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Editorial
Bonjour
Pas de long édito, simplement une constatation.
"La société palestinienne a choisi un chemin qui ne laisse pas de place au compromis", a déclaré un
responsable de la sécurité sous couvert de l'anonymat.
L'armée israélienne prête à une intensification de la guerre…
Tsahal se prépare à de nouvelles confrontations sanglantes.
Tsahal consacrera plus de moyens aux unités ‘antiterroristes’.
Ndlr : L'état-major devrait donner officiellement son feu vert au plan début juillet….
(AP)
Le 05-06, lors d'une séance du gouvernement israelien, le ministre de la Sécurité intérieure Affi Dikhter,
a appelé à détruire la ville de Beit Hanoun et à réoccuper les régions essentielles dans la bande de Gaza
sous le prétexte de lutter contre le lancement des tirs de roquettes ...
(http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16375 ..
http://www.palestine-info.cc/french/article_9314.shtml )
Au sitôt dit au sitot fait :
résultat : Action en Cisjordanie : Bethléem,Jérusalem, Hébron, Ramallah, Toulkarem, Toubas
et dans la Bande de Gaza : Ville de Gaza, Camp de réfugiés de Chatti, Abassane, Khan Younés,Rafah
Jebaliya
Soit 22 tués & 45 blessés dont plusieurs dans un état désespérés.

Bonne lecture
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Occupants
: 0 tué 4 blessés
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04-06
Dans le cadre de sa politique de nettoyage ethnique, et d’étouffement de l'économie du peuple
palestinien, l’occupation continue à étrangler les villes et villages et à forcer les Palestiniens à
abandonner leurs maisons et leurs champs afin de le forcer à se soumettre,...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9287.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9288.shtml
1 Politique Palestinienne
Résistance
Analyse
05-06
# Notre peuple n’abandonnera point la résistance aussi grands soient les sacrifices
05-06
# Il n’est pas étrange que l’offensive sioniste soit si haineuse à l’encontre de notre peuple, ses héros et
ses résistants venant de toutes les factions et forces de la résistance palestinienne. C’est une série
sanguinaire attisée quotidiennement par les forces de l’occupation sioniste par un mélange de haine et de
discrimination.

En effet, en 24 heures seulement, sept résistants et moudjahidin sont tombés en martyre, aussi bien en
Cisjordanie que dans la bande de Gaza.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9316.shtml
07-06
# Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a exclu une "guerre civile" dans les territoires palestiniens
"Nous voulons préserver le sang des Palestiniens, nous voulons renforcer l'unité nationale, nous voulons
sortir du piège tendu aux Palestiniens pour les pousser à l'affrontement", a dit M. Haniyeh
(AFP)

Sur le terrain
04-06
# Les rabbins sionistes encouragent l'élevage de cochons pour obliger les fermiers palestiniens de
quitter leurs terres
http://www.palestine-info.cc/french/article_9310.shtml

1-1 Processus de paix
01-06
# Le président Abbas a fait état d'un accord de principe avec le président du Conseil israélien,
Ehoud Olmert, pour une prochaine rencontre, notant que la date restait à déterminer.
"Il n'y a aucun inconvénient, ni du côté israélien ni du côté palestinien, pour que cette rencontre
ait lieu, car nous sommes des partenaires dans un processus important qui est celui de la
paix","Nous devons nous rencontrer, négocier pour parvenir à une solution politique pacifique
conforme à la feuille de route", a-t-il ajouté.
Le dirigeant palestinien oppose cependant un "refus catégorique" au plan "unilatéral" de Olmert
concernant le tracé des frontières d'Israël.
(AP)
02-06
# Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a réaffirmé que son gouvernement
était prêt à faire une trêve à long terme avec le gouvernement d’occupation s’il se retirait des
territoires occupés en 1967, s’il libérait tous les prisonniers palestiniens, permettaient aux réfugiés
palestiniens de retourner à leur patrie, et reconnaissait les droits légaux du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9274.shtml
04-06
Abu Roudenha exprime la nécessite de négociations immédiates basées sur Feuille de Route
04-06
# La présidence palestinienne a affirmé sa volonté de négociations immédiates avec les Israéliens basés
sur le plan international de paix de la Feuille de Route,
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16381
04-06
Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, rencontrerait prochainement le Premier
Olmert, qui veut réaliser des progrès dans le cadre de la Feuille de route
(afp- 19h51)

1-3 Sur le terrain
02-06
# Le législateur du Hamas, Dr.Ahmed Bahar, a catégoriquement accusé l’appareil de sécurité
préventif de l’autorité palestinienne d’incitation contre le gouvernement de l’autorité
palestinienne, le premier ministre de l’autorité palestinienne ainsi que le Conseil Législatif
Palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9282.shtml
05-06
# Les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, un groupe de résistants lié au Fatah ont annoncé : "Les
Brigades des Martyrs dans la bande de Gaza ont décidé de déployer une unité de protection de
1.250 combattants", a affirmé le groupe, précisant que leur mission serait de "protéger la
résistance palestinienne des agressions des unités spéciales sionistes".
Les Brigades d'Al-Aqsa ont par ailleurs menacé de déployer les membres de cette "unité" dans les
rues de la bande de Gaza si les "assassinats par des inconnus (lire mossad) se poursuivent".
(AFP)
07-06
"Le Premier ministre a donné ordre au ministre de l'Intérieur Saïd Siam de repositionner la force.
Ses hommes seront postés dans des lieux loin des grandes rues et de la vue des Palestiniens", a
déclaré a Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement.
(afp-16h38)
1-4 Les grandes manoeuvres
Dialogue National
01-06
# "Le référendum n'est pas une fin en soi mais un moyen. Les discussions se poursuivent et nous avons
toute la journée pour nous entendre sur le document des prisonniers, auquel cas un référendum ne sera
pas nécessaire", a déclaré le président palestinien à la presse après avoir rencontré le chef de la
diplomatie européenne Javier Solana.
"Mais si nous échouons (..) nous n'aurons pas d'autre choix que de consulter le peuple", a-t-il ajouté..
(Ats)
02-06
M. Abbas a affirmé : "L'appel à un référendum relève du ressort du président de l'Autorité palestinienne
et n'a pas besoin d'être approuvé par le Conseil législatif" (CLP, Parlement)
réaction :
"Cela représente une invalidation de l'institution législative et l'annulation du résultat des élections", a
estimé le chef du Hamas en exil Khaled Mechaal .
(AFP)
03- 06
# Le Hamas et le Jihad islamique contestent certains articles du document élaboré par les cadres détenus,
notamment ses références à la légitimité des accords internationaux conclus par les Palestiniens.
"Je ne comprends pas pourquoi ils (les prisonniers) insistent tant pour que soit reconnue la légitimité de
ces accords internationaux, alors qu'aucune pression n'est exercée sur Israël pour qu'il reconnaisse lui
aussi ces mêmes accords qu'il continue de violer", a déclaré samedi le ministre des Finances, du Hamas,
Omar Abdelrazeq.
(afp- 21h38)
03-06
Mahmoud Abbas, a réprouvé les prises de positions -qu'il a qualifiées de "négatives"-- du Hamas lors
des discussions au "dialogue national".
(afp- 21h38)
05-06

Selon ATS, Mahmoud Abbas se dit prêt à engager une épreuve de force avec le Hamas si celui-ci ne
modérait pas d'ici minuit ses positions face à Israël
Ats
05-06
Le gouvernement s'est dit prêt à poursuivre le dialogue avec le Fatah pour parvenir à un accord malgré
l'expiration de l'ultimatum de Mahmoud Abbas…
"Nous appelons tous les frères dans les factions à abandonner l'idée que le dialogue a échoué. Il y a
encore beaucoup de temps pour reprendre un dialogue sérieux et arriver à un accord national", "Nous, au
Hamas, entendons parvenir à un accord national pour sortir le peuple palestinien de la crise", a affirmé
Khalil al-Haya, du Hamas.
(afp- 23h57)
05-06
# Le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri. : "Nous voulons que le dialogue réussisse mais
plusieurs parties veulent le faire échouer. Il existe des différences politiques (entre le Hamas et le Fatah)
depuis des dizaines d'années que nous ne pouvons pas résoudre en 10 jours. Nous ne pouvons pas réussir
sous la pression du temps ou du référendum", qui qualifié le référendum de "manoeuvre" pour
contourner "la légitimité" du gouvernement du Hamas, "Nous envoyons un message à Abou Mazen (M.
Abbas) pour qu'il protége l'union nationale et reconsidère la tenue du référendum", a-t-il poursuivi.
(afp- 23h57)
"Nous affirmons qu'il est nécessaire de poursuivre le dialogue car c'est la seule voie pour résoudre les
différends et mettre fin à la crise palestinienne", a indiqué le premier ministre Haniyeh
Le porte-parole du gouvernement, Ghazi Hamad, a pour sa part affirmé que "le langage de la menace ne
permettra pas de résoudre la crise"."Le dialogue est le meilleur moyen d'arriver à un compromis. Le
menaces ne feront qu'aggarver la crise. Nous devons donner une autre chance au dialogue.
05-06
# Le Hamas était pressé par le Fatah d'accepter une initiative de sortie de crise, à la veille de l'expiration
d'un ultimatum fixé par Abbas.
Il (Fatah) suggère de sortir de la crise
en mettant fin aux attaques contre l’occupant,
en formant un gouvernement d'union nationale
et en créant un Etat palestinien dans les territoires occupés par Israël en 1967.
Nous espérons que nous recevrons une réponse positive du Hamas sinon il y aura un référendum", a
affirmé Azzam Al-Ahmed, un député du Fatah
Le porte-parole de M. Abbas, Nabil Abou Roudeina a indiqué que la rencontre avec M. Haniyeh était
destinée à connaître la position du Hamas et du gouvernement sur l'initiative des prisonniers.
M. Haniyeh, qui a souhaité le "succès" des pourparlers, a estimé : "Selon un point de vue légal, la loi
fondamentale et les notes des juristes de droit et de droit international ne permettent pas la tenue d'un
référendum sur le sol palestinien", a-t-il dit.
Mais, a-t-il ajouté, "d'un point de vue politique, cela a besoin d'études plus approfondies".
(AFP)
06-06
# Le président Mahmoud Abbas à présidé une réunion du comité exécutif de l'OLP et de chefs de
groupes parlementaires pour arrêter la date du référendum, ceci après avoir pris acte lundi soir de l'échec
du "dialogue national"
(AFP)
06-06
"Le président (Abbas) annoncera la tenue du référendum et sa date par décret sous 48 heures. Le
référendum devra avoir lieu 40 jours après cette annonce", a pour sa part déclaré à l'AFP le porte-parole
de la présidence de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina.
(AFP))
06-06
Rawhi Fattouh, a affirmé que la tenue d'un référendum deviendrait inutile si le Hamas accepte le
"document des prisonniers" avant l'annonce de la date de la consultation populaire par M. Abbas ou
même dans la période "entre l'annonce de la date et la tenue effective du référendum".

"Le référendum en soi n'est pas une fin. C'est un moyen pour casser l'isolement imposé au peuple
palestinien",
(AFP)
06-06
"Le président Abbas a informé la direction de l'OLP qu'il va se préparer au référendum d'ici la fin de la
semaine et il l'annoncera au cours d'une conférence de presse avant le week-end", a expliqué Yasser
Abed Rabbo, haut responsable palestinien. "Nous donnons suffisamment de temps, environ trois jours, à
nos frères du Hamas pour réexaminer leur position"
(AP)
06-06
# Le Comité exécutif de l'OLP a approuvé la tenue d'un référendum de sortie de crise proposé par
Mahmoud Abbas.
le porte-parole de la présidence de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina.
Déclare "Le président annoncera la tenue du référendum et sa date par décret sous 48 heures. Le
référendum devra avoir lieu 40 jours après cette annonce
(AFP
#07-06
M. Haniyeh a réitéré son appel à la poursuite des pourparlers avec le Fatah.
"Le dialogue doit se poursuivre et plus de temps doit y être consacré jusqu'à ce que nous parvenions à un
terrain d'entente. Je sens qu'il y a une atmosphère positive entre les factions pour conclure, dans l'intérêt
suprême
du
peuple
palestinien",
a-t-il
assuré.
(AFP)
Divers
05-06
Le membre du Conseil Législatif Palestinien Dr. Mustafa Al-Barghouthi a rejoint les rangs de ceux qui
attaquent le peuple palestinien pour son choix libre et démocratique dans les élections législatives de
janvier ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9305.shtml

1-5 Négociations
03-06
# Jabarine :" Le document des prisonniers a besoin de modifications
Zahir Jabarine, l’un des fondateurs des Brigades d’ Al Qassam, la Branche militaire du mouvement
Hamas en Cisjordanie, a affirmé que le "Document des prisonniers" n'a pas été présenté à tous les
prisonniers palestiniens, mais ils l’ont su à travers la télévision, les journaux, ou après la visite de leurs
familles ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9293.shtml
05-06
Le porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza Sami Abu Zuhri a révélé qu’il n’y avait pas de progrès
dans le dialogue national palestinien en cours, et que son mouvement était très concerné par le fait de
mener le dialogue à bien sans imposer une période fixée sur la fin du dialogue ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9317.shtml
07-06
Une réunion s'est tenue à Gaza entre responsables du Fatah et du Hamas en présence d'un émissaire des
services de renseignement égyptiens, le général Mohammad Ibrahim.
La délégation du Hamas comprend notamment Nizar Rayan, un des chefs politiques du mouvement et
Khalil Al-Hayya, le chef du groupe parlementaire du Hamas au Conseil législatif.
Un des plus hauts dirigeants du Fatah dans la bande de Gaza Ahmad Hillès ainsi que le député Majed

Abou Shammala et l'ancien ministre Hicham Abdelrazeq représentaient le parti de M. Abbas.
Un porte-parole du Fatah Abdelhakim Awad a affirmé que la rencontre portait sur les "moyens de
maîtriser la situation " après "les incidents regrettables" entre activistes des deux mouvements.
(AFP

1-10 Politique extérieure & économique
31-05
(Reuters)
# "Le siège que nous subissons actuellement exige que nous reconsidérions nos anciennes prévisions."
Avec le triple handicap du «gel » de l'aide occidentale(Ue & Usa) , du refus d'Israël de redistribuer les
droits de douanes et de la pression exercée par Bush sur les banques par les Etats-Unis, le ministre
palestinien des Finances, Abdel-Razek est dans l’incapicité totale de boucler son budget pour l'année
2007
03-06
Le ministre des Finances Omar Abdel Razak a assuré que le gouvernement dirigé par le Hamas verserait
un mois de salaire lundi à 40.000 fonctionnaires. ajoutant que 125.000 fonctionnaires recevraient des
avances sur salaires. Selon M. Abdel Razak, ces avances seront réglées ultérieurement, le gouvernement
ne disposant pas actuellement des fonds nécessaires
03-06
Le Président Mahmoud Abbas a dirigé la sixième session du président national de Dialogue.
Il a rapporté devant les membre du haut Comité de dialogue National les résultats de sa tournée Arabe et
de ses contacts internationaux pour empêcher le siège économique et financier imposé aux palestiniens
...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16369
05-06
# Des sources bien informées ont rapportés que les banques palestiniennes refusent de payer les salaires
des employés palestiniens sous la pression américaine.
Les mêmes sources ont cependant indiqué aussi que les banques palestiniennes ont reçu l'argent attribué
aux salaires des employées palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9308.shtml
05-06
Le premier ministre de l’autorité palestinienne Ismail Haniya a révélé qu’il se préparait pour une tournée
arabe dans le but de rassembler le soutien politique et financier arabe pour son gouvernement, et pour
briser le siège injuste imposé par l’occident sous la direction des Etats-Unis à l’encontre du peuple
palestinien, en conséquence de leurs élections démocratiques ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9318.shtml
07-06
# Omar Abdel-Razek, a proposé de licencier près de 11.500 fonctionnaires et d'en envoyer 5.000 à la
retraite afin d’éviter le naufrage financier qui menace l'Autorité autonome.
Il est difficile de prévoir quels seront les revenus de l'Etat, a déclaré le ministre qui prédit un "désastre
financier" si les pressions persistent.
Le ministre des Finances a également demandé au Conseil législatif d'approuver la liquidation des
derniers actifs détenus par le gouvernement dans le Fonds d'investissement de la Palestine contrôlé par le
président Mahmoud Abbas.
ap
"Notre banque a commencé à verser les salaires aux fonctionnaires qui touchent moins de 1.500 shekels
(330 dollars) par mois à travers les guichets automatiques" car la banque est actuellement fermée, a
affirmé un haut responsable de l'établissement.
(afp- 18h16)

1-11 Situation économique

03-06
Mahmoud Abbas " 70 à 80% des Palestiniens vivent une situation asphyxiante depuis trois mois",
"En plus du gel des aides américaines et européennes, des fonds venus des pays arabes sont bloqués et la
Ligue arabe ne peut pas en disposer du fait du blocus international au niveau des banques", a-t-il signalé
en s'en prenant également à Israël qu'il a accusé de bloquer les avoirs palestiniens.
AP
03-06
Mercy Corps a indiqué qu'elle avait fourni, la semaine dernière, une aide alimentaire comprenant, de la
farine, du sucre et de grandes bouteilles d'huile végétale à plus 300 familles d’Al Mawassi, au sud de la
Bande de Gaza (BG) ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1422
04-06
Ramadan Tanboura, chef de l'association caritative Al Falah, en Palestine a annoncé que dix camions de
produits alimentaires sont arrivés dans la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9296.shtml
04-06
# La Banque de Palestine a déclaré que les fonctionnaires qui possédaient un compte chez elle et
gagnaient au plus 1.500 shekels par mois (325 $), pouvaient aller retirer leur argent dans des
distributeurs automatiques.
Nb : la banque palestinienne a commencé à payer les salaires malgré les menaces de sanctions Us contre
les institutions traitant avec le gouvernement, rapportent des témoins.
La Banque de Palestine suit la décision des autres banques sur place qui ont payer les salaires.
Les banques ont annoncé qu'elles accorderaient des prêts à taux zéro couvrant un mois de salaire aux
fonctionnaires les moins rémunérés.
(Reuters)
05-06
40'000 fonctionnaires palestiniens se sont pressés dans les banques des Territoires pour percevoir un
mois d'arriérés. Le Hamas s'est engagé, sans fixer de date, à l'élargir à l'ensemble des 160'000 employés
de la fonction publique.
Ats
05-06
"Notre banque a commencé à verser les salaires aux fonctionnaires qui touchent moins de 1.500 shekels
(330 dollars) par mois par l'intermédiaire de guichets automatiques" car la banque est actuellement
fermée, a affirmé un haut responsable sous couvert de l'anonymat.
(Afp)
1-12 Diplomatie
02-06
Mahmoud Abbas et la délégation qui l'accompagnait ont eu de longues discussions avec les dirigeants du
Fatah installés à Tunis, qui ont permis de "clarifier" les problèmes en suspens.
Mahmoud Abbas s'est engagé à se concerter avec les "dirigeants historiques" et de faire en sorte que le
comité central élargi du Fatah se tienne de façon régulière.
# Des divergences qualifiées de "fondamentales" opposaient à Abou Mazen au chef de ce mouvement
Farouk Kaddoumi (Abou Lotf) sur des "questions essentielles".
Parfois mis à l'écart, ce "vétéran" de la lutte palestinienne qui s'était distingué par son opposition aux
accords de paix d'Oslo (1993) et son hostilité à l'arrêt de la lutte dans les Territoires, reproche à Abbas sa
"gestion individuelle" des affaires palestiniennes.
Il a été, en outre, convenu de relancer "de manière effective" les structures de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), une exigence de Kaddoumi longtemps mise en veilleuse par Abbas.

Le chef du Fatah a été chargé de conduire la délégation du Fatah dans le dialogue avec les factions
palestiniennes, sa voix étant écoutée par les différents mouvements, y compris le Hamas et le Djihad
islamique.
(AP)
02-06
# Le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Zahar, a été reçu par son homologue chinois, Li
Zhaoxing. : "Ils (la Chine) ont décidé de continuer à soutenir financièrement et politiquement le peuple
palestinien et le gouvernement élu, on peut donc dire que cela a été un succès", a martelé le chef de la
diplomatie palestinienne.
(AFP)
04-06
Le ministre palestinien des affaires étrangères, Dr. Mahmoud Zahar, a participé à la réunion ministérielle
du Forum de Coopération Arabo-chinoise qui a commencé, mercredi dernier à Pékin avec la présence du
ministre des affaires étrangères chinois et le secrétaire général de la ligue arabe ..
Dr. Zahar : le gouvernement étudie l'initiative arabe et appelle à la formation d’une commission
mondiale pour définir le terrorisme.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9311.shtml
08-06
Le président Abbas s'est entretenu avec le président turc Ahmet Necdet Sezer.
"La Turquie a un rôle actif dans la région et entretient des relations équilibrées avec toutes les parties. Il
est donc normal qu'elle joue un rôle dynamique dans les efforts de paix" entre Israéliens et Palestiniens,
a affirmé M. Abbas.
Ahmet Necdet Sezer, a pour sa part affirmé que son pays "allait poursuivre ses efforts destinés à alléger
les souffrances du peuple palestinien et continuer à lui offrir des aides dont il a besoin".
"Nous aspirons à un règlement du conflit israélo-palestinien basé sur la Feuille de route -le dernier plan
de paix international- et permettant la création d'un Etat palestinien indépendant vivant en paix et en
sécurité aux côtés d'Israël", M. Sezer avait effectué mercredi une visite en Israël.
Afp
1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948
04-06
Des sources israélienne ont affirmé que la roquette qui a tombé près de la maison du ministre Peretz,
dans la colonie de Sdérot, au sud des territoires palestiniens occupés en 1948, est de type "Qassam", la
branche militaire du mouvement de la résistance "Hamas", en ajoutant que ce type de roquettes est tiré
pour la première fois depuis l'accalmie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9312.shtml

2 Politique Israélienne
2-1 Processus de paix
31-05
# Le programme de législature d'Olmert prévoit de fixer les frontières définitives d'Israël d'ici à 2010,
que ce soit en concertation avec les autorités palestiniennes ou non.
Les 70.000 colons - sur 240.000 - qui seraient ainsi déplacés seraient regroupés dans les colonies les plus
importantes, qu'Olmert dit avoir l'intention de conserver.
31-05

Inspiré du retrait de Gaza de Sharon l'été dernier, le projet d'Olmert en Cisjordanie se déroulerait en trois
phases, croit savoir Maariv, sans fournir d'autres précisions.
(Reuters)
04-06
# Si les discussions directes avec M.Abbas échouent, Olmert mettra en branle son plan unilatéral de
"regroupement" de colons en Cisjordanie, qui vise à fixer la frontière orientale sans négociations.
"Ce plan est une idée générique qui n'a pas encore été formulée en détail", a indiqué le haut responsable
israélien.
05-06
"La première priorité est la négociation sur la base de la Feuille de route et des principes établis par le
Quartette", composé des Etats-Unis, de l'Union Européenne, de la Russie et de l'Onu "Si cela ne se passe
pas ainsi, nous n'aurons pas d'autre choix que de chercher d'autres moyens pour progresser et éviter que
la situation ne s'enlise", affirme M. Olmert.
2-2 Des Canons ... pas du beurre
01-06
# L'armée israélienne prêt à une intensification de la guerre.
"La société palestinienne a choisi un chemin qui ne laisse pas de place au compromis", a déclaré un
responsable de la sécurité sous couvert de l'anonymat,
Et Tsahal se prépare à de nouvelles confrontations sanglantes. Ce constat est basé sur un plan
quinquennal de Tsahal pour 2006-2011.
Selon le plan quinquennal, les dangers résident :
a) le programme nucléaire iranien, qualifié de "menace pour existence d'Israël
b) le risque d'une relance du conflit de basse intensité avec les Palestiniens
c) la menace d'une guerre généralisée.
Selon ce document, le renseignement militaire israélien est convaincu que le projet d’Olmert d'évacuer
les colonies juives d'une grande partie de la Cisjordanie réduira le niveau actuel de raids
L'armée israélienne échafaude des plans de conquête : Tsahal consacrera plus de moyens aux unités
‘antiterroristes’.
L'état-major devrait donner officiellement son feu vert au plan début juillet.
(AP)
03-06
# L'armée israélienne a donné comme consigne : Désarmer les forces palestiniennes de sécurité à
Tulkarme
Selon l'agence de Ma'an, les sources palestiniennes de sécurité de Jénine ont indiqué que les Israéliens
avaient informé le coordinateur militaire palestinien de la nécessité d'empêcher les forces palestiniennes
de sécurité de porter des armes et ce pendant une période indéfinie ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16372
05-06
# Lors d'une séance du gouvernement le ministre de la Sécurité intérieure Affi Dikhter, a appelé en à
détruire la ville de Beit Hanoun et à réoccuper les régions essentielles dans la bande de Gaza sous le
prétexte de lutter contre le lancement des tirs de roquettes ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16375 ..
http://www.palestine-info.cc/french/article_9314.shtml
05-06
Les forces de l'occupation israélienne ont continué, depuis deux jours, à imposer un siège militaire au
village de "Silwad" dans la ville de Ramallah, en fermant toutes ses entrées, sous prétexte qu'un groupe
de militants palestiniens avaient ouvert le feu vers un certain nombre des colons juifset en blessant un....
http://www.palestine-info.cc/french/article_9313.shtml

2-4 Les grandes manœuvres…

01-06
# Après l’annonce que les "Brigades d'Al Kassam" aurait obtenu une liste des palestiniens recherché par
le Shabak, des sources sécuritaires israéliennes ont annoncé que la désorganisation sévisait au sein des
services de la sécurité israélienne...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9267.shtml

2-7 Diplomaties & engagements
05-06
Olmert a rencontré le président Hosni Moubarak. Les deux dirigeants se sont engagés à favoriser la
reprise du dialogue israélo-palestinien gelé depuis le gouvernement Hamas.
(ats - 17:54)

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
31-05
L’expansion des colonies existantes s'est poursuivie durant cette période en dépit de l'obligation faite à
Israël de la geler aux termes de la "feuille de route" pour la paix….
(Reuters)
31-05
44% des colons de Cisjordanie seraient prêts à plier bagage si le gouvernement Olmert en décidait ainsi,
indique un sondage publié par le journal Maariv.
Cette étude d'opinion réalisée par l'institut Geocartografia dénote une hausse très sensible par rapport
aux 25% de colons potentiellement candidats au départ recensés en juin dernier.
(Reuters)
2-12 Politique Financière
02-06
## Les forces d’occupation israélienne ont imposé de nouvelles règles sur l’exportations de pierres et de
marbres palestiniens en particuliers, ainsi que d’autres biens palestiniens en général, paralysant ce
secteur qui est considéré comme l’un des plus importants secteurs économiques de la Palestine ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9277.shtml
07-06
Le salaire moyen des Israéliens au premier trimestre 2006 est évalué à 7695 shekels, d'après
les données publiées par le Bureau central des Statistiques, une hausse de 1.6% comparé à la
même période en 2005. Ce rapport révèle toutefois de graves inégalités: 37% des salariés ne
gagnent même pas le SMIC israélien (3350 shekels).
Les employés de la compagnie nationale d'électricité sont toujours les mieux payés et
gagnent en moyenne 18 599 shekels par mois
Arouts 7

# 2-13 Prisons & tortures
31-05
Des prisonniers palestiniens dans la prison de Hawara, au sud de la ville de Naplouse, ont commencé
une grève de la faim en protestations contre le traitement oppressif de l’autorité des prisons israéliennes
envers les prisonniers ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9279.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9268.shtm
01-06

Les autorités israéliennes prolongent la détention de plusieurs palestiniens
Les Cours militaires israéliennes de Salem et d'Al Jalama ont condamné, aujourd'hui, plusieurs
prisonniers palestiniens de la ville de Djénine à diverses peines d’emprisonnement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9265.shtml
01-06
Sajida Al-Khawaja, 13 ans, et sa petite sœur Saja, 9 ans, attendaient avec impatience le 18 mai. C'était le
jour de la libération de leur père Chokri Al-Khawaja, 38 ans kidnappé par les occupants. Mais les
nouvelles n'étaient pas bonnes.
Un jour avant le 18, il a reçu un prolongement de l’affreuse "détention administrative" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9264.shtml
01-06
Les autorités de l'occupation israélienne ont renouvelé pour la deuxième fois la détention adminstrative
du prisonnier palestinien Mohamed Shatat, âgé de 45 ans, quatre heures seulement avant sa libération
attendue de quatre mois...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9261.shtml
04-06
Des sources ont affirmé que le leader des brigades de Ize El-Dinne Al-Qassam, la branche militaire du
mouvement de la résistance islamique "Hamas" en Cisjordanie, Ibrahim Hamed a été torturé
sauvagement par des officiers du service d'Al-Shabak dans la prison d'Al-Maskobiya, dans la ville de
Jérusalem Occupée ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9300.shtml
Al Ras
05-06
Deux palestiniens ont été blessés et l'un d'eux arrêté, la nuit dernière et aujourd'hui à l'aube, lors
d'opérations militaires israéliennes dans la régions d'Al Ras et de Wadi Al Hussein, près de la colonie de
Kiryat Arba, à l'est d'Al khalil.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9323.shtml
05-06
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, hier soir, deux jeunes palestiniens, à l'ouest de
Ramallah après une opération militaire qui a duré une heure. Des sources locales palestiniennes dans la
région ont mentionné que sept blindés militaires israéliens soutenus par deux jeeps ont encerclé un
bâtiment au quartier de la faculté d'Al Tira, et ont arrêté deux jeunes palestiniens qu'ils ont obligés
d'enlever leurs vêtements ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9319.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Les alliés contre la palestine
1 Usa (le parrain)

2 Les grandes manœuvres
05-06
Les Etats-Unis déploient tous leurs efforts pour fermer toutes les portes devant le gouvernement
palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9308.shtml
2 UE
08-06

## L'Union européenne a proposé de verser une aide de 42 millions de dollars par mois aux Palestiniens,
dont 30 millions seraient consacrés au versement de salaires, par un mécanisme contournant le
gouvernement.
L'Europe souhaite verser en priorité de l'argent au personnel employé dans les secteurs de la santé et de
l'éducation, soit un tiers des fonctionnaires travaillant pour l'Autorité palestinienne. Mais la proposition
est soumise à l'accord hypothétique de Washington, toujours réticent à payer les salaires des
fonctionnaires.
"Certains donateurs souhaiteraient une distribution plus large, d'autres préfèreraient cibler des besoins et
des secteurs spécifiques. Pour la Commission (européenne), le secteur de la santé est une priorité", est-il
écrit dans le document.
Aux termes du plan de l'UE, des banques internationales doivent être sélectionnées pour "payer
directement aux bénéficiaires des dépenses, des factures et des allocations sociales".
# Des audits permettront de s'assurer qu'aucune somme ne va au Hamas.
En plus des salaires, l'Union propose de verser six millions de dollars par mois pour permettre à des
secteurs essentiels, comme celui de la santé, de continuer à fonctionner, et encore six autres millions
pour approvisionner les Palestiniens en carburant.
Si les autres membres du quartet -les Etats-Unis, les Nations unies et la Russie - valident ce plan, l'UE
espère pouvoir entamer ses versements dès le mois prochain.
(Reuters)

4 Nations Unies
02-06
# En réponse au blocage financier imposé par les Etats-Unis et ses alliés européens et régionaux, les
Nations Unies et un certain nombre d’organisations non gouvernementales opérant dans les territoires
palestiniens occupés ont lancé un appel d’urgence pour plus de fonds, ceci afin de faire face à la
situation économique et la détérioration dans les territoires palestiniens,...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9280.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9272.shtml

3-1 Politique internationale des territoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
01-06
Le roi Abdallah d'Arabie saoudite, le président égyptien Hosni Moubarak et le roi Abdallah II de
Jordanie cherchent une solution susceptible à leurs yeux pour mettre fin au conflit israélo-palestinien
(qui mine la stabilité de la région) àfin d’avoir enfin des chances de voir un jour un État palestinien
durable en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16335
Egypte
# Un haut responsable gouvernemental israélien explique : « Moubarak est considéré en Israël comme
un élément modéré qui permet de contribuer à renouer les contacts directs avec les Palestiniens. »
Il estime que l’Égypte craint que « ses » islamistes, les Frères musulmans, principale force de
l’opposition en Égypte, se renforcent à l’exemple du Hamas.
03-06
L’Égypte craint un débordement du chaos de la bande de Gaza
04-06
Le président Moubarak, et le Premier Olmert, se prépare à une reprise des pourparlers palestino israélien
# Ce sommet "a pour but de créer un consensus entre les forces de modération au Proche-Orient, celles
qui cherchent la stabilité et la prospérité de la région", a déclaré un haut responsable de la présidence du

Conseil israélien.
"Le deuxième défi consiste à restaurer le processus de paix car, ce qui se passe à Gaza pourrait avoir des
répercussions autant sur Le Caire qu'à Tel-Aviv", a-t-il poursuivi.
"Moubarak et Olmert vont voir quelles décisions conjointes peuvent être prises pour renforcer (le
président de l'Autorité palestinienne) Mahmoud Abbas", a-t-il indiqué
Rappel : L'Egypte, et la Jordanie, ont signé un traité de paix avec Israël
05-06
M. Moubarak juge qu'il a ouvert "une fenêtre d'espoir" pour la paix au Proche-Orient.
"La tâche principale est d'amener les parties à la table des négociations", a souligné le président
égyptien, pour qui "il faut arriver par des négociations à une solution pacifique" entre Palestiniens et
Israéliens. Si une telle paix est conclue, "je ne crois pas que les pays arabes seront opposés à une
reconnaissance d'Israël". La "condition" est que les deux parties arrivent à une solution négociée, a-t-il
conclu.
Jordanie
07-06
lL roi de Jordanie, Abdallah II, s'est déclaré "inquiet" des projets unilatéraux du dirigeant israélien sur le
volet palestinien.
Israël porterait préjudice à ses relations avec la Jordanie s'il remodelait la Cisjordanie occupée sans
l'accord
des
Palestiniens...
# "Toute démarche unilatérale d'Israël m'inquiète franchement, car elle peut priver les Palestiniens de
leurs droits légitimes, reconnus internationalement, à un Etat indépendant sur leur terre", a-t-il déclaré
dans une interview publiée par le quotidien israélien Yédiot Aharonot.
(AFP & Reuters)
Tunisie
31-05
Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a assuré Mahmoud Abbas de sa volonté d'entreprendre
toutes les démarches pour contribuer à la levée du "blocus" politique, économique et financier imposé
aux Palestiniens, a-t-on appris de source palestinienne.
Les discussions qui ont permis un "examen approfondi des derniers développements" dans les territoires,
ont été axées sur les "souffrances qu'endure quotidiennement la population palestinienne" en raison de ce
blocus, a-t-on expliqué de sources concordantes.
(AP)
31-05
Le responsable du Fatah Farouk Kaddoumi, l'accent a été mis sur les efforts déployés aux niveaux
palestinien et arabe, pour préserver la cohésion des rangs palestiniens.
31-05
Selon le porte-parole de la présidence tunisienne, les deux parties sont convenues de "la nécessité de
surmonter toutes les difficultés et de faire en sorte que le dialogue (interpalestinien) aboutisse à l'entente
et à la concorde nationale, de manière à instaurer le climat propice à la poursuite des efforts arabes et à la
mobilisation du soutien international", pour "réaliser les revendications légitimes du peuple palestinien".
AP
2 Europe
# 2 France
01-06
Le Secours populaire français a lancé un nouvel appel alarmant émanant de l'Union des comités du
Secours médical palestinien, (UPMRC) son partenaire en Palestine, sur la situation de plus en plus
préoccupante des enfants, des familles, des malades hospitalisés ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1412
04-06
Le journal russe "Izvestia" a révelé que plus de 1500 personnalités politiques, littéraires et médicales ont
signé une pétition demandant à l'Union Européenne de continuer à envoyer de l’aide au peuple

palestinien.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9290.shtml
3-2 Le monde
Chine
30-05
Le deuxième sommet sino-arabe s'est ouvert hier à Pékin, en présence du chef de la diplomatie
Mahmoud Zahar qui devait rencontrer son homologue chinois Li Zhaoxing. " La situation au ProcheOrient est inquiétante. La Chine n'est pas pour l'isolement et le blocus économique ", avait expliqué
mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Liu Jianchao ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16341
02-06
# Le ministre des Affaires étrangères Li Zhaoxing, a dit "Le gouvernement palestinien a été élu
légalement et il doit être respecté", "Nous n'avons jamais qualifié le Hamas d'organisation terroriste", at-il rappelé
(AFP
4 Territoire palestinien occupé :
Palestine

Détails de la lutte pour la libération du territoire
Pertes Ville non précisée
01-06
Un membre de l’appareil de sécurité préventive a été tué lorsque des hommes inconnus lui ont tiré
dessus, d’après des témoins oculaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9284.shtml

4-1 Détails par région
Détails de la lutte pour la libération du territoire
Village de Hawara
30-05
Tentative d'enlèvement par des colons de la colonie israélienne de Tefouh : Trois enfants palestiniens du
village de Hawara en ont été les victimes d'enlèvement, alors qu'ils jouaient dans la région de Gouza, au
sud du village.
Il faut mentionner que le village de Hawara est exposer à de nombreuses attaques des colons israéliens,
notamment sur la route principale qui relie ce village à la ville de Naplouse et Ramallah ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9294.shtml
Tulkarem.
31-05
Les forces de l'occupation israélienne ont installé, mercredi matin, encore plus de barrages militaires aux
différents carrefours principaux menant à la ville de Tulkarem, en entravant ainsi le mouvement des
citoyens palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9258.shtml
03-06
Les forces de l'occupation israélienne ont continué, ce samedi, leur siège sur la ville de Tulkarem, en
installant des barrages militaires à ses entrées principales, entravant le mouvement des Palestiniens et les
empêchant d'arriver à leurs lieux de travail ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9302.shtml
04-06
Les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement du Fatah, ont annoncé, avoir

fait explosé une jeep militaire israélienne, au centre de la ville près de la municipalité...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9301.shtml

Pertes Ville non précisée
06-06
Un soldat israélien c’est suicidé dans une mosquée d'un village palestinien en Cisjordanie, ont indiqué
des témoins.
L'armée israélienne a imposé un couvre-feu dans le village, a affirmé Sami Sadeq, le chef du conseil
municipal local.
(AP

Bethléem
03-06
Le Comité Populaire contre le Mur, au village d'Al-Khader à Bethléem, a organisé, une manifestation
pacifique contre la saisie de leurs terres en faveur de la construction du Mur de l'Apartheid ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=197

Jérusalem.
01-06
Eshada Mohsen, qui travaillait à l'école de Sawahra n’a pas survécu aux blessures infligées suite au
tabassage des soldats israéliens a un barrage militaire dans la région du Cheikh Sâad, à Jérusalem ...
Le ministère de l'Education et de l'Enseignement Supérieur a condamné ces pratiques israéliennes
exercées contre les palestiniens sur leurs barrages militaires.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9269.shtml
04-06
Des dizaines de soldats israéliens accompagnés par un médecin militaire ont arrêté peu avant l'aube
vendredi Jaouad Kaabi, qui avait été grièvement blessé par balles au cours d'une opération de l'armée
israélienne à Naplouse le mois dernier, a dit le Dr Tarif Abou Salah de l'hôpital El-Anjili
AP
Hébron (sud de la Cisjordanie) :
Selon un accord passé début 1997 avec l'Autorité palestinienne, l'armée israélienne a évacué 80% de la
ville de Hébron(166.000 Palestiniens), et occupe toujours une enclave, ou vivent 600 colons juifs des
plus radicaux
(afp- 18h11)
03-06
Les soldats israéliens lors d'une incursion israélienne
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16368
05-06
A minuit, les soldats israéliens et les colons extrémistes ont attaqué une maison palestinienne près de la
colonie de Kyriat Arba, et ont blessé deux frères Rami et Suleyman Abu S'ifan, alors qu'elles arrêtaient
six citoyens dans différentes villes. ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16384
05-06

Un garde-frontière israélien a été blessé d'un coup de couteau, apprend-on de source militaire
israélienne.
(afp- 18h11)
05-06
Localité de Dahiriya, au sud de Hébron,
Réaction fasciste : deux ouvriers palestiniens ont été blessés par des tirs de gardes-frontières israéliens
ont indiqué des témoins palestiniens.
(afp- 18h11)

Ramallah
02-06
Des soldats israéliens ont attaqué la manifestation hebdomadaire, anti-Mur de l'Apartheid à Bil'in, en
jetant des bombes sonores et lacrymogènes sur les manifestants, blessant plusieurs d'entre eux ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=198
Toulkarem
31-05
B'Tselem a découvert, que la citoyenne Itaf Zalat, avait été tuée par une balle tirée par un soldat israélien
à Tulkarèm, en mai dernier ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1416
03-06
Les soldats israéliens ont blessé un homme de 60 ans lors d'une incursion israélienne dans le camp de
Tulkarme où les soldats israéliens ont renforcé leur présence militaire...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16368
05-06
Un réfugié du camp de Toulkarem a été blessé par les balles des forces israéliennes, après une incursion
dans la ville de Toulkarem.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9309.shtml

Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
03-06
Les Brigades des Martyrs d'Al Aqsa ont attaqué, hier soir, un site militaire israélien situé sur la
montagne de Tour, à Naplouse en utilisant des mitrailleuses et des charges explosives.
Les Brigades ont affirmé que des colons ont été blessés lors de cette opération ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9295.shtml
Toubas
04-06
Des sources locales ont déclaré que les forces occupantes ont pris d'assaut deux villages pendant les
premières heures de l'aube...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9297.shtml

Bande de Gaza
Ville non spécifié
26-05
Mahmoud Al-Majdoud, un éminent leader du Jihad Islamique, a succombé vendredi après-midi aux
blessures qu’il a subies plus tôt lors d’une explosion d’une voiture piégée près de sa maison à Sidon ..

03-06
Deux enfants ont été blessés quand une missile est tombée sur une tente à l'est de bande de Gaza,
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16363
03-06
Un enfant à été blessé quand la force spéciale a ouverte le feu contre le poste de la sécurité nationale
palestinienne au nord de la bande,...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16363
07-06
Des témoins ont affirmé que l'armée israélienne a tiré à plusieurs reprises à l'aide de mitrailleuses
installées sur des chars et ont eu recours à des canons ainsi qu'à un missile tiré par un drone qui avaient
atteint un poste de contrôle de la police près de Karni, un point de passage entre la bande de Gaza et
Israë et ont tué un policier membres du service de la "sécurité nationale et deux civils palestiniens. Ils
ont aussi blessé cinq autres policiers (Ces Palestiniens membres du service de la "sécurité nationale"
étaient en patrouille lorsqu'ils ont été pris pour cibles…) ont rapporté des médecins et des témoins.
(ats -00:33& Afp.21h47
08-06
4 Palestiniens, dont un policier, ont été tués et cinq autres dont un enfant âgé de sept ans ont été
blessés.mercredi lors d'affrontements avec les forces israéliennes dans une zone frontalière entre la
Bande de Gaza et Israël, ont indiqué les médecins d'un hôpital palestinien. selon des responsables
palestiniens.a été tué
AP
Ville de Gaza
02-06
Un officier de la sécurité préventive, est mort des suites de ses blessures après avoir été la cible de tirs
d'hommes du Hamas à Gaza, selon une source sécuritaire.
(AFP)
03-06
Deux enfants, dont un bébé, ont été blessés par les éclats d'obus israéliens tirés par les forces de
l'occupation israélienne, samedi matin, vers les maisons d'habitants, au nord de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9303.shtml
06-06
"Trois roquettes RPG ont été tirées depuis le toit d'une maison sur le bâtiment de la sécurité préventive",
a affirmé une source de sécurité.
Trois des blessés sont des agents de maintenance travaillant au QG de cette force. Une source médicale à
l'hôpital Chifa a indiqué que deux membres de la sécurité préventive avaient en outre été blessés.
(afp- 11h09)

Camp de réfugiés de Chatti, (où se trouve le domicile du Premier ministre, Ismaïl Haniyeh)
01-06
Khader Afana, officier de la sécurité préventive est décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital
Chiffa de Gaza, a précisé une source médicale.
Ndlr : suite a des accrochages inters palestiniennes ( ?) ou par le Mossad qui profite de la situation ( ?).
(afp- 22h26)
Abassane, dans le sud de la bande de Gaza,
Deux membres de la sécurité préventive ont été blessés, selon une autre source sécuritaire.
Ndlr : question - Blessé par le Mossad qui profite de la situation ( ?).
(afp- 22h26)

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
04-06

Rima el-Ghalbane 20 ans a été tuée dimanche soir, tandiq que son frère Nidal, membre du Hamas, et son
mari Yasser ont été blessés par des tirs d'inconnus qui ont ouvert le feu sur la voiture dans laquelle ils
circulaient. a-t-on appris d’une source médicale et des témoins.
(afp-21h20)
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
08-06
Un hélicoptère a tiré quatre missiles et Jamal Abou Samhadana,( responsable des Comités de la
Résistance populaire ) ainsi que trois autres résistants ont été assassinés
(afp-00h07)
Toulkarem
05-06
Un jeune handicapé a été blessé sérieusement après avoir été battu par les forces de l'occupation
israélienne lors des affrontements qui se sont déroulés, hier soir, au village d'Anabta entre les habitants
et les soldats israéliens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9320.shtml

Nord de la bande de Gaza.
05-06
Un missile a tués deux résistants Madjdi Hammad et Emad Assalia, et à blessés trois autres, ont rapporté
des témoins.
L'armée israélienne a confirmé être responsable de ce tir. Une porte-parole de Tsahal a précisé qu'à bord
du véhicule se trouvait un chef local d'un groupe de résistants).
Selon des témoins, la voiture a été frappée par trois missiles tirés par un drone.
(Reuters

Jebaliya,
05-06
Deux résistants Imad Assaliya, 27 ans, et Majdi Hammad, 25 ans, ont été tués et 3 passants ont
également été blessés dans le raid aérien israélien dans le nord de la bande de Gaza, ont indiqué des
témoins et des sources médicales.
(afp- 19h48)
05-06
Une forte explosion s'est produite dans une maison du nord de Gaza, lundi, tuant un résistant Ahmed
Sari et blessant deux civildont son fils âgé de 8 ans, ont annoncé des responsables hospitaliers
palestiniens.
AP

Egypte
02-06
"Trois hommes armés venus d'Egypte ont franchi la frontière à l'aube et ouvert le feu contre une
patrouille de l'armée à 300 mètres à l'intérieur du territoire israélien, et nos soldats ont riposté, tuant deux
d'entre eux", a affirmé une porte-parole israélienne.
(AFP)
02-06

Les deux hommes abattus vendredi à l'aube par des tirs israéliens près de la frontière israélo-égyptienne
étaient des soldats égyptiens, ont affirmé des sources de sécurité égyptiennes.
Selon ces sources, il s'agit de Mohammed Badaoui Mohammed Sadik et Ayman Saïd Mohammed
Hamid, officiers dans les forces de sécurité qui avaient franchi par erreur la frontière lors d'une
patrouille.
(afp- 11h55)

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

: 4.456
: 46.704
: 155 (chiffre tout a fait

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

: 1.095
( 333 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6040
( 240 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)

5 Médias

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 Pied de nez aux affameurs : Le gouvernement a fait rentrer de l'argent à Gaza.
06-06
Le porte-parole du gouvernement dirigé par le Hamas, Ghazi Hamad, affirme "Il est de notre droit
d'amener de l'argent, par tout moyen. Voulez vous qu'on meure? Voulez vous que nos enfants aient faim
"Nous ne pouvons pas rester assis tranquillement quand notre peuple a besoin d'argent, de vivres et de
lait. Nous chercherons de l'argent partout. C'est notre droit", a-t-il souligné.
Et en effet le gouvernement a fait rentrer plusieurs centaines de milliers de dollars dans la bande de Gaza
au cours des dernières semaines

Selon un responsable militaire israélien, les principaux salariés du Hamas ont été payés au cours des
trois derniers mois.Il n'a pas précisé la somme exacte introduite à Gaza, qu'il estime à plusieurs centaines
de milliers de dollars -loin des 150 millions de dollars (116 millions d'euros) nécessaires pour le salaire
mensuel des fonctionnaires et le fonctionnement du gouvernement.
(AP)
6-2 Israël a menacé de multiplier les opérations terrestres dans la bande de Gaza
Peretz (ministre de la Défense) a prévenu que "les opérations aériennes, maritimes et terrestres vont
continuer jusqu'à l'arrêt des tirs de roquettes".
"Nous trouverons les moyens de lancer des opérations qui empêcheront les organisations de résistance
(palestiniennes) de tirer sur Sdérot.", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Amir Peretz,
Le quotidien Haaretz a pour sa part révélé que l'armée projette de recourir à des unités spéciales pour
mener des opérations de commando. Elles ont été constituées secrètement il y a deux mois, selon des
responsables militaires cités par le journal.
La radio publique, citant aussi des responsables militaires, souligne que ce genre d'opérations est
"efficace" dans la mesure où elles limitent la liberté de circulation des résistants qui doivent agir très
rapidement s'ils ne veulent pas être repérés.
Selon la radio, l'armée dispose de plans prévoyant notamment la réoccupation d'une bande de territoire
dans le nord de la bande de Gaza.
Les responsables militaires misent aussi sur une nouvelle "technologie", pour laquelle des dizaines de
millions de dollars ont été investis. Ce nouveau système est censé permettre d'intervenir plus rapidement
contre les palestiniens.
Le recours à ces forces spéciales aurait d'ores et déjà permis de réduire de 40% le nombre de roquettes
tirées vers Israël depuis le mois de mars.
La radio publique a précisé que "110 terroristes" ont été tués et 10 cellules de Palestiniens responsables
de tirs de roquettes liquidées depuis le retrait de la bande de Gaza, tandis qu'une dizaine d'autres cellules
de résistance du Jihad islamique ou des Comités de résistance populaire., étaient encore actives.
(AFP)31-05

7 Dossier
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information
Marc
7-1 Point de vue de Alexander Cockburn : Transferts de population, vols de terres et ghettos en
banqueroute – Palestine : c’est cuit !
J’ai écrit mon premier article consacré aux Palestiniens en 1973. A l’époque, je venais tout juste de
démarrer une rubrique pour un hebdomadaire new-yorkais, The Village Voice [~Les potins du village].
Mon article portait sur une information donnée par le New York Times au sujet d’un raid « de
représailles » de l’aviation israélienne, après que deux guérilleros du Fatah aient tiré sur une unité des
Forces Israéliennes de Défonce. Je ne me rappelle pas s’il y avait eu ou non des victimes militaires
israéliennes. Mais qu’importe : les avions israéliens avaient foncé vers le nord, et déversé des explosifs
surpuissants sur un camp de réfugiés au Liban, tuant une douzaine d’hommes, de femmes et d’enfants.
J’écrivis alors un bref commentaire, relevant l’absence habituelle d’une quelconque gêne morale dans
l’article du Times relatant cette vengeance mortelle infligée à des réfugiés innocents. Dan Wolf,
rédacteur en chef de la revue, m’appela au téléphone pour me suggérer de modifier la teneur de ma
rubrique. Je me souviens que ce fut la première fois où un de mes articles ne fut pas publié. Mais l’acte
involontaire de censure échappé à Dan ne fit que m’aiguillonner, et je me mis à écrire beaucoup
d’articles sur le sort des Palestiniens.
C’était une époque où les Palestiniens bénéficiaient de bien moins d’importance aux yeux des éditeurs
que la lotion Furbish à base d’herbe aux poux [Scrophularia, ndt]. Mais il faut reconnaître qu’aucun
homme politique ne se serait avisé de prétendre que cette plante malodorante et méprisée n’existait pas.
En revanche, c’est bel et bien ce que prétendit Golda Meir, Premier ministre d’Israël, parlant des
Palestiniens…

A l’époque, il vous fallait creuser un peu plus profond si vous vouliez exhumer ce que les juifs israéliens
étaient bel et bien en train de faire subir aux Palestiniens. Mais avisez-vous simplement d’exposer les
faits : le racisme institutionnalisé, les confiscations de terres, la torture… et une avalanche d’insulte se
déversera dans votre boîte à lettres. C’est ce qui m’est arrivé après avoir publié un long interview
(toujours dans la revue Voice, en 1980) du regretté Israël Shahak, un professeur courageux de
l’Université Hébraïque de Jérusalem.
C’est quelque peu étrange, aujourd’hui, de relire ce que Shahak expliquait alors, et de découvrir la
véridicité de ses analyses et de ses prédictions : « Les tendances de base ont été établies dans les années
1974 – 1975 ; notamment : les organisations de colons, l’idéologie mystique et l’énorme soutien
financier dont Israël bénéficie de la part des Etats-Unis. Entre l’été 1974 et l’été 1975, les décisions clés
ont été prises et, depuis lors, tout en découle en droite ligne. » Parmi ces décisions, m’avait dit Shahak, il
y avait celle de « conserver les territoires palestiniens occupés », ce qui n’était qu’un détail dans le
développement de projets bien plus anciens, devenus faits accomplis en 1967.
Progressivement, tout au long des années 1980 – et bien souvent grâce aux articles traduits de la presse
hébraïque que Shahak nous envoyait régulièrement – les délinéaments du plan israélien émergeaient,
comme la quille et les renforts de bois de la coque d’un vieux navire : un réseau routier contournant les
villes et les villages palestiniens et reliant les colonies juives et les avant-postes militaires ; des grappes
de colonies en expansion constante ; un plan directeur destiné à s’assurer du contrôle de toutes les
ressources hydriques de la région…
Il n’était pas difficile d’obtenir des descriptions impressionnantes des conditions de vie de plus en plus
intolérables des Palestiniens : prisonniers torturés systématiquement, barrières entravant le moindre
déplacement, harcèlement des paysans et des écoliers, démolitions de maisons. Beaucoup de personnes
revenant d’Israël et des territoires occupés relataient des histoires poignantes, mais très peu de ces récits
parvenaient au terme de leur voyage : dans les colonnes d’un grand journal ou dans les programmes
d’une chaîne de télévision nationale.
Et même dans les témoignages qui ont été publiés dans ces colonnes, ce qui manquait, c’était une
quelconque reconnaissance de l’existence du projet remontant loin dans le passé de faire table rase de
toutes ces résolutions emmerdantes de l’Onu, d’écraser les aspirations nationales des Palestiniens, de
voler leurs terres et leurs sources, de les confiner dans des enclaves de plus en plus réduites et enfin de
les balkaniser au moyen du tristement célèbre Mur, dont les plans étaient sur la table à dessin depuis bien
des années. En effet, écrire au sujet d’un quelconque plan directeur, c’était immanquablement vous
exposer à des tombereaux d’insultes supposées méritées en raison de vos fantasmes supposés
« paranoïaques » sur la mauvaise foi d’Israël, insultes accompagnées de l’invocation essentiellement
vaine et relevant du vœu pieu d’un soi-disant « processus de paix »…
Mais les gouvernements israéliens successifs avaient bel et bien un tel plan de long terme. Peu importe
qui était aux manettes du pouvoir ; les routes étaient tracées, l’eau était volée, les oliviers et les arbres
fruitiers étaient coupés (plus d’un million…), les maisons étaient démolies (12 000), les colonies étaient
imposées (300) et les protestations effrontées de bonne foi étaient adressées à la presse américaine (audelà de tout comput…)
Tandis que le nouveau millénaire s’enfonçait dans le délire, il était certes devenu impossible de croire à
une quelconque protestation émanant d’Israël que ce pays était en train de marchander, voire même qu’il
était désireux de marchander en toute bonne foi. Désormais, les « faits accomplis sur le terrain », en
Israël et dans les territoires, sautaient aux yeux d’une manière aussi criante que sur une peinture
surréaliste de Salvador Dali.
En mai dernier, le Premier ministre israélien Ehud Olmert est venu à Washington et il s’est adressé à une
session conjointe du Congrès, au cours de laquelle il a notamment déclaré : « J’ai toujours pensé, et j’en
suis encore aujourd’hui convaincu, que notre peuple a un droit éternel et historique à posséder la totalité
de ce pays. » Autrement dit : il ne reconnaît pas le droit des Palestiniens ne serait-ce qu’aux cantons
déshérités actuellement pris en compte dans son projet de « recentrage » [hitkansut].
Dans ces conditions, pourquoi le Hamas croirait-il à une seule syllabe des inepsies d’Olmert ?
Quand Arafat et son OLP donnèrent des signes inquiétants qu’ils étaient impatients de trouver un
« accommodement », la réponse d’Israël n’avait-elle pas consisté à envahir et dévaster le Liban ?
Dans le plan de « recentrage » d’Olmert, la « Barrière de Séparation » désormais prévue pour représenter
la « frontière démographique » définitive d’Israël annexe 10 % de la Cisjordanie, tout en incluant du

côté israélien de vastes implantations peuplées d’un demi million de colons. Les Palestiniens sont en
train de perdre leurs meilleurs terres agricoles et la plus grande partie de leurs sources. Le grand
Jérusalem fait un sort définitif à toute possibilité d’un Etat palestinien viable et séparé. Le mini-archipel
des cantons palestiniens résultant est clôturé, vers l’Est, par la frontière de sécurité d’Israël, qui parcourt
toute sur toute sa longueur [et au beau milieu, ndt] la vallée du Jourdain.
La presse, ici, aux Etats-Unis, à la fois timorée et ignorante, accueille le « réalignement » d’Olmert avec
un respect serein. Pendant ce temps, une effroyable tragédie historique en est à ses chapitres conclusifs.
Avec la connivence de celle que l’on qualifie parfois d’une manière cruellement comique de
« communauté internationale » – principalement des Etats-Unis et de l’Union européenne – Israël est en
train d’affamer délibérément les Palestiniens jusqu’à ce qu’ils capitulent, en « récompense » pour avoir
démocratiquement élu le parti de leur choix. Des communautés entières sont sur le point de connaître la
famine, Israël leur ayant coupé tout approvisionnement tant en vivres qu’en médicaments.
La Banque Mondiale prédit un taux de pauvreté supérieur à 67 %, dès l’été. Un rapport de l’Onu, publié
à Genève le 30 mars dernier, indique que 4 Palestiniens sur 10, dans les territoires, vivent au-dessous du
seuil officiel de pauvreté (correspondant à des revenus quotidiens inférieurs à 2,10 dollars).
L’Organisation Internationale du Travail estime quant à elle le taux de chômage à 40,7 % de la maind’œuvre palestinienne totale.
La fin de cette histoire ? Je dirais que la stratégie de fonds est ce qu’elle a toujours été, dès 1948 :
transferts de population, à obtenir en rendant la vie tellement invivable pour les Palestiniens que la
plupart d’entre eux s’en iront, laissant derrière eux quelques ghettos financièrement ruinés comme
mémoriaux de tous ces espoirs illusoires placés en un Etat palestinien indépendant.
Alexander Cockburn
on CounterPunch, 5 juin 2006
http://www.counterpunch.org
Traduit de l'anglais par Marcel Charbonnier, membre de Tlaxcala, le réseau de traducteurs pour la
diversité linguistique (www.tlaxcala.es). Cette traduction est en Copyleft.
7-2 Point de vue de Esther Benbassa et François Burgat : Non au boycott du Hamas
Où passe la frontière entre l'islam et le terrorisme, le musulman fréquentable et l'agent de Ben Laden, le
bon « citoyen » et le vilain « communautariste », le Palestinien résistant à une impitoyable occupation
militaire et le « suppôt des intégristes » ?
A la lecture des discours dominants en Europe et en France, il devient de plus en plus difficile de le
dire : pour rester un interlocuteur acceptable, il semble qu'un musulman ne doive plus être seulement
« laïque », mais aussi abdiquer, le verre de vin à la main, les marqueurs de son appartenance religieuse
et/ou culturelle.
A défaut, les peurs quil suscite sont capables de déstabiliser certains éléments de l'intelligentsia
française, débranler leurs sacro-saints principes (République, citoyenneté, laïcité, etc.) ou de les conduire
à en user de manière peu rigoureuse et biaisée.
La longue liste des raisons d'ordre humanitaire en faveur de la reprise du soutien à l'économie agonisante
de la Palestine occupée a déjà été dressée. Faut-il encore en réaffirmer le bien-fondé et secouer
l'hypocrisie et l'immobilisme de la France et de lEurope ?
Mais la seule démarche « humanitaire » demeure parfaitement insuffisante et, à terme, contreproductive. Elle exige des contorsions diplomatiques et juridiques intolérables : contourner le
résultat de l'un des rares scrutins en pays arabe (qui s'est pourtant déroulé sous étroite surveillance
internationale) à ne pas être contesté.
Le Hamas « refuse de reconnaître Israël ». Mais près de dix ans après celle de l'OLP, où en sommesnous de la reconnaissance réciproque d'un Etat palestinien par Israël, dont les frontières fluctuent au gré
de ses majorités électorales et des annexions en Cisjordanie ?
Le Hamas refuse dabandonner la violence, nous assène-t-on quotidiennement en guise d'analyse. Celuici a pourtant, depuis dix-huit mois, déclaré une trêve explicite et s'y est tenu.
Que dire en revanche du recours systématique aux assassinats « ciblés » (exécutions extrajudiciaires),
des maison détruites par centaines, de la canonnade incessante de la grande prison « bouclée » de Gaza ?

Le Hamas, enfin, « ne veut pas reconnaître les traités de paix » ? Mais quen est-il d'Israël qui, de la
Feuille de route au plan saoudien de 2002 (approuvé par lAutorité palestinienne, l'Union européenne, les
Etats-Unis et l'ONU), ne les respecte pas depuis des années ?
Tout cela ne signifie certes pas qu'il ne faille pas inciter le Hamas (dont le développement aurait
autrefois été encouragé par Israël pour, déjà, diviser le camp palestinien) à quitter définitivement les
habits du terrorisme pour ceux de la négociation et à reconnaître Israël. Mais il y a sans doute pour cela
dautres voies que le pur et simple déni de sa légitimité.
Comment parvient-on avec une telle inconscience à justifier le boycottage des urnes et, par là même,
à escamoter (entre autres) le droit international ?
Comment un tel unilatéralisme de l'action occidentale parvient-il à triompher aussi facilement ? A
bien y regarder, si le déni de justice que nous faisons à « leurs » urnes et à « nos » principes
démocratiques ne suscite pas davantage de protestations, c'est qu'il mobilise une nouvelle fois la magie
des peurs instinctives de l'autre qui « parle musulman », et serait donc théocrate.
En Israël non plus, il n'y a pas de séparation absolue entre l'Etat et la religion. Cela suffirait-il à le
déclarer non démocratique ? Sa fondation aussi fut précédée par des actes terroristes juifs contre
l'occupant britannique. Cela a-t-il disqualifié à tout jamais les Israéliens pour créer un Etat moderne ?
Et que dire du poids de ces partis orthodoxes et ultraorthodoxes (pas spécialement féministes ni tolérants
envers les lesbiennes-gays-bisexuels-transexuels) sans lesquels toute coalition parlementaire est souvent
impossible ?
Lorsqu'il s'agit des musulmans, principes éthiques et politiques n'opèrent pas de la même manière.
« Peut-il être des nôtres, celui qui refuse de boire son verre comme les autres ? » A cette question, de
Philippe de Villiers à Charlie Hebdo, en passant par des pans entiers de la droite et de la gauche
parlementaire, un vaste « front national » répond énergiquement non.
En fait, le Hamas ne menacerait donc pas seulement l'existence de l'Etat le plus puissant de la région,
soutenu par la première puissance mondiale. Il mettrait aussi en péril la « modernité », la rationalité des
« Lumières » et, argument suprême sans cesse réitéré, les droits des femmes et ceux de toutes les
minorités !
Là résident les motifs non avoués des mesures prises contre le nouveau gouvernement palestinien. Tout
cela sans se demander pourquoi les Palestiniens ont voté pour le Hamas. Et sans mesurer les risques
d'une guerre civile qui plongerait le pays dans la détresse et l'impasse.
Notre intérêt passionné pour la « libération des femmes musulmanes », menacées par les « intégristes »,
en vient insensiblement, dans le cas de la Palestine, à prendre le pas sur la défense de leur humanité
la plus élémentaire.
Elles ne méritent en effet notre sollicitude humaniste qu'à cause de la nature de la menace identifiée : la
violence machiste de ces hommes barbus quelles ont pourtant massivement élus, et non celle des
bulldozers ou des balles de l'armée qui perpétue son occupation.
Ces femmes et leurs proches sont-ils asphyxiés économiquement et financièrement, expropriés de leurs
habitations ou éliminés par les balles de l'armée doccupation ? Peu importe : conservons intact notre
émoi pour « lutter contre l'intégrisme » du Hamas.
Quitte à cautionner l'humiliation et la misère qui résultent de la suspension de laide internationale et de
la confiscation des taxes douanières par Israël, et qui ne sont clairement pas de nature à faire reculer
l'intégrisme ni le terrorisme mais, au contraire, à les nourrir.
Les projecteurs de quelques-uns de nos « journalistes d'investigation » et les « Lumières » de nos grands
philosophes médiatiques se garderont bien d'éclaircir ce côté-là des ténèbres de notre temps.
Depuis que, dans l'Algérie en guerre, l'épouse du général français Jacques Massu expliquait aux
Algériennes que la France se devait de rester chez elles pour les « dévoiler » et donc les libérer, cette
« tribalisation de l'universel » que constitue le détournement et l'instrumentalisation du combat des
femmes au service de logiques de domination se poursuit avec la même ardeur et, malheureusement, la
même efficacité.
A coups de canon, sans pain et, surtout, sans respect, on ne « modernise » personne . Nos idées
« éclairées » ont besoin de pragmatisme, plus que de ces fantômes qu'on agite pour justifier des
politiques dont l'Occident a été si friand au XXe siècle et qu'il continue d'affectionner au XXIe,
susceptibles de mener à l'impasse de la confrontation sans fin.

par Esther BENBASSA (directrice détudes à l'Ecole pratique des hautes études) et François BURGAT
(directeur de recherche au CNRS)
Sources : Bellaciao
Posté par Adriana Evangelizt
7-3 Point de vue de Nawaf Zirro : Al-Quds - 39 ans d'occupation
Un des paradoxes les plus étranges qui domine la scène palestinienne, à l'occasion de la 39ème
commémoration de la défaite de juin et de l'occupation de la Cisjordanie, de Gaza, du Sinaï et du Golan,
concerne la situation de la ville sainte qui bénéficie, à elle seule, théoriquement et médiatiquement, de
l'unanimité arabo-musulmane, affirmant qu'elle est le coeur et le joyau des deux nations, ainsi que leur
capitale religieuse, tout autant qu'elle est la capitale de l'Etat palestinien imminent.
La raison, la justice, les lois internationales, toutes nous autorisent à utiliser tous les moyens et les
possibilités pour la libérer, comme elles interdisent en même temps à l'Etat de l'occupation
d'entreprendre tout changement démographique, politique ou de souveraineté sur la ville...!
Que disent les rapports, les documents, les données et les faits qui se déroulent sur la terre d'al-Quds ??
Les données sur le terrain d'al-Quds nous montrent que celui qui a investi le temps, qui agit pour changer
les données et bâtir des réalités du fait accompli est l'occupant, et non les Arabes ni les Musulmans...!
Quelques semaines auparavant, le centre d'al-Quds pour les droits sociaux et économiques palestiniens
a lancé un grave cri d'alarme indiquant une accentuation qualitative de la colonisation juive dans al-Quds
occupée, qui vise à judaïser la ville ancienne, en entier, à accroître la main de fer de l'occupation sur la
ville sainte, et notamment sur ce qu'on appelle "le bassin sacré", les collines orientales, la vieille ville, à
partir du quartier de Sheikh Jarrah, en passant par les quartiers Suwwani, le mont des Oliviers, Ras alAmoud, pour finir par le côté occidental avec Abu Dis, qui se trouve à l'est de la ville sainte, où les
autorités de l'occupation entreprennent actuellement de construire une nouvelle colonie, Kadmat Zion".
Les sources palestiniennes indiquent la construction de nouveaux quartiers de colons comme :
1 - le quartier de coloons dans Sheikh Jarrah, 2 - le quartier de colons dans Wadi al-Joz, 3 - le quartier de
colons dans Ras al-Amoud, 4 - le quartier de colons dans Selwan, 5 - Le quartier de colons dans Jabal elMukabbir, 6 - le quartier de colons dans Abu Dis, 7 - de petits quartiers de colons à l'intérieur de la
vieille ville.
Les différents rapports palestiniens indiquent que les autorités de l'occupation ont, avant de construire
de nouveaux quartiers de colons, installé une insfrastructure développée et moderne, certaines faisant
partie du plan de l'ancien premier ministre Sharon, connu sous le nom des 26 portes autour d'al-Quds.
Les rapports palestiniens affirment que la ceinture de la colonisation autour de la vieille ville d'al-Quds
est la plus importante et la plus dangereuse de toutes les ceintures de colonies construites autour de la
ville, que ce soit au niveau des limites artificielles de la municipalité ou des limites élargies qui
correspondent à 15% de la Cisjordanie, ce qui signifie que la finalisation de cette enveloppe autour de la
ville élargie d'al-Quds exige nécessairement la mainmise sur le noyau, comme la vieille ville, ses
environs, en vue d'entreprendre ce qui est encore plus dangereux, le centre du noyau, le Haram d'alQuds.
S'ajoute à tout cela, les autorités de l'occupation ont commencé par l'exécution d'une série de mesures
de judaïsation de la ville, que nous résumons comme suit :
- Poursuite de la confiscation des terres,
- le mur de séparation : Au niveau de la colonisation et de la judaïsation, le mur de séparation qui tourne
autour de la ville sainte, ce qu'ils appellent "l'enveloppe d'al-Quds", est le plus dangereux, il est la
concrétisation finale de la judaïsation d'al-Quds, en la coupant géographiquement, démographiquement,
économiquement et civilisationnellement, de son corps palestinien, et il semble que l'Etat de l'occupation
mène sans hésiter la construction de cette enveloppe pour assurer la maînmise totale sur la ville.
- Destruction des maisons d'al-Quds : Du point de vue de la politique coloniale de judaïsation, les
rapports indiquent une accentuation nouvelle de la part des Israéliens en ce qui concerne la destruction
des maisons arabes d'al-Quds.
- Destruction d'al-Aqsa et la construction du temps : Il ne s'agit pas ici d'un épouvantail fictif qu'ils
mettent en avant chaque fois qu'il y a un problème, mais d'intentions, de plans, d'agissements qui
s'accumulent pour aboutir à la destruction d'al-Aqsa et à la construction du troisième temple à sa place.
- Les violations de la liberté de culte et d'adoration

- les violations des droits sociaux et économiques
- les fermetures des institutions palestiniennes.
Donc !! Il est clair que la ville est devenue, pratiquement, après 39 ans d'occupation, enserrée entre
l'isolement total et la judaïsation entière, et le mur, l'enveloppe, de l'isolement la transforme en grand
ghetto, au moment où les Arabes et les Musulmans sont en train de regarder, sans réaction, ni force, ni
même un battement de cil.
Le chercheur Jamal Jumaa a décrit ce qui se passe dans la ville d'al-Quds, disant : "la question est très
grave, il s'agit d'enlever la ville hors de toute discussion, les autorités de l'occupation se comportent avec
elle comme une réalité de fait, indiquant que 134 kms de mur entourent al-Quds, avec pour but de
séparer définitivement la ville de la Cisjordanie et de ses environs.
Alors que l'écrivain journaliste Maher al-Alami écrit dans un article publié dans al-Quds décrivant les
sentiments et les souffrances des habitants d'al-Quds : "Nous formons des comités et eux construisent les
murs, l'un après l'autre", "Al-Quds tombe dans la négligence et personne ne nous soutient pour faire face
au danger de notre disparition".
Al-Alami conclut, affirmant : "Al-Quds se moque de ceux qui claironnent.. Al-Quds lance un appel,
réclame l'aide pour faire face au tsunami de la colonisation..."
Il est tout à la fois regrettable, triste, cela fait mal, cela pousse à la colère, tout cela se déroule au vu et
au su des deux mondes, arabe et musulman, sans qu'aucun pas ne soit réalisé pour stopper et affronter.
Je crois sincièrement que si nous vivons à une autre époque, celle où les Arabes ne sont pas comme ils
sont actuellement, à cause des défaites, des volontés arabes politiques prisonnières ou écartées, le monde
arabo-musulman réagirait d'une façon différente, totalement différente, aux invasions, agressions,
attaques judaïsantes programmées sur la terre d'al-Quds.
Et nous demandons en conclusion : Est-ce que les Arabes et les Musulmans vont s'élever au rang de la
responsabilité historique, civilisationnelle, religieuse, et réaliser que le temps agit selon les données au
service du plan de l'occupation et de la colonisation et de la judaïsation ?
Quel Quds va-t-il nous rester dans le cadre de cette honteuse situation actuelle, la situation arabomusulmane ?
Nawaf Zirro
www.arabs48.com
5 juin 2006
Traduction : Centre d'Information sur la Résistance en Palestine
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8-1 Claude : Le précédent gouvernement palestinien bénéficiait d'une aide internationale d'environ 780
millions d'euros. (extraits)
La majorité des Palestiniens impute la crise aux Etats-Unis, à l'UE et à Israël,
Etonnante, l'annonce faite par le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, au président
palestinien, Mahmoud Abbas, l'avisant du désistement de la Ligue arabe dans l'aide à l'autorité
palestinienne et le règlement des salaires des fonctionnaires palestiniens, une aide estimée à plus de 70
millions de dollars, provenant des contributions des pays arabes membres. Toutefois, la Ligue arabe
avise qu'elle est apte à verser cette somme aux fonctionnaires, néanmoins elle étudie les moyens pour
transférer cette somme.
Les banques locales, arabes et internationales craignent de s'exposer à des sanctions américaines au cas
où elles contribueraient à briser le blocus financier décrété par Washington à l'encontre du Hamas. Le
gouvernement américain est en effet habilité par la loi à geler les avoirs de toute banque étrangère
demeurant aux Etats-Unis qui entrave ses efforts pour asphyxier financièrement un gouvernement
présenté comme une organisation terroriste ayant de plus comme objectif d'anéantir un Etat reconnu
comme membre de la communauté internationale.
Le Prince Saoud al-Faisal, ministre saoudien des Affaires étrangères, a tenté aussi, sans succès, de
convaincre l'administration Bush que la suspension des aides au gouvernement palestinien et l'isolement
de ses dirigeants issus du Hamas pourraient conduire à la radicalisation de la population et au

retardement de la paix avec Israël. C'est en prenant en considération le Hamas que l'on pourra le faire
changer de position, a plaidé mercredi 17 mai le Prince Saoud Al-Faisal lors d'une réunion aux Nations
unies. Une déclaration de plus, sans action concrète, de la part d'un des pays arabes les plus riches du
monde refusant de verser un iota au gouvernement palestinien.
Pourquoi alors les pays arabes n'optent-ils pas pour une aide humanitaire, à défaut de pouvoir apporter
un aide financière au gouvernement du Hamas, préférant plaider l'urgence de l'aide financière auprès des
Américains et des Européens ? Le gouvernement palestinien ne fait pas appel non plus à une aide
humanitaire, mais insiste pour obtenir cette aide financière. N'a-t-il pas d'autres objectifs que d'aider la
population qualifiée « d'affamée » ? Pourquoi les pays arabes les plus riches se font-ils aussi discrets
envers les Palestiniens ?
Khaled Mechaal, le chef du Bureau politique du Hamas, exhorte les partisans du Hamas à travers le
monde à envoyer aux Palestiniens des armes, des hommes et de l'argent, pour soutenir leur lutte contre
Israël. Nous demandons à tous les habitants des pays arabes et du monde musulman, et à tous ceux qui
nous soutiennent, de nous envoyer des armes, de l'argent et des hommes... Il s'agit de résistance, pas de
terrorisme, a-t-il affirmé le 10 mai, depuis le Qatar.
Ps : Mercredi 31 mai 2006, le ministre palestinien des Finances annonce que le gouvernement va payer
les arriérés de salaires de ses 40 000 fonctionnaires d'ici deux jours. Omar Abdel Razek précise que ne
seraient versés que les salaires les moins élevés de l'Autorité palestinienne, c'est-à-dire de moins de
1500 shekels (270 euros). Les autres fonctionnaires ne seront pas payés dans l'immédiat. Nul ne peut
imaginer par quel miracle les caisses du gouvernement se sont remplies.
Cet article a été rédigé par un reporter d'AgoraVox, le journal média citoyen qui vous donne la parole.
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