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Editorial
14-05-2006 : NAKBA :
58e anniversaire de la "Nakba", (traduction : "catastrophe"), que fut la création unilatérale d'Israël qui fut
prise sous mandat britannique en 1948.
Ce jour, il y a 58 ans, le peuple palestinien presque un million de palestiniens ont été déposséder par des
bandes de juifs armés qui s'étaient livrés à des actes de violence dans la Palestine historique, appuyés par
les autorités mandataires britanniques, afin d'établir un état israélien, qu'ils prétendaient d'être établi sur "
une terre sans peuple pour un peuple sans terre
Depuis 1948, date de la création de l'Etat d'Israël, le peuple Palestinien, expulsé de sa terre et vivant sous
occupation, lutte pour recouvrer ses droits nationaux.
Le 14 du Mai de chaque année depuis 1948 constitue une nouvelle commémoration d'Al Nakba, la
création d'Israël, l'agression par les milices qui allaient devenir l'armée israélienne, l'exode et l'exil, la
destruction, la mort, la "catastrophe" pour les Palestiniens, la Nakba où 84% de la population
palestinienne a été exilée et ces personnes sont devenues des réfugiés ..
58 ans après 5,1 millions palestiniens vivent toujours en dehors de la Palestine.
Les députés palestiniens ont tenu une session spéciale qui a commencé par une minute de silence, tandis
que des dizaines de milliers de Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Prenant la parole, le président Mahmoud Abbas a appelé à lever le siège "économique et politique" de la
Palestine.

"Notre première priorité est de lever le siège économique et politique imposé à notre peuple, puis de
mettre fin une fois pour toute à l'occupation (israélienne) de notre terre et établir notre Etat palestinien
indépendant.
Il a accusé le gouvernement israélien de détruire une solution basée sur deux Etats.
M. Abbas a également affirmé que la "partie israélienne utilise toutes les excuses possibles pour dire au
monde qu'il n'y a pas de partenaire palestinien pour des négociations".
"C'est parce qu'ils (les Israéliens) veulent aller de l'avant avec leur plan unilatéral qui vise à confisquer
de larges secteurs de la Cisjordanie, à inclure Jérusalem et la Vallée du Jourdain, et à annexer ce qu'ils
qualifient de +grands blocs de colonies+", a analyser M. Abbas. "Tout cela va pratiquement détruire
l'idée d'une solution passant par deux Etats", telle qu'elle est présentée dans la "Feuille de route", a
analysé le président.
(Redaction avec AFP et http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15962
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16004)
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: 0 tué 2 blessés
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1 Politique Palestinienne
Résistance

Analyse
14-05
# Un sondage d’opinion du centre de recherche, montre que la grande majorité (84,6%) du peuple
palestinien soutenait son gouvernement élu en ne s’inclinait pas devant la pression occidentale, qui
souhaite qu’il reconnaisse l’état hébreu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8942.shtml
16-05
# Le Hamas affirme que la résistance est un droit légitime du peuple palestinien, et promet que tant que
l’occupation israélienne du territoire palestinien persiste, de ne pas diminuer la résistance jusqu’à
l’entière libération de la Palestine...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8983.shtml
16-05
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh, a promis de faire face à l'alliance entre Israël et l'Occident
# "Cette alliance conspire aujourd'hui afin de forcer le gouvernement palestinien à accepter des
concessions politiques et reconnaître la légitimité de l'occupation des terres palestiniennes", a-t-il
analysé.
16-05
#Le président Abbas, a demandé implicitement au Hamas de "ne pas se contenter de discours et de
slogans ardents qui pourraient entraîner un isolement international".
De tels discours, a-t-il indiqué, "nous font plonger encore plus dangereusement dans le piège que nous
tend Israël, qui vise à refuser la négociation au prétexte qu'il n'y aurait pas de partenaire palestinien".
(Reuters)
16-05
# Le docteur Nasser Eddine Al-Chaer, vice-premier ministre et ministre de l'éducation et de
l'enseignement supérieur, a dit que le gouvernement palestinien est né après un acte démocratique dont
tout le monde a été témoin, dont les Américains et les Européens. Pour cette raison, le gouvernement
palestinien n'accepte pas leur politique de chantage...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8980.shtml
16-05
Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah a menacé de transférer les
opérations de résistance à l'extérieur des territoires palestiniens si le siége continue contre le peuple
palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8973.shtml
20-05
Forum économique mondial sur le Moyen-Orient à Charm Al Cheikh :
# Le président Mahmoud Abbas a répété au premier ministre malaisien Abdullah Ahmad le rejet
palestinien aux solutions unilatérales israélienne en assurant que la seule option des Palestiniens était la
paix....
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16127
23-05
Le chef d'état-major le général Haloutz, estime que les pressions économiques exercées sur
le gouvernement pourraient "radicaliser" l'opinion palestinienne
(afp-17h17)

1-1 Processus de paix
22-05

Discours du Président Abbas devant le Forum Economique Mondial
# Le président Mahmoud Abbas a déclaré qu'il était prêt à effectuer un référendum sur les possibilités
des futures négociations avec les Israéliens ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16141

1-2 Les analyses(du processus de paix)
# Qu’on nous donne un pays, et alors nous reconnaîtrons Israël !
10-05
Le ministre de l’éducation Dr. Nasser Al-Shaer a dénoncé les pressions occidentales sur le
gouvernement de l’autorité palestinienne pour qu’il abandonne ses principes, ceci afin de terrasser
ce qu’il a appelé « l’expérience islamique » représentée par la victoire du Hamas aux élections
législatives ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8906.shtml
16-05
L'ingénieur Alaa Eddine Al-Araj, ministre de l'économie palestinien, a averti contre toute
continuation de pressions et du siège pratiqués contre le peuple palestinien. Il a aussi affirmé que
le gouvernement palestinien fait tout pour casser l'état de siège et mettre fin à la dégradation de la
situation ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8981.shtml

16-05
# Le président Abbas a dénoncé le refus d'Israël de reprendre les négociations et "la répression et
l'humiliation" dont sont victimes les Palestiniens en Cisjordanie occupée & a Gaza.
"Je ressens une grande inquiétude quant à l'avenir de la paix dans notre région quand j'entends
parler d'un projet de tracé définitif des frontières de l'Etat hébreu au détriment de l'Etat
palestinien",..
(ats - 14:10)
16-05
Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, Dr. Mahmoud Al-Zahar, a affirmé
que son gouvernement restera fidèle aux aspirations du peuple palestinien et aux constantes
nationales,
http://www.palestine-info.cc/french/article_8986.shtml
19-05
Le premier ministre Haniyeh a réitéré la détermination de son gouvernement à ne pas reconnaître
l’occupation israélienne aux territoires palestiniens, affirmant que les « pressions internationales
menées par l’administration américaine visant à démanteler les défenses palestiniennes
échoueront
»
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9004.shtml
19-05
# Le président Mahmoud Abbas a affirmé que la majorité des palestiniens étaient en faveur d'une accord
de paix qui terminerait les années de dépossession et oppression de l'occupation israélienne, afin de
mener à l'établissement à un état palestinien indépendant et démocratique, vivant dans la sûreté à côté
d'un état israélien ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16045
19-05
Mahmoud Abbas, a appelé l'Etat hébreu, l'Union européenne et les Etats-Unis à donner une chance au
gouvernement du Hamas et a mis en garde contre les conséquences humanitaires de la suspension de
l'aide financière directe à ce gouvernement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9002.shtml

19-05
Le membre arabe de la Knesset (parlement israélien) Mohammed Baraka a appelé l’autorité
palestinienne à publier une stratégie capable d’affronter les pressions externes et régionales
reprenant un certain nombre de constantes nationales , dont le droit au retour de millions de
réfugiés palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9039.shtml
L'occupation israélienne viole le droit de l'homme
19-05
Dans un communiqué de presse publié, le Croissant Rouge Palestinien a indiqué que les forces de
l’occupation israéliennes continuent de violer le droit de l’homme dans tous les territoires
palestiniens occupés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9015.shtml

1-3 Sur le terrain
16-05
Le Jihad Islamique a rejeté les rapports de presse hébreux disant que des membres du mouvement
avaient projeté de tuer le chef de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8985.shtml
17-05
# Selon des témoins, plusieurs dizaines de membres de la nouvelle force d'appui gouvernementale,
forte de 3.000 hommes et qui fait partie intégrante de la police ont été déployé en Palestine.
Le président Abbas a ordonné, mercredi soir, à ses services de sécurité de s'opposer au
déploiement de cette force.
Abbas a aussi demandé aux membres des services de sécurité de refuser des ordres qui ne
procèderaient pas de son autorité. Il n'y a légalement qu'une seule source d'autorité sur les
services de sécurité et elle appartient à M. Abbas
Dans des déclarations à Strasbourg, Abbas a affirmé "ne pas savoir" si la force constituait une
nouvelle force de sécurité à part entière. Mais "nous sommes convenus (avec le gouvernement)
d'intégrer un certain nombre d'éléments des différents mouvements au sein des services de
sécurité et le ministre de l'Intérieur peut par conséquent en intégrer un nombre raisonnable", a-til ajouté.
AP
19-05
Le président Abbas a donné ordre de se déployer à des milliers de policiers dans la bande de Gaza.
Selon des sources officielles, le but du déploiement de ces forces est de maintenir la loi et l'ordre ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16064
19-05
# Apparemment, la décision du ministre de l’intérieur de l’autorité palestinienne Sa’eed Siyam de
déployer environ 3000 forces multi-factionelles de soutien dans les rues de la bande de Gaza pour
aider la force de police de l’autorité palestinienne à restaurer la loi et l’ordre dans la Bande
insatisfait certaines parties palestiniennes, et particulièrement le Fatah...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9038.shtml
22-05
La force de soutien nouvellement formée par le ministère de l’intérieur de l’autorité palestinienne
a arrêté un certain nombre d’hommes armés affiliés au Fatah qui ont tiré sur eux et sur des
policiers de l’autorité palestinienne dans la ville de Gaza, alimentant ainsi la tension et répandant
la division parmi le peuple palestinien.
Ils ont été remis aux leaders de la faction du Fatah pour s’occuper d’eux, ont révélé des sources
bien informées ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9077.shtml

1-4 Les grandes manoeuvres
16-05
Le président Abbas demande :"Le nouveau gouvernement mérite qu'on lui laisse une chance pour qu'il
puisse s'adapter aux exigences internationales", a-t-il dit devant les eurodéputés réunis en plénière au
Parlement européen. "Couper les vivres à l'Autorité palestinienne ne fait qu'aggraver une situation
économique déjà désastreuse", a-t-il conclu
(ats - 14:10)
21-05
Le porte-parole du ministère de l’intérieur de l’autorité palestinienne, Khaled Abu Hilal, a annoncé que
son ministère a formé un comité d'enquête sur l’explosion qui s'est déroulée à l’intérieur du quartier
général des services de renseignements de l’autorité palestinienne dans la bande de Gaza, faisant un mort
et sept blessés, dont Tareq Abou Rajab, chef du département des services de renseignements de l’autorité
palestinienne
à
Gaza,...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9064.shtml
1-5 Négociations & diplomaties
Le ministre des affaires des réfugiés de l’autorité palestinienne appelle l’Union Européenne à jouer un
rôle plus utile
16-05
Comme étape préliminaire pour briser le blocage imposé sur le peuple palestinien et son gouvernement
élu démocratiquement, le Dr. Atef Odwan, le ministre des affaires des réfugiés de l’autorité
palestinienne, a été en discuté en Suède & Danemark.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8984.shtml
19-05
Le Président Mahmoud Abbas a rencontré le représentant de l'UE au sein du "Quartet" international
pour le processus de paix au Moyen-Orient, Marc Otté.
Le Président a discuté de la situation des palestiniens face aux difficultés économiques et financière,
dues à la suspension de l'aide internationale ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16060

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
16-05
Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, Dr. Mahmoud Al-Zahar, a affirmé que la
porte du gouvernement de l’autorité palestinienne reste ouverte pour toute faction palestinienne qui
eveut partager la responsabilité nationale ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8986.shtml

1-7 Des Canons ... pas du beurre
16-05
Le président Mahmoud Abbas et le ministère de l'information palestinien ont condamné, le massacre
israélien dans lequel 7 citoyens ont trouvé la mort dans le village de Qabatia et à Jénine,...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8982.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15988

1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
19-05

L’Union Britannique des Professeurs (l’Association Nationale des Enseignants dans l’Education
Supérieure), se positionne fermement contre le génocide de Palestiniens par "Israël"
Une Union de professeurs de Lycées Britanniques ont critique le génocide israélien contre le peuple
palestinien et va déposer une proposition en faveur d’un boycott académique d’"Israël" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9044.shtml
1-10 Politique extérieure & économique
17-05
Atef Edwane, ministre s'est rendu en Allemagne en dépit de l’interdiction de déplacement lancé par
l'Union européenne (UE), a confirmé mercredi le porte-parole adjoint du gouvernement Thomas Steg.
Le ministre Edwane avait indiqué le 9 mai qu'il comptait se rendre dans quatre pays européens ayant
signé les accords de Schengen, sans les nommer.
(afp- 14h40)
19-05
Le Premier ministre Haniyeh lance un appel aux banques d'avoir le courage de transférer l'aide
financières promise au peuple palestinien ceci malgré les pressions extérieures.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16050
http://www.palestine-info.cc/french/article_9014.shtml
19-05
# "Sami Abou Zouhri rentrait du Qatar et était en possession de 639.000 euros, ceux qui passent ici sont
autorisés à être porteurs d'environ 2.000 USD. Ils doivent le déclarer, dire quelle est l'origine de la
somme et quelle est sa destination", a indiqué un porte-parole de la force d'observation européenne à
Rafah, Julio de la Guardia.
de la Guardia a précisé que l'argent avait été remis au procureur général, Ahmed Moughani.
Sami Abou Zouhri : "Je transportais une somme d'argent, des dons faits par notre peuple à l'étranger
pour le peuple qui subit un siège et est affamé, mais malheureusement certains personnes travaillant au
point de passage ont saisi ces fonds",
M. Zouhri a signalé sur Al-Djazira qu'il s'agissait de dons privés récoltés au cours de sa tournée dans les
pays arabes.
" Abbas a ordonné au procureur général d'ouvrir une enquête et d'interroger Sami Abou Zouhri ", a
déclaré un haut responsable palestinien.
Le directeur adjoint du bureau politique du Hamas situé à DamasMoussa Abou Marzouk, a exigé la
restitution des 639.000 euros: "Cette somme fait partie de l'argent destiné aux Palestiniens que l'Autorité
(palestinienne) ne peut pas confisquer",
(Afp & AP)
21-05
# Le porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza, Sami Abou Zouhri, a affirmé que les sommes
d’argent qui étaient en sa possession alors qu’il passait par le terminal de Rafah, vendredi, ont été
remises au ministère des finances de l’autorité palestinienne, qui à son tour, va les remette à la trésorerie
de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9065.shtml
21-05
# Le ministre des affaires étrangères de l’autorité palestinienne, Dr. Mahmoud Al-Zahar, a appelé les
banques arabes et régionales à prendre une position de soutien au peuple palestinien en remettant
rapidement les sommes d’argent déposées sur le compte de la Ligue Arabe ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9068.shtml
22-05
Les associations de bienfaisance, dans le cadre de sa campagne destinée à casser le siège pratiqué contre
le peuple palestinien ont organisé dans la bande de Gaza, une conférence et ont récoltés 250.000 dollars
http://www.palestine-info.cc/french/article_9076.shtml
22-05
Ziad Al-Zaza, le ministre du transport de l’autorité palestinienne, a annoncé que des dispositions étaient

prises pour recevoir 300 véhicules donnés par l'iran. http://www.palestineinfo.cc/french/article_9084.shtml

1-11 Situation économique
Le gouvernement palestinien, accumule actuelleemnt une déficit de 1,3 milliard de dollars et ne dispose
toujours pas d'aucun revenu pour payer les arriérés de salaires, ceci en raison des blocus financiers de
l'occident et de son ennemi
13-05
Le Forum Palestinien de Politique Sanitaire (FPPS) a appelé la communauté internationale à exercer des
pressions sur les gouvernements pour le retrait des sanctions économiques et financières imposées aux
palestiniens et d’offrir l’aide nécessaire ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1276
http://www.palestine-info.cc/french/article_8939.shtml
14-05
L'Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) a souligné que la situation humanitaire dans les
Territoires Palestiniens Occupés était tellement grave qu'elle nécessitait une intervention immédiate ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1279 .
14-05
Le ministre palestinien de la Santé Bassem Naïm exhorte la Ligue arabe et la communauté internationale
à verser une aide de 4,3 millions de dollars au système de santé palestinien, ''afin d'éviter une catastrophe
humanitaire et sanitaire'' ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15975
15-05
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a affirmé que son gouvernement travaillait
avec énergie pour alléger la souffrance du peuple palestinien qu’il a la solution au problème des salaires
des employés de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8968.shtml
20-05
# Isdud Al Najjar, Directeur du programme (Mercy Corps) à Gaza, a indiqué que la situation s'aggravait
de plus en plus dans la Bande de Gaza (BG) où la plupart des familles souffrent de la fermeture des
frontières, des augmentations dans les prix, et de manque d'argents liquides à cause de la suspension de
l'aide internationale à l'Autorité Nationale Palestinienne(ANP) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1323
20-05
# Le Président d'ANERA, Peter Gubser, a déclaré que l’American Near East Refugee Aid organisation
(ANERA) a indiqué qu'elle continuerait d'envoyer des aides médicales aux cliniques et aux hôpitaux de
Gaza, car la Bande connaissait une grave crise humanitaire ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1322
22-05
Taher Al-Nono : Des fissures dans le siège économique commencent à faire surface.
Le chef du département d’informations dans le ministère des affaires étrangères de l’autorité
palestinienne Taher Al-Nono a affirmé que le siège américano-occidental sur le peuple palestinien avait
commencé à se fissurer, car de plus en plus de pays expriment leur volonté à traiter avec le nouveau
gouvernement de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9080.shtml

1-12 Diplomatie
14-05

Crise : le gouvernement jordanien accuse le Hamas de contrebande d’armes...
Le premier ministre Haniya a critiqué le refus du gouvernement jordanien de mettre un terme à la crise
entre les deux parties etd’agir de manière réciproque au geste de bonne volonté de son gouvernement
http://www.palestine-info.cc/french/article_8946.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8966.shtml
14-05
# Le ministre des affaires étrangères du gouvernement de l’autorité palestinienne, Dr. Mahmoud AlZahhar, a exprimé samedi le fait qu’il était prêt à visiter la Jordanie dans un but de mettre un terme à la
crise qui avait commencé entre ce pays et le gouvernement de l’autorité palestinienne sur ce qu’Amman
déclare avoir été une opération de contrebande d’armes en Jordanie effectuée par une « cellule du Hamas
» ...
17-05
# Le responsable de la diplomatie, Mahmoud Zahar, a été invité à Pékin les 31 mai et 1er juin, pour une
réunion du Forum de coopération sino-arabe fin mai : "Nous avons invité tous les pays arabes. M. Zahar
participera à la réunion", a déclaré Zhai Jun, ministère chinois et directeur du Département des affaires
d'Asie de l'Ouest et d'Afrique du Nord.
A cette occasion, M. Zahar s'entretiendra avec le chef de la diplomatie chinoise, Li Zhaoxing, a précisé
Zhai Jun.
(afp- 03h48)
19-05
Mahmoud Abbas, qui se pose en seul interlocuteur de la communauté internationale, va rencontrer la
ministre israélienne des Affaires étrangères Livni (ndlr : lire les déclarations d’extrême droite de cette
ministre),
AP
21-05
Le président Abbas a rencontré la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni et le vicePremier ministre Shimon Peres, en marge du Forum économique mondial (WEF). à Charm el-Cheikh en
Egypte, a constaté un journaliste
Mme Livni a affirmé à l'issue de cette rencontre qu'Israël voulait "aider économiquement le peuple
palestinien"(???).
Le vice-Premier ministre Pérès s'est joint aux discussions qui ont duré 45 minutes ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16135 et (afp- 11h48)

1-13 Situation dans les géoles israeliennes
Les prisonniers de Shatta confirment la dégradation de leurs conditions de vie
16-05
De nombreux détenus ont affirmé que leurs conditions de vie et de détention se dégradent au fils des
jours à cause de la campagne lancée par l'administration des prisons israéliennes contre eux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8994.shtml
20-05
"Est-il vivant ou mort ? Je n'en sais rien. Probablement, il n'est actuellement qu'un mort vivant !"
Avec ces interrogations entame Om Momine Odwan ses propos avec l'envoyé de notre Centre
Palestinien d'Information (CPI). En effet, ses quatre garçons sont internés dans les prisons de
l'occupation israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9045.shtml
21-05
# Les familles des détenus palestiniens s'exposent à toutes humiliation durant leurs visites à leurs fils
détenus dans les prisons israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9056.shtml

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
16-05
# La radio Israélienne a diffusé l’information que le ministre de la Défense, Peretz, a promis que l'Etat
juif déploiera tous les efforts possibles pour arriver à un accord de paix avec les Palestiniens avant de
prendre des mesures unilatérales pour fixer ses frontières avec la Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8991.shtml
16-05
# Le ministre de la Défense Peretz s'est félicité des deux opérations au cours desquelles 7hommes dont
deux hauts responsables militaires du Jihad islamique dont
Mr Elias al-Achkar, ont été tués à Kabatiya.
(Peretz a qualifié ces raids de "réalisation très importante dans la guerre """Ces opérations constituent un
succès important, elles s'inscrivent dans notre politique qui consiste à frapper durement", a-t-il conclu …
(AFP.- XINHUA)
"Le crime des forces d'occupation va nous renforcer et ne portera pas atteinte à la résolution de nos
combattants
Nous prévenons notre ennemi criminel que nous allons poursuivre nos actions de résistance et que
personne ne pourra nous arrêter ", ont affirmé les Brigades Al Qods.
(afp- 09h20)
22-05
Olmert : Abbas n'est pas capable de négocier au nom de son peuple
Lors d'une interview diffusée par la chaîne américaine CNN avant son arrivée aux Etats-Unis, Ehud
Olmert a affirmé que le président , Mahmoud Abbas, était impuissant à s'exprimer au nom des
Palestiniens ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16149

2-2 Des Canons ... pas du beurre
L'occupation israélienne renforce ses dispositions militaires
19-05
Les forces de l'occupation israélienne ont intensifié, la semaine dernière, ses opérations militaires
agressives contre le peuple palestinien et leurs biens, particulièrement en Cisjordanie ...et ont installé, ce
mardi, des barrages militaires à l'entrée du village de Hiwara, au sud de la ville de Naplouse, en
Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8998.shtml
19-05
# Affi Jay, le porte-parole de l'armée israélienne, a annoncé dans une conférence de presse que les forces
israélienne commenceront une vaste opération militaire dans la bande de Gaza, surtout les régions
utilisées par les résistants palestiniens pour tirer des roquettes vers des cibles israéliennes des terres
palestiniennes occupées en 1948 ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9034.shtml

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)

Les autorités de l’occupation israélienne judaïsent le Negev
# 15-05 : Al-Quds occupée
Les autorités d’occupation israélienne ont commencé des mesures concrètes pour judaïser le vaste désert
du Negev occupé en 1948, après avoir approuvé une proposition suggérant la construction de trente
nouveaux bâtiments dans la région ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8964.shtml
La haute cour israélienne confirme une loi raciste
15-05
La haute cour de la justice israélienne a rejeté une demande d’associations légales demandant
l’annulation d’un loi israélienne interdisant l’obtention de la citoyenneté pour les Palestiniens se mariant
avec des femmes israéliennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8962.shtml
18-05
Le terminal de Karni pour le transit des marchandises entre la bande de Gaza et Israël a été rouvert
uniquement pour les entrées de produits vers le territoire palestinien, a annoncé une porte-parole
militaire.
(Le 25 avril, les israéliens avaient rouvert le terminal avant de le fermer le lendemain).
(afp- 12h40)
19-05
# Selon les derniers rapports, le gouvernement a achevé environ 42% du mur de la honte raciste construit
illégalement sur des terres palestinienne (quotidien Haaretz)
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16068
21-05
##Le Premier Olmert est aux Usa, pour parler de son "plan de convergence" pour la Cisjordanie.
Le plan prévoit le démantèlement de quelques implantations juives isolées en Cisjordanie et surtout la
consolidation des principaux blocs de colonies qu'il entend intégrer à l'Etat d'Israël pour en tracer les
frontières définitives à l'horizon 2010. (Cette approche unilatérale est condamnée côté palestinien, )
Olmert, a-t-on précisé, rappellera, son attachement à la "feuille de route" chère à Washington.
"L'objectif essentiel pour le moment est d'établir une relation personnelle entre Olmert et le Bush et, bien
sûr, de développer un partenariat stratégique", a déclaré Danny Ayalon, ambassadeur d'Israël aux EtatsUnis sur l'antenne de la radio militaire.
(Reuters)
2-12 Politique Financière
18-05
# L'Etat juif opère un revirement total et a accepté (contraint) de verser une partie des ommes récoltés
sur les taxes et autres droits de douane qu'il perçoit au nom de l'Autorité palestinienne apprend-on à
Jérusalem de source autorisée..
L'argent sera exclusivement consacré aux salaires des médecins et des infirmières qui n'ont pas été payés
depuis plus de deux mois,
(Reuters)
19-05
Le gouvernement israélien a accepté de reprendre le versement d'une partie des 55 millions de dollars de
taxes et autres droits de douane qu'il perçoit au nom de l'Autorité palestinienne dans le cadre du
mécanisme d'aide mis en place par le Quartette des médiateurs internationaux composé de l'Union
Européenne, des Etats-Unis, de la Russie et de l'ONU ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9035.shtml
21-05
Sous la pression de la communauté internationale ( ?), le gouvernement a ‘autorisé’ le déblocage de 50
millions de shekels (11,18 millions de dollars)
La somme, représente moins d'un quart du montant total (220 millions de shekels) retenu, apprend-on de
sources officielles.
(Reuters)

2-13 Prisons & tortures
15-05
La cour militaire israélienne dans la prison d’Ofer a ouvert dimanche le procès du secrétaire général du
Front Populaire pour la Libération de la Palestine, Ahmed Saadat, qui avait été kidnappé avec un certain
nombre de ses compagnons de la prison de Jéricho contrôlée par l’autorité palestinienne
http://www.palestine-info.cc/french/article_8967.shtml
19-05
La cour militaire israélienne a refusé de libérer le parlementaire palestinien Dr. Azzan Salhab, sous
prétexte qu’il lui faut plus de temps pour apporter plus de preuves...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9005.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Usa (le parrain)
5 Social
17-05
# L'Agence américaine pour le développement (USAid) a annoncé l'envoi de médicaments et de matériel
d'un montant de 800.000 dollars aux hôpitaux publics palestiniens,.
Cette aide, sera distribuée par l'ONG Care international à 17 hôpitaux de Cisjordanie et de la bande de
Gaza,
Cette aide "fait partie de la promesse de 10 millions de dollars faite par la secrétaire Rice la semaine
dernière pour aider à couvrir les besoins médicaux du peuple palestinien", ajoute Mme Kanaan
Mme Kanaan a précisé que l'aide américaine permettrait de couvrir les besoins des patients pas très
longtemps…
(afp-18h08)
6 Soutient à la politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
13-05
# Les Usa s'oppose fermement au versement des salaires. (BLOCUS économique)
(Reuters)
3-2 Otan - Onu - Nations unies
11-05
#En raison du blocus, et du gel des fonds de l'Autorité Palestinienne et du chômage, le programme
mondial pour l’alimentation des Nations Unies a reçu, un 1er don du japon de 1.000 tonnes de farine
Ce don fait partie de la contribution de 1.4 million de dollars globale du Japon pour aider plus de
400.000 Palestiniens vivant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8901.shtml
14-05
La Haut Commissaire de l’ONU pour les Droits de l’Homme, Louise Arbour, a averti d’une crise
humaine dans les territoires palestiniens, suite au blocage israélien et à l’attitude sévère au niveau de
l’aide au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8943.shtml
15-05
# "La situation est mauvaise. Plus vite nous pourrons mettre les choses en place, mieux ce sera", a
souligné Solana, le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). "Nous

voulons tout mettre dans le même panier, l'argent qui provient de tous les donateurs", a-t-il ajouté. "Nous
devons parler à la Banque mondiale pour voir si elle veut être l'instance qui lancera le mécanisme."
Sinon, ce pourrait être une autre organisation internationale telle que le Fonds monétaire international
(FMI) ou les Nations unies, sous contrôle du Quartette (Etats-Unis, Union européenne, Russie, Nations
unies)
AP
20-05
Alvaro de Soto, l'envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations unies pour le processus de paix au
Moyen Orient a déclaré qu’il ne faut pas transformer la question # des aides humanitaires à une question
politique, et que le dialogue national palestinien est très important pour ce frayer le chemin vers le
processus de paix ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9052.shtml

3-3 Ligue arabe
13-05
(Reuters)
Un responsable de l'Organisation de Libération de la Palestine a déclaré jeudi que le secrétaire général
de la Ligue arabe, Amr Moussa, avait dit à Abbas que la Ligue ne # pouvait transférer l'argent, estimé à
70 millions de dollars, sur les comptes des 165.000 fonctionnaires.
La Ligue arabe dément être dans l'incapacité de transférer de l'aide aux Palestinien, ajoutant que la
question est toujours en cours de discussion.
Tandis qu’un autre responsable de la Ligue a déclaré que cette dernière n'avait pas renoncé à ses efforts
pour envoyer l'argent réuni pour les Palestiniens.
Le gouvernement palestinien, avait espéré que la Ligue pourrait contourner les restrictions imposées par
les Américains
(Aux termes d’une loi US, toute banque étrangère qui contribuerait à briser le blocus financier décrété
par eux à l'encontre du Hamas risque de voir ses avoirs aux Etats-Unis bloqués et de se voir interdire
l'accès aux marchés financiers américains).

3-4 Pays Arabes & voisins
12-05
Les Ulémas réunis dans la capitale qatarie Al-Doha ont affirmé que tous les Musulmans doivent soutenir
leurs frères de Palestine : il faut les aider financièrement, médiatiquement, moralement et...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8929.shtml
Arabie
18-05
# Le ministre saoudien des Affaires étrangères a tenté sans succès de convaincre Bush que la suspension
des aides au gouvernement palestinien (1) et l'isolation de ses dirigeants, pourraient conduire à la
radicalisation de la population et retarder la paix avec Israël.
"Nous défendons ce point de vue vigoureusement, cela va sans dire", a déclaré mercredi le Prince Saoud
al-Faisal, ministre des Affaires étrangères saoudien. "C'est seulement en le prenant le Hamas en
considération que l'on pourra le faire changer de position."
(1) Le précédent gouvernement palestinien pouvait compter sur une aide internationale d'environ 780
millions d'euros, plus de la moitié de son budget total qui s'élève à 1.5 milliard d'euros.
AP
Egypte
14-05
Le président égyptien Hosni Moubarak et le roi Mohammed VI du Maroc ont refusé, dans une
déclaration commune les retraits unilatéraux de Cisjordanie envisagés par "Israël et demandé la
poursuite de l'aide internationale aux Palestiniens pour éviter une crise humanitaire qui menace depuis la

suspension des aides financières occidentales ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8940.shtml
Iran
14-05
Le ministère iranien des Affaires étrangères Hamid Reza Assefi déclare : "Nous n'aidons pas le
gouvernement palestinien avec des armes. Notre coopération avec la Palestine est un soutien humanitaire
", a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne,
# Rappel : Le porte-parole du gouvernement jordanien Nasser Jawdeh a annoncé mercredi que 20
personnes avaient été arrêtés et que des roquettes "Katioucha de type 107 fabriquées en Iran" avaient été
saisies et que le Hamas était accusé de les avoir stockées en Jordanie.
(XINHUA)
Jordanie
# Le gouvernement jordanien renvoie des employés pro-Hamas
16-05
Des sources palestiniennes bien informées à Al-Quds occupée (Jérusalem) ont apporté que le ministère
jordanien d’Al Awqaf a renvoyé un grand nombre d’employés proches du mouvement Hamas dans le
département islamique d’Al Awqaf à Al-Quds occupée ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8987.shtml
19-05
(AP)
# L’allie des Usa, Abdallah II de Jordanie a exhorté Bush à aider à la relance du processus de paix
israélo-palestinien, affirmant qu'une détérioration de la sécurité en Cisjordanie risquait d'avoir des
conséquences sur la jordanie…
Abdallah II l'exhorte à "explorer toutes les possibilités" pour faire aboutir la vision de la solution de deux
Etats côte-à-côte".et réaffirme "l'importe de négociations entre Palestiniens et Israéliens, affirmant que
tout retrait de Cisjordanie était le bienvenu, si négociation avec la direction palestinienne en la personne
de Mahmoud Abbas".
Abdallah estime que toute "action unilatérale israélienne aura des conséquences négatives sur les
Palestiniens et les pays arabes et musulmans". Et "une détérioration de la situation palestinienne pourrait
avoir des conséquences négatives sur la sécurité nationale jordanienne".
Rappel : La moitié des 5,5 millions d'habitants du royaume sont des familles palestiniennes déplacées
dans les guerres de 1948 et 1967 et leurs descendants.
AP
Liban
21-05
Le Groupe Islamique du Liban a lancé une campagne de levée de fonds en faveur du peuple palestinien
assiégé, en Palestine occupée, à laquelle y a assisté le secrétaire général du groupe, Cheikh Faisal
Moulawi ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9063.shtml
Yemen
22-05
Le porte-parole du parlement yéménite Cheikh Abdullah Bin Hussein Al-Ahmar a affirmé le besoin
d’intensifier les efforts officiels et populaires arabes et musulmans pour aider le peuple palestinien
assiégé et l’aider à briser le blocage imposé sur lui par des forces occidentales dirigé par les Etats-Unis,
sous une requête israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9081.shtml
19-05
Cheikh Abdullah Ibn Hussein Al-Ahmer, a envoyé au chef de l’autorité palestinienne, et au premier
ministre de l’autorité palestinienne ainsi qu'au porte-parole du conseil législatif palestinien un message
de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien lors du 58ème anniversaire de la Nakba (catastrophe)
et la proclamation d’"Israël" sur les territoires palestiniens usurpés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9007.shtml

3-5 Quartette (composé des Etats-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies )
13-05
Le "quartet" composé des Etats-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies a promis
cette semaine de faire parvenir de l'aide dans la bande de Gaza et en Cisjordanie en court-circuitant le
gouvernement. Mais aucun argent n'est encore parvenu aux Palestiniens.
(Reuters)
15-05
Les membres du Quartet doivent se réunir à Bruxelles afin de discuter d'un mécanisme pour aider les
palestiniens, qui se trouvent dans une grave crise financière a cause du gel de l'aide international ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15995
http://www.palestine-info.cc/french/article_8902.shtml
15-05
# Suite à la décision du comité international du quartette de poursuivre l’envoi d’une aide financière au
peuple palestinien, Adnan Al-Sayegh et six autres Palestiniens ont mis un terme à leur grève de la faim,
en protestation au blocage imposé sur le peuple palestinien, principalement par "Israël" et
l’administration américaines ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8963.shtml

3-7 Ue
13-05
L'Union européenne soutient un plan consistant à créer un fonds destiné au versement des salaires des
fonctionnaires chargés de l'éducation et de la santé, qui constituent le quart des effectifs de l'Autorité
palestinienne.
(Reuters)
14-05
Le Porte-parole du Ministère français des Affaires Etrangères a annoncé que le Conseil des Affaires
Générales et des Relations Extérieurs de l'UE allait discuter lundi prochain, le mécanisme d'application
de la décision du Quartet pour faciliter l'entrée de l’aide directe dans les Territoires palestiniens occupés
15-05
Les 25 planchaient sur la création d'un fonds destiné à aider les Palestiniens sans passer par le
gouvernement, un mécanisme qu'ils espèrent finaliser d'ici juin si la Banque mondiale accepte d'y
participer.
"Cela prendra certainement plusieurs semaines car c'est un mécanisme très compliqué à mettre en place",
a ajouté la commissaire,
Mme Ferrero-Waldner a implicitement reconnu que l'un des problèmes posés par la création de ce fonds
était de savoir si la Banque mondiale accepterait de le piloter.
Or cette dernière ne s'engagera que lorsqu'elle sera certaine de l’accord des Américains à ce mécanisme,
qui n'est pas encore acquis, a expliqué une source communautaire.
# La Banque mondiale gère déjà un fonds fiduciaire auquel contribue de nombreux pays donateurs, créé
en 2004 pour mieux contrôler l'utilisation de l'aide. Le mécanisme souhaité par les Européens
fonctionnerait de la même façon.
Même si les Etats-Unis accepte que l'UE travaille à la création de ce mécanisme, "savoir s'ils accepteront
d'y contribuer est une autre histoire", a indiqué Mme Ferrero-Waldner.
(AFP)
15-05
# Le ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy a déclaré que l'Union européenne
annoncera, ce lundi, la création d'un fond par lequel transitera l'aide internationale à destination de la
population palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8948.shtml ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8947.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_8960.shtml ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16025

3-9 Europe
2 France
Philippe Douste-Blazy : Il n'y a de solution juste et durable au conflit qu'à travers des négociations
19-05
Le ministre français des affaires étrangères Philippe Douste-Blazy a dit hier mercredi que la France était
opposée aux décisions unilatérales et aux actions unilatérales par "Israël" à l'égard des futures frontières
entre "Israël" et l'état palestinien ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16062
Norvege
15-05
Le ministre norvégien des affaires étrangères a rencontré Atef Adwan, ministre palestinien pour les
réfugiés, à Oslo ce samedi [13 mai] et à appelé le le Hamas a renoncer à la résistance armée - N.d.T] et à
reconnaître
l’état
israélien
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8971.shtml
19-05
# Un grand journaliste norvégien estime : La visite du des affaires des réfugiés, Atef Edwane à Oslo
détruit la politique des autorités norvégiennes (qui avait annonçé leur boycot du gouvernement
palestinien...)
http://www.palestine-info.cc/french/article_9001.shtml
Suéde
12-05
Des sources du ministère de l’autorité palestinienne des affaires des réfugiés ont révélé que le ministre
Atef Udwan, qui est en ce moment à la capitale suédoise, Stockholm, avait reçu un certain nombre
d’invitations de quelques états de l’Union Européenne pour les visiter ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8924.shtml
4 UK
19-05
Le journal américain "New York Times" rapporte que le syndicat des instituteurs britanniques a
l'intention de boycotter le syndicat des instituteurs israéliens qui soutient la politique discriminatoire
pratiquée par le gouvernement sioniste à l'encontre des Palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9000.shtml
5 Russie
12-05
Le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov, a appelé à ouvrir des contacts avec le gouvernement
de l’autorité palestinienne formé par le Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8925.shtml
12-05
La Russie est prête à accorder une aide alimentaire à la Palestine, a annoncé vendredi le ministre russe
de l'Agriculture Alexeï Gordeïev.
"On ne nous a pas encore chargé d'aider la Palestine, mais nous sommes prêts à le faire si nécessaire", a
indiqué le ministre.
"La Russie est actuellement en mesure de livrer entre 100.000 et 200.000 tonnes de blé par an aux pays
dans le besoin", selon lui ...
http://fr.rian.ru/world/20060512/48042987.html
15-05
# La Russie a toujours été un ami fidèle du peuple palestinien, a déclaré Vladimir Poutine lors de sa
rencontre avec le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, lundi à Sotchi ...
14-05
Rencontre Poutine-Abbas
Le président Poutine, et le chef de l'ANP, Mahmoud Abbas, se rencontreront à Sotchi pour envisager la
reprise du dialogue palestino-israélien ...
15-05

Le président palestinien en visite en Russie a souhaité une reprise rapide des pourparlers de paix avec
Israël, selon les agences de presse russes.
Le président Poutine, qui cherche à renforcer la position de Moscou sur l'échiquier proche-oriental, a
salué ses efforts pour normaliser la situation dans les territoires palestiniens.
# Un responsable du Kremlin a précisé que la russie qui a déjà transféré dix millions de dollars (8
millions d'euros) sur un compte de Mahmoud Abbas, avait "l'intention de continuer à l’aider ".
AFP
AP & http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16018
http://fr.rian.ru/russia/20060515/48153181.html
http://fr.rian.ru/world/20060515/48098356.html

15-05
Alexandre Saltanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité que le Hamas et
le gouvernement reconnaissent le droit d'Israël à exister.
Le Hamas "doit répondre à une série d'exigences qui ont été posées par la communauté internationale",
dont "l'abandon de la force" et "la reconnaissance du droit d'Israël à exister
AFP
19-05
Alexandre Sultanov, dministre russe des affaires étrangères, signale que Moscou maintiendrait et
continuerait le dialogue avec le gouvernement de l’autorité palestinienne. (agence presse Itar Tass) ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9008.shtml

Le monde
Chine
20-05
# La Chine a rejeté les protestations du ministre sioniste des affaires étrangères contre une invitation
présentée par le ministre chinois des affaires étrangères au ministre palestinien des affaires étrangères,
Mahmoud Zahhar, pour assister à une conférence sur les relations arabo-chinoises ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9050.shtml
Indonesie
Les Indonésiens continuent à montrer leur solidarité avec les Palestiniens
19-05
Le Comité Indonésien pour la Solidarité avec la Palestine a organisé un rassemblement massif dans la
capitale indonésienne Jarkarta, auquel des dizaines de milliers d’Indonésiens enthousiastes ont participé,
dont des officiels de haut rang ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9041.shtml
3 Inde
13-05
# L'Inde s'est déclarée inquiète des difficultés auxquelles sont confrontés les Palestiniens et a annoncé le
versement d'une aide de 2,23 millions de dollars.
(Reuters)
14-05
Le gouvernement indien a décidé d'envoyer une aide humanitaire au peuple palestinien.
"Le gouvernement indien a décidé de fournir au peuple palestinien une aide estimée à 100 millions de
roupies pour alléger les difficiles conditions dans lesquelles il vit," a indiqué le bureau représentatif
Indien
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1282
Malaisie
20-05

# La Malaisie fournira une aide au gouvernement palestinien qui se trouve dans une crise financière
aigue suite à un gel de l’aide étrangère imposée par les pays donateurs occidentaux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9051.shtml

4 Territoire palestinien occupé :

4-1 Détails par région
Détails de la lutte pour la libération du territoire

Jérusalem.
14-05
Deux étudiantes au lycée d'Anata, de Jérusalem-est, ont été blessés lorsque les troupes israéliennes ont
lancé du gaz lacrymogène sur les élèves et les parents qui assistaient à la cérémonie de remise des
diplômes...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15972
http://www.palestine-info.cc/french/article_8934.shtml
14-05
Deux palestiniens sont morts à cause de l'occupation israélienne, dont Omar Rashid Abu Mamil (42),
père de six enfants, qui est décédé, lorsque il à été empêché de franchir la barrière militaire israélienne...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15953
http://www.palestine-info.cc/french/article_8941.shtml
Les barrages militaires israéliens présentent un grand danger pour les civils palestiniens
19-05
Des Centaines de familles du camp de Shoufat situé au nord de Jérusalem ont attaqué le barrage militaire
israélien installé sur l'entrée du camp après l'annonce de la mort de Omar Rashid Abu Mamil qui
attendait au barrage pour rentrer à l'hôpital ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9013.shtml

Jénine
11-05
Deux enfants palestiniens ont été blessés, ce matin, par les tirs de forces de l'occupation israélienne lors
d'une incursion sur la ville ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8917.shtml
Qabatia , près de Jénine
14-05
7 martyrs lors d'un crime horrible perpétré par les forces israéliennes
7 jeunes, dont Thair et Mejahid Hanaisha, Jihad Asaf, 21 ans, Ali Jabarin, ainsi qu’un membre des
services de sécurité palestiniens ont été tués & 8 autres dont un cameraman travaillant pour une agence
de presse étrangère, par des soldats israéliens,
(afp- 19h00)

http://www.palestine-info.cc/french/article_8969.shtml ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_8959.shtml

Naplouse.
10-05
Selon des témoins, les soldats israéliens concentrés au barrage de Beit Iba près de la ville de Naplouse ,
ont agressé Ahmed Barak, le procureur général à Jénine,
http://www.palestine-info.cc/french/article_8914.shtml
12-02
Raëd Tbeileh, 24 ans, grièvement blessé à la tête par des forces d’occupation, à été transféré vers un
hôpital où il est décédé.
(AP - http://www.palestine-info.cc/french/article_8927.shtml )
17-05
2 hommes ont été tués par les balles d’une unité israélienne
le 3eme a été blessé et a été capturé par les militaires, a-t-on ajouté de mêmes sources.
(afp- 06h03)
18-05
Deux Israéliens -un homme et une femme- ont été blessés au carrefour de Tapouah, selon l'armée et les
services de secours.
AP
19-05
Selon les sources sécuritaires palestiniennes, deux résistants ont été tués, et trois autres ont été blessés,
dont deux femmes.lors d'affrontements avec des forces de l'occupation israéliennes dans la région de
Rafida, à l'est de la ville de Naplouse.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9010.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16043
Camp des réfugiés de Belata
21-05
Aïcha Abou Moussalem, 46 ans, mère de trois enfants, a été tuée lors du raid israélien sur lecamp des
réfugiés de Belata.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9071.shtml ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16116
Village de Bourin, au sud de Naplouse
12-02
Une violente explosion dont l'origine n'était pas connue dans l'immédiat a ravagé la maison d'une vielle
dame.
Des secouristes ont été dépêchés sur les lieux pour tenter d'extraire la femme des décombres.
(afp- 07h49)

Bande de Gaza
Ville de Gaza
11-05
Des sources médicales de l'hôpital de Shifa'a dans la ville de Gaza ont indiqué que trois jeunes
Palestiniens souffrant de problèmes de reins sont décédés en raison d'un manque de médicaments suite
au siège de la bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15913
http://www.palestine-info.cc/french/article_8920.shtml
16-05

Des individus armés inconnus (Mossad ?) ont tué Mohamed al-Tattar, 25 ans, membre des Brigades
Ezzedine al- Qassam du Hamas mardi soir ont fait savoir des sources de la sécurité et des témoins
palestiniens.
(XINHUA)
20-05
Un garde du corps du chef des services de renseignements a été tué par une explosion d'origine encore
inconnue qui s'est produite au quartier général des services de renseignements dans une "tentative
d'assassinat" sur Tarek Abou Rajab (responsable du Renseignements qui a été sérieusement blessé)
La bombe a explosé sous l'ascenseur dans lequel avait pris place le général Tarek Abou Rajab, selon les
premiers éléments d'enquête communiqués par Taoufiq Tiraoui, adjoint du général. L'attentat a fait un
mort et une dizaine de blessés. a affirmé une source médicale à l'hôpital Chiffa.
(afp- 10h09)
20-05
L'armée d'occupation a tiré des missiles contre une voiture à Gaza, tuant le responsable du Djihad pour
la bande de Gaza, Mohammed Dadouh, tandis qu’une femme qui se trouvait dans un taxi avec ses
enfants, derrière la jeep du commandant, a également été tuée. Son fils de 4 ans et une autre membre de
sa famille, présents à ses côtés, ont succombé à leurs blessures après avoir été transportés à l'hôpital, a
précisé la même source.
D’autres enfants âgés de cinq et sept ans figurent parmi les 3 blessés ont déclarés des responsables
palestiniens et des proches.
(Afp & Reuters)
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
10-05
Selon des sources de la sécurité palestinienne, un avion des forces occupantes israéliennes a tiré hier
soir, deux missiles sur un camp d'entraînement de résistants palestiniens dans la ville de Khan Younés,
au sud de la bande de Gaza, sans faire des victimes.
http://www.palestine-info.cc/french/article_8911.shtml
16-05
Un drone a tiré sur une voiture dans l'est de la ville.
Au moins quatre résistants sont blessés (dont l'un est dans un état grave), selon des témoins et des
sources sécuritaires palestiniens.
(afp- 19h06 - http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16023 - XINHUA)
Camp de réfugiés de Djabalia.
17-05
Des services médicaux rapportent que des individus circulant en voiture (du Mossad ?) ont tiré sur
un résistant et qu'il a succombé à ses blessures à l'hôpital.
(Reuters)
Beit Hanoun
21-05
D. Mouawiya Hassanine, le Directeur Général des urgences au ministère de la Santé a déclaré que Nagy
Al-Masri, âgé de 17 ans, a été griévement blessé par les éclats d'obus tiré par les forces occupantes.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9070.shtml

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

: 4.434
: 46.659
: 155 (chiffre tout a fait

: 46.891
: 9.400 (1)
: 90
: 9
: 66.265

: 1.095
( 333 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6036
( 240 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)

02-05
11-05
Le rapport du Centre Nationale d'Information d'SIS, publié par l'IPC, comptabilisant les transgressions
indique que les troupes d'occupation israélienne ont commis 768 transgressions contre le peuple
palestinien du 2.5.2006 à 8.5.2006 ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=15922
http://www.palestine-info.cc/french/article_8918.shtml
19-05
Les forces de l'occupation israélienne ont intensifié, la semaine dernière, ses opérations militaires
agressives contre les fils du peuple palestinien et leurs biens, particulièrement en Cisjordanie ...
Ces violations ont causé la mort de "7 personnes et de 48 blessés"
http://www.palestine-info.cc/french/article_8999.shtml

5 Médias
5-1 Contrôle humiliant pour Karine Wenger une journaliste suisse
Karine Wenger, 27 ans, journaliste free-lance pour la Neue Züricher Zeitung, n'est pas prête d'oublier
l'accueil qui lui a été réservé vendredi au point de passage, entre la bande de Gaza et Israël. «Il était
18H30 locales, quand je me suis présentée au poste israélien d'Erez, et à trois reprises les responsables
du contrôle m'ont demandé par haut-parleurs de repasser devant la machine à rayons x», raconte-t-elle.
Sans autre explication, ils lui ont ensuite intimé l'ordre d'enlever son pantalon afin de vérifier celui-ci
séparément, tandis qu'elle devait à nouveau repasser aux rayons x, les mains levées et en sous-vêtements.
«Là encore, poursuit-elle, j'ai été contrainte de me plier à cette exigence trois fois de suite, avant de

pouvoir me rhabiller, et cela sous le regard d'un homme armé d'un fusil M-16 qui m'observait du haut
(des structures) du check point».
Déjà à bout de nerfs après dix jours de reportage harassant dans la bande de Gaza, la jeune femme
reconnaît qu'elle s'est sentie «profondément humiliée» par ces méthodes. «Un de mes collègues de la
télévision suisse, André Marty, m'a appelée sur mon portable précisément à ce moment-là, et j'ai éclaté
en sanglots», se rappelle-t-elle. Elle précise qu'après avoir récupéré son passeport et franchi le terminal
routier d'Erez, des militaires israéliens lui ont ensuite expliqué que ce dernier n'est plus de leur ressort et
dépend d'une compagnie privée de vigiles. Karine Wenger est depuis rentrée en Suisse où un prix lui a
été décerné pour un reportage sur les bédouins israéliens.
L'association de la presse étrangère en Israël a vivement protesté contre l'incident d'Erez «totalement
inadmissible» et «profondément troublant». Elle a souligné que les moyens techniques mis en œuvre sur
place étaient justement «supposés accélérer les contrôles et épargner les mauvais traitements»
OURI DANIEL JÉRUSALEM .
Publié le 15 mai 2006
Les forces de l'occupation israélienne ont humilié, une journaliste suisse, Karin Wenger, âgé de 27 ans,
une journaliste à la "Neue Zürcher Zeitung au poste frontière d'Erez, entre la bande de Gaza et Israël ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9009.shtml
22-05
Le Hamas et le Conseil Législatif Palesitnien ont condamné l’assaut « déloyal » sur le bureau de la
chaîne satellitaire Al-Jazeera dans la ville cisjordanienne de Ramallah, samedi, où trois véhicules de la
chaîne de télévision ont été incendiés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9082.shtml

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 : Louise Arbour : Israéliens et Palestiniens sont "au bord" d'une crise majeure sur le plan humanitaire
et des droits de l'homme ...
en raison du conflit qui déchire la région, a constaté Louise Arbour, Haut Commissaire des Nations
unies aux droits de l'homme.
Arbour dénonce à la fois les attaques lancées par Israël contre les résistants et les attaques kamikaze en
Israel.."Les civils, en particulier les plus vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes
âgées, ne doivent pas payer le prix du non-respect des droits de l'homme et des obligations
humanitaires."
Arbour estime que les deux parties doivent "réaffirmer leur engagement envers le droit international sur
les droits de l'homme et le droit humanitaire, et mettre les droits de l'homme en tête de leurs priorités".
Arbour estime que l'Autorité palestinienne (lire Abbas) à "le devoir urgent de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour maintenir l'ordre, prévenir les attaques contre les civils israéliens, enquêter sur les attaques
qui ont eu lieu et traduire les responsables en justice".
Arbour appelle l'Etat hébreu à faire plus, citant la responsabilité des autorités israéliennes pour garantir
la circulation des biens, y compris l'aide humanitaire, entre Israël et la bande de Gaza. "En tant que
puissance occupante, Israël assume la responsabilité au regard du droit humanitaire international (...) du
bien-être de la population palestinienne."
La commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme appelle enfin les 192 Etats signataires des
Conventions de Genève "à utiliser leur autorité morale afin d'amener les parties en conflit à mettre fin à
ce nouveau cycle de violence(ndlr de la part de qui ???) et à respecter ces conventions".
AP
12-05

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 La Nakba continue
Depuis 1948, date de la création de l'Etat d'Israël, le peuple Palestinien, expulsé de sa terre et vivant sous
occupation, lutte pour recouvrer ses droits nationaux.
Depuis 1948, les massacres de population commis par les milices puis l'armée israélienne visent à
détruire l'identité et la détermination d'un peuple dont le seul "crime" est de vivre sur une terre qu'une
idéologie raciste (le sionisme) a transformée en terre mythique et promise.
De Deir Yassine à Jénine, en passant par Sabra et Chatila, les crimes sont les mêmes : empêcher les
Palestiniens, où qu'ils se trouvent, d'affirmer leur détermination à vouloir rester chez eux ou à
vouloir retourner chez eux pour vivre dans un Etat indépendant et souverain.
La Nakba, c'est l'expulsion en 1948 de 900.000 Palestiniens hors des frontières de l'Etat d'Israël qui
venait d'être proclamé.
La Nakba, c'est la destruction de 530 villages.
La Nakba, c'est se retrouver démuni de tout, loin de sa terre , de son village, de son pays et de ses
proches, suite à l'occupation de la Palestine.
Depuis, Israël n'a cessé de s'étendre au détriment des terres, des villes et des villages palestiniens. Une
nouvelle nakba menace aujourd'hui le peuple palestinien : menaces de transfert de populations ou
d'expulsions massives, destruction de la vie par des moyens militaires, étouffement de la vie d'un peuple
entier par la construction d'un Mur qui engloutit encore plus de terres et de puits, colonisation sauvage
ou officielle, constitution de grandes prisons que sont les territoires occupés en 1967 par leur contrôle et
leur morcellement en plusieurs zones.
Tout ceci constitue la poursuite de la Nakba.
Israël n'aurait pu agir ainsi sans un soutien et une complicité internationale. Les Etats-Unis lui
fournissent armes, finances et lui assurent la protection internationale pour tous les crimes commis et les
projets criminels qu'il prépare.
L'Europe, pourtant responsable de la Nakba en 1948, refuse encore d'assumer ses responsabilités.
Nous devons nous mobiliser et soutenir la juste lutte du peuple palestinien, y compris le droit au retour
dans leurs foyers de tous les réfugiés.
Sources : ALOUFOK

7-2 Palestine, le ghetto occidental
Entre les bons principes — savamment affichés — et la réalité des faits, le décalage est immense.
L’Occident, piloté par les Etats-Unis d’Amérique, qui se targue d’être la patrie et le berceau des Droits
de l’homme, voue à la plus horrible tragédie tout un peuple, en lui coupant tous les moyens de
subsistance et de survie : le peuple palestinien martyr.
Ils sont aujourd’hui près de trois millions d’individus à patauger jusqu’au cou dans la misère la plus
atroce, en raison de ce blocus total décrété par le «Monde libre et démocratique» depuis plus de deux
mois.
Le chômage a grimpé jusqu’à atteindre le taux hallucinant de 78%, tandis que l’économie nationale a
dégringolé jusqu’à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie.
Tous les secteurs sont en panne cruciale comme celui de la santé qui se trouve au bord de l’effondrement
total. La suspension de l’aide financière internationale se conjugue avec le bouclage hermétique des
points de passage avec Israël qui, d’ordinaire, permettent de faire transiter les médicaments et les
patients. Les hôpitaux publics, qui dépendent de cette aide, fournissent près de 77% des soins médicaux
aux Palestiniens.
Les malades meurent faute de médicaments
La presse internationale, qui effectue des reportages, sur la situation dans les Territoires, fournit des
témoignages poignants sur les difficultés inextricables vécues par les malades et le corps soignant. A

l’hôpital Chifa, principal établissement de la bande de Gaza, quatre patients souffrant d’insuffisance
rénale sont décédés fin avril faute de médicaments. De nombreux autres sont sur le point de succomber.
Dans les salles de dialyse, les patients hurlent de douleur parce qu’ils n’ont plus de traitement contre les
allergies au sang; A bout de force, ils se plaignent de ne plus pouvoir recevoir d’injections d’hormones,
de fer et de vitamines, et se traînent dans les couloirs de l’hôpital. A l’inverse, les infirmières courent de
salle en salle à la recherche d’un pansement ou d’une aiguille, objets de plus en plus difficiles à trouver.
Le personnel médical, qui n’a pas été payé depuis deux mois, avoue être à bout de force : «je n’ai plus de
sous pour payer un taxi, alors je fais 15 kilomètres à vélo tous les matins et tous les soirs pour aller au
boulot», raconte le médecin responsable du service dialyse. «Je n’ai pas été payé depuis deux mois, je
dois aussi me soucier de trouver à manger pour mes onze enfants. Je ne sais pas combien de temps je
pourrais encore tenir», dit-il, désespéré.
Le pavillon dialyse est l’exemple sur lequel il est aisé de calquer tous les autres services médicaux dans
les hôpitaux publics, de même que dans le secteur privé : le dénuement est pratiquement entier.
Les familles vendent les bijoux pour se nourrir
Conçue comme une punition collective de l’ensemble du peuple palestinien, pour avoir voté pour
Hamas, même si les pays occidentaux évitent de le dire franchement, la suspension de l’aide financière
internationale a contraint les familles palestiniennes à vendre au rabais leurs bijoux pour acheter
quelques nourritures encore disponibles sur le marché. Chaque jour, des kilos de métal jaune sont ainsi
récoltés par les bijoutiers palestiniens et sont revendus en Jordanie moyennant des sommes modiques
(lire notre rubrique «Entre nous»).
La pénurie alimentaire est devenue tellement aiguë que le gouvernement palestinien se voit désormais
dans l’impossibilité de nourrir les prisonniers détenus dans les établissements pénitentiaires. Aussi,
envisage-t-il de les remettre tous en liberté. L’autorité centrale avait auparavant invité, à plusieurs
reprises, les parents des détenus à fournir eux-mêmes de la nourriture aux leurs ; mais devant leurs rejets,
elle s’est résolue à les libérer si les aides n’étaient pas rétablies dans les meilleurs délais.
La «Fatwa» de Cheikh Kardhaoui
Au Caire, la ligue des Etats arabes a avoué, en fin de semaine, sans détour aucun qu’elle était incapable
de transférer de l’argent aux banques palestiniennes de l’intérieur, faisant ainsi preuve de son
impuissance notoire. Et de sa vanité. Seul cheikh Youssef Kardhaoui a bravé les foudres occidentales en
élaborant une «Fatwa» en vertu de laquelle les banques étrangères sont instamment tenues de faire
parvenir les aides financières au peuple palestinien, sans quoi il décréterait le retrait des capitaux arabes
de ces banques et le boycott des placements financiers occidentaux par l’argent arabe.
En attendant, le calvaire du peuple palestinien n’est sûrement pas au bout de sa peine. Et le «mécanisme
temporaire» décidé en fin de semaine par les pays membres du «Quartett», à New York, est loin de
répondre aux urgences et aux souffrances des Palestiniens. Les quatre parties qui le composent sur le
procédé à adopter. Une autre bataille de procédure qui signifie une prolongation cruelle de ce calvaire.
Sources : Tunis Hebdo

7-3 Point de vue de Mahmoud Saadi :"Il ne peut y avoir de paix sous occupation"
( 22 mai 2006 )
Entretien avec Mahmoud Saadi, responsable politique du mouvement du Jihad islamique dans la région
de Jénine.
Réalisé par CIREPAL ( Centre d'Information sur la Résistance en Palestine - cirepal2005@yahoo.fr )
- CIREPAL : Depuis les élections législatives et la victoire du Hamas, la situation politique en Palestine
est bouleversée et notamment avec le conflit entre la présidence et le gouvernement. Vous avez refusé,
en tant que mouvement, de participer aux élections législatives. Quelles sont les raisons de ce refus ? Et
comment considérez-vous la situation actuelle ?
- M.S. Concernant les élections, nous considérons que le conseil législatif palestinien est une structure
des accords d'Oslo. C'est pourquoi nous jugeons que notre participation à cette structure ne peut modifier
la situation concernant nos droits légitimes. Si nous sommes par exemple en situation minoritaire dans
cette structure, nous devons approuver et suivre la politique de la majorité. Mais si nous sommes en

situation majoritaire, comme l'est le Hamas aujourd'hui, les problèmes deviennent insurmontables. Que
peut faire actuellement le mouvement Hamas ? Ce n'est pas Hamas qui est responsable de cette crise,
mais Israël. Parce que cet Etat refuse de discuter avec tout Palestinien. Il a déjà combattu Yasser Arafat,
avec la bénédiction des Etats-Unis. Puis lorsque Abu Mazen est venu, cela a été la même chose, car tout
au long du règne de Mahmoud Abbas, quel pas a fait Israël ? Aucun. Les assassinats, les arrestations, les
invasions se sont poursuivis. Concernant notre mouvement, nos militants sont assassinés, arrêtés, par
centaines, depuis les accords du Caire. Nos militants ont été arrêtés à Bethlehem, Jénine, Ariha, Nablus,
partout. Même l'Autorité a procédé à l'arrestation de nos membres, à tel point que nous avons été voir
Abu Mazen pour mettre fin à cette situation.
Israël considère le mouvement Hamas comme un mouvement terroriste, et tous les membres du Hamas
sont pour lui des terroristes. Avec la présence du Hamas dans l'Autorité, c'est toute l'Autorité qui devient
terroriste. Il ne veut pas avoir des contacts avec quiconque. Même les personnes qu'il avait choisies,
acceptées, au début, comme Yasser Arafat, il n'en a plus voulu comme partenaire.
C'est à cause de cette attitude israélienne que nous jugeons qu'il n'y a rien à faire dans ces structures
mises en place par Israël et que lui-même refuse.
C'est la cause de notre refus de participer aux élections du conseil législatif.
Actuellement, quels sont les résultats de ces élections ? Avec la victoire du Hamas, les problèmes
internes sont apparus en surface, et nous assistons tous les jours à des conflits à Gaza, à Ramallah, entre
les diverses forces palestiniennes. Les forces d'Abu Mazen ne veulent pas accepter les résultats de ces
élections, et Abu Mazen est même allé jusqu'à considérer l'opération martyre menée par notre
mouvement comme un acte vil. Jusque là, les opérations martyres n'avaient jamais été caractérisées par
des termes aussi graves. Il a insulté les martyrs et les familles des martyrs, en parlant ainsi. Tout cela est
dû au fait que les élections et le recul des forces d'Abu Mazen ont créé une situation intenable.
Pendant ce temps, pendant que nos forces se combattent, les Israéliens poursuivent leurs invasions
quotidiennes. Ils arrêtent et assassinent, et nous sommes engagés dans nos luttes internes. Nous avons eu
des élections, nous avons un gouvernement, un président, un conseil législatif, mais nos mains sont liées,
entièrement.
Et il faut surtout considérer que dans ce cadre, il ne peut y avoir de paix. C'est un mensonge. Il n'y a pas
non plus d'accalmie. L'ennemi ne nous laisse aucun répit. Depuis que nous avons accepté l'accalmie,
depuis presque un an, ils envahissent et assassinent : les militants du Hamas, du Jihad islamique, mais
aussi les militants du Fateh. Toutes les formations sont touchées par les arrestations, et cela de façon
programmée. Pour eux, l'accalmie c'est qu'on accepte de se faire assassiner sans broncher.
- Cirepal : Est-ce à cause de cela que vous reprenez de temps à autre vos opérations militaires ?
- M.S. Nous avons expliqué les raisons qui nous poussent à entreprendre des actions militaires contre
l'occupant. Tous les jours, les forces de l'occupation envahissent nos terres, nos maisons, nos champs.
Tous les jours, elles pénètrent dans nos maisons et arrêtent nos fils, nos filles, nos soeurs, nos frères, tous
les jours, elles nous humilient dans nos maisons et sur les routes. Les forces de l'occupation font ce
qu'elles veulent. Personne ne les empêche d'agir. Mais lorsqu'une opération est menée à Tel Aviv ou
Khudayra, le monde semble ému. Pourquoi ? Par nos opérations, nous voulons attirons l'attention du
monde et lui dire qu'une calamité quotidienne et programmée pèse sur nous. Et lui montrer aussi que
nous n'avons pas les moyens de résister. Quels sont nos moyens ? Des revolvers ? Des fusils ? Ce sont
nos moyens en Cisjordanie. Nous n'avons rien d'autre. Nous utilisons nos corps pour expliquer au monde
ce qui se passe ici, dans notre pays.
Ils parlent de civils. Par les seuls moyens qui nous restent, comment ne pas toucher les civils ? Mais les
civils palestiniens, n'existent-ils pas ? Des femmes, des enfants, des vieillards, les malades et les

handicapés, ce ne sont pas des civils ? Tous les jours, les forces de l'ennemi sioniste sont là et
commettent les pires crimes, mais personne ne voit ou n'entend nos civils.
- Cirepal : Concernant les civils, certains affirment que si les opérations visaient plutôt l'armée de
l'occupation ou les colons, comme vos opérations au début de l'Intifada, l'opinion internationale serait
peut-être moins hostile ?
- M.S. Nous n'avons pas les moyens d'agir comme agit un Etat. Au début de l'Intifada, nous avions les
moyens de toucher les bus des militaires, et nous l'avons fait, en privilégiant les cibles militaires. Mais
actuellement, nous sommes encerclés et nous n'avons pas les moyens d'étudier et de mettre au point des
cibles de ce genre. Mais l'ennemi sioniste, l'Etat super équipé de moyens militaires, ne tue-t-il pas nos
civils ? Puis, nous considérons la société israélienne comme militarisée, dans son ensemble. Depuis 58
ans, depuis la fondation de cet Etat, sur les ruines de notre société, la société israélienne est militarisée.
Les Israéliens âgés et moins âgés ont participé et ont commis leurs crimes et leurs guerres contre notre
peuple. Mais il ne faut pas considérer que c'est à cause de cela que nous menons nos opérations dans les
lieux fréquentés. Mais c'est surtout parce que nous n'avons pas les moyens de mener des actions
militaires ciblées. Que ceux qui critiquent nos opérations, mettant en avant les civils, qu'ils nous donnent
des armes. Que ceux qui nous critiquent ou nous dénoncent, nous donnent des armes, des chars, des
avions. Et puis, ensuite, qu'ils nous jugent si nous commettons une seule action touchant des civils.
Quand nous aurons des chars face à leurs chars, des armes aussi puissantes que les armes qui nous tuent,
nous saurons cibler. Aujourd'hui, comme tous les jours, je regarde autour de moi, et quelle est la
situation ? Les soldats sont entrés dans le camp, ils ont tué, ils ont arrêté des jeunes, ils ont humilié des
familles en les faisant sortir au milieu de la nuit de leurs maisons. Qu'avons-nous à leur opposer ? De
vieux fusils. Mais nous les prenons quand même, même en sachant que nous n'avons aucune chance,
nous résistons avec ces armes, car dans tous les cas, ils nous massacrent, autant leur opposer une
résistance.
Au lieu de mourir dans ma maison, je prends la défense de ma famille et de mon peuple, et j'organise ma
mort. Nous ne pouvons pas protéger nos familles, les Israéliens rentrent dans nos maisons, comme ils le
souhaitent. C'est cela qu'on nous demande d'accepter ? C'est pour les laisser faire que nous devons
proclamer une accalmie ? Il nous faut oublier nos martyrs, il me faut oublier mes frères martyrs, les 25
membres de ma famille assassinés ? C'est cela qui est exigé de nous ?
- Cirepal : Que pouvez-vous nous dire à propos du mouvement du Jihad islamique ? Quels sont ses
fondements ? Quelle a été son évolution ?
- M.S. Au début des années 80, les fondateurs du mouvement, à leur tête le martyr Fathi Shiqaqi, avaient
considéré que sur la scène palestinienne, deux courants principaux existaient, l'un proclamant le jidah, la
lutte contre l'ennemi sioniste et l'autre, proclamant l'Islam. Les fondateurs ont considéré qu'il fallait un
mouvement capable de porter les deux traditions : la lutte pour la Palestine, contre l'ennemi sioniste et la
lutte pour l'Islam. C'est ainsi que le mouvement du Jihad islamique est né. Il s'est rapidement développé
en mettant en avant la lutte pour les aspirations de notre peuple, dans les territoires occupés et dans l'exil.
Il fallait mener la lutte contre l'occupation qui a spolié notre terre, et qui nous a expulsé. C'est dans la
lutte contre l'occupation que le mouvement s'est largement développé. Des actions exemplaires ont été
menées avant la première Intifada contre les forces militaires de l'occupation, et quelques mois avant le
déclenchement de la première Intifada, des combattants du Jihad ont réussi à s'enfuir de prison. Nos
opérations de qualité ont permis de redonner confiance à notre peuple et à lui montrer la voie de la lutte.
Et dès le début de la première Intifada, notre mouvement fut férocément poursuivi et réprimé par les
forces de l'ennemi sioniste. Les années 87 et 88 furent terribles. Plus tard, nous nous sommes relevés et
développé nos actions.
Comme toutes les organisations de la résistance, nous avons subi des coups durs, mais nous nous
sommes relevés. C'est la nature de notre résistance.

- Cirepal : Les nombreuses campagnes d'arrestations des militants du mouvement n'ont-elles pas limité la
formation des cadres ?
- M.S. Il est vrai que la féroce répression, les assassinats et les arrestations de nos dirigeants ont eu un
impact. Mais la prison est un lieu de formation. Lorsque j'ai été arrêté pour la première fois et
emprisonné, je me suis formé. J'ai étudié, j'ai réfléchi. Nous étions nombreux à avoir été arrêtés ces
dernières années et nous avons été libérés récemment. Nous avons beaucoup appris en détention. Nous
avons étudié la situation, nous sommes au courant de tout ce qui se déroule sur le terrain et dans le
monde. A notre sortie de prison, nous avons commencé à organiser les gens autour de nous. Il faut savoir
que plusieurs de nos dirigeants sont en prison.
Ce sont les conditions actuelles, un pays sous occupation. Nous nous organisons et agissons en fonction
de cette situation.
- Cirepal : une partie de la direction du mouvement du Jihad est à l'extérieur de la Palestine. Est-ce que
cela a-t-il une influence sur votre décision ? Des décisions sont-elles prises à l'extérieur ? Si oui, ontelles des répercussions, positives ou négatives, sur le mouvement à l'intérieur ?
- M.S. Les décisions prises ne viennent pas de l'extérieur. Nous avons, entre la direction à l'extérieur et
celle de l'intérieur, des consultations permanentes (la shura). Toute décision est discutée et élaborée en
commun. Avec tout le respect que nous portons pour notre direction de l'extérieur, nous avons
également, nous qui sommes sur le terrain, notre opinion et mot à dire. De plus, le fait qu'une partie de la
direction soit à l'extérieur ne la coupe pas de la situation à l'intérieur. Nous avons de nombreux
dirigeants en prison, aussi, mais nous avons des décisions communes. Les discussions et consultations
sont régulières et permanentes. Il n'y a pas de décision prise uniquement par l'extérieur ou par l'intérieur.
Nous, à l'intérieur, notre point de vue est très important.
Les dirigeants à l'extérieur ont davantage de possibilité de s'exprimer, de bouger, d'entreprendre des
contacts. Ici, sous occupation, nous ne pouvons pas par exemple organiser des conférences de presse,
nous ne pouvons pas contacter les médias, à tout moment. Nous vivons, à certains moments, dans une
semi-clandestinité car nous pouvons être arrêtés à tout moment. Ceux qui sont à l'extérieur, par contre,
peuvent s'exprimer plus librement, mais eux aussi sont visés par le Mossad.
Parfois, cependant, il peut y avoir de légères différences d'appréciation d'une situation donnée, mais cela
reste très limité, et n'a pas une importance décisive.
- Cirepal : Quelle est la position du Jihad islamique au sujet de l'OLP ? Pensez-vous, comme certains,
que l'OLP est actuellement utilisée par l'Autorité de M. Abbas pour mettre des batons dans les roues du
gouvernement dirigé par le mouvement Hamas ? Quelles sont vos conditions pour faire partie de l'OLP ?
- M.S. Nous sommes en situation d'occupation : la terre a été spoliée, des millions de réfugiés attendent
leur retour au pays. Il ne faut pas que l'OLP soit un organisme qui gère les territoires occupés au profit
de l'occupant. Il est nécessaire que les forces politiques s'entendent pour élaborer un programme de lutte
pour la libération.
- Cirepal : le Fateh dirigé par Abu Mazen a rattaché l'OLP à l'Autorité palestinienne. De votre côté,
pensez-vous qu'elle doit être un organisme indépendant ?
- M.S. Les responsables de l'Autorité se sont accaparés l'OLP car ils ont, suite aux élections, perdu le
gouvernement. Ils essaient d'agiter l'OLP contre le gouvernement. Actuellement, ils essaient de donner
toutes les prérogatives à Abu Mazen alors qu'avant, ils ont tout fait pour donner les prérogatives au chef
du gouvernement précédent au temps du président Arafat, qui était aussi Abu Mazen.
Avant, ils luttaient pour que toutes les prérogatives soient au main du premier ministre, maintenant, ils
veulent tout arracher du premier ministre. Les choses sont claires pour le peuple, tout le monde

comprend ce qui se passe et la signification de ces luttes internes. Ils ont été surpris par la victoire du
Hamas aux élections législatives car ceux qui ont voté pour le Hamas dépassent largement l'audience
acquise du Hamas. Mais c'est ainsi. Les gens voulaient changer de direction, changer d'équipe, en finir
avec la corruption, avec le pouvoir personnel de quelques-uns.
Concernant l'OLP, il faut reformuler une nouvelle charte, tout comme doit être recomposé le conseil
national palestinien, par des élections. Toutes les formations politiques palestiniennes doivent se mettre
d'accord sur les modalités de recomposition de l'OLP et de ses institutions. Pour le mouvement du Jihad
islamique, l'OLP doit représenter l'ensemble du peuple palestinien, les réfugiés comme les Palestiniens
de 48. L'essentiel est que l'OLP puisse faire avancer la lutte contre l'occupation, pour que notre peuple
vive dignement, sur sa terre, débarrassé de toutes les humiliations.
- Cirepal : S'il vous est demandé d'accepter une accalmie, dans la situation actuelle, quelle sera votre
réponse ?
- M.S. Sur les principes d'une accalmie, nous ne sommes pas contre, mais il nous faut regarder les faits
tels qu'ils sont sur le terrain. Je peux déclarer une trêve, affirmer que je n'organise aucune opération
militaire contre l'ennemi sioniste. Mais en face, acceptent-t-ils la trêve que je proclame ? Ce que nous
faisons, c'est que nous proclamons des accalmies ou trêves unilatérales. Nous arrêtons nos opérations,
mais l'ennemi sioniste poursuit son invasion, assassine, arrête. Nous acceptons une trêve, mais il faut
qu'elle soit acceptée par l'autre bord aussi.
- Cirepal : C'est-à-dire une trêve sous occupation, ou malgré l'occupation ?
- M.S. Si les sionistes cessent leurs invasions, leurs agressions, leurs assassinats, oui. Nous pouvons
accepter une trêve pour des mois ou des années. Elle nous permettra d'ordonner notre situation
intérieure. Nous souhaitons vivement que notre peuple puisse reprendre ses forces, et vivre une vie plus
ou moins normale, mais c'est l'ennemi qui ne le souhaite pas. C'est lui qui refuse la trêve. Tout au long
de la période qui a suivi les accords du Caire, il a poursuivi ses assassinats et ses arrestations.
Finalement, que nous soyions ou non en trêve, lui, il poursuit ses agressions. C'est sur Israël qu'il faut
faire pression pour qu'il admette le principe d'une trêve ou d'une accalmie.
- Cirepal : le Jihad islamique a souvent joué le rôle de médiateur lors de conflits entre les formations
palestiniennes, et notamment entre le Fateh et le Hamas. Quel rôle pouvez-vous jouer actuellement pour
empêcher l'explosion de la situation intérieure ?
- M.S. Nous avons toujours affirmé que notre unité est importante, que nous devons tout faire pour éviter
les luttes internes. Nous avons fait des efforts dans ce sens, entre le Fateh et le Hamas, et entre les
diverses organisations, en partant du principe que nos luttes internes servent l'ennemi sioniste, avant tout,
et que nos mouvements doivent diriger leur lutte contre l'occupation et pour la libération de notre patrie.
Si le Fateh ou le Hamas sont affaiblis, qui en profite ? Notre ennemi, c'est évident.
Actuellement, la situation est très tendue dans la bande de Gaza, plus qu'en Cisjordanie, pour plusieurs
raisons : l'espace restreint, la surpopulation et les problèmes sociaux (pas de travail surtout), et le blocus
exercé par les forces de l'occupation. En Cisjordanie, les relations dans les villes, les camps et les
villages restent plus aisés, et malgré l'occupation, la tension est moins vive. De plus, en Cisjordanie,
nous faisons quotidiennement face aux invasions et aux humiliations, ce qui, non seulement limite les
tensions entre nous, mais nous rapproche.
Mahmoud Saadi vit dans la région de Jénine. Plusieurs membres de sa famille ont été assassinés.
Jeune responsable dans le mouvement du Jihad islamique, mouvement ciblé par la féroce répression de
l'armée d'occupation, il est sans cesse aux aguets. Il est recherché comme tous les autres militants de
son mouvement. S'il a de la "chance", il sera seulement arrêté et condamné par un tribunal militaire.
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7-4 Point de vue de Nourit Peled-Elhanan : Sur l'éducation au racisme et le meurtre d'enfants
Je voudrais dédier ces mots à la mémoire des enfants palestiniens assassinés jour après jour, de sang
froid, non pas à la suite d'une erreur humaine ni à cause d'un raté de la technologie - comme on nous
l'explique dans les médias - mais conformément aux procédures. Ces enfants dont jamais personne n'est
jugé coupable de l'assassinat méthodique, routinier.
Je voudrais dédier ces mots aux mères de ces enfants assassinés, elles qui continuent à mettre au monde
des enfants et à fonder des familles, elles qui se dépêchent de préparer des sandwiches en voyant les
bulldozers approcher pour détruire leurs maisons, elles qui accompagnent chaque jour leurs enfants
jusqu'à l'école sur des kilomètres de destruction et de saletés, devant les fusils brandis par des soldats
apathiques, elles qui savent que ces soldats, assassins de leurs enfants, ne seront jamais amenés à
comparaître devant un tribunal et que même s'ils devaient l'être, ils ne seraient jamais jugés coupables,
parce que le meurtre d'enfants palestiniens n'est pas un crime dans l'Etat d'Israël, juif et démocratique.
Enfin je voudrais dédier ces mots à la mémoire de l'écrivain et poète, le professeur Izzat Ghazzawi, avec
qui j'ai eu l'honneur de partager le Prix Sakharov pour les Droits de l'Homme et la liberté de pensée.
Quelques mois avant de mourir d'humiliation, il m'écrivait à propos des soldats qui faisaient irruption
chez lui la nuit, brisant meubles et fenêtres, souillant tout, terrorisant les enfants, « il me semble qu'ils
cherchent à faire taire ma voix ». Izzat Ghazzawi m'a demandé de m'adresser au Ministère des Affaires
étrangères pour demander qu'ils corrigent l'erreur. Mais son coeur savait la vérité et a cessé de battre peu
de temps après.
Cette cruauté qui ne s'exprime pas en mots, cette façon organisée, réfléchie, de maltraiter les gens, que
les meilleurs cerveaux juifs sont aujourd'hui engagés à planifier et à perfectionner, tout cela n'est pas né
de rien. C'est le fruit d'une éducation fondamentale, intensive, entière.
Les enfants d'Israël sont éduqués dans un discours raciste sans compromis. Un discours raciste qui ne
s'arrête pas aux check-points mais gouverne tous les rapports humains dans ce pays
Les enfants d'Israël sont éduqués de manière à considérer le mal que, dès après la fin de leurs études, ils
auront à faire passer du virtuel au concret, comme quelque chose d'imposé par la réalité dans laquelle ils
sont appelés à fonctionner.
Les enfants d'Israël sont éduqués de manière à considérer les résolutions internationales, les lois et les
commandements humains et divins, comme autant de paroles vides qui ne s'appliquent pas à nous. Les
enfants d'Israël ne savent pas qu'il y a une occupation. On leur parle de « peuplement ». Sur les cartes de
population des manuels de géographie, les Territoires occupés sont représentés comme faisant partie
d'Israël ou sont laissés en blanc et indiqués comme « zones dépourvues de données », autrement dit
comme des zones inhabitées.
Aucun livre de géographie dans l'Etat d'Israël n'offre de carte des frontières de l'Etat, car les enfants
d'Israël apprennent que la véritable entité géographique à nous appartenir, c'est l'entité mythique appelée
Terre d'Israël et que l'Etat d'Israël en est une petite partie temporaire.
Les enfants d'Israël apprennent qu'il y a dans leur pays des Juifs et des Non-Juifs : un secteur juif et un
secteur non-juif, une agriculture juive et une agriculture non-juive, des villes juives et des villes nonjuives. Qui sont ces Non-Juifs-là, que font ils ? De quoi ont-ils l'air ? Est-ce important ?
Quand ils ne sont pas appelés non-juifs, tous ces autres qui sont présents dans le pays sont appelés d'une
manière globale : « Arabes ». Par exemple, dans le livre « Israël, l'homme et l'espace » (éd. Centre pour
la Technologie de l'Education, 2002), on peut lire, page 12 : « La population arabe [...] A l'intérieur de ce
groupe de population, il y a des croyants de différentes religions et des groupes ethniques différents :
Musulmans, Chrétiens, Druzes, Bédouins et Tcherkesses, mais comme la majorité d'entre eux sont des
Arabes, dorénavant, tout au long de cet ouvrage, nous donnerons à ce groupe le nom d'Arabes ou de
population arabe. » Dans le même livre, les Palestiniens sont appelés « travailleurs étrangers » et leurs
honteuses conditions de subsistance sont, dit le livre, « caractéristiques de pays développés ».
Les Palestiniens, qu'ils soient citoyens de l'Etat ou qu'ils vivent dans les Territoires occupés, ne sont
présentés dans aucun ouvrage scolaire comme des gens modernes, citadins, occupés à des travaux
productifs ou prestigieux ou à des activités ethniques positives. Ils n'ont pas de visage. Ils sont

représentés par le biais d'images stéréotypées : les Arabes citoyens d'Israël, à qui l'on donne l'appellation
rabaissante d' « Arabes d'Israël », sont représentés soit par des caricatures racistes de l'Arabe version
Mille et une nuits, portant moustache et keffieh, chaussures pointues de clown et avec un chameau se
traînant à sa suite (Géographie de la terre d'Israël, 2002), soit par la photo raciste typique de la
représentation du tiers-monde en occident - le paysan d'avant la technologie, marchant derrière une
charrue primitive tirée par une paire de boeufs (Les gens et l'espace, 1998). Les Palestiniens qui habitent
dans les Territoires sont représentés par des photos de terroristes cagoulés (Le vingtième siècle / Temps
modernes II), ou de troupes de réfugiés allant nu-pieds de nulle part vers nulle part, avec des valises sur
la tête (Voyage vers le passé, 2001). Les qualificatifs que reçoivent ces stéréotypes dans les manuels
scolaires sont « cauchemar démographique », « menace sécuritaire », « fardeau pour le développement »
ou « problème qui doit trouver sa solution ».
Bien que les zones palestiniennes ne soient pas indiquées sur les cartes, l'Autorité Palestinienne est un
ennemi. Par exemple, dans le livre « Géographie de la terre d'Israël », de 2002, on trouve un souschapitre intitulé « L'Autorité Palestinienne vole de l'eau à Israël, à Ramallah ».
Mais par-dessus tout, le racisme trouve à s'exprimer dans des livres réputés non racistes et ignorant peutêtre le discours raciste qu'ils véhiculent. Des ouvrages qualifiés par des chercheurs de « progressistes,
hardis, politiquement corrects », des ouvrages tournés vers la « vérité historique » et la paix. Par
exemple, Le vingtième siècle, d'Elie Barnavi, page 244 : « Chapitre 32 : les Palestiniens, de réfugiés à
une nation. Ce chapitre examine le développement du problème palestinien [...] et les attitudes, dans le
public israélien, à l'égard de ce problème et de la nature de sa solution. » Si on me disait que ce titre
vient d'ailleurs, qu'il a un peu plus de soixante ans et qu'au lieu du problème palestinien, il y est question
du « problème juif », je ne serais pas surprise.
Comment s'est créé ce problème ? Temps moderne II, d'Eli Barnavi et Eyal Naveh, explique, page 238 :
« [...] C'est dans la pauvreté, dans le désoeuvrement et dans la frustration, qui étaient le lot des réfugiés
dans leurs misérables camps, qu'a mûri "le problème palestinien". » Qu'amène ce problème ? Page 239 :
« [...] Le problème palestinien empoisonne, depuis une génération et plus, les relations d'Israël avec le
monde arabe et avec la communauté internationale. » Pour cet ouvrage, l'identité des Palestiniens est
fondée sur « le rêve du retour en terre d'Israël » et non pas en Palestine (page 238 : « Les Palestiniens...
ont fondé leur identité sur le rêve du retour en terre d'Israël »).
Comment le nationalisme palestinien s'est-il créé ? Temps modernes II : « Au fil des ans, l'aliénation et
la haine, la propagande et les espoirs de retour et de vengeance ont fait des réfugiés une nation [...] »
Le livre explique aussi que la présence des Palestiniens parmi nous est susceptible de « transformer le
rêve sioniste en cauchemar version Afrique du Sud » (Le vingtième siècle, page 249). Ces propos ont été
écrits après la victoire de Nelson Mandela, mais le livre identifie encore les Juifs de l'Etat d'Israël avec
les Blancs d'Afrique du Sud pour qui la population indigène est un cauchemar.
L'assassinat de Palestiniens par des Israéliens a toujours des répercussions positives, selon ces ouvrages
pédagogiques : Temps modernes, Elie Barnavi et Eyal Naveh.
Page 228 : « Le massacre de Deir Yassin n'a en fait pas inauguré la fuite massive des Arabes du pays qui
avait débuté avant ça, mais l'annonce du massacre l'a fortement accélérée. » « Inauguré » est un mot
festif. Et tout de suite après, à la page 230 : « La fuite des Arabes a résolu, au moins partiellement, un
terrifiant problème démographique, et même quelqu'un de modéré comme Haïm Weizman a parlé à ce
propos de 'miracle'. »
C'est ainsi que les enfants d'Israël apprennent que c'est un pays sans Arabes - la réalisation de l'idéal
sioniste. Ils apprennent que tuer des Palestiniens, détruire leurs terres, assassiner leurs enfants n'est pas
un crime, au contraire : le monde éclairé tout entier a peur du ventre musulman et tout parti au pouvoir
qui veut gagner des élections et faire la démonstration de son engagement dans le sionisme, ou la
démocratie, ou le progrès, fait, à la veille des élections, la surprise d'une opération ostentatoire de
meurtre de Palestiniens.
Et cela en dépit du fait que les écoles juives dans l'Etat d'Israël sont pleines de slogans disant « d'aimer
l'autre et d'accepter celui qui est différent ». Apparemment, l'autre, celui qui est différent, ce ne sont pas
les gens de l'endroit où nous vivons.
Les enfants d'Israël en savent davantage sur l'Europe - patrie de fantaisie et idéal des dirigeants du pays que sur le Proche-Orient où ils vivent et qui est le foyer d'origine de plus de la moitié de la population

israélienne. Les enfants juifs, dans l'Etat d'Israël, sont éduqués dans des valeurs humaines dont ils ne
voient la concrétisation nulle part autour d'eux. Au contraire.
Partout ils assistent à la violation de ces valeurs. Une étudiante qui se définissait elle-même comme «
une habitante de Tel Aviv, favorisée, appartenant à la classe moyenne », témoignait ainsi de cette
confusion lorsqu'elle s'étonnait de ce que « des soldats de mon peuple, qui me protègent et veulent ma
sécurité » maltraitent, sans sourciller, un père palestinien et son fils (Haaretz, 13.03.2006).
Dans ce contexte, l'expression « des soldats de mon peuple, qui me protègent et veulent ma sécurité » est
ce qui exprime plus que tout l'idéologie des racistes : maltraiter l'autre est interprété comme défense de
ceux de notre camp. Cette violence faite à l'autre est ce qui nous définit et crée une solidarité : nous les
maltraitons, signe que nous sommes un peuple uni, consensuel, et tous responsables les uns des autres.
Qui sont ces gens qu'elle dit « de mon peuple » ? Le mot « peuple », tout comme le mot « nous », est un
des mots les plus chargés qui soient. C'est un mot qu'on présente comme s'il ne laissait pas le choix,
comme un coup du sort, une oeuvre de la nature. La mort nous a obligé, ma famille et moi, à scruter ce
mot en profondeur. Quand, il y a quelques années, une journaliste m'a demandé comment je pouvais
recevoir des paroles de consolation venant de l'autre côté, je lui ai immédiatement répondu que je n'étais
pas prête à recevoir de paroles de consolation venant de l'autre côté ; la preuve : lorsqu'Ehoud Olmert, le
maire de Jérusalem, est venu exprimer ses condoléances, je suis sortie de la pièce et j'ai refusé de lui
serrer la main ou de lui parler. Pour moi, l'autre côté, c'est lui et ses semblables.
Et cela parce que mon « nous » à moi ne se définit pas en termes nationalistes ou racistes. Mon « nous »
à moi se compose de tous ceux qui sont prêts à lutter pour préserver la vie et pour sauver des enfants de
la mort. Des mères et des pères qui ne voient pas une consolation dans le meurtre des enfants des autres.
Il est vrai que là où nous sommes, ce camp compte davantage de Palestiniens que de Juifs, parce que ce
sont eux qui tentent à tout prix - et avec une force qui ne m'est pas familière mais que je ne peux
qu'admirer - de continuer à mener une existence dans les conditions infernales que le régime de
l'occupation et la démocratie juive leur imposent. Néanmoins, pour nous aussi, victimes juives de
l'occupation, qui cherchons à nous dégager de la culture de la force et de la destruction dans la guerre de
civilisations qui se mène en ces lieux, pour nous aussi il y a place ici.
Mon fils Elik est membre d'un nouveau mouvement qui a fleuri sous le nom de « Combattants pour la
paix » et dont les membres sont des Israéliens et des Palestiniens qui ont été des soldats combattants et
qui ont décidé de fonder un mouvement de résistance non violente à l'occupation. Ma famille est
membre du Forum des familles endeuillées, israéliennes et palestiniennes, en faveur de la paix. Mon fils
Guy fait du théâtre avec des amis israéliens et palestiniens qui se voient comme des gens vivant au
même endroit et cherchent à se libérer d'une existence toute tracée, de malfaisance et de racisme qui n'est
pas la leur. Et mon plus jeune fils Yigal fait chaque année un camp d'été de la paix où des enfants juifs et
des enfants palestiniens s'amusent ensemble et créent des liens solides qui se maintiennent l'année
durant. Ce sont ces enfants-là, son « nous » à lui.
Et cela parce que nous sommes une partie de la population vivant en ce lieu et parce que nous croyons
que cette terre appartient à ses habitants et pas à des gens qui vivent en Europe ou en Amérique. Nous
croyons qu'il est impossible de vivre en paix sans vivre dans les lieux-mêmes, avec ses habitants. Qu'une
fraternité réelle ne s'établit pas sur des critères nationalistes et racistes mais sur une vie commune en un
lieu déterminé, dans un paysage déterminé, et sur des défis relevés en commun. Que celui qui ne franchit
pas les frontières de la race et de la religion et qui ne s'intègre pas parmi les gens du pays où il est né
n'est pas un homme de paix. Malheureusement, il y en a beaucoup ici qui se disent gens de paix mais
qui, voyant des compatriotes emprisonnés dans des ghettos et des enclos dont tout le but est d'affamer
jusqu'à la mort, ne protestent pas et envoient même leurs fils servir dans l'armée d'occupation, jouer les
sentinelles sur les murs du ghetto et à ses portes.
Je ne suis pas une femme politique mais il est clair pour moi que les politiciens d'aujourd'hui sont les
étudiants d'hier et que les politiciens de demain, ce sont les étudiants d'aujourd'hui. C'est pourquoi il me
semble que celui qui fait de la paix et de l'égalité sa devise doit s'intéresser à l'éducation, l'explorer, la
critiquer, protester contre la propagation du racisme dans le discours pédagogique et dans le discours
social, proposer des lois ou réactiver des lois contre un enseignement raciste et instaurer des cadres
alternatifs où s'offre à s'enseigner une connaissance de l'autre réelle, profonde, barrant toute possibilité
de s'entretuer. Un tel enseignement devrait mettre sous les yeux les images des petites filles, étendues
avec leur solennel uniforme d'école, dans la crasse, le sang et la poussière, leur petit corps criblé de

balles tirées selon les procédures, et poser, jour après jour, heure après heure, la question posée par Anna
Akhmatova qui, elle aussi, avait perdu son fils dans un régime meurtrier : « Pourquoi ce sillon de sang
déchire-t-il la fleur de ta joue » ?
Jérusalem, 16 mars 2006
http://www.mahsanmilim.com/NuritPeledElhanan.htm
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)
Voir aussi :
"Bibi, qu'as-tu fait ?", Nourit Peled, Le Monde diplomatique, 1997
http://www.monde-diplomatique.fr/1997/10/PELED_ELHANAN/9336

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 L'Humanité : Le choix du chaos ?
Dans les territoires palestiniens les écoles ferment et tout un peuple est pris en otage. Quel est le but réel
du terrible étranglement qu’évoque notre dossier ? Punition collective, double peine, hypocrisie. Les
mots viennent presque spontanément à la lecture des témoignages que nous publions, à l’évocation de la
situation subie par tout un peuple et, en premier lieu, par ses enfants ...
22-05
http://www.palestine-info.cc/french/article_9075.shtml

8-2 Le Marxiste-Léniniste 58e anniversaire de la Nakba
Vive la Palestine! Mettez fin à l'occupation!
• Vive la Palestine! Mettez fin à l'occupation!
• La Diaspora compte environ 5,1 millions de Palestiniens - WAFA
• Un peuple harcelé - Elsa Claro, Granma International
• Encore un tour de vis à l'étranglement du peuple palestinien par Israël (et tous les gouvernements
complices) - CAPJPO-EuroPalestine http://www.cpcml.ca/francais/index.html

8-3 Carte blanche publiée dans La Libre Belgique, 23 -05: La Belgique doit se retirer des manœuvres
« Spring Flag 06-Volcanex 2006 »
Durant ce mois de mai (du 8 au 27), l’Italie organise en Sardaigne, à Decimomannu, un exercice
militaire aérien baptisé Spring Flag 061 .2 . : le but en est d’améliorer l’interopérationalité des forces
aériennes participantes. L’Italie a par ailleurs offert au GAE3 . (Groupe Aérien Européen : France,
Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne) d’intégrer ses activités (Volcanex
2006) dans Spring Flag 06 : ce serait un bon moyen d’optimaliser les conditions des exercices.Une
surprise : dans la liste des participants, aux côtés des organismes et pays déjà cités, on découvre, outre
l’OTAN, Israël. L’Office de presse de l’Armée de l’air italienne précise en effet, dans sa présentation,
que les derniers développements en matière de collaborations internationales justifient la participation à
ces manœuvres de l’Armée de l’air israélienne4 ..
La Suède, comme le rapporte le journal israélien Haaretz5 ., a fait le choix de ne pas participer dans ce
contexte. En effet, "…les forces armées suédoises ont été prévenues tardivement qu'un Etat
n'appartenant pas au Partenariat pour la Paix, avec lequel la Suède n’avait pas de relations bilatérales
préalables en matière militaire et qui ne prend pas part à des missions internationales de maintien de la
paix, allait prendre part à l'exercice aérien". Un officiel a ajouté que le but de l’opération était de se
préparer à une coopération internationale de préservation de la paix et que la participation de l’Armée de
l’air israélienne change les préalables de l’exercice.
Un bon point pour la Suède. Mais qu’en est-il de la Belgique ?
Un Communiqué6 . du Ministère de la Défense ce 17 mai a précisé : La Belgique ne participe pas à
l’exercice aérien « Spring Flag » mais cinq militaires belges seraient engagés dans l’exercice « Volcanex

».
Et pourtant, sur le site officiel de Spring Flag 06, la Belgique est nommément citée dans la liste des
participants à Spring Flag. De plus, les manœuvres Spring Flag 06 et Volcanex 2006 sont conjointes,
d’où d’ailleurs l’appellation Spring Flag 06-Volcanex 2006. Les documents officiels sont très clairs sur
ce point : «Spring Flag va offrir à Volcanex un “instrument d’entraînement unique” » et « la fusion des
activités fournira d’excellentes possibilités d’entraînement à la fois pour le GAE et pour les non
membres du GAE. ».
Ceci intervient à la veille du sommet de l’Otan de l’automne prochain à Riga, au cours duquel les pays
membres vont entrer dans une phase intense de négociations quant aux futures missions de l’OTAN et,
surtout, à son élargissement.
L’annonce de ces manœuvres conjointes entre des pays membres de l’OTAN et Israël relatives à la
sécurité en Méditerranée en sont d’autant plus inquiétantes.
Depuis 1967, le Conseil de sécurité demande à Israël de se retirer des territoires occupés7 .. Peut-on
considérer comme "normal" que l'OTAN associe un Etat en guerre - Israël - à des manœuvres militaires
alors qu'Israël ne respecte pas les décisions du Conseil de sécurité ? Ne s'agit-il pas là d'une forme
d'appui à une situation de violation constante de la Charte des Nations Unies par un Etat8 . ? Il est en effet
clair qu'en faisant participer Israël à de telles manœuvres, l'OTAN contribue à l'entraînement militaire de
forces qui sont ensuite utilisées pour assurer le maintien de l'occupation de la Palestine. On pourrait donc
parler de "complicité" de l'OTAN 9 . avec l'occupation israélienne.
Il est donc indispensable que la Belgique gèle tous ses accords militaires et de commerce des armes avec
Israël. Cette requête ne ferait que relayer l’appel de- nombreux militaires israéliens de tous rangs qui
refusent de servir dans les territoires occupés et de cautionner ainsi l’occupation de la Palestine.
Signataires :
Association Belgo-Palestinienne (ABP)
Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD)
Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB)
Association Belgo-Palestinienne section liégeoise
Artistes Contre le Mur
Comité de Soutien au Peuple Palestinien Ottignies (CSPP)
Comité Palestine Nivelles
Groupe Asel Asleh
Groupe citoyen d’Ittre pour le respect des droits et la protection du peuple palestinien
Groupe Palestine Santé
groupe Pas ce Mur
intal/Médecine pour le Tiers Monde
Parti Ouvrier Socialiste
Union des femmes palestiniennes en Belgique
StopUSA
++++
Notes
1 http://www.aeronautica.difesa.it/Sitoam/default.asp?idente=1398&idNot=15401&idSez=2
2 Le précédent exercice Spring Flag a eu lieu en Belgique à Florennes.
3 Les travaux du GAE se traduisent en tests pratiques expérimentés au travers d’exercices annuels
dénommés Volcanex. Il n’est pas inutile de préciser que le commandement du GAE est actuellement
belge : Commandant major Van Caelenberg.
4 Ainsi que la présence d’une équipe de liaison jordanienne et d’une équipe d’observateurs tunisiens.
5 http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/710209.html
6 Communiqué Belga « La Belgique ne participe pas à l’exercice Spring Flag avec Israël » 17/05/2006
7 S/Rés. 242, 22 nov. 1967, § 1, i; aussi S/Rés. 338, 22 oct. 1973, § 2
8 Résolutions du Conseil de sécurité combinées à l'art. 25 de la Charte des Nations Unies
9 Au sens de l'art. 16 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des
Etats

8-4 : Marianne Blume : L'info à la RTBF et l'interview exclusive de Hanieh
Voici les commentaires que j'ai envoyés ce matin à la RTBF.
Les JP de ce matin, 23 mai 2006, annonçaient la capture par l'armée israélienne d'un chef du Hamas,
sans plus. Sur le website, à la rubrique "Toute l'info", on parle de la visite de Olmert à Washington où il
va expliquer son plan unilatéral. Peut-on savoir pourquoi les nouvelles déclarations exclusives du
premier ministre palestinien, Ismaïl Hanieh, ne font pas la une? Le journal israélien "Haaretz", lui, titre
" Haniyeh: Retreat to 1967 borders will bring peace
In exclusive interview, Palestinian PM tells Haaretz Hamas ready to maintain long-term cease-fire with
Israel..".
Deux poids, deux mesures? Ignorance? Ou simplement parti pris anti-Hamas? Il est clair que cela
n'incite pas à faire confiance aux infos de la RTBF concernant d'autres pays pour lesquels on n'a pas de
connaissance particulière.
Un réponse serait la bienvenue.
Merci d'avance. Marianne
Je vous engage à vous servir de cet outil au hasard des JP et JT que vous entendez ou voyez.
Sent: Tuesday, May 23, 2006 10:05 AM ]
9 Annexes
9-1 Les manifestations à Bil'in
12 mai
Nombreux blessés lors de la manifestation d'aujourd'hui :
deux internationaux touchés par des balles dans la tête
Par ISM 12 mai 2006
Aujourd'hui à Bil'in, les soldats israéliens ont tiré presque à bout portant des balles en acier recouvert de
caoutchouc dans la tête de deux internationaux : un Australien et un Danois. Trois Palestiniens ont
également été touchés par des balles en acier recouvert de caoutchouc et trois autres ont été tabassés dont
Abdullah Abu-Rahme, Muhammad Al Katib et Akram Al Katib.
Phil Reess, un Australien, a été touché à la tête alors qu'il s'éloignait en courrant : il avait filmé la
manifestation. BJ Lund, un Danois, a été également touché à la tête alors qu'il se tenait à proximité des
jeeps de l''armée.
Zadie Susser, un Américain qui a été témoin de la scène a déclaré qu'il avait vu Phil s'asseoir choqué,
juste après avoir été touché : "J'ai vu le sang jaillir de sa tête, et j'ai aidé à lui mettre un bandage. Alors
que nous le mettions dans l'ambulance, un soldat israélien l'a tiré par les cheveux et a tenté d'empêcher
son évacuation en ambulance bien qu'il savait qu'il était blessé."
Phil et BJ sont actuellement à l'hopital Tel Hashomer de Tel-Aviv. Phil est soigné pour une hémorragie
cérébrale bien qu'il soit maintenant conscient. BJ avait besoin de points de suture à la tête.
Sept Palestiniens ont également blessés par des balles en acier recouvert de caoutchouc :
Abed Al Karim, 60 ans, a été touché aux parties génitales , Abed Albash Abu Rahma, 15 ans, a été
touché à la cuisse, Waled Mahmoud Abu Rahma, 20 ans, a été touché à l'abdomen.
Ashraf Muhamad Jamal, 24 ans, a été gazé, Abdullah Abu-Rahme (35 ans et Coordinateur du Comité
Populaire contre le Mur de Bil'in), Muhammad Al Katib (32 ans, appartenant également au Comité
Populaire) et Akram Al Katib, 34 ans, ont été frappés.
La vidéo que Phil était en train de filmer quand il a été touché est disponible sur demande au bureau de
l'ISM. On peut voir à quel point les soldats étaient proches quand ils ont ouvert le feu : le bruit du tir est
clairement audible.
300 personnes participaient à la manifestation et ont marché jusqu'à la porte de la Barrière d'Apartheid
en chantant, en scandant des slogans et en agitant des drapeaux.
Cette semaine, la porte avait été ouverte, donc les soldats israéliens comptaient sur leurs jeeps et les fils
barbelés pour empêcher la population de Bil'in de marcher sur sa terre.
Au bout d'un moment, certains des manifestants ont commencé à enlever le barbelé.
Les soldats israéliens ont commencé à frapper les gens avec des matraques.
Un petit groupe de jeunes qui se tenait à l'écart du gros des manifestants a lancé des pierres en direction

des soldats.
Les soldats ont commencé à tirer sur les manifestants pacifiques presque à bout portant quand ils sont
partis en courrant : ils se tenaient à une distance maximum de 10 mètres quand les soldats ont tiré.
Selon le groupe israélien des Droits de l'Homme, BTselem, les règlementations de l'armée israélienne
stipulent que "la distance minimum pour tirer des balles en acier recouvert de caoutchouc est de quarante
mètres. Les règlementations soulignent que les balles doivent être tirées seulement dans les jambes des
individus et ne doivent pas être tirées sur des enfants." [1].
Les soldats israéliens tirent toutes les semaines à Bil'in des balles en acier recouvert de caoutchouc sur
les enfants palestiniens lors des manifestations.
Bien que la présence des témoins internationaux et israéliens aux manifestations des Palestiniens signifie
en grande partie que les soldats israéliens emploient moins de violence que dans les manifestations où
les Palestiniens sont seuls et où les soldats tirent à balles réelles, ils ont également tiré sur des
internationaux.
Le Procureur General Britannique, Lord Goldsmith a confirmé le 6 mai qu'il envisageait de demander
une extradition et la poursuite d'un soldat israélien qui a tué le cameraman britannique James Miller à
Gaza, après qu'un jury ait conclu à l'unanimité dans une enquête britannique que "M. Miller avait été en
effet assassiné".
Le manifestant israélien Matan Cohen a été récemment visé à l'oeil pendant une manifestation à Beit
Sira. Il a maintenant perdu en partie la vue.
Onze Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens pendant des manifestations non-violentes contre
le Mur d'Apartheid.
Michg44@aol.com Michg44@aol.com
14-05
200 activistes pacifistes israéliennes ont marché, hier, au coté des palestiniens, en direction du
checkpoint d’ar-Ram, pour protester ensemble contre la construction du Mur de l’apartheid, érigé
derrière le village d’ar- Ram au nord de Jérusalem, en Cisjordanie ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=183
19 mai
Manifestation de Bil'in : Encore de nombreux blessés dont des journalistes Par ISM
Ce vendredi 19 mai, l'armée d'Occupation Israélienne a encore augmenté son niveau de violence contre
les manifestants non-violents à Bil'in, blessant 26 personnes dont Hitham al-Khateeb qui souffre d'une
fracture du crâne après avoir été touché par une bombe lacrymogène. Il est actuellement en soins
intensifs à l'Hopital Gouvernemental de Ramallah. Sept Palestiniens, cinq Israéliens et deux
internationaux ont été arrêtés et ils viennent tous d'être relâchés.
La population de Bil'in et les pacifistes internationaux et israéliens ont encore marché jusqu'au Mur
d'Apartheid pour protester la confiscation de leurs terres par le Mur.
Les manifestants non-violents portaient une banderole et des pancartes illustrant le lien entre les villages
détruits pendant la Nakba en 1948, et les villages qui sont anéantis et morcelés par la construction du
mur aujourd'hui.
En utilisant un grand tapis jeté sur la barrière, trente protestataires sont passés par-dessus les barbelés qui
sépare les villageois de Bil'in de leur terre et sont entrés sur la route de patrouille.
Ils ont essayé d'exercer leur droit d'entrée sur leur propre terre et se sont assis sur la route, mais l'armée
et la police des frontières ont immédiatement répondu avec des grenades assourdissantes, des balles en
caoutchouc, du gaz lacrymogène et et des matraques.
Les manifestants qui étaient poussés à se disperser ont réussi à tenir leur position pendant 1 heure en
dépit des nombreuses arrestations et des nombreux blessés.
Les Forces de l'Occupation ont continué à tirer du gaz lacrymogène et des bombes assourdissantes sur
les manifestants alors qu'ils évacuaient la route de patrouille et qu'ils quittaient le secteur.
A 18h, les Forces de l'Occupation Israélienne continuaient toujours à tirer sur les protestataires, blessant
Amer Hisham, 21 ans, et Abnafez Abdel Karim, 15 ans, à l'aide de balles en acier recouvert de
caoutchouc dans les jambes et dans le dos. Ils ont été également évacués vers l'hôpital de Ramallah.
Les noms des 7 Palestiniens qui ont été transférés à l'Hopital sont : Hitham Al-Khateeb, Akram Khateeb,
Ahmad Mohammad Hassan, Ratib Abu Rahme, Samer Burnat, Mohammad Monsour, Adeeb Abu
Rahme.

Les autres blessés sont : Mazen Ahmed Yasin, Mujahed Abdul Rahman Said, Jowad Amran Khateeb,
Fuad Mohammad Samara, Jabber Muhammad Abu Rahme, et Nimer Abu Rahme.
Quatre adolescents de 14 ans ont également été blessés : Karasam Barakat Khateeb, Ali Omar Khateeb,
Mohammad Fathi Abu Rahme, Salem Abdul Kareem Mansour.
Les journalistes qui ont été blessés sont : Eyad Hammad d'Associated Press, Musheer Karakrah de Ma'an
News Network, et Abbas Almomani de l'Agence France Presse.
Les deux internationaux blessés sont : Victor de Suède et Alan d'Ecosse.
Les Palestiniens qui ont été arrêtés et maintenant relâchés sont : Muhammad Khateeb, Abdul Fattah
Burnat, Mujahed A'ashal, Muhammad Khaleel Abu Rahme, Basem Ahmad Aisa, Ahmad Zohad A'ashal
et Naseer Samara.
Source en francais : www.ism-france.org

