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sens.
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fa032881@skynet.be
Le signe # veut dire : important (a mes yeux) :

Editorial
Que se passe t’il avec le président Mahmoud Abbas
Car il y a pas mal de points troublants actuellement en Palestine…
Comme ceci :
a) Le Premier Olmert a affirmé : "J'ai l'intention de promouvoir la paix avec les Palestiniens,
conformément à la feuille de route. Et je tends la main en signe de paix à Mahmoud Abbas"
b) Les fonds nécessaire a la survie de tout un peuple passe par Abbas :
L'Union européenne espère que le mécanisme international temporaire d'aide aux Palestiniens
contournant le gouvernement du HAMAS sera mis en action avant la fin du mois de juin ...
c) Dialogue national palestinien :
M. Abbas a créé la surprise dans son allocution à l'ouverture du dialogue en donnant dix jours de délai
au gouvernement, faute de quoi il organisera "sous 40 jours" un référendum sur une initiative de sortie
de crise (voir programme du référendum dans annexe 9-1)
Abbas a accordé un délai de dix jours pour s'entendre sur un programme politique avec son parti Fatah.
d) Le journal israélien Ha’aretz a affirmé que le président palestinien Mahmoud Abbas prévoyait
d’accroître le nombre de ses gardes présidentiels à 10.000, les transférant à un service sécuritaire
indépendant, qui agit sous son commandement ...
e) Le Premier Olmert et le ministre de la Défense Peretz ont approuvé les demandes formulées auprès
d'Israël pour qu'il autorise certains pays à donner des armes légères et des munitions à la garde

présidentielle, chargée de la protection rapprochée d'Abbas, a précisé la porte-parole du ministère de la
Défense israélien.
e) Des diplomates occidentaux avaient fait savoir ce mois-ci à Reuters que des donateurs européens
avaient promis de financer le renforcement des forces de sécurité d'Abbas, et son entourage
Ps : Les 2 points sont contesté par le président (mais…)
je suis d'accaod avec l'analyse suivante de Silvia :
Héritiers de la stratégie britannique du « diviser pour régner », les Israéliens espéraient depuis longtemps
provoquer une guerre civile palestinienne à la mort de Yasser Arafat.
Pour créer une division politique et parvenir à leur fin, les Israéliens ont corrompu des responsables du
Fatah.
Avant même que le président Arafat n’ait succombé à l’empoisonnement du sang dont il fut victime,
plusieurs de ses principaux lieutenants et alliés ne cachaient plus leur trahison politique. Une fois le
vieux leader inhumé, des hommes aussi divers que Mahmoud Abbas ou Mohammed Dahlan n’hésitèrent
pas à afficher un luxe ostentatoire ou à se targuer de leurs profitables investissements à l’étranger.
Mais doit on croire ce que dit Usamah Hamdan : Mahmoud Abbas a le choix : soit de respecter le
processus démocratique, soit de devenir un dictateur protégé par les États-Unis, comme nous en
connaissons dans la région. Or, les Palestiniens, qui vivent déjà sous l’occupation des israéliens, ne
voudront jamais accepter d’être, au surplus, gouvernés par un dictateur, par un chef qui exécute les
désidératas des Israéliens et des États-Unis. Ils n’accepteront jamais de dépendre d’un homme qui n’est
pas capable de travailler dur et de se sacrifier pour défendre leurs aspirations. …(lire interview de
Catori :
Bonne lecture
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1 Politique Palestinienne
Résistance

Analyse
24-05
# Le Premier ministre Ismail Haniyeh, a affirmé : "La guerre civile est un terme qui n'existe pas dans le
dictionnaire politique palestinien. Je garantis au peuple que ces incidents peuvent être surmontés"
(Reuters) -

1-1 Processus de paix
# Le gouvernement palestinien est prêt à un cessez le feu si Israël se retire aux frontières de 1967
22-05
Lors d'une interview au quotidien Ismaïl Haniyeh, le premier ministre palestinien a affirmé qu'un
retrait israélien aux lignes de 1967 peut "conduire à la paix". Notre gouvernement sera prêt alors,
à appliquer un cessez le feu pour de nombreuses années ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9108.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16161
25-05
Le premier ministre palestinien Ismail Hanieh, a à nouveau proposé à Israël un armistice à long
terme en échange de son retrait des territoires occupés en 1967 ...
26-05
Droit au retour : Le pari nécessaire sur la volonté palestinienne et l'illusion du pari sur la gauche
sioniste
Ameer Makhoul, Directeur d'Ittijah (Union des associations civiles arabes - Haïfa) : Du fait du
déséquilibre stratégique des forces favorable à l'Etat d'Israël et défavorable au monde arabe et au
peuple palestinien, le discours politique arabe a tendance à accorder une grande importance à
l'opinion israélienne à tel point qu'il compte plus sur cette opinion que sur une planification arabe
régionale ou palestinienne, considérant même que l'opinion israélienne est la clef de la solution
attendue ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9206.shtml

1-2 Les analyses(du processus de paix)
23-05
# L'organistion Internationale pour la Défense Des Droits de l'homme "Amnesty International", a
accusé les soldats et les colons israéliens de commettre des crimes ainsi que des violations contre le
peuple palestinien sans aucune justification ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9106.shtml
23-05
Les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes ont effectué une grève de faim en
protestation contre la dégradation de la situation dans les territoires palestiniens occupées qui
menace l'unité du peuple palestinien.# Les prisonniers ont précisé lors d'une communication que
cette grève coïncide avec le siège total, injuste, imposé l'USA et Israël contre le peuple palestinien

en entier, en provoquant une grave crise économique ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9105.shtml
# Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a dit que le peuple palestinien était
uni et qu’il avait un ennemi commun, à savoir le gouvernement d’occupation israélien, soulignant
qu’il n’y avait pas de place pour le terme « guerre civile » dans le lexique palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9139.shtml
http://fr.rian.ru/world/20060523/48464488.html
26-05
L’ancien chef de l’influente "Ligue des Savants de la Palestine" et le député du Hamas, Cheikh
Hamid Al-Bitawi a affirmé que des pays voisins et d’autres régionaux sont profondément
impliquées dans le siège dirigé par les Etats-Unis contre le peuple palestinien et son gouvernement,
Mais exprime son optimisme sur le fait que le siège s’écroulera de lui-même...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9204.shtml
26-05
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la politique unilatérale
israélienne n'était pas une solution ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16258
25-05
# Le docteur Nasser Eddine Al-Chaer, ministre de l'éducation et vice premier ministre, a averti
que des dangereus es actions sont exécutées par certains ennemis du peuple (collaborateurs) qui
travaillent pour les israéliens. "Tous les efforts doivent être fait pour protéger l'union nationale et
faire échouer les plans de l'ennemi", a-t-il ajouté ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9090.shtml
29-05
Le Cheikh Tayssir Al-Tamimi, le chef du haut conseil des juges, a condamné le siège et les
punitions collectives imposées par les Etats-Unis et l'Union Européenne sur le peuple palestinien
qui a pratiqué son choix démocratique aux élections législatives palestiniennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9220.shtml

1-3 Sur le terrain
25-05
# En solidarité et en soutien à la force de soutien nouvellement formée par le ministère de
l’intérieur de l’autorité palestinienne, des citoyens palestiniens dans la bande de Gaza ont
chaleureusement accueilli la dite force déployé dans leurs régions, et leur ont promis un soutien
total ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9160.shtml
26-05
Jusqu'où se dégradera la situation palestinienne sous la pression occidentale et l'agression israélienne?
Plusieurs scénarios pourrait dépeindre la situation palestinienne, certifient des observateurs.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9163.shtml
27-05
Le Croissant Rouge palestinien a dénoncé les tirs de l’occupation israélienne sur un des véhicules
ambulanciers dans la ville, à l’aube, alors qu’il emmenait une femme enceinte à l’hôpital ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9187.shtml
28-05
# Le journal israélien Ha’aretz a affirmé que le président palestinien Mahmoud Abbas prévoyait
d’accroître le nombre de ses gardes présidentiels à 10.000, les transférant à un service sécuritaire

indépendant, qui agit sous son commandement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9203.shtml
29-05
# Le bureau du président de l'Autorité Nationale Palestinienne a démenti des informations publiées par
les medias israélien concernant l'intention du président Abbas d'augmenter le nombre des gardes
présidentiels en ajoutant n'avoir aucune connaissance d'un telle décision
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16277
30-05
# Deux Palestiniens soupçonnés de collaborer avecl'ennemi ont été exécutés.
De l’un des 2 : "Nous l'avons exécuté parce qu'il était impliqué dans l'élimination d'un groupe de
combattants des Martyrs d'Al-Aqsa le 23 février",
Rappel 3 résistants avaient été tués par une unité spéciale de l'armée israélienne le 23 février dans le
camp de réfugiés de Balata.
Les mouvements palestiniens préconisent une action radicale contre les "collaborateurs", estimant que
sans les informations qu'ils lui fournissent, Israël ne pourrait localiser et éliminer leurs activistes.
rappel : Les organisations palestiniennes de défense des droits de l'Homme s'opposent aux assassinats
des collaborateurs présumés et appellent à les juger afin qu'ils soient "punis selon la loi".
(afp- 16h18)

1-4 Les grandes manoeuvres
26-05
# Le gouvernement a retiré la force gouvernementale au deuxième jour du "dialogue national : "La force
s'est retirée de tous les sites et des rues, à la suite d'une décision du ministre de l'Intérieur car il y a un
dialogue national qui continue", a affirmé l'un de ses commandants Youssef Zahar.
Le ministère a confirmé dans un communiqué sa décision "de redéployer la force de sécurité et de
diminuer sa présence" afin "d'instaurer le calme".
(AFP)
26-05
M. Haniyeh a affirmé que le "repositionnement" de la force du gouvernement visait "à consolider l'unité
et alléger la tension". "Mais ce n'est pas la création de cette force qui a été à l'origine de la tension", a-t-il
tenu à ajouter.
"Il s'agit d'une force policière qui portera la tenue de la police. Nous n'y renoncerons pas et ne ferons pas
marche arrière", a-t-il poursuivi.
"J'attends que le ministre de l'Intérieur Saïd Siam me transmette un relevé des noms des membres de
cette force, qu'ils soient 3.000 ou 4.000, et je le transmettrai au ministre des Finances en vue d'allouer les
provisions budgétaires nécessaires à cette force au sein de la police", a-t-il conclu.
(afp- 14h23)
26-05
l'Autorité palestinienne a démenti des déclarations de responsables israéliens sur une décision d'Israël
d'autoriser le transfert d'armes et de munitions à la garde présidentielle de M. Abbas.
(AFP)
25-05
Le Hamas veut bien céder au chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le contrôle des finances
et reconnaître son droit de négocier avec Israël par l'intermédiaire de l'Organisation de libération de la

Palestine, annonce jeudi une radio israélienne, citant des sources palestiniennes ...
http://fr.rian.ru/world/20060525/48600645.html
28-05
Le ministre de l’intérieur de l’autorité palestinienne Saeed Siyam a affirmé que la force de soutien
formée par son ministère pour restaurer la loi et l’ordre dans les rues de Gaza n’avait pas été retirée ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9201.shtml
29-05
Référendum visant à reconnaître à Israël le droit à exister ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16285
31-05
Des prisonniers du Jihad Islamique dans des prisons israéliennes ont désavoué le prétendu document de
prisonniers que l’OLP et le Fatah voulaient être la base du dialogue nation palestinien en cours, ajoutant
qu’ils n’avaient pas de connaissance à son sujet, et qu’il ne les engageaient en rien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9244.shtml
Des cadres du Hamas emprisonnés dans des prisons israéliennes se sont dissociés du document d’unité
nationale signé par les leaders emprisonnés de différents mouvements, ajoutant qu’ils n’avaient pas
signé le document et qu’ils avaient un certain nombre de réserves le concernant ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9185.shtml

1-5 Négociations
# Dialogue national palestinien
24-05
M. Abbas présidera le "dialogue national"
Le président Mahmoud Abbas a insisté sur la nécessité de faire du dialogue national un succès.
Pendant son meeting avec des membres du Comité pour le Dialogue national, à Ramallah, Abbas a
déclaré : " Tout le monde pense que la lutte palestinienne est en danger, donc nous appelons tous à
assurer le succès de la conférence.
Nous espérons que toutes les factions et les dirigeants vont y travailler " ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16180
24-05
"Israël veut faire échouer le dialogue national en provoquant une escalade d’actes terroristes ", a affirmé
le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Zahar.
afp
24-05
Les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes ont menacé d'effectuer une grève de faim ouverte
si le dialogue national échouera ou si les factions palestiniennes ne trouveront pas de stratégie commune
pour mettre fin à l'échapement sécuritaire dans les territoires palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9144.shtml

24-05
# Le mouvement de la résistance islamique Hamas a considéré les paroles prononcées par le
parlementaire Azzam Al-Ahmed, chef du bloc parlementaire du Fatah au Conseil Législatif Palestinien,
accusant le Hamas de s’efforcer de mettre en échec la conférence de dialogue national, de tentative de
mettre la pression sur le Hamas pour qu’il accepte les ordres et suggestions du Fatah ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9113.shtml
25-05
L'hymne national palestinien "Biladi, Biladi" a été diffusé dans les deux salles à l'ouverture de la séance

Les factions palestiniens ont commencé ce matin à Gaza et Ramallah un dialogue national pour tenter
d'aplanir les dissensions internes et mettre fin aux violences entre le Fatah et le Hamas. Mahmoud Abbas
va présider les négociations de Ramallah ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16210
# Le plan :
Ce " plan d'entente nationale" suggère notamment de confiner la "résistance" par des voies pacifiques
aux territoires occupés et la création d'un Etat palestinien dans les zones occupées par Israël en 1967, ce
qui implique un retrait israélien total des territoires occupés en 1967, la formation d'un gouvernement
d'unité nationale palestinien et l'intégration du Hamas et du Jihad à l'OLP.
25-05
Le dialogue national palestinien qui a commencé jeudi a affirmé que le chaos sécuritaire dans les
territoires de l’autorité palestinienne étaient terminé, et a approuvé la résistance comme un droit légitime
du peuple palestinien, et a souligné l’inviolabilité de la Palestinine, ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9184.shtml
25-05
Le président du Parlement Aziz Doweik, a assuré que ce comité "élaborerait un programme politique
commun susceptible de renforcer l'unité nationale"
25-05
Selon d'autres responsables politiques, l’établissement d'un Etat palestinien dans les territoires occupés
par Israël en 1967, est le principal point de discusion
Un tel tracé des frontières impliquerait en effet une reconnaissance implicite de l'Etat hébreu, et une
défaite totale pour la palestine.
"Les désaccords ont commencé quand nous avons commencé à parler de la question des frontières de
1967: Est-ce une manière de clore le conflit israélo-arabe en reconnaissant la légitimité de l'occupation
ou laissons-nous la question ouverte ?", a demandé Salah al-Bardawil, un député du Hamas.
"Le Hamas souhaite que notre droit soit préservé et que les frontières ne soient reconnues que
provisoirement. D'autres groupes affirment que (ces frontières) ne sont pas temporaires mais définitives,
ce que nous refusons", a-t-il souligné.
(AFP)
25-05
# # M. Abbas a créé la surprise dans son allocution à l'ouverture du dialogue en fixant dix jours de délai
au gouvernement, faute de quoi il organisera "sous 40 jours" un référendum sur une initiative de sortie
de crise (voir programme du réferendum dans annexe 9-1)
Abbas a accordé un délai de dix jours pour s'entendre sur un programme politique avec son parti Fatah.
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16235
25-05
Abbas entend soumettre à référendum une initiative élaborée par des cadres des principaux mouvements
palestiniens en prison en Israël et suggérant de se limiter la défense de la palestine.
Le Fatah devrait également demander au Hamas d'accepter un plan de paix arabe adopté en 2002 et
impliquant une reconnaissance d'Israël,et si aucun accord n'émerge pour une reconcilation entre militants
du Hamas et du Fatah et également débloquer les aides dues par la communauté internationale.
25-05
Des leaders du Hamas et du Jihad Islamique ont rejeté la menace du président Mahmoud Abbas de tenir
un référendum sur le document de l’Initiative Nationale.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9166.shtml
26-05
Abou Zouhri le porte-parole du Hamas, a fait part du désaccord du Hamas avec le délai de dix jours fixé
par M. Abbas pour qu'il accepte le texte sans quoi le président organiserait un référendum dans un délai
de 40 jours. "Ce délai de dix jours est inutile. Quand on parle de dialogue, on ne devrait pas fixer de
dates", a-t-il estimé..

Abou Zouhri, s'est montré optimiste, tout en reconnaissant des "divisions" entre les mouvements. "Les
discussions directes et importantes commenceront prochainement afin de trouver un terrain d'entente et
un programme d'union nationale", a-t-il dit.
26-05
Le député Mouchir al-Masri, par contre à dénoncé un "coup d'Etat contre le choix démocratique" des
Palestiniens qui ont élu le Hamas
26-05
Le président du Parlement palestinien Abdel Aziz Duaïk a déclaré que le Hamas acceptait le référendum.
"Revenir devant le peuple est l'un des principes les plus importants de la démocratie", a-t-il dit.
26-05
Le Djihad islamique, a fait part de son refus.
(afp & ats 12:55)

26-05
# Le Premier ministre Haniyeh a affirmé que son gouvernement allait examiner l'aspect "légal et
constitutionnel" de la tenue du référendum proposé par le leader Mahmoud Abbas pour amener le Hamas
à assouplir ses positions.
"Nous allons examiner le référendum d'un point de vue légal et constitutionnel", "Nous voulons
comprendre les dimensions légale et politique de la question
Selon lui, l'initiative de sortie de crise élaborée par des chefs emprisonnés de différents mouvements
palestiniens, notamment le Fatah et le Hamas, et que M. Abbas envisage de soumettre à référendum, "ne
saurait se substituer au programme politique présenté par le gouvernement et approuvé par le Conseil
législatif", le Parlement palestinien.
26-05
Les groupes palestiniens sont convenus vendredi soir de poursuivre les discussions au sein d'un "haut
comité", présidé par M. Abbas.
"Ce comité sera formé aujourd'hui ou demain et ensuite les rencontres reprendront entre les groupes"
Pour le porte-parole du parti Fatah, l'éventualité de la tenue d'un référendum semble très probable.
"Si nous ne nous mettons pas d'accord sur les frontières et la question des accords internationaux, le
peuple se prononcera", a indiqué Tawfic Abou Khoussa.
Afp

28-05
# Le président Abbas espère que les pourparlers engagés dimanche permettront de résoudre leurs
divergences, ce qui éviterait de recourir à son projet d'organiser un référendum visant à reconnaître à
Israël le droit à exister.
AP

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
29-05
# Le Front Populaire a déclaré son intention de participer au gouvernement et à la Force du soutien du
Ministre de l'Intérieur.
Cette décision est venue après la déclaration ministérielle du Premier Ministre palestinien, Ismaïl
Haniyeh au Conseil Législatif qui a indiqué le rôle important de l'Organisation de la libération
palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9208.shtml

1-7 Des Canons ... pas du beurre

22-05
Dans une lettre, envoyée lundi, au Secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan et au Président du
Conseil de sécurité de l'ONU, à travers l'observateur permanent des Nations Unies en Palestine, Dr
Riyad Mansour a indiqué qu'Israël doit être jugé pour ses crimes inhumains perpétrés contre les
palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9125.shtml
28-05
Le Hamas, Fatah et Jihad Islamique ont condamné, dans un communiqué commun, l’incendie de la
voiture du ministre de l’autorité palestinienne des affaires des prisonniers Wasfi Kabaha, tenant
l’occupation israélienne et ses agents de responsables pour ce «crime» ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9200.shtml

1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
24-05
# Des chefs bédouins au sud de la Palestine ont appelé les Nations Unies à faire pression sur le régime
sioniste pour qu’il arrête le nettoyage ethnique de la communauté bédouine qui compte environ 180
mille personnes dans la région du Negev ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9116.shtml
26-05
La Campagne Grassroots contre le Mur de l'Apartheid a indiqué que les Forces d'Occupation
Israéliennes (FOI) étaient arrivées aux étapes finales dans le processus de la ghettoïsation de l'Ouest de
Bethléem, en Cisjordanie ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=195
27-05
L'institution du Croissant Rouge palestinien a condamné les tirs vers une ambulance liée à l'institution, à
l'aube de ce samedi ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9176.shtml
27-05
# Le vice premier ministre et le ministre palestinien de l'éducation le docteur Nasser Al-Dine Al-Chaïr a
reçu Jiri Moller, membre du parlement suisse. Il a été mis au courant de la situation politique et
éducative de la Palestine, notamment ce que les enfants palestiniens subissent de la part de l'armée de
l'occupation israélienne qui les agresse et tue quotidiennement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9180.shtml
1-10 Politique extérieure & économique.
31-05
Le Conseil Législatif Palestinien tiendra une session, mercredi et jeudi, pour discuter la requête de Dr.
Omar Abdul Razak, le ministre des finances de l’autorité palestinienne qui aimerait retarder la date
limite de la présentation du budget de l’année fiscale 2006 ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9245.shtml
31-05
# Le Premier ministre Haniyeh annonce :"Le ministère des Finances va payer le salaire d'un mois à tous
les fonctionnaires dont les salaires ne dépassent pas 1.500 shekels (285 euros) et dont le nombre s'élève à
40.000", Quant aux fonctionnaires dont le salaire est supérieur à 1.500 shekels, ils percevront une
avance sur salaire égale à cette somme.
Selon un conseiller de Haniyeh, les fonds nécessaires seront puisés dans l’argent qu’un membre du
Hamas avait fait entrer dans la Bande de Gaza, ainsi que parmi des dons locaux et des revenus fiscaux.
(afp- AP14h39)

1-11 Situation économique
23-05
Le porte-parole du Hamas pour la bande de Gaza Sami Abu Zuhri a affirmé que les donations
financières qui avaient été saisies au terminal frontalier de Rafah par des officiers de la douane
palestiniens, avaient été donné a qui de droit dans le gouvernement de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9112.shtml
25-05
# Les pertes de l'économie palestinienne sont estimées à 15 Milliard de dollars depuis le début de
l'Intifada .
http://www.palestine-info.cc/french/article_9147.shtml
25-05
Le ministre de l'économie palestinienne, Alaa Al Araj a averti des dangers de la continuation du siège
économique imposée contre la bande de Gaza, durant les trois derniers mois ...et affirmé que cela
à aggravé les pertes pour l'économie et a fait doublé le taux de chômage,.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9147.shtml
26-05
# L'Organisation Internationale du travail (OIT), rapporte dans son rapport annuel sur la situation des
ouvriers dans les Territoires arabes occupés par Israël, que le chômage continuait à empirer en dépit
d'une reprise économique modérée l'année passée ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1369
28-05
Le Ministre Palestinien de la Santé, Basim Naim, a averti la Communauté Internationale de l'impact du
blocage israélien sur la santé, et les conséquences de la détérioration de la santé aux territoires
palestiniens occupés sur la population ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16266
28-05
# Le ministre palestinien des finances Omar Abdel Razeq a exprimé son étonnement de la décision prise
par les Sionistes consistant à dépenser 50 millions de shekels de l'argent de l'Autorité palestinienne
détenu par le gouvernement israélien pour acheter des médicaments au peuple palestinien ! ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9197.shtml
30-05
L'adjoint maire de la municipalité de Naplouse, l'ingénieur Maher Al Halabi, chargé des affaires
administratives et financières, a averti la possibilité qu’il y avait de couper le courant sur la ville de
Naplouse par la compagnie israélienne, au cas où ils ne payent pas leurs factures d'électricité ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9226.shtml

1-12 Diplomatie
26-05
La Mission d'observation permanente de la Palestine aux Nations Unies a indiqué que la communauté
internationale devait demander à Israël de cesser ses agressions militaires contre les palestiniens ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1367
28-05
Le porte-parole du ministère des affaires étrangères de l’autorité palestinienne a déclaré, que le ministre
des affaires étrangères, Dr. Mahmoud Al-Zahar n’assisterait pas à la conférence des ministres des
affaires étrangères du Mouvement des Non Alignés prévue , lundi, Malaisie en raison de l’arrivée

surprenante de Farouk Kaddoumi, leader du Fatah et chef du département politique de l’OLP, à Kuala
Lumpur, pour assister au même meeting au nom de la Palestine ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9202.shtml
29-05
# Un responsable du "Hamas" a déclaré : Le mouvement de résistance islamique "Hamas" présente
toutes ses condoléances au peuple indonésien et à son gouvernement pour la catastrophe naturelle qui a
frappé l'Indonésie, ce tremblement de terre qui a endeuillé la ville de Jok Jakarta, dans l'île de Java, en
laissant plus de cinq mille morts, jusqu'à ce moment et en laissant des milliers de blessés et plus de deux
cent mille sans abris ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9216.shtml
1-14 Médias.
24-05
# Un haut responsable du gouvernement a accusé les médias internationaux d’exagérer au sujet de la
situation sécuritaire à Gaza, accusant certaines agences occidentales d’effectuer des prédictions
irréalistes à cet égard ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9117.shtml
25-05
# Le leader politique du Fatah B. G. Yousef Al-Sharqawi a demandé au chef de l’autorité palestinienne
Mahmoud Abbas de mettre immédiatement une limite à la campagne médiatique de provocation contre
le Hamas et le gouvernement de l’autorité palestinienne, et de préparer le chemin pour que le nouveau
gouvernement montre ce dont il est capable et qu’il dirige réelement le peuple palestinien qui l’a élu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9140.shtml
25-05
Sami Abu Zuhri, le porte-parole du mouvement du Hamas dans la bande de Gaza, a critiqué le directeur
de la télévision de l’autorité palestinienne pour avoir dit qu’Abu Zuhri avait accusé les employés de la
télévision d’être des agents ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9136.shtml
27-05
# Des journalistes palestiniens au sud de la Cisjordanie ont protesté samedi contre l’incarcération et le
mauvais traitement par "Israël" de plusieurs journalistes palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9183.shtml
Un écrivain qualifie l'alliance américo-sioniste comme la plus détestée …
28-05
# Jadoun Lifi,(israelien) dans un article publié par le journal hébreu Haaretz a qualifié les Etats-Unis et
l'Entité sioniste de "pays les plus détestés dans le monde entier". Ils sont responsables de l'occupation la
plus sauvage et de tout l'effusion de sang innocent que cela comporte ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9196.shtml
28-05
Le ministère de l’information de l’autorité palestinienne réfléchr sur l’établissement d’une nouvelle
chaîne de télévision satellitaire, qui serait associée au gouvernement, ont annoncé des sources bien
informées du ministère ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9199.shtml
29-05
# Le Bloc du Journaliste Palestinien a exprimé son désapprobation à la continuation de la politique de
dénigrement pratiquée par les autorités de l'occupation israélienne contre les médias palestiniens, arabes
et internationaux qui jouent un rôle important et responsable dans leur tentative de dévoiler les crimes
israéliens perpétrés dans les territoires palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9207.shtml

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
23-05
# M. Olmert à annoncé qu'il entendait rencontrer Mahmoud Abbas "dans un avenir proche", et qu'il
tenterait de négocier avec les Palestiniens avant de recourir à un règlement unilatéral.
"Olmert ment", avait alors réagi le porte-parole du gouvernement palestinien du Hamas, Ghazi Hamad.
Il "veut poursuivre son idée de solution unilatérale, loin des Palestiniens. Il ne veut pas s'asseoir à la
table des négociations", avait déclaré M. Hamad.
(afp- 23h43)

24-05
# A Washington, Olmert, fort de l'appui du Bush, a déclaré vouloir épuiser tous les moyens pour
conclure un accord de paix avec les Palestiniens avant d'agir unilatéralement & appliqué à son plan
unilatéral de retrait de Cisjordanie.
afp
25-05
Le Comité Exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine, (OLP), a réfuté les déclarations du
premier Olmert prononcées devant le Congres américain ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16224
24-05
# Le Premier Olmert a affirmé : "J'ai l'intention de promouvoir la paix avec les Palestiniens,
conformément à la feuille de route. Et je tends la main en signe de paix à Mahmoud Abbas"
Mais si il n'émerge pas un interlocuteur palestinien valable, l'Etat hébreu cherchera "d'autres moyens
pour appliquer (les) principes" de la "feuille de route", a-t-il conclu (…), en rappelant toutefois ses
conditions sine qua non: "cette Autorité doit renoncer au terrorisme, (lire résistance) démanteler
l'infrastructure terroriste(idem), accepter les accords et engagements passés et reconnaître le droit à
l'existence d'Israël". et en demandant au Congrès américain de continuer à soutenir ses objectifs….
(afp- 23h43)
24-05
# Evoquant sous le simple terme de "réalignement" son projet de démanteler les colonies juives isolées
en Cisjordanie tout en maintenant les plus peuplées, Olmert a estimé qu'il permettrait de "réduire
significativement les frictions entre Israéliens et Palestiniens et d'empêcher une grande part du conflit
entre nos deux nations ".
"La réussite ne sera possible qu'avec la participation active de l'Amérique, conduisant au soutien de nos
amis en Europe et à travers le monde", a-t-il dit.
M. Olmert avait eu la satisfaction la veille d'entendre Bush saluer ses "idées audacieuses", qui selon bush
pourraient mener à une solution comportant la création d'un Etat palestinien.
(afp- 23h43)
2-3 Sur le terrain
24-05
# M. Olmert a salué plusieurs mesures prises récemment par la Chambre des représentants, se félicitant
notamment qu'elle ait adopté mardi un texte visant à interdire toute aide américaine directe ou indirecte à
l'Autorité palestinienne dirigée par le Hamas.

Ce texte, plus dur que la position officielle de l'administration américaine, "exprime fermement que les
Etats-Unis d'Amérique ne tolèreront le terrorisme (relire résistance) sous aucune forme", a estimé le
Premier ministre israélien.
(afp- 23h43)

2-4 Les grandes manœuvres…
24-05
# Israël commencera à fixer unilatéralement ses frontières définitives s'il ne réussit pas à reprendre le
dialogue avec les dirigeants palestiniens avant la fin de 2006, a fait savoir le ministre de la Justice
d'Israël Haïm Ramon ...
http://fr.rian.ru/world/20060524/48562523.html
Transfert d’armes d’"Israël" au Fatah pour combattre le Hamas
25-05
# Le Premier Olmert et le ministre de la Défense Peretz ont approuvé les demandes formulées auprès
d'Israël pour qu'il autorise certains pays à donner des armes légères et des munitions à la garde
présidentielle, chargée de la protection rapprochée d'Abbas, a précisé la porte-parole du ministère de la
Défense israélien.
Rappel : Des diplomates occidentaux avaient fait savoir ce mois-ci à Reuters que des donateurs
européens avaient promis de financer le renforcement des forces de sécurité d'Abbas, et son entourage
avait indiqué que l'Egypte et la Jordanie avaient promis de fournir armes et munitions à sa garde
rapprochée.
(Reuters)
25-05
"Israël" a précisé qu’elle « transférerait » des armes à la garde du président de l’autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, a dit le journal israélien Ha’aretz, jeudi ...
26-05
Ephraïm Halevy, l’ancien patron des services secrets israéliens(Mossad), , a dit, ce vendredi, qu’"Israël"
devrait tenter de négocier une trêve avec le Hamas, rompant ainsi avec un large consensus dans l'Etat
hébreu selon lequel il convient d'éviter tout contact avec le mouvement de la résistance islamique ...
Selon Halevy Israël et le Hamas pourraient s'entendre car les deux parties souhaitent toutes deux
parvenir à une trêve sur le long terme.(…)
Bien entendu…Le Hamas, doit s'engager à ne plus lancer d'attaques et accepter les accords passés en
préalable à l'ouverture de pourparlers, a précisé Halevy
Un accord sur une trêve durable pourrait ouvrir la voie à de futures négociations sur les frontières
intérimaires entre Israël et les territoires palestiniens, selon lui.
AP
http://www.palestine-info.cc/french/article_9179.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9175.shtml

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
23-05
# Le conseiller de M. Olmert pour les affaires des colonies, Uzi Keren, a déclaré au journal de Jerusalem
Post que seuls 20 à 30 colonies en Cisjordanie seraient démantelées ou relocalisées, contrairement aux
prévisions selon lesquelles une grande majorité des colonies seraient évacuées loin en Israel ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9111.shtml
29-05

Les soldats de l'occupation israélienne ont détenu, pendant plusieurs heures, la fille du Premier ministre
palestinien, Khawla Ismaïl Haniyeh, âgé de 18 ans, sur le barrage de Beit Hanoun, au nord de la bande
de Gaza. Des sources Palestiniennes ont affirmé que Khawla Haniya a été détenue alors qu'elle allait
visiter son fiancé prisonnier dans la prison de Bir El Saba'a ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9227.shtml
30-05
Le gouvernement annonce la destruction prochaine d'un poste avancé construit sans autorisation par des
colons juifs en Cisjordanie.
L'Administration civile, qui dépend du ministère de la Défense, a précisé que les ordres de démolition
concernaient 18 maisons d'Havat Maon.
(Reuters)
30-05
# Le ministre de l'Intérieur israélien Ronnie Bar-On a adressé un ultimatum aux résidents de Jérusalemest, membres du Hamas.
Soit ces derniers démissionnent d'ici 30 jours de toute instance du Hamas, et du Parlement palestinien,
soit ils seront dépossédés de leur statut de résident permanent. Cette mesure concerne un ministre et 3
députés .
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16301
2-13 Prisons & tortures
25-05
L'avocat de l'Association d'Ansar Al Sajine à Naplouse a affirmé que le prisonnier palestinien, Samir
Khalil, détenu dans la prison de Houwara à été exposé à des tortures électriques durant les
interrogatoires...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9146.shtml
25-05
Un représentant de l'Association d'Ansar Al-Sajeen à Qalqilya a dit que le Tribunal d'appel israélien à la
prison d'Ofar a réduit la durée du jugement de deux prisonniers palestiniens de Qalqilya, l'un d'entre
étant Talal Al-Baz qui est condamné de 22 ans de prison, et l'autre étant Yasser Oda, qui est condamné
maintenant à 14 ans de prison ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9152.shtml
31-05
Un certain nombre de prisonniers de la prison d'Al-Damoun ont été blessés à la suite d'une attaque par
les soldats de l'occupation israélienne
http://www.palestine-info.cc/french/article_9242.shtml

2-14 Médias
25-05
Les forces de l'occupation israélienne ont libéré, le journaliste Awad Rjoub, correspondant de Al Jazeera
après six mois dans les prisons israéliennes sans aucune accusation
http://www.palestine-info.cc/french/article_9171.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
Médias
24-05
##Le silence international devant les crimes israéliens dans les territoires palestiniens est de plus en plus
frappant

http://www.palestine-info.cc/french/article_9130.shtml

3-0 Usa (le parrain)
1 Processus de paix
23-05
Selon l'Administration américaine, le gouvernement palestinien doit dire "oui" à toutes les exigences du
Quartette !
Le journal hébreu Haaretz rapporte que les Etats-Unis vont proposer au Premier Olmert, de nouvelles
idées destinées à faire débuter l'opération de paix,
http://www.palestine-info.cc/french/article_9089.shtml

2 Les grandes manœuvres.
23-05
# Bush "J'ai dit au Premier ministre (Olmert) ce que j'avais déjà publiquement déclaré: Israël est un ami
et un allié proche des Etats-Unis. Et si Israël est attaqué, les Etats-Unis viendront à l'aide d'Israël",.
(afp- 23h32
24-05
# La Chambre des représentants américaine a adopté hier à une forte majorité un projet de loi visant à
interdire à l'Administration de subventionner directement ou indirectement l'Autorité palestinienne
dirigée par le mouvement islamiste radical Hamas. Ce texte " contre le terrorisme palestinien " a été
adopté par 361 voix contre 37 (et 9 abstentions), avec le soutien des principaux responsables
républicains et démocrates de la Chambre ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16205
http://www.palestine-info.cc/french/article_9129.shtml
31-05
Les Etats-Unis prévoient de faire tomber le gouvernement palestinien formé par le Hamas après sa
grande victoire lors des élections législatives au cours du mois de janvier dernier, a reporté la presse
palestinienne, ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9246.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9230.shtml…

6 Soutient à la politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
24-05
Bush, a rencontré le premier Olmert, se déclarant favorable à son projet de démantèlement de colonies
en Cisjordanie ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16194

3-2 Otan - Onu
Situation économique
25-05
# Karen Abou Zayd, la chef de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA),
estime que la détérioration de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés est dû à
l’embargo économique occidental sous la direction des Etats-Unis ...et est la responsabilité du
gouvernement israélien et de la Communauté Internationale...

http://www.palestine-info.cc/french/article_9150.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9159.shtml
26-05
L'UNRWA accuse Israël et la communauté internationale d'être responsables de la situation tragique
dans la bande de Gaza et la Cisjordanie où plus de 160.000 employés ont besoin de leurs salaires, et
270.000 employés sont en chômage ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9170.shtml
3-3 Ligue arabe
23-05
Le Secrétaire Général de la Ligue Arabe, Dr. Amr Moussa a affirmé qu'une délégation d'experts de la
Ligue Arabe va participer à la réunion de Bruxelles, organisée par l'Union Européenne dans le but de
trouver un mécanisme convenable pour envoyer des aides financières au peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9104.shtml

3-7 Ue
23-05
La Commission européenne a élaboré un plan pour fournir des dizaines de millions de dollars aux
ministères palestiniens afin d'empêcher l'effondrement des services essentiels, selon une source officielle
d'Union Européenne ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16172
24-05
L'Union européenne espère que le mécanisme international temporaire d'aide aux Palestiniens
contournant le gouvernement du HAMAS sera mis en action avant la fin du mois de juin ...
http://fr.rian.ru/world/20060525/48620876.html
3-9 Europe
26-05
Mercy Corps à invité les populations du monde entier à fournir une aide plus importante à la population
des territoires palestiniens
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1370
1 Danemark
2 France
24-05
# Des partisans des droits de l’homme en France ont lancé une campagne de grande échelle contre deux
compagnies françaises planifiant d’exécuter un projet souterrain rejoignant Al-Quds occupée (Jérusalem)
et des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9119.shtml
4 Suisse
29-05
# La Suisse a décidé d'allouer un million de francs à l'achat de médicaments afin de soutenir la
population palestinienne. "Face à la situation extrêmement précaire qui prévaut dans le Territoire
palestinien occupé", la DDC va aussi envoyer deux experts ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9212.shtml

4 Territoire palestinien occupé :
Palestine

4-1 Détails par région
Détails de la lutte pour la libération du territoire
Pertes Ville non précisée
25-05
Ziyad Abou Logeima, âgé de 12 ans, du village de Nakab, est tombé en martyr et son frère Mohammad,
âgé de 7 ans, a été blessé après l'éclatement d'une mine des forces de l'occupation israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9155.shtml

Jérusalem.
24-05
Shehada Mihisin (51ans), de la ville d'Abou Dis, au sud de Jérusalem, est décédé par suite à une attaque
cardiaque, lors que les forces israéliennes (FOI) l'ont empêché à passer la barrière d'Ash Cheick Sa'ad
pour arriver à l'hôpital ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16186
25-05
La ville occupée d'Al-Quds (Jérusalem) s'est transformée hier après midi, en une caserne militaire.
Des milliers de soldats de l'occupation israélienne se sont déployés dans tous les coins de la partie est de
la ville afin de protéger les milliers de colons qui fêtent la commémoration de ce qu'ils appellent
"l'unification de la ville" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9158.shtml

Naplouse.
26-05
Un jeune Palestinien a été blessé vendredi matin, durant une incursion des forces de l’occupation
israélienne dans la ville du nord de la Cisjordanie et dans dle camp de réfugiés de Beit Ein Al-Ma’ ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9164.shtml

Camp de réfugiés de Balata près de Naplouse.
30-05
Assassinat ciblé :
Le résistant Hani Essaka, 22 ans, à été tué mardi par des soldats israéliens, selon les même sources
sécuritaires palestiniennes.
Afp.
Ramallah
22-05
Les forces de l'occupation israéliennes ont envahi, la ville de Ramallah en brisant les vitrines et arrêtant
trois palestiniens.

Des témoins ont affirmé que les troupes israéliennes avaient utilisés des chiens -loups semant la panique
parmi les habitants...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9102.shtml
24-05
Selon des sources sécuritaires palestiniennes, l’armée israélienne a pénétré d'Al Mana'ra au centre de la
ville de Ramallah pour venir a la rescouse des membres d'une unité spéciale démasqués par des
Palestiniens alors qu'ils opéraient en civil.( ajout de la ndlr : …et qu’ils avaient comme mission
d’assassiner des hauts cadres et tenter de créer une situation de méfiance entre les palestiniens)
4 hommes Milad Abou Al-Arayes, 23 ans, Jaafar Ahmad, la trentaine, et Ayssar Al-Qassem, un membre
des services de sécurité ainsi que Ghaleb Abdelqader, 20 ans ont été tués et 60 ont été blessés par les tirs,
lors de cette opération, selon des sources médicales.
(afp- 17h14)
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16212
http://www.palestine-info.cc/french/article_9126.shtml

village de Bi'lin
26-05
Les forces de l'occupation israélienne ont attaqué hier, une manifestation pacifique contre le mur de
honte construit illégalement par Israël dans le village de Bi'lin à l'ouest de Ramallah, en Cisjordanie
Lors de la manifestation à Bil'in, les soldats israéliens ont encore une fois visé délibérément les
manifestants pacifiques.
Quand les manifestants ont tenté de passer de l'autre côté des fils barbelés pour se diriger vers la terre du
village de Bil'in qui a été annexée par le mur de la honte
Les soldats ont tiré des bombes assourdissantes et des grenades de gaz lacrymogène, ont reléve Deux
journalistes et huit palestiniens blessés
http://www.palestine-info.cc/french/article_9173.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16243

Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Anabta
30-05
Assassinat ciblé :
Le résistant Ossama al Nimri (29 ans) a été tué mardi par des soldats israéliens, selon des sources
sécuritaires palestiniennes.
Afp.
Kabatia,
30-05
Le résistant Tarek Zakarna (24 ans), a été tué tandis que trois autres résistants ont été grièvement blessés
lors de l’attaque
Afp.

Bande de Gaza
Barrière de la bande de Gaza
24-05

Abdel Mouti Al-Orr, 24 ans, a été mortellement atteint par un obus de char près de la barrière de la
honte, selon les sources palestiniennes.
(afp- 08h53)
Ville non spécifié
Ville de Gaza
24-05
Le responsable de la sécurité préventive pour le centre de la bande de Gaza, Nabil Houdhoud, du parti
Fatah du dirigeant Mahmoud Abbas, a de son côté été tué et un autre membre de la force blessé par une
explosion (provoqué par qui ?) alors qu'ils circulaient en voiture à Gaza.
(afp)
24-05
Deux membres du Hamas ont été blessés par des tirs d'inconnus.
(afp)
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
24-05
Selon des sources sécuritaires et médicales, Salim Qadih, un résistant âgé de 22 ans, a été grièvement
blessé par des inconnus (Mossad ?)
Il a succombé à l'hôpital.
afp
24-05
Trois membres du Hamas ont été abattus alors qu'ils sortaient d'une mosquée, a-t-on ajouté de mêmes
sources sans être en mesure de donner d'autres détails.
(afp- 06h25)
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
Nord de la bande de Gaza.
29-05
Selon le Comité populaire de la Résistance, Abedel Moti Shaker Al A'r , 25 ans, a été tué lors d'un
affrontement entre le Comité populaire et une unité spéciale israélienne au nord de la bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16284
29-05
Un résistant des Brigades de Salah Eddine est tombé en martyr, lors d'affrontements qui se sont déroulés
entre les résistants des Saraya d'Al Quds, la Branche militaire du mouvement du Djihad Islamique et les
forces de l'occupation israélienne, au nord de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9211.shtml

Beit Lahya
26-05
Selon une source médicale à l'hôpital Kamel Adouane de Beit Lahyia, un obus israélien a été tiré sur une
habitation, dans la région de Fadous,au nord de Beit Lahya, tuant 3 personnes dont deux membres d'une
même famille.
Ces deux victimes sont Mohammad Qassem, 18 ans, et son cousin Moustapha Qassem, 19 ans.
La troisième Arafa Zarandah, 15 ans, se trouvait dans une maison voisine.
Parmi les 5 blessés figurent deux enfants âgés de 13 et 6 ans. Le plus jeune se trouve dans un état grave,
a-t-on indiqué.
(afp- 18h40)
http://www.palestine-info.cc/french/article_9167.shtml ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16246
30-05
un missile tiré d'un hélicoptère israélien au nord de la bande de Gaza tué et blesse :

4 hommes tués, Mohammad Matter, Mohammad Abou Shanab et Youssouf Abou Naaza, la quatrième
victime dont le corps a été déchiqueté n'a pu être identifiée, selon les médecins de l'hôpital Kamal
Radwan de Beit Lahya.
On relève également 9 blessés dans cette incursion israélienne, parmi les blessés, figurent deux
journalistes palestiniens et un ambulancier. Deux des blessés sont grièvement atteints selon un bilan
établi à partir de sources médicales et sécuritaires palestiniennes.
L'armée israélienne a confirmé l'attaque dans un communiqué…
L'unité d'infanterie qui a participé à cette opération s'est retirée de la bande de Gaza après avoir rempli sa
mission, a-t-on ajouté de même source sans donner de bilan de l'opération.
(Afp. - 01h52) .

Jebaliya,
26-05
Un fermier palestinien de 42 ans, Omar Abou Warda, grièvement blessé par des éclats d'obus est
décédé, Omar se trouvait dans son champ, à l'est de Jabaliya, quand il a été atteint par des éclats, a-t-on
précisé de sources médicale.
(afp- 18h40)

Liban
26-05
Un responsable du groupe de résistance le Jihad islamique, Mahmoud al-Majzoub, a été tué ainsi que
son frère Nidal, dans un attentat à la voiture piégée à Saïda au Liban sud, selon une source médicale.
L’attentat semble être un assassinat ciblé exécuté par des professionnels, très bien informés des
habitudes des habitants du secteur visé et des allées et venues de Majzoub, alias Abou Hamza.
Le chef au Liban du Jihad islamique, Abou Imad Rifaï, a immédiatement accusé Israël de l'attentat. "Les
forces d'occupation israéliennes sont entièrement responsables de cet attentat, perpétré dans une tentative
de sabotage du dialogue national interpalestinien en cours", a-t-il déclaré.
"Ce n'est pas la première fois que le Jihad islamique est la cible du Mossad" le service de renseignement
israélien, a ajouté Abou Imad Rifaï, rappelant que Mahmoud al-Majzoub, son épouse et son enfant
avaient été blessés il y a deux ans dans un attentat également à Saïda.
(AFP)
http://www.palestine-info.cc/french/article_9165.shtml
28-05
Un soldat israélien a été blessé par une roquette tirée depuis le sud du Liban sur une base militaire dans
le nord d'Israël, a indiqué une porte-parole de l'armée.
(afp-05h56)
28-05
Un combattant du Hezbollah libanais a été tué dimanche dans les raids israéliens qui ont visé plusieurs
régions du Liban sud, a rapporté la télévision du mouvement Al-Manar.
Dans un communiqué, le Hezbollah a indiqué "Ces bombardements constituent une violation flagrante
de la souveraineté libanaise et exigent une prise de position claire de la part du gouvernement libanais",.
(afp- 16h15)
28-05
Des miliciens libanais ont riposté aux frappes israéliennes en attaquant l'Etat hébreu, a annoncé la
chaîne de télévision du Hezbollah Al-Manar,
Selon Al-Manar, un milicien libanais a été tué et deux civils libanais blessés dans ces incidents
transfrontaliers. Un militant palestinien a également été tué dans un précédent raid lancé par l'armée
israélienne, a annoncé pour sa part l'armée libanaise.

Selon Tsahal, deux soldats israéliens ont été blessés dans ces affrontements.
"La FINUL a été en contact avec toutes les parties pendant la journée et à réussi à négocier un cessez-lefeu", a confié à l'Associated Press Milos Strugar, porte-parole de la FINUL. "Le cessez-le-feu est
respecté par toutes les parties".
La chaîne de télévision Al Manar a ajouté que le cessez-le-feu devait être appliqué immédiatement.
Un peu plus tôt, le Premier Olmert avait déclaré qu'il espérait que la riposte initiale d'Israël -des raids
aériens contre trois bases palestiniennes près de Beyrouth- permettrait de donner un coup d'arrêt aux
attaques depuis le Liban. ( ?)
AP

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)

26-05
Pendant la période entre le sommet de Charm Cheikh le 08/ 02/ 2005 et le 22/05/2006, le nombre
d’agressions et d’atteintes aux droits du peuple palestinien s'élève à 38.676 : dont 3852 tirs ayant fait 290
Morts et 1893 blessés, 6325 barrages routiers provisoires ayant conduit à l’arrestation de 6703
palestiniens.
26-05

Les forces d’occupation israéliennes continuent leurs agressions contre le peuple palestinien. Un rapport
du Centre national palestinien d’information a recensé 744 agressions au cours de la semaine écoulée,
entre le 16 et le 22 mai 2006, sur l’ensemble des gouvernorats des territoires occupés et qui ont fait 7
morts et 23 blessés.
Le rapport indique que les forces d’occupation israéliennes ont utilisé tous les moyens militaires en leur
possession contre une population désarmée et qu’elles lui ont occasionné des dégâts incalculables.
Ces violations ont consisté notamment dans les tirs d’armes légères et des bombardements des quartiers
habités, les invasions répétées de villes et villages, l’installation de barrages militaires sur les routes
conduisant aux villes et villages, les fermetures et les interdictions d’accès aux localités palestiniennes,
ainsi que les confiscations des terres et de nombreuses autres violations et atteintes aux droits des
Palestiniens.
Le rapport a indiqué que les forces d’occupation israéliennes ont tiré 81 fois sur les habitants et leurs
biens ce qui a causé la mort de 7 personnes- dont une a été victime d’une opération de liquidation
physique- et en a blessé 23.
Ces mêmes forces ont entrepris 33 opérations d’arrestations ayant mené à l’interpellation de 98
palestiniens et procédé à 142 fouilles de maisons.
Le rapport du Centre national d’information palestinien ajoute que les Forces d’occupation ont entrepris,
au cours de la semaine écoulée, d'installer 39 barrages routiers provisoires (volants) et qu’elles ont
interdit 301 fois, le passage des habitants et des marchandises sur de nombreuses routes et chemins.
Concernant les agressions des colons armés contre les Palestiniens, le rapport a recensé 7 agressions au
cours de la semaine écoulée.
Le rapport indique que d’autres agressions, telles que les fouilles des maisons, les arrestations de
palestiniens aux barrages routiers, l’interdiction d’accès aux passages internationaux, la poursuite de la
construction du mur de la honte et la destruction des terres agricoles, continuent et que leur nombre a
atteint une douzaine.
La superficie totale des terres confisquées par l’occupation s'élève à 36.411 Dounums (3641.1 ha), en
plus de 239 opérations de nivellement de terres et d’arrachage d’arbres. Au cours de la même période,
les colons ont effectué 695 agressions contre nos concitoyens.
Traduit de l¹arabe par Ahmed Manaï, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la diversité
linguistique (www.tlaxcala.es). Cette traduction est en Copyleft.

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 Point de vue de Michèle Dayras / Israël a toujours eu l’impunité depuis 60 ans !
Fort de cette situation il persiste dans sa politique du fait accompli.
Ses armes atomiques n’ont jamais été contrôlées parce qu’il refuse de recevoir les inspecteurs de
l’UOIA et que personne ne bronche, contrairement à l’Iran menacé par le CS des Nations unies.
La sanction de l’UE des 15 qui demandait le blocus économique d’Israël dès avril 2002, n’a été
appliquée par aucun des Etats-membres ; pourtant il est évident que seule une pression économique
obligerait ce pays de l’apartheid à respecter un minimum de Résolutions onusiennes.
Sharon a été reçu en France avec le tapis rouge comme les plus grands chefs d’Etats, et maintenant le
gouvernement français (est-ce du à Sarko et/ou au lobby sioniste ?) suit aveuglément le discours étatsunien.
C’est la LOI DU PLUS FORT QUI S’APPLIQUE et nous donnons un très mauvais exemple aux jeunes
générations qui découvrent la politique.
Quant au Peuple Palestinien, sans pétrole donc oublié des "grands" de ce monde, sans ressources
financières réellement efficaces, il devra se soulever à nouveau pour tenter de faire cesser l’occupation,
les morts ciblées, le vol de ses terres, la construction du mur du ghetto, le "viol" de Jérusalem-Est, la
capture de ses eaux et de ses routes goudronnées (etc.) au profit des colonisateurs.

Pour que l’Etat Palestinien ne devienne pas un ramassis de bantoustans emmurés dans les zones les plus
défavorisées, alors que l’occupant venu des 4 coins de la planète (France, Etats-unis, Russie, Pérou,
Ethiopie, Afrique du Nord) s’octroie le droit de CHOISIR ET SES TERRES ET SES FRONTIERES,
continuons de dénoncer les crimes commis par Israël et sa violation de toutes les Résolutions des
Nations Unies !
Y a-t-il un autre "peuple" au monde qui a agi, qui agit ou qui agira de cette façon sans que les
organismes internationaux NE S’EN EMEUVE ?
Michèle Dayras
http://sos-sexisme.org
Sources : Bellaciao
6-2 La marine israélienne participera cet été aux côtés de l'OTAN,
Pour la première fois, la marine israélienne participera cet été aux côtés de l'OTAN, à des exercices dans
la mer noire. Ces entraînements sont destinés à faire face à une éventuelle menace nucléaire iranienne.
Les bateaux de guerre militaires israéliens feront partie d'une mission appelée "coopération Mako".
Selon certaines spéculations, Israël pourrait demander à être membre permanent à l'OTAN. Mais de
hauts officiers de Tsahal rejettent cette possibilité qui limiterait, selon eux, les capacités d'action
militaire du pays.
"Nous ne pourrons pas opérer indépendamment contre les Palestiniens ou tout autre entité, si notre
action ne coïncide pas avec les directives de l'OTAN", a noté un officier.
Israël est membre du Dialogue Méditerranéen de l'OTAN. Ce forum existe depuis 10 ans, il permet des
consultations politiques et une coopération pratique entre les pays de la Méditerranée -Maroc, Algérie,
Egypte, Jordanie.
Jerusalem Post Edition Française
30 mai, 2006
7 Dossier
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information
Marc
7-1 Point de vue de Ameer Makhoul : Droit au retour : Le pari nécessaire sur la volonté palestinienne et
l'illusion du pari sur la gauche sioniste
Du fait du déséquilibre stratégique des forces favorable à l'Etat d'Israël et défavorable au monde arabe
et au peuple palestinien, le discours politique arabe a tendance à accorder une grande importance à
l'opinion israélienne à tel point qu'il compte plus sur cette opinion que sur une planification arabe
régionale ou palestinienne, considérant même que l'opinion israélienne est la clef de la solution attendue.
La surévaluation de l'opinion publique israélienne ne se limite pas à l'attitude officielle du monde arabe
et dans une grande mesure, à celle de ses élites, mais elle est devenue une attitude mondiale. C'est
pourquoi le niveau européen officiel accorde par exemple un poids plus important à l'opinion publique
israélienne et à toute voix israélienne soutenant un règlement, qu'elles n'en ont, en réalité, même au
niveau israélien. Cette exagération est l'expression d'une incapacité à influer et d'une décision
fondamentale à ne pas prendre des mesures punitives contre Israël, mais de suivre plutôt une "stratégie
de la négociation", qui n'a pas du tout prouvé son efficacité. Cette attitude européenne s'est manifestée
par exemple dans le soutien financier et politique quasi-absolu à l'initiative de Genève et au document de
Genève entrepris par Yossi Bilin.
Au niveau officiel arabe, cette surévaluation s'est traduite par l'appui des régimes arabes sur l'opinion
publique israélienne plutôt que sur celle de l'opinion publique arabe régionale ou leur propre opinion
publique, qu'ils répriment et essaient continuellement de faire taire et certains n'hésitant pas à réprimer
effectivement, si elles sont hostiles à Israël et à la normalisation. L'opinion arabe est absente ou non
utilisée à cause de la faiblesse de l'organisation du mouvement politique organisé et organisateur des
peuples arabes.
Celui qui a le plus influé sur l'opinion publique israélienne sans s'y adresser mais en imposant une
situation de fait est le Hezbollah, en dirigeant le mouvement national libanais dans le combat pour la
libération du sud du Liban. L'équation de l'influence sur l'opinion publique israélienne n'est pas basée sur

le fait de la convaincre ou l'attente d'un changement israélien, mais plutôt sur la création d'une réalité qui
s'impose à l'opinion publique israélienne ou qui rend la société israélienne et l'Etat israélien incapables
de supporter les différentes conséquences. L'influence du mouvement de quatre mères de famille,
précédant le retrait contraint israélien du Sud Liban n'aurait pu avoir cette ampleur s'il avait été en accord
avec les calculs de la sécurité nationale israélienne et sans la réussite du Hezbollah à créer un équilibre
stratégique précis, qui n'avait pas besoin d'égaliser la force militaire israélienne, se contentant de faire
payer à Israël un prix qu'il ne peut accepter. Une des manifestations de ce prix était qu'à chaque fois
qu'Israël bombardait les positions du Hezbollah et agressait le Liban, les habitants israéliens de la
frontière abandonnaient massivement leurs lieux d'habitation en direction du centre du pays ou de Tel
Aviv.
Une autre indication à cette situation, est la leçon qu'Israël a intégré lors du plan de désengagement et du
retrait de l'intérieur de la bande de Gaza, où le centre de décision israélien a voulu éviter la répétition de
l'expérience du sud Liban, en refusant de donner l'occasion à la résistance palestinienne de profiter du
bombardement des agglomérations du sud par les fusées al-Qassam, dont l'impact politique fut plus
important que leur action explosive.
En l'absence d'une stratégie arabe et d'une stratégie palestinienne, ainsi que des constituants d'un projet
politique basé sur une vision globale, l'opinion publique israélienne comptera de plus en plus, d'une
manière quasi-occulte, comme si elle était salvatrice d'elle-même, du peuple palestinien et des régimes
arabes. La stratégie dénommée par le président de l'Autorité palestinienne stratégie de la négociation
avec Israël, est une voie qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la question palestinienne et
notamment sur le droit palestinien. La négociation peut être le produit d'une stratégie ou un constituant
mais non en tant que telle, surtout quand la négociation s'appuie essentiellement sur un rapport de forces
entre les parties en conflit qui négocient, en neutralisant dans une large mesure le constituant moral et la
conception du droit, car elle soumet toute question et tout droit au mécanisme de la négociation et au
rapport de forces, tout comme elle est soumise à la conception des concessions et des contreparties,
surtout dans des questions où les ayant-droit refusent des contreparties comme le droit à
l'autodétermination et le droit au retour des réfugiés, ainsi que la fin du projet colonial.
Lorsque la stratégie palestinienne est la négociation, cela implique pratiquement que les divers courants
israéliens se distinguent sur la manière de négocier dans le cadre d'une unanimité israélienne conçue
autour de la "sécurité et de la négociation", avec "l'absence" du partenaire palestinien, où la sécurité dans
son sens strict direct et son sens de sécurité nationale devient le principal axe pour fonder la politique
israélienne et appliquer la stratégie israélienne exprimée par Sharon, et actuellement par le parti Kadima,
qui est la poursuite des politiques sionistes traditionnelles, soit l'imposition d'une solution définitive
unilatérale.
C'est l'expression d'une faiblesse palestinienne et d'une faiblesse arabe. A mesure que l'action
palestinienne et arabe s'affaiblit, augmente en puissance chaque voix israélienne de gauche soutenant le
droit palestinien et arabe, même partiellement. Mais ce poids augmente dans les considérations
palestiniennes et arabes et non dans les considérations israéliennes, au contraire, il devient plus marginal
dans la scène israélienne. Il n'a aucune influence intérieure israélienne et n'approfondit pas la crise
structurelle interne israélienne, car les constituants de la crise israélienne, au lieu d'avoir un effet
intérieur, trouvent une issue arabe et palestinienne. C'est l'issue arabe pour Israël qui est le produit de la
faiblesse arabe.
Par contre, d'importantes leçons peuvent être retenues en vice-versa. Elles affirment qu'à mesure que
l'action palestinienne et arabe résistante et dirigée augmente, la crise interne israélienne s'approfondit et
agit sur l'opinion publique israélienne, et le poids des forces israéliennes pour la paix augmente sur le
plan israélien et non seulement au niveau palestinien et arabe.
Ce que je veux affirmer ici, c'est que le "mythe" de l'opinion publique israélienne est changeant, son
influence au niveau arabe est liée à la faiblesse arabe et son influence israélienne est liée au
renforcement de l'action arabe ou palestinienne, mise à part sur les questions considérées comme des
constantes israéliennes qui recueillent l'unanimité nationale sioniste. Car il est question ici, au niveau
israélien et palestinien officiel, fondamentalement, de la manière de gérer le conflit et non comment le
résoudre.
C'est dans ce cadre que se pose la question du droit au retour des réfugiés palestiniens à leur patrie et
leurs maisons et propriétés. Le droit au retour des réfugiés est une des questions les plus niées dans

l'unanimité nationale sioniste, dans tous ses courants, sans aucune exception. Aucune divergence entre
les sionistes sur son refus.
Le droit au retour est différent de la reconnaissance de la Nakba, et les deux questions ne sont pas
pareilles. Le droit au retrour est également différent de la reconnaissance de la responsabilité israélienne
dans la création du problème des réfugiés, et nous parlons du droit au retour et de la résolution du
problème des réfugiés par le retour, et non de "solutions justes", ou "solutions sur lesquelles on
s'accorde", ni même "une solution sur laquelle on s'accorde", car ces formules soumettent le droit au
retour à des négociations basées sur un équilibre de forces en faveur de l'agresseur, et non en faveur de
l'ayant droit, le peuple palestinien.
La position israélienne, dans tous ses courants sionistes, est clairement hostile au droit au retour des
réfugiés, qu'ils soient hors ou dans le pays. L'Etat, ses appareils et institutions nationales juives ont
planifié ce qui empêche structurellement le droit au retour, et tout recul politique supposé se heurtera
avec force avec l'Etat, ses institutions et ses liens avec les juifs du monde, ainsi qu'avec ses lois et
notamment la loi sur le retour, la loi sur la citoyenneté et les lois sur les terres, la propriété, les modalités
et les mesures.
La gauche sioniste, ainsi que les forces de la paix ou les forces hostiles à l'occupation n'ont jamais
abordé la loi sur le retour ni la loi de la citoyenneté, sauf selon l'angle de la discussion juive mondiale et
israélienne interne sur : "qui est juif ?" soit le conflit entre les définitions données par le religieux
réformiste ou le religieux fanatique. Mais la gauche n'a jamais discuté la loi sur la citoyenneté et le
retour à partir de l'angle du droit au retour du réfugié palestinien ni même à partir de l'angle des droits de
l'homme, étant donné que ces lois sont racistes.
Des milieux précis dans l'institution académique israélienne et notamment les courants "post-sionistes"
n'appellent pas à l'application du droit au retour, mais ont commencé à publier sur les crimes commis par
Israël, la purification ethnique en 1948 ainsi que la responsabilité d'Israël. Mais cela n'est pas
nécessairement une attitude morale, la meilleure preuve de l'immoralité de cette attitude étant les
déclarations de Benny Morris, connu pour avoir mis à jour plusieurs crimes israéliens mais qui, l'année
dernière et pour la première fois, a exprimé son attitude personnelle, soit le soutien aux opérations de
purification ethnique commises par Ben Gourion en tant que stratégie et condition en vue de créer l'Etat
des Juifs en 1948.
La seule partie ayant réagi à Morris et à ses recherches historiques comme si elles étaient une référence
morale fut la partie palestinienne, mais les parties palestiniennes et arabes se sont également
comportées avec Benny Morris en tant que phénomène moral et ont adopté "la vérité" mise en avant par
Morris plus qu'elles n'ont adopté celle mise en avant par tout historien palestinien ou arabe, même si la
vérité (le massacre) était la même.
Le pari sur la gauche sioniste comme si elle était prête à reconnaître le droit au retour et son application
est une grande illusion. La gauche sioniste et le mouvement historique travailliste sont responsables de la
Nakba et de l'expulsion du peuple palestinien et de l'usurpation de la patrie en 1948. Ils ont mené à
l'occupation de la patrie palestinienne, à sa destruction et à la dispersion de son peuple. Ils sont
responsables de la tentative de camoufler les traces de leurs crimes historiques, ils sont responsables
fondamentalement de l'occupation en 1967 du reste de la Palestine historique. Ils sont les auteurs de la
stratégie démographique avec toutes ses conséquences depuis la Nakba en 1948 jusqu'au plan de
"développement du Naqab et de la Galilée", plan raciste et colonial de l'an 2006. Est-ce que la gauche
est-elle prête à abandonner les avantages matériels, moraux et politiques qu'il a acquis parce qu'il est juif
et que lui a donné l'Etat des Juifs fondé sur les ruines du peuple palestinien qui a été expulsé et dont les
richesses ont été pillées et confisquées au profit des Juifs et de l'Etat des Juifs ?
Parier sur la gauche israélienne est une illusion dans le contexte du droit au retour. La stratégie
palestinienne doit s'appuyer, pour sa référence, sur le droit international, la légalité internationale et le
droit à l'autodétermination, d'une part et sur la capacité et le droit du peuple palestinien à dire "non" à
toute alternative au droit au retour et tout règlement qui n'inclut pas ses droits. La gauche sioniste n'est
pas l'alliée à ce propos et la question n'est pas une question de mésinterprétation ou une nécessité de
s'entendre ou de convaincre. La question est au centre du conflit national en Palestine. Tout comme la
question avec l'opinion publique israélienne n'est pas dans la manière de négocier du côté palestinien,
mais le contenu de l'action du peuple palestinien, et la définition de la nature de la période et la nature du

droit au retour. La nature du droit au retour et la bataille pour le réaliser n'entrent pas dans le cadre de la
construction d'un Etat sur la base de deux Etats, mais dans le cadre d'un processus de libération nationale
palestinienne et le retour des fils du peuple palestinien.
Ce qui signifie que la lutte pour le droit au retour est d'abord un message palestinien interne et un
message au monde pour lui faire assumer ses responsabilités, un message au monde arabe et un message
à Israël disant que le droit au retour ne peut être abandonné, qu'il ne peut y avoir de fin au conflit israélopalestinien, et que la solution des deux Etats ne garantit pas la résolution du constituant principal du
conflit, qui est le droit au retour.
Pour influer sur l'opinion publique internationale, les Palestiniens n'ont pas intérêt à limiter le conflit ou
tout constituant du conflit, y compris celui des réfugiés ou les Palestiniens de 48, au cercle régional
israélo-palestinien, ou à accepter la parcellisation de la question palestinienne comme s'il s'agissait de
questions non liées, et c'est ce que refuse la gauche sioniste tout autant que la droite.
Le pari principal doit être sur le peuple palestinien, avec toutes ses composantes, et seule la force du
peuple palestinien, sa lutte de libération soutenue au niveau arabe et international peut assurer la
possibilité de faire bouger la position israélienne et l'opinion publique locale incluse. Sans cette vision
palestinienne globale et l'adoption de stratégies garantissant l'avancée pour sa réalisation, l'opinion
publique israélienne et l'attitude de la gauche seront un simple mythe aux yeux des Arabes et stériles
dans la réalité israélienne.
Le pari réel n'est pas de convaincre l'opinion publique israélienne mais d'imposer un état de fait basé sur
la volonté du peuple palestinien et faisant du droit au retour le constituant fondamental dans le coeur du
projet de libération palestinien, qu'il est nécessaire de formuler à nouveau sur la base du droit palestinien
usurpé.
Ameer Makhoul
Directeur d'Ittijah (Union des associations civiles arabes - Haïfa)
Traduit par Cirepal Centre d'Information sur la Résistance en Palestine

7-2 Point de vue de Giuliana Sgrena : Palestine, le travail est une chimère
Depuis la deuxième Intifada et le blocus des frontières, au moins 150 000 Palestiniens qui allaient
travailler en Israël sont au chômage. Et tandis que Tel Aviv importe des travailleurs d’autres pays,
Gaza et la West Bank crèvent la faim. Il n’y a pas d’usines et les terres sont réquisitionnées par les
Israéliens, avec le paradoxe qu’on ne trouve sur les marchés de fruits et de légumes que des produits
provenant de Tel Aviv. L’unique fromagerie de Hébron importe le lait d’Israël. On saisit la dignité d’un
peuple à de petits gestes. Comme quand, au terme d’une visite au Hisham’s palace, les ruines du palais
consacré au calife Omeyyade à Jéricho, le guide, qui commente pour nous, avec abondance de détails,
le site archéologique et qui ne touche plus son salaire depuis au moins deux mois, refuse même une
petite contribution pour son précieux travail. Face au boycottage international, la frustration la plus
grande des Palestiniens est de devoir dépendre en substance des aides extérieures.
On saisit la dignité d’un peuple à de petits gestes. Comme quand, au terme d’une visite au Hisham’s
palace, les ruines du palais consacré au calife Omeyyade à Jéricho, le guide, qui commente pour nous,
avec abondance de détails, le site archéologique et qui ne touche plus son salaire depuis au moins deux
mois, refuse même une petite contribution pour son précieux travail. Face au boycottage international, la
frustration la plus grande des Palestiniens est de devoir dépendre en substance des aides extérieures.
"Nous devons trouver le moyen de nous rendre indépendants, ce n’est qu’ainsi que nous pourrons nous
sentir vraiment libres", soutient Fatima Botmeh, chargée de la formation auprès du Ministère des
femmes. Son aspiration est partagée par de nombreux Palestiniens. Mais elle n’est pas simple à réaliser.
"Il n’y aura pas de développement en Palestine tant qu’il y aura l’occupation", soutient Souhad
Amiry, écrivaine et architecte qui dirige l’ONG Riwaq, engagée dans la récupération et la sauvegarde
des biens architecturaux palestiniens. "Avec toute la production de légumes et de fruits que nous avons,
quand je vais faire les courses au marché, je ne trouve que des produits israéliens et ce n’est pas facile
de les boycotter et de les remplacer par des produits palestiniens. Qui, par ailleurs, ne peuvent pas être
exportés parce qu’ils doivent passer par Israël, tout comme les importations. Nous sommes tous
enfermés dans un grand camp de réfugiés", conclut Souhad Amiry. Du reste, c’est l’Israélien Benvenisti

qui soutient que "Israël a besoin d’occuper les territoires palestiniens pour continuer à confisquer
les terres", conclut Souhad.
La Palestine est un marché israélien
Ce n’est pas tout. "Les territoires palestiniens constituent pour Israël un marché acquis auquel elle
ne renoncera pas facilement : l’unique fabrique de produits laitiers palestiniens de Hébron est obligée
d’importer le lait d’Israël" affirme Suhil Kader responsable du Palestine general federation of trade
unions, le syndicat palestinien. "Auparavant, au moins 150 000 travailleurs (50 000 de Gaza et 100 000
de la West Bank) pouvaient aller travailler en Israël, mais depuis le début de la deuxième Intifada les
frontières ont été fermées". "Hier, la radio a annoncé - ajoute Mohammed Barakat, ex syndicaliste et
vieux camarade de lutte de Suhil - que le gouvernement israélien allait permettre l’entrée en Israël de 8
000 travailleurs palestiniens, mais ils devront appartenir à des tranches d’âge particulières et surtout
subir un minutieux contrôle de leur passé". Le reste de la main d’œuvre est désormais importé
d’autres pays (d’Europe de l’est, Roumanie surtout, et de Turquie pour le bâtiment, tandis que les
ouvriers agricoles viennent de Thaïlande). Une solution qui n’est pas avantageuse pour Israël parce que,
alors que les Palestiniens payaient beaucoup de taxes et ne profitaient pas des services étant donné qu’ils
rentraient chez eux le soir, les nouveaux immigrés vivent en Israël et ont donc besoin de maisons et
d’assistance. Et, surtout, que fera Israël quand elle n’en aura plus besoin? "Elle ne pourra certes pas
fermer les check point comme elle le fait avec les Palestiniens", soutient Mohammed.
Le chômage crève le plafond
"Avec la fermeture d’Israël, le chômage à Gaza a atteint 75%, 47%à la West Bank", précise Suhil
Khader. En Palestine, il n’y a pas d’usines et les rares qui existent (à Nablus et à Hébron) sont
familiales. Les constructions sont pratiquement bloquées par manque d’argent - on voit les squelettes de
grands édifices abandonnés - et les commerces sont presque tous fermés, ce sont des femmes qui, en
grande partie, travaillent dans l’agriculture. Un travail, le travail agricole, abandonné par les hommes
quand ils avaient la possibilité d’aller travailler en Israël ou ailleurs. Travailler la terre est peu rentable et
de plus en plus difficile, avec les confiscations continuelles opérées par les Israéliens qui se sont
annexés, avec la construction du mur, une autre tranche de la Cisjordanie (22% du territoire dont
80% étaient cultivables). Le mur a aussi souvent séparé les maisons des propriétaires de leurs terrains les
contraignant ainsi à parcourir des kilomètres pour aller cultiver leur champ ou, s’ils n’y arrivent pas, à
abandonner la terre.
Toutefois, la situation de plus en plus dramatique, avec des familles crevant littéralement de faim,
rend précieux tout mouchoir de terre. Et tout aussi précieux devient le travail mis en œuvre dés 2002, par
la Rural women’s development society (Rwds), une ONG qui s’occupe des femmes qui vivent en zone
rurale, dont les problèmes sont majorés par la détérioration de la situation causée par l’impossibilité
de se déplacer à cause des check point, du mur, etc. Le siège principal de l’ONG se trouve à
Ramallah, où elle est hébergée au sous-sol du grand bâtiment des Parc (Palestinian agricultural relief
committees), auxquels elle est affiliée. Ces dernières années, l’organisation a fait tâche d’huile : 12 000
femmes font partie de clubs éparpillés dans toute la Palestine. Y compris Gaza. "Les femmes ont tout
intérêt à s’organiser parce que, bien que représentant 60% des ouvrières agricoles, leur travail n’est
pas reconnu, étant donné qu’outre la culture des champs, elles sont obligées de faire aussi les
travaux domestiques et de s’occuper des enfants : un double travail invisible", soutient Wafa Abu
Zaid, coordinatrice des projets.
Les besoins de base
Et comment les projets naissent-ils? "D’abord, nous repérons les nécessités et puis nous réalisons les
projets", répond-elle. Si l’objectif est "d’améliorer la connaissance et l’habileté des femmes en zone
rurale", les premières nécessités exprimées concernent les besoins de base, tels que l’alimentation, la
création d’emplois et la possibilité de revenus pour les jeunes générations. C’est pourquoi, explique
Wafa, "nous avons concentré les premiers fonds reçus des donateurs (coopération espagnole et française,
ONG USA, etc.) sur des projets d’urgence (à commencer par la distribution de denrées alimentaires) et
pour la culture des jardins particuliers, en fournissant des outils et des semences, en plus d’organiser des
formes de micro crédit". Ce n’est pas l’unique objet de l’organisation : il convient de donner aux femmes
la chance de jouer un rôle dans leur communauté. Et comme beaucoup de femmes n’ont pas eu la
possibilité d’étudier ou ont dû interrompre leurs études, la Rwds organise des cours d’alphabétisation
pour apprendre à lire et à écrire et des cours d’enseignement à un niveau plus élevé pour permettre

l’accès à l’Université. A côté de cela, il y a un travail d’ empowerment qui a permis aux femmes qui
vivent en milieu rural de participer aux élections et d’être élues dans les administrations locales. Deux
femmes de l’association étaient même candidates aux législatives mais n’ont pas été élues. Il est surtout
important, soutient Wafa, de donner aux femmes la conscience de leurs droits et de repérer les moyens
pour qu’ils soient reconnus.
Le club du micro crédit
A Jéricho, nous avons rencontré quelques femmes d’un club de la Rwsd surtout engagées dans le
domaine du micro crédit. L’une d’elles se plaignait de la masse de travail domestique surtout dû au
nombre des enfants : "C’est le Fatah qui nous a imposé de faire autant d’enfants, c’est pour cela
que j’ai voté pour le Hamas", dit-elle. Quand nous lui faisons remarquer qu’il n’y a peut-être pas de
différences sur cette question entre les deux rivaux, elle coupe court : "cela veut dire que la prochaine
fois, je changerai encore".
Le travail de la Rural Women’s development society (et de beaucoup d’autres centres de femmes) est un
travail en contact étroit avec les besoins des communautés, un engagement qui a été, au contraire,
abandonné par les partis de gauche et c’est aussi la raison pour laquelle ils ont été pénalisés lors des
dernières élections. "Ils n’ont plus de contact avec les communautés, ils ne font plus le travail que nous
faisions, nous les communistes, dans les années ’80, quand nous étions encore clandestins", dit
Mohammed Barakat. Nous avons transmis l’accusation à l’un des deux députés élus par la liste Badil, le
communiste Bassam al Salhi. "Malheureusement, c’est vrai, beaucoup d’erreurs ont été commises par la
gauche qui avait déjà subi le contrecoup du collapsus de l’Urss. Puis, après les accords d’Oslo, elle s’est
concentrée sur l’Anp et n’a plus travaillé de façon continue avec la base. En outre, la gauche n’a pas su
contrer le système basé sur la corruption et le clientélisme. La gauche s’est plus consacrée à agiter des
slogans qu’à travailler, en réalité, sur les questions sociales et de démocratie", admet le député.
Estime de soi et espoir
"Nous devons retrouver confiance en nous-mêmes, en nos moyens, en nos communautés et ne pas
dépendre seulement de l’extérieur. Si l’on perd espoir, on s’en remet à Dieu et puis on vote pour le
Hamas", soutient Fadwah Kader, candidate chrétienne de Jérusalem mais qui n’a pas été élue et qui est
revenue, après les élections, diriger l’association des femmes des campagnes. Pour l’instant, les
islamistes ne sont pas présents dans les campagnes, ils limitent leur activité aux mosquées et s’ils
s’occupent de femmes ce n’est que pour leur apprendre à être de bonnes épouses.
Profitant de la distraction de Fatah, occupée, pour montrer sa foi, à construire des mosquées au lieu
d’écoles ou d’hôpitaux, les islamistes ont occupés un secteur stratégique pour faire du prosélytisme,
celui de l’instruction. "La plupart des enseignants sont des militants du Hamas", soutient Um Qais qui
travaille au Ministère de l’Education à Ramallah. Des enseignants très actifs qui, à travers les élèves,
cherchent aussi à atteindre leurs familles. Et dans ce cas le discours devient agressif. Dans ls écoles de
Hébron, les enseignants ont commencé à menacer les élèves qui écoutent de la musique, regardent
la télévision ou lisent des revues qui n’entrent pas dans le cadre de l’ordre islamique ; Et, pour être
plus convaincants, ils ont distribué des CD, à montrer aussi aux parents, où l’on peut voir illustrées les
peines de l’enfer pour ceux qui transgressent. "Mon petit-fils est terrorisé, il ne veut plus aller à l’école",
nous raconte Sara, une syndicaliste que nous rencontrons dans un centre de femmes à Hébron où se tient
une réunion pour décider de comment faire face aux menaces reçues des groupes islamistes.
Le spectre algérien
La Palestine ne sera pas l’Algérie, comme disent de nombreux Palestiniens, mais les souvenirs des
expériences vécues à Alger, aux années ’90, reviennent souvent à l’esprit. Um Qais est d’accord et
ajoute que le Hamas, comme le Fis, utilise les mosquées pour la plus violente des propagandes :
"Vendredi dernier, j’ai entendu le sermon du président du Parlement, le ’modéré’ Aziz Dweik, qui, de la
mosquée d’à côté, promettait aux fidèles l’institution d’un califat en Palestine". Les prémisses ne sont
certes pas de bon augure.
Giuliana Sgrena
Envoyée à Ramallah traduit de l’italien par karl&rosa
http://www.ilmanifesto.it/Quotidian...
Sources : Bellaciao
Posté par Adriana Evangelizt

7-3 Point de vue de Ibrahim Ebeid : Les palestiniens ne sont pas une nation de mendiants
Les Etats-Unis et l'Union Européenne, dominés et contrôlés par le mouvement sioniste et son entité, se
rabattent sur une nouvelle forme d'armes de destruction massive contre les Palestiniens, de la même
manière qu'ils ont organisé un blocus mortel sur l'Irak.
Les Palestiniens sont bloqués, leur pays est en passe d'être volé morceau par morceau et ils vivent
dans des réserves entourées de murs de béton et des fortifications armées sionistes, les colonies. Leurs
maisons sont explosées, leurs champs et leurs oliveraies détruits ou confisqués.
En avril 2006, les Etats-Unis ont coupé toute aide humanitaire à la suite de la victoire inattendue du
Hamas. En tout, 411 millions de dollars d'aides ont été annulés ou suspendus parce que cet argent aurait
pu aider le nouveau gouvernement palestinien dirigé par le Hamas.
Les Etats-Unis, l'Union Européenne et d'autres donateurs ont déclaré qu'ils ne traiteraient pas avec un
gouvernement dirigé par le Hamas tant que celui-ci ne reconnaîtrait pas « Israël », ne renoncerait pas à la
violence et n'adhèrerait pas aux accords négociés avec « Israël » par le précédent « gouvernement »
palestinien. Les Etats-Unis et l'Union Européenne ignorent les réelles victimes, en l'occurrence les
Palestiniens et ils distordent tout simplement les faits et l'histoire. Ils ont ignoré que les Palestiniens
n'ont jamais usé de violence contre des nations paisibles, ni envahi aucun pays, ni expulsé leur
population, ni proclamé que la terre conquise leur appartenait. Ils se battent pour recouvrer leurs droits
sur leur terre natale, revenir dans leurs maisons, dans leurs villes, et y vivre en paix. La lutte est légitime
en regard des lois internationales et rien ne les en dissuadera. Le Hamas a été élu démocratiquement par
le peuple qui vit sur ce qui reste du territoire palestinien. Les élections n'ont pas été montées comme
elles le furent en Irak occupé, et ceux qui ont été élus n'ont pas été amenés par les chars des
envahisseurs américains et de leurs alliés. Les membres du Hamas font partie du peuple palestinien,
ils n'ont pas été importés et ne représentent aucun pouvoir ni intérêt étranger.
Le monde devrait savoir que la tragédie de la Palestine a commencé avec l'accord Sykes-Picot en 1916 et
fut couronné par la création de l'entité sioniste en Palestine en 1948. Les organisations militaires
sionistes ont utilisé la terreur et le sang contre les Palestiniens pour les chasser de leurs cités, villes et
villages pour désarabiser la Palestine et la judaïser dans sa totalité.
William Zuckerman, l'éditeur de la « Jewish Newsletter » du 3 octobre 1960, fait une remarque
intéressante. Il dit : « La fuite des arabes de Palestine, qui a créé le problème des réfugiés, ne fut ni un
acte spontané, ni la conséquence de la propagande des chefs arabes, comme les sionistes le répètent. Ce
fut un plan froidement calculé et exécuté par l'Irgun mais avec l'aval de la Haganah et de l'Agence juive
de l'époque. »
Les massacres en Palestine ne se sont pas arrêtés avec Deir Yassin où 250 personnes ont été massacrées
par Menachem Begin et son gang. Les crimes de masse ne se sont pas arrêtés en 1948 ; ils continuent
aujourd'hui. Mais cette fois, le massacre du peuple palestinien est plus vicieux. Il combine le blocus
mortel, le vol de la terre, la destruction des champs et la privation de nourriture. Les Palestiniens sont
encagés dans de grandes prisons aux conditions pires que celles des camps de concentration en Europe.
Les Palestiniens ne sont pas seulement menacés par l'entité sioniste mais par le Président Bush et par
l'Union Européenne.
Malheureusement, la plupart des Américains et des Européens ne savent pas que la Palestine est arabe,
ils ne savent pas que les « Israéliens » sont de nouveaux colonisateurs installés dans des maisons et sur
une terre qui ne leur appartient pas. Ils ne savent pas que les Palestiniens ont été chassés de leurs
maisons et qu'environ 6 millions d'entre eux sont des réfugiés vivant dans des camps et dans tous les
coins de la planète, et ma famille en fait partie.
La plupart des gens ne savent pas qu'en 1918, les Juifs de Palestine ne possédaient que 2% de la terre et
que lorsqu' « Israël » a été créé le 15 mai 1948, les colons possédaient moins de 6% de terre obtenus
par l'achat ou la terreur.
Plus de 6 millions de Palestiniens attendent l'exécution des résolutions des Nations Unies pour revenir
dans leurs maisons et leurs villes, en Palestine historique qui s'étendait de la mer Méditerranée à la
rivière Jourdain, pour établir leur Etat, pour vivre en paix, en dignité et en prospérité.
Le gouvernement des Etats-Unis, sous Georges W. Bush, veut donner 10 millions de dollars à une ONG
comme aide aux Palestiniens assiégés. Nous disons à Bush que les Arabes palestiniens ne sont pas des
mendiants et qu'ils n'attendent pas les miettes qui tombent de la table des impérialistes pour remplir

leurs estomacs. Les Palestiniens sont très fiers, très industrieux et très créatifs. Ils avaient un pays dans
lequel ils vivaient, en paix et en prospérité, jusqu'à ce que les puissances occidentales le mettent en
pièces en 1916 et le donnent aux sionistes en 1948.
Les Palestiniens ont le droit d'élire le gouvernement qu'ils souhaitent pour les diriger et ils rejèteront
toute solution imposée ou tout gouvernement importé. Ils ont le droit de se défendre par tous les moyens
pour défendre leur terre.
La Palestine est arabe, elle s'étend de la Méditerranée au Jourdain, et nous y reviendrons, même si cela
doit prendre un millier d'années. C'est notre terre, elle appartient à notre peuple, « quelques-uns sont
morts, quelques-uns sont vivants mais beaucoup sont à naître ».
Par Ibrahim Ebeid
samedi 27 mai 2006,
Post-Scriptum :
Traduit par M.R. pour l'ISM
par : Rédaction Enfants de (la) Palestine ,
http://www.enfantsdepalestine.org/ar,567
9 Annexes
9-1 Les principaux points du texte du référendum palestinien
Voici les principaux points du texte qui pourrait être soumis à un référendum dans les territoires
palestiniens.
1. Instauration d'un Etat palestinien et retour des réfugiés;
2. Intégration du Hamas et du Djihad islamique à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP);
3. Résistance à l'occupation par Israël de territoires de Cisjordanie et de la Bande de Gaza dont l'Etat
hébreu s'est emparé pendant la Guerre des Six-jours en 1967;
4. Formuler un programme politique incluant les résolutions de la Ligue arabe, la plate-forme de l'OLP
et des propositions équitables de la communauté internationale;
5. Consolider l'Autorité palestinienne en tant que coeur de l'Etat;
6. Former un gouvernement d'unité nationale auquel participent toutes les factions et particulièrement le
Fatah et le Hamas;
7. L'OLP et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas seront chargés de mener les
négociations de paix avec Israël;
8. Libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël;
9. Aide aux réfugiés;
10. Mise en place d'un mouvement unifié de résistance à l'occupation israélienne disposant d'un soutien
politique:
11. Maintenir des élections et une vie politique démocratique;
12. Condamner le siège des Palestiniens par Israël et les Etats-Unis;
13. Promouvoir l'unité nationale en soutenant l'Autorité palestinienne, le président, l'OLP et le
gouvernement;
14. Interdire l'usage des armes dans les conflits internes et renoncer aux divisions ainsi qu'à la violence
(inter-palestinienne);
15. Accroître la participation de la population de la Bande de Gaza en matière de liberté et
d'indépendance;
16. Réformer et développer les forces de sécurité;
17. Adopter des lois pour réorganiser les forces de sécurité et interdire toute activité politique aux
officiers de sécurité;
18. Aider les groupes de solidarité qui dans le monde luttent contre l'occupation israélienne, les
implantations de peuplement juives et la "barrière de sécurité".
AP
25 mai 2006, 14h47 st/v439

9-2 Silvia Cattori inteview Usamah Hamdan, représentant du Hamas au Liban : « Israël et les États-Unis
veulent pousser les Palestiniens à s’entretuer »
Alors que le conflit intra-palestinien menace de virer à la guerre civile, le Hamas affirme dans un
entretien au Réseau Voltaire refuser tout ce qui peut diviser le peuple palestinien. Il expose ses exigences
face à l’OLP en général et au Fatah en particulier et souligne qu’elles sont fondées sur le mandat
populaire qui lui a été démocratiquement confié par les urnes. Usamah Hamdan, le représentant du
Hamas au Liban, répond aux questions de Silvia Cattori.

Héritiers de la stratégie britannique du « diviser pour régner », les Israéliens espéraient depuis longtemps
provoquer une guerre civile palestinienne à la mort de Yasser Arafat. Ce plan, s’il est conduit à son
terme par Ehud Olmert, doit aboutir à la division des territoires palestiniens en au moins deux entités
politiques distinctes. Dans cette optique, Ariel Sharon fit construire un Mur coupant notamment les
communications entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. En outre, la disposition des diverses colonies
maintenues pourrait permettre le fractionnement de la Cisjordanie en trois ; une technique de
morcellement qui n’est pas sans rappeller celle choisie par le régime d’apartheid sud-africain lorsqu’il
organisa des bantoustans avec des conseillers israéliens.
Pour créer une division politique et parvenir à leur fin, les Israéliens ont corrompu des responsables du
Fatah laïque et favorisé l’émergence du Hamas religieux. Avant même que le président Arafat n’ait
succombé à l’empoisonnement du sang dont il fut victime, plusieurs de ses principaux lieutenants et
alliés ne cachaient plus leur trahison politique. Une fois le vieux leader inhumé, des hommes aussi divers
que Mahmoud Abbas ou Mohammed Dahlan n’hésitèrent pas à afficher un luxe ostentatoire ou à se
targuer de leurs profitables investissements à l’étranger. Les électeurs palestiniens ne s’y sont pas
trompés qui les ont lourdement sanctionnés -et avec eux les éléments intègres de l’OLP- et porté le
Hamas au pouvoir. Conscient d’être choisi pour sa détermination à lutter contre l’occupant et pour son
intégrité, le Hamas n’a pas cherché à imposer sa vision religieuse de la société, mais à reconstituer la
résistance nationale. Par voie de conséquence, ce sont désormais ses dirigeants et non plus ceux
du Fatah qui sont visés principalement par les assassins de Tsahal.
Dans ce contexte, la presse atlantiste défend le point de vue des dirigeants corrompus du Fatah et
stigmatise celui du Hamas, qu’elle présente mensongèrement comme un fanatisme. Pour contrebalancer
cette vision unilatérale, nous publions aujourd’hui un entretien avec Usamah Hamdan, représentant du
Hamas au Liban.
Pour bien le comprendre, il est nécessaire de rappeler que l’imbroglio juridique autour du non-État
palestinien nourrit le conflit intra-palestinien. En 1974, l’OLP a adopté la résolution 242 de l’ONU (ce
qui impliquait de sa part la reconnaissance de l’État d’Israël). L’OLP –dont le Fatah est une composantea alors obtenu le statut d’observateur à l’ONU, où il représente toujours l’ensemble du peuple
palestinien, expatriés compris. Le Hamas ne s’est créé qu’en 1987 et n’a pas rejoint l’OLP. Il n’a pas
adopté la résolution 242 et ne se considère pas comme représenté à l’ONU. En 1993, l’OLP a signé avec
Israël les Accords d’Oslo. Ceux-ci prévoyaient que l’OLP crée une Autorité provisoire pour administrer
les territoires durant cinq ans. Cependant, les Accords n’ayant pas été respectés par la partie israélienne,
l’État palestinien n’a pas vu le jour et l’Autorité provisoire a été prorogée par la force des choses. En
2006, l’Autorité a organisé des élections que les diverses composantes de l’OLP ont perdues au profit du
Hamas. L’OLP a refusé d’intégrer le Hamas en son sein. Dès lors, une légitimité historique et une
légitimité populaire s’opposent pour le contrôle des diverses institutions.
Or, en l’absence d’État palestinien, de Constitution, de Cour constitutionnelle, il n’est pas de droit
possible, pas de régulation juridique du conflit envisageable, juste une épreuve de force dans laquelle
s’ingèrent des puissances extérieures.
Notre choix éditorial ne doit pas être interprété comme une adhésion du Réseau Voltaire au programme
politique du Hamas, mais comme une volonté d’écouter et de comprendre. Il manifeste aussi notre
reconnaissance de la légitimité dont cette formation a été investie par le suffrage universel. Nous nous
étonnons d’ailleurs que ce principe démocratique puisse poser un problème.

Silvia Cattori

Silvia Cattori : Malgré le fait que votre mouvement a gagné les élections en Palestine, vous demeurez
isolés sur le plan international. Le président Mahmoud Abbas refuse de collaborer avec le Hamas. Hier,
M. Abbas Zaki, le nouveau représentant de l’OLP, a rouvert ici à Beyrouth le bureau fermé depuis 1982.
Pourquoi votre parti, entre autres, n’a-t-il pas assisté à son inauguration ?
Usamah Hamdan : Nous pensons que l’ouverture du bureau de représentation de l’OLP divise les
Palestiniens plus qu’elle ne les rassemble. Tous les groupes palestiniens ici au Liban aspirent à former
une délégation unifiée. Or, M. Zaki, le dirigeant du Fatah qui vient d’être nommé par Mahmoud Abbas,
ne représente que la partie qui a perdu les élections. Nous avions proposé la formation d’un comité de
coordination représentant toutes les forces politiques palestiniennes unifiées pour entamer le dialogue
avec le gouvernement libanais. Voilà pourquoi nous refusons de participer à des initiatives qui peuvent
diviser le peuple palestinien et ne facilitent pas le règlement des dossiers en suspens depuis plus de dix
ans, pour améliorer les conditions des réfugiés palestiniens.
Permettez-moi de vous dire qu’après les élections, qui se sont tenues dans les territoires palestiniens, les
gens du Fatah n’ont pas accepté le résultat. Néanmoins, ils n’ont pas pu empêcher cette réalité, ils n’ont
pas pu nier le processus démocratique tel qu’il s’est présenté de façon franche et claire. C’est pourquoi
ils ont commencé à miner ce processus, à miner le gouvernement élu, et cherché à construire un
gouvernement parallèle, avec l’aide des
États-Unis et d’Israël. Voici comment les choses se sont passées exactement : ils ont pris la direction des
forces de sécurité et des représentations diplomatiques à l’extérieur des territoires palestiniens ; ils sont
en train maintenant de prendre le contrôle du passage entre Gaza et l’Egypte ainsi que l’argent destiné au
peuple. Ils continuent de dire aux donateurs, qu’ils ne doivent donner aucun argent au Ministre des
finances du Hamas, mais à eux-mêmes.
Nous pensons que l’ouverture des bureaux de l’OLP à Beyrouth, le 15 mai, fait partie de cette même
attitude de division. Ils ont précipité les choses de façon à ouvrir ce bureau avant la signature du
protocole entre eux et le gouvernement libanais ; protocole censé identifier les responsabilités de
l’autorité en charge de la représentation de l’OLP ici à Beyrouth. Ils ont fait tout leur possible pour
ouvrir ce bureau et pouvoir dire, à l’occasion de cette inauguration, qu’ils continuent d’être les
représentants du peuple palestinien. Donc de nier la réalité des élections.
Il faut savoir que les divers groupes palestiniens ont conclu un accord au Caire, en mars 2005. Parmi les
divers points de l’accord il y avait un point important : la réforme de l’OLP. Cet accord confirmait que
dans sa structure actuelle l’OLP ne représentait pas le peuple palestinien en son entier, par conséquent
l’OLP ne pouvait plus accomplir son rôle. Nous devions revoir toute cette question.
Tous les Palestiniens le savent qu’il y a de la corruption à l’intérieur de l’OLP, qu’il n’y a plus de cadre
établi ni aucun processus démocratique. Jusqu’ici, la seule partie qui s’oppose à la réalisation de la
réforme est le Fatah. Nous n’allons pas accepter d’aller de l’avant sans réformer l’OLP. C’est pourquoi
nous pensons que le bureau qui vient de s’ouvrir à Beyrouth ne représente pas le peuple palestinien, mais
illustre l’état de corruption dans lequel l’OLP est plongée depuis longtemps, et rien d’autre. Voilà
pourquoi nous ne tenons pas à nous impliquer là-dedans.
Silvia Cattori : Vous voulez dire que quand les représentants de l’OLP affirment être les représentants
légitimes du peuple palestinien, ils usurpent cette représentation ?
Usamah Hamdan : Tout à fait. Ces représentants de l’OLP devraient prendre garde à cela. Je pense
qu’ils ne sont pas préoccupés de répondre aux attentes et aux aspirations du peuple palestinien. S’ils

avaient fait cela avant, ils auraient gagné les élections. En Palestine, les gens vous parlent de leur
corruption, ils vous parlent de la corruption des ambassades à l’extérieur, de la corruption des services
de sécurité et de la faillite de l’Autorité palestinienne qui les a mis en place. Autorité qui a mal
fonctionné hier. Et personne ne s’attend à ce qu’elle fasse mieux aujourd’hui.
Silvia Cattori : Si l’on songe combien souffrent les Palestiniens, ici à Sabra et Chatila, et là-bas en
Cisjordanie et à Gaza, ces manquements ne peuvent que rendre plus déprimant leur vécu !
Usamah Hamdan : Oui, cela est vrai. C’est pourquoi nous avons proposé de former un comité qui
réunisse toutes les forces politiques, Fatah, Hamas, FPLP, Front démocratique, etc. Nous avons ici au
Liban 16 organisations palestiniennes. Le Fatah ne veut pas accepter huit d’entre elles. Nous avons
proposé de former un haut comité palestinien réunissant toutes ces forces. Ce comité représenterait tous
les Palestiniens, pas seulement le Fatah ou le Hamas. Ce comité représenterait tous les Palestiniens ; ce
qui
permettrait d’entamer de nouvelles relations stables et sereines entre les Palestiniens et les Libanais.
Jusqu’à maintenant, la partie qui a empêché que cela ne se réalise est surtout le Fatah.
Silvia Cattori : Ce qui veut dire que, jusqu’à ce jour, ces représentations de l’OLP, au-dehors, se
conduisent à votre égard comme si les élections qui vous ont portés au pouvoir n’avaient pas existé ?
Usamah Hamdan : Ils continuent d’ignorer la réalité telle qu’elle est issue du scrutin. C’est leur
problème. Ils n’ont pas le soutien des Palestiniens sur le terrain et au-dehors ; ils ont le soutien d’Israël et
des États-Unis.
Silvia Cattori : Mais cette division pénalise le peuple palestinien !
Usamah Hamdan : Ceci est le problème. Je crois qu’ils ne sont pas en train d’agir en faveur du peuple
palestinien, qui souffre et est en attente urgente d’un financement extérieur, mais uniquement soucieux
de défendre leurs propres intérêts. C’est clair que le peuple palestinien, qui souffre déjà atrocement de
l’occupation, souffre encore davantage à cause de ces manquements. Je crois que cela montre clairement
que ces personnages qui refusent le dialogue avec le Hamas ne sont pas en train de travailler pour le
bien-ëtre du peuple palestinien.
Notre engagement est d’aider notre peuple, de trouver de l’argent pour financer ses besoins. C’est à cela
que nous travaillons et, même si nous devons affronter certains obstacles, nous faisons de notre mieux
pour les résoudre. Nous pensons que notre peuple va découvrir bientôt qui sont ceux qui cherchent à les
aider, qui cherchent à trouver des solutions, qui défendent leurs intérêts. Si au-dehors les gens peuvent
être induits en erreur par toutes sortes de fausses informations, les Palestiniens de l’intérieur savent
parfaitement ce qui se passe.
Silvia Cattori : Vos adversaires, dans le parti du Fatah, réussiront-ils à vous faire chuter ?
Usamah Hamdan : Je crois fermement qu’ils ne réussiront pas dans leur action destructive et que, en
agissant de la sorte, ils perdront la confiance du peuple palestinien qui veut, lui, que ce gouvernement
puisse gouverner. Je ne pense pas que tous les sympathisants du Fatah approuvent cette politique hostile.
Silvia Cattori : Votre priorité est donc bien d’unifier toutes les tendances en un seul front, pour mieux
relever les défis liés à l’occupation. Or en ce moment, à Gaza, Mahmoud Abbas attribue au Hamas la
responsabilité des désordres. Pensez-vous pouvoir récuser ces imputations ?
Usamah Hamdan : La déstabilisation en cours se déroule selon les plans conçus par les États-Unis.
Israël interfère dans tout cela. C’est une façon de créer un genre de conflit entre Palestiniens. Cette
déstabilisation a été préparée de longue date. C’est cela qu’Israël et les États-Unis ont programmé avec

l’appui de ces Palestiniens qui collaborent avec eux et qui sont d’autant plus agressifs qu’ils n’ont pas
accepté que le pouvoir leur échappe. Là vous voyez clairement, avec ce qui se passe à Gaza, qu’ils
veulent fomenter une guerre civile pour que l’on se batte entre nous, comme cela se passe en Irak, par
exemple.
Israël et les États-Unis veulent pousser les Palestiniens à s’entretuer. Ils ont versé à Mahmoud Abbas 55
millions de dollars pour la garde présidentielle. A quoi peut servir cette garde ? Les Palestiniens n’ont
pas besoin d’une garde présidentielle. Ils ont besoin d’une force qui les protège des agressions d’Israël.
Les États-Unis devraient demander à Israël d’arrêter de s’attaquer au peuple palestinien. Les États-Unis
donnent de l’argent à Mahmoud Abbas pour renforcer le service de sécurité sous son autorité et se
servent de certains membres du Fatah, connus pour leur corruption et soif de pouvoir, pour aider les
forces israéliennes à affaiblir et attaquer la direction du Hamas.
Notre devoir est d’engager toutes nos énergies pour éviter que des divisions entre Palestiniens se
produisent. Plus encore, nous avons le devoir, vis-à-vis du peuple palestinien, de faire de notre mieux
pour unifier toutes les forces politiques, sans que cela implique que nous soyons d’accord sur tout. Mais,
au minimum, d’arriver à avoir une entente sur la nécessité de préserver l’unité nationale. Dans
l’immédiat, c’est cela notre objectif. Je crois que les personnes qui travaillent contre cette unité
n’arriveront pas à nous en dissuader. Cela nous prendra plus de temps mais nous y arriverons.
Silvia Cattori : Cette déstabilisation n’est-elle pas d’autant plus dramatique que l’Union européenne
vous refuse, elle aussi, le dialogue ? Pourquoi ne pas avertir les États-Unis et l’Europe que l’argent
donné à Mahmoud Abbas ne sera pas forcément bien placé ?
Usamah Hamdan : Je pense que nous ne pouvons pas convaincre les États-Unis. Au sujet de la
corruption, ils en savent plus que nous. Par le passé, ils ont, eux-mêmes, dénoncé cette corruption. Mais,
quand cela les arrange, ils participent eux aussi de cette corruption. Il ne s’agit donc pas ici de
convaincre les États-Unis. Je crois que la partie qu’il faut convaincre ce sont les citoyens de l’Europe.
Car ce sont eux qui depuis si longtemps et par leurs impôts, ont le plus contribué à aider financièrement
l’ancienne autorité. Je pense qu’ils ont été choqués de découvrir que cet argent a alimenté la corruption,
il n’a pas été correctement distribué. Nous pensons qu’ils devraient faire pression sur leurs États, afin
qu’ils ne suivent pas la politique que dictent les États-Unis. L’Europe doit soutenir le peuple palestinien ;
cela lui donnera un rôle important dans la région. Elle ne doit pas suivre les États-Unis car elle devra
alors faire face à la haine que ce pays affronte maintenant.
Silvia Cattori : Pensez-vous que les chancelleries sont au courant de la gravité des violations commises
par Israël ?
Usamah Hamdan : Je suis persuadé que tous les diplomates, toutes les ambassades, savent parfaitement
ce que l’armée israélienne commet de violations contre le peuple palestinien. Les gouvernements sont
donc informés ; mais leurs autorités se gardent bien de prendre position et d’informer leurs citoyens sur
la gravité de la situation imposée aux Palestiniens par l’occupation. Dans des pays démocratiques,
comme en Europe, si les gens savaient ce qui se passait en vrai, ils se sentiraient davantage concernés
par les souffrances des Palestiniens. Ils se mobiliseraient de manière plus soutenue pour défendre les
droits des Palestiniens et faire cesser toute collaboration avec Israël. C’est le point d’où nous devons
partir. Les démocrates dans le monde doivent informer clairement sur ce qui se passe en vérité sur le
terrain. C’est pourquoi nous les invitons à aller voir en Palestine ce que les Palestiniens subissent
d’assassinats,
d’humiliations et de destructions.
Silvia Cattori : A l’extérieur, les représentants du Fatah et de l’OLP répètent qu’il faut reprendre les
négociations avec Israël. Que leur répondez-vous ?

Usamah Hamdan : Parlons de ces négociations ! Elles ont commencé en 1990. Il y a eu ce que l’on a
appelé les accords d’Oslo. Accords signés en grande pompe à la Maison Blanche qui étaient supposés
conduire à la création d’un Etat palestinien en 1997. Dix années se sont écoulées. Rien ne s’est passé.
Yasser Arafat, qui a signé ces accords, a été humilié, méprisé, maintenu en état de siège durant trois
années par l’armée israélienne. Cela montre qu’il n’y a pas de négociations effectives ! Que cela n’a
jamais été qu’une mascarade. Quand on vous parle de négociations, c’est de la part d’Israël, une façon de
vous donner des ordres auxquels vous devez obéir, une façon de vous faire capituler. Et cela n’est pas
acceptable. Même à ceux qui ont signé ces accords les Israéliens n’ont rien concédé. Je parle ici de
Yasser Arafat. Ce qui veut dire que, chaque fois que l’on s’engage dans une négociation, l’objet de la
négociation est la sécurité d’Israël. Or, nous devons commencer par parler des droits des Palestiniens.
Car, dans les faits, il n’y a jamais eu de reconnaissance de nos droits de la part de la partie israélienne.
Cette dernière ne considère pas les Palestiniens comme une nation, elle continue de parler comme s’il
s’agissait d’une question interne.
Commençons par parler du droit des Palestiniens, des engagements internationaux à leur égard et,
ensuite, nous pouvons parler du processus politique. Yasser Arafat a fait de son mieux ; finalement il n’a
rien obtenu. Mahmoud Abbas, durant l’année et demie où il a gouverné, n’a rien obtenu. Israël ne lui a
pas parlé, ne lui a rien concédé. Il faut que cela soit clair : il n’y a jamais rien eu à négocier. Dans toutes
les négociations avec la partie israélienne, il a toujours été question de faire passer leurs propres projets
qui ne prenaient jamais en compte nos droits. Projets qui ont toujours reçu l’appui des États-Unis, même
s’ils n’étaient pas conformes aux lois. Je crois que les Européens se rendent compte, aujourd’hui, des
effets négatifs causés par ce que l’on a appelé « processus de paix ». Un processus qui a servi les intérêts
des Israéliens et a augmenté les souffrances des Palestiniens. Tous ces gens qui nous ont parlé de
négociations et de « processus de paix », durant des années, devraient nous donner des réponses.
Silvia Cattori : Il ne s’agissait pas d’un processus de paix ?
Usamah Hamdan : Je pense que c’était un plan de guerre contre les Palestiniens.
Silvia Cattori : Que veut obtenir alors Mahmoud Abbas quand il insiste pour négocier ? Préparer son
retour ?
Usamah Hamdan : Je ne pense pas qu’il puisse revenir de si tôt. Parce que nous n’allons pas échouer.
J’en suis sûr. Nous n’allons pas échouer. Ils savent très bien que, depuis les élections, nous avons un
soutien accru parmi les Palestiniens. Ceux qui nous soutiennent ont augmenté de 4, 5 %, alors que le
Fatah a perdu 6 %. Ils savent fort bien que, même s’ils s’emploient à nous créer des obstacles, le soutien
au Hamas est en augmentation. Ils savent qu’ils n’ont aucune chance de nous abattre.
Mahmoud Abbas a le choix : soit de respecter le processus démocratique, soit de devenir un dictateur
protégé par les États-Unis, comme nous en connaissons dans la région. Or, les Palestiniens, qui vivent
déjà sous l’occupation des israéliens, ne voudront jamais accepter d’être, au surplus, gouvernés par un
dictateur, par un chef qui exécute les désidératas des Israéliens et des États-Unis. Ils n’accepteront
jamais de dépendre d’un homme qui n’est pas capable de travailler dur et de se sacrifier pour défendre
leurs aspirations. C’est pourquoi je dis à Mahmoud Abbas : reviens auprès de ton peuple, demande-lui
de t’aider, et ton peuple t’aidera et te défendra de manière loyale.
Silvia Cattori : Restes que Mahmoud Abbas et l’OLP sont considérés, par l’Occident, comme les
représentants légaux ?
Usamah Hamdan : Pourtant, ils n’ont plus de légitimité. Comment le monde peut-il ignorer qu’ils ont
perdu les élections, qu’il y a eu changement de direction ? Les gens liés au Fatah, qui veulent représenter
le peuple palestinien ont leur place. Mais ils doivent respecter les directives du nouveau gouvernement.
Sinon ils doivent être remplacés. Ceci prendra du temps, mais le changement viendra conformément aux
vœux des Palestiniens et aux règles démocratiques. Ils ne pourront pas empêcher leurs nouvelles

autorités de réussir. Ils ont le choix entre faire partie du processus démocratique, en cours, ou perdre leur
place.
Silvia Cattori : Quelle stratégie comptez-vous suivre pour unifier votre peuple séparé physiquement ?
Les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, les Palestiniens qui vivent en Israël, les Palestiniens exilés qui
croupissent dans des camps de réfugiés dans divers pays arabes ? N’est-ce pas là le nœud du
problème ?
Usamah Hamdan : Il y a trois points majeurs pour unifier les Palestiniens : la question politique, la
réorganisation de l’OLP, les relations avec l’ennemi.
En ce qui concerne la question politique, nous devons considérer la question palestinienne comme un
tout unifié. Nous ne voulons pas de séparation politique qui se fonde sur l’idée que les Palestiniens, à
l’intérieur des territoires, ont « leurs problèmes spécifiques avec Israël » et qu’on les sépare de la
question des réfugiés. Même si ceux-ci ont leurs propres problèmes en Syrie, au Liban, en Jordanie.
Nous voulons parler des Palestiniens dans leur ensemble comme d’une nation, de façon à en finir avec
l’occupation et obtenir la libération de leur terre, et à pouvoir revenir, vivre sur cette terre, comme toute
nation y a droit.
En ce qui concerne la réorganisation du mouvement national : la création de l’OLP avait pour but
d’unifier les Palestiniens, séparés par l’occupation ou l’exil, en une unique organisation. Aujourd’hui,
après toutes les erreurs de parcours, il y a nécessite à ce qu’elle soit réformée de manière à ce qu’elle
puisse représenter toutes les forces politiques. Cela permettrait au peuple palestinien tout entier de se
sentir appartenir à cette organisation, de partager les grandes lignes, de participer aux décisions. Je veux
parler de la nécessité d’élire un nouveau Conseil national représentant les réfugiés palestiniens à
l’intérieur des territoires occupés et à l’extérieur.
Quant au troisième point, qui touche aux relations avec l’ennemi, il est aussi très important. Quand on
parle de la question palestinienne, il faut en parler sur une base claire : il faut parler du droit des réfugiés
à revenir sur leur terre. Ceci nous rappelle, par
exemple, que nous avons à Gaza 800’000 réfugiés. Ils sont réfugiés même s’ils vivent actuellement à
Gaza. Nous avons en Cisjordanie 400’000 réfugiés. Ce sont des réfugiés des territoires occupés en 1948,
ils doivent pouvoir retourner chez eux.
Si nous travaillons de concert sur ces trois points clés, je crois que nous pouvons obtenir une nation
stable et unifiée entre tous les Palestiniens. Finalement, si on veut parler de l’OLP, nous devons revenir
au deuxième point évoqué plus tôt. Donc, construire une organisation qui accepte de réunir tous les
groupes en son sein, donc capable d’unifier le peuple palestinien. Et ceci est notre programme pour les
années à venir.
Silvia Cattori : Comment pensez-vous obtenir le droit de retour des réfugiés alors même que ceux qui
dans le camp progressistes prétendent vous soutenir, ne l’ont jamais inscrit, noir sur blanc, dans leur
agenda ?
Usamah Hamdan : C’est leur position. Si nous ne pouvons pas obtenir ce droit de retour des
Palestiniens sur leur terre, droit internationalement acquis, les Palestiniens ne lâcheront pas. Ils feront
tout leur possible pour revenir par la force.
Silvia Cattori : Mais comment revenir ? L’armée israélienne ne vous laissera jamais entrer ?
Usamah Hamdan : Nous savons, nous savons. Mais si conformément au droit international, on ne leur
permet pas de revenir, je vous assure, les Palestiniens reviendront chez eux par la force. Ils vont utiliser

leur droit, leur force, ils vont lutter pour revenir. Je ne sais pas si vous avez visité les camps de réfugiés
ici au Liban ?
Silvia Cattori : Oui, et j’en suis sortie absolument horrifiée !
Usamah Hamdan : La troisième génération est née là, dans ces camps surpeuplés et insalubres ; elle vit
entassée là, loin de la Palestine. Mais elle connaît l’histoire de son village ; les anciens leur parlent
inlassablement de tout ce qui appartenait à leur univers, leur terre, leurs maisons, leurs fermes, leurs
oliveraies. Ils continuent de parler de revenir chez eux. Ils sont prêts à se battre pour retourner chez eux.
Comment les Israéliens peuvent-ils ignorer cela ?
Silvia Cattori : Vous parlez de retour. Cela fait 58 années que vous attendez. Pendant ce temps l’armée
israélienne n’a jamais cessé de poursuivre l’épuration ethnique et le vol de votre terre et de votre eau. Il
ne vous reste plus que 8 % de la Palestine. Ne devriez-vous pas vous attacher à expliquer au monde ce
qu’il n’a pas compris : que votre peuple est toujours victime d’une déportation forcée ?
Usamah Hamdan : C’est clair, pour nous Palestiniens, que le monde ne connaît pas la gravité des
exactions commises par Israël. Aussi, tout ce débat sur le processus de paix, auquel les autorités du
Fatah se sont prêtées, a masqué la réalité des faits. Nul n’osait critiquer Israël car cela aurait, de leur
point de vue, compromis les négociations. En ce qui nous concerne, nous allons pouvoir parler, sans fard
ni lâcheté, de ce que notre peuple subi sous occupation de destructions, de massacres, d’humiliations aux
check points, de désespoir ; et aussi des souffrances des.
Palestiniens refugiés à l’extérieur.
Silvia Cattori : Vous avez parlé de réformer l’OLP. N’a-t-elle pas perdu de sa substance dès 1988,
moment où elle a reconnu l’existence d’Israël sans parvenir à obtenir la réciproque ?
Usamah Hamdan : C’est exact. C’est dès 1988 qu’elle a bradé les intérêts du peuple palestinien. Et
c’est pour cette raison que nous disons très clairement que nous ne voulons pas être associés à ce gâchis.
Nous ne voulons pas rallier, telle qu’elle est, une organisation dont les erreurs ont déjà tant fait souffrir
le peuple palestinien. Pour cela nous voulons reconstruire l’OLP. Ils ont compromis ce mouvement. Il
est important de le rendre à nouveau fonctionnel. Nous devons le reconstruire, sur une base politique. Il
y a eu une sorte d’abolition de ses fondements en 1998 ; il n’y a plus de définition pour la terre
palestinienne, il n’y a plus de définition pour le peuple palestinien. Nous devons redéfinir toutes ces
questions cruciales et, finalement, nous devons suivre le processus démocratique permettant de repartir
sur des bases solides et de désigner des personnes capables de se soumettre à la démocratie.
Silvia Cattori : Pensez-vous vraiment que les autorités issues du Hamas vont réussir là où les autorités
sortantes ont échoué ?
Usamah Hamdan : Il y a deux forces qui s’opposent : celle qui est issue des élections et entend
défendre sincèrement les intérêts du peuple palestinien ; et celle qui a perdu l’estime du peuple et
cherche à servir ses propres intérêts. Nous voulons œuvrer pour aller dans le sens de l’unité de notre
peuple. Certes, cette situation n’est pas sans dommages et souffrances accrues pour le peuple palestinien.
Je crois que ceux qui servent leurs propres intérêts ne vont pas gagner la confiance de leur peuple. Le
peuple palestinien se battra pour que sa volonté soit respectée

