à clarifier ce qu’il avait déclaré devant les médias concernant ce sujet ...
(http://www.palestine-info.cc/french/article_8505.shtml - afp-12h51)
21-04

# Le président Mahmoud Abbas, a annulé la décision du cabinet Hamas de creez une nouvelle force de sécurité
ainsi que la nomination de Jamal Abou Samhadana, chef des Comités de la résistance populaire, au poste de
superviseur général des divers services du ministère de l'Intérieur, y compris la nouvelle force de sécurité ..
Qualifiant ces décisions d'"illégales et anticonstitutionnelles", a publié un décret annulant les deux décisions.
(AFP)

1-5 Corruption
14-04

# Alors que les Palestiniens souffrent d’une grave crise financière qui s’empire suite à la suspension de l’aide
des états européens et de l’administration américaine au peuple palestinien, des sources proches de l’ambassade
palestinienne dans les Emirats Arabes Unis ont révélé que Mohammed Dahlan, un parlementaire du Fatah, avait
signé un contrat pour acheter une tour ayant une valeur de 100 millions de dollars à Dubaï...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8409.shtml

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément..
05-04
Le mouvement de la résistance iHamas a affirmé mardi qu’il était soucieux de maintenir de chaleureuses relations
avec le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8258.shtml
06-04

# Le gouvernement a affirmé faire face à une grave crise de liquidités lors de sa première réunion
Durant la réunion, le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a déclaré avoir hérité de "caisses complètement vides en plus des
dettes. Nous mettons en oeuvre tous nos efforts pour payer les fonctionnaires malgré la crise financière".
"Le gouvernement et moi en tant que Premier ministre ne recevrons pas nos salaires avant que les fonctionnaires aient reçu
leur paies", a dit M. Haniyeh,.
La réunion du cabinet, s'est déroulée à Gaza et Ramallah et les ministres, qui ne sont pas autorisés par Israël à
circuler entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ont conversé par vidéo-conférence.
M. Haniyeh a en outre autorisé ses ministres à avoir des "contacts" avec Israël pour faciliter la vie quotidienne des
Palestiniens et a affirmé qu'il examinerait toute proposition de négociations avec Israël. "Nous attendons ce qui
nous sera proposé, nous l'examinerons et arrêterons notre position".
Il a indiqué que les Palestiniens attendaient du prochain gouvernement israélien qu'il prenne des "décisions
courageuses" concernant les droits des Palestiniens et "n'impose pas des mesures unilatérales".
M. Olmert a pdit qu'il allait tracer les frontières orientales de son pays avec les Palestiniens avec ou sans leur accord.
En soirée, le gouvernement du Hamas a annoncé qu'il gelait les nominations et promotions de fonctionnaires
réalisées par l'ancien cabinet du parti Fatah du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
Le gouvernement a par ailleurs demandé aux ministres de déclarer leur revenus, une mesure destinée à combattre la
corruption.
(AFP)
07-04
(AP)
Le Hamas exige que Mahmoud Abbas accorde au gouvernement ces "droits constitutionnels".
Le président palestinien a récemment pris des mesures pour limiter le pouvoir du gouvernement en matière de
sécurité. Ce gouvernement "doit (...) disposer de tous les pouvoirs, si nous voulons avancer et prendre des
mesures", a observé Ismaïl Haniyeh.
17-04
Le premier ministre Ismaïl Haniyeh a renouvelé l'offre du Hamas de mettre en place un gouvernement d'"unité
nationale".
AP
07-04

# Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a affirmé mercredi que son gouvernement
exécutera son programme de réforme et de changement avec tous les pouvoirs qu’il a, promettant de fournir la
paix, une sécurité au peuple palestinien sur le front interne, d’imposer la loi et l’ordre dans l’arène palestinienne,
et de fournir aux étrangers rendant visite au peuple palestinien toute la sécurité dont ils ont besoin ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8288.shtml.
07-04
Les législateurs palestiniens du Conseil Législatif Palestinien ont appelé mercredi la communauté internationale
et toutes les parties concernées à internationaliser la question des prisonniers palestiniens, et à fournir à tous les
médias un soutien juridique et financier ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8290.shtml
09-04

# Le ministre du tourisme Djawdat Mirqis affirme que le peuple palestinien a bien accueilli le nouveau cabinet
L'ingénieur Djawdat Mirqis, ministre du tourisme et de l'archéologie du nouveau gouvernement palestinien,
confirme l'intention de son cabinet à appliquer son programme réformateur dans un temps délimité et selon des
critères scientifiques ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8321.shtml.
11-04
Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité Nationale a appelé Israël de cesser toutes tentatives pour isoler le
nouveau gouvernement palestinien dirigé par le mouvement Hamas et a exhorté la communauté internationale
d'aider à instaurer un État palestinien indépendant ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8356.shtml
13-04
Farouk Kaddoumi, le chef du bureau politique de l’OLP, a , en dépit des pressions internationales ..., affirmé son
soutien au nouveau gouvernement de l’autorité palestinienne, durant une rencontre avec des ambassadeurs
arabes en Tunisie, parlant du rejet de la reconnaissance d’"Israël"
http://www.palestine-info.cc/french/article_8391.shtml
16-04
Dr. Nasserudin Al-Sha’er, ministre de l’éducation de l’autorité a affirmé que le gouvernement engagé au
programme sur lequel il a été élu et qu’il ne s’inclinera pas ni abandonnera ses droits légaux...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8440.shtml
16-04
Le gouvernement palestinien a réclamé la formation d'une large coalition pour confronter les pressions que le
gouvernement fait face. Le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh a renouvelé dimanche l'offre du Hamas de
former une coalition d"'unité nationale" avec les factions palestiniennes ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15347
17-04

# Le Premier ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh a renouvelé, l'offre du Hamas pour former une "coalition
d'unité nationale" avec les autres factions palestiniennes. Lors d'une rencontre urgente avec les représentants
des factions palestiniennes, Ghazi Hamad, le porte-parole du gouvernement a déclaré que M. Haniyeh a appelé à
la formation d'un gouvernement de coalition nationale qui est toujours possible ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8467.shtml
18-04
Le premier ministre palestinien Ismail Haniya, durant un meeting avec des factions palestiniennes, a affirmé
l’importance du maintien des consultations inter-palestiniennes sur tous les développements palestiniens internes
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8484.shtml
18-04
Dr. Aziz Duwik, le porte-parole du Conseil Législatif Palestinien, a affirmé l’importance de l’unité nationale à
l’étape critique actuelle durant un meeting avec une délégation de l’organisation d’Al-Saeqa (le parti Ba’ath)
dirigée par Ihsan Salem, le représentant de l’organisation en Palestine, et Mustafa Abu Salem, le député
secrétaire générale de l’organisation ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8487.shtml
21-04

# Le chef du bureau politique du Hamas a accusé vendredi sans le nommer le président de l'Autorité
palestinienne de "comploter" contre son gouvernement avec l'aide des Etats-Unis et d'Israël, dans le but de
"réintégrer le pouvoir".
"Ce qui se passe en Palestine est une politique exécutée par un gouvernement parallèle, un contre-gouvernement
qui nous prive de nos prérogatives et des droits de notre peuple. Il s'agit d'un complot", a accusé Khaled Mechaal.
"Une certaine faction de notre peuple complote contre nous. Ils exécutent un plan préétabli visant à nous défaire",
a lancé M. Mechaal. "Le jour n'est pas venu de les dévoiler et de les dénoncer", a-t-il cependant ajouté..
"Ceux qui estiment que l'échec de ce gouvernement leur permettra de réintégrer le pouvoir sur un tapis rouge
israélo-américain se trompent. Seul le chemin des urnes conduit légitimement au pouvoir", "Mais le coup d'Etat
militaro-sécuritaire soutenu par les sionistes et les Américains ne réussira pas et le peuple palestinien mettra le
complot en échec".
Il a affirmé que le gouvernement palestinien avait le "droit de former une force armée de volontaires qui ne
perçoivent ni salaire ni rémunération, pour empêcher le chaos".
"Ce qui nous attriste est le fait que l'Europe, qui connaît bien la région, s'est alignée sur l'Amérique et Israël", a
enfin dit M. Mechaal.
(afp- 23h39}

1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre

15-04
Des centaines de palestiniens, d’israéliens et d’internationaux ont protesté, vendredi, dans le village de Bil’in à
Ramallah, contre la construction du Mur de l’apartheid édifier par Israël derrière le village ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1077
16-04
Le parlementaire jérusalémite du Hamas au Conseil Législatif Palestinien Ahmed Attoun a affirmé que le mur de
séparation d’apartheid constitue l’acte israélien le plus « dangereux », engouffrant environ 85% des terres de la
sainte ville ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8438.shtml

1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
05-04
Le Premier ministre Palestinien, Ismaïl Haniyeh, a qualifié hier soir, la dernière escalade militaire israélienne
contre le peuple palestinien, son Autorité Nationale Palestinienne et son nouveau gouvernement de dangereuse
et d'inacceptable.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8263.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15054
06-04

# Le nouveau gouvernement a beaucoup de mal pour trouver une banque désireuse de gérer ses finances, ont déclaré des
diplomates occidentaux et des responsables palestiniens.
"Vous ne pouvez pas gérer les comptes d'un gouvernement si vous n'avez pas une banque", a déclaré mercredi
un responsable palestinien ayant connaissance du "compte bancaire unique" de l'Autorité palestinienne où les
donateurs étrangers déposent des fonds pour que le gouvernement puisse payer les 140.000 fonctionnaires et
couvrir d'autres dépenses.
Un ministre palestinien a déclaré que l'Arab Bank, qui depuis longtemps gérait le compte du Trésor palestinien, a été l'objet
de pressions "de l'étranger" pour cesser de travailler avec l'Autorité maintenant qu'elle est sous le contrôle du Hamas. (L'Arab
Bank n'a fait aucune déclaration à ce sujet pour l'instant).
Pour résoudre le problème de manière radicale, ce ministre indique que le Hamas ne verrait pas d'objections à ce que les
fonctionnaires de l'Autorité palestinienne ouvrent des comptes bancaires personnels sur lesquels les donateurs
arabes et européens pourraient verser directement leurs salaires. Certains donateurs étudient d'ailleurs cette
possibilité.
NB : Les responsables du Hamas concluent que le problème bancaire découle de la campagne internationale en
cours contre eux.
(Reuters)
Réactions :
Les difficultés que rencontre le Hamas pour trouver un banquier pourraient "perturber la totalité de la chaîne des
paiements", a-t-on estimé de source diplomatique occidentale.
De source diplomatique occidentale, on indique que le Hamas s'efforce de transférer le compte du Trésor
palestinien de l'Arab Bank vers une banque palestinienne des territoires, afin de minimiser le risque d'un gel des
fonds palestiniens à l'étranger.
Mais, ajoute-t-on de même source, les banques palestiniennes rechignent à l'idée de gérer les comptes de
l'Autorité, pour partie en raison des finances plus que précaires du gouvernement et surtout par crainte de
retombées juridiques venant d'autorités de tutelle aux Etats-Unis et en Europe.
07-04

Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a affirmé que son gouvernement, travaillera avec le président Mahmoud
Abbas pour résoudre la crise financière de l'Autorité palestinienne.
M. Haniyeh a également déclaré que le gouvernement et les services de M. Abbas resteraient en contact étroit
pour résoudre leurs différends.
AP
08-04
(AFP)

#

Le Président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre Ismaïl Haniyeh ont appelé
vendredi au respect du "choix démocratique" des Palestiniens après les décisions américaine et européenne de
suspendre les aides au gouvernement du Hamas.
"Il ne faut pas punir le peuple palestinien pour son choix démocratique", a affirmé M. Abbas lors d'une conférence
de presse à Gaza après une rencontre M. Haniyeh.
En coupant les aides aux Palestiniens, "ils punissent tout le peuple, ses ouvriers, ses familles", a-t-il ajouté.
"Ces décisions sont précipitées et injustes. Elles portent préjudice au peuple palestinien et constituent une
punition contre lui pour ses choix électoraux", a dit M. Haniyeh qui confirme que les Américains et les Européens
"violent les règles du jeu démocratique et tentent d'entraver l'action du gouvernement".
08-04

L'Union européenne est le principal soutien financier des Palestiniens avec 500 millions d'euros versés chaque
année, dont la moitié environ est gérée directement par Bruxelles, le reste venant des Etats membres.
La décision formelle de suspendre l'aide doit cependant encore être entérinée par les ministres des Affaires
étrangères de l'UE, qui se réuniront lundi au Luxembourg.
08-04
Dans un communiqué, la chef de la diplomatie Rice a affirmé que "le nouveau gouvernement palestinien doit
assumer la responsabilité des conséquences de sa politique".
Elle a souligné que l'aide américaine pouvait reprendre à tout moment si celui-ci acceptait les conditions du
Quartette pour le Proche-Orient (Onu, Etats-Unis, Russie, UE).
"Ces conditions ne sont ni raisonnables, ni réalistes", a indiqué le porte-parole du gouvernement palestinien
Ghazi Hamad, affirmant que le Hamas ne plierait pas face au "chantage".
"Ils demandent au Hamas et au gouvernement de reconnaître Israël mais ne demandent jamais à Israël de
reconnaître les droits des Palestiniens", a-t-il estimé.
08-04

#

L'Autorité palestinienne emploie quelque 140.000 fonctionnaires et membres des services de sécurité qui
représentent une masse salariale mensuelle de 118 millions de dollars.
Les salaires du mois du mars, qui permettent de supporter quelque 23% de la population palestinienne, n'ont pas
été encore payés.
09-04
Le Premier ministre palestinien Ismaël Haniyeh a convoqué son gouvernement pour une réunion d'urgence
consacrée aux raids israéliens du week-end qui constituaient des représailles à des tirs de roquettes depuis la
Bande de Gaza sur le sud d'Israël et de la décision du cabinet de sécurité israélien sur le gel des discussions
avec Abbas...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15183
12-04
Le Ministère de la Santé palestinien a condamné le fermement des passages commerciaux et la confiscation de
beaucoup de marchandises et de médicaments par les forces d'occupation israéliennes dont la bande de Gaza a
grandement besoin ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8369.shtml
12-04

# Trois organisation israéliens de droits d'Homme et deux organisation palestiniens ont conjointement écrit au
ministre israélien de la Défense et du chef du personnel exigeant l'annulation de la décision pour réduire la zone
de sûreté pour les tirs de l'artillerie sur la bande de Gaza, due au danger qu'elle pose à la population civile et aux
vies humaines ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15235
13-04

# Ismaël Haniyeh, le premier ministre du nouveau cabinet palestinien, a dénoncé le plan présenté par M. Olmert
visant à imposer une nouveau fait sur le terrain par l'annexion des territoires palestiniens, la démarcation des
frontières d'Israël et la construction du mur de séparation ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8401.shtml
17-04
Le Directeur de la sécurité des passages et des frontières, Salim Abou Safia a dit que les autorités israéliennes
avait fermé le point de passage de Karni sans aucun avertissement ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15355

1-10 Politique extérieure & économique
05-04

# Omar Adel-Razek, le ministre des Finances, a annoncé que le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes
Unis ont promis de verser 80 millions de dollars au gouvernement pour l'aider à régler les salaires du mois de
mars.
Le ministre a ajouté cependant que le calendrier du versement de cette aide restait flou.
(Reuters -http://www.palestine-info.cc/french/article_8270.shtml
06-04
Un accord palestino-égyptien a été signé au Caire pour commencer le travail à la section commerciale du
passage de Rafah, a déclaré Saleem Abû Safiyeh, le directeur général des frontières et des passages ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8285.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15116
07-04
Le porte-parole du Conseil Législatif Palestinien, Dr. Aziz Duwik, du mouvement de la résistance islamique
Hamas, a affirmé mercredi qu’il ne se permettra pas de recevoir un seul penny pour sa personne, en réalisation

d’une promesse qu’il a faite.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8291.shtml
08-04
Abbas juge "inacceptable de punir les Palestiniens ". "On ne peut pas leur dire de jouer le jeu démocratique et les sanctionner ensuite
pour leur choix.
L'Union européenne doit trouver un mécanisme permettant à l'aide de parvenir aux Palestiniens", ajoute-t-il.

Afp
10-04
Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar a appelé, hier, les ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne à maintenir leur aide financière au nouveau gouvernement palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8343.shtml
14-04

# M. Haniyeh a indiqué que 4 ministres de son gouvernement se rendraient dans plusieurs pays arabes,
Ils entendent lever des fonds pour l'Autorité palestinienne alors que l'UE et les USA ont décidé de couper leurs
aides directes au gouvernement.
Le ministre de l'Economie, Alaadine Al-Aaraj, le ministre de la Planification, Samir Abou Eisheh et le ministre des
Communications et de la Technologie, Jamal Al-Khodari, fle ministre des Affaires étrangères Mahmoud Zahar ont
partie de cette délégation.
"Aujourd'hui je suis arrivé en Jordanie, en route pour l'Arabie saoudite, le Koweït, les Emirats arabes unis, le
Qatar et Bahreïn", a déclaré depuis Amman le ministre Abou Eisheh. Il ne s'agit pas d'une tournée à caractère
politique, l'objectif est de lever des fonds pour l'Autorité palestinienne, a-t-il déclaré.
Le ministre a ajouté que la délégation, composée de ministres technocrates
(ats - 14:17)
14-04
En raison des actions d’étranglement de la Palestine par les occidentaux et leurs alliès, l'Autorité palestinienne n'a
pu encore payer les salaires des quelque 140.000 fonctionnaires qui permettent de faire vivre environ 23% de la
population.
(afp- 13h48)
14-04
Lors d'une visite de deux jours au Maroc, Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, a appelé
l'Union européenne à revenir sur sa décision de supprimer ses aides financières au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8422.shtml
16-04
Depuis la suspension des soutiens financiers américain et européen, les Palestiniens, qui comptaient sur l’aide
des Arabes, voient peu de pays concrétiser leurs promesses, à l’exception de l’Algérie et de rares autres États ...
http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/ligue_arabe/algerie_palestiniens.htm
16-04

# L'Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) a appelé, aujourd’hui, l’ONU et la communauté
internationale à prendre des positions équilibrées et neutres quant à l’imposition des sanctions économiques et
politiques aux palestiniens ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1087
16-04
Le Président de la Chambre du commerce à Gaza, Mohammed Al-Tilbani a dit qu'une crise industrielle se
préparait à l'horizon, à cause du blocus israélien des point de passages et de l'interdiction de matériels industriels
...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15330
16-04
Le ministre palestinien des Affaires étrangères Mahmoud Zahar, lors d'une tournée officielle pour obtenir des
aides financières d'urgence, a rencontré le secrétaire général de la Ligue, Amr Moussa et les représentants
permanents des Etats membres au Caire ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15332
17-04
Un grand nombre de fonctionnaires de l'Autorité palestinienne, se sont montrés solidaires avec leur
gouvernement qui fait face à des injustes pressions occidentales notamment de la part des Etats-Unis.
Ils voient que ces pressions sont pratiquées pour que le Hamas néglige les droits du peuple palestinien et ses
principes contre un soutien financier pour qu'il puisse payer les salaires des fonctionnaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8455.shtml
17-04
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar se rend en visite lundi à Ryad où il aura des
entretiens avec les responsables saoudiens sur l'aide financière, a indiqué dimanche une source diplomatique
palestinienne dans la capitale d'Arabie saoudienne ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15371

18-04
Le responsable sécuritaire du passage d'Al Mintar, Mahmoud Faraj a affirmé que la fermeture inattendue du
passage d'Al Mintar a causé d'énormes pertes de produits agricoles, en causant de grands dommages à
beaucoup de commerçants palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8490.shtml
19-04
Lors d'une Conférence de Presse, le Ministre de la Santé, Bassem Naïm nomment les Etats-Unis, l'Union
Européenne, et Israel responsables de la catasrophe sanitaire prévue dans les territoires palestiniens, si le siège
israélien continue contre la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8513.shtml
20-04
Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar a affirmé jque la Syrie allait poursuivre son
soutien au peuple palestinien et que Hamas entretenait des relations privilégiées avec la Syrie.

#"La direction syrienne a affirmé son soutien au peuple palestinien. Nous avons affirmé lors de ces entretiens les
relations privilégiées avec la Syrie", a déclaré M. Zahar lors d'une conférence de presse avec M. Mouallem.
"Nous allons développer nos relations politiques et élever le niveau de la représentation palestinienne en Syrie", a
poursuivi M. Zahar, en affirmant qu'"une nouvelle ère de coopération constructive allait commencer".
La Syrie a décidé de "faciliter les visites de Palestiniens à leurs familles résidant en Syrie", a indiqué en outre M.
Mouallem.
"Nous ne craignons pas d'appuyer le peuple palestinien, nous sommes aujourd'hui plus enthousiastes et nous
allons poursuivre cet appui", a-t-il affirmé.
(afp - 15h19)

1-11 Situation économique
07-04
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a affirmé mercredi que son gouvernement a hérité
d’une trésorerie en faillite de l’autorité palestinienne, sans un seul penny en son intérieur, en plus de lourdes
dettes financières laissées par l’ancien cabinet ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8293.shtml
08-04
L'Union européenne a décidé, ce vendredi, de suspendre l'aide financière au nouveau gouvernement palestinien
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8300.shtml
08-04
L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a déclaré, samedi, que la suspension de l’aide internationale
allait entraîner une catastrophe humanitaire dans les territoires palestiniens ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1018
08-04

# "Nous n'avons pas atteint la banqueroute d'un point de vue légal mais, pratiquement, nous n'avons pas de
fonds", a affirmé Omar Abdelrazeq, le ministre des Finances.
Il a souligné avoir seulement reçu 35 millions de dollars de l'Algérie, sur les 80 millions promis par les pays
arabes, qui ont servi à payer des dépenses et des salaires du mois de février.
"Nous avons besoin de 120 millions de dollars immédiatement pour payer toutes les dépenses" urgentes, a
souligné M. Abdelrazeq, qui a ajouté qu'en plus du besoin urgent de liquidités, l'Autorité palestinienne était
fortement endettée.
08-04
"Nous resterons aux côtés du peuple palestinien, nous voulons les aider à faire face à leurs besoins
fondamentaux: électricité, éducation, nourriture", a toutefois ajouté la commissaire européenne aux Relations
extérieures, Benita Ferrero-Waldner.
Afp
10-04
L'Autorité palestinienne, qui n'a reçu qu'un montant limité de l'aide promise par les pays arabes, se rapprochait
lundi de la banqueroute après les décisions européenne et américaine de suspendre leurs aides directes au
gouvernement du Hamas.
12-04
Avec la poursuite de la fermeture du passage commercial, Karni, entre la Bande de Gaza (BG) et Israël, l’officier
supérieur de l’UNRWA a averti que l’heure d'une crise alimentaire avait sonné ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1059
14-04

# Mahmoud Abbas a fait grand cas de l'intention de Moscou de prêter une assistance financière urgente à

l'Autorité palestinienne, a annoncé dans un communiqué le ministère russe des Affaires étrangères ...
http://fr.rian.ru/world/20060414/46426142.html
19-04
Deux organismes palestiniens de Droits de l'Homme ont appelé mardi les pays de l'Union Européenne à
reconsidérer la décision concernant la suspension des aides directes à l'ANP et aussi les conséquences de telle
décision ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15440
12-04
Le blocus et la menace de famine auxquels est soumis le peuple palestinien, est la conséquence des résultats
électoraux libres et intègres du conseil législatif, nous met face à des réalités que plus rien ne peut cacher, ni la
diplomatie, ni les prétentions ou les illusions.
Rien ne peut plus cacher les malformations de ce qui s'appelle le nouvel ordre mondial ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8371.shtml
13-04
Le porte-parole du Conseil Législatif Dr. Aeziz Duwik, a rencontré une délégation européenne dirigée par la
présidente du comité de développement de l’Union Européenne, Louisa Morgantini, mardi, où il a discuté avec
elle des derniers développements en Palestine, appelant l’Union Européenne à réfléchir de nouveau à sa décision
de bloquer l’aide financière au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8395.shtml
19-04
Le ministre des finances de l’autorité palestinienne, Dr. Omar Abdul Razek, a affirmé mardi que des signes de
soulagement pour le dilemme financier palestinien commencent à apparaître, soulignant avoir reçu des rapports
indiquant un tel apaisement de la crise ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8504.shtml

1-12 Diplomatie
04-04

# En réponse à la campagne dirigée par les Etats-Unis pour isoler le gouvernement palestinien dirigé par le
Hamas, le ministre des affaires étrangères Mahmoud Al-Zahhar a annoncé avoir des projets de visite en Chine et
dans un certain nombre de pays asiatiques
http://www.palestine-info.cc/french/article_8277.shtml
05-04
Le porte-parole Sami Abu Zuhri dans la bande de Gaz du Hamas a dit que des leaders politiques de son
mouvement avaient rencontré des diplomates français et indiens, ceci en dépit des efforts des Etats-Unis et
d’"Israël" pour isoler internationalement le Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8259.shtml
05-04
Le président Mahmoud Abbas a reçu le Consul général français à Jérusalem, Mr. Amain Rémy ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15076
06-04
Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, Dr. Mahmoud Al-Zahhar, a envoyé une lettre au
secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, exprimant la satisfaction du peuple palestinien aux efforts exercés par
l’ONU pour tenter de trouver une solution juste à la question palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8278.shtml
10-04
Le Président Mahmoud Abbas a reçu, aujourd'hui, au siège présidentiel de Ramallah, le Consul général américain
à Jérusalem, M. Jacob Walles ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=151
10-04
Le Président Abbas a reçu, aujourd’hui, au siège Présidentiel de Ramallah, une délégation de parlementaires
européens, dirigée par Mme Louisa Morgantini ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=150

1-13 Prisons
05-04
La Société des Prisonniers Palestiniens (SPP) a indiqué que les prisonniers palestiniens dans les prisons
israéliennes étaient victimes de négligences et de vols ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1009
08-04
Le législateur Emad Nofal, du mouvement de la résistance Hamas, a affirmé que le gouvernement était soucieux
de la question des prisonniers,

http://www.palestine-info.cc/french/article_8302.shtml
11-04
L'avocate de Nadi Al Asser (le forum des prisonniers), Hanane El-Khatib a rencontré 4 prisonnières
palestiniennes dans la prison de Nitsan, ( Al Ramla) qui ont expliqué àles mauvaises conditions dont elles vivent
dans les prisons de l'occupation israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8442.shtml
16-04
Le Conseil Législatif Palestinien (CLP) a appelé, samedi, les Parlements dans le monde entier à intervenir pour
libérer les législateurs palestiniens emprisonnés en Israël ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1091
16-04

# La présidence du Conseil législatif palestinien a affirmé que l'enlèvement du député palestinien Al-Barghouthi,
son arrestation et son jugement devant un tribunal de l'occupation ne sont que des violations de la loi
internationale et la convention de Genève. Ils sont des actes qui viennent à l'encontre de la démocratie, la liberté
et la paix. En effet, Al-Barghouthi est un député démocratiquement élu dans le Conseil législatif palestinien et
profite de l'immunité parlementaire ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8435.shtml
16-04

# Des membres de l'association pour la Défense des prisonniers ont appelé au jugement des geôliers israéliens
devant le Tribunal International de La Haie après avoir violé les lois internationales. Durant une conférence
organisée par l'Association des partisans du prisonnier (Ansar El Assir) les membres de cette association ont
appelé à la nécessité de former des comités de surveillance concernant les conditions de vie des prisonniers
palestiniens dans les prisons israéliennes, notamment les moyens dont les geôliers israéliens utilisent pour
torturer les prisonniers, ainsi que d'autres comités qui peuvent dévoiler la politique israélienne et ses pratiques
inhumaines devant la Communauté internationale ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8449.shtml
17-04
Journée des prisonniers palestiniens –

Rapports de Nadi al-asir al-Filistini
Grâce aux visites des avocats de Nadi al-asir al-Filistini aux différentes prisons et centres de détention de
l’occupation, où 3240 prisonniers et prisonnières ont été visités, en 2005, sur un nombre de 9500 prisonniers
(chiffre actuel), Nadi al-asir a écrit, dans son rapport du 11 avril 2006 ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8476.shtml
17-04
Un rapport préparé et édité par la Société Palestinienne de Prisonniers a indiqué que le nombre de détenus
palestiniens qui sont morts(12) dans les prisons israéliennes et les camps de détention au cours des cinq
dernières années, avait augmenté de manière significative ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15362
18-04
Les détenus palestiniens du Centre d'interrogation israélien, Qadomim, vivent dans des conditions difficiles et
inhumaines ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1109
18-04
A l'occasion de la journée du prisonnier palestinien, les Factions Nationales et Islamiques ont organisé une
manifestation de solidarité avec les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes en coordination avec le
Club du prisonnier et l'Association des partisans d'Al Assir ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8494.shtml
18-04
A l'occasion de la journée du prisonnier palestinien, le ministre des Affaires des prisonniers, Wasfi Kabha a
affirmé que la cause des prisonniers palestiens restera l'une des plus importantes priorités du gouvernement
palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8496.shtml
19-04
Des sources officielles palestiniennes ont affirmé que les autorités de l’occupation israélienne retenaient encore
459 étudiants des 4000 qu’elles avaient arrêté depuis le début de l’Intifada d’Al-Aqsa en 2000. Ces mineurs sont
sujets à de dures mesures et de sévères sessions de tortures ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8502.shtml

1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948
06-04

# Des dizaines de citoyens ont été blessés du fait d’un fort cyclone qui a touché les parties nord de la Palestine
occupée.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8276.shtml

2 Politique Israélienne

2-1 Processus de paix
06-04

# M. Olmert a dit qu'il allait tracer les frontières orientales de son pays avec les Palestiniens avec ou sans leur accord.
Afp
07-04
Le Hamas, aurait proposé à Israël une trêve, chacune des parties s'engageant à respecter le calme, selon une
source gouvernementale israélienne.
NB : "Haaretz" précise que cette proposition du Hamas aurait été transmise à Israël via notamment des
médiateurs égyptiens.
Le quotidien cite plusieurs responsables politiques et militaires israéliens qualifiant cette proposition de "ruse
(AFP- AP- Reuters)
08-04
Israël s'est montré sceptique sur la lettre. "Dans cette lettre, le chef de la diplomatie palestinienne évoque la
coopération et la paix dans la région, mais il parle malheureusement de la région en omettant Israël", a affirmé
Marc Regev, porte-parole des Affaires étrangères.
09-04

# Le cabinet de sécurité israélien a recommandé de couper tous les liens avec le gouvernement palestinien et
exclu de négocier avec le président Mahmoud Abbas pour tenter de contourner le nouveau cabinet palestinien.
Le cabinet de sécurité israélien a recommandé de frapper d'ostracisme l'Autorité palestinienne, déclarée "entité
hostile". Il n'y aura "pas de boycott personnel" de Mahmoud Abbas, a précisé le cabinet dans un communiqué à
l'issue de sa réunion, mais aucune discussion ne sera engagée avec le président de l'Autorité palestinienne.
AP
09-04
Le Premier ministre désigné, Olmert, a déclaré qu'Israël ne négocierait pas un accord de paix avec le président
de l'Autorité nationale palestinienne (ANP) Mahmoud Abbas, puisqu'il a perdu son autorité…
(XINHUA)

# Olmert a expliqué qu'il ne négocierait pas avec un président palestinien privé de toute autorité. Tous les liens
avec M. Abbas ne seront pas rompus mais les relations seront limitées, a précisé le porte-parole du
gouvernement israélien Asaf Shariv.
Israél travaillera à "saper" le cabinet palestinien et boycottera les diplomates qui ont des contacts avec le Hamas.
Olmert a précisé que l'armée avait carte blanche pour agir face "à tout danger identifié".
AP
10-04
Parmi les autres directives annoncées, le cabinet du Premier ministre par intérim, prévient qu'Israël évitera tout
contact avec des responsables étrangers rencontrant des membres du Hamas lors de tournées au Proche-Orient.

# L'Etat sioniste craint notamment que les contacts du Hamas avec la Chine, la Russie et d'autres pays nuisent
à l'efficacité du boycott décrété par les Etats-Unis pour affaiblir le gouvernement Palestinien.
"Israël n'aura aucun contact avec l'Autorité palestinienne, qui est une entité hostile, et s'emploiera à éviter tout
enracinement du gouvernement Hamas", est-il écrit dans le communiqué israélien, publié après une réunion du
cabinet restreint de sécurité.
Les autorités israéliennes n'excluent pas cependant les contacts avec le président de l'Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas,
(Reuters)
10-04

L'aile militaire du Hamas a condamné la "dangereuse escalade" en cours: "Nous avertissons le gouvernement de
cette entité monstrueuse de ne pas commettre de nouveaux crimes car cela entraînera de nouvelles destructions
ainsi que des attaques militaires accrues contre elle et son peuple".
AP
10-04
Selon le quotidien "Yediot Ahronot", Yoram Turbowicz, (qui devait occuper le poste de secrétaire général du
gouvernement dans le futur cabinet Olmert), a présenté un plan de "convergence", au cours des discussions
menées par le parti centriste Kadima avec des partenaires potentiels pour le gouvernement de coalition.

# "Nous avons un échéancier très serré parce que nous avons besoin du soutien de l'administration américaine
et de George W. Bush", souligne Turbowicz. "Ceci est notre plan. Si nous n'avons aucun partenaire avec qui
négocier, nous le ferons via un dialogue interne et obtiendrons une majorité parlementaire pour mettre ce plan en
oeuvre. En aucun cas, il n'y aura de référendum".
(AP)
10-04
le porte-parole du gouvernement Shariv a déclaré que les relations seraient limitées et qu'il était hors de question
qu'il y ait des pourparlers de paix.
"L'Autorité palestinienne est une unité et n'a pas deux têtes", affirme t’il, ajoutant qu'Israël cherchera à entraver
les actions du gouvernement palestinien. Il ajoute qu'Israël boycottera les diplomates qui auront des contacts
avec le Hamas.
AP
12-04
Le gouvernement israélien a annoncé qu'il va maintenir des contacts avec Mahmoud Abbas, bien qu'il ont refusé
des discussions de paix avec lui.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8378.shtml

2-2 Des Canons ... pas du beurre
05-04

# Des avions de guerre israéliens de fabrication américaine F-16 ont tiré deux missiles sur l’aéroport présidentiel
de l’autorité palestinienne, dans la ville de Gaza, où le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas , blessant
deux hommes de la sécurité de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8254.shtml
06-04

# B'Tselem : Les ordres secrets militaires permettent aux hauts officiels israéliens d'échapper à la responsabilité
du massacre des Palestiniens
L'organisation israélienne B'Tselem de Droits de l'Homme a lancé un appel au chef du personnel et au procureur
militaire israélien à éditer les ordres donnés aux soldats israéliens pour tirer contre les résident des territoires
palestiniens, particulièrement après ce qui a été édité à cet égard confirme que les ordres militaires n'étaient pas
clairs ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15105
08-04

# Des responsables ont annoncé leur échec à empêcher les activistes de la résistance palestinienne de tirer des
roquettes de la bande de Gaza vers des territoires israéliens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8299.shtml
13-04
Le premier ministre Ehud Olmert a dit qu'il rencontrera le président américain George W. Bush en avril. Ce sera le
lancement de la campagne d'Olmert pour obtenir une aide financière internationale et pour mettre en application
son plan unilatéral du désengagement de quelques parties de la Cisjordanie ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=152762-3 Sur le terrain
14-04
Lors d'une interview au quotidien israélien Yédiot Ahronot, le chef d'état-major adjoint Moshé Kaplinski n'a pas
écarté des opérations terrestres dans la bande de Gaza si les tirs de roquettes par des groupes radicaux devaient
se poursuivre contre Israël ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8419.shtml
16-04
Les Autorités d'occupation ont annoncé que les forces militaires sont prêtes à exécuter une vaste opération
militaire terrestre dans la bande de Gaza après une décision politique à cet égard afin de mettre fin aux
lancements de roquettes de la résistance palestinienne à partir de la bande de Gaza vers les colonies et les villes
israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8445.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15329

18-04

# Ehud Olmert, lpremier ministre a annoncé que le gouvernement israélien prendra un certain nombre
de mesures punitives contre le peuple palestinien après l’opération de Tel Aviv effectuée par un
Palestinien,.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8500.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15407
18-04

# Un responsable à la présidence du conseil a affirmé qu'Israël comptait recourir de plus en plus à des
"opérations de liquidations ciblées .
Ce responsable, qui a requis l'anonymat, a précisé que cette menace ne concernait pas seulement les activistes
du Jihad islamique, mais aussi "les membres du Hamas y compris ceux qui occupent des fonctions importantes".
(afp-08h49)
18-04
La radio a indiqué que l'armée a obtenu un nouvel aval pour des opérations d'"éliminations ciblées"

19-04
Le premier ministre israélien Ehud Olmert et son ministre de la guerre Shaul Mofaz ont menacé mardi
d’assassiner Dr. Abdullah Shallah, le secrétaire général du mouvement du Jihad Islamique, durant un meeting
consultatif sur la sécurité, dans la ville occupée d’Al-Quds (Jérusalem), d’après des sources de la presse hébreu
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8507.shtml
21-04

# Le commandant de la région militaire sud d'Israël a indiquer sans autre précision que ses forces "opèrent déjà
à l'interieur même de la bande de Gaza".
Selon le journal Haaretz, des unités d'infanterie préparent une offensive mais l'état major craint que cela ne nuise
à la campagne diplomatique visant à isoler internationalement le Hamas.

2-4 Les grandes manœuvres…
05-04
La radio israélienne a mentionné que l'armée israélienne attend une réponse de l'Autorité Nationale Palestinienne
au sujet du contrôle des services de la Sécurité Nationale Palestinienne par le Hamas qui comprend plus de 40
milles soldats armés ou qu'ils vont réster sous le contrôle du président palestinien, Mahmoud Abbas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8262.shtml
08-04
Le Premier ministre israélien par intérim, Ehoud Olmert a annoncé qu’Israël ne négociera pas avec Mahmoud
Abbas, le président de l'Autorité palestinienne après qu’il a perdu aux élections législatives et l'arrivée du Hamas
au pouvoir qui ne reconnaît pas "l'état d'Israël", ne renonce pas à la violence et n'accepte pas les accords signés
auparavant ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8323.shtml
10-04

# De sources israéliennes, on dit qu’Israël ne bloquerait pas l'aide humanitaire en direction des Palestiniens, tant
que celle-ci n'irait pas directement à un gouvernement dirigé par le Hamas.
(Reuters)
10-04

# Selon le site internet du quotidien israélien Yediot Aharonot, Y-net, la compagnie israélienne privée Dor Allon
qui a l'exclusivité du ravitaillement en essence de l'Autorité palestinienne, a cessé ses livraisons en raison
d'importantes dettes impayées.
Cette information n'a été confirmée par aucune autre source.

Yediot Aharonot
12-04.
Le Premier ministre Olmert a déclaré au Wall Street Journal qu'il cherche les soutiens américain et
internationaaux pour réaliser son plan de désengagement unilatéral de Cisjordanie, qui devrait être mené dans
les 18 prochains mois.
Wall Street Journal
12-04

Le gouvernement israélien a déclaré qu'il va rompre tous les liens avec le gouvernement palestinien dirigé par le
Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8378.shtml
18-04
Israël a rejeté sur le gouvernement palestinien la responsabilité de l'action kamikaze de Tel-Aviv a annoncé
mardi un haut responsable gouvernemental israélien.
"Il faut proclamer que l'Autorité palestinienne est devenue un Etat terroriste qu'il faut traiter comme tel. Nous
avons d'innombrables moyens et nous disposons d'une importante réserve de cibles (potentielles)", a affirmé le
ministre des Infrastructures Ronni Bar-On, un proche du Premier ministre Olmert.

# "L'Autorité palestinienne est devenue une Autorité +hamassienne+", il n'est pas possible de se cacher derrière
le Jihad islamique et permettre ainsi au Hamas de ne pas assumer ses responsabilités", a ajouté M. Bar-On.
(afp-14h08)

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément..
06-04
le président Katzav devait charger le Premier par intérim Olmert de former le prochain gouvernement.
Olmert, qui a promis de tracer les frontières orientale de son pays avec les Palestiniens avec ou sans leur accord,
envisage d'intégrer au cabinet un parti d'extrême droite, Israël Beiteinou, avec l'aval des travaillistes.
(AFP)
16-04

#

Avec les travaillistes (19 députés), le Shass, un parti ultra-orthodoxe (12 députés), le parti des retraités (7
députés) et la Liste unifiée de la Torah (ultra-orthodoxes,
6 députés), Olmert dispose sur le papier d'une majorité de 73 députés qui pourrait atteindre 84 parlementaires
avec "Israël Beiteinou" (11 députés).
Le nouveau Parlement doit se réunir lundi pour la première fois pour une séance protocolaire lundi à Jérusalem.
(AFP)
16-04

#

Le parti Kadima a présenté aux travaillistes, un projet de programme de gouvernement prévoyant un retrait
partiel unilatéral de Cisjordanie.
Toutes les divergences entre les deux partis n'ont pas encore été surmontées.
Les principaux désaccords portent sur l'augmentation du salaire minimum exigée par les travaillistes ainsi que sur
la formulation des chapitres concernant le retrait israélien de Cisjordanie, a indiqué Me David Libaï, un avocat
responsable des négociations du côté travailliste.
"Nous sommes d'accord sur la nécessité d'une hausse du salaire minimum et des retraites, mais pas sur le
pourcentage ni sur le rythme d'augmentation", a affirmé Me Libaï à la radio publique. Le chef travailliste Amir
Peretz réclame une augmentation d'environ 260 dollars du salaire minimum pour le porter graduellement à 1.000
dollars d'ici trois ans. Cette revendication a été rejetée par Kadima qui propose une augmentation unique d'une
centaine de dollars.
Sur le plan politique, la première mouture du programme de gouvernement indique qu'Israël "veut parvenir à la fin
de la guerre par des négociations en vue de fixer des frontières, ce qui signifie qu'il y aura un retrait de
Cisjordanie", a ajouté Me Libaï. "Le texte précise que s'il s'avère impossible de négocier, Israël prendra son sort
en main dans le cadre d'un large accord national, c'est-à-dire à la suite d'une décision du gouvernement et si
nécessaire, d'un vote du Parlement mais sans recourir à un référendum", a précisé ce responsable travailliste.
Selon la radio publique, les travaillistes insistent toutefois pour que le texte mentionne en toutes lettres
l'expression "retrait unilatéral en cas d'échec des négociations". Avant les élections, M. Olmert avait présenté un
plan dit de "regroupement", prévoyant un retrait partiel de Cisjordanie et le démantèlement de plusieurs dizaines
de petites colonies isolées dont les habitants devraient être regroupés dans de grands blocs de colonies appelés
à être annexés au territoire israélien.
(AFP)
16-04

#

Une ‘difficulté’ pour la formation du gouvernement porte sur l'éventuelle participation d'Israël Beiteinou, parti
d'extrême droite dont le chef, Avigdor Lieberman, exige le portefeuille de la Sécurité intérieure. D'après les
médias, cette demande pourrait être rejetée par le conseiller juridique du gouvernement, Menahem Mazuz, en
raison des soupçons portant sur des transactions financières suspectes auxquelles se serait livré M. Lieberman.
Pour M. Mazuz, il ne pourrait donc pas être responsable d'une police menant en même temps une enquête sur
lui.

Rappel : L'initiative arabe de paix, adoptée lors du sommet de Beyrouth en 2002, prévoit la normalisation des
relations des pays arabes avec Israël, en échange d'un retrait israélien total des territoires arabes occupés en
1967 et l'établissement d'un Etat palestinien.
(AFP)
Rappel : Avec 11 mandats sur 120, le parti Israël Beiteinou a effectué une véritable percée aux élections du 28
mars. M. Lieberman est candidat au poste de ministre de la Sécurité intérieure au sein de la coalition que doit
former Olmert.
En 1981, l'aviation israélienne avait détruit le réacteur irakien Osirak, mettant un coup d'arêt au programme
nucléaire de l'Irak.
(afp- 08h57)

2-9 Mur illégal de la Honte
05-04
La cour suprême prendra bientôt une décision relative à la construction du mur de la honte à Hébron ceci après
avoir étudié 3 requêtes.. http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15062

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
05-04
Les forces de l’occupation israélienne ont soudainement fermé, mardi, le point de passage de Mintar, la seule
sortie pour les exportations palestiniennes aux territoires palestiniens occupés en 1948, à la Cisjordanie, et au
reste du monde ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8255.shtml
06-04
L'organisation palestinienne contre le Mur de l’Apartheid Grassroots, a indiqué que les Forces d’Occupation
Israéliennes (FOI) avaient lune nouvelle stratégie pour contrôler les villages de Budrus et de Um Shara’it près de
Ramallah en Cisjordanie, ceci en menant des attaques de nuit dans les villages et en prélevant les empreintes
digitales de la population, sous la menace d’armes ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1011
06-04

# Le Mouvement "La Paix Maintenant" a déposé,

une pétition devant la Cour suprême pour ordonner

l’évacuation de six avants-postes en Cisjordanie ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1016
08-04
Après l’avoir brusquement fermé quelques jours auparavant, les forces de l’occupation israélienne ont rouvert le
point de passage de Mintar, le seul terminal d’entrée et de sortie de biens et de produits alimentaires rentrant ou
sortant de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8304.shtml
09-04
Rapport du Palestinian Grassroots anti-Mur : couvert par la campagne de

# Vallée du Jourdain, depuis vendredi 31ème mars, les forces de l'occupation ont complètement enfermer les
communautés palestiniennes.
Personne ne peut entrer dou sortir du secteur, ce qui a comme résultat la perte de la production de produits
agricoles et un arrêt total des activités culturelle, sociales et économiques ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15184
10-04

#

Ces derniers mois, Israël a renforcé les restrictions sur les déplacements des Palestiniens en Cisjordanie,
marquant un durcissement jamais observé depuis l'offensive israélienne dans le territoire au printemps 2002,
selon des travailleurs humanitaires et des sources palestiniennes.
Dans les faits, ces restrictions divisent ainsi le territoire en trois. Les Palestiniens vivant dans la partie nord de la
Cisjordanie sont coupés de leur travail au sud. Et la Vallée du Jourdain, bande de territoire longeant la frontière
jordanienne, n'est accessible qu'à ses quelques milliers d'habitants, rapportent les Nations unies et des
organisations de défense des droits de l'Homme.
Les responsables palestiniens y voient plutôt une volonté de représailles : "Israël met en état de siège les
territoires palestiniens pour leur faire payer d'avoir choisi le Hamas", estime Ghazi Hamad, représentant du
nouveau Premier ministre Ismaïl Haniyeh, dirigeant du Mouvement de la résistance islamique.
10-04
Des colons extrémistes de la colonie israélienne illégale de Routim, dans la Vallée du Jourdain, en Cisjordanie,
ont commencé, à agrandir la colonie s'accaparant davantage de terres palestiniennes, ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1042
10-04

Des sources hébreu ont mentionné que les forces israéliennes d'occupation ont décidé d'installer des centaines
de barrages militaires sur toutes les rues reliant la Cisjordanie et les territoires palestiniens occupés en 1948. Les
patrouilles militaires seront aussi renforcées ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8336.shtml
10-04

# L'armée israélienne a ordonné, aux policiers palestiniens du bureau de liaison proche d’Ariha, en Cisjordanie,
de quitter les lieux avant midi heure locale ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8345.shtml
12-04
Des organisations des Droits de l'Homme en Israël ont rejeté, le plan israélien qui projette d'établir d'avant-postes
juifs dans la région de Néguev ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1058
19-04
Parmi les mesures répressives adoptées mardi, par le gouvernement israélien après l'attentat de lundi à Tel Aviv,
la révocation du statut de résident pour les responsables du Hamas vivant à Jérusalem, ainsi qu'une répression
policière contre les permis de travail sur le sol israélien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8518.shtml
19-04
Israël considère à lancer une offensive contre le gouvernement formé par Hamas, après qu'il l'avait blâmé pour
l'attentat de lundi à Tel Avive, même si cette attaque a été effectuée par un group palestinien différent ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15421
16-04
Les forces de l’occupation israélienne ont fermé le terminal commercial de Mintar (Karni) entre la bande de Gaza
et les territoires palestiniens occupés en 1948,
ps : le principal passage fournissant aux habitants de la Bande de la nourriture et d’autres biens d’"Israël" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8462.shtml
18-04

#

"Le gouvernement à décidé de retirer les cartes de résidents israéliens (de Jérusalem-est annexée) à des
membres du Hamas", selon la même source officielle.
Selon la radio publique, il a été décidé de retirer les cartes d'identités israéliennes de trois députés du Hamas
originaires de Jérusalem, Mohamad Abou Tir, Mohamad Totah et Ahmad Attoun.
Ces cartes de résidents qu'Israël délivre aux 200.000 Palestiniens de Jérusalem-est les autorisent à séjourner
dans la ville, voter pour les élections municipales, bénéficier des assurances sociales et à circuler librement, y
compris en territoire israélien.
Réaction :
M. Attoun s'est élevé contre cette décision. "Il s'agit d'une expulsion forcée de Jérusalem. Cette mesure vise à
vider la ville de ses habitants (palestiniens) et elle viole l'accord entre le gouvernement israélien et l'Autorité
palestinienne sur la participation des Palestiniens de Jérusalem aux élections", a-t-il affirmé.

2-11 Politique extérieure
Les grandes manoeuvres au Liban, l'Iran & contre la Syrie
18-04

#

Israël a accusé l'Iran, la Syrie, et le gouvernement palestinien du Hamas de former un nouvel "axe de la
terreur" coupable de créer les conditions d'une nouvelle guerre mondiale.
Selon l'ambassadeur Gillerman, le " nouvel axe de la terreur" constitué de l'Iran, de la Syrie et des "organisations
terroristes que (ces pays) abritent, entretiennent, financent et soutiennent, c'est-à-dire le Hamas et le Hezbollah".
"Un nuage sombre se profile sur notre région, et il se propage tels des métastases, alimenté par les déclarations
et les agissements des dirigeants iraniens, syriens et du nouveau gouvernement de l'Autorité palestinienne

Liban
12-04

# L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir achevé "d'importantes manoeuvres" visant à tester la
préparation du commandement militaire nord face à d'"éventuelles menaces dans le secteur du Golan et des
actions du Hezbollah à partir du Liban".
Durant ces manoeuvres de trois jours, "l'accent a été mis sur la coordination entre les diverses armes, la faculté
de procéder à un rappel de réservistes et de transférer rapidement des forces d'un front à l'autre", a indiqué un
communiqué de l'armée.
Rappel : Le 9 mars, le ministre sioniste de la Défense, Mofaz, avait adressé une mise en garde au Hezbollah
contre toute tentative de provoquer une escalade à la frontière nord d'Israël.(…)
Le 12 l'armée israélienne avait été placée en état d'alerte "renforcé" le long de la frontière libanaise.

Le 14 le commandant de la Force intérimaire des Nations unies pour le Liban (Finul), le général Alain Pellegrini,
avait qualifié de "tendue" la situation à la frontière libano-israélienne.
Et comme chien fidèle, le 16, le secrétaire général de l'Onu, Annan, avait demandé au président syrien, Bachar
al-Assad, et aux Premiers ministres libanais, Fouad Siniora, et israélien, Ehud Olmert, de tout faire pour éviter
une éventuelle explosion de violence à la frontière nord d'Israël.
(afp- 15h01)
12-04
Plus de 200 soldats polonais ont quitté mercredi le Centre de formation de missions de maintien de la paix de
Kielce-Bukowka (sud de la Pologne), pour se rendre au Liban où elles intègreront la Force intérimaire conjointe
des Nations unies dans le sud du Liban (Finul), a rapporté l'agence de presse polonaise.
Rappel : Des soldats polonais sont présents au Liban depuis 1992, tandis que la formation du contingent polonais
de la Finul remonte à 1994.
(La Finul a été créée pour aider le retrait des forces israéliennes et continuer l’occupation.
(avec XINHUA)
21-04

# Olmert a mis en cause la Syrie dans l’attaque kamtkaze de Tel-Aviv
"Les ordres sont venus de Damas et les premiers rapports sur l'attentat ont été envoyés à Damas", a déclaré M.
Olmert à une délégation du sénat américain.
La présidence a souligné "les liens traditionnels du Jihad islamique avec Damas et Téhéran".
(afp - 15h19)

Iran
17-04

# Le chef du parti d'extrême droite israélien Avigdor Lieberman, candidat à un poste de ministre dans le
prochain gouvernement d'Ehud Olmert, a proposé qu'Israël lance une "action unilatérale" contre le programme
nucléaire iranien.
Le programme nucléaire iranien "constitue une menace pour l'existence d'Israël qui nous oblige à une action
unilatérale si la communauté internationale ne fait rien pour l'arrêter", a déclaré le chef du parti russophone Israël
Beiteinou à la radio publique.
"La seule différence entre les aspirations des fous du régime actuel en Iran et Hitler c'est que leur menace est
plus concrète" a-t-il ajouté.
Il a indiqué avoir conseillé, il y a déjà cinq ans, au gouvernement dont il faisait partie de lancer une opération pour
empêcher l'Iran de se doter d'un armement nucléaire, mais que sa proposition avait été rejetée.
Il appele Israël à "tirer les leçons de l'histoire de la Seconde guerre mondiale et à agir seul" s'il le faut.
"L'Europe est trop faible, comme elle le fut face au nazisme dans les années trente et l'administration américaine
souffre de la baisse de popularité du Bush à cause des complications des Américains en Irak", a-t-il ajouté.
Rappel : En 1981, l'aviation israélienne avait détruit le réacteur irakien Osirak, mettant un coup d'arêt au
programme nucléaire de l'Irak.
(afp- 08h57)
(AP)

2-13 Prisons & tortures
05-04
Les fisraéliens ont arrêté le ministre chargé des affaires de Jérusalem, Khaled Abû Arafa à l'entrée de la banlieue
d'Al Barid Suburb, au nord de Jérusalem- est occupé, et l'ont mené vers une destination inconnue ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15067
05-04
Les forces d'occupation ont arrêté Zakiah Naj'jar, 21 ans, du village de Bourin, au sud de la vi lle de Naplouse
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15073
06-04
Les forces d'occupation ont arrêté, à l'aube, 20 palestiniens dans plusieurs villes palestiniennes, sous le prétexte
qu'ils sont "recherchés" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8281.shtml
06-04
Selon le Hamas, la police israélienne a arrêté,dans les faubourgs de Jérusalem, a indiqué le Hamas., le ministre
du nouveau gouvernement, Khaled Abou Arafa ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8284.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8283.shtml
(afp- 08h33)
09-04
Les forces israéliennes ont fait irruption dans l'hôpital d'Ahly à Hébron, tôt ce matin de dimanche et enlevés deux
palestiniens, qui avaient été blessés pendant une explosion d'une maison dans la vieille ville de Hébron, samedi

...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15160
http://www.palestine-info.cc/french/article_8330.shtml
10-04
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube, 19 palestiniens dans différentes régions et
villes de la Cisjordanie, sous prétextes qu'ils sont "recherchés". La radio israélienne a apporté que l'armée
israélienne a arrêté 11 palestiniens du mouvement Fatah, Hamas, et le Front Populaire ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8339.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8340.shtml
16-04
Le député Mohammad Abou Teir a été arrêté, ainsi que six membres du Hamas par la police israélienne
dimanche dans la partie orientale annexée de Jérusalem, ont indiqué des sources de sécurité.
Israël interdit toutes les activités politiques palestiniennes à Jérusalem-est, occupé et annexé à la suite de la
guerre des Six Jours en 1967.
(afp- 18h39)

Faits divers
07-04

#

La cour israélienne dans la ville occupée de Beer Alsaba a condamné un Israélien nommé Daniel à
seulement deux ans pour avoir pris une arme et tiré sur un Palestinien, le blessant sérieusement.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8294.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
11-04
L'organisation internationale des défenseurs des droits de l'homme dans le Monde a donné l'alarme de danger
contre l'utilisation par les forces israéliennes d'occupation d'armes prohibées dans leurs opérations violentes
contre le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8348.shtml
15-04
L'association des Médecins du Monde (MDM) a rédigé un communiqué de presse dans laquelle elle exprimé son
inquiétude concernant la situation actuelle dans les territoires palestiniens notamment la bande de Gaza et la ville
de Naplouse ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15305
16-04

#

Amnesty International appelé l’armée israélienne à cesser immédiatement le pilonnage et les bombardements
aériens de zones d’habitation civiles dans la bande de Gaza ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1093
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15321

3-0 Usa (le parrain)
1 Processus de paix
2 Les grandes manœuvres…
15-04

# # Les Etats-Unis a empêché hier le Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter un projet de loi
dénonçant l'attaque israélienne sur la bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15309

6 Soutient à la politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)

07-04

#

Les Etats-Unis a formellement suspendu les projets et l'aide qui pourraient faire profiter le gouvernement
palestinien afin de presser sur lui pour identifier Israël et renoncer à la violence ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15136
08-04
Les Etats-Unis ont "suspendu ou annulé" 246 millions de dollars versés au gouvernement mais auraient porté à
245 millions leur aide humanitaire indirecte à la population.
08-04

#

La chef de la diplomatie Rice a affirmé que "le nouveau gouvernement palestinien doit assumer la
responsabilité des conséquences de sa politique".
Elle a souligné que l'aide américaine pouvait reprendre à tout moment si celui-ci acceptait les conditions du
Quartette pour le Proche-Orient (Onu, Etats-Unis, Russie, UE).
"Ces conditions ne sont ni raisonnables, ni réalistes", a indiqué le porte-parole du gouvernement palestinien
Ghazi Hamad, affirmant que le Hamas ne plierait pas face au "chantage".
"Ils demandent au Hamas et au gouvernement de reconnaître Israël mais ne demandent jamais à Israël de
reconnaître les droits des Palestiniens", a-t-il estimé
12-04
Les Etats-Unis ont décidé de suspendre les aides directes au gouvernement palestinien.
Les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils accroîtraient leur assistance humanitaire en faveur de la population
palestinienne par l'intermédiaire des institutions de l'Onu. Cette aide humanitaire augmentera de 57% cette année
pour atteindre 245 millions de dollars, a indiqué le département d'Etat américain.
AFP
14-04

#

Depuis la victoire du Hamas aux élections législatives en janvier, les Etats-Unis ont décidé de n'avoir aucun
contact avec le gouvernement et les ministres palestiniens,
Mais Bush aurait autorisé l'Autorité palestinienne à conserver son bureau de Washington pour au moins six mois,
renonçant ainsi à appliquer la loi anti-terroriste de 1987, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.
"La politique des Etats-Unis au Proche-Orient a toujours eu pour but une paix juste, durable et compréhensive
entre Israël et ses voisins", a expliqué Ken Lisaius, porte-parole de la Maison Blanche. "Afin d'avancer dans ce
sens, les Etats-Unis doivent maintenir leurs liens et contacts avec toutes les parties."
Le bureau de l'Autorité palestinienne à Washington constitue un moyen de communiquer avec le président
Mahmoud Abbas, qui reste impliqué dans le processus de paix, a expliqué Ken Lisaius.
Attention : La représentation palestinienne à Washington n'est pas une ambassade, et n'accorde aucun des
privilèges, ni l'immunité offerte aux autres missions diplomatiques….
AP

14-04

#

L'administration US a interdit à ses ressortissants toute transaction commerciale avec le gouvernement
palestinien dirigé par le Hamas, a-t-on appris auprès du Trésor américain.
"Le Hamas, une entité terroriste dont les biens et les intérêts sont bloqués par trois programmes de sanctions
économiques du Trésor, a des intérêts dans les transactions de l'Autorité palestinienne", souligne le Trésor
américain dans une note.
De ce fait "il est interdit aux Américains de mener des transactions commerciales avec l'Autorité palestinienne
sauf en cas de dérogation", précise cette note.
(afp- 20h32)
17-04

Note de rédaction : les Usa qui n’a pas bronché pendant toute la semaine qui a vu l’assassinat
barbare de 33 palestiniens à réagi ...

# "Nous avons noté les réactions de nombreux groupes terroristes palestiniens, y compris le Hamas, qui
défendent ou même applaudissent l'acte de terreur barbare commis aujourd'hui à Tel Aviv, comme nous avons
noté la dénonciation rapide de la part du président (Mahmoud) Abbas", a déclaré devant la presse le porte-parole
de la Maison Blanche Scott McClellan.
"Défendre ou parrainer des actes terroristes de la part de responsables du gouvernement palestinien aura les
effets les plus graves sur les relations entre l'Autorité palestinienne et tous les Etats qui veulent la paix au MoyenOrient", a-t-il dit sans spécifier quelles seraient ces conséquences.
Il a aussi affirmé que "la responsabilité d'empêcher des attaques terroristes comme celle-ci incombe à l'Autorité
palestinienne".
(afp-19h17)

3-2 Onu

07-04
Le Hamas, aurait proposé à Israël une trêve, chacune des parties s'engageant à respecter le calme, selon une
source gouvernementale israélienne.
NB : "Haaretz" précise que cette proposition du Hamas aurait été transmise à Israël via notamment des
médiateurs égyptiens.
Le quotidien cite plusieurs responsables politiques et militaires israéliens qualifiant cette proposition de "ruse
(AFP- AP- Reuters)
08-04
Le porte-parole de M. Annan a indiqué que la lettre était "actuellement à l'étude".
De source onusienne, on a indiqué ne pas s'attendre à une réaction de M. Annan dans l'immédiat, en raison de
"certaines ambiguïtés".
11-04
Les agences des Nations Unies dans les territoires palestiniens craignent une grave crise humanitaire après la
suspension des aides directes américaine et européenne au gouvernement.
Principale préoccupation: le non-paiement des salaires des quelque 140.000 fonctionnaires qui permettent de
faire vivre environ 23% de la population palestinienne, estimée à plus de 3,5 millions d'habitants.
"Il est évident que si une bonne partie des fonctionnaires se retrouvent sans salaire, des gens relativement aisés
vont passer sous le seuil de pauvreté et devenir des bénéficiaires potentiels d'assistances humanitaires", a
affirmé le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) dans les territoires palestiniens, Arnold Vercken.
"La situation n'est pas brillante, nous espérons simplement que cela n'engendrera pas une crise humanitaire à
grande échelle", poursuit-il, soulignant qu'il existait "des symptômes indiquant que la situation humanitaire des
plus pauvres s'aggrave".
John Ging, responsable de l'agence des Nations unies pour le secours aux réfugiés de Palestine (UNRWA) dans
la bande de Gaza explique de son côté que "la population de Gaza est extrêmement dépendante de l'aide des
donateurs".
"Quand elles sont réduites, cela a un impact immédiat sur le terrain", a-t-il dit. "La situation est déjà très mauvaise.
Le point de passage de Karni (pour le transit des marchandises dans la bande de Gaza) est fermé, nous avons la
grippe aviaire qui est loin d'être maîtrisée", a-t-il ajouté.
M. Ging se dit également inquiet des conséquences sur la situation sécuritaire. "Si les forces de sécurité ne sont
pas payées, comment exprimeront-elles leur frustration, quelles seront les répercussions sur la sécurité à Gaza",
s'interroge-t-il.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle mis en garde récemment contre un éventuel
"effondrement" du système public de santé palestinien si les ressources venaient à manquer.
(AFP) –
11-04

# Les agences de l'Onu se plaignent du manque chronique de fonds et du non-respect des promesses des
donateurs. Et l'augmentation des fonds versés ne pourrait servir qu'à combler les manques existants.
"Nous manquons déjà de fonds pour les besoins identifiés. C'est notre première inquiétude", a souligné John
Ging, qui a ajouté: "Notre message aux donateurs est: +S'il vous plaît, donnez-nous l'argent pour les besoins
immédiats+".
Selon lui, seuls 14 millions de dollars ont été reçus dans le cadre d'un appel d'urgence de l'UNRWA pour 2006,
qui a besoin d'un total de 95 millions USD.
Le directeur du PAM explique lui que son budget n'est couvert qu'à 80%. Il s'attend à une augmentation de 15 à
20% après une redistribution des aides américaines et européennes. "Dans un premier temps, nous espérons
que cela nous permettra d'atteindre tous nos bénéficiaires", ajoute M. Vercken.
"Les conséquences humanitaires (de la suspension des aides) doivent être clairement prises en compte. Des
solutions doivent être trouvées afin que le peuple palestinien et, particulièrement, les réfugiés, ne soient pas
privés des services de bases", insiste le responsable de l'UNRWA.

(AFP) 12-04

## Les Nations unies ont annoncé qu'elles mettent fin à la politique de contacts illimités avec les Palestiniens.
A présent, chaque requête de discussions politiques avec l'ONU faite par le gouvernement sera étudiée au "cas
par cas", selon le porte-parole Dujarric.
"La question des contacts politiques, au-delà de l'assistance humanitaire, sera traitée lorsqu'elle se présentera
(...) au cas par cas", a déclaré Dujarric.
La limitation des contacts politiques vaut également pour le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas.
Selon Dujarric la décision de l'ONU est censée clarifier la position de l'organisation... ( ?)
Mais M. Dujarric s'est refusé à dire qu'il s'agissait d'un "déclassement des relations politiques de l'ONU", ni d'une
punition des Palestiniens, pour lui il n'y a pas de contradiction entre cette décision et les déclarations du
secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, qui dit respecter le choix démocratique des Palestiniens.(..)
AP
12-04

# Un porte-parole de l'Onu a indiqué que

son organisation avait adopté une nouvelle politique restrictive à
l'égard du gouvernement Hamas. "Les contacts de travail avec le nouveau gouvernement vont se poursuivre mais
les contacts politiques seront traités au cas par cas", selon lui.
"Le sens du message est que le travail peut être accompli à des niveaux techniques plutôt que ministériels", a
souligné le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) dans les territoires palestiniens, Arnold Vercken.
La commissaire générale de l'agence des Nations unies pour le secours aux réfugiés de Palestine (Unrwa), Karen
Abou Zayd, a minimisé la portée de cette annonce estimant "qu'elle avait dépassé son intention initiale. Pour
nous, il n'y a aucun changement sur le plan humanitaire".
Reuters
12-04
Les Nations unies ont déclaré avoir conseillé à leurs agences d'éviter de rencontrer des responsables politiques
du Hamas et de limiter leurs contacts aux technocrates du nouveau gouvernement palestinien.

BANQUE MONDIALE
12-04
Les mesures prises par les Etats-Unis et leurs alliés européens pour isoler le gouvernement palestinien, dirigé par
le Hamas, compliquent la tâche de la Banque mondiale, ndlr : l'un des principaux pourvoyeurs d'aide financière et
de conseil à l'Autorité palestinienne.
"Tant que le Hamas sera qualifié par d'importants donateurs d'organisation terroriste, ce sera très difficile pour le
personnel de la banque de poursuivre son travail, et s'il veut le faire, il faudra qu'il consulte le conseil" des Etats
membres, explique un haut responsable de l'organisation.

# La Banque mondiale gère depuis 2004 un fonds d'aide aux Palestiniens alimenté par plusieurs pays
donateurs(…), destiné à la mise en oeuvre de réformes économiques et au financement de projets de
développement
"Il n'y a pas de gel officiel des versements de crédits, mais il n'empêche qu'ils ne sont pas versés, ce qui pose un
gros dilemme."
Si aucun ordre direct n'a été donné de suspendre les contacts avec les responsables du Hamas au
gouvernement, des officiels de la Banque consultent des juristes, craignant que des employés ne puissent être
inculpés par la justice des Etats-Unis, ou d'un autre pays, pour collaboration avec une organisation terroriste.
"Tant qu'on ne saura pas à quel point on est soutenu par la direction et par le conseil, il vaut mieux ne rien faire",
estime un autre haut responsable de la Banque mondiale.

# Ps : Comme l'Autorité palestinienne n'est pas reconnu comme Etat souverain, elle ne peut devenir membre de
la Banque mondiale et n'est pas éligible pour les prêts accessibles aux pays membres.
(Reuters)
13-04
Des responsables de la Banque ont déclaré sous le sceau de l'anonymat que ses contacts avec les Palestiniens
seraient "limités" jusqu'à ce que Wolfowitz, qui dirige l'organisation, décide de la marche à suivre.
(Reuters)

3-3 Pays Arabes & voisins
11-04
La Conférence Islamique condamne l’agression israélienne dans les territoires occupés
Le Secrétaire général de l'OCI, Akmaldin Ehssan Oughlo s'est montré inquiet de l'agression israélienne
perpétuelle contre le peuple palestinien.
M. Oughlo a estimé, dans un communiqué de presse, que cette agression systématique est une forme du
terrorisme d'état et que les crimes commis par Israël viennent à la convention de Genève et aux principes de la loi
internationale ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8361.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15196
14-04
Les présidents du Parlement des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) ont appelé,
hier jeudi, à une reconnaissance du gouvernement palestinien du Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8420.shtml
15-04
L’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) a appelé le monde islamique a
agir sans délai en vue d’octroyer son soutien financier au peuple palestinien ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1082
18-04
Un certain nombre de factions palestiniens ont tenu un meeting en marge du congrès d’Al-Quds qui a été tenu
dans la capitale iranienne Téhéran, récemment, où elles ont insisté sur la signification de l’amélioration de l’unité
nationale palestinienne, notamment au moment où le peuple palestinien et le gouvernement font face à

d’énormes pressions des Etats-Unis et de l’Union Européenne pour qu’ils s’inclinent devant leurs demandes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8485.shtml

Arabie Saoudite
18-04
L'Arabie Saoudite a souligné que les pays arabes avaient le devoir de reconsidérer leurs positions envers le
peuple palestinien ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1110

Egypte
12-04
L'Egypte a annoncé le report des entretiens officiels au Caire du ministre des Affaires étrangères Mahmoud
Zahar, arguant d'un "manque de temps"
afp
19-04
Le président Hosni Moubarak a affirmé hier que le gel des aides adressées au peuple palestinien était une
sanction contredisant les valeurs et le respect des volontés des nations ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15427
21-04
Le président égyptien, Hosni Moubarak, a invité M. Olmert, à le rencontrer en Egypte après la formation de son
cabinet, a indiqué une source à la présidence du Conseil à Jérusalem.
(afp - 15h19)

Iran

# Conférence de soutien aux Palestinien.
14-04
Ali Khamenei, a prédit l'échec des "complots américains" : "Les complots des Etats-Unis contre l'Iran, l'Irak, la
Syrie et le Liban qui visent à permettre aux sionistes de dominer le Proche-Orient sont voués à l'échec.
"Si, par accident, les Américains retrouvaient la raison, ils respecteraient la volonté du peuple irakien pour former
son gouvernement, respecteraient le gouvernement palestinien (formé par le Hamas), libéreraient les prisonniers
de Guantanamo (Cuba) et d'Abou Ghraib (Irak) et cesseraient de créer des tensions dans la région du Golfe
Persique", a-t-il ajouté.
"Le monde islamique ne peut rester indifférent et garder le silence face à la tyrannie" dont sont victimes les
Palestiniens, "Votre souffrance est la nôtre. Vos martyrs sont nos martyrs" "Les nations islamiques ont le devoir
de vous aider par tous les moyens et vous aider dans cette voie sacrée"
(afp- 16h13)
14-04
Le président Mahmoud Ahmadinejad a affirmé : "S'il y a un sérieux doute sur l'holocauste, il n'y a pas de doute
sur la catastrophe et l'holocauste qui touchent les Palestiniens","Certaines puissances occidentales croient que,
lors de la Seconde Guerre mondiale, une importante population juive a été tuée et, pour compenser cette
catastrophe, ils ont créé le régime (sioniste)", a-t-il dit.
"Si une telle catastrophe est vraie, pourquoi ce sont les peuples de la région qui devraient en payer le prix?",
'Israël constitue une "menace permanente" mais est en "voie de disparition
"Le régime sioniste est une injustice ""Que vous le vouliez ou non, le régime sioniste est en voie de disparition", at-il ajouté"l'arbre de la résistance palestinienne est en train de se fortifier alors que l'arbre du sionisme s'assèche".
a-t-il conclu.
(afp- 16h45)
14-04
Le président Mahmoud Ahmadinejad déclare: "L'existence du régime sioniste constitue une menace perpétuelle
et sans limite pour les pays musulmans de la région qui ne peuvent se sentir à l'abri de cette menace",
(Reuters)
16-04
L'Iran annonce un don de 50 millions de dollars au gouvernement palestinien.
Cette somme correspond grosso modo aux taxes et droits de douane qu'Israël perçoit chaque mois au nom de
l'Autorité palestinienne et dont l'Etat hébreu a décidé de garder par devers soi depuis fin janvier.
(Reuters)

Jordanie
11-04
Le conflit israélo-palestinien pourrait être réglé par voie de pourparlers, a déclaré le ministre des Affaires
étrangères, Abdel Ilah Al-Khatib, à Moscou ...
http://fr.rian.ru/world/20060411/45586080.html
18-04
Les autorités jordaniennes ont annoncé mardi leur décision d'annuler une visite du ministre des Affaires
étrangères Mr Mahmoud al-Zahar, accusant le Hamas d'avoir fait passer en contrebande des missiles et d'autres
armes dans le royaume…

AP

Ligue arabe
06-04

# Le secrétaire général de la Ligue Arabe, Amre Mousa, a affirmé que le peuple arabe est entièrement confiant
du fait que le mouvement de la résistance islamique Hamas sera capable de s’occuper de la situation
extraordinaire présente qu’expérimente le peuple palestinien, et qu’il le libère sain et sauf de cette épreuve ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8279.shtml
15-04
La Ligue arabe a demandé au gouvernement palestinien d'adopter l'initiative arabe de paix impliquant la
reconnaissance d'Israël, mais le chef du bureau politique du Hamas a de nouveau rejeté cette éventualité.
Le chef la diplomatie Mahmoud Zahar :. "Je vais transmettre ce message à mon gouvernement pour examiner la
question", a ajouté M. Zahar, en insistant sur l'importance d'"une position arabe unifiée".
M. Zahar, a par ailleurs appelé les Arabes à remplir leurs promesses d'aide financière aux Palestiniens, lors d'une
réunion à huis clos avec les délégués arabes.
"Nous ne cherchons pas uniquement la poursuite de cette aide (arabe), nous voulons l'augmenter car l'occupation
(Israël) nous interdit l'accès à 60 millions de dollars par mois", a-t-il dit.
"Nos frères arabes ont l'intention de nous aider, mais nous devons assurer un mécanisme de transparence" pour
cette aide, a-t-il ajouté, en référence à la corruption au sein de l'Autorité palestinienne.
(AFP) –

Qatar
17-04
Le Qatar a annoncé l'octroi d'une aide de 50 millions de dollars au gouvernement palestinien.
Selon l'agence de presse qatarie QNA, cette aide vise à "soutenir le budget de l'Autorité palestinienne suite à la
décision prise au sommet arabe organisé à Khartoum" en mars.
AP)

Pakistan
19-04
Le Pakistan a appelé les Nations Unies à jouer un rôle central dans l’apport d’un arrangement juste dans le conflit
israélo-palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8506.shtml

Syrie
20-04
M. Mouallem a fait état de mesures syriennes pour renforcer les relations syro-palestiniennes, notamment la
décision d'"élever le niveau de la représentation palestinienne à Damas" et le lancement d'une campagne de dons
en faveur du peuple palestinien.
La Syrie a décidé de "faciliter les visites de Palestiniens à leurs familles résidant en Syrie", a indiqué M.
Mouallem.
"Nous ne craignons pas d'appuyer le peuple palestinien, nous sommes aujourd'hui plus enthousiastes et nous
allons poursuivre cet appui", a-t-il affirmé.
(afp - 15h19)

Yemen
09-04
Un responsable yéménite a appelé les pays arabes, dont le sien, à mettre en place des marchés de bienfaisance
pour soutenir les pauvres et les orphelins dans les territoires palestiniens occupés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8320.shtml

3-4 Quartette
Russie
10-04
Le chef de la diplomatie russe a soutenu la proposition du SG de l'ONU Kofi Annan de convoquer fin avril - début
mai à New York une rencontre du quartet pour le règlement au PO avec la participation de l'Egypte et de la
Jordanie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de Russie (MID) ...
http://fr.rian.ru/russia/20060410/45512122.html
10-04
Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguéi Lavrov, constate une aggravation de la situation au ProcheOrient.
"L'évolution des événements autour de la Palestine et de l'Irak n'incite pas à l'optimisme", a-t-il déclaré dans un
entretien avec son homologue jordanien Abduilillah Al Khatib ...
http://fr.rian.ru/russia/20060411/45553458.html
11-04

Il est erroné de refuser l'aide aux Palestiniens suite à la formation d'un gouvernement par le mouvement Hamas,
a déclaré aux journalistes mardi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov ...
http://fr.rian.ru/world/20060411/45555591.html
11-04

# Le chef de la diplomatie russe a critiqué ce qu'il a appelé le "boycottage" du gouvernement palestinien par les
Occidentaux, et a souligné que le seul moyen de pousser le gouvernement à s'adoucir était de prendre langue
avec lui.
Sergueï Lavrov a estimé que la suspension de l'aide internationale à l'Autorité palestinienne ne pouvait que
déstabiliser encore plus le Moyen-Orient. Pour lui, le gel de l'aide est la pire des solutions.
"Bien entendu, le gouvernement doit remplir les exigences des médiateurs internationaux .
Mais pour y parvenir, il est nécessaire de travailler avec le Hamas, pas de le boycotter", a déclaré M. Lavrov.
AP
12-04

# Le Ministre russe des Affaires Etrangères, M. Sergei Lavrov, s'est engagé à poursuivre l'aide financière à
l'Autorité Nationale palestinienne (ANP) bien que son gouvernement soit dirigé par le Hamas ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1056
12-04
Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe a critiqué la décision des Occidentaux d'avoir gelé lundi, plusieurs
centaines de millions d'euros d'aide à l'Autorité palestinienne et au nouveau gouvernement palestinien dirigé par
le mouvement de Hamas ...

http://www.palestine-info.cc/french/article_8375.shtml
12-04
La Russie qui fait partie du Quartette avec l'UE, l'Onu et les Etats-Unis, a annoncé que le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, avait proposé au Quartet de se réunir en fin avril à New York pour étudier la stratégie à suivre
à l'égard du Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8376.shtml
13-04

# La russie préconise un avancement progressif vers l'objectif final de la "feuille de route", qui est de créer un
Etat palestinien indépendant, a déclaré Poutine le président russe, lors de la cérémonie de remise de lettres de
créance au Kremlin ...
http://fr.rian.ru/russia/20060413/45931175.html
13-04
Le ministre russe des affaires étrangères a critiqué les tentatives d’isoler le Hamas et l’autorité palestinienne,
disant que de telles tentatives nuiraient au peuple palestinien en premier lieu, et qu’elles empireraient les
conditions humanitaires déjà en détérioration en Palestine ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8396.shtml
17-04

L'organisation juive russe appelle l'Union européenne à lever le siège contre les Palestiniens et à ne pas
céder à la propagande faite par le gouvernement "israélien" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8456.shtml
3-7 Ue
07-04

# Ll'Union européenne a formellement suspendu les projets et l'aide qui pourraient faire profiter le gouvernement
palestinien afin de presser sur lui pour identifier Israël et renoncer à la résistance...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15136
07-04
La Commission européenne a interrompu ses versements au gouvernement palestinien dans l'attente d'une
décision des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi, déclare une porte-parole de Bruxelles.
"Pour le moment, il n'y a aucun paiement effectué à l'Autorité palestinienne ou transitant par l'Autorité", a déclaré
Emma Udwin lors d'un point de presse.
La Commission adopte une politique d'extrême prudence, a-t-elle expliqué, pour ne pas préjuger de la décision
des chefs de la diplomatie des Vingt-Cinq.
(Reuters)
08-04
L'Union européenne, qui versent 500 millions d'euros annuellement, n'a pas encore précisé le montant exact des
aides gelées.
"Pour l'instant, il n'y a aucun paiement effectué à ou via l'Autorité palestinienne", a déclaré Emma Udwin, la porteparole de la commissaire européenne aux Relations extérieures.
12-04

L'Union européenne, a suspendu son aide directe au gouvernement palestinien et interdit tout "contact au niveau
politique" avec le Hamas.
12-04
Une délégation non-officielle de députés de gauche de l'UE a annoncé avoir rencontré des députés du Hamas à
Gaza et Ramallah en Cisjordanie et a appelé l'UE à reconsidérer sa position à l'égard du mouvement islamiste.
"Nous sommes venus dans les territoires palestiniens pour = rencontrer tous les membres du Conseil législatif
palestinien sans discrimination car il représente la volonté démocratique du peuple", a indiqué Luisa Morgantini,
membre du parti communiste italien.

(Afp)
10-04

# Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé hier, de suspendre
l'aide directe de l'Union au gouvernement palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8350.shtml
L'Union européenne est le principal soutien financier des Palestiniens avec 500 millions d'euros versés chaque
année, dont la moitié environ est gérée directement par Bruxelles, le reste venant des Etats
La décision formelle de suspendre l'aide doit cependant encore être entérinée par les ministres des Affaires
étrangères de l'UE, qui se réuniront lundi au Luxembourg.
10-04
Les pays européens ont refusé de délivrer un visa à la délégation du Hamas, a annoncé lundi le chef du comité
des affaires internationales du Conseil de la Fédération,
Konstantin Kossatchev, chef de la délégation russe à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE)
et président du comité international de la Douma, regrette que la discussion sur le Proche-Orient à l'APCE qui
aura lieu en l'absence d'une délégation palestinienne ...
http://fr.rian.ru/world/20060410/45514159.html
http://fr.rian.ru/world/20060410/45513964.html
14-04

# Plusieurs députés européens ont montré leur indignation de l'interdiction pratiquée contre les députés du
mouvement de la résistance islamique "Hamas" de se présenter dans les séances du Parlement européen à
Strasbourg ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8405.shtml
12-04
Le porte-parole du Ministère français des Affaires étrangères nie que l'Union européenne a coupé complètement
l'aide financière à l'Autorité nationale palestinienne ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15227
19-04
Les ministres des Affaires étrangères des 25 pays membres de l’Union européenne viennent de suspendre l’aide
financière directe à l’Autorité nationale palestinienne...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8519.shtml
UNRWA
05-04

L’UNRWA et la Commission Européenne inaugurent la réhabilitation des abris destinés aux réfugiés
palestiniens en Syrie
Le Représentant de la Commission Européenne au Département Humanitaire (ECHO) est arrivé au camp de
Homs, mardi, pour célébrer l’achèvement des 135 abris qui ont été réhabilités et financés par le projet de l’Union
Européenne (UE) d’un montant de €1 million, pour assister les réfugiés palestiniens en Syrie ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1008
06-04
Le Haut représentant de l'UE pour la Politique Etrangère et la Sécurité Commune, Javier Solana a souligné que
l'UE considérait que la paix devait être basée sur l'observance des frontières de 1967 ou toutes frontières
acceptées par les deux parties...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1010
12-04
John Gong, le Chef des opérations de l'UNRWA, a affirmé que les organismes de l'UN sont inquiéts de la sûreté
des enfants palestiniens à cause des bombardements israéliens continuels contre le nord de la bande de Gaza.
Lors d'une conférence de presse après sa visite au nord de Gaza, john Gong a exprimé ses plus vifs regrets au
sujet de la mort de la fillette de 8 ans, Hadil Ghabne après le bombardement israélien de la maison de sa famille
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8379.shtml
13-04

# Le haut commissaire de l’UNRWA Karen Abu Zaid a annoncé mercredi que la nourriture dans la bande de
Gaza sera consommé dans une dizaine de jours, condamnant "Israël" pour les conséquences de sa fermeture
répétée du passage de Karni ...
et a affirmé que l'UNRWA continuerait ses contacts avec le gouvernement, en niant les rumeurs disant que les
Nations Unies avait demandé à leurs employés de couper leurs relations avec le gouvernement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8399.shtml

http://www.palestine-info.cc/french/article_8390.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15272

3-8 Europe
1 Allemagne
14-04

# Madame la ministre allemande du développement et de la coopération a affirmé que le gouvernement de son
pays continue à offrir les aides humanitaires au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8407.shtml

2 Autriche
11-04
La ministre autrichienne des affaires étrangères, Ursula Plasnik, a déclaré que l'UE a décidé le gel de l'aide
européenne au gouvernement palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8360.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15204

France
07-04
il faut trouver une solution qui "ne pénalise pas la population palestinienne", selon le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Jean-Baptiste Mattéi.
Il s'est refusé à commenter les dernières déclarations des dirigeants du Hamast, évoquant des "pas en avant puis
(des) pas en arrière". "On verra s'il y a une vraie évolution."
AP
09-04

#

A la suite de l'annonce de l'interruption de l'aide européenne à l'Autorité palestinienne, Hind Khoury, déléguée
générale de la Palestine en France, demande à Paris et à l'UE "d'adopter une stratégie, concrète et cohérente
reconnaissant le droit à l'existence des deux peuples, palestinien et israélien, dans le respect de leurs droits
respectifs, qui seule pourra mener à une paix juste et durable".
Elle appelle l'Union européenne "à faire preuve de modération et de raison" dans un communiqué rendu public
dimanche.
Il est "inacceptable (...) que le peuple palestinien soit puni pour avoir librement choisi ses dirigeants au terme d'un
processus parfaitement démocratique tel qu'il avait été exigé par la communauté internationale avec insistance
comme condition de son soutien", souligne-t-elle. Mme Khoury fait état de "conséquences économiques,
politiques et humaines" potentiellement "catastrophiques et imprévisibles".
AP
21-04

# La France a refusé un visa au ministre palestinien du Plan du gouvernement Hamas, Samir Abou Eisheh qui
devait participer à un forum international à Paris.
Les Européens ont suspendu leurs contacts avec le gouvernement tant qu'il n'aura pas renoncé à la violence,
reconnu Israël et les accords de paix.
(afp - 15h19

3 Norvege
18-04

# Raimond Yoltinson, le vice-ministre des affaires de la Norvège, a affirmé que son pays continuera à offrir ses aides au
peuple palestinien, après la victoire du mouvement de la résistance islamique "Hamas" ; on ne peut pas punir les Palestiniens
pour leur choix démocratique ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8482.shtml

4 UK
13-04

# Un parlementaire britannique M. Gerald Kaufman a réclamé des sanctions contre Israël. Kaufman a accusé
des figures dans l'armée israélienne en tant qu'étant "hors du contrôle" lors d'une interview à la radio de BBC au
programme d'" aujourd'hui " ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15274

5 Turquie
3-8 Autres
Japon
18-04

# Le gouvernement japonais a menacé de suspendre son aide économique à l'Autorité palestinienne dirigée par
le Hamas.
"Le gouvernement du Japon appelle fermement l'Autorité palestinienne à prendre toutes les mesures nécessaires
pour prévenir la répétition d'attentats suicides et à contrôler les extrémistes",
"Avant toute décision concernant l'aide à venir, nous devons juger si la nouvelle Autorité palestinienne va faire
des efforts pour promouvoir la paix",."Dans un scénario extrême dans lequel ils (le gouvernement) soutiendraient
le terrorisme, le bon sens commanderait de ne plus accorder de nouvelle aide", a déclaré un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, en précisant que, dans tous les cas, le Japon maintiendrait son aide
humanitaire.
Entre 1993 et mars 2006, le Japon aurait versé aux Palestiniens 840 millions de dollars au titre de l'assistance
technique, de bourses et autres, à travers diverses organisations internationales.

(afp-10h40)
Mexique
12-04
Le Secrétaire mexicain des Affaires Etrangères, M. Louis Ernesto Derbez a appelé, hier, à résoudre le problème
palestinien selon les principes de la solution de deux-états et la mise en oeuvre des Accords d'Oslo ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1055

4 Territoire palestinien occupé :
Palestine
Détails de la lutte pour la libération du territoire

4-1 Détails par région
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)
05-04
Les forces de l'occupation israélienne ont ont arrêté, aujourd'hui à l'aube, 12 palestiniens dans différentes régions
de la Cisjordanie, sous prétexte qu'ils sont "recherchés" ...
05-04
Les forces israéliennes ont envahi la ville d'Allar et de Saïda au nord de la ville de Toulkarem, et ont lancé une
vaste campagne de recherche et ont arrêté cinq Palestiniens .
05-04
Des sources israéliennes ont déclaré que les forces de l'armée israélienne avaient arrêté aujourd'hui 12
palestiniens dans différentes régions, villes et villages de la Cisjordanie, dont une jeune femme.
07-04
Des colons juifs ont agressé, hier jeudi, un bâtiment palestinien dans le village de Sahla, au centre de la ville d'AlKhalil. Selon des sources palestiniennes, ces colons ont forcé trois familles palestiniennes parmi eux, Nazir Al
Mouhtassib et Idris, de quitter leurs maisons
08-04
Des colons juifs ont agressé, hier jeudi, un bâtiment palestinien dans le village de Sahla, au centre de la ville d'AlKhalil. Selon des sources palestiniennes, ces colons ont forcé trois familles palestiniennes parmi eux, Nazir Al
Mouhtassib et Idris, de quitter leurs maisons ...

Betlehem
09-04
Des sources militaires israéliennes ont mentionné qu’une force israélienne a assassiné, hier après midi, le chef
des brigades de Nasser Salah Eddine à Bethléem, Jaber Al-Akhras, âgé de 30 ans ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8329.shtml
09-04
Un jeune garçon succombe à ses blessures
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15182
14-04
Un véhicule militaire israélien a heurté volontairement, mercredi soir, Mohamed Abu Aisha, 17 ans, dans le camp

de réfugiés de Doheisha, au sud de Bethlehem, menant à de violents accrochages entre des résidents et les
soldats israéliens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8408.shtml
21-04
Un jeune homme a été grièvement blessé par balle quand des soldats israéliens ont ouvert le feu sur des
lenceurs des pierres, a-t-on appris de source médicale palestinienne.
Il a été touché à la tête et évacué d'urgence vers un hôpital palestinien de la région, a-t-on précisé.
(afp- 19h06)

Jérusalem
21-04
Un porte-parole de la police a indiqué qu'un garde-frontières israélien a été blessé au cou quand un Palestinien l'a
attaqué à coups de couteau à la hauteur du terminal routier de A-Ram, entre Jérusalem et Ramallah en
Cisjordanie.
(afp- 19h06)

Hébron (sud de la Cisjordanie)
15-04
Des colons extrémistes de la colonie illégale Sossiya, au sud de la ville, ont agressé aujourd'hui, un citoyen et
blessé son fils
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1085

Jénine
09-04
Quatre palestiniens du village d'Al-Harithiya, situé à l'ouest de la ville de Jénine ont été blessés au cours de
l'incursion israélienne dans la ville. Selon des sources sécuritaires palestiniennes, plus des 30 troupes militaires
israéliennes soutenues par des blindés militaires ont envahi le village de ses entrées principales, en appelant les
citoyens à sortir de leurs maisons ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8316.shtml
09-04
Samedi soir, les soldats israéliens appuyés par des dizaines de jeeps blindées, ont envahi le village de Sielet Al
Thaher, à l'ouest de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie, encerclé plusieurs voisinages et arrêté deux
membres du Djihad Islamique. Un des membres était sérieusement blessé durant l'invasion ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15156
16-04
Les forces d’occupation ont blessé cinq citoyens du village de Yabod, à l’est de la ville de Jénine lors
d'affrontements avec des jeunes palestiniens.
Ces forces militaires ont envahi le village et lancé des campagnes de recherches dans plusieurs maisons arrêtant
six palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8450.shtml
16-04
Un enfant a été blessé lorsque des troupes d’occupation ont envahi la ville, ouvrant le feu sur des étudiants
palestiniens, alors qu’ils allaient à l’école ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8463.shtml
18-04
Mardi matin les troupes israéliennes ont fouillé Arakah, à l'ouest de Jénine, au nord de la Cisjordanie et lancé une
campagne à grande échelle de perquisitions dans la région.
Ils ont arrêté le père de Sami Hammad et un autre résident. Sami est le jeune qui s'est fait explosé hier à Tel
Avive, en tuant 9 personnes ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15398

Naplouse.
05-04
Quatre palestiniens ont été blessés et 8 ont été arrêtés, aujourd'hui à l'aube, dans la ville lors d'affrontements
entre des résistants palestiniens et les forces d'occupation israélienne au cours de leur incursion dans la ville. Le
correspondant de Ma'an a rapporté que plus de 40 jeeps ...
Un soldat israélien a été blessé par les balles de la résistance ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8265.shtml ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15117

07-04
Wafa Ya'ich, 22 ans, a été tué, aujourd'hui, à l'aube, alors que son oncle et trois des fils de ce dernier ont été
blessés par les mêmes balles de membres d'une unité spéciale de la force doccupation israélienne au cours
d'une incursion dans la ville de Naplouse .
Les cinq se trouvaient dans la maison familiale dans un quartier de l'ouest de Naplouse lorsqu'ils ont entendu des
bruits suspects dehors. Pensant à des voleurs, ils sont alors sortis pour vérifier s'il s'agisssait de cela et ils ont été
la cible des tirs des soldats israéliens qui participaient à une opération dans le secteur, selon ces mêmes sources.
La famille et les voisins du mort confirme qu'il n'était pas armé et n'avait aucun lien avec une organisation
militante.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8295.shtml & AFP- 07h09)
07-04
Dans une autre partie de Naplouse, 2 soldats a été blessé par un tir palestinien au cours d'une arrestation, a
précisé l'armée israélienne.
AP & http://www.palestine-info.cc/french/article_8295.shtml
17-04
Une étudiante palestinienne de la région de Naplouse a perdu l’œil droit après qu’un tireur d’élite de l’armée
israélienne l’a touchée alors qu’elle rentrait chez elle ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8460.shtml Qalailiya
08-04
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont attaqué le personnel paramédical de la Société du Croissant
Rouge Palestinien (SCRP), et refusé l’évacuation des blessés ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1017
16-04
Un jeune Palestinien,a été sérieusement blessé et deux autres ont été arrêtés lors d’une incursion des forces de
l’occupation israélienne dans la ville, à l’aube, ont rapporté des sources locales ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8441.shtml
Les forces de l'occupation israéliennes ont renouvelé leur incursion dans la ville de Naplouse, lancé des
campagnes de recherches dans plusieurs maisons, et ont arrêté sept palestiniens dans différentes régions de la
ville ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8515.shtml...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8517.shtml

Ramallah
13-04
Des sources médicales ont déclaré mercredi que des dizaines d'élèves avaient été asphyxiés ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15262

Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
09-04
Un groupe de colons juifs armés ont attaqué, plusieurs bergers palestiniens, à l'est du village de Sa'ir, à Al-Khalil.
L'un des bergers, Mounir Mohammed Shalalda, 25 ans a été gravement blessé, selon une source médicale.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8328.shtml
Tubass
15-04
Les Forces d'Occupation Israélienne (FOI) ont torturé, aujourd'hui, un citoyen malade et son fils au village de
Tamoun à Tobas
...et une citoyenne succombe à ses blessures
http://www.palestine-info.cc/french/article_8431.shtml
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1079

Bande de Gaza
07-04
L'armée israélienne continue ses tirs d'artillerie et envoies des vedettes de marine, en direction de la bande de
Gaza.
Un officier supérieur a estimé que les tirs intensifs de l'artillerie, au rythme de 300 obus par jour "Servent avant
tout à calmer l'opinion en Israël"
Selon lui, l'armée devra avoir recours à des mesures plus radicales comme "des raids terrestres ou des
bombardements de zones habitées" après avoir averti les habitants qu'ils doivent en sortir.
Le général de réserve Amos Gilad, conseiller au ministère de la Défense, n'a pas exclu pour sa part une opération
terrestre, dans une interview à la radio publique.
(AFP)
07-04

Des appareils israéliens ont mené trois raids dans la nuit de jeudi à vendredi contre des objectifs situés dans la
ville de Gaza. Quelques heures auparavant, des roquettes avaient été tirées contre le territoire israélien.
Les deux premières attaques menées par des hélicoptères ont détruit deux bâtiments des Brigades des martyrs
d'Al Aksa, ont fait savoir l'armée israélienne et des sources proches des services de sécurité palestiniens.
Un troisième raid aérien israélien, dans la nuit de jeudi à vendredi, a visé un héliport près de bureaux de la
présidence palestinienne, ont déclaré des témoins palestiniens et des responsables de la sécurité, qui se sont
exprimés sous le sceau de l'anonymat.
(ats - 02:55)
08-04
L'armée israélienne a tiré quelque 400 obus d'artillerie depuis vendredi vers le nord de la bande de Gaza, a
indiqué une porte-parole militaire. Les tirs ont repris dimanche matin.
Au total, près de 2000 obus se sont abattus ces dernières semaines, a souligné la porte-parole.
Elle a précisé que depuis mercredi, 12 roquettes avaient été tirées, dont six ont explosé en territoire palestinien,
tandis que trois autres ont atteint le sud d'Israël. L'armée n'a pas été en mesure de savoir où les trois dernières
roquettes avaient atterris.

(ats -11:57)
09-04
En seulement 24 heures, 15 palestiniens ont été tués et 20 autres ont été blessés, dont des sérieusements, dans
des raids israéliens contre la bande de Gaza.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15157
11-04
L'armée israélienne a renforcé ses activités militaires et augmenté les opérations de bombardements contre le
nord de la Bande de Gaza sous prétexte de stopper les tirs de roquettes des militants palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8358.shtml
17-04
Lundi soir, un appareil israélien a tiré plusieurs missiles contre une fabrique de métaux à Zeitoun un quartier de
l'ouest de Gaza. Ce raid qui a fait d'importants dégâts.
(afp-10h40
18-04
Les forces israéliennes ont intensifié leur bombardement sur la région nord et est de Gaza, en ouvrant le feu de
leurs armes lourdes contre des régions agricoles au sud de bande de Gaza, mais sans causer de victimes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8493.shtml

19-04
Les chars militaires israéliens concentrés sur les frontières est du camp d'Al-Boureij, au centre de la
bande de Gaza ont tiré, aujourd'hui matin, un certain nombre d'obus vers les maisons des citoyens
palestiniens, en causant des dégâts matériels ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8514.shtml
Frontière entre la Bande de Gaza et "Israël"
12-04
Selon des sources médicales palestiniennes, deux activistes ont été assassinés, ce mercredi, par les forces de
l’occupation israélienne près de la frontière entre la Bande de Gaza et "Israël" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8388.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8387.shtml & AP)
13-04
Des sources médicales ont déclaré mercredi que deux palestiniens avaient été tués par les forces de l'occupation
israélienne à l'est de la bande de Gaza, http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15262

Ville de Gaza
08-04
Deux activistes des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Mahmoud Ajjour et Sami Abou Chariya, ont été assassinés
et quatre autres ont été blessés par deux missiles tirés par un drone israélien qui a ciblé une voiture civile dans le
quartier d'Al-Shouja'iah près d'un cimetière , à l'est de la ville de Gaza ...
(AP & XINHUA - http://www.palestine-info.cc/french/article_8313.shtml)
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
07-04
Six Palestiniens, dont un enfant, ont été tués vendredi soir à Rafah, au sud de la bande de Gaza, dans une frappe
aérienne israélienne contre un véhicule appartenant à un des dirigeants du Comité Populaire pour la Résistance,
Eyad Abou Al Einen ......
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15124
http://www.palestine-info.cc/french/article_8305.shtml
15-04
Ayada Abu Jareda, 31 ans, a succombé à ses blessures qu'il avait reçu le 7 Avril lors du bombardement.

http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15326
Khan Younés(sud de la bande de Gaza)
Dix martyrs de crimes israéliens dans le silence mondial contre ces violations inhumaines
08-04
Six membres des brigades Ahmed Abou Rish, liées au mouvement du Fatah ont été assassinés et 15 blessés,
dans un raid dirigé par un hélicoptère Apache vendredi soir contre un camp d'entraînement des Comités de la
résistance populaire situé à l'ouest de la ville de Rafah.

Un commandant des Comités, Iyad Abou al-Aynine et son fils de 7 ans font parties des assassinés, des
responsables hospitaliers ont aussi ont aussi dit avoir reçu le corps d'un enfant de cinq ans gravement
brûlé se trouvant dans le coma. Il s'agit de la fille d'Iyad Abul Aynayn âgée de 5 ans, deux autres activistes
ont été grièvement blessés.
(AFP )
L'Autorité palestinienne a vivement condamné ce raid :
"Nous condamnons énergiquement le crime perpétré à Khan Younès et nous demandons au Conseil de sécurité
de se réunir d'urgence pour stopper cette dangereuse escalade de la violence israélienne", a déclaré à l'AFP
Nabil Abou Roudeina, le porte-parole de la présidence palestinienne.
(AFP )
16-04
Trois civils palestiniens ont été blessés, aujourd'hui matin, par les éclats d'obus tirés par les forces de l'occupation
israélienne sur Beit Lahiya et Khan younès, causant des dégâts matériaux et semant la panique parmi les
citoyens, surtout les enfants ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8448.shtml ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15340

Nord de la bande de Gaza.,
Beit Lahia
Le directeur des Secours et des urgences Mouawiya Hassanine a dit que Mme Sabah Abou Shamas et son bébé,
âgé de 6 mois avaient été blessés par les éclats des obus israéliens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8264.shtml
07-04.
Selon des sources médicales palestiniennes, trois Palestiniens ont été blessés dans la soirée par le tir d'un blindé
israélien.
(AFP)
10-04
Un obus tiré par l'armée israélienne a frappé lundi une maison à l'entrée d'un immeuble d'habitation dans un
quartier du nord de Beit Lahyia, tuant sur le coup une fillette Hadil Ghabine, âgé de 7 ans a été tuée et quinze
autres(dont la plupart sont des membres d'une même famille dont cinq autres enfants) ont été blessés, dont 2 très
gravements lors d'un bombardement israélien sur la ville causant d'énormes dégâts aux maisons voisines......
10-04(suite)
Mamdouh Abed qui avait été grièvement blessé dans la journée à été transporté à l'hôpital Shiffa de Gaza, il est
décédé peu après son admission, ont indiqué ces sources. ((afp- 19h15))
Tsahal a reconnu avoir tiré en direction de ce secteur et exprimé ses regrets pour toute victime innocente,..
(Reuters- http://www.palestine-info.cc/french/article_8359.shtml )

http://www.palestine-info.cc/french/article_8344.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15201
17-04
Selon des sources médicales palestiniennes, un adolescent palestinien a été tué et deux autres blessés, quand
l'artillerie israélienne ont ouvert le feu en leur direction http://www.palestine-info.cc/french/article_8477.shtml

Beit Hanoun
09-04
09-04

L'armée israélienne a bombardé un poste de la sécurité palestinienne dans le nord de la bande de Gaza, tuant un
civil et en blessant dix autres(dont une femme,)
(Les blessés sont des policiers et des civils), a-t-on appris de source proche de la sécurité palestinienne.
(Reuters - http://www.palestine-info.cc/french/article_8326.shtml )
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15157

Nord de la bande
18-04
Selon des sources médicales, un adolescent a été tué lundi soir et deux autres ont été blessés lors d'un
bombardement fort contre le nord de la bande de Gaza, tandis qu'une atelier métallique était bombardée la nuit
passée en retard dans la ville du centre de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15400

19-04
Trois enfants palestiniens ont été gravement blessés, mardi, touchés par des éclats d’obus tirés par les troupes
de l’occupation israélienne sur des quartiers résidentiels, au nord de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8503.shtml

Autres endroits dans la bande de Gaza
08-04
La Fédération Internationale de Football (FIFA) a pris contact avec le gouvernement israélien, concernant
l’attaque de l’armée israélienne du principal stade de Football de la Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1024
10-04.
Deux Palestiniens ont été blessés par des tirs de vedettes israéliennes patrouillant en mer, selon une source
médicale.
(afp- 19h15 & XINHUA)
15-04
Trois citoyens dont d'Ahmed Bedire et Suleimane Shourab ont été blessés ce matin, à cause des éclats d'obus
lancés par l'artillerie israélienne, selon des sources médicales palestiniennes.
Des témoins ont expliqué que les chars militaires israéliens avaient tiré des missiles sur la colonie de Tal Katif
http://www.palestine-info.cc/french/article_8425.shtml

Israël
Tel Aviv.
17-04
Une attaque kamikaze, a fait dix morts, et 49 blessés devant un fast-food d'un quartier commerçant de Tel Aviv
(L'état de trois d'entre eux a été qualifié de "très grave" ).
AfpRappel : Le Djihad islamique a revendiqué cette attaque. Il a précisé que Sami Salim Mohammed Hammed, qui
était originaire de la région de Djénine, en Cisjordanie, avait dédie cette action aux milliers de prisonniers
palestiniens.
Sa famille a précisé qu'il avait 21 ans et avait dû abandonner l'université, faute de moyens. Il avait quitté la
demeure familiale, à Arakeh, quelques jours auparavant.
Afp-

4-2 Décompte : Pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance &
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

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

: 4.377
: 46.523
: 155 (chiffre tout a fait minimal)
: 46.791
: 9.400 (1)
: 90
: 9
: 66.265
: 1.095

( 333 militaires/policiers)
: 6033
( 240 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la Palestine & Afp
pour Israël)
Palestinian Centre for Human Rights.
Les forces d’occupation israéliennes continuent leurs attaques contre les civils palestiniens et leurs biens dans
tous les territoires palestiniens occupés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8474.shtml
Israéliens blessés

12-04
Rapport : 19 martyrs, 95 blessés, et 125 prisonniers durant la 61 ème semaine de trêve
Un rapport préparé par le Centre National d'Information (CNPI) a indiqué que les forces de l'occupation
israéliennes continuent de violer le cessez le feu, conclu pendant le sommet de Charme Cheikh ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8380.shtml

5 Médias
5-1 James Miller, 34 ans, journaliste de télévision a été tué volontairement,
James Miller, 34 ans, un journaliste de télévision plusieurs fois récompensé, avait été mortellement atteint d'une
balle au cou le 2 mai 2003 pendant qu'il réalisait un documentaire sur la destruction par l'armée israélienne de
centaines de maisons palestiniennes à la frontière égyptienne.
Les membres de son équipe avaient affirmé qu'ils portaient un drapeau blanc et s'étaient identifiés en tant que
journalistes britanniques auprès des soldats israéliens déployés dans la zone.
Nb : Le documentaire de James Miller, intitulé "La mort à Gaza", a reçu plusieurs prix, dont trois Emmy Awards
aux Etats-Unis en septembre dernier, et celui du festival des films sur les droits de l'Homme "One World 2005" à
Prague en mai 2005.
James Miller a été tué au seizième et dernier jour du tournage de son film.
L'armée israélienne avait décidé en mars 2005 de ne pas poursuivre, faute de preuves, le lieutenant soupçonné
d'être responsable de la mort du journaliste
Tsahal s'était contentée d'exprimer ses regrets, en relevant que le journaliste avait "pris de gros risques en se
trouvant dans une zone de guerre".
Et si le lieutenant avait été blâmé pour avoir, selon des témoignages, "ouvert le feu en violation des règles
d'engagement" de l'armée israélienne, cette charge n'a finalement pas été retenue contre lui.
Le général Gai Tzur, le chef d'état major de la région sud d'Israël, couvrant la bande de Gaza, chargé de l'affaire,
avait estimé "que des tirs, dans de telles circonstances, pouvaient se justifier".

06-04
James Miller, a été tué volontairement, a conclu une enquête judiciaire ouverte en Grande-Bretagne.
"En se fondant sur les éléments de preuves qui nous ont été présentés, nous, le jury, convenons à l'unanimité
qu'il s'agissait de tirs illégaux, avec l'intention de tuer M. James Miller", a conclu le jury de la cour de St Pancras, à
Londres. "Nous ne pouvons parvenir à une autre conclusion que celle selon laquelle M. Miller a bien été
assassiné", a-t-il poursuivi.
Selon les éléments recueillis par l'enquête judiciaire britannique, un premier tir a précédé de 12 à 13 secondes le
tir qui a coûté la vie à James Miller. Puis plusieurs tirs ont suivi, visant notamment la maison d'où sortait l'équipe
de journalistes, et que l'on surnomme "la Maison des journalistes".
James Miller portait un gilet pare-balles avec les lettres TV pour être clairement identifié comme journaliste.
Une autopsie pratiquée en Israël en présence d'un médecin britannique établi que le journaliste avait été touché
par une balle d'un fusil d'assaut de type M-16 tirée par des soldats israéliens qui se trouvaient en face de lui.
Le jury de la cour de St Pancras a critiqué l'attitude de l'Etat Israelien dans cette affaire, en affirmant que "depuis
le premier jour de cette enquête, les autorités israéliennes n'ont pas été très coopératives avec l'enquête sur les
circonstances qui ont entouré la mort de M. Miller."
(avec afp-17h32)
06-04
La veuve du cameraman britannique, James Miller, abattu par les soldats israéliens à Gaza, en 2003, a accuse
les autorités israéliennes et britanniques de retarder les investigations sur la mort de son mari ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15096

5-2 Roger Waters (Pink Floyd) refuse d’être une autre brique dans le mur israélien
Par PACBI
Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israël
Réitérant sa position sur l’occupation israélienne et exprimant son soutien au peuple palestinien dans "sa lutte
pour la liberté", la rockstar internationalement connue Roger Waters a annoncé qu’il déplace son concert prévu à

Tel Aviv, à un moment où Israël amplifie la répression et l’apartheid pour déposséder les Palestiniens de leur
terre, les ghettoïser et procéder, à la fin, à un véritable nettoyage ethnique.
L’ancien membre des Pink Floyd et auteur du morceau intemporel "Another Brick in The Wall", a annulé son
concert de Tel Aviv.
Il tient compte ainsi d’un appel de nombreuses associations culturelles palestiniennes et de ses fans à travers le
monde qui craignent qu’une telle prestation, assurée par un artiste respecté et progressiste comme Waters, ne
légitime le mur colonial israélien, condamné comme illégal par la Cour Internationale de Justice de La Haye en
juillet 2004.
En soutien à la lettre adressée à Waters par les Palestiniens, un groupe de refuzniks israéliens (objecteurs de
conscience) lui demande soit d’annuler sa prestation à Tel Aviv, soit de la dédier explicitement à la lutte contre
l’occupation militaire israélienne.
Waters a constamment condamné le mur israélien, qu’il accuse d’infliger pauvreté et ravages aux Palestiniens
des Territoires Occupés.
Dans le communiqué de presse où il annonce l’annulation de son concert, Waters écrit : "La souffrance endurée
par le peuple palestinien depuis quarante ans d’occupation israélienne est inimaginable pour nous qui vivons à
l’ouest et je soutiens leur lutte de libération. J’ai fait changer le lieu du concert, qui aura lieu à Wahat al Salam /
Neve Shalom en signe de solidarité avec les voix de la raison, Palestiniennes ou Israéliennes, qui cherchent une
voie non-violente pour une paix juste."
En annulant le concert de Tel Aviv, Roger Waters confirme son engagement pour la liberté, l’égalité et la paix
basées sur la justice. Il nous prouve que sa "boussole" morale est non seulement vivante, mais qu’elle indique
également la bonne direction.
Apprenant cette nouvelle, la société civile palestinienne a chaudement salué Roger Waters pour son courage et
sa contribution à la chute de tous les murs de l’oppression et de l’assujettissement, le mur israélien de la honte
inclus.
Source : "Roger Waters Refuses to be Another Brick in Israel's Wall" http://www.pacbi.org
Traduction : MR pour ISM

5-3 Marc-Antoine Coppo. : Commentaire sur la mise au point de la rédaction du Monde
diplomatique.
La mise au point de la rédaction du Monde diplomatique laisse malheureusement craindre qu'il n'y ait pas
d'inflexion significative de la ligne éditoriale du Diplo vers des positions plus objectives sur le dossier procheoriental. En particulier, le fait que la rédaction du Diplo renouvelle sa confiance à Dominique Vidal sur un dossier
où il persiste à se fourvoyer n'est pas une nouvelle de nature à rassurer la frange la plus lucide du lectorat du
Diplo.
Dans son article « l'héritage empoisonné d'Ariel Sharon » (http://www.oumma.com/article.php3?id_article=1967),
Bruno Guigue écrit
: « La rupture de la coalition gouvernementale [israélienne] fut théâtralisée à l’extrême, présentée comme un
déchirement insupportable. Le ralliement d’une partie des travaillistes fut interprété comme un séisme politique,
abusant même Le Monde Diplomatique. » Mais pourquoi Le Monde diplomatique se laisse-t-il donc abuser par de
tels faux semblants ?
Il y a quelques semaines, Dominique Vidal était l'invité du journal de la mi-journée de France-Culture, intervenant
en direct du salon du livre de Paris. L'Autorité palestinienne financièrement étranglée, le président Abbas réduit
au statut de potiche, le nouveau gouvernement palestinien ostracisé par la soi-disant « communauté
internationale » pour cause de victoire électorale du Hamas ? L'« historien » Vidal n'avait cure de ces mauvaises
nouvelles, bien décidé à concurrencer Alexandre Adler - autre « historien » célèbre - dans sa spécialité : le conte
de fées pour adultes.
Dominique Vidal s'évertuait donc à convaincre les auditeurs de cette chaine pro-sioniste que la paix était
désormais à portée de main, invoquant pêle-mêle les négociations de Taba, le plan de Genève, le partage de
Jérusalem désormais accepté par une majorité d'Israéliens (d'après un sondage, Vidal a toujours été friand de
sondages farfelus), une partie de la droite israélienne qui vire à gauche, l'Union européenne qui va oeuvrer pour
la paix, etc. « N'êtes-vous pas trop optimiste ? » risqua le présentateur Antoine Mercier un peu interloqué par
cette succession de billevesées. Point du tout, la foire aux illusions doit continuer : c'est une impérieuse nécessité
pour le « camp de la paix » que Vidal entend incarner.
En refusant de désavouer les Israéliens sur le fond, en se contentant de souhaiter que l'Etat (juif) d'Israël soit plus
moral et se comporte de manière moins agressive, en faisant preuve d'un optimisme à toute épreuve, la rédaction
du Monde diplomatique contribue à entretenir de dangereuses illusions.
Marc-Antoine Coppo.
Universitaire,
Nice 20 avril 2006.

5-4 Un journaliste israélien, Arnon Regular ( Haaretz), pourrait avoir été victime de la frappée
aérienne israélienne

16-04
Un journaliste israélien, Arnon Regular, travaillant pour le quotidien israélien Haaretz, l'édition on-line, pourrait
avoir été victime de la frappée aérienne israélienne qui avait comme cible un terrain de jeu à Beit Laniya, près de
la ville de Cheick Zaid, dans la bande de Gaza, lundi dernier, selon PNN ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15335

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 Coupure de presse
16-04
Est-on trop indulgent envers Israël ?, par Shlomo Sand :
Le verdict des urnes dans les territoires de l'Autorité palestinienne a été critiqué par la quasi-totalité des capitales
occidentales qui, en revanche, ont accueilli avec satisfaction la nouvelle donne issue des élections israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8447.shtml
Les Palestiniens ne se soumettront pas
Ismail Haniyeh
19-04
Le Premier Ministre de l'Autorité palestinienne, Ismail Haniyeh, dessine les bases d'une paix globale
Nous avons trop souffert, et il est temps qu'on nous permette de reprendre notre liberté et notre dignité usurpées.
Nous ne demandons pas l'impossible.
Nous sommons seulement la communauté mondiale d'être fidèle à la charte des Nations Unies et aux
Conventions internationales qui interdisent l'acquisition de la terre par la force.
En bref, l'occupation doit cesser et elle doit cesser maintenant ...
Abdel Bari Atwan
9 avril 2006
L'opération militaire martyre menée par un jeune palestinien de 20 ans, à Tel Aviv, appartenant au mouvement du
Jihad Islamique, fut une bombe extrêmement puissante dans une région enflammée. Elle suscita une situation de
panique et d'indécision dans la plupart des capitales arabes et internationales ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8523.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8524.shtml

6-2 Les coffres sont vides
10-04

(ndlr - article réécrit avec la complicité de Reuters)
Deux semaines à peine après l’investiture le nouveau gouvernement subit des pressions diplomatiques,
financières et militaires conjuguées qui ne lui laissent que peu de choix entre reculade et fuite en avant.
Les coffres étant vides et les frontières de son fief de Gaza verrouillées par Israël, le gouvernement ne peut payer
les salaires des milliers de fonctionnaires palestiniens ni faire face aux pénuries grandissantes de vivres,
médicaments et carburant.
"Le gouvernement est en très grande difficulté et se trouve devant un dilemme exceptionnel", note l'analyste
politique palestinien Hani Habib. "Il n'est plus capable ni de nourrir le peuple, ni de le défendre."
Pour le moment, rien n'indique que, pour desserrer l'étau, le gouvernement céde aux pressions d'Israël et de
l'Occident
Le gouvernement ne peut pas désavouer les groupes qui harcèlent Israël, mais il ne peut pas non plus reprendre
sa croisade armée contre l'Etat juif, sous peine de s'exposer à une sévère riposte militaire et à des pressions
extérieures accrues.
"Si le gouvernement cédait maintenant, on considérerait qu'il est vulnérable aux pressions extérieures. Et s'il
répliquait militairement à l'escalade israélienne, les conséquences pourraient être incalculables", fait valoir Habib.

6-3 Une flambée de violence rendrait encore plus hypothétique un règlement pacifique,
estiment les analystes
10-04

Si le gouvernement s'effondrait sous les pressions contradictoires de la rue et de l'extérieur, une flambée
de violence s'ensuivrait qui rendrait encore plus hypothétique un règlement pacifique, estiment les
analystes de la région.

Pour éviter ce scénario catastrophe, l'analyste américain Robert Malley, directeur de l'International Crisis Group,
suggère à l'Occident de prendre prudemment langue avec le Hamas.
"Une telle approche ne reviendrait nullement à ratifier l'idéologie du Hamas ou son attitude passée, mais au
contraire à mener une politique réaliste pour traiter un problème réel", écrit-il lundi dans l'International Herald
Tribune.
"Cela permettrait de voir si le Hamas est prêt à se transformer au lieu d'affirmer qu'il ne le peut pas."
(AFP)
10-04
Washington et Bruxelles ont indiqué qu'ils allaient rediriger leurs aides vers les agences des Nations unies, telles
l'agence des Nations unies pour le secours aux réfugiés de Palestine (UNRWA), ou encore le Programme
alimentaire mondial (PAM).
Mais des responsables de ces deux agences ont indiqué que les donateurs internationaux n'avaient pas encore
répondu aux anciens appels de fonds destinés à l'aide humanitaire des Palestiniens.
"Nous avons déjà lancé un appel d'urgence pour 2006 mais n'avons reçu que 14 millions de dollars sur les 95
millions nécessaires", a affirmé le responsable de l'UNRWA dans la bande de Gaza, John Ging.
"Notre budget n'a jamais été ressourcé à 100%, on tourne à 80%. Nous n'arrivons pas à cibler tous les
bénéficiaires", a quant à lui indiqué le directeur du PAM pour les territoires palestiniens, Arnold Vercken.
Ces responsables ont mis en garde contre l'apparition d'une crise humanitaire sévère, alors que l'importation des
produits de première nécessité est toujours entravée par la fermeture intermittente du point de passage de Karni,
proche de la ville Gaza.
"Il faut espérer qu'au plan politique la situation ne devienne pas tragique au point de provoquer une crise
humanitaire à grande échelle. Nous n'en sommes pas encore là, mais il y a des symptômes indiquant que la
situation humanitaire des plus pauvres s'aggrave", a indiqué M. Vercken.
"Les conséquences humanitaires (de la suspension des aides) doivent être clairement prises en compte. Des
solutions doivent être trouvées afin que le peuple palestinien et, particulièrement, les réfugiés, ne soient pas
privés des services de bases", a-t-il insisté.
(AFP)

6-4 Les Nations unies ont noté une augmentation du nombre de barrages routiers en
Cisjordanie: 575 actuellement
10-04
Les Nations unies ont noté une augmentation du nombre de barrages routiers en Cisjordanie: 575 actuellement
contre 376 l'été dernier. L'ONU dénombre également 160 points de contrôle temporaires, contre entre 30 et 40
habituellement.
Sarit Michaeli, représentante de l'organisation israélienne de défense des droits de l'Homme B'tselem, soutient
qu'il est plus difficile de passer d'une partie à l'autre de la Cisjordanie.
"Il y a une tentative de cantonnement de la Cisjordanie", déplore-t-elle.
Les effets les plus graves de ce "cantonnement" se font sentir dans les régions de Naplouse et de Jénine (nord).
Au cours des derniers mois, les routes habituellement empruntées par les habitants de Jénine pour se rendre
dans le sud de la Cisjordanie ont été coupées, contraignant les voyageurs à passer par Naplouse. Depuis la
semaine dernière, la situation est devenue encore plus difficile: les forces israéliennes ont installé trois immenses
buttes de terre entre Jénine entre Naplouse. Désormais, seuls les piétons peuvent emprunter cette route.
D'autres restrictions empêchent également les habitants de Jénine, Kalkiliya et Tulkarem de se rendre plus loin
que le point de contrôle de Hawara, à l'extrémité sud de Naplouse, les isolant de leurs emplois et des marchés
des régions plus prospères du centre et du sud de la Cisjordanie.
Bien qu'a priori les habitants de Naplouse puissent se déplacer vers le sud, tous les hommes âgés de 15 à 30 ans
sont refoulés à Hawara.
Ce qui, selon David Shearer, porte-parole de la Coordination des affaires humanitaires de l'ONU, enfonce Jénine,
la ville la plus pauvre de Cisjordanie, dans encore plus de pauvreté.
Enfin, Tsahal a bouclé la vallée du Jourdain, le long de la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie, interdisant
son accès à tous les Palestiniens qui n'y vivent pas, séparant les agriculteurs qui n'y résident pas des champs
qu'ils cultivent habituellement, souligne encore Shearer.
AP

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 Abdel Bari Atwan : Les Palestiniens ne se soumettront pas
L'opération militaire martyre menée par un jeune palestinien de 20 ans, à Tel Aviv, appartenant au mouvement du
Jihad Islamique, fut une bombe extrêmement puissante dans une région enflammée. Elle suscita une situation de
panique et d'indécision dans la plupart des capitales arabes et internationales.

C'est la sixième opération du genre, en moins d'un an. Son importance est due à la réussite de son exécutant, et
de son mouvement, à percer toutes les défenses, les appareils de renseignements, et l'état de siège extrême
dans les milieux de l'armée et des forces sécuritaires israéliennes.
Le mur de séparation raciste ne protège pas la capitale israélienne, et la nombreuse armée des agents traîtres a
échoué à percer la cellule exécutante. Plus important encore, ce jeune palestinien, simple, seul, affamé, est
capable de prendre la revanche pour ses martyrs, et de manière qui laisse un impact aussi puissant, alors que
toutes les mesures sécuritaires israéliennes, dont sont fiers leurs responsables qui ne cessent de proclamer
l'efficacité et la précision, ont échoué.
Le gouvernement d'Ehud Olmert, en cours de formation, étudie la réponse appropriée, et la façon appropriée,
comme l'a dit son chef. Voyons, que peut-il faire plus que n'ont fait tous les gouvernements précédents, au cours
des soixante années passées ?
Les forces de l'armée israélienne envahissent presque tous les jours les villes de Cisjordanie et de Gaza, elles ont
tué au cours des dix derniers jours plus de 20 personnes, parmi elles des enfants, et ont arrêté des centaines de
militants palestiniens.
Il ne reste plus qu'un seul choix : occuper de nouveau la bande de Gaza et le reste des villes de la Cisjordanie, et
ce faisant, Israël apporte un service énorme au peuple palestinien et au mouvement du Hamas, plus
particulièrement, car il mettra fin au phénomène illusoire qui s'appelle Autorité, avec ses deux têtes, et sauve le
gouvernement de Haniye de sa crise actuelle, financière et politique.
Le gouvernement de Hamas ne peut dénoncer cette opération, car il sera, très prochainement, forcé de faire
appel à sa branche armée pour exécuter une opération similaire en plein coeur des villes israéliennes, car les
pratiques et les positions israéliennes et américaines le poussent à cela. Elles agissent pour faire échouer le
gouvernement, par tous les moyens. Lorsque les gouvernements échouent, les ministres retournent à leurs
fonctions, et nous ne pensons pas que le mouvement Hamas va prendre sa retraite, s'il se trouve contraint de
quitter le pouvoir à cause du blocus et du refus qu'il affronte actuellement.
L'administration américaine est responsable de la détérioration de la situation dans les territoires occupés, car elle
n'a jamais eu un regard de bienveillance envers les martyrs de Palestine, et notamment de ses enfants. Elle n'a
pas écouté les appels du président palestinien lui demandant d'intervenir pour faire cesser la série d'assassinats
menés par Israël. Elle a mentionné la dénonciation par le président de l'opération mais lui a dirigé une
dénonciation des plus lourdes lorsque son délégué au conseil de sécurité John Bolton a menacé d'utiliser le veto
contre le projet d'un communiqué, et non le projet d'une décision, au conseil de sécurité, demandant à Israël de
cesser son agression contre le peuple palestinien.
M. Abbas a peut-être obtenu la satisfaction de la Maison Blanche et de quelques gouvernements européens
lorsqu'il a décrit l'opération de Tel Aviv par le terme d'abject, il l'a dénoncée par les termes les plus violents, mais
il a perdu beaucoup dans les milieux du peuple palestinien. Ce ne fut pas une surprise lorsque plusieurs
formations de la résistance lui ont réclamé de s'excuser clairement pour le terme utilisé.
M. Abbas n'a sûrement pas été bien inspiré, car le terme d'abject qu'il a utilisé pour décrire l'opération est absent
de tous les dictionnaires politiques, arabes ou étrangers. Nous ne nous rappelons pas un dirigeant politique,
grand ou petit, qui l'ait utilisé ou utilisé ses synonymes, dans ce cadre ou un autre.
Le peuple palestinien n'a plus rien à perdre. Il ne vit pas dans l'opulence pour craindre de la perdre à cause de la
dernière opération, tout comme les retraits israéliens des territoires occupés ne sont pas en train de se mener
pour que cette opération y mette un terme. Ce peuple est en train de subir une guerre de famine injuste, pour le
punir d'avoir cru au mensonge de la démocratie américaine, et d'avoir choisi ceux qui représentent réellement ses
intérêts et ses ambitions nationales, en votant dans des élections dont le monde entier a loué la probité.
Le gouvernement de Hamas quittera le pouvoir, tôt ou tard, à cause des pressions américaines et arabes, ou à
cause d'une nouvelle invasion israélienne. Mais ceux qui appellent au blocus et qui affament le peuple palestinien
ont-ils un plan alternatif, un projet de paix réel qui donne au peuple palestinien l'espoir d'un avenir meilleur ?
Personne ne soutient le meurtre de civils, quelle que soit leur identité. Mais, et nos civils ? Ne sont-ils pas des
humains ? Nos enfants ne méritent-ils pas la vie, aussi ? Nos prisonniers qui remplissent les prisons israéliennes
ne méritent-ils pas un regard bienveillant sur leur tragédie, due au comportement barbare des geôliers israéliens
?
La définition occidentale officielle du terrorisme considère qu'il s'agit le fait de tuer des civils non participant aux
opérations militaire. Si nous appliquons cette définition sur "Israël", nous trouvons que c'est l'Etat qui pratique le
plus le terrorisme dans le monde. Il a tué, selon les statistiques officielles israéliennes, près de 3600 civils
palestiniens, le quart étant des enfants de moins de 16 ans, contre 660 Israéliens, ce qui signifie que les forces
israéliennes ont tué 5 fois plus de Palestiniens que toutes les opérations militaires menées par la résistance n'ont
tué d'Israéliens.
Nous nous étonnons de cette campagne occidentale contre les opérations martyres, avec lesquelles nous ne
sommes pas d'accord, comme si le meurtre au cours de ces opérations constitue un crime suprême, inégalé et
incomparable avec d'autres crimes, comme si le fait d'assassiner les Palestiniens par les obus des chars, des
avions, ou par les balles des soldats israéliens devient un meurtre autorisé et admis par les législations terrestres
ou divines et le traité des Nations-Unies.
Le message porté par cette opération aux dirigeants israéliens et au monde occidental qui les soutiennent est
clair, il dit en résumé que les Israéliens ne jouiront pas de la sécurité tant que le peuple palestinien en est privé.
Le fait d'affamer le peuple palestinien ne peut qu'allonger les rangs des jeunes qui veulent suivre la voie de
l'exécutant de la dernière opération de Tel Aviv. L'ampleur de l'humiliation vécue par ce peuple, à cause de la

pratique des Israéliens et l'hypocrisie occidentale, américaine surtout, a rendu vaine et sans valeur la vie de tous
ces jeunes.
Les élèves du monde entier souhaitent devenir ingénieurs, médecins, savants, artistes ou aviateurs, sauf les
Palestiniens. La seule fonction qui leur est laissée est d'aller en martyr, pour défendre leur dignité, ou pour venger
leurs frères, leurs pères qui furent tués par les balles des soldats israéliens, ou qui sont enfermés depuis des
années dans les prisons israéliennes.
Le peuple palestinien ne se soumettra pas, ne se soumettra pas. Il a vécu des conditions encore plus difficiles
qu'aujourd'hui, il a mangé l'herbe de la terre, il a raffiné la manière de vaincre la faim et de faire accepter la
pauvreté à ses enfants, et j'en fais partie, mais il est demeuré la tête haute, attaché à ses constantes nationales
entières.
Pour ces raisons, les campagnes pour affamer et encercler le peuple palestinien, et le terrorisme mené par le
monde contre lui actuellement ne le fera pas plier, ni ne touchera sa fierté nationale.
Abdel Bari Atwan
Al-Quds al-Arabi
19 avril 2006
Traduit par
Centre d'Information sur la Résistance en Palestine

7-2 Point de vue de Salman Talal, as-safir : Qui a le droit de juger le tué Samer Samih
Hammad ?
Qui a le droit de juger le jeune de Jénine dont les parents lui ont donné le nom de Samer Samih Hammad, et à
qui l'occupation a donné le droit (le seul!) de mourir en martyr, lorsque les droits à la vie, avec le strict minimum,
en tant qu'être humain digne, au XIXème siècle, lui ont été refusés ?
Samer Samih Hammad sait, par sa religion, que le suicide est interdit, que tuer les gens sans raison est un acte
interdit, puni par les lois de ce monde, tout comme il sait qu'il sera jugé dans l'au-delà.
Samer Samih Hammad sait que l'opération qu'il a commise dans un restaurant à Tel Aviv n'est pas le meilleur
moyen de la résistance armée contre l'occupation israélienne, et que la réponse de l'occupant sera dure, pour ses
parents, ses amis, ses proches et ses compagnons, qui seront parmi les victimes de la réponse israélienne, que
ce soit par la mort, par l'emprisonnemment, la torture, la destruction des maisons, par l'humiliation, pour tous ceux
qu'il a aimé à Jénine, qui est devenue, comme les villes d'al-Khalil, Nablus, Tulkarm, Qalqylia, Bethlehem et alQuds, enchaînée et alourdie par ses douleurs, marchant vers le sort que lui a réservé l'occupation, alors que le
monde regarde et ne peut empêcher le crime...
Il n'entend même pas la plainte de la victime avant la condamnation.... Deux jours avant, le délégué américain
au conseil de sécurité de l'ONU a empêché rien que de prendre en considération, la dernière plainte palestinienne
concernant l'encerclement visant à affamer et à humilier la démocratie que le peuple palestinien, dont les terres
sont confisquées, dont le gouvernement n'est même pas autorisé à être une "autorité municipale", a respectée.
En réalité, le comportement barbare israélien envers le peuple palestinien, la politique de la terre brûlée menée
et soutenue aveuglément, même sans réclamer cette aide, par l'administration américaine et ses Etats alliés, tout
cela fait que la position de principe envers les opérations de la résistance, qui ne peuvent parvenir à leurs cibles
militaires, et où les exécutants se font exploser là où ils le peuvent et pas nécessairement là où ils le veulent,
devient un luxe que ne peuvent permettre les conditions des blocus imposés contre les Palestiniens, de choisir
entre les différentes sortes de mort : mort de faim, mort dans les prisons et les centres de détention, mort dans
une opération de poursuite, mort sous les décombres de sa maison dynamitée, ou mort de chagrin en regardant
sa terre qui lui est arrachée par la force, afin d'y construire des colonies pour les monstrueux colons venus de
tous les côtés de la terre, pour le supprimer, en regardant le mur de
l'apartheid qui s'étend sur les cimetières de ses ancêtres, sur la maison de ses rêves, alors qu'il ne peut arrêter
les bulldozers qui s'avancent, malgré les supplications de ses père et mère, les cris de ses frères et soeurs, alors
qu'ils voient tous comme la patrie s'engloutit, et personne pour la sauver...
La position de principe doit juger Samer Samih Hammad en le considérant comme déjà mort, ou tué, avant que
son corps ne se déchiquète avec les éclats, des éclats meurtriers.
Pourquoi alors Israël tue-t-il tous les accords signés (publiquement) avec l'Autorité, à commencer par les
accords d'Oslo, en passant par tous les sommets itinérants, de Camp David à Charm el-cheikh, à la Feuille de
route, mais aussi les propositions de "paix" arabes qui ont donné de la Palestine sans prendre d'Israël ?
Pourquoi alors Israël annonce-t-il une guerre contre les Palestiniens, une guerre de la famine, en confisquant les
dûs de l'Autorité, les impôts et le taxes qui sont imposés par Israël ?
Pourquoi Israël impose un blocus par le feu sur la bande de Gaza, qui veille tous les soirs sous les bombes,
n'étant bercé que par les sirènes des ambulances qui essaient de collecter les membres épars de ces jeunes
gens et filles, tués par le crime qu'ils sont nés en Palestine, et qu'ils deviendront des hommes et des femmes
palestiniens ?
Quel choix a-t-il ce Palestinien, à cet instant ?
Le jugement de Samer Samih Hammad ne peut se faire hors du contexte dans lequel il a été obligé de vivre, et
ces conditions ne lui permettent pas de choisir comment il va mourir, à plus forte raison comment il va vivre ?
Il est déjà tué, tué, tué...
Tout ce qu'il a fait, c'est de choisir, où, comment et quand.

Celui qui pouvait offrir à Samer un choix meilleur, qu'il s'avance, qu'il l'annonce, avant de porter un jugement
pour l'exécuter une autre fois, et avant que d'autres "tués" comme Samer mènent d'autres opérations !
Avec tous les remerciements à la position de principe à propos des meurtres aveugles.
Celui qui a déjà jugé le meurtre quotidien délibéré peut dénoncer le fait que Samer Hammad a mené son
opération aveuglément, en son lieu, en son temps et en son objectif.
Salman Talal, as-safir, 18 avril 2006
Traduit par Centre d'Information sur la Résistance en Palestine

7-3 Point de vue de Reuters : Le Hamas pris au piège entre pouvoir et doctrine
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
Près de vingt ans après sa fondation et trois semaines seulement après avoir accédé au pouvoir, le Hamas en est
réduit à lutter pour sa survie politique.
Certains responsables et analystes palestiniens ne donnent que quelques mois au mouvement islamiste avant de
s'effondrer sous l'effet combiné des pressions politiques et du blocus financier extérieur.
Aux abois depuis qu'il assume la direction du gouvernement palestinien grâce à son triomphe électoral de janvier,
le Hamas cherche frénétiquement des partenaires.
"Le Hamas n'admet pas officiellement son échec mais il a découvert qu'il ne pouvait pas gérer seul les choses et,
pour éviter, une révolte populaire, il implore les autres de partager sa responsabilité", note l'analyste Mehdi AbdelHadi.
Dimanche, le mouvement islamiste a entamé des tractations avec une douzaine de factions rivales pour tenter
une nouvelle fois de les persuader de rejoindre le gouvernement.
Toutes, et notamment celles qui relèvent de l'Organisation de la libération de la Palestine (OLP) - comme le
Fatah, le FPLP ou le FDLP -, avaient déjà décliné l'offre le mois dernier.
Selon Mehdi Abdel-Hadi, il est peu probable que le Hamas arrive à débaucher des mouvements appartenant à
l'OLP tant qu'il ne reconnaîtra pas celle-ci comme le représentant unique et légitime du peuple palestinien.
RISQUES DE CHAOS
Il lui faudrait en outre accepter le principe d'un règlement du conflit israélo-palestinien sur la base de la
coexistence de deux Etats.
Israël reconnaît l'OLP et accepte la solution de deux Etats, mais le Hamas persiste à ne reconnaître ni l'OLP ni
Israël dont sa doctrine fondatrice prône la disparition.
C'est cette obstination idéologique qui a entraîné la mise en quarantaine du Hamas par une communauté
internationale outrée en plus de voir ce mouvement, parvenu au pouvoir, justifier un attentat suicide comme celui
qui a fait neuf morts lundi à Tel Aviv.
Le Hamas s'est abstenu depuis plus d'un an de commettre lui-même des attentats anti-israéliens mais, pris dans
ses contradictions, il se voit aujourd'hui reprocher par les autres groupes activistes de ne plus prendre sa part à la
lutte armée.
Héritier d'une dette de 1,3 milliard de dollars, privé du revenu de ses droits de douane par Israël, étranglé par le
blocus financier occidental et victime du peu d'empressement du monde arabe à l'aider, le gouvernement du
Hamas est insolvable et la rue commence à gronder.
"Sans salaires, les gens pourraient ne plus se rendre au travail. Les institutions pourraient s'effondrer et les
services s'arrêter. Il pourrait y avoir un risque de rébellion populaire et ce pourrait être violent", prédit l'analyste
Bassem Izbidi.
"Je ne peux prétendre qu'on a des plans pour faire face à cette situation. Mais l'effondrement de l'Autorité
palestinienne entraînerait un chaos et une violence incontrôlables", reconnaît Nayef Radjoub, ministre des Biens
islamiques du Hamas.
AU POUVOIR TROP TOT?
Deux issues s'offrent au Hamas, aux yeux de certains analystes: s'effacer au profit d'un nouveau gouvernement
modéré que constituerait le président Mahmoud Abbas, ou finir par reconnaître Israël.
Les rapports entre Abbas et le Hamas sont tendus. Le Premier ministre, Ismaïl Haniyeh, a accusé vendredi le
président de vouloir le dépouiller de ses pouvoirs.
"Si cette situation persiste, je crois que l'on s'achemine vers une confrontation, à moins que le Hamas fasse
machine arrière", estime Imad Falloudji, ancien membre du Hamas et ancien ministre.
Quant à la reconnaissance d'Israël, diplomates et analystes arabes s'accordent à prophétiser qu'elle ferait éclater
le mouvement islamiste.
"Le Hamas se battra pour rester au pouvoir. S'il échoue, il échouera une bonne fois pour toutes. Et son échec
sera un coup dur pour les mouvements islamiques du monde arabe qui cherchent à parvenir au pouvoir par les
urnes", estime un diplomate.
Pour l'Egyptien Mohamed Habib, numéro deux des Frères musulmans, dont le Hamas est la branche
palestinienne, il fallait s'attendre à ce que la communauté internationale se dresse contre un parti islamiste
parvenu au pouvoir.

Habib, dont le propre mouvement est en pleine ascension électorale, estime que le Hamas est peut-être arrivé
aux affaires 10 ou 15 ans trop tôt. "Mais nous ne sommes pas pressés", ajoute-t-il.
18 avril 2006, 19h02
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8-1 CAPJPO-EuroPalestine : Des sanctions contre Israël !
Le gouvernement français encourage les crimes israéliens, mais les citoyens sont de plus en plus nombreux à rejeter cette
politique et à s’indigner de ces constantes violations du droit international et des droits de l’homme.
Voici un exemple de fanion qui vient de flotter au dessus d’un magasin Carrefour pendant des jours, sous le regard
approbateur des très nombreux passants, traduisant le refus de l’impunité et du négationisme à l’encontre de la Palestine et
des Palestiniens. Les télé, les radios, les journaux, font la sourde oreille, mais on ne pourra pas baillonner éternellement
l’expression d’une exigence majoritaire d’équité.
Nous rappelons qu’un appel a été lancé l’été dernier par 171 organisations palestiniennes afin de faire pression sur les
institutions nationales et internationales pour qu’elles appliquent des embargos et des sanctions contre Israël tels que ceux
appliqués à l’Afrique du Sud à l’époque de la lutte contre l’Apartheid, jusqu’à ce que l’Etat d’Israël applique le Droit
International et les Principes Universels des Droits de l’Homme.
Que faire contre un pays qui lance des attaques contre des zones d’habitation, tuant des hommes, des femmes et des
enfants ? Amnesty International a appelé la semaine dernière l’armée israélienne à cesser immédiatement le pilonnage et les
bombardements aériens de zones d’habitation civiles dans la bande de Gaza. Mais nos dirigeants n’en n’ont cure. La
population israélienne, hormis quelques poignées d’opposants courageux, ne réagit pas, voire approuve les crimes commis
par son armée contre un peuple sans défense.
Seule une mobilisation populaire, à l’échelle internationale, est aujourd’hui en mesure d’imposer des sanctions à un Etat qui se
place hors la loi, et ne cesse d’exiger qu’on lui reconnaisse tous les droits mais aucun devoir.
CAPJPO-EuroPalestine

8-2 Le Monde : "Vivre" à Gaza lorsque tombent 300 obus israéliens par jour
" Pourquoi votre gouvernement a-t-il arrêté son aide au peuple palestinien ? Qu’avons-nous fait pour mériter
d’être punis ? Les occidentaux ne veulent pas nous soutenir, en plus ils font pression sur le monde arabe pour
qu’il cesse de nous envoyer de l’argent. Le jour où nous avons mis en application la démocratie que vous nous
avez demandée, nous sommes devenus un ennemi. C’est une erreur qui va engendrer de la haine entre les
peuples."
Le squelette d’un décodeur satellite traîne dans les ruines de la maison de la famille Ghaben, à Beit Lahiya, dans
le nord de la bande de Gaza. Quelques minutes avant l’impact, Hadil, 8 ans, avait éteint la télévision pour
permettre à son grand frère de préparer dans le calme sa tawjihia (le baccalauréat palestinien).
" Soudain, les bombardements israéliens ont repris, raconte Safeya, la mère. Les déflagrations se rapprochaient
de chez nous. J’ai réuni mes enfants autour de moi et je leur ai interdit de sortir. Après quelques secondes, j’ai
ressenti une violente douleur dans le dos et un coup sur la tête, comme si l’on m’assommait. J’ai vu une boule de
feu et j’ai perdu connaissance". A son réveil, ce mardi matin 11 avril, à l’hôpital, Safeya a appris que Hadil était
morte et que neuf autres de ses onze enfants avaient été blessés, dont trois sérieusement.
L’obus a laissé une trouée large comme deux ballons de football dans le mauvais toit de tôle. La déflagration a
fait voler en éclats les murs de l’entrée. Les parpaings sont dispersés dans la courette. Comme souvent, les tirs
avaient commencé en fin d’après-midi. Les onze enfants Ghaben étaient occupés à lire et à jouer dans la pièce
principale. Le père, Mohammed, un peintre en bâtiment au chômage, se promenait dans le lacis de ruelles
sablonneuses qui entoure sa maison, en bordure des serres et des dunes qui jalonnent le nord de la bande de
Gaza. Le fracas des premières explosions n’avait pas troublé la famille.
Depuis plus d’un mois que les canons israéliens pilonnent la région pour prévenir les tirs de roquettes artisanales
par les groupes armés, les habitants ont appris à dompter leur peur. En général, les obus s’écrasaient dans les
champs environnants, abandonnés depuis leur destruction par les bulldozers israéliens. Ou ils explosaient sur les
ruines des anciennes colonies. Ces sites sont utilisés par les militants palestiniens pour la mise à feu de leurs
roquettes Qassam, des engins de fortune qui atteignent parfois la zone industrielle d’Ashkelon, mais plus
généralement la ville de Sdérot, toute proche. Dans la majorité des cas, ces charges tombent dans l’eau ou en
rase campagne, sans faire de dégât. Des habitants de Sdérot ont toutefois été tués.
"UNE ERREUR QUI ENGENDRE LA HAINE"
Le ministre israélien de la défense, Shaul Mofaz, a annoncé, mardi, un durcissement des opérations militaires. "
Tant que le calme ne régnera pas du côté israélien, il ne régnera pas du côté palestinien. Nos opérations vont
prendre plus d’ampleur ", a-t-il affirmé. Selon les médias israéliens, l’armée a étendu la "zone interdite" soumise
aux bombardements, de sorte que sa limite ne se trouve plus à présent qu’à 100 mètres des habitations, alors
qu’elle était distante de 300 mètres auparavant. Près de 300 obus tombent chaque jour sur le nord de la bande de
Gaza.
Les tirs de barrage de l’artillerie israélienne avaient-ils obligé, ce jour-là, les combattants palestiniens à se
retrancher dans les zones habitées de Beit Lahiya ? C’est ce qu’affirme l’armée israélienne, qui a présenté ses

excuses pour la mort de Hadil. Dans les gravats de sa maisonnette, où il fume cigarette sur cigarette, Mohammed
réfute cette explication. " C’est un prétexte qu’ils donnent dès que des enfants sont touchés. Il n’y avait pas de
militants par chez nous. On ne les aurait pas laissé faire de toute façon."
Le lendemain du drame, un officier israélien a joint Mohammed au téléphone. Alors que d’habitude l’armée
s’empresse d’annuler les éventuels permis d’entrée en Israël dont bénéficient les proches des victimes, par
crainte d’une possible vengeance, son interlocuteur, au contraire, lui a proposé de lui donner un permis en guise
de réparation. "Il parlait en arabe, raconte Mohammed. Il m’a dit s’appeler Gavi et être responsable des frontières.
Pendant vingt ans j’ai travaillé en Israël, jusqu’à ce que mon permis me soit retiré sans raison il y a un an et demi.
J’ai repoussé son offre. Comment peut-il imaginer que je puisse avoir envie de voir des juifs après ce qui m’est
arrivé ?"
Une tente de deuil est dressée pour les femmes en retrait de la maison. Safeya, le visage boursouflée par le
chagrin, y reçoit les condoléances de ses voisines, avec dans les bras sa dernière-née, Rana, 3 ans, main
bandée et joues mouchetées de brûlures. Assis sur la même couverture, Mounir, 9 ans, une compresse sur l’oeil,
avale des biscuits, l’air absent. " Il est dans la même école que Hadil, explique Haïfa, la directrice. Ses camarades
sont tous choqués. Comment enseigner la paix à des enfants dans des conditions pareilles ? "
Une voix s’élève parmi les femmes. Aziza, professeur d’arabe, interpelle le "journaliste français". " Pourquoi votre
gouvernement a-t-il arrêté son aide au peuple palestinien ?, s’exclame-t-elle. Qu’avons-nous fait pour mériter
d’être punis ? Les occidentaux ne veulent pas nous soutenir, en plus ils font pression sur le monde arabe pour
qu’il cesse de nous envoyer de l’argent. Le jour où nous avons mis en application la démocratie que vous nous
avez demandée, nous sommes devenus un ennemi. C’est une erreur qui va engendrer de la haine entre les
peuples ". Le Monde
Article paru dans l’édition du 14.04.06
http://www.lemonde.fr/web/article/0...
Sources : CCIPPP
Posté par Adriana Evangelizt

8-3 Marc-Antoine Coppo : Commentaire sur la mise au point de la rédaction du Monde
diplomatique.
20 avril 2006.
La mise au point de la rédaction du Monde diplomatique laisse malheureusement craindre qu'il n'y ait pas
d'inflexion significative de la ligne éditoriale du Diplo vers des positions plus objectives sur le dossier procheoriental. En particulier, le fait que la rédaction du Diplo renouvelle sa confiance à Dominique Vidal sur un dossier
où il persiste à se fourvoyer n'est pas une nouvelle de nature à rassurer la frange la plus lucide du lectorat du
Diplo.
Dans son article « l'héritage empoisonné d'Ariel Sharon » (http://www.oumma.com/article.php3?id_article=1967),
Bruno Guigue écrit
: « La rupture de la coalition gouvernementale [israélienne] fut théâtralisée à l’extrême, présentée comme un
déchirement insupportable. Le ralliement d’une partie des travaillistes fut interprété comme un séisme politique,
abusant même Le Monde Diplomatique. » Mais pourquoi Le Monde diplomatique se laisse-t-il donc abuser par de
tels faux semblants ?
Il y a quelques semaines, Dominique Vidal était l'invité du journal de la mi-journée de France-Culture, intervenant
en direct du salon du livre de Paris. L'Autorité palestinienne financièrement étranglée, le président Abbas réduit
au statut de potiche, le nouveau gouvernement palestinien ostracisé par la soi-disant « communauté
internationale » pour cause de victoire électorale du Hamas ? L'« historien » Vidal n'avait cure de ces mauvaises
nouvelles, bien décidé à concurrencer Alexandre Adler - autre « historien » célèbre - dans sa spécialité : le conte
de fées pour adultes.
Dominique Vidal s'évertuait donc à convaincre les auditeurs de cette chaine pro-sioniste que la paix était
désormais à portée de main, invoquant pêle-mêle les négociations de Taba, le plan de Genève, le partage de
Jérusalem désormais accepté par une majorité d'Israéliens (d'après un sondage, Vidal a toujours été friand de
sondages farfelus), une partie de la droite israélienne qui vire à gauche, l'Union européenne qui va oeuvrer pour
la paix, etc. « N'êtes-vous pas trop optimiste ? » risqua le présentateur Antoine Mercier un peu interloqué par
cette succession de billevesées. Point du tout, la foire aux illusions doit continuer : c'est une impérieuse nécessité
pour le « camp de la paix » que Vidal entend incarner.
En refusant de désavouer les Israéliens sur le fond, en se contentant de souhaiter que l'Etat (juif) d'Israël soit plus
moral et se comporte de manière moins agressive, en faisant preuve d'un optimisme à toute épreuve, la rédaction
du Monde diplomatique contribue à entretenir de dangereuses illusions.
Marc-Antoine Coppo
Universitaire,Nice

8-4 Lettre de Madame Martine Monville à Monsieur Jacques Chirac, Président de la
République,
( copie à Messieurs les Décideurs de L' Union Européenne)
Monsieur le Président,
J' ai appris ce matin du 18 avril que vous aviez condamné fermement le terrible attentat de tel Aviv qui a
fait 9 morts israéliens et des dizaines de blessés et je n' ai pu qu' approuver cette condamnation.
Cependant, la semaine dernière, l' armé israélienne a tué en toute impunité 19 palestiniens, dont 10
extrajudiciairement et 3 jeunes enfants, puis est allée attaquer 2 blessés à l' intérieur de l' hôpital.
Non seulement ni vous ni personne n' avez condamné ces crimes, mais encore, l' Union Européenne, à
laquelle vous vous êtes associé, a décidé de supprimer les aides aux Palestiniens ( hormis des aumônes
alimentaires ).
Par cette décision on les a condamnés à mourir de faim, puisqu' ils sont bouclés à l' intérieur de parcelles
isolées les unes des autres et empêchés de travailler, les acculant au désespoir.
La réponse par un ou plusieurs attentats suicides est si évidente et si fatale qu' on est en droit de se
demander si ce n' est pas justement ce que recherche le gouvernement d' Israël.
Monsieur le Président vous portez, conjointement avec les responsables des Etats Unis et de l' Union
Européenne, la responsabilité de cet attentat qui a coûté la vie à 9 Israéliens mais qui va permettre à
Israël de renforcer, encore plus si cela est possible, l' enfer dans lequel il maintient les Palestiniens.
Monsieur le Président, en tant que citoyenne de la terre, je condamne les décisions criminelles prises
contre un peuple mais qui ont des conséquences contre deux peuples.
Recevez mes salutations humanitaires.
9 Annexes

9 -1 Actes de résistance
05-04
Les brigades du martyr d’Abu Ali Moustafa, la branche militaire du Front Populaire, ont bombardé une cible
militaire israélienne près du passage de Kirem Shalom avec une roquette de type « Somoud »
06-04
La branche armée du mouvement du Fatah, les brigades des martyrs d’Al-Aqsa, a affirmé sa responsabilité dans
l’attaque des colonies illégale israéliennes de Kfar Azza et de Kissufim, ainsi que de l’aéroport militaire, à l’est de
Khan Younis, avec six missiles artisanaux Aqsa-2 ..
06-04
La brigade d'Al-Karama, des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement du Fatah a
annoncé sa responsablité dans le bombardement de la ville d'Isdérot avec une roquette de type "Aqsa3".ee ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8287.shtml .
07-04
Les brigades d'Al-Nasser Salah El-Dinne, la branche militaire des Comités de la Résistance Populaire, ont
bombardé la colonie de Kfar Aza avec deux roquettes de type "Nasser2" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8297.shtml
07-04

La résistance à intensifié les tirs de roquettes contre Israël que l'armée s'avère incapable d'arrêter en dépit
de ses bombardements et de raids de plus en plus musclés sur la bande de Gaza.
(AFP)
07-04
L'une des roquettes a atteint une usine israélienne près de la ville d'Ashkelon et l'a incendiée. Un Israélien a été
blessé dans ce tir.
Une autre roquette a été tirée contre la ville de Sderot .

(ats - 02:55)
08-04
Les brigades des martyrs d’Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement du Fatah, et les brigades d’Abu Ali
Moustafa, la branche militaire du Front Populaire, ont tiré deux roquettes améliorées vers la région de Natif
Ashara et la région de Kibuts Said à Al-Naqab de l’est avec une autre roquette ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8301.shtm
09-04
Les brigades de Nasser Salah Eddine, la branche militaire des Comités de la résistance populaire en Palestine
ont bombardé, hier soir, la ville de Sdérot, située au sud des territoires occupés de 48 avec une roquette de type
"Nasser 3" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8314.shtmll
09-04

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, ont indiqué qu’ils réagiraient aux raids aériens meurtriers lancés vendredi et
samedi .
Les brigades des martyrs d'Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique Hamas, ont
averti l'occupation sioniste contre toute agression contre la direction du peuple palestinien, ses ministres, ses
représentants. Elles ont souligné que tout crime sera payé chèrement par les Sionistes et amènera à une
escalade totale
Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont indiqué dans un communiqué que "ces crimes perpétrés contre les
Palestiniens ne nous empêcheront pas d'emprunter le chemin de la résistance". Elles ont ajouté : "L'ennemi
sioniste payera cher et devra s'abreuver jour et nuit à la même coupe amère que notre peuple."

...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8318.shtml
(XINHUA)

10-04
Les brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, branche militaire du mouvement du Fatah, ont bombardé la ville d'Al-Majdal
avec deux roquettes de type "Aqsa3" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8346.shtml
11-04
Les brigades d’Al-Nasser Salah El-Dinne ont bombardé le passage d’Irez avec deux roquettes du type « Nasser2
». Elles ont aussi tiré cinq roquettes du même type vers le passage de Kirm Shaloum, dans la région d’Al-Naqab.
Les brigades ont affirmé dans un communiqué que ces opérations été effectuées en réplique aux crimes
israéliens perpétuels pratiqués contre des innocents ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8362.shtml
12-04
Les brigades des martyrs Sami Abou Al-Ghoul et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont tiré aujourd'hui à l'aube,
trois roquettes de type "Yasser-Quqa" envers la colonie de Sdérot. Dans un communiqué, les deux brigades ont
annoncé que ce bombardement est venu en réplique aux crimes d'assassinats israéliens contre les activistes de
la résistance palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8374.shtml
13-04
Les Saraya d'Al-Quds, la branche militaire du mouvement du Djihad islmique ont annoncé leur responsabilité de
tirer une roquette améliorée vers une cible militaire israélienne, à l'est du camp d'Al-Boureij, au centre de la bande
de Gaza. Dans un communiqué publié par les Saraya, une de leurs unités militaires a pu bombarder une cible
militaire israélienne avec une roquette de type "Quds2" à l'est du camp d'Al-Boureij ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8397.shtml
13-04
Les brigades d'Al-Nasser Salah Al-Dinne, la branche militaire des Comités de la Résistance Populaire, ont
annoncé leur responsabilité dans le bombardement de la place militaire israélienne de Kissovime avec deux
roquettes de type « Nasser2 » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8403.shtml

14-04
Les brigades de martyrs d'Al-Aqsa, des unités du martyr Jihad Al-Amarine, une des branches
militaires du mouvement du Fatah, ont annoncé leur responsabilité du bombardement de la
place militaire israélienne de Kissovim , à l'est de la d'Al-Qarara avec deux roquettes de type
"Nazir2" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8415.shtml

14-04
Les brigades d'Al-Nasser Salah El-Dinne, l'unité du martyr Jaber Al-Akhras, une des branches
militaires des Comités de la Résistance Populaire, ont tiré une roquette de type "Nasser2" vers
la place militaire israélienne de Kirm Shaloum, située sur des territoires palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8416.shtml
16-04
La brigade du Djihad et de la résistance liée aux brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé, aujourd’hui, leurs
responsabilité de bombarder la colonie de Kafr Aza, à l’est de la bande de Gaza avec une roquette de type «
Aqsa2 » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8451.shtml
19-04
Les brigades d'Abou Rish liées aux martyrs d'Al-Aqsa, la branches militaire du mouvement "Fatah" ont annoncé
qu'une de leur unité a pu bombarder un site militaire israélien à Noran, située à l'est de la ville de Khan Younès
avec trois roquettes de type "Somoud3" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8516.shtml
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