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Editorial
Bonjour,
"Actuellement, 1,4 million de Palestiniens sont en situation d'insécurité alimentaire, soit 40% de la
population, et un autre million de personnes seront dans ce cas si la dégradation continue", a déclaré le
belge Louis Michel
Poursuite des tentatives de déstabilisations : Les ‘démocratiques’ États-unis, prohibent tout contact avec
le gouvernement palestinien démocratiquement élu, les Usa empêchent que les fonds promis leurs
arrivent par tous les moyens…
Des diplomates occidentaux le confirment, l'administration Bush sape les propositions européennes
visant à injecter des fonds pour verser les salaires à l'Autorité palestinienne, qui auraient consisté à
transférer de l'argent de l'étranger directement sur les comptes des 160.000 fonctionnaires
D’autre part, les fonds récoltés par des pays arabes, soit environ 56 millions d'euros, sont pour l'instant
bloqués en Egypte.
Les banques n’osent transférer les fonds aux Palestiniens, craignant des sanctions de la part des USA.
Le ministre des affaires étrangères Al-Zahhar, affirme que son gouvernement rejette l’acheminement
d’une aide étrangère au peuple palestinien à travers des institutions non officielles, disant que le
gouvernement de l’autorité palestinienne n’acceptera pas la tutelle d’un autre ...
Le premier ministre Haniyeh précise que le gouvernement a obtenu des fonds, mais qu'il n'avait aucun
moyen de le faire entrer dans les territoires palestiniens et confirme : "Nous sommes confrontés aux

pressions américaines pour empêcher le transfert direct"…"Le but de cette politique (de suspension des
aides) est clair: pousser le gouvernement à faire des concessions politiques et à abandonner ses droits..
Sur le terrain cela se traduit par des heurts entre les militants qui sont déboussolés et ne savent plus que
penser car ils sont entre 2 politiques antagonistes : une de conciliation (M.Abbas) et une de résistance
(gouvernementale).
Bien sur le gouvernement ne reste pas les bras croisés : Haniyeh déclare que son gouvernement résoudra
dans un "futur proche" la crise budgétaire qui frappe les territoires.
Et en effet les aides arrivent : la Ligue arabe a collecté 70 millions de dollars.
La Russie a envoyé 10 millions de dollars (7,9 millions d'euros).
L’Union Européenne a décidé de donner 34 millions d'euros au peuple palestinien en aide humanitaire.
La France apporte une aide bilatérale de 25 millions d'euros…
Autre sujet : du 02-05 au 11-05 : Peuple Palestinien :19 tués -68 blessés - Occupants : 0 tué-0 blessé
Le Hamas a exprimé sa déception face au double langage de la communauté internationale : il constate
qu’elle reste muette lorsque les civils palestiniens sont maltraités et tués par les troupes de l’occupation
israélienne, alors qu’elle dénonce virulemment toute réplique palestinienne à de tels crimes.
Pendant ce temps, encensé par toute la presse occidentale, un gouvernement a vu le jour en Israël : Il est
dirigé par Mr.Olmert.
Son cabinet dispose d'une majorité de 67 sièges sur 120 à la Knesset.
Olmert a commencé fort …Durant son discours de politique générale, Olmert a estimé que les
implantations juives isolées mettaient en péril l'avenir de l'Etat hébreu.
Ensuite il a rassuré ses partenaires : "Les frontières d'Israël qui seront formées dans les prochaines
années seront sensiblement différentes de celles des territoires que l'Etat d'Israël détient aujourd'hui"
"Le mouvement de colonisation juive et ses principaux blocs resteront à jamais une partie indissociable
de l'Etat d'Israël"
Olmert conclu qu'il préférait négocier dans le cadre de la "feuille de route" … mais, si cela s'avère
impossible, il agira unilatéralement pour définir des frontières "souhaitables"…
Ne vous trompez pas… Olmer mène également une guerre contre son peuple …
07-05 - Première séance du gouvernement Olmert : décision d’une hausse des prix des produits et
services de base (lait, pain, transports publics) …
Sachez encore que le chef du parti russophone d'extrême droite 'Israël Beiteinou' ; Lieberman, a
déclaré (dans une allocution avant le vote d'investiture du gouvernement Olmert):
"Pendant les procès de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, non seulement les criminels
mais aussi leurs complices ont été exécutés. J'espère que ce sera aussi le sort des collaborateurs qui
siègent dans cette enceinte". "Tous ceux qui continuent de rencontrer le Hamas et le Hezbollah doivent
être punis. "Une loi anti-terroriste existe et elle doit s'appliquer à tous ceux qui collaborent avec des
organisations considérées comme terroristes par Israël".
Bonne lecture
Cathy & Marc

02-05 au 11-05 : Peuple Palestinien : 19 tués - 68 blessés
Occupants
: 0 tué - 0 blessé
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1 Politique Palestinienne
Résistance
02-05
# Dr. Aziz Duwik, porte-parole du conseil législatif palestinien, a affirmé que le peuple palestinien ne
vendrait jamais ses valeurs et ses principes pour une miche de pain ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8745.shtml
Les Palestiniens de 1948 : Nous n’abandonnerons pas le droit au retour des réfugiés
06-05
Les Palestiniens vivant en Palestine occupée en 1948 ont commémoré le 58ème anniversaire de la Nakba,
où des dizaines de milliers de Palestiniens ont été rendus réfugiés par des gangs d’invasion sionistes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8821.shtml
09-05
La Ligue des Savants de Palestine a appelé les peuples et les gouvernements musulmans du monde à
secourir immédiatement leurs frères musulmans en Palestine occupée, qui souffrent d’un blocage affreux
imposé par l’occident pour avoir élu le Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8868.shtml
Analyse
04-05
Sa’eb Urika, le chef du département des négociations de l’OLP, a affirmé mardi que la décision des pays
donateurs pour continuer l’aide ou la couper était principalement une décision politique ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8789.shtml

04-05
Le Premier ministre Ismaël Hania a affirmé que les menaces sionistes ne font en aucun cas peur ni au
peuple palestinien ni à son gouvernement élu démocratiquement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8807.shtml
07-05
"Les crimes israéliens contre notre peuple se poursuivent", a dit le porte-parole du Hamas Sami Abou
Zuhri
(XINHUA) -09-05
Le ministre des finances Omar Abdul Razeq a évoqué la possibilité d’un « chaos régional » et d’une «
vague de violence » si les Etats-Unis et l’Europe continuaient à imposer un blocage financier et
humanitaire sur le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8871.shtml
07-05
# Le Hamas a exprimé sa grande déception face au double langage de la communauté internationale :
elle reste muette lorsque les civils palestiniens sont maltraités et tués par les troupes de l’occupation
israélienne, alors qu’elle dénonce virulemment toute réplique palestinienne à de tels crimes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8849.shtml

1-1 Processus de paix
02-05
# Un haut responsable du Hamas, s'exprimant sous couvert d'anonymat, aurait déclaré que le Hamas
débattait de la possibilité d'adopter une initiative de paix arabe datant de 2002: dont le plan envisageant
la création d'un Etat palestinien aux côtés d'Israël.
Israël avait rejeté ce plan, qui impliquerait l'abandon de toute la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, occupé
par l'Etat hébreu depuis la guerre de 1967.
AP
07-05
# Le ministre des Affaires étrangères égyptiennes, Ahmed Aboul Gheit a déclaré samedi que le plan de
paix, élaboré par Quartet, la Feuille de route, devrait être amendé, parce qu'il avait expiré en 2005.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15798

1-2 Les analyses
02-05
Si le gouvernement "réussit à gouverner la société palestinienne et les territoires occupés je pense que la
balance du pouvoir va pencher vers l'intérieur", affirme Basem Ezbidi, professeur de science politique à
l'université de Bir Zeit, en Cisjordanie
02-05
# Khaled Méchaal a taxé de traître Mahmoud Abbas.
AP

1-3 Sur le terrain
05-05
Plusieurs milliers de Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie(Naplouse, Ramallah) et dans la bande de
Gaza(Gaza et Khan Younis) pour protester contre la suspension par les Etats-Unis et l'Union européenne

de leur aide directe à l'Autorité palestinienne, et la politique de famine appliquée à l’ensemble du peuple
palestinien..
AP & http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15786 .
05-05
Des citoyens rassemblés dans le siège de l'association des Amis du Malade, dans la ville de Jénine AlQassam, ont entamé une grève de la faim.
# Ils protestent ainsi contre la politique injuste, destinée à affamer le peuple palestinien, appliquée par
les pays occidentaux, principalement par les Etats-Unis ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8808.shtml
05-05
Trois Palestiniens ont été tués et huit blessés tôt lundi matin dans des affrontements armés entre des
militants du mouvement islamiste Hamas au pouvoir et du parti Fatah, dans le sud de la bande de Gaza,
selon des sources policière et hospitalière.ll/v0492
08-05
# Affrontements entre les militants du Hamas & du Fatah dans la localité de Abassane, près de Khan
Younès, ont indiqué des sources policières et des témoins.
Deux militants du Fatah, et un membre du Hamas, ont été tués dans les échanges de tirs, selon la source
hospitalière.
Blessé, un reponsable local de la sécurité préventive se trouve dans un état grave, a-t-elle ajouté.
Selon des témoins, des affrontements ont éclaté vers O4H00 locales lorsque des membres du Hamas ont
tenté dimanche soir, pour une raison encore inconnue, d'enlever à son domicile un garde du corps du
chef de la sécurité préventive dans la bande de Gaza, Salman Abou Moutlak..
(afp- 06h10)
08-05
Les factions palestiniennes ont appelé le peuple palestinien à la cohésion nationale, et à former un front
solide et uni pour faire face a la politique hostile du gouvernement d’occupation contre le peuple
palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8846.shtml
Gaza & Abassane
09-05
Neuf personnes, ont été blessés dans des accrochages dans le quartier de Toufah, au nord-est de la ville.
# La veille, trois autres ont été tués et onze autres blessés dans un incident qui est le plus grave depuis le
début de la cohabitation de Abbas avec le gouvernement démocratiquement élu.
(afp- 06h55)
09-05
Quatre personnes, dont un enfant, ont été blessés selon des sources policières et des témoins.
Selon les sources policières, des inconnus ont ouvert le feu sur la procession funéraire des morts du 8
mai (afp- 18h28)
10-05
Afp
Le porte parole Ahmed Hilles a affirmé « Le gouvernement et le Fatah ont décrété le recours aux armes
"hors-la-loi" "Nous donnerons des instructions claires à tous les militants pour mettre fin aux iniatives
armées et empêcher l'utilisation des armes"
Afp
10-05
"Le gouvernement utilisera tous ses pouvoirs pour imposer la loi" et la "justice" sera appliquée, a déclaré
le premier ministre Haniyeh,
Afp

1-4 Les grandes manoeuvres
01-05
# Mohammad Barghouthi, ministre du Travail de l’AP : “Notre projet est de nous développer, pas d’être
aidés”
01-05
Comme tous les travailleurs dans le monde, les travailleurs palestiniens ont célébré le Premier mai.
Et constatent que les travailleurs de Palestine subissent le chômage du fait des opérations militaires
israéliennes et des checkpoints qui les empêchent de gagner leur vie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8796.shtml
02-05
# Création d’une armée, dont la création avait été annoncée le 20 avril par le ministre de l'Intérieur Saïd
Siam:
Regroupant des activistes des différents groupes, notamment du Hamas et les Comités de résistance
populaires, elle a commencé à entraîner ses premiers membres.
"Nous avons recruté 2.000 combattants qui forment le noyau de la nouvelle force, dont la principale
tâche sera d'épauler la police et la Sûreté", déclare le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled
Abou Hilal
Les membres de la nouvelle force, qui doit à terme compter quelque 3.000 hommes.
Dans un premier temps, les membres de la nouvelle force, travailleront bénévolement et ne percevront
des paies que lorsque les fonds nécessaires seront disponibles,
Concernant l'annulation de la décision portant sur sa création par Abbas, M. Abou Hilal affirme que les
divergences ont été "réglées". "Le ministre a envoyé une lettre au président Abbas lui expliquant que
cette force relève de la police et ne constitue pas un nouveau service de sécurité et le président Abbas n'a
pas formulé d'objection",
02-05
# Le Fatah a décidé de mettre sur pied un premier noyau de 80 hommes qui aura pour tâche de "défendre
les institutions du mouvement, ses dirigeants et faire face aussi aux agressions israéliennes","Notre force
sera composée de 2.000 combattants" cofirme,Abdelraouf Barbakh.
(AFP)
04-05
Le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le porte-parole du Conseil Législatif Palestinien
Dr. Aziz Duwik se sont mis d’accord: Il est prévu que le dialogue national palestinien proposé
commence le 20 de ce mois.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8791.shtml

1-5 Négociations
02-05
# Le Président Mahmoud Abbas a souligné : "nous sommes prêts à négocier avec le nouveau
gouvernement israélien sur les bases de la Feuille de Route" ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1204
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
29-05
# Abbas a adressé officiellement des invitations pour un dialogue national à partir du 2 mai pour discuter
des moyens de sortir de la crise économique et politique. Le dialogue, qui doit regrouper des membres
du Comité exécutif de l'OLP, des représentants des institutions palestiniennes et de ceux des différents
mouvements et factions, ainsi que des indépendants : des représentants d'hommes d'affaires, de chefs
d'universités, de présidents de municipalités, de rédacteurs en chef de journaux locaux et à un nombre de
personnalités indépendantes et de représentants d'organisations populaires,
Cette conférence doit durer jusqu'au 4 mai

07-05
Le Premier ministre Haniyeh déclare : " Nous nous sommes mis d'accord pour former un comité
composé de plusieurs ministres du gouvernement et des responsables nommés" par Mahmoud Abbas
"Nous nous sommes mis d'accord pour protéger l'unité nationale et réduire les tensions car le problème
des Palestiniens réside à l'extérieur", a insisté M. Haniyeh, en référence à Israël.
M. Roudeina a pour sa part assuré que Mahmoud Abbas "n'agresserait jamais le gouvernement". "Il lui a
donné tous les pouvoirs", a-t-il poursuivi
(afp- 07h03)

1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
08-05
Ryad Mansour, a appelé la communauté internationale, et surtout le Quartet, à rejeter la dangereuse
politique unilatérale Israelienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8844.shtml
10-05
# "Dites-lui (au peuple palestinien) de poursuivre son jihad et sa résistance et que vous lui apporterez
des armes et des hommes",
Le responsable du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a appelé les musulmans à fournir aux
Palestiniens des armes, des combattants et de l'argent, à l'ouverture d'une conférence d'oulémas à Doha
appelée à contribuer à briser l'isolement du mouvement islamiste.
"N'ayez pas honte de cela (l'apport en armes, NDLR) car ce n'est pas un crime comme le prétendent
certains", a-t-il ajouté, avant de souligner: "il est du droit du peuple palestinien (...) d'être pourvu en
armes à travers toutes les frontières".
"Dites-lui qu'il maintienne son refus (de concessions) et que vous le financeriez (...). Fournir de l'argent
et le faire parvenir à l'intérieur (des Territoires) est un devoir", a expliqué M. Mechaal.
(afp- 22h24)
10-05
# Intervenant devant la conférence de Doha, l'initiateur Mr Youssef Al-Qardaoui a menacé de décréter
un boycott des banques arabes qui refusent d'assurer les transferts aux Palestiniens.
"Nous voulons exercer des pressions sur ces banques. Qu'elles traitent avec nos frères, sinon nous les
boycotterons. Nous demanderons à nos frères de retirer leurs dépôts de ces banques" "Nous voulons
exercer des pressions sur les gouvernements (arabes) pour qu'ils ne soient pas plus royalistes que les rois,
pour qu'ils ne soient pas plus Américains que les Américains", a-t-il conclu.
(afp- 22h24)
10-05.
# Ramadan Chalah, chef du Jihad islamique, a apporté son soutien au Hamas.
"Se trompe celui qui croit pouvoir isoler le Hamas pour le faire plier "le Hamas n'est pas seul, et sa
position exprime celle de la Oumma" la nation islamique.
(afp- 22h24)

1-10 Politique extérieure & économique
01-05
# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a déclaré que son gouvernement devrait résoudre dans un "futur
proche" la crise budgétaire qui frappe les territoires.
Cependant les fonds récoltés par des pays arabes et musulmans,soit environ 56 millions d'euros, sont
pour l'instant bloqués, en Egypte.
AP

02-05
La Ligue arabe a collecté environ 70 millions de dollars mais les banques n’osent ( ?) transférer cet
argent aux Palestiniens, craignant des sanctions de la part des USA. Car les ‘démocratiques’ États-unis,
prohibent tout contact avec le Hamas.
03-05
Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, Dr. Mahmoud Al-Zahhar, qui est en visite
officielle à la capitale yéménite Sanaa a affirmé lundi soir que son gouvernement rejetait
l’acheminement d’une aide étrangère au peuple palestinien à travers des institutions non officielles,
disant que le gouvernement de l’autorité palestinienne n’acceptera pas la tutelle d’un autre ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8765.shtml
03-05
Le conseil administratif des fonds d’Al-Aqsa et d’Al-Quds, affilié a la Banque Islamique de
Développement basée à Jeddah, a décidé lors de son 23ème meeting, de lancer pour 70 millions de dollars
de projets dans les territoires palestiniens avec 70 millions de dollars, ceci en consultation et en
coordination avec l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8766.shtml
03-05
Le Premier ministre Ismaël Haniyeh, a accusé hier l'Administration américaine d'entraver l'arrivée des
aides financières a son peuple.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15745
03-05
# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh confirmé que les pressions US avaient contrecarré la dernière idée
envisagée pour payer les 160.000 fonctionnaires palestiniens, qui aurait consisté à transférer de l'argent
de l'étranger directement sur leurs comptes, il a précisé que le gouvernement dirigé avait obtenu de
l'argent, mais qu'il n'avait aucun moyen de le faire entrer dans les territoires palestiniens. "Nous sommes
même confrontés aux pressions américaines pour empêcher le transfert direct" de fonds sur les comptes
des travailleurs, a-t-il expliqué.
(AP)
03-05
# Le Premier ministre Haniyeh déclare : "Le but de cette politique (de suspension des aides) est clair:
pousser le gouvernement à faire des concessions politiques et à abandonner ses principes et ses droits
auxquels il est attaché.
(afp- 07h03)
04-05
# M. Zahar, prédit un effritement du front européen contre le Hamas. "Avec le temps, qui ne sera pas
long, la position des Européens se disloquera", a-t-il estimé, affirmant qu'il en avait rencontré lors de sa
tournée des responsables des pays européens.
"Le but de toutes ces rencontres est de court-circuiter les pressions américaines", a ajouté M. Zahar.
04-05
L’influent secteur privé palestinien a exprimé mardi sa volonté de participer à l’allégement des
répercussions de l’embargo économique mené par les Etats-Unis et l’Union Européenne contre le peuple
palestinien. Il a soumis une proposition au président et au gouvernement sur des moyens de briser un tel
embargo.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8790.shtml
04-05
Haniya accuse les Etats-Unis d’empêcher le transfert d’argent aux Palestiniens
Le premier ministre Haniya a appelé le secrétaire général de la Ligue Arabe, Amre Mousa, le président
soudanais, Omar Hassan Al-Bashir, et les autres leaders arabes à agir immédiatement afin de mettre un
terme à l’épreuve du peuple palestinien et à constater la flagrante intervention américaine dans la vie
palestinienne...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8792.shtml
06-05

# La Russie a envoyé samedi 10 millions de dollars (7,9 millions d'euros) d'aide d'urgence aux
Palestiniens, contournant le gouvernement dirigé par le Hamas en envoyant les fonds au cabinet du
président Abbas.
Abbas.estime que ce système pourrait servir de modèle pour la proposition de l'Union européenne, qui a
suggéré que le Quartette (Etats-Unis, Union européenne, Russie, Nations unies) mette en place un fonds
spécial pour acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens sans traiter avec le Hamas.
AP
08-05
Le ministre des affaires étrangères, Mahmoud Al-Zahhar, a précisé que sa tournée arabe avait porté des
fruits, soulignant l’importance des rôles égyptiens et jordaniens à soutenir le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8847.shtml
08-05
Le comité du budget et des affaires fiscales du Conseil Législatif Palestinien, présidé par le
parlementaire Ibrahim Dahbour, a tenu une session, samedi, à Gaza et dans des villes de Ramallah via
vidéoconférence, sur un certain nombre de questions financières, ainsi que sur les répercussions de le
report des salaires des employés de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8851.shtml
09-05
# Le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre Ismaïl Haniyeh ont appelé le quartette pour le
Proche-Orient à revoir la suspension des aides directes à l'Autorité palestinienne.
"Les donateurs occidentaux et arabes doivent réaliser que le peuple palestinien souffre de privations et la
communauté internationale qui croit à la liberté, à la justice et aux droits de l'Homme ne doit pas
accepter cela", a déclaré M. Abbas.
"Nous avons formulé des propositions pour que les aides parviennent au peuple palestinien par n'importe
quel moyen digne et humain afin de nous permettre de faire face aux besoins de la vie quotidienne", a
ajouté M. Abbas.
M. Haniyeh, a pour sa part appelé le quartette à "revoir les décisions précipitées".
"Aujourd'hui, j'envoie un message urgent au quartette: il doit revoir les décisions précipitées qui ont
provoqué un siège contre notre peuple","Le quartette doit arrêter la politique autoritaire et de pressions
que pratique l'administration américaine dans le monde".
.M Haniyeh, a répété qu'il soumettrait "à un référendum" populaire tout accord de paix qui serait conclu
avec le gouvernement israélien.
(afp14h06)

1-11 Situation économique
01-05
Un récent rapport publié par le Bureau du Centre Palestinien des Statistique a révélé que plus de 633000
travailleurs palestiniens souffraient de la sévère crise financière due aux incessantes agressions des
forces d’occupation israélienne et du siège économique imposé par "Israël", les Etats-Unis et l’Union
Européenne sur le peuple palestinien qui le percoit comme une punition de masse.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8747.shtml
02-05
# Le gouvernement a demandé à la banque centrale palestinienne un prêt d'urgence de 100 millions de
dollars pour sortir de l'impasse financière où il se trouve, annonce le président de l'Autorité monétaire
palestinienne.
Rappel l'Autorité monétaire palestinienne, indépendante du gouvernement et chargée du contrôle des
banques opérant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, dispose de réserves estimées à 41 millions de
dollars et de fonds en liquide, immédiatement disponibles, d'environ 26 millions de dollars.
(Reuters)
04-05

Le premier ministre Haniya a affirmé que son gouvernement avait réussi à assurer les sources financières
pour le peuple palestinien et ceci sur une base cdurable, il a également spécifié qu’une relation solide
entre la présidence de l’autorité palestinienne, le gouvernement et les leaders arabes sera capable de
briser le blocage américain et européen imposé contre le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8806.shtml
09-05
Afin de faire face, pour avoir élu le mouvement du Hamas au gouvernement, aux répercussions du siège
économique international dirigé par les Etats-Unis et inspiré par "Israël", l’association du secours
islamique dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948 ont commencé à envoyer de la nourriture
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza aux palestiniens...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8873.shtml
09-05
# La situation se dégrade. Les compagnies pétrolières israéliennes ne livrent plus d'essence à cause des
dettes accumulées par l'Autorité palestinienne et les restrictions ont commencé. Le mécanisme de reprise
des aides dont l'Union européenne a la charge va mettre un peu de temps à être lancé, alors que depuis
mars, 160.000 fonctionnaires sont sans salaires.
"Nous soutenons le gouvernement, explique un directeur d'école, car il représente le peuple palestinien.
Avec EuroNews

1-12 Diplomatie
05-05
# Le président Mahmoud Abbas a appelé Ehud Olmert pour le féliciter et l'exhorter à reprendre des
négociations de paix après l'investiture de son nouveau gouvernement par le Parlement.
"Ils sont convenus de se rencontrer après le retour de M. Olmert de Washington", a déclaré le
négociateur en chef Saëb Erakat.
(afp- 11h07)
Réaction :
"Le président Abbas est prêt à rencontrer Olmert immédiatement en vue d'une reprise de négociations
sérieuses sur l'application de la Feuille de route", aurait pour sa part indiqué le porte-parole de l'Autorité
palestinienne, Nabil Abou Roudeina.
(AFP)
1-13 Situation dans les geoles israeliennes
30-04
"Bara" est le plus jeune prisonnier palestinien dans les prisons israéliennes.
Il est né le dimanche 30 avril 2006 à l'hôpital Maër, à Kafr Sava dans des mesures sécuritaires très
sévères et des conditions extrêmement épouvantables
Aucun des proches n’a pu assister à l'accouchement,
Ps : le mari de l’accouchée est détenu dans la prison d'Al Naqab ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8795.shtml
02-05
Le l’organistion des prisonnier à Toulkarem a déclaré que les souffrances des détenus de la prison de
Shatta s'aggrave quotidiennement ceci sous les mesures tyranniques de l'Administration de cette prison
dont les conditions sanitaires sont insupportables...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8758.shtml
03-05
Le Premier Ministre, M. Ismail Hanniya & le Conseil Législatif Palestinien (CLP) ont appelé la
communauté internationale et les organisations des droits de l’homme à intervenir immédiatement pour
faire cesser les crimes israéliens contre des prisonniers ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1217
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1216

03-05
Un sit-in devant la Croix Rouge contre les pratiques inhumaines dans les prisons israéliennes
Les familles des prisonniers palestiniens ont condamné la continuation des pratiques illégales et
inhumaines des geôliers israéliens contre leurs fils détenus dans les prisons israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8776.shtml
03-05
Le Conseil législatif palestinien a catégoriquement condamné le fait que Samar Sabih, prisonnière dans
une prison israélienne, mette son enfant au monde enchaînée par les mains et pieds.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8785.shtml
1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
04-05
# Dans son discours de politique générale devant le Parlement, Olmert a estimé que les implantations
juives isolées mettaient en péril l'avenir de l'Etat hébreu.
Il a cependant assuré qu'Israël conserverait les grandes colonies de Cisjordanie : "Le mouvement de
colonisation juive et ses principaux blocs resteront à jamais une partie indissociable de l'Etat d'Israël"
"Les frontières d'Israël qui seront formées dans les prochaines années seront sensiblement différentes de
celles des territoires que l'Etat d'Israël détient aujourd'hui",déclare t’il encore…
Olmert conclu qu'il préférait négocier dans le cadre de la "feuille de route". Mais, si cela s'avère
impossible, il menace d'agir unilatéralement pour définir des frontières "souhaitables".
AP
2-2 Des Canons ... pas du beurre
# Le chef du parti russophone d'extrême droite 'Israël Beiteinou', Avigdor Lieberman, a déclaré dans une
allocution avant le vote d'investiture du gouvernement Olmert:
"Pendant les procès de Nuremberg à la fin de la Seconde Guerre mondiale, non seulement les criminels
mais aussi leurs complices ont été exécutés. J'espère que ce sera aussi le sort des collaborateurs qui
siègent dans cette enceinte" "Tous ceux qui continuent de rencontrer le Hamas et le Hezbollah et de se
rendre au Liban" doivent être punis."Une loi anti-terroriste existe et elle doit s'appliquer à tous ceux qui
collaborent" avec des organisations considérées comme terroristes par Israël, , a ajouté Lieberman.
Réaction (suivant le journal)
Le député Ahmad Tibi a dénoncé "Lieberman incite à l'effusion de sang des députés arabes",
D'autres députés arabes israéliens ont qualifié M. Lieberman de néo nazi et demandé que des poursuites
soient engagées contre lui.
Rappel : Israël Beiteinou a reçus 11 sièges, triplant quasiment sa représentation parlementaire sur un
plan, visant à créer deux Etats ethniquement homogènes, (ce qui déplacerait des centaines de milliers
d'Arabes israéliens).
(afp- 21h39)
03-05
L'occupant est certain que la réoccupation de la bande de Gaza n'arrêterait pas les roquettes de la
résistance palestinienne :
Lors d'une interview au quotidien Haaretz, Dan Haloutz, le chef d'état-major israélien, a dit, qu’il était
opposé à la réoccupation de la bande de Gaza parce que cela n'arrêterait pas les tirs de roquettes de
résistants palestiniens, en ajoutant que la réoccupation de la bande de Gaza plongerait Israël dans une

situation très difficile ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8782.shtml
2-3 Sur le terrain
07-05
Les forces de sécurité israéliennes ont donné l'assaut dimanche matin à une maison palestinienne qui
était occupée illégalement par un groupe extrémiste de colons juifs..
Les colons terrés dans la maison ont jeté des pierres et des bouteilles sur les forces de sécurité, blessant
13 policiers, dont sept qui ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, a annoncé un porte-parole de
la police, Mickey Rosenfeld. Cinq colons ont été arrêtés.
Rappel : Plus de 160.000 Palestiniens et 500 colons juifs habitent Hébron.
AP
08-05
Les habitant de Dahr Al Abed ont affirmé qu'ils vivent dans une grande prison qui est encerclé par le
mur de séparation raciste et les barrages militaires israéliens.
Mr Tareq précise que les habitants du village sentent que le monde entier les à abandonnés
http://www.palestine-info.cc/french/article_8853.shtml

2-4 Les grandes manœuvres…
03-05
Le Centre israélien d'information pour les droits de l'homme dans les Territoires Palestiniens Occupés
(TPO), B'Tselem, a demandé à l'armée israélienne d'interroger les personnes responsables de la mort de
Eitas Youssef lundi, à Tulkarm en Cisjordanie ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1218

2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...
04-05
# Les députés ont voté l'investiture du nouveau gouvernement Olmert.
Sur les députés présents, 65 ont voté pour le gouvernement et 49 contre. La Knesset compte 120 députés.
Son cabinet dispose d'une majorité de 67 sièges sur 120 à la Knesset.
29 sièges Kadima,
19 Parti travailliste
12 Shaass
7 Parti des retraités.
Le cabinet est formé de 25 ministres.
# Un ralliement ultérieur de la formation ultra orthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah (6 siéges) reste
d'actualité.
(ats - 20:19)
Analyse
Le gouvernement dispose d'une assise parlementaire moins large que prévu, reposant sur une majorité de
seulement 67 députés sur 120.
De plus l'une des principales composantes de la nouvelle coalition, le parti ‘ultra-orthodoxe’ sépharade
Shass, s'est réservé le droit de s'opposer au moment voulu à des retraits même très partiels en
Cisjordanie. (Dans le passé, ce dernier s'était déjà opposé au retrait de la bande de Gaza.)
Déjà de récents sondages montrent qu'une majorité d'Israéliens sont déçus de la façon dont Olmert a
négocié la formation du nouveau cabinet.

les médias israéliens s'interrogeaient cette semaine sur les capacités de M. Olmert à mettre en oeuvre son
programme. "Il faut espérer que les concessions qu'à faites M. Olmert au Shass sont d'ordre tactique et
n'amorcent pas une marche arrière",
Afp
06-05
Le parti d'extrême droite Israël Beiténou (11) a décidé de déposer lundi une motion de défiance du
gouvernement, auquel il reproche son programme de retraits unilatéraux et de démantèlements de
colonies isolées en Cisjordanie, selon une source parlementaire.
Afp
06-05
l'armée israélienne a annoncé que le bouclage total des territoires palestiniens, en vigueur depuis le 11
mars, allait être partiellement levé au cours de la semaine prochaine pour la Cisjordanie mais restera en
vigueur pour la bande de Gaza.
Cette levée partielle du bouclage pour la Cisjordanie se traduira par l'autorisation d'entrée sur le territoire
israélien de 8.000 travailleurs, 4.000 commerçants, et 1.500 autres travailleurs pour la zone industrielle
d'Atarot, au nord de Jérusalem.
Afp
07-05
Peretz lors de la cérémonie marquant sa prise de fonction au ministère de la Défense : a appelé les
Palestiniens à "combattre la violence" "Je dis aux Palestiniens: vous ne réaliserez pas vos objectifs par
le terrorisme. "Seulement alors, vous trouverez à nouveau la main tendue d'Israël pour parvenir à un
accord, même au prix de douloureux compromis", a-t-il affirmé…
Afp
07-05
Première séance du gouvernement Olmert, : budget 2006 voté
Le budget adopté par le gouvernement sera soumis lundi au parlement.
La chambre disposera de 45 jours pour voter à son tour la Loi de Finances, 272 milliards de shekels, soit
environ 60 milliards USD, sinon elle sera automatiquement dissoute et il faudra convoquer de nouvelles
élections législatives.
# Ils ont décidés une hausses des prix des produits et services de base (lait, pain, transports
publics)
NB : Les hausses des prix des produits et services de base décidé par ce nouveau gouvernement, ont
même suscité les critiques des médias israéliens.
Afp
07-05
# Rachat de 80% des parts de la Société israélienne de métallurgie Iscar Metalworking cos. pour un
montant record de 4 milliards USD par la Berkshire Hathaway du milliardaire américain Warren Buffet.
Cette transaction devait rapporter au Trésor israélien plus d'un milliard d'USD sous forme d'impôts.
Afp
07-05
Le gouvernement de coalition du Premier Olmert a voté dimanche le budget de l'Etat pour 2006 au cours
de sa première séance hebdomadaire, a-t-on appris de source officielle.
(afp- 11h43)

2-6 Pays corrompu cherche …
08-05
# "Israël" nourrit des conflits armés en Afrique
Le quotidien hébreu Ha’aretz a révélé qu’une compagnie israélienne fabriquant des équipements
militaires à signé un contrat avec le gouvernement nigérien pour lui fournir des avions de reconnaissance

de fabrication israélienne...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8852.shtml

2-7 Diplomaties & engagements
02-05
Olmert devrait rencontrer fin mai Mahmoud Abbas, a indiqué Peres dans une interview publiée mardi
par le Jerusalem Post.
" Si c'est possible, il faut travailler avec Abou Mazen (Abbas). Essayons. Pourquoi pas? C'est un homme
respectable, qui veut la paix", a ajouté Peres,
(AFP)
11-05
Le ministre de la Défense Peretz, propose à son tour l'ouverture de négociations entre Israël et le
président Mahmoud Abbas.
"Je ne suis pas convaincu que l'isolement total de l'Autorité palestinienne affaiblira le Hamas. Il pourrait
avoir l'effet contraire", a déclaré Peretz
Peretz, (ndlr : a le culot) de proposé, de verser une somme de 12 millions de dollars en "aide
humanitaire" aux Palestiniens. Ils seraient pris sur 50 millions de dollars de taxes revenant à
l'Autorité palestinienne ,
Nb : Un projet précis concernant le déblocage de ces 12 millions doit être présenté dimanche à l'aval du
cabinet.
Réactions :
La ministre des Affaires étrangères, Livni, s'est également prononcé pour un tel déblocage, s'inquiétant
du risque d'un retournement de l'opinion internationale, qui pourrait s'en prendre à Israël
(ats- 09:59)
11-05
Le vice Premier Peres a proposé que le Premier Olmert rencontre le président Abbas.
(ats- 09:59)

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
02-05
Olmert a formé une coalition disposant d'une assise parlementaire de 67 députés sur 120, et doit
présenter jeudi son cabinet à l'investiture de la Knesset.
Il ‘ambitionne’ de fixer sans l'accord du gouvernement palestinien, d'ici à 2010 les frontières
permanentes d'Israël,.
# 70.000 habitants de la zone occupée seraient évacués et regroupés dans des blocs d'implantations
annexés par Israël que l'Etat juif érige en Cisjordanie.
Ce qui pour les Palestiniens, reviendrait à une annexion de facto par Israël de plus de la moitié de la
Cisjordanie occupée.
(AFP)
02-05
# Olmert a affirmé "La poursuite de la colonisation dispersée en Judée-Samarie (Cisjordanie : ndlr) nous
met en danger".
"Si l'Autorité palestinienne ne coopère pas, nous agirons par nous-mêmes pour fixer des frontières qui
nous permettront d'être en mesure de nous défendre". insistant "Un gouvernement palestinien dirigé par
un mouvement terroriste ne sera jamais un partenaire pour des négociations de paix""Lorsque nous
serons parvenus à la conclusion que l'Autorité palestinienne traîne les pieds et se dérobe à des
négociations sérieuses, nous agirons d'une autres façon", a-t-il averti. "
02-05
"Le président Abbas a fait savoir que l'Autorité palestinienne et l'OLP étaient prêtes à entamer des
négociations immédiates avec le nouveau gouvernement dOlmert pour appliquer la Feuille de route et
établir un Etat palestinien", a déclaré le porte-parole de l'Autorité palestinienne Nabil Abou Roudeina.

"Nous appelons M. Olmert à s'abstenir de tout règlement unilatéral car de telles mesures alimentent la
violence et l'anarchie", a renchéri le négociateur palestinien Saëb Erakat.
Pour le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, Israël ne veut pas négocier avec les Palestiniens et le
plan Olmert de fixer unilatéralement les frontières orientales d'Israël était "une déclaration de guerre au
peuple palestinien".
03-05
Dans son discours d'investiture, Olmert, (qui a parlé de son plan baptisé de "regroupement" puis "plan de
consolidation") a signalé que la poursuite de la colonisation "dispersée" dans ce territoire "met en
danger" (…) l'avenir d'Israël en tant qu'Etat.
(AFP).
03-05
Une ONG israélienne a indiqué qu’elle tiendra une réunion d’information, mardi prochain, pour une
assistance étrangère, sur un ensemble de témoignages effrayants de soldats israéliens et sur le rôle de
l’encerclement des Territoires palestiniens Occupé...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1220
03-05
Les forces d'occupation ont ratifié un ordre militaire de confisquation de 7 dunums des terres du village
d'Al Semou dans le but de construire un poste militaire.
Des sources de l'Association "Défense de la terre" ont affirmé que les terres visées par cet ordre militaire
israélien sont situées à Kherbat "Ghouine", tout en rappelant que la construction de ce poste militaire
exige la confiscation de plusieurs autres dunums ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8772.shtml
03-05
Le ministère israélien des affaires étrangères a affirmé qu’il n’approuvait pas le droit au retour des
réfugiés palestiniens et qu’il ne permettra à aucun Palestinien de retourner dans sa ville natale ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8787.shtml
04-05
Les troupes d’occupation ont détenu trois députés du Hamas d’Al-Quds occupée (Jérusalem) à un des
blocs routiers, au nord de la ville de Ramallah, durant quelques heures...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8788.shtml
04-05
Olmert : Israël fixerait unilatéralement ses frontières si l'Autorité palestinienne ne coopère pas
Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, a menacé, qu'il envisageait d'imposer un règlement unilatéral
en Cisjordanie occupée si l'Autorité palestinienne ne coopère pas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8799.shtml
05-05
Le nouveau gouvernement israélien consacre ses efforts afin de ratifier le plan final pour diviser la ville
de Jérusalem-est.
Selon ce dernier plan, les palestiniens contrôleront la majorité des quartiers palestiniens dans la ville;
alors qu' Israël occupera la vieille ville de Jérusalem et la région nommée " Al Houd Al Mokaddas" qui
englobe également des parties du quartier de Selwan, le tombeau juif situé à Ras Al Amoud, la vallée
d'Al Joz et d'Al Cheikh Jarrah ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8826.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8827.shtml
07-05
(AP)
Israël a commencé à alléger le bouclage qui a empêché l'entrée des travailleurs palestiniens sur son
territoire durant la majeure partie des deux derniers mois,.
Peretz a précisé que dans un premier stade, 8.000 travailleurs de Cisjordanie âgés de plus de 35 ans
seraient autorisés à entrer en Israël.
Par ailleurs, les ouvriers de plus de 28 ans pourront revenir dans la zone industrielle d'Atarot, à la
périphérie de Jérusalem et 4.000 commerçants de Cisjordanie seront autorisés à entrer.
Néanmoins, les ouvriers du nord de la Cisjordanie seront toujours interdits d'entrée en Israël.
Et ne mentionne pas les autorisations pour les travailleurs de la Bande de Gaza.

AP
# Rappel : en 2000, plus de 100.000 Palestiniens entraient chaque jour en Israël pour y travailler.
Aujourd'hui, même lorsque aucun bouclage n'est en vigueur, ils ne sont qu'entre 15.000 et 20.000 à être
autorisés à entrer.
AP
10-05
# Premier Olmert a donné un délai de six mois (…)avant de commencer à promouvoir son plan de
"regroupement de colonies" en Cisjordanie, rapporte le quotidien Yédiot Aharonot.
"Nous attendrons un mois, deux mois, trois mois, une demi année, et si nous ne constatons aucun
changement (chez les Palestiniens), nous agirons tous seuls sans (leur) accord",."Si les Palestiniens
n'acceptent pas les conditions fixées par la communauté internationale, Israël devra fixer tout seul ses
frontières permanentes", a-t-il ajouté.
(afp- 08h52)
10-05
Le porte-parole de la présidence du Conseil, Raanan Gissin explique, "Dans six mois nous verrons ce
qu'il est possible de faire. Nous n'avons pas un chronomètre en main. Nous voulons commencer à agir
afin d'appliquer le plan de regroupement de colonies" "Il s'agit d'un processus progressif, qui consiste
d'abord à évacuer des colons, puis à les regrouper dans des blocs d'implantations (en Cisjordanie), et cela
après que des ententes aient été conclues avec les Américains et les Européens".
(afp- 08h52)
10-05
Tzipi Livni, : "cela ne signifie pas qu'Israël va quitter dans six mois (des secteurs de Cisjordanie), mais
je comprend qu'Olmert a ainsi tracé la voie à suivre.
"Pour Israël, le mieux, c'est d'avoir des accords internationaux, mais les perspectives d'avoir un
partenaire palestinien semblent malheureusement inexistantes.
(afp- 08h52)
10-05
# Le ministre de la Justice Haïm Ramon a lui aussi indiqué que "d'ici la fin de l'année, nous déploierons
des efforts pour savoir s'il est possible d'engager le dialogue avec Abou Mazen (Mahmoud Abbas, le
président de l'Autorité palestinienne) et lui présenter les exigences d'Israël".
"Si d'ici le début de l'année prochaine, nous voyons qu'il n'y a pas de partenaire (palestinien), nous
commencerons à promouvoir notre initiative après avoir mobilisé la communauté internationale pour
qu'elle la soutienne",
(afp- 08h52)

2-11 Politique extérieure
02-05
(AP)
Peres a exhorté les autorités iraniennes :."Nous appelons l'Iran a abandonner ses ambitions nucléaires
"Souvenez-vous qu'Israël est exceptionnellement fort et sait se défendre",
AP
05-05
# M. Olmert doit se rendre aux USA le 21 mai et rencontrera Bush, a annoncé la présidence du Conseil.
"L'objectif de la visite est de présenter le plan du gouvernement, pour s'assurer du soutien américain que
M. Olmert juge indispensable à sa réalisation", "L'appui américain est capital pour obtenir un consensus
international comparable à celui qui s'était manifesté pour le retrait de la bande de Gaza" en septembre
dernier, "Les entretiens porteront également sur la menace iranienne et sur l'attitude face au Hamas", a
eraconté cet officiel qui a requis l'anonymat.
(AFP).
09-05

# "Ceux qui menacent de détruire sont en danger d'être détruits". : Le vice-Premier Peres a averti l'Iran
que le pays pourrait être menacé de destruction s'il continuait à appeler à l'anéantissement d'Israël.
Peres n'a pas précisé qui pourrait être amené à intervenir contre l'Iran, mais a sous-entendu qu'une
opération militaire devrait être menée par les Etats-Unis .
La semaine dernière, le chef de l'armée israélienne Dan Halutz avait laissé entendre que l'Etat hébreu
pourrait être impliqué dans une telle attaque.
Rappel : Peres, est un ancien prix Nobel de la Paix(…),
AP
2-12 Politique Financière
11-05
Après avoir osé gelé le transfert d'environ 55 millions de dollars (44 millions d'euros) de taxes (qui ne
leur appartenait pas et cela pendant 3 mois, le gouvernement israélien envisage de suspendre le gel du
transfert de plusieurs millions de dollars de taxes et d'alléger les restrictions qui pèsent sur le transport de
biens entre l'Etat hébreu et la Bande de Gaza, a-t-on appris de sources officielles.
Cependant la ministre des Affaires étrangères Livni a expliqué que son gouvernement pourrait suspendre
le gel du transfert des taxes car les sionistes n’accepteraient pas que ces fonds soit utilisés pour payer
des salaires.
(AP)
2-13 Prisons & tortures
02-05
La cour militaire d’appels israélienne d’Ofer, près de Naplouse, a accepté dimanche une pétition
présentée par l’avocat Faris Abul Hassan, avocat du détenu politique du Hamas et professeur à
l’université de Najah Dr. Mohammed Ghazal, appelant à la réduction de la détention administrative de
son client de deux mois ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8744.shtml
02-05
Mme Samar Subaih a donné naissance (par césarienne) , à son premier enfant dans l’hôpital de détention
israélien de Kfar Saba, sans que les autorités de l’occupation israélienne n’autorisent son mari, sa mère
ou une autre personne de sa famille à assister à l’accouchement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8750.shtml
03-05
Les Autorités israéliennes ont prolongé hier, la durée de détention administrative de la prisonnière Etaf
Elayan à 6 autres mois, sans aucune raison.
Il faut rappeler que Mme Elayan a entamé une grève de faim afin que l'administration de la prison lui
permette de garder auprès d’elle sa fille Aïcha, âgée de 15 mois ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8773.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Usa (le parrain)
03-05
Bush : l'engagement américain à la sécurité d'Israël est "inébranlable"
(AFP
1 Processus de paix

2 Les grandes manœuvres
09-05.
Rice a déclaré que les Etats-Unis intensifiaient leurs efforts pour fournir une aide humanitaire aux
Palestiniens et a dit espérer que le Hamas accepterait les "conditions minimums" du Quartet.
"Si ces conditions politiques sont rassemblées, alors peut-être pourrons nous avancer", a-t-elle dit.
(Reuters)
11-05
# Condoleezza Rice, a annoncé que Washington verserait dans les prochains jours 10 millions de dollars
en produits médicaux aux Palestiniens, par l'intermédiaire d'ONG et de l'Onu.
(afp) …
3-2 Banque mondiale
08-05
# La crise financière provoquée par la suspension des aides risque de provoquer un effondrement des
institutions palestiniennes réduirait à néant, en l'espace de quelques semaines, paralyser l'Autorité
palestinienne et de réduire à néant douze ans de contributions internationales destinées à jeter les bases
du futur Etat palestinien, et créerait une situation difficilement surmontable., a averti la Banque mondiale
(BM).
"Si l'Autorité palestinienne est paralysée pour une période prolongée, cela pourrait torpiller les efforts
déployés par les donateurs depuis une douzaine d'années pour mettre en place les institutions efficaces
nécessaires pour le futur Etat palestinien ou pour le fonctionnement du régime de transition", avertit le
rapport.
"Si l'Autorité palestinienne reste impayée ou payée au minimum pendant plusieurs mois, elle risque de
cesser de fonctionner: les fonctionnaires ont déjà commencé à ne plus s'acquitter de leurs charges et ce
phénomène devrait s'intensifier lorsque le personnel se mettra à chercher d'autres moyens de
subsistance,",
Il affirme en outre que le non-paiement des traitements des membres des services de sécurité pourrait se
traduire par une détérioration de la situation sécuritaire dans les territoires palestiniens.
"Le non-paiement, le paiement partiel ou irrégulier des salaires pourrait provoquer un relâchement de la
discipline au sein des services de sécurité"
"La détérioration de l'environnement sécuritaire pourrait rendre plus difficile le fonctionnement du
gouvernement, du commerce et des agences de secours", souligne le rapport.
"Des structures complexes, comme les systèmes scolaires, ne sont pas des machines qui peuvent être
arrêtées ou démarrées par une simple touche de bouton", explique l'institution.
Soulignant que la crise à laquelle fait face l'Autorité palestinienne est "sans précédent", la BM affirme
que celle-ci n'avait à disposition en avril qu'entre 50 et 55 millions de dollars contre une moyenne de 180
millions de dollars par mois en 2005.
"Si les restrictions actuellement en place sont maintenues ou sont renforcées, les revenus internes de
l'Autorité palestinienne pourraient n'atteindre que 25 millions de dollars par mois", affirme la BM.
Dans son rapport, la BM conclu également qu'"aucun mécanisme" ne peut sortir l'Autorité palestinienne
de sa crise financière s'il n'est pas accompagné d'une reprise des transferts par Israël des fonds dus aux
Palestiniens.
(AFP)
3-3 Ligue arabe
26-04
# "Il ne faut pas que le peuple palestinien paie le prix d'avoir choisi son gouvernement"
démocratiquement, a estimé le président de la Ligue Arabe Amr Moussa, qui a affirmé ne pas
"comprendre la position (de l'Union) européenne qui s'est empressée d'interrompre l'aide au peuple
palestinien".
"Ces positions devront être reconsidérées", a-t-il ajouté à l'issue d'un entretien avec Chirac.

"A un moment ou l'autre peut-être -pas maintenant- une idée pareille peut être utile" "Il y a deux
nouveaux gouvernements qui ont été formés: le gouvernement israélien et le gouvernement palestinien,
donc évidemment ces deux nouveaux gouvernements pourraient se mettre d'accord sur un nouveau
processus", En tout état de cause, "il ne faut pas, ni compter sur des mesures unilatérales ni les
encourager", a-t-il souhaité. "Il faut qu'il y ait absolument une négociation basée sur les principes qui ont
été agréés: la terre en échange de la paix".
AP

3-4 Pays Arabes & voisins
Egypte
04-05
L'Egypte a demandé au gouvernement palestinien de reconnaître la "feuille de route" internationale de
2003 et d'autres initiatives de paix impliquant la reconnaissance de l'Etat d'Israël.
"Le ministre (Aboul Gheit) a appelé à la formulation d'une position palestinienne unie, qui repose sur les
principes de l'initiative de paix arabe, des résolutions de l'Onu sur la question palestinienne, sur la
"feuille de route", et au recours à la diplomatie comme seul moyen pour en finir avec le conflit israëlopalestinien", a affirmé le gouvernement égyptien
(Reuters)
3-5 Quartette
09-05
Les ministres des Affaires étrangères du Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Union européenne,
Russie, Onu) tenteront de rapprocher leurs positions et de
# retrouver un semblant d'unité pour sauver leur plan de paix pour la région.
Seront présents : Rice, le Haut représentant diplomatique de l'UE Javier Solana et le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov le secrétaire général Annan, la Commissaire européenne aux Affaires
étrangères Benita Ferrero-Waldner et la ministre autrichienne des Affaires étrangères Ursula Plassnik,
les ministres arabes de Jordanie Abdel Ilah Khatib, d'Arabie Saoudite Saoud al-Fayçal et d'Egypte
Ahmed Aboul Gheit.
"Un des sujets principaux du Quartette sera l'aggravation de la crise humanitaire et socio-économique
dans les Territoires palestiniens", a souligné e le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères,
Kamynine.
"Il s'agit de trouver des solutions qui permettent de stopper la dégradation de la situation humanitaire
dans les Territoires palestiniens et de sauvegarder les institutions palestiniennes créées dans le cadre du
processus de paix". "L'essentiel, c'est que l'aide aux Palestiniens ne s'arrête pas", a-t-il insisté
(AFP)
Les Américains devront accepter le s'ils veulent l'application du plan de paix du Quartette, appelé
"feuille de route", estime Henri Siegman, spécialiste du Proche-Orient au Council on Foreign Relations.
(AFP)
10-05
# Les médiateurs ont décidé de mettre sur pied un "mécanisme" international "limité dans sa portée et
dans sa durée" afin d'épargner les privations au peuple palestinien.
"Le Quartette a exprimé sa volonté d'approuver un mécanisme temporaire international qui ait une portée
et une durée limitées, qui fonctionne en toute transparence et responsabilité, qui assure la fourniture
directe de toute sorte d'assistance au peuple palestinien", a indiqué le Quartette dans une déclaration lue
par M. Annan.
"Si ces critères peuvent être respectés, la mise en service du mécanisme temporaire international pourrait
commencer dès que possible et serait revu dans les trois mois pour décider de sa poursuite", ajoute le
texte publié à l'issue de la réunion du Quartette.
"Ce que nous proposons est de tenir une réunion d'experts dès que possible à Bruxelles afin de
déterminer les paramètres" du mécanisme, a ensuite indiqué à la presse la commissaire européenne aux
Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner.

Selon elle, mettre en place un tel processus est compliqué: "Ce n'est pas une question de jours... J'espère
que c'est une question de semaines".
(Reuters & AFP)
Réactions
a) Le Gouvernement Palestinien a déclaré apprécier les efforts du quartet pour soulager les souffrances
dont les Palestiniens souffrent du fait du blocus financier occidental, mais critique son souci de
contourner le mouvement islamiste au pouvoir depuis le mois de mars.
"Nous espérions que leur décision serait plus positive vis-à-vis du gouvernement palestinien dans la
mesure où il s'agit d'un gouvernement élu et représentatif", a précisé le Hamas.
b) Saëb Erekat, proche collaborateur du président palestinien Mahmoud Abbas, a lui aussi fait part de sa
déception. "Nous avions espéré que le quartet annoncerait une reprise immédiate de l'aide" car sa
suspension "conduit à une catastrophe humanitaire"
c) "La décision du quartet de fournir une aide humanitaire accrue à l'Autorité palestinienne en
contournant le gouvernement formé par le Hamas nous convient parfaitement", a déclaré la ministre
israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni.
(Reuters
11-05
Le Quartette formé par les Etats-Unis, l'Union européenne, la Russie et l'ONU a annoncé la création d'un
fonds temporaire d'aide aux Palestiniens pour contourner le gouvernement du Hamas.
AP
3-7 Ue
05-05
# L'UE estime que la crise financière pourrait s'aggraver dans les deux ou trois prochains mois en
Cisjordanie et dans le bande de Gaza, "ce qui accroîtra grandement les niveaux de chômage et de
pauvreté et provoquera peut-être des troubles de l'ordre".
"Dans une telle situation de crise, la communauté internationale aura l'impératif d'intervenir"
Le dilemme est d'y parvenir sans s'engager avec l'Autorité palestinienne".
05-05
(AFP)
La Commission européenne s'apprête à proposer aux Etats membres de l'UE de débloquer 34 millions
d'euros en aide humanitaire pour les territoires palestiniens, a confirmé le commissaire européen au
Développement et à l'Aide humanitaire, Louis Michel, qui proposera ce paquet d'aide pour adoption par
les 25 dans "les prochains jours", a indiqué à la presse son porte-parole, Amadeu Altafaj.
"Il s'agit de financer des programmes d'appui alimentaire, de soins médicaux ainsi que d'assainissement
et d'accès à l'eau", a expliqué Louis Michel, se disant "profondément préoccupé par la situation
humanitaire de la population palestinienne".
(AFP)
05-05
Les 25, premier soutien financier des Palestiniens avec quelque 500 millions d'euros d'aide totale par an,
ont cependant promis de poursuivre et même d'augmenter leur aide humanitaire.
# "Actuellement, 1,4 million de Palestiniens sont en situation d'insécurité alimentaire, soit 40% de la
population, et un autre million de personnes seront dans ce cas si la dégradation continue", a souligné
Louis Michel.
Pour Louis Michel, "vouloir amener le Hamas à remplir des conditions (renonciation à la résistance
reconnaissance d'Israël et acceptation des accords déjà signés, ndlr) ne peut se traduire par une absence
totale de contacts avec les autorités locales".
"La plupart de nos actions humanitaires impliquent des contacts minimaux et purement techniques avec
ces autorités, même si l'argent concerné reste sous le contrôle des organisations humanitaires", est
péremptoire …
(AFP)
05-05.

La porte-parole de la commissaire européenne aux Relations extérieures Benita Ferrero-Waldner a
souligné à cet égard vendredi que les membres du Quartette sur le Proche-Orient (UE, Etats-Unis,
Russie, Onu) discuteraient des moyens de continuer à aider les Palestiniens sans en passer par le
gouvernement, lors d'une réunion mardi prochain à New York.
"Nous travaillons avec d'autres donateurs et institutions sur l'idée de mettre en place un mécanisme qui
permettrait de livrer de l'aide et de répondre aux besoins du peuple palestinien sans engagement direct de
l'Autorité palestinienne", a déclaré la porte-parole Emma Udwin, en soulignant que le président Abbas
pourrait faire office d'"interface entre la partie palestinienne et le monde extérieur".
Elle a confirmé par ailleurs que la suspension de l'aide directe européenne, décidée début avril,
concernait environ 31 millions d'euros, actuellement bloqués sur des comptes bancaires.
(AFP)
06-05
# L’Union Européenne a décidé de donner 34 millions d'euros au peuple palestinien en aide humanitaire
pour financer des programmes d'appui alimentaire, de soins médicaux ainsi que d'assainissement et
d'accès à l'eau pour les territoires palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8819.shtml
3-8 Commision Européenne
05-05
Une proposition daté du 27 avril de la Commission européenne pour "éviter ou retarder" le risque d'un
effondrement de l'Autorité palestinienne prévoit de réunir les fonds des donateurs et d'utiliser le bureau
du président Abbas pour assurer les services de base, selon des documents de la CE.
"Aux niveaux actuels des financements, et même s'ils sont fortement augmentés, l'UE ne sera pas à
même d'éviter une crise mais pourrait parvenir à éviter ou retarder un effondrement", explique le
document.
(Reuters)
05-05
# Selon des diplomates occidentaux, l'administration Bush a tenté ces derniers jours de saper les
propositions européennes visant à injecter des fonds pour verser les salaires impayés dans l'Autorité
palestinienne. Mais Bush a accepté de soutenir une extension de la garde présidentielle rapprochée
d'Abbas, précisent les diplomates. L'UE fournirait les fonds destinés à leur entraînement et à leur
équipement.
(Reuters)
05-05
S'inspirant des propositions de la France et de la Grande-Bretagne, la CE préconise que les donateurs
réunissent leurs fonds en coordination avec les Nations unies, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire
international.
L'argent serait dirigé vers des secteurs spécifiques comme la santé et l'éducation sans passer par
l'Autorité palestinienne.
(Reuters)
05-05
Abbas, "pourrait servir d'interface entre la communauté internationale et l'Autorité palestinienne",
explique le document. .
"La commission a déjà reçu des demandes d'assistance du président Abou Mazen (Abbas) pour la
construction de capacités et elle compte y répondre favorablement", poursuit le document.
(Reuters)
3-9 Europe
1 Danemark
03-05
# La vice-présidente de la Confédération Norvégienne des Syndicats, Gerd-Liv Valla, a demandé à son
gouvernement de commencer des discussions avec le gouvernement de l’autorité palestinienne, car il a
été élu légitimement et démocratiquement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8768.shtml

2 France
03-05
(AP)
Chirac souhaite que le Quartet décide le 9 mai de créer un fonds pour les salaires des fonctionnaires
palestiniens
Les Territoires palestiniens sont "à la veille d'une crise humanitaire, économique et sociale sans
précédent", écrit Chirac au président Poutine , au secrétaire général Annan, à Olmert et au chancelier
autrichien Schüssel, dont le pays préside actuellement l'Union européenne.
Et ce car l'Autorité palestinienne, est dans l'incapacité de verser les salaires des 140.000 fonctionnaires,
qui font vivre un tiers de la population palestinienne.
"Une action est donc nécessaire, et même urgente", poursuit Jacques Chirac estimant que "la
communauté internationale a une responsabilité politique à laquelle elle ne doit pas se dérober".
AP
# La France apporte, en plus de la contribution européenne, une aide bilatérale aux Palestiniens de 25
millions d'euros, qui finance notamment un centre culturel et des projets de coopération.
03-05
La France a refusé des visas à deux représentants du Hamas, le porte-parole du groupe parlementaire
Salah Muhammad al-Bardawil et un membre de cette organisation, Mohammad al-Rantissi, .
"Nous avons, après concertation de nos partenaires européens, décidé de ne pas délivrer de visas à MM.
Rantissi et Bardawil dans l'attente de la définition prochaine d'une approche commune européenne sur
cette question", a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint du ministère, Denis Simonneau.
Rappel :
La France avait déjà annoncé le 21 avril avoir refusé un visa au ministre palestinien du Plan du
gouvernement Hamas, Samir Abou Eisheh qui devait participer à un forum international à Paris.
(afp-)
04-05
Chirac a écrit aux dirigeants des Etats-Unis, de la Russie, de l'Union européenne, de l'Onu et d'Israël
pour leur solliciter de créer un fonds géré par la Banque mondiale afin d'éviter "un grave
bouleversement" dans les territoires palestiniens ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15764
3 Suéde
##La Suède a annulé sa participation à des exercices aériens internationaux qui devaient avoir lieu en
Italie le mois prochain à cause de la participation des forces israéliennes aux exercices.
La Suède était censée envoyer neuf appareils en Italie pour Volcanex 2006.
"Actuellement, Israël n'agit pas au nom de la paix, et donc, ne devrait pas prendre part à la
manifestation" ont déclaré des hauts fonctionnaires suédois.
Un fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères suédois a dit: " Le but de l'opération est de se
préparer à la coopération internationale pour préserver la paix mondiale. La participation des forces
aériennes israéliennes change les conditions préalables de cet exercice. "
Sans nommer directement Israël, le Ministre de la Défense suédois Leni Bjorklund a déclaré que son
pays se retirait à cause de la participation d'un "état qui ne participe pas à la préservation de la paix
internationale."
Les officiels israéliens ont répondu durement à cette décision.
Une source gouvernementale a déclaré: " le manque de sympathie pour Israël en Suède est
disproportionné. Certains ministres du gouvernement sont les fers de lance des approches les plus antiisraéliennes dans toute l'Europe, et particulièrement en Scandinavie. Dans les rencontres entre les hauts
fonctionnaires israéliens et les ministres suédois, les Suédois refusent d'écouter les positions
israéliennes."
Le Président du Parti National Religieux Zevulun Orlev, a qualifié la décision suédoise d'antisémite,
Par Haaretz Service Traduit par DM.
http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/710209.html
4 UK
04-05
# En raison du blocus financier créer par Israël et des Occidentaux, et les menaces de sanctions Us

contre les banques qui transféreraient des fonds à Gaza, le porte-parole du Consulat Britannique a
annoncé que la Grande-Bretagne soutiendrait la création d'une fondation qui contribuerait au paiement
direct des salaires des 165.000 fonctionnaires de l'Autorité Palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8800.shtml
Russie
03-05
L'envoyé de l'agence de presse russe Itar Tass doutant des intentions des Occidentaux qui boycottent le
gouvernement palestinien vient de publier des passages du rapport final fait par le représentant spécial
du Quartet Jems Wolfinson, avant sa démission, le 30 avril dernier ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8763.shtml
04-05
Le gouvernement russe a fourni 10 millions de dollars en aide financière urgent à l’autorité
palestinienne, a dit jeudi le ministère des affaires étrangères ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8820.shtml
3-10 Le monde
Indonesie
02-05
# Le président indonésien Susilo Banbang Yudhoyono a affirmé que son pays s‘associait au nouveau
gouvernement de l’autorité palestinienne, promettant que l’indonésie continuera son aide financière et
matérielle au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8749.shtml
09-05
Des centaines de milliers d’Indonésiens sont sortis dimanche dans les rues de la capitale, Jakarta, pour
une protestation massive contre le blocage économique européen injuste de la part des Etats-Unis et de
l’Europe contre le peuple palestinien et son gouvernement dirigé par le Hamas, élu démocratiquement et
et lancent une campagne de levée de fonds pour la Palestine...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8872.shtml
Yemen
03-05
Le président yéménite Ali Abdullah Saleh a réaffirmé le total soutien de son pays au peuple palestinien
et à son gouvernement élu démocratiquement, disant que la volonté politique du peuple palestinien
devait être entièrement respectée ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8771.shtml
4 Territoire palestinien occupé :

Détails de la lutte pour la libération du territoire

4-1 Détails par région
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967)
02-05 Un grand nombre de troupes de l’occupation israélienne dans des véhicules blindés ont envahi la
ville cisjordanienne de Burkeen, près de la ville de Jénine, lundi matin, parmi d’intenses tirs, avant
d’envahir un certain nombre de maisons palestiniennes. Elles ont arrêté dix citoyens palestiniens ...
02-05 Le passage d'Al Mintar a été fermé par les forces d'occupation israéliennes, pendant 55 jours (sur
120) ...
03-05 Les soldats israéliens ont installé hier, un barrage militaire à l'est de la ville de Toubas, empêchant
ainsi les travailleurs palestiniens de se rendre sur leurs lieux de travail.

De plus, les forces d'occupation continuent d'assiéger la Vallée du Jourdain, interdisant aux citoyens de
retourner dans leurs maisons
03-05 Les forces d’occupation israélienne continue de fermer le nord de la vallée du Jourdain, et refuse
le passage aux palestiniens qui se rendent dans la ville de Tobas et d’autres villes de la Cisjordanie ...
03-05 Brimade coloniale : Les forces d'occupation ont arrêté une jeune mariée et son mari, pendant plus
des deux heures, au barrage militaire entre Yabad et Barta'ah,à l'ouest de Jénine.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8778.shtml
04-05Les israéliens continuent d’entraver le déplacement des palestiniens et empêchent les palestiniens
de travailler, par la fermeture du barrage d'Al-Basan à l'entrée nord de la ville de Naplouse...
07-05 Les forces de l'occupation israéliennes ont renforcé leurs dispositions militaires dans la ville de
Selfit, en installant plusieurs barrages militaires sur les entrées des villages voisins de selfit.
Ces forces ont installé un barrage mobile à l'entrée du village de Bida, arrêtant plusieurs bus pour
examiner les cartes d'identités des palestiniens ...
07-05 Samedi, des colons juifs de la colonie de Havat Maon, au sud de Hébron, ont attaqué des enfants
palestiniens par jets de pierres. Une première fois quand ces enfants étaient sur le chemin de l'école, une
deuxième fois quand ils retournaient chez eux ...
08-05 Les forces de l'occupation israéliennes, ont arrêté neuf hommes et deux jeunes femmes de
Naplouse et les villages voisins, détruisant par la même occasion un grand nombre de magasins et de
voitures
08-05Les forces de l'occupation israéliennes continue, d’installer des barrages militaires entre les villes
et les villages de la ville de Jénine.
Le siège asphyxiant imposé par les forces israéliennes contre la ville de Jénine depuis plus d'un mois a
rendu la vie des citoyens insupportable.
Le déplacement entre les villages est devenu très difficile à cause des mesures oppressives des soldats de
l'occupation sur les barrages militaires mobiles installés sur les routes principales qui relient Jénine aux
autres villes et villages palestiniens ...

Hébron (sud de la Cisjordanie)
03-05
Un enfant a été blessé et 8 citoyens ont été arrêtés par les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ce
matin et la nuit dernière en Cisjordanie, ont indiqué des témoins ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1223
Naplouse.
04-05
Imad Daraghmeh, 37 ans, a été mortellement atteint lorsque des soldats israéliens ont ouvert le feu (!!!)
sur des chauffeurs de taxi qui attendaient des passagers près d'un barrage sur une route entre Naplouse et
le village d'Al-Bathan, plus au nord, selon les témoins et des sources médicales.
(afp- 18h20/Reuters))
05-05
Mohamed Al-Qatteb, 19 ans, a été tué et quatre autres blessés par la force d'occupation lors
d'affrontements entre les jeunes et des soldats israéliens qui ont envahi le quartier de Rafidya, selon des
sources sécuritaires et médicales palestiniennes ..
(afp- 16h17
http://www.palestine-info.cc/french/article_8813.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15772
(AP)
camp de Balata, dans la ville de Naplouse,

05-05
Deux Palestiniens ont été blessés par balles au camp de Balata
L'armée israélienne a arrêté, à l'aube quatre citoyens dans ce même camp.pendant la vaste campagne de
perquisition.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8814.shtml
Ramallah
village de Bi'lin
05-05
Un certain nombre de Palestiniens et d'activistes internationaux ont été blessés pendant une
manifestation pacifiste contre le mur de séparation construit illégalement par "Israël" dans le village de
Bi'lin à l'ouest de la ville de Ramallah en Cisjordanie, après que les troupes israéliennes avaient lancé du
gaz lacrymogène contre les manifestants ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8816.shtml
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Al-Khalil, au sud de la Cisjordanie
02-05
Les forces de l'occupation israélienne installées au barrage militaire de l'ancienne ville, ont blessé lundi
matin un jeune Palestinien alors qu'il tentait d'empêcher les soldats de battre sa mère ......
http://www.palestine-info.cc/french/article_8762.shtml

Bande de Gaza
07-05 Selon des sources sécuritaires, les Autorités de l'occupation israéliennes ont fermé, dimanche, tous
les passages commerciaux de la Bande de Gaza jusqu'à nouvel ordre
Ville de Gaza
05-05
Raid contre un camp d’entraînement des Comités de la Résistance Populaire, vendredi soir ...
Un drone israélien a tiré des missiles contre un camp des Comités de la résistance populaire,
assassinants cinq hommes (3 membres de la famille de résistant Doughmouch ont péri dans le raid.) et
blessant quatre autres, a indiqué un porte-parole des Comités, Abou Chérif,
Rappel : Jamal Abou Samhadana,du comité a été nommé le mois dernier par le ministre de l'Intérieur à
la tête d'une nouvelle armée formée de volontaires .
Ps : Cette attaque a été autorisée par le nouveau ministre de la Défense, le terroriste Amir Peretz
Ps 2 : Pour Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement palestinien, "ce crime est un message baigné de
sang adressé par Olmert à la communauté internationale".
(afp- 18h24 -ats 01:07)
Ps3 Le gouvernement de l’autorité palestinienne a fortement condamné ce qu’il décrit comme étant un
“massacre brutal” dans la bande de Gaza où des drones israéliens ont tiré trois missiles, tuant cinq
activites palestiniens et en blessant un certain nombre d’autres en un seul
http://www.palestine-info.cc/french/article_8811.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8833.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15773
http://www.palestine-info.cc/french/article_8831.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8830.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8815.shtml
Khan Younés( sud de la bande de Gaza)
10-05
Un avion de l'armée israélienne a tiré mercredi soir deux missiles contre le camp d'entraînement des
Brigades Abou el-Rich, ont affirmé des témoins..

(afp- 21h45
Villles du Nord de la bande de Gaza.
06-05
Au moins un civil palestinien a été tué et plusieurs autres blessés samedi par des tirs d'un char israélien
dans le nord de la Bande de Gaza, selon les responsables palestiniens.
AP
07-05
Deux Palestiniens ont été tués dans deux raids séparés lances par l'armée israélienne dans le nord de la
bande de Gaza ces deux derniers jours.
Beit Hanoun.
28-04
"Sept civils, dont un enfant 5 ans et un adolescent de 13 ans, ont été blessés dans le chute d'un obus de
blindé dans l'ouest de Beit Hanoun", a affirmé à une source médicale à l'hôpital de la ville.
(afp-17h36)
Beit Lahya
06-05
Au moins trois Palestiniens ont été blessés samedi après-midi, dans un nouveau bombardement israélien,
selon des témoins et des sources médicales
http://www.palestine-info.cc/french/article_8825.shtml
06-05
Plusieurs obus ont été tirés dans un champ cultivé, tuant un agriculteurs et blessant trois autres
agriculteurs qui y travaillaient,a-t-on appris de sources médicales palestiniennes.
Au moins 200 obus ont été tirés ces dernières 24 heures contre ce secteur", a affirmé à une porte-parole
israélienne.
(afp-11h15)
07-05
Un civil palestinien, âgé de 55 ans, a été tué dimanche par des tirs d'artillerie, selon les responsables
hospitaliers.
AP
07-05
Selon des sources médicales on apprend qu'un obus à tué Hassan Al Shafi'i, et Moussa Al Sawarkah, 60
ans, et fait plusieurs autres ont été blessés, alors qu'ils travaillaient sur leurs terres.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15803
http://www.palestine-info.cc/french/article_8838.shtml
08-05
Abou Ibrahim Badr, 44 ans, agriculteur : " Nous ne pouvons pas travailler nos terres, à cause des
pratiques sionistes agressives contre nous " et rappelle que deux vieux agriculteurs, Hassan Al Shafi'i, et
Moussa Al Sawarkah ont été tués sur leurs terres agricoles ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8854.shtml
Jebaliya,
02-05
Deux officiers de police sont morts et sept autres ont été blessés dans une explosion (bombardement ?)
visant la sécurité nationale palestinienne, ont rapporté des responsables palestiniens.
Les secouristes inspectent les décombres à la recherche d'une autre personne portée disparue.

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
minimal)
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens)
Arrêtés :
En prison :
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés
=;
Autres actes
Journalistes tués
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies
2-2 Occupants:
Israéliens tués

: 4.406
: 46.625
: 155 (chiffre tout a fait

: 46.791
: 9.400 (1)
: 90
: 9
: 66.265

: 1.095
( 333 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6034
( 240 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)

02-05
36 citoyens, dont 3 enfants ont été tués, et plus de 300 palestiniens de la Cisjordanie ont été arrêtés par
les forces occupantes israéliennes durant le mois d'avril, selon le rapport d'Al Jil .-http://www.palestineinfo.cc/french/article_8759.shtml
03-05
Le Forum des Prisonniers dans la ville d'Al Khalil a déclaré que durant le mois passé, les forces
d'occupation israéliennes avaient arrêté 81 citoyens, dont 17 enfants à Al Khalil. Dans un rapport paru
aujourd'hui, le Forum a fait précisé que la majorité des détenus sont de la ville d'Al Khalil et de ses
villages ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8774.shtml

5 Médias
5-1 Les Médias des Etats-Unis ont beau parler de la Palestine, six jeunes Américains sur dix ne savent
toujours pas où est situé ce pays...... Ceci même si l’occupation de la Palestine par Israel défraie la
chronique depuis avant même leur naissance.
Moins de trois personnes sur dix estiment important de connaître la situation géographique des pays.
"L'illettrisme géographique influence notre santé économique, nos relations avec les autres nations et
notre environnement et nous isole du monde", s'est indigné le président du "National Geographic" John
Fahey.

(Sondage effectué pour le magazine "National Geographic - Enquête réalisée auprès de 510 jeunes
Américains en décembre et janvier.)
(AP 02-05)

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 Wolfensohn, a remis en question la décision des puissances internationales de suspendre leurs aides
au gouvernement palestinien
09-05
L'émissaire du Quartet international pour le Proche-Orient, James Wolfensohn, a vivement remis en
question dans son rapport final la décision des puissances internationales de suspendre leurs aides au
gouvernement palestinien .
Après avoir investi plus d'un milliard de dollars par an en aides aux Palestiniens, notamment dans la
construction d'infrastructures et la relance d'une économie nécessaires à l'avènement d'un "Etat
palestinien viable", interroge le rapport, "allons-nous tout simplement abandonner ces objectifs?".
Dans ce rapport, Wolfensohn affirme clairement que les Nations unies et les ONG ne seront pas en
mesure de combler le vide qui résulterait d'un effondrement de l'Autorité palestinienne du fait des
pressions occidentales.
"Il m'étonnerait que quelqu'un sorte gagnant de la fin de la scolarisation des enfants ou d'une famine
palestinienne. Et je ne crois pas que des membres du Quartet pensent que cela puisse constituer une
politique viable", a dit Wolfensohn
Wolfensohn explique que les promesses d'aide de pays arabes ont accordé un répit au gouvernement
palestinien, qui n'a toutefois même pas été en mesure de rassembler 130 millions de dollars nécessaires à
ses opérations courantes.
Certains pays se sont engagés à augmenter l'aide humanitaire pour palier la suspension des aides directes
à l'Autorité palestinienne.
"Ni l'Onu ni les ONG, vers lesquelles regardent de nombreux pays donateurs, ont la capacité de remplir
ce rôle", a-t-il dit.
Le rapport de Wolfensohn pointe également un impact du gel des aides, et donc du non paiement des
salaires des fonctionnaires, sur l'économie palestinienne.
"La situation fiscale de l'Autorité palestinienne est allée de mal en pis", peut-on lire dans le rapport.
Si les aides ne sont pas rétablies, le taux de chômage atteindra les 47% et la pauvreté les 74% en 2008,
affirme le rapport.
"Des actions pour réduire le déficit sont inévitables et les insuffisances de fonds obligeront à court terme
l'Autorité palestinienne a mener des actions encore plus agressives", conclu le rapport.
(Reuters)
6-2 Pierre Salignon (Msf) : "Pas question de faire le service après-vente d'une mesure de rétorsion qui
affecte la population".
04-05
le directeur général de Médecins sans frontières, Pierre Salignon, qui avait déclaré qu'il n'était "pas
question de faire le service après-vente d'une mesure de rétorsion qui affecte la population".
"Nous ne sommes pas les auxiliaires des diplomates. D'autant que cela nous mettrait en danger", avait-il
dit.
"Cette décision (de geler les aides) fait le lit de tous les extrémismes", avait-il dénoncé en pointant une
"dégradation continue" de la situation sanitaire ces derniers mois. "Sans perspective politique, la
violence ne peut que s'accroître".
(Reuters& Libération )

Les colons de Cisjordanie sont prêts à évacuer les colonies sauvages créées sur ce territoire à condition
qu'elles soient réinstallées ailleurs sur des terres domaniales en Cisjordanie, affirme le quotidien Yediot
Aharonot, mais selon les colons, aucune décision n'a été prise.
Le journal rapporte la décision, qualifiée de "tournant spectaculaire" dans la position des colons juifs, et
ajoute qu'elle a été prise lundi lors d'une rencontre secrète de leurs dirigeants.
L'idée serait de "sacrifier" les colonies sauvages que le gouvernement israélien s'est engagé à
démanteler, notamment auprès des Etats-Unis, pour sauver les colonies appelées à être démantelées dans
le cadre des retraits partiels en Cisjordanie envisagés par Olmert.
De son côté, la direction des colons a affirmé."Nous n'avons pris aucune décision. Nous ne ferons
aucune concession sur les implantations sauvages qui sont partie intégrale des colonies existantes. Nous
lutterons contre toute tentative de les évacuer", a déclaré à l'AFP Pinhas Wallerstein, membre de la
direction de Yesha, le Conseil des implantations juives de Cisjordanie.
Selon un rapport officiel, il y a 105 colonies sauvages en Cisjordanie, dont 24 créées sans feu vert
officiel israélien .
(afp-09h28)

6-4 "Unir les rangs et refuser la division"
Le Fatah et le Hamas ont scellé un accord censé mettre fin aux accrochages armés dans la bande de Gaza
où la tension était à son comble entre les deux mouvements qui cohabitent au pouvoir depuis mars."La
réunion a convenu d'arrêter la détérioration actuelle et de jeter les bases de relations positives entre les
deux partis", s'est félicité dans la nuit de mardi à mercredi le Premier ministre, Ismaïl Haniyeh, à l'issue
d'une réunion d'urgence entre les deux mouvements.
Le Fatah et le Hamas, dont les militants se sont affrontés pendant deux jours dans des heurts armés qui
ont fait trois morts et plus d'une vingtaine de blessés, se sont mis d'accord pour empêcher le recours aux
armes, largement répandues dans la bande de Gaza.
Les relations entre les deux mouvements n'ont cessé de se dégrader depuis la victoire aux élections
législatives de janvier du Hamas, les tensions culminant avec les batailles de rues lundi 8 et mardi 9 mai
2006.
Les deux mouvements se sont rejeté la responsabilité de ces affrontements.
"Quiconque a recours aux armes est considéré comme hors-la-loi" et sera expulsé de son organisation, a
affirmé un responsable du Fatah, Ahmed Hilles.
Il lisait un communiqué commun des deux mouvements, après plusieurs heures de discussions à huis
clos.
"Nous donnerons des instructions claires à tous les militants pour mettre fin aux initiatives armées et
empêcher l'utilisation des armes", a poursuivi M. Haniyeh.
Le Premier ministre a voulu se montrer ferme, en assurant que la loi serait imposée pour ramener l'ordre.
"Le gouvernement utilisera tous ses pouvoirs pour imposer la loi" et la "justice" sera appliquée, a-t-il
ajouté.
Selon le communiqué commun lu par M. Hilles, les deux mouvements ont également appelé à faire
cesser "les échanges d'accusations à l'intérieur des mosquées, dans les médias et sur internet".
"Le dialogue est la seule option pour régler les différends", ont-ils insisté, appelant à "unir les rangs et
refuser la division".
Un "comité de coopération" a ainsi été formé pour tenter de régler d'éventuelles différends avant qu'ils
n'éclatent en batailles rangées.
Mardi, le président Mahmoud Abbas, avait lui aussi appelé au calme.
"Des actes d'escalade très regrettables ont été commis ce jour à Gaza après ceux de Khan Younès. J'ai
donné des instructions aux services de sécurité pour contenir la situation et arrêter tous ceux qui se
livrent à des tels actes", a déclaré M. Abbas à la presse à Ramallah, en Cisjordanie.
Les affrontements armés sont survenus après l'échec de discussions entre le gouvernement et M. Abbas
sur les moyens de sortir de la crise politico-financière provoquée par la suspension des aides directes
internationales à l'Autorité palestinienne.
( Mercredi, 10 mai 2006 )
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3086

6-5 Atef Edwane - ministre d'Etat pour les affaires de réfugiés Palestinien va se rendre dans quatre pays
européens
09-05
Le ministre d'Etat pour les affaires de réfugiés Atef Edwane, actuellement en visite en Suède, a annoncé
qu'il prévoyait de se rendre dans quatre pays européens d'ici au 16 mai, date à laquelle expirera son visa
Schengen délivré par le pays scandinave.
Rappel : Les pays ayant signé les accords de Schengen sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne,la Finlande, la France, l'Islande, l'Italie, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal, et la Suède
Interrogé sur une éventuelle division au sein de l'Europe sur la question de l'octroi de visas à des
représentants du Hamas, le ministre a estimé que les vingt-cinq "avaient commencé en fait à modifier
leur position".
Dans un point de presse de la délégation palestinienne de Stockholm, Atef Edwane, qui s'est entretenu
avec un député suédois dans la journée, a exprimé sa reconnaissance à l'égard du pays scandinave et a
souligné l'importance du dialogue entre le gouvernement palestinien et l'UE.
"Si nous voulons parler de paix, nous devrions faire des visites, avoir un dialogue", a-t-il déclaré,
insistant sur la difficulté de "parler de paix alors que les parties sont (physiquement) très éloignées les
unes des autres".
Plusieurs parlementaires suédois issus du Parti social-démocrate au pouvoir ainsi que de formations
d'opposition et qui ont exprimé leur désaccord avec la politique d'isolement du Hamas, devaient
s'entretenir avec le ministre mardi et mercredi.
Le gouvernement suédois a lui indiqué qu'aucun de ses membres ne devrait rencontrer M. Edwane,
suivant la ligne adoptée par le reste de l'UE qui n'entretient pas de contacts politiques avec le
gouvernement démocratique
La France, qui a refusé des visas à plusieurs représentants du Hamas, avait implicitement critiqué la
Suède vendredi.
NB : Atef Edwane, participe à une conférence sur les exilés palestiniens.
(afp- 18h40)
6-6 Le cabinet israélien décide d'accélérer la construction du "mur"
Le cabinet israélien a décidé dimanche d'accélérer la construction de la barrière de séparation
controversée en Cisjordanie et d'en modifier légèrement le tracé, selon une source officielle.
"Il va falloir avancer au plus vite. Les décisions qui seront prises permettront de compléter au plus vite la
barrière de sécurité pour mieux faire échec à des tentatives d'attentat", a déclaré Olmert à l'ouverture du
Conseil des ministres.
Le gouvernement a approuvé un nouveau tracé de ce "mur" pour ne pas englober plusieurs villages
palestiniens dans le secteur du bloc des colonies d'Ariel dans le nord de la Cisjordanie et près de
Jérusalem-est.
M. Olmert avait ordonné mercredi de "colmater immédiatement toutes les brèches" dans le secteur de
Jérusalem avec une clôture provisoire.
Selon les autorités, le dernier attentat suicide en Israël (9 morts à Tel Aviv le 17 avril) a été perpétré par
un kamikaze qui s'y est infiltré par une brèche de la clôture dans le secteur de Jérusalem.
Présentée par Israël comme une "clôture anti-terroriste", la barrière doit s'étendre à terme sur plus de 650
km. Les Palestiniens la qualifient de "mur de l'apartheid" du fait qu'elle s'enfonce en Cisjordanie, ce qui
rend problématique la création d'un Etat palestinien jouissant d'une continuité territoriale.
Les travaux devaient s'achever fin 2005, mais plusieurs dizaines de recours présentés à la Cour suprême
par des Palestiniens lésés par le tracé du "mur" ont retardé sa construction sur une centaine de
kilomètres, notamment dans le secteur de Jérusalem-est, occupé et annexé par Israël.
Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Onu (OCHA), les trois quarts de la
barrière prévue se trouvent en Cisjordanie alors que 145 km seulement suivent la "ligne verte" qui
séparait jusqu'en 1967 Israël du royaume hachémite.

Cette barrière est composée de barbelés, fossés, routes, clôtures électroniques et de murs de bétons dont
certains atteignent neuf mètres de haut.
Conçu sous Sharon, il s'agit d'un des projets les plus coûteux réalisés par Israël. Son montant est estimé à
3,2 milliards de dollars.
Les responsables palestiniens soulignent les graves dommages causés à la population palestinienne par
cet ouvrage et accusent Israël d'enclaver les Palestiniens par ce biais dans une série de bantoustans.
En effet, selon l'OCHA, la construction de cet ouvrage et l'établissement d'une "zone tampon" devraient
priver les Palestiniens de 6.289 ha.
En outre, quand le mur sera construit, plus de 40.000 Palestiniens vivant dans plus de trente villages se
trouveront retranchés de la Cisjordanie alors que dans le même temps un quart des 230.000 Palestiniens
possédant une carte de résidence de Jérusalem se retrouveront à l'est du mur et devront traverser la ligne
de séparation.
Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la Cour internationale de Justice (CIJ) a jugé illégale la construction
de cette barrière et exigé son démantèlement, tout comme l'a fait ensuite l'Assemblée générale de l'Onu.
Israël n'a pas tenu compte de ces demandes non contraignantes, et poursuit la construction de cet
ouvrage. Le ministère israélien de la Défense a indiqué qu'Israël avait achevé la moitié de la
construction.
AFP 30.04.06 | 11h22
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-27229534@7-37,0.html

6-7 Dans les années 1970, les services secrets israéliens ont assassiné Wadia Haddad.
Dans les années 1970, les services secrets israéliens ont assassiné Wadia Haddad.un militant palestinien
en empoisonnant des chocolats belges qu'il dégustait alors qu'il se trouvait en Irak
Aaron Klein(ancien journaliste de Time), ancien correspondant à Jérusalem pour l'hebdomadaire
américain, décrit dans le livre : "Contre-attaquer" comment le Mossad israélien a repéré Haddad, qui
était soupçonné d'avoir joué un rôle, entre autres, dans le détournement d'un vol Air France à Entebbe,
en Ouganda, en 1976.
Par une recrue palestinienne qui a réussi à se rapprocher de Haddad, le Mossad a pu lui fournir pendant
six mois des chocolats importés de Belgique dans lesquels il avait injecté du poison. Lorsque Haddad est
mort en 1978, il ne présentait aucun symptôme d'empoisonnement, seulement d'une leucémie, a déclaré
M. Klein à la radio israélienne.
07-05
(AP)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 Hasan Abu Nimah : Le jeu dangereux de Mahmoud Abbas
Le Président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas joue actuellement un jeu dangereux, s’activant
à saper l’administration démocratiquement élu du Hamas.
Il ne considère pas le gouvernement dirigé par le Hamas comme partie de l’Autorité Palestinienne qu’il
conduit ou comme un gouvernement qu’il aurait nommé et qui aurait prêté serment devant lui ; il le voit
comme un rival..
Le seul gagnant du jeu d’Abbas sera Israël, qui présentera le chaos dans les Territoires Occupés comme
une justification de plus à ses politiques d’apartheid et d’annexion unilatérale de la plupart des colonies,
de la Vallée du Jourdain et de Jérusalem Est occupé.
La victoire écrasante du Hamas aux élections a choqué le monde et les institutions politiques
palestiniennes. Seule sa victoire claire et nette a empêché ceux qu’elle ne réjouissait pas de le renverser.
Aussi une coalition large des déçus du résultat des élections a présenté au Hamas une longue liste

d’exigences.
Et ceci en dépit du fait que le Hamas se soit engagé à exercer une bonne gouvernance, à lutter contre la
corruption et à maintenir la trêve qu’il a initié il y a un an, alors qu’Israël continue à perpétrer des crimes
de guerre contre les civils palestiniens et les organisations de résistance.
Bien qu’elle dise qu’il faut laisser une chance au Hamas, la "communauté internationale" n’a pas tardé à
couper les aides financières, menaçant et rejetant avec mépris les ouvertures politiques proposées par les
dirigeants du Hamas, qui ont indiqué qu’ils étaient prêts à rompre avec des positions anciennes.
Que tant d’hostilité vienne des suspects habituels – Israël et ses alliés états-uniens ou européens, ainsi
que des Nations Unies discréditées de Kofi Annan – n’est pas une surprise dans ce monde injuste.
Ce qui est plus inhabituel est la position des dirigeants Fatah de l’Autorité Palestinienne, qui ne se sont
jamais préparés à la défaite ni à abandonner le pouvoir.
Abbas et ses alliés redoutaient apparemment que la prise du pouvoir par le Hamas ne révèle un
scandaleux record d’incompétence, de corruption et de collusion avec l’occupant.
Juste après les élections, le Ministère public de l’Autorité Palestinienne a annoncé qu’une enquête était
menée sur la disparition de centaines de millions de dollars.
Mais parce qu’elle n’a ciblé que des officiels de niveau inférieur, de nombreux observateurs ont suspecté
une simple ruse pour décapiter tout effort du Hamas de lever le couvercle du vaste réservoir de
pourritures créé par le Fateh.
Cette enquête, comme d’autres preuves de corruption antérieures, semble avoir disparu sans laisser de
trace.
Aussitôt après les élections, le Fateh a rejeté toute proposition de rejoindre une coalition avec les
gagnants, en dépit des efforts du Hamas de former "un gouvernement d’unité nationale". La déclaration
de l’échec à se mettre d’accord sur un programme politique n’était qu’une excuse.
Le Fateh voulait empêcher le Hamas de prendre le rôle de leader dans une administration où le parti
défait aurait joué un rôle mineur et, plus important, le Fateh voulait que le Hamas échoue. Dans ses
derniers jours aux affaires, le Fateh a convoqué en urgence le Conseil Législatif sortant et a fait passer
toutes sortes de lois et de nominations pour y faire entrer ses propres alliés et lier les mains du Hamas.
Ceci inclut de donner pouvoirs à la Cour constitutionnelle désignée par le Fateh pour rejeter des lois
promulguées par la majorité.
Sans ressources pour payer les salaires, résultat des sanctions internationales contre le nouveau
gouvernement élu démocratiquement, ils ont espéré que la colère populaire se retournerait contre le
Hamas, l’isolant ainsi à l’intérieur et à l’extérieur. Certains donateurs internationaux ont proposé que les
aides financières arrivent directement dans le bureau d’Abbas.
L’attitude correcte d’Abbas aurait été de refuser et, par respect du choix démocratique du peuple et des
institutions de son gouvernement, d’insister pour que l’aide soit versée suivant les canaux légaux.
Au lieu de cela, son entourage, agissant déjà comme une autorité parallèle, a encouragé ces initiatives.
En même temps, Abbas et sa suite font de leur mieux pour utiliser un langage qui plaise le plus possible
à Israël et à ses alliés, de manière à se distinguer du Hamas.
Autre manœuvre cynique, les dirigeants du Fateh clament que l’Organisation de Libération de la
Palestine, et non l’Autorité Palestinienne, est la véritable voix des Palestiniens. Ceci serait crédible si le
Fateh n’avait pas passé au moins 15 ans à vider les institutions représentatives de l’OLP, la transformant
en rien de plus qu’une coquille vide sous son seul contrôle.
Une des raisons-clés du vote des Palestiniens qui ont rejeté le Fateh est son échec à freiner l’anarchie
grandissante qui, en plus de l’immense souffrance causée par la dictature militaire israélienne, assombrit
la vie quotidienne des Palestiniens.
En fait, les milices privées armées du Fateh, qui n’obéissent même pas aux ordres d’Abbas, sont en
partie responsables du chaos.
Depuis que les forces de sécurité de l’Autorité Palestinienne contrôlées par le Fateh ont refusé de se
soumettre au commandement de l’Autorité élue démocratiquement, le Hamas a naturellement tenté de
créer une nouvelle force de sécurité pour restaurer la loi et l’ordre, sous la direction de Abu
Samhadanah, chef des Comités populaires de Résistance.
A nouveau, refusant de montrer une quelconque solidarité, ou de gérer discrètement la question si le
changement n’était pas compatible avec la loi, Abbas a décrété illégale cette création.

Même lorsqu’Israël a ouvertement menacé d’assassiner Abu Samhadanah et d’autres ministres Hamas,
Abbas a maintenu sa volonté de traiter avec tout officiel israélien qui le souhaiterait. Jusqu’à maintenant,
il n’y en a aucun.
Peut-être Abbas espère-t-il que cette position le fera apprécier par la-dite communauté internationale, et
qu’en conséquence, progressivement, un coup d’Etat le ramènera au pouvoir, lui et ses alliés.
Abbas traite avec le Premier Ministre de l’Autorité Palestinienne, Ismael Haniyeh, exactement comme
Yasser Arafat le faisait avec Abbas lorsque ce dernier était Premier Ministre.
Sauf qu’à l’époque, la lutte était circonscrite à la personne d’Abbas, qui avait été imposé à Arafat par les
puissances étrangères. La situation est bien plus sérieuse maintenant parce qu’Abbas, chef d’une force
politique discréditée, essaie de contrecarrer les souhaits clairement exprimés par la majorité du peuple
palestinien.
Etant donné les pressions intérieures et extérieures, il semble de plus en plus improbable que le Hamas
réussisse à diriger l’Autorité Palestinienne. Abbas continue à précipiter la crise, menaçant récemment
que "la constitution me donne l’autorité claire et définitive de dissoudre le gouvernement".
En réponse, le porte-parole du Hamas a condamné ce qu’il appelle "un chantage" et averti : "Nous
partirons, mais nous ne reconnaîtrons pas le régime politique palestinien. Nous ne participerons à
aucune nouvelle élection, et nous rentrerons dans la clandestinité, comme par le passé, et nous
n’adhèrerons à aucun engagement, aucune trève. Nous chasser du pouvoir aura un prix lourd pour
chacun. Nous espérons ne pas en arriver là." (Ha’aretz, 24 avril) (1).
Contrairement au Fateh, le Hamas, avec son importante base populaire et sa fermeté historique face à la
plus extrême oppression, n’a rien à craindre en renonçant aux rênes d’un gouvernement assiégé et sans
pouvoir.
Toutefois, si l’administration du Hamas échoue, il y a peu de chance qu’une nouvelle, dirigée par le
Fateh, puisse gagner un vote de confiance au Conseil Législatif dominé par le Hamas. Peut-être Abbas
pourrait être tenté de déclarer une sorte "d’urgence" et dissoudre le Conseil. Ce qui ne ferait qu’accroître
le danger et l’affrontement.
En aucun cas le rêve du Fateh de revenir au status quo antérieur ne peut se réaliser.
Le seul gagnant du jeu d’Abbas sera Israël, qui présentera le chaos dans les Territoires Occupés comme
une justification de plus à ses politiques d’apartheid et d’annexion unilatérale de la plupart des colonies,
de la Vallée du Jourdain et de Jérusalem Est occupé.
Toute faction palestinienne qui n’est pas centrée d’abord et essentiellement sur la défense de la terre et
du peuple contre l’agression israélienne et le colonialisme et préfère, à la place, se battre = pour obtenir
quelques miettes à la table du maître, travaille véritablement contre les intérêts palestiniens, et contre
toute possibilité d’un règlement pacifique. Espérons que la sagesse prévaudra avant que ce ne soit trop
tard.
Hasan Abu Nimah
Hasan Abu-Nimah est l’ancien représentant permanent de la Jordanie auprès des Nations Unies.
Source : The Electronic Intifada "Abbas' Dangerous Game" Electronic Intifada
Traduit par MR pour ISM
NOTE :
(1) www.haaretzdaily.com
Autres sites d'informations sur la situation en Palestine pour lutter contre la désinformation
*Site CAPJPO-EuroPalestine http://www.europalestine.com
*Site Coordination de Strasbourg http://www.eutopic.lautre.net/coordination/
*Site CCIPPP http://www.protection-palestine.org/
Pour réagir en écrivant aux médias menteurs
*Vigie Média http://www.vigie-media-palestine.org/
Article publié sur le site de l'ISM http://www.ism-france.org/news/

7-2 Point de vue de ida : LOccident n'a pas de stratégie (Lettre ouverte au président de la République :)
Des 3 conditions posées par Israël, les Etats-Unis, le Canada et le Conseil européen pour le
rétablissement de l'aide financière aux Palestiniens et l'arrêt du boycott du gouvernement palestinien élu

aucune n'est appliquée par Israël à propos des palestiniens :
- Israël n'a jamais reconnu un état palestinien, ni même leurs droits fondamentaux puisqu'il veut
continuer à coloniser par l'implantation de populations juives dans les territoires qu'il occupe,
- Israël n'a jamais cessé la violence et contrairement au Hamas n'a pas signé de trêve : destructions,
rafles, assassinats sont la quotidien d'un état qui bafoue systématiquement le droit international et lui
substitue le droit des juifs (le droit des juifs à se défendre justifie les crimes de guerre, le droit des juifs
au « retour » sur « leur terre », le droit à la sécurité, etc.).
- Israël n'applique pas les accords de paix qu'il a signé : il continue la colonisation en vue de l'annexion,
il continue la violence pour coloniser, il occupe les territoires palestiniens libérés après les accords
d'Oslo, 375 prisonniers qui auraient dus être libérés par les mêmes accords sont toujours en prisons, etc, .
Ces 3 conditions imposées au gouvernement palestinien pour justifier de lui couper les vivres (les
palestiniens ne vivaient déjà qu'avec 2? en moyenne par jour), n'étant pas appliquées par Israël, elles ne
sont donc pas les vraies raisons de ces sanctions contre le peuple palestinien.
Quel est alors le but de ces sanctions?
Le Premier ministre, M. Olmert, dans la filiation parfaite du général Sharon a annoncé qu'il déciderait
unilatéralement des frontières d'Israël annexant 10% de la cisjordanie. Et pour se faire, il ne lui faut
surtout pas de partenaire palestinien.
Les dirigeants politiques occidentaux ont donné leur accord tacite à l'annexion en acceptant les faits
accomplis, en laissant faire la colonisation, en fermant les yeux sur la construction illégale du mur à
l'intérieur des territoires palestiniens malgré la condamnation de la Cour Internationale de Justice, dont
l'arrêt impose pourtant des règles à tous les pays membres de l'ONU.
Avec l'échec des accords d'Oslo et de la feuille de route qui prévoyait la création d'un état palestinien .
l'année dernière, les états occidentaux n'ont pas de stratégie de rechange.
Il leur faut donc mettre en place des conditions de réalisation de la politique d'annexion unilatérale
décidée par Israël, contraire aux résolutions de l'ONU, qui nécessite de :
1) instaurer le chaos dans les territoires occupés,
2) détruire toute représentation politique des palestiniens et tout partenaire pour la paix qui en émerge.
(Si la non reconnaissance du gouvernement palestinien librement élu confirme qu'Oslo est mort,
pourquoi alors chercher à ce que le Hamas reconnaisse Oslo !!!)
3) pousser les palestiniens à la reddition en les maintenant dans des conditions de vies épouvantables,
4) chercher un Pétain ou un Kadyrov palestinien qui mettra un paraphe au bas de l'annexion de
territoires palestiniens par Israël.
Couper les vivres aux palestiniens et boycotter le gouvernement palestinien sert cette tactique.
Couper les vivres aux palestiniens, boycotter le gouvernement sert à préparer la capitulation des
Palestiniens.
Puisque Bush et le Conseil européen sont inféodés à Israël (qui menace les récalcitrants), et à sa
politique : les faits accomplis de la colonisation juive, l'occupation de 38 ans, la construction du mur, et
les crimes de guerres systématiques et quotidiens d'Israël, où trouveraient-ils le courage pour refuser
l'annexion par Israël de parties de territoires palestiniens qu'il occupe?
Ehud Olmert déclarait devant la Knesset : D'ici 2010 une nouvelle frontière permanente doit être
déterminée unilatéralement si l'autorité palestinienne de coopère pas.
L'état juif confirme qu'il cherche un « collabo » palestinien, seul partenaire possible non à la paix mais
à la « pacification ». Il ne l'a pas trouvé en 38 ans d'occupation et il n'a aucune chance de le trouver au
Hamas. En l'absence d'un collaborateur palestinien, les hommes politiques occidentaux pourraient être
des supplétifs, on sait que charismatique président Bush a déjà écrit des courriers d'engagement sur les
annexions.
Si le Hamas reconnaissait Israël, qu'est-ce que cela changerait ? L'OLP a reconnu Israël et ni Yasser
Arafat, ni Abbas Premier ministre, ni Abbas Président n'ont été respectés, comme êtres humains ou dans

leurs fonctions. L'attitude d'Israël envers le gouvernement palestinien actuel n'est que la constante
permanence de son mépris d'occupant et de colonisateur. Coloniser et occuper sont incompatibles avec le
respect.
Ni la reconnaissance d'Israël, ni la signature des accords d'Oslo n'ont empêché la colonisation et n'ont
mis fin à l'occupation. Les palestiniens ne sont pas dupes. Ils ne croient pas aux promesses d'Israël
jamais tenues, ils ne croient pas que les pays occidentaux défendent la justice. Ils ont même la preuve du
contraire.
Les palestiniens ont démocratiquement élu le Hamas, et le Hamas a annoncé au monde entier qu'il ne
capitulerait pas. Au pire quelqu'un en Israël ou en Occident décidera de destituer le gouvernement
palestinien élu. Et alors? Pour résister le Hamas n'a pas besoin d'être au gouvernement. Le FLN et l'ANC
n'étaient pas au gouvernement. A quoi Israël, les états unis et le Conseil européen seront-t-ils avancés ?
Quelle est leur stratégie hormis celle d'Israël ?
Le Hamas a compris l'incohérence et l'impasse de la politique israélo américaine. Il a compris qu'Israël
va prendre de la terre aux palestiniens et va les entasser dans des bantoustans. Il n'a pas l'intention de
collaborer. Qu'Israël mène sa politique unilatéralement ! Ainsi soit-il !
Dans le conflit israélo-palestinien, il n'y a rien à négocier. Il y a justice à rendre. Il y a à créer un état
palestinien viable sur la ligne de cessez le feu de 1949 confirmée en 1967, ou sinon à reconnaître un seul
état. E. Olmert a compris qu'il n'y avait rien à négocier mais sa solution n'est pas viable car elle est
injuste.
De même, seule une reconnaissance des droits fondamentaux des palestiniens et la justice qui leur sera
rendue peut donner la sécurité à Israël, mais pour le moment ses dirigeants préfèrent la terre des
palestiniens à la paix et à la sécurité des israéliens.
Ni l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne, « malgré nous », ni la capitulation du
Maréchal Pétain n'ont apporté la paix ou la sécurité et arrêté la résistance.
Pour résoudre le conflit, la communauté internationale doit oser fixer ses exigences à l'état d'Israël, qui
intègrent obligatoirement les droits élémentaires et fondamentaux des palestiniens. Tout bricolage créant
de bantoustans palestiniens est inutile et ne fait que retarder la solution et rajouter des morts et des
destructions à ce conflit tellement simple à comprendre : un peuple veut spolier de sa terre un autre
peuple qui ne se laisse pas faire et résiste pour ses droits et sa liberté.
ASSAWRA, liste de diffusion dédiée à l'Intifada ...
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information
Marc
8-1 Roger Romain : Nouveau gouvernement de l'autorité d'occupation :
Une fois de plus l' alliance est complète: des ultras et les "socialistes" ...
La politique de Sharon peut continuer: il y a du relais chez les pillards et occupants sionistes !
RoRo
8-2 LES 15 RÈGLES DU FOOTBALL AU PROCHE-ORIENT
Règle n°1 : Les Israéliens ont le droit de jouer sur les deux parties du terrain ; en revanche, les
Palestiniens joueront uniquement sur la leur.
Règle n°2 : Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux Palestiniens de faire des passes au sein de leur
équipe, le ballon étant en effet susceptible de blesser un joueur israélien.
Règle n°3 : Il n’y aura pas de cage de buts sur le terrain israélien.
Règle n°4 : l’équipe israélienne est autorisée à marquer un but à n’importe quel moment, y compris à la
mi-temps.
Règle n°5 : Aucun supporter palestinien ne sera admis parmi les spectateurs. Seule l’équipe israélienne a
le droit d’être supportée.
Règle n°6 : C’est aux Israéliens de choisir les journalistes de la presse sportive et le contenu de leurs
articles.
Règle n°7 : L’équipe israélienne encourage les joueurs palestiniens à marquer des buts dans leur cage.
Ceux qui s’y refuseront seront qualifiés de terroristes et seront interdits de jeu.

Règle n°8 : Les joueurs palestiniens sont autorisés à quitter le terrain ; il leur est en revanche impossible
d’y retourner, mais ils peuvent se faire remplacer par des joueurs israéliens.
Règle n°9 : L’équipe israélienne choisit les arbitres et elle leur indique là où ils doivent regarder.
Règle n°10 : Le capitaine de l’équipe palestinienne sera nommé par l’équipe adverse.
Règle n°11 : Ni les fautes des Israéliens, ni les exploits des Palestiniens ne pourront être retransmis à la
télévision.
Règle n°12 : Israel est autorisé à récupérer l’argent donné par les sponsors des clubs palestiniens.
Règle n°13 : Seuls les joueurs israéliens ont droit à des rafraîchissements.
Règle n°14 : L’équipe palestinienne devra jouer où et quand Israel le décidera.
Règle n°15 : Naturellement, ces règles ne valent que pour les Palestiniens. L’équipe israélienne est
autorisée à changer les règles à tout moment. Il n’est pas nécessaire d’avertir les Palestiniens des
changements.

9 Annexes
9-1 Liste des membres du nouveau gouvernement de l'autorité d'occupation
Voici la liste des membres du nouveau gouvernement de l'autorité d'occupation dirigé par Ehoud
Olmert, qui devait obtenir jeudi 4 mai l'investiture du Parlement. Il compte vingt-cinq ministres, dont
Olmert. Son numéro deux sera Tzipi Livni, la chef de la diplomatie.
Premier ministre : Ehoud Olmert (Kadima)
Affaires étrangères : Tzipi Livni (Kadima)
Défense, et vice-premier ministre : Amir Péretz (travaillistes)
Justice : Haïm Ramon (Kadima)
Finances : Abraham Hirshson (Kadima)
Développement de la Galilée et du Néguev, et vice-premier-ministre : Shimon Pérès (Kadima)
Industrie, commerce et travail, et vice-premier-ministre : Eli Yishaï (Shass)
Agriculture : Shalom Simhon (travaillistes)
Sécurité intérieure : Avi Dichter (Kadima)
Santé : Yaacov Ben Yizri (Parti des retraités)
Education : Youli Tamir (travaillistes)
Transports et vice-premier-ministre : Shaul Mofaz (Kadima)
Tourisme : Yitzhak Herzog (travaillistes)
Intérieur : Roni Bar-On (Kadima)
Infrastructures : Benyamin Ben Eliezer (travaillistes)
Habitat : Meir Sheetrit (Kadima)
Culture et sports : Ophir Pines (travaillistes)
Communications : Ariel Attias (Shass)
Environnement : Gidéon Ezra (Kadima)
Intégration des immigrants : Zéev Boim (Kadima)
Retraités : Rafi Eitan (Parti des retraités)
Ministres sans portefeuille :
Eitan Cabel (travaillistes)
Yitzhak Cohen (Shass)
Meshulam Nehari (Shass)
Yaacov Ederi, chargé des relations avec le Parlement (Kadima)
( Avec agences de presse )

9-2 Belgique - Réunion du 9 mai 2006 Chambre des Représentants – Commission des Relations
extérieures – Compte rendu intégral (CRIV 51 – COM 957)

01 Question de Mme Zoé Genot au ministre de la Coopération au Développement sur "la
coopération belge avec la Palestine " (n° 11361)

01.02 Zoé Genot (ECOLO): Monsieur le ministre, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'interroger le
ministre De Gucht au sujet de la position belge par rapport à la situation en Palestine et quant à notre
capacité de réaction, via les aides en cours, auprès des différents acteurs de l'Autorité palestinienne. M.
De Gucht m'a légitimement renvoyée vers vous afin que je puisse obtenir des informations plus précises
quant aux divers projets en cours, que ce soit la Convention de coopération de 2005, le soutien à la
délégation palestinienne, l'ensemble des projets qu'on y développe en tant que pays de concentration ou
les nouvelles conventions que vous avez signées relatives à la construction de nouvelles écoles, à
l'électrification de villages et au renforcement des capacités institutionnelles. Monsieur le ministre, que
deviendront ces projets? Continueront-ils à être soutenus? Les divers échos de la situation sur place sont
assez catastrophiques. Ce qui était prévisible arrive: la population palestinienne pâtit des diverses prises
de position des pays donateurs.

01.05 Armand De Decker, ministre: Monsieur le président, chers collègues, pour entamer ma réponse,
je voudrais vous lire un article paru aujourd'hui dans le journal "Le Monde". "La cacophonie. Voilà
l'impression qui domine. Car, à entendre les détracteurs de la décision de l'Union européenne de
suspendre l'aide directe à l'Autorité palestinienne, l'Europe serait à l'origine de tous les maux. Mais les
mêmes oublient de dire que l'Union demeure aujourd'hui, après cette décision, le premier fournisseur
d'aide au peuple palestinien.
Comprendre la situation actuelle, c'est comprendre d'abord que la Commission n'a pas suspendu son aide
au peuple palestinien. L'engagement, en février 2006, de 120 millions d'euros d'aide a permis de
subvenir aux besoins élémentaires de la population. Ces 120 millions représentent cinq fois les fonds
engagés en 2005 à la même époque et la moitié du budget consacré chaque année en moyenne à l'aide
palestinienne. Il faut ensuite réaliser que cette suspension frappe uniquement l'aide budgétaire accordée
directement au gouvernement de l'Autorité palestinienne, ou passant par lui. C'est une mesure de
précaution contre un emploi des fonds européens par le Hamas. Elle a été unanimement approuvée par
les 25 ministres des Affaires étrangères de l'Union.
Nous respectons le verdict des urnes, mais nous ne pouvons pas appuyer un gouvernement qui refuse les
fondements mêmes du processus de paix. Lorsque les membres du Quartet (ONU, Etats-Unis, UE,
Russie) demandent l'arrêt des violences, la reconnaissance du droit d'Israël à exister et l'acceptation des
accords existants, ils ne font que demander au nouveau gouvernement d'adhérer à un processus de paix
et de tirer toutes les conséquences de sa décision de se présenter aux élections.
Les contribuables européens, nos pourvoyeurs de fonds, attendent de nous que nous soutenions ceux qui
oeuvrent pacifiquement pour la paix. Le gouvernement palestinien n'a pas choisi cette voie, et je suis la
première – c'est une femme qui parle – à le regretter". Je vous dirai à la fin de qui il s'agit. "Comment
agir face à un gouvernement mené par les membres d'une organisation que tous les Etats européens ont
qualifié de "terroriste"? Que faire face à des autorités qui, récemment encore, tentaient de justifier les
attentats-suicides en Israël? C'est à ces questions que nous sommes confrontés. Et notre réponse est
double: aider le peuple palestinien, rester très ferme vis-à-vis du gouvernement palestinien tant que sa
position sur les sujets essentiels identifiés par le Quartet n'évolue pas. La situation humanitaire dans les
territoires est très préoccupante. La Commission n'en a que trop conscience. Mais nous ne pourrions pas

à nous seuls empêcher une catastrophe humanitaire, même si nous mobilisions en un jour la totalité de
notre aide financière annuelle. Il faut rester lucide sur l'influence réelle de la Communauté
internationale. Chacun doit prendre ses responsabilités. Du côté israélien, le gel des recettes fiscales
palestiniennes comme le bouclage des territoires sont des problèmes majeurs. Ces recettes fiscales, qui
sont la propriété des Palestiniens, représentent une somme bien plus élevée que toute l'aide extérieure.
Ceux qui craignent les retombées de la suspension de l'aide européenne doivent savoir que plus de 90%
des salaires publics sont habituellement financés par ces recettes fiscales. Dans notre réflexion sur les
modes alternatifs d'acheminement de l'aide, le président Abbas tient un rôle de premier plan mais le
soutien que l'Union européenne lui apporte n'ira pas dans le sens de l'établissement de structures
parallèles de financement. Notre souci premier est d'assurer le contrôle des fonds versés. C'est donc vers
un mécanisme international de supervision que nous nous orientons. La réunion du Quartet, le 9 mai à
New York permettra d'avancer des propositions concrètes en ce sens. Nous ne cherchons pas à acculer
un gouvernement à l'échec, mais bien à lui proposer une issue pour sortir de l'impasse. J'espère que les
positions du gouvernement palestinien se rapprocheront de notre objectif, qui est simplement de
permettre à deux Etats de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité." Cet article a été publié aujourd'hui
dans la presse internationale par Mme Benita Ferrero-Waldner, commissaire européen aux Affaires
étrangères.
En ce qui nous concerne plus spécifiquement, la Commission européenne et les États membres sont
occupés à clarifier et à préciser l'impact des conclusions du dernier CAGRE. Du côté belge, nous venons
d'interroger toutes nos ambassades dans les pays de l'Union afin de voir comment les États membres de
l'Union interprètent et mettent en oeuvre cette décision. Cet exercice révèle certaines divergences
d'interprétation importantes. Le prochain CAGRE, qui se réunira la semaine prochaine, donnera des
lignes directrices plus complètes.
Quant au soutien à la population palestinienne et la nécessité de faire évoluer le Hamas, je rappelle que
la position de la Belgique ne vise ni à sanctionner la population palestinienne ni à amener l'autorité
palestinienne à une faillite. Au contraire. En février, quand j'ai eu l'occasion de répondre aux questions
de certains de vos collègues, j'avais insisté sur deux objectifs qui guident notre action: soutenir la
population palestinienne et faire évoluer le Hamas.
En ce qui concerne le soutien à la population, nous devons à présent être créatifs et chercher de
nouvelles manières de répondre aux besoins les plus pressants de la population sans financer le
gouvernement Hamas. Les médias ont par exemple fait état de la situation alarmante des hôpitaux à
Gaza et à Ramallah; nous devons rapidement y trouver une solution. La crise est précisément ce que
nous voulons éviter.
Wat betreft Hamas, de rol van de internationale gemeenschap bestaat mijns inziens erin hen aan te
sporen om te veranderen. Ik heb de hoop dat Hamas verandert. De vastberadenheid van de Europese
Unie steunt op de overtuiging dat Hamas kan veranderen. Wij mogen niet vergeten dat, volgens
peilingen uitgevoerd korte tijd na de verkiezingen, 84% van de Palestijnen gunstig stond ten opzichte
van een onderhandelde vrede met Israël. Dag na dag wordt de Palestijnse regering geconfronteerd met de
moeilijke keuze. Het beste dat wij kunnen doen is vanaf nu de Palestijnse Autoriteit geleidelijk ertoe te
brengen de drie voorwaarden die haar zijn opgelegd te respecteren.
[Résumé en français : L’Union européenne espère et attend un revirement du Hamas dont elle attend
qu’il renonce à sa ligne dure. Le sondage effectué tout juste après les élections, et c’est un signal positif,
a montré que 84 % des Palestiniens sont favorables à une paix négociée avec Israël. L’autorité
palestinienne est confrontée au quotidien à d’énormes difficultés. Peut-être cette situation pourrait-elle
l’amener à accepter les conditions imposées par l’Europe lors de la suspension de l’aide directe.]
À ce sujet, je vous signale que le gouvernement palestinien s'est rendu dans la région du Golfe Persique
pour aller voir les États du Golfe. Les gouvernements de ces États lui ont fait savoir qu'ils pourraient

augmenter leur aide à condition que le Hamas reconnaisse Israël, qu'il entre dans le processus de paix et
accepte la feuille de route.
Quelles sont les conséquences des décisions du CAGRE sur l'aide belge au développement? Notre aide
publique au développement en faveur de l'Autorité palestinienne s'élève à quelque 10 millions d'euros et
notre coopération gouvernementale est centrée sur cinq secteurs prioritaires: la santé, l'éducation, le
développement rural et le renforcement des capacités locales, le support institutionnel et enfin l'énergie
et les ressources naturelles.
Pour l'instant, les conséquences sur l'aide belge dans les territoires de la victoire du Hamas aux élections
législatives et de son refus de respecter les trois conditions posées par le Quartette ont été que deux
projets sont toujours en attente, l'un portant sur l'électrification de villages au nord de la Cisjordanie et
l'autre sur la construction et la réhabilitation d'écoles en Cisjordanie et à Gaza.
Les conclusions du dernier CAGRE: tout est dans la définition de l'aide humanitaire. Selon la définition
de l'Union européenne, elle implique la politique de santé et l'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas
nécessairement la construction d'écoles. Je suis allé inaugurer des écoles en Palestine: c'est évidemment
le gouvernement qui inaugure l'école en votre présence. C'est la difficulté de la position européenne dans
la définition de l'aide humanitaire.
Par contre, il va de soi que les huit projets en cours continuent. Les projets en cours de réalisation
représentent un budget de près de 22 millions d'euros: ils n'ont pas été arrêtés. Je ne parle ici que de
nouveaux projets. Nous allons continuer à pratiquer l'aide indirecte, l'aide d'urgence, l'aide alimentaire à
travers l'UNRA, les ONG internationales, les agences de l'ONU, le soutien médical, hospitalier,
pharmaceutique et autre. Quant aux mécanismes alternatifs de transfert de l'aide à la population
palestinienne, j'étudie la possibilité de réorienter une partie de notre aide gouvernementale vers des
projets qui passeraient par des ONG ou des organisations multilatérales.
Par ailleurs, Mme la commissaire européenne Ferrero-Waldner soutient comme vous le savez la mise en
place d'une structure de transferts et de contrôle de fonds, comme il est indiqué dans l'article du "Monde"
d'aujourd'hui que je viens de vous lire. Une telle formule a des avantages: par exemple, cette structure
pourrait servir de transfert des taxes, estimées à 60 millions de dollars par mois, actuellement non
transférées et dues par Israël à la Palestine. La position du gouvernement belge est de convaincre le
gouvernement israélien de verser les 60 millions qu'il doit à l'Autorité palestinienne, étant donné qu'il
s'agit d'impôts perçus sur le transfert de marchandises à travers Israël; en effet, ces marchandises ne
savent pas quitter les territoires palestiniens sans passer par le territoire d'Israël. Voilà, monsieur le
président, en quelques mots, les principaux éléments.
Aujourd'hui a lieu la réunion très importante du Quartet. A la lecture de l'article de Mme Ferrero, vous
comprenez quelle sera l'attitude défendue par l'Union européenne au sein du Quartet.
La semaine prochaine, le CAGRE tirera les conclusions de la réunion du Quartet d'aujourd'hui, après
avoir déblayé le terrain de cette interprétation difficile de ce qu'est "l'aide humanitaire" dans cette
situation. N'oubliez jamais que la décision de suspendre l'aide à l'Autorité palestinienne a été prise à
l'unanimité par les 25 ministres des Affaires étrangères européens. Ce genre de décision n'est pas facile,
c'est dire combien l'Union européenne est déterminée à amener le Hamas à entrer véritablement dans un
processus de paix. C'est l'élément déterminant de la position des pays membres de l'Union, en ce compris
le gouvernement belge.
01.06 Zoé Genot (ECOLO): Monsieur le président, monsieur le ministre, j'ai pris acte du fait que
l'objectif de la Belgique - que je partage - est d'amener le Hamas à adhérer à un processus de paix. Pour
le reste, la position belge me semble assez attentiste. Autrement dit, nous attendons de voir la position
adoptée par les autres pays et ce qui se passera lors des discussions du Quartet. Je ne vois pas très bien

quel est le point de vue que le gouvernement belge compte défendre lors de ces discussions, quelle est la
façon dont nous envisageons le futur en la matière?
En ce qui concerne la problématique de la poursuite de la coopération, un point, selon moi, mériterait
d'être clarifié. Vous avez dit que la Belgique poursuivrait la réalisation des projets en cours, que les
projets qui avaient été suspendus (le projet relatif aux écoles et le projet relatif à l'électrification)
n'avaient pas encore débuté. Mais vous avez aussi parlé de réorienter l'aide gouvernementale. Cela
signifie qu'une partie des 22 millions destinés aux projets en cours….

01.07 Armand De Decker, ministre: Nous n'allons rien modifier en ce qui concerne les projets en cours.
Nous avons l'intention de les terminer. Mais le temps passe. L'année prochaine, il y aura une autre année
budgétaire. Nous verrons quelles adaptations devront être apportées.

01.08 Zoé Genot (ECOLO): Lors des réponses que vous avez données en juillet 2006, vous disiez que
des aides gouvernementales étaient comprises ...

01.09 Armand De Decker, ministre: Vous devez savoir - je l'ai déjà dit - que j'étais très confiant avant
les élections. Je crois d'ailleurs pouvoir dire que tout le monde a été surpris par l'ampleur de la victoire
du Hamas. Comme je l'ai dit en séance plénière de la Chambre, j'avais décidé d'accorder une aide
spécifique supplémentaire de 10 millions d'euros, rien que pour la réhabilitation de la Bande de Gaza,
après le retrait des troupes israéliennes, ce montant venant, bien entendu, s'ajouter aux aides que nous
apportons de manière récurrente.
Le tout est de bien comprendre que les gouvernements européens, et donc le nôtre, sont conscients qu'ils
ne peuvent abandonner le peuple palestinien dans la misère matérielle qu'il est appelé à connaître de plus
en plus. Mais nous ne pouvons pas, avec l'argent du contribuable, financer un régime qui refuse le
processus de paix. Telle est la difficulté de la situation et je crois savoir que le Quartet ne changera pas
d'attitude sur cet objectif. Cela prendre peut-être six mois ou un an de plus, mais le Hamas doit
comprendre qu'il ne recevra aucune aide internationale, même pas du monde arabe, s'il ne veut pas
rentrer dans un processus de négociations pour la paix.

01.10 Zoé Genot (ECOLO): Monsieur le ministre, j'ai bien compris votre message en direction du
Hamas. J'ai bien compris également votre message en direction d'Israël: il faut débloquer les recettes
fiscales de la Palestine, qui lui sont dues. Quelles vont être les méthodes utilisées pour ce déblocage?
01.11 Armand De Decker, ministre: Madame Genot, quand je lis aujourd'hui dans la presse qu'il y aura
un manque de médicaments dans les hôpitaux, je demande à mon administration d'examiner de quelle
manière je pourrais, avec d'autres pays, corriger cette situation. Je me suis rendu plusieurs fois en
Cisjordanie et à Gaza. Il faudra continuer à soutenir l'hôpital européen de Gaza ainsi que les hôpitaux de
Cisjordanie. L'aide humanitaire continuera.

