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

Editorial
Suite de « Que se passe t’il avec le président Abbas, a-t-il trouver des amis dans le camps des ennemis
de la Palestine ? Joue t’on avec lui comme le chat avec la souris ? Veux-t’on le discréditer ?
Voici quelques citations ou remarques recueillies en 10 jours :
- Officiellement, Israël veut aider M. Abbas pour relancer la Feuille de route, un plan international de
paix lancé il y a trois ans par le Quartette (USA, UE, ONU, Russie)
- M. Olmert assure qu'il "fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer le statut de Mahmoud
Abbas", le président de l'Autorité palestinienne
M. Olmert : Dans les territoires palestiniens, "nous ne sommes pas loin de la guerre civile", estime le
Premier ministre
"L'Autorité palestinienne est aujourd'hui dominée par une organisation terroriste (...), une bande de
tueurs qui ont du sang sur les mains", déclarant "craindre pour la vie" de Mahmoud Abbas. "C'est
pourquoi nous avons autorisé la vente d'armes à sa garde présidentielle, pour le protéger".
"Je veux que le gouvernement du Hamas s'effondre sans violence. Mais je veux aussi que ce
gouvernement s'effondre, pour que des gens civilisés puissent prendre le contrôle et reconstruire
l'Autorité, des gens avec lesquels nous pourrons parler", affirme M. Olmert.
- La ministre des Affaires étrangères Livni. : Israël souhaite négocier avec le président Mahmoud Abbas,
mais il n'est "pas réaliste" de rechercher avec lui un accord de paix permanent.
- Le ministre travailliste de la Culture Ophir Pinès :"Des atteintes contre des civils risquent d'affaiblir le
président palestinien Mahmoud Abbas face aux extrémistes du Hamas",.

- Les Usa affirment soutenir Mahmoud Abbas.: "Il est responsable d'un gouvernement qui a rejeté
certains des principes auxquels il adhère. Il y a donc une limite à sa propre autorité", a expliqué le
diplomate américain. "Nous continuons à discuter avec lui (...) mais il y a une limite à ce que nous
pouvons faire pour le soutenir".
Voici 3 avis
- Le politologue Akiva Eldar estime que "la haute hiérarchie militaire israélienne ne se préoccupe pas du
tort causé à M. Abbas, et poursuit ses assassinats ciblés déjà approuvés sur une liste pré-établie sans
avoir besoin du feu vert du ministre de la Défense, Amir Peretz".
Selon lui, "M. Olmert cherche à prouver que M. Abbas n'est pas capable d'imposer sa ligne, et qu'il n'y
aura en définitive pas d'autre choix que d'appliquer le +plan de regroupement+".
- Leïla Chahid, la déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union européenne déclare : « Olmert
annonce ça comme s’il faisait de Mahmoud Abbas un agent, un collaborateur de l’occupation
israélienne », et ajoute qu’« il y a dans l’attitude de M. Olmert une attitude de sape de l’autorité politique
et morale de Mahmoud Abbas ».
Les agressions israéliennes répétées et les massacres intentionnés de civils innocents font partie de cette
stratégie israélienne, visant à approfondir les dissensions palestiniennes. Pour Olmert et son
gouvernement, tous les coups sont permis. L’essentiel est de prouver qu’il n’existe pas de partenaire
palestinien pour la paix.
Ryadh Fékih déduis : C’est à se demander si Israël ne cherche pas, en réalité, à détruire l’Autorité
palestinienne, à décrédibiliser son président et à mettre hors jeu Fatah et l’OLP, de manière à doper, par
ricochet, le Hamas et les tenants de la lutte armée et à pousser l’opinion palestinienne vers des positions
encore plus extrémistes.
Qu’en penser.?
Et ceci pour terminer l'édito, le 08-06, j’annonçais : L'armée israélienne prête à une intensification de la
guerre…
Le lendemain : 09-06
A la plage où des dizaines de familles palestiniennes profitant du premier week-end de vacances
scolaires se trouvaient avec leurs enfants...
Un bâtiment de la marine militiare israélienne a tiré une salve d'obus sur la plage bondée
Dix citoyens dont un couple et leurs trois enfants, ont été tués et ses trois enfants âgés d'un an et demi,
trois ans et dix ans, deux bébés de six et 18 mois ainsi qu'un adolescent, ainsi que deux autres femmes,
ont été tués et au moins 35 autres Palestiniens ont été blessés.
Et encore le 09-06 : Au moins dix personnes dont trois enfants et deux femmes ont été tués, et quarante
autres ont été blessés, vendredi après-midi, dans quatre attaques séparées effectuées par les forces de
l’occupation israélienne à différents endroits de la bande de Gaza ...
Conclusion: 51 palestinies supplémentaires ne verront pas la libération des territoires occupés...
Marc

08-06 au 19-06 : Peuple Palestinien : 51 tués - 80 blessés
Occupants
: 0 tués - 5 blessés
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1 Politique Palestinienne
Résistance
Analyse
Palestine
14-06
# Zyad Al-Nakhala, parlementaire de la sécurité générale du Djihad Islamique, affirme que les derrniers
crimes sionistes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza étaient un essai pour semer la
terreur parmi les Palestiniens, et qu'elle visait à tester la résistance palestinienne et créer l'anarchie dans
la rue ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9454.shtml
16-06
# Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a dit que son mouvement n’avait pas de nouvelles initiatives
envers l’occupation du fait que c’est l’occupant lui-même qui tuait la trêve à laquelle le Hamas avait
adhéré durant plus de 16 mois ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9472.shtml
Israel
09-06
Le politologue Akiva Eldar estime que "la haute hiérarchie militaire israélienne ne se préoccupe
pas du tort causé à M. Abbas, et poursuit ses assassinats ciblés déjà approuvés sur une liste pré établie sans avoir besoin du feu vert du ministre de la Défense, Amir Peretz".
# Selon lui, "M. Olmert cherche de son côté à prouver que M. Abbas n'est pas capable d'imposer
sa ligne, et qu'il n'y aura en définitive pas d'autre choix que d'appliquer le +plan de
regroupement+".
(AFP)
10-06

Le ministre de la Défense Peretz a fait porter la responsabilité de l'escalade aux "groupes armés
qui tirent des roquettes contre Israël à partir de localités palestiniennes".
(AFP)
10-06
Le ministre travailliste de la Culture Ophir Pinès :"Des atteintes contre des civils risquent
d'affaiblir le président palestinien Mahmoud Abbas face aux extrémistes du Hamas",
(AFP)

Sur le terrain
08-06
# # Les fusées d' Al Qassam atteingnent leurs buts avec précision signale l'armée israélienne :
Le journal israélien Ma'arev a publié que les services de renseignements israéliens déploient tous
leurs efforts pour intercepter les fusées d'Al Qassam avant d'atteindre leurs buts, notamment
après les bombardements répétés contre la colonie de Sdérot, lieu de résidence du ministre
israélien de la guerre, Amir Peretz ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9373.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9372.shtml
10-06
Après avoir observé un cessez-le-feu pendant 16 mois, le Hamas a bombardé samedi Israël en
réaction à la folie meurtrière de l'armée israélienne..
AP
Le Hamas tire des roquettes sur Israël
13-06
# Les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a revendiqué ce matin des tirs de roquettes contre Israël, et ce pour
la première fois après un an et demi de trêve, dont l'une en direction de la ville d'Ashkelon (sud d'Israël)
en riposte aux meurtres de plus de 20 civils palestiniens
(D'après AFP)

1-1 Processus de paix
15-06
# Le porte-parole du gouvernement Ghazi Hamad, a déclaré que le Hamas était prêt à rétablir la
trêve avec Israël, qu'il avait suspendue après l'attaque meurtrière sur une plage de la Bande de
Gaza la semaine dernière.
"Nous sommes prêts à le faire mais (seulement) si le côté israélien à la ferme intention de répondre
positivement à l'appel pour cesser leur agression",
(AP)

1-2 Les analyses(du processus de paix)
10-06
Le Cheikh Hamed Al-Bitawi, le chef de l'amicale des connaisseurs palestiniens et le parlementaire
au Conseil Législatif, a condamné les crimes israéliens continuels dans la bande de gaza et les
opérations d'assassinats visant les innocents palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9401.shtml

1-3 Sur le terrain
Tension inter-palestinienne
08-06.
Près de 10.000 partisans du Hamas ont manifesté jeudi dans toute la bande de Gaza
La grande manifestation a été organisée par le comité populaire à Naplouse contre le siège israéloaméricain du peuple palestinien , pour protester contre le projet de référendum, et en soutient du
gouvernement ainsi que pour le dialogue national.
Des députés qui représentent différentes factions palestiniennes et institutions locales, ainsi que des
personnalités officielles et populaires ont participé à cette manifestation ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9378.shtml & Afp)
09-06
Camp de Balata - Naplouse.
Une manifestation a été organisée, la nuit dernière, condamnant les crimes de l'occupation dans la
bande de Gaza qui ont tué plus de 13 Palestiniens et en ont blessé au moins de 40, dont des femmes
et des enfants ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9400.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9394.shtml
12-06
Les dirigeants des deux parties devaient se réunir lundi soir pour la troisième journée consécutive.
13-06
Le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné la mise en état d'alerte des services de sécurité aux
territoires palestiniens après des affrontements dans la bande de Gaza, selon des source officielle ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16480
13-06
Des milliers de citoyens palestiniens ont participé, ce mardi, à la manifestation organisée par le
Hamas pour condamner les crimes israéliens continuels dans la bande de Gaza,
http://www.palestine -info.cc/french/article_9453.shtml

1-4 Les grandes manoeuvres
14-06
# Ismaïl Haniyeh, Premier ministre a conclu un accord avec le président Abbas, sur le retrait de la milice
déployée dans les rues de Gaza et sur son intégration au sein des services de sécurité.
Le chef du gouvernement, qui s'adressait à la presse au terme de deux heures d'entretien avec Abbas, n'a
pas avancé de calendrier, expliquant seulement que les membres de cette force allaient "entamer leur
intégration au sein de la police pour devenir partie prenante de l'institution sécurité".
(Reuters
14-06
Le porte-parole de la présidence a dit que le président Mahmoud Abbas et le premier ministre Ismaël
Haniyeh ont accepté de retirer les forces exécutives récemment déployée dans les rues. Le porte-parole a
dit qu'il s'était accordé entre les deux à joindre ces forces aux forces de sécurité palestiniennes mais sans
discuter le nombre qui joindra les forces de sécurité ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16512
14-06
Le mouvement du Hamas a demandé mercredi à la présidence palestinienne de clarifier sa position vis-àvis des déclarations du premier ministre israélien disant que des armes et des munitions etait destinés

aux gardes présidentiels de l’autorité palestinienne pour confronter le Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9459.shtml
16-06
# Des sources bien informées ont affirmé qu’un grand chargement d’armes était entré à Ramallah dans
les quelques jours derniers et qu’elles étaient maintenant amassées dans les quartiers généraux du chef
de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9467.shtml
17-06
# Le mouvement du Hamas a demandé au Conseil Législatif Palestinienne d’enquêter immédiatement
sur les « informations authentifiées » affirmant que la présidence de l’autorité palestinienne avait reçu
une grande quantité d’armes et de munitions directement parrainés par les forces de l’occupation
israéliennes qui gardaient les camions chargeant ces armes à Ramallah et à des villes de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9494.shtml

1-5 Négociations
07-06
Abbas précise dans "un ou deux jours" la date du référendum
Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé hier mercredi qu'il fixerait dans
"un ou deux jours" la date d'un référendum sur le document nationale des prisonniers ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16417
08-06
Mahmoud Abbas :"En ma qualité de président du comité exécutif de l'OLP et de président de l'Autorité
palestinienne, j'ai décidé d'exercer mes prérogatives et obligations constitutionnelles en organisant un
référendum sur le document d'accord national"
(Reuters)
08-06
# "Le peuple palestinien sera invité le lundi 31 juillet à participer au référendum
Les Palestiniens auront à répondre à la question : "Etes-vous d'accord oui au non avec le plan des
prisonniers ?"
lire 9-1 Référendum: Les principaux points du texte
08-06
# Selon des sondages, (ndlr : fait ou transcrit par Reuters) trois quarts des Palestiniens seraient
favorables à ce projet qui, en se prononçant pour la création d'un Etat palestinien sur les seuls territoires
occupés en 1967 (Gaza, Cisjordanie et Jérusalem-Est), prend acte de l'existence d'Israël dans ses
frontières d'avant la Guerre des Six-Jours.
11-06
# "Mahmoud Abbas a confirmé au Premier ministre Haniyeh que le référendum aura lieu à la date qui a
été fixée mais que le dialogue peut se poursuivre", a déclaré le porte-parole de la présidence
palestinienne Nabil Abou Roudeina.
(AFP)
12-06
Report jusqu'au 20 juin du vote contre le référendum annoncé par le président Abbas.
Les députés ont voté par 69 voix contre 6 le report du vote pour donner une nouvelle chance aux
pourparlers entre le gouvernement et Mahmoud Abbas.
(AP)
17-06
Le membre de la direction politique du mouvement de la résistance islamique (Hamas), Dr. Oussama AlMouzaïni, a affirmé que les factions palestiniennes déploient beaucoup d’efforts pour faire réussir le
dialogue inter palestiniens.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9502.shtml

17-06
Des sources fiables au Caire ont contesté les rapports de presse palestiniens disant que la délégation
égyptienne en ce moment à Gaza avait proposé au chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas
d’annuler le référendum en retour de l’assignation d’une « figure nationale » pour diriger le
gouvernement de l’autorité palestinienne à la place d’Ismail Haniya ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9493.shtml
18-06
# Les partis palestiniens sont proches d'un accord.
Officiels du Fatah et du Hamas semblent très optimistes sur la conclusion d'un accord définitif.
"Nous sommes d'accord sur presque tous les points de +l'initiative des prisonniers+", a de son côté
affirmé le porte-parole du Fatah, Toufic Abou Khoussa.
Jamil al-Majdalaoui, député du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a précisé qu'il y
avait entente sur quinze points mais pas encore sur trois autres, concernant "l'OLP, la résistance et la
légalité internationale".
Le président Abbas a indiqué qu'en cas de signature d'un tel accord, il annulerait un référendum prévu le
26 juillet sur un texte dit d'"entente nationale", que le mouvement islamiste Hamas considère comme une
tentative de renverser son gouvernement.
(AFP

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...
12-06
Le ministre palestinien du Tourisme, Hanna Marqas a présenté sa démission du gouvernement, après
avoir été menacé par des inconnus d'être tué s'il continue à participé au gouvernement.Je vous confirme
que j'ai démissionné du gouvernement .Je fournirai d'autres raisons demain (mardi)",
http://www.palestine-info.cc/french/article_9443.shtml & (AFP)
17-06
# Le ministre du tourisme palestinien revient sur sa décision de démissionner du gouvernement
On cite que Jouda a présenté sa démission du gouvernement après que des gens armés du Fatah, dont la
plupart étaient des membres de la sécurité préventive, ont attaqué sa maison, et ont menacé de le tuer
ainsi que son fils s’il ne démissionne pas du nouveau gouvernement palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9486.shtml

1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre
11-06
Des milliers de femmes palestiniennes ont participé à un rassemblement massif organisé par le Hamas et
le Jihad Islamique dans la ville de Gaza, manifestant leur rejet du référendum que le chef de l’autorité
Mahmoud Abbas souhaite tenir ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9421.shtml
14-06
Le Comité Populaire de la résistance contre le mur de séparation a condamné la poursuite de la politique
israélienne concernant la confiscation des terres, la démolition des maisons et la destruction des arbres
en faveur du mur raciste sioniste ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9452.shtml

1-9 Action & déclaration contre la politique colonialiste en général
Le premier ministre Haniya a appelé Bush et Blair à mettre la pression sur "Israël" pour arrêter les «
massacres israéliens non justifiés contre le peuple » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9469.shtml
16-06

L'occupation interdit au ministre des affaires de la femme de voyager à travers la Jordanie
Les forces de l'occupation ont empêché, la ministre des affaires de la femme, Dr. Mariam Saleh, de
voyager à travers la Jordanie sans présenter de raisons à cet acte contre une responsable au
gouvernement palestinien qui allait effectuer une visite à des institutions égyptiennes officielles ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9480.shtml
18-06
L'entité sioniste poursuit sa politique d'agression en essayant de commettre un nouveau crime contre la
ville historique de Ramlah en changeant son nom arabe à un autre nom juif.
Dans ce contexte, le maire israélien de la ville de Ramlah, You'il Levi a décidé de rayer le nom arabe de
cette ville de la carte géographique en changeant son nom arabe ainsi que son aspect historique
musulman ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9499.shtml

1-10 Politique extérieure & économique
08-06
Le gouvernement dirigé par Ismaïl Haniyeh a été soumis à des attaques continuelles depuis les trois mois
qui ont suivis sa nomination
# Le gouvernement a été confronté à un embargo financier imposé par les Etats-Unis, le Canada, Israël
et l’Union Européenne, le mettant dans l’impossibilité de verser les salaires des 165 000 employés et
fonctionnaires...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9377.shtml
11-06
# Abdul Rahman Zeidan, ministre du logement et des travaux publics de l’autorité palestinienne, a révélé
que des banques dans les territoires palestiniens imposaient des restrictions sur les comptes de ministres
de l’autorité palestinienne et de députés du Conseil Législatif Palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9420.shtml

1-11 Situation économique
Siége économique de la Palestine
09-06
Le parlementaire Salah Al-Bardawil, porte-parole du bloc du changement et de la réforme affilié au
Hamas dans le Conseil Législatif Palestinien, a qualifié
d’« informations fausses et incorrectes » ... ce qu’une certaine agence de presse avait publié concernant
la découverte d’un million d’euros en sa possession au passage de Rafah
http://www.palestine-info.cc/french/article_9409.shtml
16-06
# Le ministre palestinien de l'Information, Youssef Rizka, est rentré jeudi à Gaza avec une valise
contenant deux millions de dollars (1,6 million d'euros) en liquide.
La veille, son collègue des Affaires étrangères Mahmoud Zahar dans le but de les verser sur le compte
du ministère de finance, avait fait entrer 20 millions de dollars (16 millions d'euros) dans le territoire par
le même procédé.
Le député Moushir Al-Masri précise que l'arrivée de ces sommes d’argents est une bonne nouvelle pour
les palestiniens qui souffrent du siège imposé par Israël ...
L'arrivée de ces fonds confirme l'ouverture par le Hamas d'un nouveau front dans sa lutte contre les
sanctions internationales.
AP & http://www.palestine-info.cc/french/article_9460.shtml
16-06
# Ekrema Sabri, le Mufti d’Al-Quds (Jérusalem) et de la Palestine, a accusé les banques palestiniennes
de participer au siège imposé sur le peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9473.shtml

1-12 Diplomatie
08-06
# Le premier ministre palestinien Ismail Haniya a salué les déclarations du roi Abdullah II de Jordanie
dans lesquelles il affirme le rejet de projets de patrie alternative pour le peuple palestinien et son soutien
au droit au retour à leur patrie des réfugiés palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9382.shtml
1-13 Situation dans les geoles israeliennes
13-06
Le prisonnier palestinien, Yaqoub Moussa détenu dans la prison d'Ofer a appelé les insitutions
gouvernemantales, humanitaires, les associations officielles, populaires et la Croix Rouge à intervenir
immédiatement pour permettre à sa famille de visiter son frère qui détenu dans la prison israélienne
d'Askalan ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9430.shtml
14-06
Des sources palestiniennes officielles ont affirmé que les détenus dans la prison israélienne "Salem"
souffrent de mauvaises conditions à cause du mauvais traitement et des pressions psychiques et
corporelles ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9447.shtml
14-06
# La négligence médicale dans les prisons israéliennes menace la vie des prisonniers palestiniens
Des sources gouvernementales palestiniennes ont affirmé que le détenu Iyad Nassar, qui est détenu dans
la prison israélienne de Bir El-Saba'a, est mort à cause de la politique de négligence médicale de
l'administration de la prison israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9446.shtml
16-06
Buthaina Daqmaq, l’avocate de l’association Mandela pour la protection des captifs, rapporte, qu'à la
prison des femmes de Talmud, l’armée sioniste a investi la division 11 et inspecté les cellules ainsi que
les captives de façon humiliante et provocatrice ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9471.shtml

2 Politique Israélienne
Olmert
13-06
# Dans les territoires palestiniens, "nous ne sommes pas loin de la guerre civile", estime le Premier
ministre
"L'Autorité palestinienne est aujourd'hui dominée par une organisation terroriste (...), une bande de
tueurs qui ont du sang sur les mains", déclarant "craindre pour la vie" de Mahmoud Abbas. "C'est
pourquoi nous avons autorisé la vente d'armes à sa garde présidentielle, pour le protéger".
"Je veux que le gouvernement du Hamas s'effondre sans violence. Mais je veux aussi que ce
gouvernement s'effondre, pour que des gens civilisés puissent prendre le contrôle et reconstruire
l'Autorité, des gens avec lesquels nous pourrons parler", affirme M. Olmert.
AP

2-1 Processus de paix
09-06
# Officiellement, Israël veut aider M. Abbas pour relancer la Feuille de route, un plan international de
paix lancé il y a trois ans par le Quartette (USA, UE, ONU, Russie)
Plan visant à fixer unilatéralement les frontières d'Israël en Cisjordanie.
Plan dit de "regroupement" qui prévoit le démantèlement de petites colonies et le "regroupement" de
leurs habitants dans des grands blocs de colonies appelés à être annexés au territoire israélien, de même
que dans la Vallée du Jourdain.
(AP)
09-03
M. Olmert a dit que le mur de la honte servirait de base au tracé des futures frontières israéliennes.
(AFP)
10-06
# Dans le cadre du projet de retrait de la Cisjordanie et de la définition des frontières d'Israël, le premier
Olmert, dit "Je suis prêt à faire des concessions qui seront douloureuses, qui vont diviser et dont la
nature spécifique, la forme exacte se concrétiseront lors du processus de négociations",
Ehoud Olmert estime :"Nous voulons négocier avec Abou Mazen, nous le rencontrerons et je prévois de
le voir dans le courant du mois pour voir ce que je peux faire pour l'aider","Mais, si la communauté
internationale constate que les conditions ne sont pas mûres pour des négociations, ce qui est le cas à
présent, alors la question est que ferons-nous: attendre indéfiniment? Ne rien faire? Rester dans
l'impasse, geler la situation? Ou tenterons-nous de faire quelque chose qui fera avancer les choses
permettant de créer un environnement de meilleure compréhension? C'est ce qui m'intéresse et je ne
pense pas qu'il faille trop attendre."
Pour M. Olmert, "une chose doit être claire: nous n'allons pas demeurer indéfiniment dans le statu quo.
Nous voulons avancer, nous voulons changer."
(afp& AP)
Plan visant à fixer unilatéralement les frontières d'Israël en Cisjordanie.
Plan dit de "regroupement" qui prévoit le démantèlement de petites colonies et le "regroupement" de
leurs habitants dans des grands blocs de colonies appelés à être annexés au territoire israélien, de même
que dans la Vallée du Jourdain.
M. Olmert a dit que le mur de la honte servirait de base au tracé des futures frontières
israéliennes.
(AP)
14-06
Le Premier ministre israélien a précisé mardi que ce retrait ne serait pas total, et que l'Etat hébreu
conserverait certains secteurs de la Cisjordanie.
(AP)
12-06
# La ministre des Affaires étrangères Livni. : Israël souhaite négocier avec le président Mahmoud
Abbas, mais il n'est "pas réaliste" de rechercher avec lui un accord de paix permanent alors que le
gouvernement refuse de modérer ses positions.
La chef de la diplomatie et vice-Premier ministre a par ailleurs souhaité "Le message n'est pas
l'unilatéralisme, ce n'est pas l'idéologie du gouvernement israélien. Nous préférons en premier lieu
trouver un partenaire du côté palestinien"
AP
11-06
Mme Livni a souligné : L'Etat hébreu a accepté ces dernières semaines de reculer sur l'objectif de
frontières "permanentes", mais "Nous pensons que la stagnation ne devrait pas être une politique du
gouvernement israélien"

AP
12-06
Mme Livni a souligné que le plan sur la création d'un Etat palestinien à côté d'Israël même s'il pouvait
"mener à quelque chose de mieux", "n'envoie pas un message de réconciliation historique".(...)
AP
16-06
Les Palestiniens ont le droit d'avoir leur propre Etat et Israël est prêt à négocier avec eux, a déclaré le
vice-premier ministre israélien Shimon Perez, dans son intervention samedi au sommet de la Conférence
sur la coopération et les mesures de confiances en Asie (CCMCA) ...
http://fr.rian.ru/world/20060617/49648791.html
2-2 Des Canons ... pas du beurre
10-05
Le ministre de la Défense, Peretz a adressé un message à Mahmoud Abbas pour lui faire part de ses
"profonds regrets à la suite de la mort d'innocents", a rapporté Radio-Israël.
Selon Tsahal, l'un des obus a pu tomber accidentellement sur la plage. Une enquête de l'armée est en
cours.
(Reuters)
12-06
# Selon les médias israéliens, le chef d'état-major, le général Haloutz, a confirmé qu’il à préconisé une
offensive militaire dans la bande de Gaza et la reprise des opérations d'éliminations ciblées visant des
résisatnts, des dirigeants du Hamas, y compris des ministres….
(AFP)
12-06
Un dirigeant de premier plan de Kadima, le parti d’Olmert, Tzachi Hanegbi, qui est président de la
commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, menace d'assassinat le premier
ministre, Ismaïl Haniyeh, en cas de reprise effective des attaques kamikaze en Israël.
"Yassine et Rantissi t'attendent, ", a prévenu Hanegbi sur les ondes de la radio militaire.
(Reuters)
Réagissant à ces propos, Mr Ismaïl Haniyeh a balayé de la main la menace qui, a confié Haniyeh aux
journalistes, est représentative "de la même sorte de folie politique qui s'est emparée de certains
responsables politiques israéliens".
Pour sa part, un porte-parole du Hamas, Sami Abou Zouhri, a déclaré: "Les menaces ne nous feront pas
renoncer à nos droits".
(Reuters)
13-06
Des organisations israéliennes des droits de l'Homme dont B'Tselem, ACRI, PCATI, Hamoked et PHRIsraël ont appelé le Premier Ministre Olmert, et le Ministre de Défense Peretz, à arrêter les massacres de
civils dans les territoires palestiniens occupés ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9449.shtml
2-3 Sur le terrain
11-06
Ehud Olmert: le référendum palestinien "sans signification"
et "ne représente qu'un jeu interne"
# "Le référendum est un jeu interne entre une faction et une autre. Il est sans signification (...) en ce qui
concerne les chances de dialogue entre nous et les Palestiniens".
"Si, comme cela semble être le cas actuellement, il n'y aura pas de négociations parce que les
Palestiniens ne sont pas prêts, parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer leurs responsabilités, à cause du
gouvernement extrémiste et fondamentaliste religieux du Hamas et parce qu'Abou Mazen (Mahmoud
Abbas) est trop faibles, alors j'essaierai d'en discuter avec la communauté internationale", a-t-il souligné.
(ats -04:14)
16-06
"Israël" accélère les plans pour annexer Al-Quds et diviser la Cisjordanie en sud et nord

http://www.palestine-info.cc/french/article_9468.shtml
16-06
Essam Feraon, le maire de la ville d’Aleazriya, au nord-est d’Al-Quds occupée (Jérusalem), a critiqué la
décision promulguée par la Cour Suprême israélienne qui rejetait un certain nombre d’appels d’habitants
de la ville contre le mur raciste ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9468.shtml

2-4 Les grandes manœuvres…
13-06
# M. Olmert assure qu'il "fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer le statut de Mahmoud
Abbas", le président de l'Autorité palestinienne.
Ainsi, "nous sommes prêts à participer aux initiatives pour transférer de l'argent à des fins humanitaires à
l'Autorité palestinienne, y compris à travers le mécanisme envisagé par l'Union européenne", mais "à
condition que de l'argent ne soit pas versé pour les salaires de l'administration et qu'il n'y ait pas de
soutien direct ou indirect à des agences gouvernementales".
AP
13-06
# Ehud Olmert, a donné son feu vert au transfert d'armes légères en provenance de Jordanie et destinées
à la garde du président palestinien Mahmoud Abbas, a annoncé un porte-parole.
(afp- 15h20
14-06.
#M. Olmert s'est dit prêt à accepter le mécanisme européen de transfert de fonds aux Palestiniens à des
fins humanitaires, projet soutenu par Paris. Mais il refuse que l'argent soit "versé pour les salaires de
l'administration" ainsi que tout "soutien direct ou indirect à des agences gouvernementales".
(AP)
2-7 Diplomaties & engagements
UK
11-06
Le Premier Olmert, en visite en Jordanie, s'est engagé à rencontrer prochainement le président Mahmoud
Abbas.
M. Olmert a pris cet engagement après avoir été reçu pendant une heure par le roi Abdallah II.
AP
11-06
M. Olmert indique qu'il compte demander l'aide de Blair, "pour faciliter ce processus qui, espérons-le,
contraindra les Palestiniens à changer d'état d'esprit de manière à ce qu'ils soient aussi disposés à
négocier aussi."
(afp)
13-06
Le Premier ministrea estimé avoir obtenu un accord tacite de Blair pour son plan visant à fixer
unilatéralement les frontières d'Israël en Cisjordanie.
M. Blair ayant affirmé qu’il faudrait être prêt à "faire face à une nouvelle réalité", sans donner davantage
de détails.
(AP)
PS : Ces dernières semaines, Olmert a estimé avoir également obtenu un soutien pour ses projets de la
part de Bush & de Hosni Moubarak.
France
13-06
Le Premier Ehoud Olmert déclare "Je veux entendre les conseils du président Chirac et lui faire part de
mes inquiétudes", et je présenterais mon "programme de réalignement", (c'est-à-dire son plan de retrait
unilatéral en Cisjordanie).

Mais selon l'Elysée, Chirac va à nouveau "insister sur le rétablissement d'un processus négocié entre
Israël et les Palestiniens" et "sur l'urgence d'une reprise des négociations (...) dans le cadre de la feuille
de route".
Jacques Chirac devrait ensuite réaffirmer "l'importance qu'il attache à l'amitié entre la France et Israël".
Tendues jusque-là, les relations se sont nettement réchauffées depuis la visite en France du président
israélien Moshé Katsav le 16 février 2004, suivie de celle d'Ariel Sharon le 27 juillet 2005.
AP
14-06
Le Premier Olmert a tenté mercredi de convaincre Jacques Chirac du bien-fondé de son plan de retrait de
Cisjordanie, apparemment en vain jusqu'ici: le président français continue de plaider, lui, pour une
reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens.
Le rétablissement de la paix "suppose une reprise des négociations entre Israël et l'Autorité
palestinienne", a réaffirmé M. Chirac en accueillant Olmert. Chirac lui a "redit, en détaillant les raisons,
la priorité absolue que la France accordait à un processus négocié entre Israël et les Palestiniens",
expliquait-on au sein de la délégation française.
Côté français, on refusait de prendre position sur le plan de retrait unilatéral de Cisjordanie, que Olmert
envisage.
"Ce conflit israélo-palestinien a duré depuis trop longtemps" et le retour à la paix "suppose une reprise
des négociations entre Israël et l'Autorité palestinienne", a insisté Chirac.
(AP)

2-9 Mur illégal de la Honte
18-06
# Le ministre de la Défense Peretz a ordonné un réexamen du tracé de la barrière de séparation que
construit l'Etat hébreu en Cisjordanie, ont annoncé lundi ses services.
Amir Peretz veut s'assurer que le tracé de la barrière soit basée seulement sur des critères de sécurité, et
non sur une intention d'étendre les colonies, a rapporté le journal "Haaretz".
Cette décision concerne tout le tracé de la barrière, dont les sections déjà construites qui pourraient être
déroutées, a précisé le journal.
AP

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
08-06
# Israël contrôle 85% des sources d'eaux palestiniennes et à détruit 90 puits depuis la construction du
mur de séparation
A la veille du jour mondial de l'environnement, le Centre palestinien des Statistiques a présenté un
rapport sur " la situation environnementale dans les territoires palestiniens" où il indique que 184
agglomérations qui représentent 31% du total des agglomérations, sont privés de réseaux d’évacuation
d’eaux usées ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9324.shtml
11-06
Les soldats israéliens ont décidé de confisquer de vastes surfaces de terres palestiniennes à Toulkarem et
Qalquilia en faveur du mur de séparation sioniste.
L’association « Grassroots » qui lutte contre ce Mur d'Apartheid a mentionné, que ces dernières
campagnes de démolitions des terres en Cisjordanie visaient à isoler les Palestiniens dans des ghettos ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9434.shtml
13-06
Peace Now « Nous craignons que ce ne soit que le début d’une série d’appels d’offres pour la
construction de nouveaux logements », a déclaré le porte-parole de l’organisation israélienne.
Israël a l’intention de bâtir 54 nouveaux logements en Cisjordanie en dépit de l’interdiction par la «
feuille de route » internationale de construire de nouvelles colonies.

L’agence gouvernementale chargée de la gestion du foncier (ILA) a émis un appel d’offres, pour la
construction de 54 nouveaux logements dans la colonie d’Elkana, près d’Ariel, un important bloc
d’implantations.
http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=315170
16-06
La plus haute instance judiciaire, la Cour suprême israélienne avait à se prononcer sur le mu de la honte
qui entoure la colonie juive de Zufin, située à deux kilomètres à l'intérieur de la Cisjordanie, près de la
ville palestinienne de Qalqiliya :
# Les juges ont estimé que cette section du mur de la honte, longue de cinq kilomètres, devait être
abattue et reconstruite à un autre endroit.
Israël a entamé en 2001 la construction de ce "mur de séparation" pour se protéger, explique-t-il, des
kamikazes palestiniens venus de Cisjordanie pour commettre des attentats-suicide sur son territoire.
Plusieurs décisions de justice ont ralenti les travaux, mais le Premier ministre israélien Ehoud Olmert
s'est engagé à achever cette barrière de sécurité d'ici la fin de l'année.
(AP)
2-13 Prisons & tortures
16-06
Buthaina Daqmaq, l’avocate de l’association Mandela pour la protection des captifs, rapporte, après une
visite donnée à la prison des femmes de Talmud, qu’une force de l’armée sioniste a investi la division 11
et inspecté les cellules ainsi que les captives de façon humiliante et provocatrice ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9471.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Les alliés contre la palestine
1 Usa (le parrain)
09-06
Les Usa se sont ‘abstenus’ de condamner les bombardements israéliens dans la bande de Gaza.
" Je dirai ce que j'ai déjà dit: Israël a le droit de se défendre", a déclaré le porte-parole du département
d'Etat, Sean McCormack.
"En même temps, nous encourageons Israël à réfléchir aux conséquences de ses actes", a ajouté le porteparole.
(afp- 21h53)
2 Les grandes manœuvres
08-06
# Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack. a approuvé la décision du président Abbas
d'organiser le référendum : "Nous soutenons ceux qui au sein du peuple palestinien, au sein de la
direction palestinienne --à l'exception du gouvernement dirigé par le Hamas-- préconisent une résolution
pacifique et négociée des divergences entre Israéliens et Palestiniens et qui veulent être des partenaires
pour la paix", a-t-il déclaré.
(afp- 21h53)
17-06
Les Usa résistent aux pressions pour assouplir leur position sur l'aide aux Palestiniens, mais
reconnaissent cependant que les attaques terroristes israeliens dans les Territoires menacent de
radicaliser la population.
(AFP)

17-06
Les Usa s'opposent à ce que ces aides servent à payer les fonctionnaires.
Selon le porte-parole du département d'Etat, Sean McCormack, "il y a des restrictions là, en termes de loi
et en termes de réglementations et, pour tout dire, en termes de politique car nous ne voulons pas
franchir certaines limites". ( ???)
# Washington ne souhaite pas non plus participer au fonds proposé par les Européens.
M. McCormack. "Pour le moment, il n'y a pas de contribution supplémentaire prévue".
M. McCormack a écarté d'un simple "non" une proposition de l'organisation indépendante de prévention
et de résolution des conflits International Crisis Group, qui a récemment suggéré aux USA de modifier
leur législation sur la question.
(AFP)
17-06
# Les Usa affirment soutenir Mahmoud Abbas.
"Il est responsable d'un gouvernement qui a rejeté certains des principes auxquels il adhère. Il y a donc
une limite à sa propre autorité", a expliqué le diplomate américain. "Nous continuons à discuter avec lui
(...) mais il y a une limite à ce que nous pouvons faire pour le soutenir".
(AFP)

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Autres organisations
07-06
John Ging, directeur local de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans la
bande de Gaza, a averti que de nombreux services publics essentiels étaient en danger d'effondrement si
une solution n'était pas trouvé après la suspension des aides internationales directes à l'Autorité
palestinienne ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16419
06-06
L’organisation internationale des Amis de l’Humanité a demandé à l’Union Européenne de lever le
blocage imposé sur le peuple palestinien suite aux résultats des élections libres qui ont eu lieu durant le
mois de janvier dernier dans les territoires palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9370.shtml
13-06
# L'organisation mondiale de la santé (OMS) a réclamé une action immédiate pour éviter une crise
humanitaire dans le territoire palestinien occupé.
L'organisation précise que le secteur de santé dans le TPO fait face à une crise finance principalement en
raison de la suspension des fonds ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16508
13-06
# Amnesty International demande à Israël de cesser immédiatement ses bombardements et ses frappes
aériennes contre la bande de Gaza, qui ont tué et blessé des dizaines de Palestiniens sans armes, y
compris plusieurs femmes et enfants, au cours des derniers mois ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16493
13-06
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit " profondément préoccupé " hier par la
dégradation de la situation humanitaire des Palestiniens des territoires occupés, à la suite de la
suspension de l'aide des Etats-Unis et de l'Union européenne ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16484
13-06
Situation humanitaire des Palestiniens des territoires occupés, à la suite de la suspension de l’aide des
USA et de l’UE. :
« Le CICR est profondément préoccupé par l’augmentation des besoins et la dégradation de la situation
sécuritaire dans les territoires occupés », a indiqué l’organisation
Et annonce une hausse d’un quart de son budget d’aide aux Palestiniens, à 33,5 millions d’euros.

http://www.lorient-lejour.com.lb/page.aspx?page=article&id=315167
16-06.
Dans un rapport, International Crisis Group estime "urgent pour tous les acteurs du conflit de réévaluer
leur position avec pragmatisme" au risque de menacer le processus de paix lui-même.
(AFP)
18-06
# 90.000 fonctionnaires de Gaza, qui n'ont plus été payés depuis le blocus économique, ont rejoint avec
leurs familles les 635.000 pauvres du territoire qui dépendent déjà de l'agence des Nations unies chargée
des réfugiés palestiniens (UNRWA) pour leur alimentation.
Ils recoivent des aliments d'une valeur commeciale de 200 shekels (35 euros), "Il s'agit d'une aide
d'urgence destinée à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents", a précisé John Ging, directeur
opérationnel de l'UNRWA à Gaza.
Cette assistance, qui se veut "temporaire", intervient alors que le principe d'un mécanisme
d'acheminement direct de l'aide internationale au peuple palestinien, établi par l'Union européenne, a été
entériné samedi à Washington par les membres du Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis, Russie,
Union européenne et ONU).
AP

3-5 Quartette (composé des Etats-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies )
09-06
Le référendum en Palestine contribuera à la création d'un Etat palestinien souverain, a estimé le ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, commentant devant la presse l'idée de la consultation
populaire ...
http://fr.rian.ru/world/20060609/49269928.html
16-07
Le Quartette pour le Proche-Orient est "proche d'un accord" sur l'aide aux Palestiniens, a déclaré la Rice.
"Il y a encore du travail à faire avec le Quartette mais je pense que nous allons parvenir à une solution".
Le Quartette pour le Proche-Orient doit donner son feu vert aux dirigeants européens pour que les fonds
destinés aux Palestiniens soit débloqués.
(ats- 04:14 &(afp- 03h19)
18-06
# Le Quartette pour le Proche-Orient a annoncé qu'il avait accepté la proposition de l'Union européenne.
"Le mécanisme facilitera l'assistance directe au peuple palestinien, fondée sur ses besoins, incluant
l'équipement indispensable, des fournitures et une aide pour les services sanitaires, un soutien pour la
fourniture ininterrompue de carburants et de services, ainsi que des subventions pour les besoins de base
des Palestiniens démunis", selon le texte.
Le Quartette précise qu'il révisera le fonctionnement de ce mécanisme dans trois mois.
Le Quartette indique aussi qu'il espère que d'autres donateurs, des organisations internationales et Israël,
feront passer leur aide à travers ce mécanisme.
(afp- 03h19)
Ndlr - Attention : Dans son communiqué, le Quartette demande à nouveau à l'Autorité palestinienne de
renoncer instamment à la violence, de reconnaître le droit d'existence d'Israël et d'accepter ses
obligations internationales y compris celles prévues dans l'accord de paix de la "Feuille de route" pour le
Proche-Orient.
17-06
Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié de "non suffisant" le mécanisme de fonds d'aide
parce qu'il achemine des fonds aux territoires palestiniens en dehors du gouvernement dirigé par le
Hamas.
"Le mécanisme, je crois, n'est pas suffisant parce que les fonds doivent transiter par le gouvernement", a
déclaré M. Abbas
(afp- 03h19)

18-06
Le Hamas a accueilli avec circonspection le plan d'aide, exprimant des réserves sur la manière dont les
fonds seraient distribués.
"Nous accueillons volontiers toute aide pour notre peuple aussi longtemps qu'elle n'est pas assortie de
conditions et qu'elle transite par les canaux officiels du gouvernement", a déclaré le porte-parole Sami
Abou Zouhri.
(afp- 03h19)
3-7 Ue
15-06
La commissaire européenne aux Relations extérieures Mme Ferrero-Waldner a indiqué : "Nous avons
proposé un mécanisme qui couvrirait la fourniture de services jugés essentiels, les services de base
comme l'électricité, et des compensations pour ceux qui sont le plus dans le besoin et ceux qui travaillent
pour les services de base",
(©AFP -18h40
17-06
# # L'Union européenne (UE) a approuvé un fonds spécial pour les Palestiniens évitant le gouvernement
, ce qui devrait permettre d'acheminer 100 millions d'euros, mais elle doit obtenir l'accord de ses
partenaires au sein du Quartette pour le Proche-Orient: les Etats-Unis, la Russie et l'Onu.
Or le Quartette, qui s'est réuni vendredi en téléconférence pour examiner cette proposition, s'est séparé
sans accord. ..
(AFP)
17-06
Suite à la décision de l’Union Européenne de l’allocation de 100 millions d’euros au peuple palestinien à
travers un certain mécanisme de déboursement, le gouvernement de l’autorité palestinienne accepte toute
aide financière tant que l’aide est inconditionnelle ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9489.shtml ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9488.shtml
18-06
Benita Ferrero-Waldner se rend lundi en Israël et dans les territoires palestiniens pour présenter le plan
de l'UE, plan qui devrait permettre, à compter du mois prochain, de fournir une aide aux Palestiniens,
Ferrero-Waldner devait rencontrer Olmert et la ministre Livni.
# "Elle ne rencontrera aucun membre du gouvernement dirigé par le Hamas", a d'ores et déjà fait savoir
la CEE dans un communiqué.
.AP & http://french.wafa.ps/body.asp?id=1497
3-8 Commision Européenne
18-06
Les "25" ont approuvé un fonds spécial pour les Palestiniens qui devrait permettre d'acheminer 100
millions d'euros.
Les chefs d'Etat et de gouvernement ont approuvé un paquet d'aides à verser via un fonds conçu pour
contourner le gouvernement, qui doit être prêt d'ici au début juillet.
# # Le plan d'aide est divisé en trois parties: l'une comporte un programme opéré par l'intermédiaire de la
Banque Mondiale qui fournira des équipements indispensables au secteur de la santé, y compris des
fonds pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux et les cliniques.
La seconde consolide un plan de secours d'urgence lancé par la Commission européenne cette année, qui
assure la fourniture de biens indispensables tels que les carburants.
La troisième, est le versement de fonds virés directement sur des comptes à des personnes jusqu'ici non
identifiées en fonction de leurs besoins
Selon la porte-parole, Emma Udwin, ces aides se divisent en trois volets dont les deux premiers, des
fournitures de base pour la santé et l'approvisionnement en énergie, devraient être débloqués dès que ce
fonds alternatif sera approuvé par les partenaires de l'UE au sein du Quartette sur le Proche-Orient, à
savoir Etats-Unis, Russie, et ONU.

L'UE espère "parvenir à un accord final dans les prochains jours", a précis Mme Udwin. Un troisième
volet prévoyant un "filet de protection sociale", y compris des paiements directs à des Palestiniens en
prenant en considération "le besoin", risque de "prendre plus de temps", a-t-elle cependant reconnu.
(ats - 19:10)
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16534

3-1 Politique internationale des territoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Arabie
16-06
# Le ministre des finances Saoudien a affirmé que le Conseil ministériel de la caisse de l'OPEC a décidé
de présenter une aide de 15 millions de dollars en soutien au peuple palestinien dans sa crise humanitaire
causée par le siège israélo-américain.
palestine-info.cc
Egypte
15-06
Les égyptiens poursuivent leurs donations aux Palestiniennes
Le comité égyptien de coordination des unions professionnelles dans le département de Qaloubia a
organisé un festival pour collecter un million de lires égyptiennes en soutien au peuple palestinien
assiégé par Israël et les Etats Unis ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9458.shtml
Jordanie
07-06
Le roi Abdallah II a lancé une mise en garde à Israël ( & à la Palestine):
# "La Jordanie s'oppose aux projets de retrait unilatéral de Cisjordanie". "Des mesures unilatérales de la
part d'Israël soulèveraient de nombreuses questions, et un sentiment d'insécurité pas seulement chez les
Palestiniens, mais chez tous les partenaires de la paix dans la région",
Le roi s'est dit "franchement inquiet" de ce projet, et de ses conséquences pour la Jordanie, (qui abrite
plus d'1,8 millions de réfugiés déplacés par les guerres de 1948 et 1967).
"Si quiconque pense possible de régler la question palestiniennes aux dépends de la Jordanie, il doit
savoir que la Jordanie ne sera jamais une patrie de substitution pour quiconque, et que la patrie et l'Etat
des Palestiniens doit être sur la terre palestinienne, et nulle part ailleurs".
(AP)
09-06
Abdallah de Jordanie a apporté son soutien au projet de référendum "Les Palestiniens cherchent
actuellement une issue, le moyen de s'asseoir à la table des négociations avec Israël, donc de mon point
de vue le référendum est un bon moyen d'obtenir un consensus en leur sein.
Suivant "Yediot Ahronot" & AP
Yemen
09-06
Des participants au séminaire intitulé « Al-Quds en danger » appelent à adopter un projet de loi stipulant
l’allocation d’un dollar pour tout baril de pétrole yéménite vendu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9391.shtml
2 Europe
2 France
09-06
"Nous appelons les deux parties à la retenue et à mettre un terme à l'engrenage de la violence", a déclaré
le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
(AP)
3-2 Le monde

Pakistan
07-06
Le Pakistan fera don de trois millions de dollars au gouvernement palestinien assiégé.
Le ministre des affaires étrangères Khursheed Karusi en a fait une promesse à son homologue
palestinien, le Dr. Mahmoud Al-Zahhar.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9384.shtml
09-06
Le gouvernement palestinien a reçu un soutien unanime d’une grande variété de partis politiques du
Pakistan, du gouvernement et de l’opposition, qui ont décidés à offrir une entière coopération dans
différentes sphères de la vie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9390.shtml

4 Territoire palestinien occupé :
Palestine

Détails de la lutte pour la libération du territoire

4-1 Détails
13-06
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi, aujourd'hui à l'aube, le camp de Jénine, où des
affrontements se sont déroulés entre ces forces et des résistants palestiniens. Des sources locales ont
indiqué que huit voitures transportant des unités israéliennes spéciales habillées en civil, soutenues par
des renforts militaires israéliens, ont envahi le camp de Jénine ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9440.shtml 14-06
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui, cinq palestiniens à Naplouse et au village
de Bitta. Des témoins ont déclaré que les soldats israéliens soutenus par des dizaines de blindés
militaires ont envahi le village de Bitta, en lançant une vaste campagne de recherche dans plusieurs
maisons palestiniennes, et en arrêtant trois palestiniens qui ont été conduits vers une destination
inconnue ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9448.shtml
17-06
Des troupes de l’occupation israélienne ont envahi un certain nombre de villes et villages en Cisjordanie,
jeudi, et ont pris d’assaut des résidents, envahi des maisons et arrêté dix hommes palestiniens ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9476.shtml
17-06
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi aujourd'hui à l'aube, la ville de Naplouse des tirs de feu
intensifs contre les maisons palestiniennes. Des sources locales ont mentionné que plusieurs forces de
l'occupation israélienne appuyées par des unités israéliennes spéciales ont envahi certains quartiers de la
ville de Naplouse ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9483.shtml
Pertes Ville non précisée
18-06
Les forces israéliennes blessent cinq palestiniens et arrêtent huit en Cisjordanie
Trois palestiniens ont été blessés lors de plusieurs opérations agressives des forces israéliennes dans la
ville d'Al Khalil, au sud de la Cisjordanie ainsi qu'aux villages d'Assir et d'Al Shouyoukh. Des sources
médicales ont déclaré que trois citoyens ont été battus sauvagement par des troupes israéliennes, en les
blessant sérieusement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9497.shtml

Jénine
14-06
Les FOI ont déclenché une fusillade pour couvrir d’autres soldats israéliens entrés dans un hôpital du
centre de la ville pour y arrêter un homme…
Selon des sources sécuritaires palestiniennes, pendant cette fusillade un résistant chef des Brigades d'AlAqsa, a été tué ...
L'occupation israélienne arrête 15 Palestiniens et installé plus de barrages mobiles
http://www.palestine-info.cc/french/article_9456.shtml & ats - 04:18)

Naplouse.
08-06
Nihad Hashash, un collaborateur a été exécuté.
Selon les membres du groupe, il at fourni aux Israéliens des informations sur 20 membres des Brigades,
qui ont ensuite été tués ou arrêtés.
AP
Ramallah16-06
Bil'in, près de Ramallah,
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé la manifestation hebdomadaire contre le Mur de
l'Apartheid blessant trois manifestants ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1498

Qalandya
12-06
Un jeune a été tué et deux autres blessés par les tires lancés vers leur voiture, près le barrage de
Qalandya, au sud de la ville d'Al Quds occupée ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9426.shtml

Bande de Gaza
Ville non spécifié
08-06
Selon des responsables palestiniens et des sources médicales, 4 Palestiniens, dont deux policiers de la
sécurité palestinienne ont été tués et quatre autres blessés, hier soir, lors d'un bombardement des forces
de l'occupation sur un groupe de palestiniens, à l'est de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9371.shtml

Ligne de démarcation Palestine/Israel
15-06
Un porte-parole militaire israélien a indiqué que des soldats d'une unité d'infanterie d'élite appuyés par
un appareil de l'armée de l'air avaient tiré sur un commando composé de trois personnes à la frontière
"tuant " ses membres
(afp- 22h39)
Ville de Gaza
07-08
Dr. Baker abu Safeyia, directeur de réception de l'hôpital de Shifa a indiqué que les tirs d'artillerie

israélienne ont tué, hier soir, quatre résidents et ont blessé sept autres, dans le quartier d'Al shejaye (la
partie est de Gaza)....
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16423
10-06
Des inconnus (Mossad ?) ont abattu le commandant Koutoub, un responsable des services de sécurité
palestiniens
(Reuters)
13-06
"Mort à Israël, à bas l'occupation".
Deux missiles tirés par un drone israélien manquent (?) une voiture à Gaza:
9 morts (Sur les neuf morts, sept étaient des civils, et deux étaient des résistants) et 17 blessées Trois
des 17 blessés sont gravement atteints. L'hôpital de Chifa à Gaza était débordé et certaines victimes
étaient soignées à même le sol., selon des sources médicales.qui précise que l'attaque a eu lieu à l'est de
la ville de Gaza..
Selon les témoins, après le premier missile, des badauds se sont rassemblés sur le lieu de sa chute et,
environ deux minutes plus tard, le second missile est tombé dans la foule.
Nb : Des témoins ont fait état de dix victimes au moins.
L'armée israélienne a justifié ce tir en pleine ville en indiquant que le véhicule transportait des activistes
...
(afp & Reuters 12h42 http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16489 )
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16494
http://www.palestine-info.cc/french/article_9445.shtml
Wadi Gaza à 1km au sud de Gaza
17-06
L'aviation israélienne ASSASSINE
Nouveau crime sioniste exécuté par ses avions de guerre..
Des sources locales ont mentionné qu'un avion militaire israélien a tiré, hier soir, une roquette sur une
voiture qui circulait sur le pont de Wadi Gaza.
Le raid israélien "a visé deux membres des Brigades Al-Qods, tuant 2 hommes dont le chef militaire des
Brigades, Imad Yassine . Un membre du mouvement qui l'accompagnait, Habib Achour, grièvement
blessé dans le raid a succombé peu de temps après, selon une source médicale.
Au moins 3 civils ont été blessés dans l'explosion..
Selon des médecins palestiniens, plusieurs civils ont également été blessés dans l'attaque
(ats & Afp 00:30)
http://www.palestine-info.cc/french/article_9484.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9491.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16532
Jabalya ((nord de la bande de Gaza),
09-06
Des hélicoptères de l’occupation israélienne ont tiré vendredi après-midi au moins une roquette sur une
voiture à l’est du camp de réfugiés de Jabalya, tuant trois Palestiniens qui se trouvaient dans la voiture ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9392.shtml
10-05
(AFP)
Une roquette est tombée sur Jabaliya, faisant quatre blessés, selon des témoins.
camp de réfugiés de Djabalia, (nord de la bande de Gaza),
11-06
Amar Shihab,un résistant a été tué dans le camp de Jabalia et un autre blessé, ont indiqué des témoins et
des sources médicales.
Les témoins avaient fait état d'une attaque aérienne israélienne.
(afp- 11h19)

Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
17-06
Deux combattants, ont été tués jeudi soir près du passage de Kissufim, à l’est de la ville de Khan Younis,
au sud de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9474.shtml
Rafah (non loin de la frontière entre la bande de Gaza et de l'Egypte)
Le gouvernement palestinien a annoncé l’assassinat de Djamal Abou Samhadana, contrôleur général du
ministère de l’intérieur, ainsi que de ses frères tués dans le bombardement par l’armée de l’occupation
sioniste...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9388.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9386.shtml
12-06
Un homme du parti Hamas a été tué par des policiers devant les locaux d'une agence de sécurité
palestinienne à Rafah
Par la suite, d’autres membres ont encerclé le bâtiment exigeant que le policier auteur des coups de feu
mortels sorte. Ce qui a déclenché une nouvelle fusilade.
Un passant a été tué et 14 autres personnes blessées, selon des témoins et des policiers palestiniens.
(AP & AFP / 19h36)

Beit Lahya (nord de la bande de Gaza .)..
09-06
1er raid israélien meurtrier contre des civils
Le terrorisme sioniste, la famille Ghalia et l’insupportable scène
09-06
Un bâtiment de la marine militiare israélienne a tiré une salve d'obus sur une plage bondée
(afp- 22h41)
A la plage où des dizaines de familles palestiniennes profitant du premier week-end de vacances
scolaires se trouvaient avec leurs enfants.
10 citoyens dont un couple et leurs trois enfants âgés d'un an et demi, trois ans et dix ans, deux bébés de
six et 18 mois ainsi qu'un adolescent, ainsi que deux autres femmes, ont été tués et au moins 35 autres
Palestiniens ont été blessés, à expliqué le ministre de la Santé Bassem Naim.
Sur cette plage d'Al-Soudania il ne reste que des tables de camping fracassés et des sandales rouges
d'enfants perdues.
Ahmed el-Douch, 25 ans, qui était là retient sa colère. Pourquoi ont-ils visé une famille sur la plage. Ici,
nous sommes loin des lieux où les combattants tirent des roquettes contre Israël. Les Israéliens visent
n'importe qui sans discernement.
La télévision palestinienne a diffusé des images montrant des enfants ensanglantés affluant dans les
hôpitaux ainsi que des femmes poussées sur des chaises roulantes.
(AFP & http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16425 .
http://www.palestine-info.cc/french/article_9419.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9406.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9404.shtml ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16451
http://www.palestine-info.cc/french/article_9402.shtml )
09-06
2eme raid : Trois membre de la même famille ont été tués et deux autres ont été griévement blessés
quand leur voiture a été prise pour cible par un appareil israélien sur la route principale de Biet Lahiya.,
alors qu'ils emmenaient à l'hôpital un résistant blessé dans un premier raid, selon leurs proches.
Les victimes sont d'Ahmad Atta Zaneen, 22, son frère Basel, 26, et leur cousin Kahled yousef Al

Zaneen, 36, tous de Beit Hannon ...
(AFP -http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16435
09-06
Au moins un Palestinien a été blessé dans un troisième raid aérien mené par un drone qui tiré un missile
sur une voiture, selon des sources de sécurité.
09-06
Plusieurs Palestiniens ont été blessés dans un quatrième raid sur une voiture dans le même secteur.
(D'après AFP
11-06
Selon des sources médicales deux résistants, Salem Al-Aradiya, et Muhammad al-Masri, ont été tués et
et trois blessés lors d'une attaque aérienne israélienne
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16471 & (AFP)
.

Israël
08-06
On mentionne que plusieurs factions de la résistance palestinienne ont bombardé des cibles israéliennes.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9375.shtml

Sderot.
10-06
Les brigades d’Al-Qassam décident de transformer Sdérot en une ville fantôme et tirent 60 roquettes en
réplique aux crimes israéliens
Un communiqué du Hamas, qui dirige l'Autorité palestinienne, menace de son côté de "transformer
Sdérot en ville fantôme" et annonce la fin de la "trêve", en réplique aux violantes attaques israéliennes
continuelles contre les fils du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9418.shtml
11-06
2 israéliens ont été blessés par un tir de roquette, ont indiqué des témoins et des sources médicales.
(AFP)
13-06
Les Brigades de Nasser Salah Eddine, la branche militaire des comités populaires ont annoncé leur
responsabilité du bombardement de la colonie de Sdérot et Nativ Atsera qui a fait trois colons blessés.
elles ont affirmé leur lancement de deux roquettes de type "Nasser 3", vers ces deux colonies. De leur
côté, les autorités de l'occupation israélienne ont annoncé que trois colons israéliens ont été blessés lors
de ce bombardement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9439.shtml
18-06
La ville israélienne de Sdérot (sud), cible régulière de tirs de roquettes palestiniens à partir de la bande
de Gaza, sera ville morte lundi et "nul n'en sortira ou n'y entrera", apprend-on dimanche auprès de la
municipalité de cette localité de 20.000 habitants..
Dimanche, une roquette a touché la ville, faisant sauter les pare-brise de plusieurs véhicules et détruisant
des pylônes électriques, ce qui a provoqué des coupures de courant, a-t-on indiqué de source militaire.
(afp- 18h36

Enlèvements

11-06 –
L'étudiant israélien, enlevé dans la nuit de samedi à dimanche, a été libéré, a-t-on appris de source
militaire israélienne.
(afp- 02h07)

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

: 4.507
: 46.784
: 155 (chiffre tout a fait

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

: 1.095
( 333 militaires/policiers)
Israéliens blessés
: 6045
( 240 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)

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 L'Autorité palestinienne est exsangue
10-06
Depuis sa création dans le cadre des accords de paix d'Oslo, conclus en 1993, l'équilibre financier de
l'Autorité dépend de l'aide internationale. Elle emploie 165.000 personnes dont les salaires font vivre un
quart de la population palestinienne - 3,8 millions d'habitants - en Cisjordanie occupée et dans la bande
de Gaza.
"L'Autorité ne s'est pas encore effondrée, mais si cela continue pendant deux mois encore, le blocus
entraînera une asphyxie", prévient le politologue palestinien Ali Djarbaoui.
A cause du blocus financier mis en place par les Usa, les fonds récoltés ne permettent plus de vivre.
Des banques palestiniennes ont crédité cette semaine les comptes des salariés les plus modestes en
puisant dans leurs réserves. Mais ces virements, d'un montant total de 13 millions de dollars, ne
représentent qu'une fraction des 360 millions de dollars dus par l’occident via le gouvernement.

Les ministères assurent de moins en moins de services. Ceux qui fonctionnent encore n'ont pas d'argent
pour acquérir du matériel de base. Les médecins, dans les hôpitaux publics, ont annulé les opérations
n'ayant pas de caractère d'urgence.
Le blocus n'évoluant pas au plan politique, les institutions palestiniennes agonisent. Selon des
responsables, les ministères ont suspendu tous les projets nécessitant des fonds du ministère des
Finances.
Les ordinateurs sont éteints, les télécopieurs et les photocopieuses manquent d'encre ou de papier. Les
bureaux croulent sous les dossiers en souffrance.
"Le gouvernement étudiera les cas de ceux qui ne peuvent se permettre les coûts de transport ou qui se
heurtent à des bouclages", a-t-il dit, allusion aux barrages israéliens où, en Cisjordanie, les Palestiniens
se retrouve bloqués.
Pour beaucoup de salariés, l'asphyxie est déjà là.
Oum Mahmoud, une veuve de 43 ans, touchait auparavant 500 dollars par mois. "Je ne sais pas quoi
faire. Je suis désespérée. ", dit-elle.
Mohammad, un membre de la sécurité palestinienne. "Je ne peux regarder mes enfants affamés dans les
yeux. Où est notre dignité ? Ils font de nous des mendiants."
(Reuters)
6-2 Israël commet un crime de guerre par jour
Israël commet un crime de guerre par jour et assassine hier (en plein Mondial, les consultants en
communication ont jugés le moment opportun) une dizaine de civils sur la plage de Ghaza dont des
enfants.
Le premier ministre israélien déclare que "le referendum n'a aucun sens".
Pendant ce temps et sans doute apres "mure reflexion", Le Monde affiche a la Une les trois titres
suivants:
(1) "Le Hamas rompt la treve et revendique des tirs sur Israel" et souligne les chapeaux "Ce n est qu
un début" et "Une division historique "
(2) "Le numéro deux d Al Qaida appelle les Palestiniens a refuser le referendum"
(3) "Le referendum palestinien devrait se tenir le 31 juillet"
Quel est le message que souhaite diffuser le journal Le Monde?

6-3 Leïla Chahid : Une guerre civile en Palestine entre partisans du Fatah et du Hamas a "déjà
commencé un peu",
Une guerre civile en Palestine entre partisans du Fatah et du Hamas a "déjà commencé un peu", et la
communauté internationale en est partiellement responsable, a estimé la déléguée générale de la
Palestine auprès de l'UE Leïla Chahid.
En suspendant son aide aux Palestiniens et en boycottant le Hamas, tant que celui-ci ne se résout pas à
reconnaître Israël, la communauté internationale "l'a traité comme un martyr" et a "augmenté sa
popularité", d'après la représentante palestinienne. "Elle a contribué, par cette politique là, à créer les
prémices d'une guerre civile", a dit Mme Chahid.
"La communauté internationale est obnubilée, de manière un peu aveugle par l'islamisme mais ne sait
plus comment le combattre et fait des erreurs comme de boycotter, de punir, de sanctionner la population
en Palestine après l'avoir félicitée d'avoir organisé des élections démocratiques exemplaires", a encore
déclaré la déléguée palestinienne.
Mme Chahid a par ailleurs rejeté, en raison des tensions actuelles, l'offre du Premier ministre israélien
Ehud Olmert -en visite à Paris, mercredi et jeudi- de livrer des armes à la police de l'Autorité
palestinienne comme une manoeuvre visant à discréditer M. Abbas.
"Olmert annonce ça comme s'il faisait de Mahmoud Abbas un agent, un collaborateur de l'occupation
israélienne", a-t-elle accusé en ajoutant qu'"il y a dans l'attitude de M. Olmert une attitude de sape de
l'autorité politique et morale de Mahmoud Abbas". Elle a enfin jugé que les bombardements de l'armée

israélienne contre des civils palestiniens, loin d'être des "dommages collatéraux" relevaient d'"une
politique systématique pour empêcher le succès du référendum"
14-06 (AFP) -
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7-1 Point de vue de Fares Chahine : Ehud Olmert dévoile son plan - Une déclaration de guerre
Visiblement gêné par toute initiative de rapprochement interpalestinien, les remettant sur la scène
politique comme partenaire incontournable dans tout processus de paix au Moyen-Orient, le Premier
ministre israélien, Ehoud Olmert, ne cesse de leur asséner des coups bas.
Olmert, chef du parti Kadima ayant remporté les dernières législatives israéliennes, dont le programme
est basé sur un plan visant à imposer aux Palestiniens les frontières définitives de l’Etat d’Israël avant
l’an 2010, est convaincu de l’impossibilité de réaliser ce plan à travers des négociations de paix, car
aucun Palestinien ne peut se permettre d’accepter l’annexion par l’Etat hébreu de près de la moitié de la
Cisjordanie, occupée depuis la guerre des six Jours en juin 1967.
Aucun Palestinien n’osera accepter qu’Israël garde définitivement et pour l’éternité, comme le disent les
Israéliens, la ville sainte d’El Qods, le troisième haut lieu saint de l’Islam sous sa souveraineté, comme
partie intégrante de sa capitale. Enfin, aucun Palestinien, aussi modéré soit-il, ne peut ni n’a le droit
d’accepter le non-retour des réfugiés dans leurs foyers, dont ils ont été chassés de force en 1948, date de
la création de l’Etat hébreu. En fait, le plan d’Olmert se résume en ces points, tous inacceptables pour les
Palestiniens. C’est la raison pour laquelle le Premier ministre israélien essaie de les contourner, en leur
faisant endosser le caractère de non-partenaire dans d’éventuelles négociations de paix. Quelle que soit
son appartenance politique ou idéologique, Olmert, à l’image de son prédécesseur Ariel Sharon, ne veut
tout simplement pas de partenaire palestinien.
Le second était l’instigateur principal du plan de désengagement unilatéral avec les Palestiniens, dont il
avait commencé l’application dans la bande de Ghaza, d’où il avait retiré l’armée israélienne et les
colons juifs en septembre dernier, sans négocier avec eux. A l’époque, la Présidence et le gouvernement
étaient issus du Fatah, le plus grand mouvement nationaliste palestinien, actuellement dans l’opposition
suite à sa grande défaite face aux mouvement islamiste Hamas au législatives de janvier passé. Seule la
maladie a empêché Sharon, qui avait créé le parti centriste Kadima, de poursuivre ses plans. En effet,
peu avant les législatives israéliennes de mars dernier, suite à un accident vasculaire cérébral, il a sombré
dans un coma profond dont il n’est pas encore sorti.
A Paris, où c’était sa première visite, achevée jeudi, Olmert a clairement proclamé que son plan « ne
pouvait pas être stoppé » et « constituait le maximum qu’Israël puisse accepter ». Avec des intentions
malsaines de saboter le dialogue d’entente nationale qui se poursuit à un haut niveau, surtout entre le
Fatah et le Hamas, dont les divergences font planer un risque de guerre civile dans les territoires
palestiniens, Olmert a annoncé avoir donné son feu vert à la livraison d’un millier de fusils d’assaut M16 aux services de sécurité, fidèles au Président palestinien, Mahmoud Abbas, afin de le renforcer dans
l’épreuve qui l’oppose au Hamas. Saeb Erekat, proche collaborateur d’Abbas, a démenti l’arrivée de ces
armes, affirmant qu’elles se trouvaient en Jordanie depuis six mois - soit avant le triomphe du Hamas
aux élections législatives - et qu’elles y étaient toujours.
Leïla Chahid, la déléguée générale de la Palestine auprès de l’Union européenne, est allée plus loin en
déclarant : « Olmert annonce ça comme s’il faisait de Mahmoud Abbas un agent, un collaborateur de
l’occupation israélienne », en ajoutant qu’« il y a dans l’attitude de M. Olmert une attitude de sape de
l’autorité politique et morale de Mahmoud Abbas ». Le Hamas par la voix de Mouchir El Masri, un
député du mouvement islamiste, a déclaré : « Nous réclamons des explications du Président. Nous
rejetons toute intervention israélienne dans nos affaires intérieures parce que les Israéliens cherchent à
semer la division parmi le peuple palestinien. »
Les agressions israéliennes répétées et les massacres intentionnés de civils innocents font partie de cette
stratégie israélienne, visant à approfondir les dissensions palestiniennes. A l’image du massacre de sept
membres de la famille Ghalia, dont le père, la mère et les enfants ont trouvé la mort vendredi 9 juin, sur

l’une des plages du nord de la bande de Ghaza, à l’exception d’une fillette de 12 ans, nommée Houda,
dont les sanglots et les cris déchirants appelant désespérément son père tué à côté d’elle ont émotionné le
monde entier. Pour Olmert et son gouvernement, tous les coups sont permis. L’essentiel est de prouver
qu’il n’existe pas de partenaire palestinien pour la paix. Jeudi, le gouvernement palestinien, issu du
Hamas, s’est dit disposé à l’instauration d’un cessez-le-feu avec Israël, à condition que ce dernier mette
un terme à ses activités militaires dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie. Le Hamas avait rompu la
trêve observée depuis 18 mois, vendredi, suite au massacre sur la plage. Cet appel ne trouvera que de
sourdes oreilles en Israël, le calme et la stabilité étant le pire ennemi pour la concrétisation du plan
d’Olmert et de son gouvernement
par Fares Chahine
Sources : El Watan
Posté par Adriana Evangelizt
publié par Adriana Evangelizt dans: Ehud Omert

7-2 Point de vue d'un d’un jeune boulanger palestinien : Les collaborateurs avec l'occupant israélien sont
parmi nous
Interview par Silvia Cattori
La voix que vous entendez ici est celle d’un jeune boulanger palestinien qui a voté pour le Hamas, lors
des récentes élections, en espérant que celui-ci parvienne à alléger la souffrance de son peuple. Nous
pensons que ce témoignage reflète de manière sincère ce que ressent une large partie de la population de
Gaza et peut nous aider à revoir notre manière biaisées de voir les choses.
(Un palestinien vivant dans un camp de réfugié de Gaza témoigne)
Silvia Cattori : Il y a quelques semaines vous nous disiez combien vous craigniez la déstabilisation
de votre société par les hommes de la sécurité préventive dirigées par Mohammed Dahlan. (1) La
situation n’a fait que de s’aggraver depuis ?
Hicham : Oui, c’est dur, très dur. Surtout depuis le dernier massacre de femmes et d’enfants sur la
plage. Malheureusement les Israéliens tuent tous les jours des civils ici Gaza et en Cisjordanie. Personne
n’en parle d’habitude. Quand, comme vendredi passé, leur crime est devenu trop visible et soulève des
protestations, dans un premier temps les portes paroles militaires s’empressent de dire que des experts
vont faire une enquête, parfois s’excusent. Puis, dans un deuxième temps, ils se rétractent, sèment le
doute, laissent entendre que ce n’était probablement pas depuis leurs positions que les tirs sont partis,
pour finalement faire dévier la responsabilité sur le Hamas, sur les victimes. C’est toujours ainsi qu’ils
ont masqué leurs crimes et ont trompé l’opinion. Jamais nous n’avons vu les résultats de leurs enquêtes.
Jamais nous n’avons vu juger les criminels qui ont déjà tué des milliers d’enfants et en ont blessés des
dizaines de milliers. Jamais nous ne voyons vos gouvernements réagir avec fermeté contre les brutalités
qu’Israël nous fait subir.
S.C.- La non reconnaissance de ces tueries, le refus d’Israël d’admettre que vous êtes les victimes,
vous la ressentez comme offensante ?
Hicham : Bien sûr. Ils arrivent toujours à retourner leurs crimes, contre nous, en leur faveur. Quoi qu’ils
fassent de terrible, ils ont l’appui des Etats-Unis. Vous aurez constaté que Bush est le seul chef d’Etat en
Occident qui n’a pas condamné ce massacre. Les Etats-Unis ont simplement réitéré que les Israéliens ont
droit à l’auto-défense ! Or il s’agit d’armes de guerre utilisées contre des civils. Nous n’avons aucun
droit : ni celui d’être protégés ni celui de nous défendre.
S.C.- Après la tuerie, Ehud Olmert a dit qu’Israël possède l’armée la « plus morale du monde » et
le chef des son armée a affirmé que les tirs d’obus sur la plage, étaient une riposte aux tirs de
roquettes palestinien ? !
Hicham : Mais une riposte à quoi ? De quelle moralité l’armée israélienne peut-elle vraiment se
prévaloir ? Ils n’ont jamais cessé de nous attaquer et de nous tuer depuis des années ! Depuis 16 mois le
Hamas a respecté la trêve signée au Caire et n’a lancé aucune roquette. Quant à ces roquettes artisanales
elles ne menacent pas Israël, mais c’est une manière pour les gens de lever la tête, de dire «on ne se
couche pas ».
S.C.- Que ressentez-vous à l’idée d’être à la totale merci de forces invincibles ?

Hicham : Une souffrance énorme. Mais aussi, depuis que des militants du Hamas ont annoncé que la
trêve était rompue, les gens sont un peu soulagés.
S.C.- Les gens du Hamas qui ne possèdent que quelques fusils dérisoires n’ont aucune chance d’en
réchapper ! Si les Palestiniens défient Israël par des actions armés, celui-ci ne répondra-t-il pas
avec une brutalité accrue ?
Hicham : La population considère qu’après toutes les souffrances et les privations imposées par Israël,
elle n’a plus rien à perdre. Nous n’avons que nos vies. Le peuple palestinien est déterminé à sacrifier sa
vie pour la Palestine et Jérusalem. Avec ses agressions Israël à réussi ce qu’il voulait : tirer le Hamas
vers la confrontation.
S.C.- Vous voulez dire que le Hamas n’a pas eu le choix ? Qu’il se devait vis-à-vis de la population,
qui crie vengeance, de réagir ?
Hicham : Les gens sont en colère. Ils ne peuvent plus supporter de voir les Israéliens multiplier les
humiliations et les massacres de leurs enfants sans qu’il y ait un sursaut. Voilà pourquoi, quand les
Brigades Ezzedine et-Kassam ont annoncé qu’elles allaient venger les tueries, cela a été bien accueilli.
S.C.- Vous êtes payés pour savoir que face à cette armée de guerre vous n’avez pas d’armes et que
vous allez vous faire tuer avant même que votre coup de fusil ou de roquette ne soit tiré ? !
Hicham : Les Palestiniens n’ont que ce chemin là. Quelques fois ils y a des réussites.
S.C.- N’y a-t-il pas d’autres moyens de lutte pour vous faire entendre ?
Hicham : D’autres moyens ? Mais quels moyens ? Comment nous défendre face à la barbarie d’Israël ?
On n’a que nos corps comme force pour nous battre contre les forces de l’armée israélienne. On ne peut
que se faire sauter nous-mêmes. Voulez-vous que l’on laisse Israël tuer, tuer, tuer, sans rien dire ni réagir
jamais ? Depuis 16 mois le Hamas n’a fait aucune opération suicide en Israël. Les Israéliens, eux, n’ont
jamais cessé de venir ici pour nous agresser, nous tuer. Malgré le fait que les colons ont quitté Gaza, on
n’a jamais pu se débarrasser d’eux : les Israéliens sont toujours présents avec des colonnes de tanks le
long de Gaza, avec des drones, des F16, des hélicoptères qui tournent au dessus de nos têtes, avec des
navires de guerres. Ils ont lancé des milliers de bombes sur Gaza ces derniers mois. Et ils continuent de
lancer des Bang bombes au bruit insupportable qui effraye nos enfants jour et nuit.
S.C.- Le Référendum n’est-il pas une idée des Etats-Unis, comme cela s’est dit destinée à aider
Mahmoud Abbas (2) à se défaire du gouvernement du Hamas ?
Hicham : Les dirigeants du Hamas ont qualifié ce referendum de «coup d’Etat ». C’est sur que le Fatah
cherche à pousser le Hamas hors du Parlement et du gouvernement.
S.C.- D’après un sondage, financé par les Etats-Unis, 85 % des Palestiniens seraient d’accord avec
ce référendum. Est-ce exact ?
Hicham : Ce sondage n’est pas crédible. Abdelkhaleq Al-Natché et Bassam Al-Saadi, deux cadres du
Hamas et du Jihad qui parmi les prisonniers avaient signé ce document soumis au vote par Abbas, ont
retiré leur signature. Ils n’ont pas accepté qu’Abbas sorte ce texte du contexte et s’en serve pour exercer
un chantage sur le gouvernement Hamas. Si Abbas persiste à maintenir ce referendum, il apportera un
coup terrible à son peuple et une victoire à Israël.
S.C.- Mais Israël n’a-t-il pas laissé entendre qu’il n’est pas favorable à ce référendum ?
Hicham : Ils disent qu’ils ne sont pas favorables, en espérant que l’on va voter oui. Si Abbas persiste
dans cette voie, Israël sera le seul gagnant dans cette histoire. Le but du gouvernement israélien est de
nous mener vers une guerre civile.
S.C.- Donc ce référendum risque de casser le peuple en deux ?
Hicham : C’est fait. Le peuple est déjà cassé en deux et se trouve malheureusement, aujourd’hui, avec un
nouvel ennemi : le parti du Fatah qui n’a pas digéré son échec électoral.
S.C.- Si le référendum est maintenu pensez-vous que les gens en grande difficulté, finiront par
voter oui ?
Hicham : Mais sur quoi vont-ils pouvoir voter ? Sur les résolutions des Nations-Unies ? C’est une
catastrophe de demander aux gens de voter pour ou contre des résolutions internationales ! Ces
résolutions ne peuvent pas être soumises à négociation ou chantage. Je ne crois pas que ce vote se
tiendra. Soit Abbas accepte de dialoguer avec le Hamas, soit il y aura une guerre civile. C’est à cette
extrémité qu’Abbas, conseillé par le consul américain Jack Wallace, va mener son peuple s’il s’obstine à
maintenir ce référendum.

S.C.- Peut-on penser que les massacres, commis par Israël en une période aussi critique, sont une
manière d’intervenir dans vos affaires pour accroitre la tension ?
Hicham : Oui, on peut le croire. Le but qu’Israël cherche à atteindre par ses massacres répétés est
d’accroitre al frustration des gens et pousser la résistance à réagir. Cela fait plus d’une année qu’Israël
mène de grandes opérations pour tirer le Hamas vers la confrontation.
S.C.- Toutes les instances internationales se sont pliées à l’exigence d’Israël et des Etats-Unis : ne
pas entretenir de relation avec les Hamas. Même les banques palestiniennes ont imposé des
restrictions sur les comptes des ministres et députés du Hamas. Par contre les autorités
palestiniennes qui ont perdu le pouvoir en janvier et ont les faveurs de l’occident, ont continué,
elles de recevoir leur plein salaire, semble-t-il ?
Hicham : C’est de l’argent volé au peuple palestinien. Abbas est également en train de financer la
formation d’une armée de 10’000 hommes avec le feu vert d’Israël, qui est l’occupant qui nous massacre
tous les jours.
S.C.- Israël n’a-t-il pas annoncé qu’il fournira également des armes pour que cette armée
palestinienne se batte contre le Hamas ?
Hicham : Officiellement il justifie cette armée comme une nécessité pour assurer la sécurité de la
présidence. Les membres du Fatah ne pensent qu’à une chose : assurer leurs arrières, revenir aux
pouvoir, contre la volonté de leur peuple. Malgré le fait que la communauté internationale boycotte le
Hamas, les Palestiniens continuent de lui accorder leur confiance. Nous espérons que l’Europe finira par
comprendre que la volonté du peuple est plus forte que leur volonté de nous imposer les gens du Fatah
qui font le jeu d’Israël. C’est ce qui peut nous arriver de plus terrible.
S.C.- Pourquoi les tensions se concentrent-elles surtout sur Gaza ?
Hicham : C’est à Gaza que se trouve, aujourd’hui, la majorité des ministres. La capitale de l’Autorité
palestinienne n’est plus Ramallah. Mais Abbas a refusé au gouvernement du Hamas de contrôler les
forces de sécurité. Il laisse Dahlan se servir de ces forces pour tirer contre le gouvernement du Hamas ;
et ensuite il interdit à se dernier de se défendre. Nous en sommes là ! Le peuple ne leur pardonnera
jamais ce que les gens du Fatah sont en train de nous faire.
S.C.- Un tel acharnement contre le Hamas, qui s’est montré, jusqu’à hier, ouvert au dialogue,
parait difficile à justifier politiquement !
Hicham : Les gens du Fatah savent que, s’ils laissent le Hamas gouverner, ce dernier fera la preuve de
son efficacité et qu’eux, mal considérés, ne pourront plus revenir.
S.C.- Abbas, n’est-il pas devenu l’otage de cette politique de déstabilisation décidée par
Washington ?
Hicham : Nous savons qu’Abbas, Erakat, Dahlan, Rabbo, Joubril, etc...coopèrent étroitement avec Israël
et les Etats-Unis. Les Etats-Unis, et les gouvernements arabes et européens, ont cru d’abord qu’en
coupant les vivre au Hamas, les Palestiniens se révolteraient rapidement contre ce gouvernement qu’ils
ont élu. Or c’est le contraire qui s’est produit. Ces derniers jours les gens ont manifesté leur soutien au
Hamas et appelé le Fatah à l’unité.
S.C.- Qu’attendez-vous de la réunion que l’OLP tiendrait ces jours-ci à Damas ?
Hicham : Rien. Les élections de janvier ont montré que l’OLP ne représente que 25 % des Palestiniens.
Il y a donc 75 % des Palestiniens qui ont voté Jihad et Hamas et qui sont en dehors de l’OLP.
S.C.- Farouk Kaddoumi, vice-président de l’OLP, affirme être le ministre des affaires étrangères ?
Hicham : Ces gens n’ont-ils pas honte ? Mais comment peuvent-ils prétendre représenter quoi que ce
soit ? Depuis janvier il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau ministre des affaires étrangères !
Ils n’ont aucune légitimité à représenter les Palestiniens. Comment Kaddoumi peut-il se conduire
comme si tout cela n’existait pas ? Le gouvernement Abbas qui a perdu les élections, il n’est donc plus
ministre. Et l’on apprend tous les jours qu’il va en Chine et ailleurs parler en notre nom. Comment peutil ignorer le ministre nommé par le gouvernement du Hamas ? Le ministère n’est pas l’héritage de sa
mère.
S.C.- A l’évocation des difficultés auxquelles les Palestiniens doivent faire face, on vous sent très
attristé. Aussi on vous sent pétri d’affection et d’estime pour ce peuple martyr que vous nous
décrivez, même là au milieu des pires adversités, comme vaillant et combatif ! ?
Hicham : Jamais les Palestiniens ne perdront la volonté de vivre et la volonté de libérer leur terre.

S.C.- Pourtant votre présent est plus que jamais terrifiant. N’avez-vous pas à affronter trois
ennemis désormais : les sanctions de la communauté internationales, les menaces d’Abbas, les
menaces de l’occupant ?
Hicham : Les sanctions internationales, nous ne les craignons pas trop ; on peut les surmonter, se
débrouiller. Les menaces d’Israël nous les connaissons : c’est notre ennemi depuis un siècle. Mais ce qui
nous est le plus insupportable est de savoir que nos frères, les gens du Fatah, sont un nouvel ennemi.
S.C.- Israël vous ensanglante tous les jours. Or, il apparaît que ce que vous craignez le plus est
l’idée que le parti du Fatah, qui actuellement collabore encore plus étroitement avec Israël et les
Etats-Unis, puisse vous mener vers une guerre fratricide ?
Hicham : Malheureusement, oui. C’est la pire catastrophe pour nous. Ce sont nos cousins, nos amis. J’ai
des parents des deux côtés. Je n’ai pas envie de les voir s’entre-tuer. Le Hamas a su garder jusqu’ici une
attitude de sang froid. Il a tout fait pour éviter de se laisser entrainer dans les pièges du Fatah. Mais il ne
pourra pas éviter le pire à l’infini.
S.C.- Mais comment des Palestiniens peuvent-ils en arriver à retourner leur arme contre des
Palestiniens ?
Hicham : Vous savez, les gens du Fatah achètent des gens. C’est facile quand il y a tant de pauvreté.
Depuis des mois les Etats-Unis versent tout l’argent nécessaire pour faire tomber le Hamas. Israël et les
Etats-Unis ont annoncé, dès février, qu’ils feraient tout pour empêcher le Hamas de gouverner. L’argent
qui est versé par les Etats-Unis, va dans la poche de gens comme Dahlan. Les miliciens qui depuis des
mois provoquent des incidents et tuent les militants du Hamas et du Jihad sont payés par cet argent.
Dahlan, né dans une famille de réfugiés, a fait fortune avec de l’argent détourné. Il a arrêté, torturé, tué
nombreux militants du Hamas par le passé : il se déplace aujourd’hui en limousine blindée, protégé par
des convois plus imposants que ceux d’Abbas. C’est un homme de confiance, un allié pour Abbas.
S.C.- Dahlan a-t-il peur d’être attaqué par les membres du Hamas ?
Hicham : Jamais les membres du Hamas ne s’attaqueront à Dahlan. Les gens du Hamas considèrent que
l’ennemi des Palestinien est l‘occupant israélien.
S.C.- Israël affirme être prêt à mettre à exécution des plans terrifiants pour intervenir à Gaza.
N’ont-ils pas peur ?
Hicham : Les militants n’ont pas peur d’être assassinés. Tous les résistants savent que tôt ou tard ils
seront assassinés. Ils savent que c’est leur chemin. Le chemin de la loyauté envers leur peuple qui
souffre et demande justice.
S.C.- Le peuple voit-il clairement qu’à l‘occupant israélien se sont ajoutés encore deux autres
fardeaux ? La communauté internationale et le parti du Fatah qui collabore avec l’occupant ?
Hicham : Oui, le peuple comprend tout cela. Mais en même temps il est oppressé par les tracasseries qui
menacent sa survie. Nul ne peut dire jusqu’à quel point les Palestiniens pourraient se voir contraints
d’aller voter pour les gens corrompus du Fatah demain, tout en sachant que ce sont des salauds, pour
obtenir un salaire, un répit ?
S.C.- Comment les gens de Gaza ont-ils considéré le fait que Moubarak reçoive Olmert et Abbas
en grande pompe, alors qu’il a refusé de recevoir les autorités nouvellement élues du Hamas ?
Hicham : Les gouvernements arabes devraient avoir la décence de démissionner. Les Palestiniens ont
attendu des gestes de soutien, de compassion. Rien. Ils sont sans pitié. La fillette qui criait et se tournait
vers les cieux pour implorer qu’on lui rende la vie de son père, n’a pas entendu Moubarak ou le Roi de
Jordanie condamner les criminels.
S.C.- Le monde va-t-il tenter d’empêcher que d’autres opérations sanguinaires se poursuivent ?
Hicham : Le monde entier peut voir ce qu’Israël nous fait subir. Pourquoi laisse-t-il faire ? Il y a assez
d’informations, même si la propagande d’Israël s’emploie constamment à les brouiller. Cela ne sert à
rien que l’on appelle les Etats arabes ou l’Europe. Ils n’ont jamais rien fait pour nous sortir de notre
enferment et empêcher Israël de nous massacrer. Nous continuons néanmoins d’espérer qu’il y ait des
dirigeants arabes capables de condamner Israël. Nous savons que les peuples arabes, eux, sont à nos
côtés ; ils ne peuvent rien faire pour nous et sont révoltés de voir leurs dirigeants corrompus, asservis
aux Etats-Unis, donc à Israël. Nous savons que tous les citoyens honnêtes du monde sont touchés par
notre souffrance ; mais malheureusement leurs dirigeants, se rangent du côté des assassins.
Post scriptum, 13 juin 2006.

En ce mardi 13 juin, à l’instant où je termine l’écriture de cet entretien, les images terribles d’enfants et
d’adultes, déchiquetés par les tirs de l’armée israélienne à Gaza sont diffusées par les journaux télévisés
du monde (parmi les 11 morts et 32 blessés de ce jour, il y avait des enfants et un ambulancier qui allait
secourir les victimes). Darius Rochebin, présentateur du télé-journal suisse romand (TSR), s’est bien
gardé, lui, de nous montrer ce carnage, témoin de la brutalité de l’Etat d’Israël. En lieu et place, il a
indiqué, dès le sommaire des titres, qu’Israël nie toute responsabilité dans le massacre sur la plage de
Gaza le 9 juin, massacre qu’il attribue au Hamas. Darius Rochebin a naturellement omis de mentionner
le démenti de l’analyste militaire de Human Rights Watch qui affirmait - sur la base de pièces collectées
sur la plage et l’examen des blessés - qu’il s’agissait bien d’un obus israélien qui avait massacré des
civils. Le mensonge par omission permet régulièrement à ce journaliste - si peu rigoureux mais couvert
par sa rédaction - de désinformer l’opinion. Désinformation qui tend à criminaliser la résistance du
peuple palestinien, qu’incarne le Hamas, et à ’innocenter Israël, l’agresseur.
Darius Rochebin devrait se garder de répercuter la propagande de l’état major israélien ou des
organisations juives - Israël est juge et partie dans ces massacres - et d’afficher, soir après soir, le peu de
cas qu’il fait des victimes arabes. Les présentateurs de la télévision suisse-italienne, (TSI) qui, eux, se
distinguent chaque soir par leur couverture honnête et manifestement neutre, nous donnent, fort
heureusement, une autre vision de cette guerre coloniale d’un autre âge.
P.S.
(1) Mohammed Dahlan, né en 1961 à Gaza, est l’ancien chef de la Sécurité preventive de Gaza. C’est
une des figures les plus influentes du parti Fatah. Il entretient des relations étroites avec Israël et les
Etats-Unis et copère depuis longtemps avec la CIA.
(2) Mahmoud Abbas, appelé aussi Abu Mazen, a été élu Président de l’Autorité palestinienne en janvier
2005 avec 27 % des voix. Il a été désigné, par les Etats-Unis et Israël, pour occuper le poste de premier
ministre sous la présidence d’Arafat.
Sources : Oulala net
Propos recueillis par Silvia Cattori le 11 juin 2006.
Posté par Adriana Evangelizt
publié par Adriana Evangelizt

7-3 Point de vue de Ran Hacohen : Pourquoi Anan s’est-il excusé ? (vendredi 9 juin : Beit Lahya : Dix
tués et 38 blessés )
Jour après jour à la surface du globe, des gouvernements mentent et nient des crimes qu’ils ont commis
(comme l’a dit un jour Sharon à propos des assassinats : « Parfois nous reconnaîtrons les avoir commis,
parfois nous démentirons »). Israël essaie maintenant de convaincre le monde (pour ce qui est des
Israéliens, c’est déjà fait, avec l’aide obligeante des médias) qu’une main cachée a dérobé en plein vol
l’obus tiré par l’armée en direction de la côte de Gaza et que par l’addition de hasards miraculeux,
exactement au même endroit et exactement à la même heure où l’obus était censé tomber, c’est-à-dire
sur le dernier pique-nique de la famille palestinienne Ghalia, cette même main cachée a dissimulé et fait
sauter une charge explosive, ou peut-être une mine.
L’histoire de la région de Gaza et de ses alentours renforce effectivement la version de l’armée. Nous
rappellerons que non loin de là, une main cachée a séparé la Mer Rouge en deux, allumé un buisson
ardent qui ne se consume pas et même gravé les Tables de l’Alliance. Mais aux dires d’Israël, cette fois
il ne s’agit pas de la main du Dieu d’Israël, mais d’une main cachée palestinienne, précisément.
Le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Anan, a entendu cette histoire à dormir debout et s’en est
étonné ; il a même osé la qualifier d’ « étrange ». Mais aujourd’hui, «Haaretz » rapporte qu’Anan s’est
excusé d’avoir émis des doutes sur la version de l’armée israélienne. Anan ne s’= est-il pas un peu laissé
égarer dans ses excuses ? N’y a-t-il pas une pointe d’exagération dans cette hâte à exprimer de véritables
excuses pour avoir seulement appliqué à la version de l’armée, auteur des bombardements, le délicat et
doux qualificatif d’ « étrange » ?
L’histoire d’Anan et les circonstances de sa nomination à son poste pourraient jeter quelque lumière sur
l’affaire. Le massacre de la plage de Gaza nous ramène à un précédent massacre commis par Israël dans
le village de Qana au Liban, en avril 1996. Cent civils libanais y avaient été assassinés par un obus de

l’armée israélienne atterri sur une base de l’ONU où ils avaient cherché à s’abriter du feu d’enfer de
l’opération « Raisins de la colère ». L’Israël officiel, sous l’autorité du Ministre de la « Défense »,
Ehoud Barak, et du Premier Ministre, Shimon Peres (deux êtres dont la Vérité guide en permanence les
pas), déclara alors que le tir avait été fait «par erreur ». La commission d’enquête de l’ONU dirigée par
l’officier hollandais van Kappen avait examiné l’incident et était sortie convaincue que le tir avait été
prémédité, en sachant clairement qu’il s’agissait de civils et alors que des avions de l’armée israélienne
survolaient la zone du bombardement (Israël a vigoureusement démenti ce dernier point jusqu’à ce que
soit présentée une photo de l’avion).
Israël a alors excité ses patrons américains contre l’ONU et ceux-ci ont exercé des pressions sur le
Secrétaire général Boutros-Ghali afin qu’il classe ou censure le rapport ; à défaut, lui était-il signifié, les
Etats-Unis prendraient soin de le démettre de ses fonctions. Boutros-Ghali avait refusé ; le rapport avait
été publié mot pour mot, accusant Israël d’un bain de sang délibéré. Le jour venu, les Etats-Unis ont mis
leur menace à exécution en veillant à ce que son mandat de Secrétaire général ne fût pas reconduit. Celui
qui fut nommé à sa place ne fut autre que Kofi Anan, notre valeureux homme à principes. Cette histoire,
nous l’avions peut-être oubliée déjà mais il semble que Kofi Anan se souvienne très bien et de l’histoire
et de la morale de l’histoire : quand Israël ment, le Secrétaire général des Nations Unies doit dire amen.
Sinon il perdra son fauteuil.
Ran Hacohen, 16 juin 2006
www.haokets.org
(Traduction de l'hébreu : Michel Ghys)
7-4 Point de vue de Ryadh Fékih : Israël veut la guerre (vendredi 9 juin : Beit Lahya : Dix tués et 38
blessés)
Alors que le président palestinien manoeuvrait pour isoler le Hamas et reprendre l’initiative dans les
Territoires palestiniens, l’armée israélienne a perpétré une série d’attaques sanglantes, qui risquent de
mettre un coup d’arrêt à cette dynamique de sortie de crise. C’est à se demander si l’Etat hébreu ne
cherche pas, en réalité, à éviter toute reprise du processus de paix en plongeant le Proche-Orient dans le
feu et dans le sang.
Avant de s’engager dans le processus politique qui l’a fait accéder au gouvernement, le Mouvement de
la Résistance Islamique (Hamas) a décrété, dès mars 2005, une trêve unilatérale de ses attaques contre
Israël, qu’il a du reste scrupuleusement respectée... jusqu’au 8 juin.
Ce jour-là, en fin d’après-midi, glacières et chaises longues étaient déployées sur la plage, dans la région
d’Al-Soudanya, lieu de détente préféré des réfugiés du camp de Chati, au nord-ouest de la Bande de
Gaza, où femmes et enfants profitaient du premier week-end de vacances scolaires palestiniennes.
Plusieurs centaines de personnes se baignaient, lorsque des coups de canons de la marine israélienne ont
retenti. Trois projectiles ont explosé à proximité des baigneurs. Au moins dix personnes ont été tuées,
dont un couple et leurs trois enfants, et une trentaine ont été blessées, selon des sources hospitalières. Un
garçonnet âgé de 18 mois et sa sœur âgée de 3 ans figurent parmi les morts.
Poursuite de “la guerre d’extermination” des Palestiniens
Non loin de là, trois autres Palestiniens, membres de la même famille, ont été tués dans un autre raid à
Beit Lahiya. Un appareil israélien a tiré un missile sur la voiture qui les transportait. Selon la version de
l’armée israélienne, les trois hommes venaient de tirer une roquette artisanale sur Israël, pour venger la
mort d’un important activiste, Jamal Abou Samhadana, 43 ans, président des Comités de résistance
populaire, qui était chargé par le Hamas de superviser les services de sécurité, assassiné la veille dans un
raid de Tsahal. Des sources sécuritaires palestiniennes ont cependant affirmé que les trois martyrs
n’étaient pas armés et qu’ils ont été tués alors qu’ils emmenaient un blessé à l’hôpital.
Au moins un Palestinien a été blessé dans un troisième raid aérien par un drone israélien qui a tiré un
missile sur une voiture à Beit Lahya, et d’autres ont été blessés dans un quatrième raid sur une voiture
dans le même secteur.
A Gaza, c’est la désolation. Et la colère. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui
venait de convoquer, quelques heures plus tôt, par décret, un référendum pour le 31 juillet, afin de tenter
de sortir de la crise dans les Territoires palestiniens depuis l’arrivée au pouvoir des islamistes du Hamas,
a dû réagir vivement en dénonçant “la guerre d’extermination et les massacres sanglants” commis par

l’armée israélienne dans la bande de Gaza. Il ne pouvait faire moins, alors que, face à l’escalade de la
violence israélienne, son bras de fer avec le Hamas, encouragé discrètement par Tel Aviv et Washington,
perdait, aux yeux de ses concitoyens, toute crédibilité et toute utilité. Dans une lettre de quarante pages
qu’il lui a adressée quelques heures avant le massacre, le premier ministre du gouvernement Hamas,
Ismaïl Haniyeh, lui écrivait : “Frère président, j’en appelle à vous au nom de l’Islam pour que vous
fassiez passer le dialogue avant le référendum”. Et d’ajouter : “Nous devons affronter un danger
imminent et nous unir face au siège injuste”.
Le déferlement de la violence israélienne ne pouvait que lui donner raison, apporter de l’eau au moulin
du Hamas et porter un sale coup au projet de référendum sur un document élaboré par des prisonniers
palestiniens détenus par Israël. Ce “projet d’entente nationale” prévoit un arrêt des attentats au-delà de la
ligne d’armistice de 1967, proposé comme frontière d’un futur Etat, dont la création devra être négociée
avec les Israéliens dans le cadre d’un accord de paix conclu selon les principes définis par la Ligue
arabe. En clair, il s’agit de reconnaître Israël et de reprendre langue sous les auspices de la communauté
internationale.
Rejeté par le Hamas et les autres mouvements favorables à la poursuite de la lutte armée, le référendum
du 31 juillet, qui revendique la création d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 et offre une
reconnaissance implicite de l’Etat hébreu, est considéré par Abbas et ses partisans comme la seule
solution pour sortir de la crise politico-financière sévissant dans les Territoires palestiniens depuis
l’avènement du gouvernement Hamas en mars dernier.
Jusqu’à vendredi, dans le camp nationaliste, on affichait une certaine sérénité, tous les sondages
montrant un large soutien des Palestiniens aux propositions des détenus, en particulier à une solution
négociée avec Israël dans les frontières de 1967. De plus, le Fatah pensait pouvoir capitaliser sur une
lassitude de la population économiquement étranglée par le gel des aides internationales. C’est cette
dynamique de sortie de crise, défavorable au Hamas, que l’attaque israélienne a finalement remise en
question.
Le Hamas contraint de mettre fin à la trêve
C’est à se demander si, dans sa volonté d’éviter toute reprise du processus de paix, Israël ne cherche pas,
en réalité, à détruire l’Autorité palestinienne, à décrédibiliser son président et à mettre hors jeu Fatah et
l’OLP, de manière à doper, par ricochet, le Hamas et les tenants de la lutte armée et à pousser l’opinion
palestinienne vers des positions encore plus extrémistes.
On est tenté de le penser. Sinon comment expliquer ce déferlement de violence israélienne, au moment
où Abbas manœuvre, avec plus ou moins de succès, pour isoler le Hamas et reprendre l’initiative dans
les Territoires palestiniens ?
Les résultats, en tout cas, sont là, conformes aux vœux israéliens. Des dizaines de milliers de
Palestiniens ont participé aux funérailles d’Abou Samhadana à Rafah, au sud de la bande de Gaza, en
criant vengeance. Les Brigades de Salah-Eddine, la branche armée des Comités de la résistance
populaire, ont déclaré dans un communiqué que: “le crime d’assassinat de notre leader et de ses
camarades trouvera des représailles d’une grandeur qui n’a d’équivalent que l’importance du crime luimême”. Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, du Fatah, et les brigades d’Al-Qods, du Jihad Islamique,
ont aussi déclaré un état de complète mobilisation. “Je crois que face à l’effusion du sang de notre
peuple et à ces horribles images de massacres, il n’y a pas de place pour le silence”, a déclaré le porteparole du Hamas, Sami Abou Zouhri, confirmant que son mouvement allait reprendre ses attaques,
auxquelles il avait pourtant mis fin par la proclamation d’une trêve unilatérale en mars 2005, et jamais
transgressée depuis. Le 10 juin au matin, les Brigades du martyr Ezzedine Al-Qassam, la branche armée
du Hamas, ont tiré sept roquettes artisanales dont l’une en direction de la colonie sioniste d’Ashkelon
(sud d’Israël), en représailles aux raids meurtriers de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, rompant
ainsi la trêve unilatérale qu’il observait depuis un an et demi. Les obus n’ont certes pas fait de victimes.
“La prochaine fois, les roquettes auront une portée supérieure et s’abattront plus profondément dans
l’entité sioniste”, a cependant menacé un responsable militaire du Hamas.
Avec cette escalade de la violence, le pire est donc à venir… Au grand bonheur des ultras sionistes, qui
n’ont pas abandonné leur rêve du Grand Israël, lequel ne saurait être réalisé par… la paix.
par Ryadh Fékih
Sources : Realités on line
Posté par Adriana Evangelizt

publié par Adriana Evangelizt dans: LES EXACTIONS ISRAELIENNES
7-5 Déclaration du Parti communiste français : Concernant le bombardement de la marine israélienne à
Gaza (vendredi 9 juin : Beit Lahya : Dix tués et 38 blessés )
Le Parti communiste français condamne ces exactions monstrueuses et criminelles.
En bombardant une plage de Gaza fréquentée par des familles, la marine israélienne ne pouvait pas
ignorer qu’elle allait faire des victimes civiles, et c’est d’un véritable massacre dont elle s’est rendue
coupable : au moins 10 Palestiniens dont un couple et leurs trois enfants ont été tués et trente personnes
blessées.
Le Parti communiste français condamne ces exactions monstrueuses et criminelles.
Celles-ci ne peuvent qu’exacerber les tensions et la violence au moment où le Président Abbas lance une
initiative susceptible de relancer un processus politique.
Les autorités françaises et européennes doivent intervenir avec la plus grande fermeté afin d’exiger du
gouvernement israélien l’arrêt immédiat des bombardements, le retrait de sa marine des eaux territoriales
palestiniennes et l’application immédiate des dispositions sécuritaires et politiques de la Feuille de route
pour que s’engage le retrait des territoires occupés.
La France se doit de demander la réunion d’urgence du Quartet (Etats-Unis, Union européenne, Russie
et ONU), pour envisager quelles autres mesures doivent être prises dans cet esprit.
Paris le 9 juin 2006
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information
Marc
8-1 Coupure de presse-Simon Girard : Terrorisme d’État
Un autre crime commis par les terroristes israéliens à Gaza, sur une plage bondée. Les assassins parlent
d’ « incident » et de « bavure » pour cacher l’horrible réalité et éviter de dire les choses comme elles
sont mais la réalité est ce qu’elle est!
Et comme d’habitude, après chaque agression de l’occupant, personne ailleurs dans le monde ne
proteste, personne ne songe à convoquer les Nations-Unies pour discuter de sanctions contre Israël ...
09-06
Simon Girard
http://www.palestine-info.cc/french/article_9423.shtml
8-2 Coupure de presse - Rim al-Khatib - Que cache l'apartheid israélien ?
Depuis quelques années, le terme apartheid est de plus en plus utilisé pour décrire l'oppression que fait
subir l'Etat sioniste d'Israël au peuple palestinien. C'est surtout au cours de la campagne contre le mur
que construit l'Etat d'Israël en Cisjordanie (al-Quds compris)que ce terme d'apartheid s'est étendu, en
parlant d'abord du "mur de l"apartheid", puis en généralisant ce terme, à partir de la construction du mur,
pour décrire l'ensemble des actes de discrimination et d'oppression menés par l'Etat sioniste ...
Rim al-Khatib
11-06
http://www.palestine-info.cc/french/article_9412.shtml
9 Annexes
9-1 Référendum: Les principaux points du texte
Voici les principaux points du texte qui doit être soumis à un référendum le 26 juillet prochain dans les
Territoires palestiniens.
Le document, négocié au début du mois par des prisonniers palestiniens, contient 18 points :
1. Création d'un Etat palestinien, retour des réfugiés dans leurs maisons.
2. Incorporer le Hamas et le Djihad Islamique au sein de l'Organisation de libération de la Palestine
(OLP).

3. Résister à l'occupation israélienne des territoires dont l'Etat hébreu s'est emparé pendant la Guerre des
Six-jours en 1967 (Cisjordanie et Bande de Gaza).
4. Formuler un projet 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, particulièrement le
Fatah et le Hamas.
7. L'OLP et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas seront chargés des négociations de
paix avec Israël.
8. Libération de tous les prisonniers palestiniens détenus par Israël.
9. Aide pour les réfugiés.
10. Constituer 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, son président, l'OLP et le
gouvernement.
14. Interdire l'utilisation d'armes dans les conflits internes, et renoncer aux divisions et 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 visant à réorganiser les forces de sécurité et interdire aux officiers de sécurité de
toute activité politique.
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".
http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3158

9-2 Actions & réactions & commentaire sur le référendum
06-06
Des analystes politiques et des experts juridiques palestiniens ont exprimé leur profonde inquiétude visà-vis de l’appel du chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour un plébiscite sur le document
de prisonniers qui, selon eux, entraînerait une crise constitutionnelle dans l’autorité palestinienne s’il
avait lieu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9368.shtml
08-06
Cinq factions dont le Hamas,et le Djihad islamique, ont annoncé leurs refus absolu au référendum basé
sur le "document des prisonniers" proposé par le Président, Mahmoud Abbas, et ont appelé à la poursuite
du dialogue national.
Les factions ont apporté que le référendum touche les constantes nationales et affecte gravement la
question palestinienne dans cette étape très critique ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9376.shtml
08-06
Le Hamas a indiqué qu’il n’accepterait jamais le référendum, quel qu’en soit le prix, dénonçant que le
référendum représentait une violation de la loi et de la légitimité palestiniennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9381.shtml
09-04
Mahmoud Abbas et le Premier ministre Ismaël Haniyeh se sont à nouveau rencontrés dimanche soir dans
le bureau de ce dernier à Gaza, sans parvenir à un accord sur la question du référendum.
Les hommes ont convenu hier soir de poursuivre le dialogue national lors de la deuxième rencontre
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16465
10-06

Le gouvernement a lancé un appel à Mahmoud Abbas pour qu'il renonce à organiser son référendum
Premier ministre du Hamas, Ismaïl Haniyeh écrit : "Frère président, j'en appelle à vous pour que vous
fassiez passer le dialogue avant le référendum", , dans une lettre de 40 pages.
"Nous devons affronter un danger imminent et nous unir face au siège injuste", dit-il, faisant allusion au
blocus financier occidental frappant la Palestine.
Haniyeh fait valoir que le référendum n'a "aucune base constitutionnelle ou légale" et réclame la
poursuite du dialogue avec le Fatah d'Abbas en vue de mettre sur pied un gouvernement d'union
nationale, comme le recommande le "plan des détenus".
(Reuters)
10-05
Le Premier ministre Ismaïl Haniyeh a appelé M. Abbas à renoncer au référendum, mettant en garde
contre une "division historique" entre Palestiniens s'il avait lieu.
(AFP)
10-06
Mouchir al-Masri, (Hamas) a qualifiée de "déclaration de coup d'Etat dirigé contre le gouvernement" et a
invité le peuple à boycotter la consultation.
11-06
Le Hamas qualifie sans détour le référendum voulu par le président Abbas de "coup d'Etat" contre le
gouvernement qu'il dirige depuis mars dernier
10-06
La direction du Hamas accuse Abbas d'utiliser ce référendum, pour de torpiller le nouveau
gouvernement.
(Reuters)
10-06
Dans une lettre de 40 pages adressée à Abbas, le Premier ministre du Hamas, Ismaïl Haniyeh, récuse non
seulement l'opportunité mais aussi la légalité d'une telle consultation et prône la poursuite du dialogue
pour former un gouvernement d'union nationale, comme le recommande le plan soumis à référendum.
EuroNews
10-05
Les députes ont réclamé la réunion d'une session extraordinaire du Conseil législatif palestinien, pour
débattre du droit du président de l'Autorité autonome à organiser une référendum.
(Reuters)
11-06
Le Conseil Législatif Palestinien devrait convoquer une session d’urgence, dans le but de délibérer sur la
constitutionnalité de l’appel à un plébiscite d’Abbas sur ce qui est devenu connu sous le nom de
document de prisonniers, qu’il a déclaré samedi qu’elle aurait lieu le 26 du mois de juillet prochain, ce
que le Hamas a promptement rejeté ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9408.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16449
13-06
M. Abbas a fait savoir qu'il était prêt à renoncer au référendum si les factions parvenaient à une entente
"même à la veille" de la consultation.
(AFP)
12-06
Réagissant au projet de référendum d'Abbas, deux prisonniers qui ont participé à la rédaction du
manifeste, Abdel-Khalez al-Natcheh, Hamas, et Bassam al-Saadi,Djihad islamique, se sont désolidarisés
du texte controversé.
(Reuters)
13-06
Le Conseil législatif palestinien (CLP) a reporté jusqu'au 20 juin un vote contre le référendum
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16475
16-06
Le leader de "Hamas", Adnane Asfour : "il est du droit du mouvement Hamas de diriger le

gouvernement. Les portes sont ouvertes pour un gouvernement d’union nationale dont nous souhaitons
qu’il se réalise lors du dialogue inter palestinien " ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9462.shtml
17-06
Khalil Abu Laila, un des leaders du Hamas, a souligné que son mouvement était enthousiaste à ce que le
dialogue aboutit à des accords .
http://www.palestine-info.cc/french/article_9475.shtml
17-06
Ismail Haniya, a signalé que le dialogue national progressait « positivement » et portait de « bons signes
» ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9490.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16548
Extérieur
08-06
Israël rejette aussi le manifeste des détenus en raison de sa volonté de conserver de gros blocs de
colonies juives en Cisjordanie.
09-06
"Abbas détient les clefs de la situation et comprend que les jours du cabinet du Hamas sont comptés. Il a
lancé une initiative (le référendum) à laquelle nous ne voulons pas être mêlés", a dit le haut responsable
à la présidence du Conseil.
Selon lui, "le Hamas prétend observer depuis un an et demi une trêve, mais n'a jamais renoncé la
résistance qu'il poursuit maintenant par des tiers…".
(AFP)
10-05
Ayman al-Zawahiri, (d'Al-Qaïda) a appelé les Palestiniens à refuser le référendum suivant Al-Jazira.
(AFP)
10-05
Réponse (…) d’un des principaux collaborateurs d'Abbas Saëb Erekat :" "Nous espérons que M.
Haniyeh nous laissera aller au référendum et acceptera l'initiative des prisonniers",
(Reuters)
17-06
Des sources fiables au Caire ont contesté les rapports de presse palestiniens disant que la délégation
égyptienne en ce moment à Gaza avait proposé au chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas
d’annuler le référendum en retour de l’assignation d’une « figure nationale » pour diriger le
gouvernement de l’autorité palestinienne à la place d’Ismail Haniya ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9493.shtml
9-3 Dossier Marc Lemaire : vendredi 9 juin : Beit Lahya : Dix tués et 38 blessés .
10-06
"La vision de la fillette de la plage de Gaza dont la vie a été mise en lambeaux sous nos yeux doivent
nous tirer de la torpeur dans laquelle nous sommes plongés depuis des années", affirme l'écrivain
israélien David Grossman, l'une des grandes voix du camp de la paix, dans une tribune du Maariv.
"Jusqu'à quand accepterons nous, dans la plus totale passivité, qu'une bande de responsables de la
sécurité nous enferment dans le piège mortel des attaques et des représailles dans lequel nous vivons
depuis des décennies", s'interroge Grossman.
"L'armée israélienne fonctionne depuis des années comme un piston stupide, assénant ses coups aux
Palestiniens les uns après les autres avec pour seul résultat d'exacerber leur humiliation, leur colère et
leur désir de vengeance"
Olmert refuse obstinément et systématiquement toute ouverture de paix de la part des Palestiniens"
poursuit l'écrivain en référence au référendum convoqué par le président Mahmoud Abbas sur un
document d'entente nationale reconnaissant implicitement l'Etat d'Israël qualifié, selon lui,
"d'insignifiant" par le Premier ministre israélien.

"Seul le piston (de l'armée israélienne) continue de broyer, les Palestiniens et nous mêmes (...) Sur la
plage de Gaza nous avons perdu une bataille, celle de notre image en tant que peuple et êtres humains",
conclut Grossman termine David Grossman,
(AFP)
11-06
'Israël (serait) sur la sellette, 48 heures après la mort de huit civils palestiniens sur une plage de Gaza,
vendredi,
(AFP)
Le général Haloutz lors d'une conférence de presse au quartier général de la division israélienne en
charge de la bande de Gaza, à Urim, dans le sud d'Israël, déclare : "Nous avons exclu qu'il pouvait s'agir
d'un tir de la marine et de l'aviation, restent deux possibilités, un tir de l'artillerie ou un événement
palestinien interne", a déclaré le général Haloutz sans autre précision.
"Lorsque les choses seront clarifiées, si notre responsabilité est prouvée, nous ne nous déroberons pas et
l'endosserons",
15-06
Un porte-parole militaire israélien a indiqué que des soldats d'une unité d'infanterie d'élite appuyés par
un appareil de l'armée de l'air avaient tiré sur un commando composé de trois personnes à la frontière
"tuant " ses membres
(afp- 22h39)
16-06
Un analyse du sang de l'une des victimes du massacre, commis le 9 juin sur une plage de Gaza, montre
que le massacre a été commis durant la période des bombardements de l'artillerie israélienne, selon
Human Right Watch (HRW).
L'armée israélienne a nié la responsabilité du massacre, en disant qu'elle avait lancé six obus sur la plage
entre 16:32 h et 6:51 P.M., mais l'incident devait s'être produit, après cette période." ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1501
Réactions
09-06
Mahmoud Abbas a dénoncé un "génocide sanglant contre notre peuple, nos civils". "J'en appelle à la
communauté internationale, au Conseil de sécurité, au Quartette (Nations unies, USA, Russie, Union
européenne), , l'Egypte, la Jordanie et tous les pays qui ont des rapports avec Israël à intervenir
pour mettre un terme à cette politique d'assassinats israéliens".
"ce que font les forces de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza constitue une guerre
d'extermination contre notre peuple".
"J'ignore les raisons qui amènent le gouvernement israélien à commettre de tels crimes atroces contre le
peuple palestinien"
(afp- 22h41)
10-06
Le président Mahmoud Abbas a énergiquement condamné les derniers crimes israéliens contre les
familles palestiniennes et a dénoncé ces "massacres sanglants" et décrété trois jours de deuil dans les
territoires palestiniens. "Ce que font les forces de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza
constitue une guerre d'extermination contre notre peuple",
(AFP & http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16430 )
10-05
M. Abbas a fait appel au Conseil de sécurité de l'Onu pour qu'il oblige Israël à stopper ses attaques, a
affirmé son bureau dans un deuxième communiqué.
10-06
Le principal négociateur palestinien Saëb Erakat a indiqué avoir demandé l'intervention des Etats-Unis et
de l'Union européenne "pour mettre un terme à l'escalade dangereuse" israélienne.
(AFP & http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16430 )
10-06
Le gouvernement palestinien a condamné les agressions israéliennes contre des civils innocents, Israël
est responsable des conséquences de ces crimes agressifs

09-06
Plusieurs personnalités palestiniennes et étrangères ont condamné le crime commis sur la plage de Gaza
...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9410.shtml
15-06
Le premier ministre palestinien Ismail Haniya a invité Bush et Blair à mettre la pression sur "Israël"
pour arrêter les « massacres israéliens non justifiés » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9469.shtml
16-06
Le Comité de résistance contre la normalisation avec l'entité sioniste a condamné dans un communiqué,
le crime israélien sur la plage de Gaza
Le Comité a appelé la présidence de l'Autorité et le gouvernement palestinien de s'unir autour de
l'unanimité Nationale, de retirer les gens armés des rues palestiniennes, donner une chance au
gouvernement pour réaliser son programme électoral et de ne pas se presser pour reconnaître l'entité
sioniste.
le comité appelé également les Etats Arabes et Islamiques de condamner les massacres israéliens
continuels, soutenir le peuple palestinien financièrement et moralement, arrêter les pressions contre le
gouvernement pour se départir des constantes nationales.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9463.shtml
16-06
Condoléances du Liban, du Japon et de l’Inde sur le massacre
Ismail Haniya, le premier ministre de l’autorité palestinienne, a reçu jeudi une lettre de Fouad Saniora, le
premier ministre libanais, dans lequel il a exprimé ses condoléances et les condoléances du peuple
libanais sur le massacre commis par les criminels sionistes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9478.shtml
Extérieur
La communauté internationale, à l'exception notable des Etats-Unis, a condamné le bombardement
israélien à Gaza
Les Usa, allié indéfectible d'Israël, s'est abstenu dans un premier temps de condamner le bombardement
de la marine israélienne, arguant du "droit d'Israël de se défendre". Mais le département d'Etat a ensuite
exprimé son "regret pour la mort de civils innocents" tout en appelant l'Autorité palestinienne "à
empêcher tout acte de terrorisme" contre l'Etat juif.
10-05
Les Etats-Unis se sont abstenus de condamner les bombardements, soulignant qu'Israël "a le droit de se
défendre".
(afp- 22h41)
Après s'être dans un premier temps abstenus de condamner ces bombardements, les Usa, par la voix du
département d'Etat, ont exprimé vendredi soir leur "regret"…
Les Usa ont imputé la mort des Palestiniens à l'armée israélienne. "Les Etats-Unis expriment leurs
regrets pour les morts et les blessés palestiniens (...), à Gaza, victimes de tirs d'artillerie des Forces de
défense israéliennes", a déclaré Sean McCormack, porte-parole du département d'Etat.
(Reuters)
10-06
Le secrétaire général de l'Onu Annan s'est déclaré "profondément troublé" et a réclamé une "enquête
approfondie" sur l'attaque et demandé aux parties concernées "d'éviter de mettre les civils en danger" en
les appelant "à la plus grande retenue".
(AFP
10-06
l'Egypte "L'utilisation de la force par Israël dans les territoires palestiniens est inadmissible",
Le gouvernement jordanien a parlé de "crime" et d'"action irresponsable" et appelé Israël à la retenue.
Les six monarchies arabes du Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Qatar, Oman,

Bahreïn) ont jugé "inacceptables de tels actes terroristes perpétrés par Israël", selon le secrétaire général
de leur groupement, invitant le Conseil de sécurité de l'ONU à "assumer ses responsabilités".
10-6
Le Premier ministre libanais Fouad Siniora a appelé à l'ouverture d'une enquête internationale.
En Syrie, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé "le massacre" des Palestiniens, appelant les
groupes palestiniens "à rester attachés à leur unité nationale".
(Afp)
10-05
Le Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Egypte ont dénoncé les raids comme "inacceptables",
L’Espagne a affirmé son rejet du recours à la force pour résoudre le conflit israélo-palestinien.
La France a "déploré" les bombardements et leur "caractère disproportionné".
(afp- 22h41)
10-06
La Russie, considérée comme proche de la Palestine, a jugé "inacceptable" le recours "disproportionné"
à la force par l'armée israélienne à Gaza, "surtout quand au final périssent des habitants palestiniens
innocents". Les Affaires étrangères russes ont appelé les Palestiniens à "la retenue".(…)

