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Editorial
Poste frontière de Kerem Shalom
L'opération de la résistance, 'l'Illusion dissipée', est une grande opération, savamment organisée et
menée, de l'aveu même des responsables sionistes ...
24-06
"Nos combattants se sont infiltrés dans l'emplacement militaire de l'armée israélienne près de Kerem
Shalom", a déclaré Abou Moudjahid, porte parole des Comités.
Un commando palestinien (Les Comités de résistance populaire (CRP) et Les brigades du martyr
Ezzidine Al-Qassam, branche militaire du mouvement de la résistance islamique Hamas) ont attaqué, ce
matin, un fortin de l'occupation israélien près du poste frontière de Kerem Shalom entre l'Egypte et la
Bande de Gaza.
Après avoir franchi par un tunnel la frontière clôturée, les résistants ont attaqué un blindé au lancegrenades et armes automatiques.
Un véhicule blindé a été atteint de plein fouet par un tir de roquettes. Quelques minutes plus tard, un
engin piégé a explosé alors que des soldats ratissaient le secteur, a-t-on précisé de sources militaires
Quelques minutes plus tard, un engin piégé a explosé alors que des soldats ratissaient le secteur.
Selon une source militaire des forces d'occupation, deux soldats ont été tués, un sous-lieutenant et un
soldat israélien et un troisième porté disparu après l'attaque bande de Gaza, menée dimanche à l'aube.
Des médecins cités par Radio Israël ont dit que quatre soldats ont été blessés, dont un grièvement,
Les comités de résistance populaire ont fait état de deux résistants tués.

24-06
Les brigades du martyr ‘Ezzidine Al-Qassam, branche affirme que l’opération effectuée par la résistance
avait abouti à des résultats militaires et sécuritaires étonnants. Elle a pris l’ennemi en surprise et ont pu
empécher toutes ses préventions sécuritaires ...
Contraste : Le président Mahmoud Abbas a appelé les groupes armés à "cesser immédiatement" les tirs
de roquettes contre Israël et à respecter la trêve .
La Présidence a indiqué qu'elle lancerait une enquête immédiate sur l'opération effectuée, ce
matin, contre un poste militaire israélien à l'est de Gaza.
Bonne Lecture
Lire également Au jour le jour dans dossier 8-1 )"Pluie d'été" " Le monde est injuste. Nous sommes
abandonnés face à la brutalité israélienne."
Marc
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1 Politique Palestinienne
Résistance

Analyse
20-06
# Le "Hamas" affirme le droit du peuple palestinien à se défendre soi-même envers l'agression sioniste
contre les femmes, les enfants et les vieux, et précise que c'est l'occupation israélienne qui à la
responsabilité des conséquences de ses crimes continuels ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9542.shtml
22-06
# Talib Abou Ahmed, porte-parole des Saraya Al-Quds, branche militaire du mouvement du Djihad
Islamique, a appelé ceux qui exigent l’arrêt de lancement des roquettes sur les colonies sionistes à
trouver une solution alternative pour protéger le peuple palestinien contre les agressions sionistes
perpétuelles ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9565.shtml
25-06
# L'opération de la résistance, 'l'Illusion dissipée', est une grande opération, savamment organisée et
menée, de l'aveu même des responsables sionistes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9602.shtml
26-06
# Le service de renseignements « Chabak » et l’armée de l’occupation s’adonnent à une guerre
d’accusations. L’un accusant l’autre de grande négligence ce qui a causer de la réussite de l’opération de
« l’illusion dissipée » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9596.shtml
26-06
# Alof Ben Ane, un analyste politique, voit que la conséquence politique de l’opération de « l’illusion
dissipée », est la non réussite du plan de retrait unilatéral de la Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9597.shtml

Sur le terrain
20-06
La résistance palestinienne a lancé des missiles sur le poste militaire israélien de Kissoufim, à l'est
de la bande de Gaza.
Un communiqué commun des brigades de la résistance nationale, l'unité de Raed Mosleh et les
brigades d'Abou Ali Mustafa, l'unité du martyr Ismaïl Al-Saïdani, a déclaré que leurs brigades
ont réussi, hier après midi, à lancer deux missiles développé s sur l'aérodrome de l'aviation sioniste
dans la région de Kissoufim, et que des avions sionistes de Type Apachi ont survolé le ciel de la
région, en bombardant l’endroit des résistants qui se sont retirés sain et sauf ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9527.shtml
24-06
L'envoyé spécial des droits de l'Homme dans les territoires palestiniens, occupés en 1967, Jean De
Gard a dit que les punitions que les palestiniens les exposent sont "les plus dures dans l'histoire" ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9568.shtml
Abbas
28-06
Mahmoud Abbas a condamné :
#" Le président condamne fermement l'agression israélienne, les raids, le siège de la bande de
Gaza et les arrestations de ministres et de députés", "Le président demande à la communauté
internationale et au Quartette, d'intervenir d'urgence pour restaurer la démocratie", a confirmé
son porte-parole Nabil Abou Roudeina.
(afp- 10h22)

1-1 Processus de paix
20-06
# Le président Mahmoud Abbas a appelé les groupes armés à "cesser immédiatement" les tirs de
roquettes contre Israël et à respecter la trêve .
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16608
27-06
Le Fatah et le Hamas ont conclu un accord appelant à la création d'un Etat palestinien au côté de
d’Israël.
(Reuters)
29-06
# Mouchir al Masri, député du Hamas, a réaffirmé que le Hamas ne reconnaîtrait jamais l'Etat d'Israël,
malgré les pressions et les offensives.
"Nous jurons que même si nous sommes écrasés, tués, nous ne reconnaîtrons jamais Israël et nous ne
renoncerons jamais à nos droits.
(Reuters)

1-2 Les analyses(du processus de paix)
23-06
La présidence de l'ANP a critiqué fortement la résolution à l'unanimité approuvée vendredi dans le sénat
pour empêcher de transférer des aides aux Palestiniens comme(car) "ils ne contribuent jamais aux efforts
internationaux du processus de paix." ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16647
22-06
# Le Hamas a déclaré, qu’il ne trouve aucune utilité de toute rencontre avec l’occupation sioniste
au moment où elle nie « nos droits palestiniens légitimes ».
L’escalade de l’agression sioniste contre les civils palestiniens ne présume d’aucun bon présage de
ces rencontres réalisées avec l’occupant, affirme Sami Abou Zahri, le porte-parole du Hamas ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9563.shtml
25-06
Les Comités de la Résistance Populaire et leur branche militaire Alwiat Al-Nasser Salah Al-Dine
ont dénoncé le gouvernement présidé par Olmert et son ministre de la guerre pour toute tentative
de réoccuper des régions de la bande de Gaza ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9582.shtml

1-3 Sur le terrain
25-06
Le porte-parole officiel du gouvernement palestinien Dr Ghazi Ahmed a confirmé que son
gouvernement met beaucoup d’efforts pour ne pas laisser la situation sécuritaire dans les
territoires palestiniens occupés se détériorer plus encore.
Le gouvernement palestinien appelle à préserver la vie du soldat sioniste capturé

Il a également appelé le gouvernement d’occupation d’éviter toute escalade militaire qui ne fera
que compliquer la situation créée par l’exécution de l’opération de « l’illusion dissipée » par la
résistance palestinienne ...
http://www.palestine -info.cc/french/article_9580.shtml
"Israël" cherche un mécanisme d’échange de prisonniers via des réseaux secrets
27-06
Le parlementaire Dr. Mahmoud Al-Ramahi, secrétaire du Conseil Législatif Palestinien, a révélé
mardi qu’"Israël", contrairement à ses annonces publiques, a affirmé lundi avoir envoyé des
émissaires secrets pour discuter d’un mécanisme pour échanger des prisonniers ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9612.shtml

1-4 Les grandes manoeuvres
20-06
Sami Abu Zuhri, porte-parole du mouvement du Hamas, a critiqué mercredi Nabil Abu Rudaina, le
porte-parole de la présidence de l’autorité palestinienne, pour avoir tenu des propos ou il ressort que
toute faction qui n’obéit pas au cessez-le-feu (avec "Israël") est responsable des victimes et de la
destruction du peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9546.shtml
20-06
Le membre du bureau politique du Hamas Mohammed Nazzal a affirmé que la lutte entre le Hamas et le
Fatah est politique.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9548.shtml
24-06
# La Présidence a indiqué qu'elle lancerait une enquête immédiate sur l'opération effectuée, ce matin,
contre un poste militaire israélien à l'est de Gaza.
Dans une déclaration publiée dimanche, la Présidence a appelé la communauté internationale et le
Quartet à intervenir afin d'empêcher Israël d'exploiter cette opération pour effectuer une offensive
militaire dans la Bande de Gaza ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1540
Communiqué militaire N° 1 concernant le soldat sioniste perdu
26-06
L’occupant n’obtiendra aucune information concernant le soldat perdu à part en effectuant les points
suivants : ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9609.shtml
26-06
Les Brigades d'Al Qassam, les Brigades de Nasser Salah Eddin, et l'Armée d'Al Islam ont demandé de la
libération immédiate de toutes les prisonnières et enfants de moins de 18 ans, avant de donner quelques
informations à propos le soldat israélien kidnappé ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9603.shtml
26-06
Le président du Conseil Législatif Palestinien, Dr. Aziz Duwik, a lancé un appel à ceux qui détiennent le
soldat israélien capturé à préserver sa vie, ajoutant qu’"Israël" devrait apprendre la leçon en sachant que
sa politique de famine va le nuire ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9599.shtml
27-06
# Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine a fortement critiqué les déclarations du porteparole du président de l’autorité palestinienne Taib Abdul Rahim sur les conséquences du kidnapping du

caporal israélien, considérant l’opération héroïque comme ayant imposé une nouvelle situation aux
autorités de l’occupation israélienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9610.shtml

1-5 Négociations
19-06
Des représentants du Hamas et du Fatah ont ratifié une entente nationale pour instaurer la paix dans les
territoires palestiniens et cerner les conflits internes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9524.shtml
19-06
Les factions et partis politiques palestiniens participants au dialogue national s'approchent d'un
consensus national historique si longtemps attendu par le peuple palestinien. Les discussions progressent
très bien après un dialogue sérieux et fructueux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9507.shtml
20-06
# Cinq factions incluant le Hamas, le Fatah, le Jihad Islamique, le Front Populaire pour la Libération de
la Palestine et let Front Démocratique pour la Libération de la Palestine se sont réunies pour mettre les
touches finales sur la formule de l’accord national basé sur le document de prisonniers de Hadarim ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9514.shtml
21-06
Le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud devrait rencontrer le premier ministre israélien Ehud
Olmert Abbas dans la ville jordanienne de Petra, dans ce qu’un journal hébreu a décrit de « rencontre
amicale » ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9535.shtml
22-06
# Sami Abou Zahri, le porte-parole du Hamas a affirmé que le dialogue entre les différentes factions
palestiniennes est arrivé à des résultats positifs. Ce dialogue ne s’arrêtera pas jusqu’à la résolution de
tous les points de différence ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9560.shtml
23-06
Le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé hier vendredi à Gaza pour continuer le dialogue
entre les factions afin de mettre fin à la crise politique interne.Le président Abbas doit rencontrer samedi
soir le Premier ministre Ismaël Haniyeh et les représentants des différents mouvements participant au
dialogue ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16636
24-06
Le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh a rencontré le président Mahmoud Abbas samedi soir à
Gaza.
Les deux hommes se sont entretenus près de quatre heures, des discussions décrites commes "très
positives" par des proches des deux parties et se sont mis d'accord pour se rencontrer à nouveau
dimanche ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16653
26-06
# Abbas prend une décision surprenante concernant le Mufti d’Al-Quds
Le chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas a publié un décret présidentiel demandant au Mufti
d’Al-Quds (Jérusalem) Cheikh Ekrema Sabri d’abandonner sa fonction, disant qu’il a atteint l’âge de la
retraite ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9598.shtml

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément.
20-06
# Des sources bien informées ont déclaré que le Hamas veut que M. Haniyeh gardera le poste de Premier
ministre en cas de formation d'un gouvernement d'union nationale.
Les sources ont ajouté que le Hamas insiste à ce que Mr. Haniyeh soit chargé du prochain gouvernement
et que les principaux ministères iront également au Hamas qui détient la majorité parlementaire.
Ces mêmes sources refusent les informations diffusées par certains responsables au comité exécutif de
l’OLP qui prétendent qu’une personne indépendante serait nommée au poste de Premier.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9526.shtml
26-06
# L'escalade de la terreur israélienne dans la bande de Gaza a poussé les factions palestiniennes a
parvenir à un accord sur le document des prisonniers. Lors d'une déclaration de presse, le président du
Conseil Législatif Palestinien, Dr. Aziz Duwik a annoncé que les factions palestiniennes dans la bande
de Gaza sont parvenues à un accord sur le document des prisonniers ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9604.shtml ..

1-7 Des Canons ... pas du beurre
20-06
# # Les éclats d'obus extraits du corps du jeune Palestinien blessé le 9 juin sur une plage de Gaza
proviennent bien d'un obus israélien, a indiqué lundi la "10", une chaîne de télévision privée israélienne,
contredisant l'armée ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16583

1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre
24-06
Les Forces d'Occupation Israéliennes (FOI) ont réprimé, samedi, une manifestation contre un mini mur
sur la route 317 au village Imneizil près de Yatta à Hébron ...
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=215

22-06
Lors d'un concert dans un village judéo-arabe .
# Roger Waters, membre fondateur de groupe Pink Floyd a appelé jeudi soir les Israéliens à casser le
"mur" qu'Israël érige en Cisjordanie occupée, et le gouvernement israélien à détruire le Mur de
l'Apartheid en Cisjordanie ...
http://www.palestine-solidarite.org/actualite.Roger_Waters.250606.htm
http://french.wafa.ps/cphotonews.asp?num=214
26-06
Des représentants internationaux au Conseil de Droits de l'Homme (CDH) de l'ONU ont mis en garde,
lundi, contre les dangers du Mur de l'Apartheid sur la vie des palestiniens.
Dans un réunion urgente concernant la situation dans les territoires arabes occupés, les représentants ont
souligné la nécessité de mettre un terme aux massacres contre les civiles innocents en Palestine ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1557

1-11 Situation économique

20-06
# Le ministre des communications et de l’information, Jamal Al-Khoudari a affirmé que 91000
employés civils et militaires de l’autorité palestinienne ont commencé à percevoir leurs salaires, lundi
matin ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9521.shtml
21-06
Le directeur des opération de l’UNRWA dans la bande de Gaza John Ging a annoncé que son
organisation avait commencé la distribution de paquets de nourriture pour les employés de l’autorité
palestinienne dans une situation financière difficile, qui n’ont pas reçu leurs salaires mensuels durant
quatre mois maintenant en conséquence du siège occidental mené par les Etats-Unis à l’encontre du
peuple palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9530.shtml
21-06
Le porte-parole du Conseil Législatif Palestinien Dr. Aziz Duwik a décidé d’ajourner la session du
conseil mise en place pour délibérer sur la crise financière palestinienne et les salaires des employés de
l’autorité palestinienne jusqu’à nouvel ordre, dans le but de mieux préparer le dialogue national
http://www.palestine-info.cc/french/article_9532.shtml
20-06
# Osama Hamdan, le représentant du Hamas au Liban, a reçu une somme de 10 millions de lires
libanaises d’une délégation étudiante libanaise, durant une réception dans le camp de réfugiés de Burj
Al-Barajneh, à Beyrouth ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9545.shtml
27-06
Un expert économique a prévenu des effets du siège économique imposé par l'occupation israélienne,
l'administration américaine et quelques Etats occidentaux, en indiquant que le peuple palestinien ne
pouura supporter cette situation pendant deux autres mois seulement ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9613.shtml
1-12 Diplomatie
27-06
Le parlementaire Dr. Mahmoud Al-Ramahi, secrétaire du Conseil Législatif Palestinien, a révélé mardi
qu’"Israël", contrairement à ses annonces publiques, a affirmé lundi avoir envoyé des émissaires secrets
pour discuter d’un mécanisme pour échanger des prisonniers ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9612.shtml
1-13 Situation dans les geoles israeliennes
26-06
Une atmosphère de joie prévalait partout dans les prisons israéliennes où plus de dix mille prisonniers
palestiniens sont incarcérés depuis de longues années.
Les captifs et leurs familles ont exprimé des espoirs que la capture du soldat israélien lors de l’attaque de
la résistance de dimanche, pourrait mener à la libération de prisonniers...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9600.shtml
26-06
Wasfi Kabha, le ministre des affaires des prisonniers, a dit que les autorités israéliennes pratiquaient la
torture, en indiquant que les forces israéliennes édictaient des lois de torture contre les prisonniers ...
Rappel : selon le ministre des affaires de prisonniers: il y a 12.000 prisonniers dans les prisons de
l'occupation, dont 360 enfants et 155 prisonnières
http://www.palestine-info.cc/french/article_9607.shtml

2 Politique Israélienne
Olmert
25-06
# Olmert a à nouveau parler d'opérations d'élimination ciblée contre des responsables du Hamas, y
compris des ministres de ce mouvement qui contrôle le gouvernement, tandis que selon la radio militaire
israélienne, l'état-major de l'armée a recommandé dimanche au gouvernement de lancer une opération
terrestre de vaste envergure.
Afp

2-1 Processus de paix
19-06
Tous les moyens sont bons pour les autorités de l’occupation sioniste dans leur guerre sans merci menée
contre le peuple palestinien.
# Si tout leur immense arsenal militaire bourré de toute sorte de technologie la plus moderne ne leur
suffit pas pour réprimer et agresser le peuple palestinien, les Sionistes retourneront aux moyens primitifs
utilisés dans d’anciennes guerres, dans un temps révolu ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9505.shtml
20-06
##Israël accélére ses menaces de lancement d'une lgrande offensive contre la bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16608
2-3 Sur le terrain
20-06
Lors du 35ème congrès mondial sioniste à Jérusalem, le Premier ministre, Ehud Olmert, a affirmé mardi
soir, qu'il est impossible de trouver une solution totale aux tirs de roquettes palestiniennes ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9541.shtml
26-06
Le Bloc de Paix israélien a indiqué, que les déclarations du Premier Ministre israélien, Ehoud Olmert,
quant à une offensive militaire dans la Bande de Gaza, menaçait la vie du soldat israélien, enlevé par des
factions palestiniennes ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1555
27-06
Le ministre israélien, Ravi Etan a affirmé que le côté israélien veut entamer des négociations avec les
palestiniens au sujet du soldat israélien kidnappé, "Galad Eshleit".
Etan a considéré lors d'une interview avec la Radio de l'Armée Israélienne, qu’ils sont obligés, parfois,
de changer leurs positions vu certains développements au Moyen Orient ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9614.shtml

2-4 Les grandes manœuvres…
28-06
Le ministre Ravi Etan a affirmé que le côté israélien peut entamer des négociations avec les palestiniens

au sujet du soldat israélien kidnappé, "Galad Eshleit". Etan a considéré lors d'une interview avec la
Radio de l'Armée Israélienne, qu’ils sont obligés, parfois, de changer leurs positions vu certains
développements au Moyen Orient ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9614.shtml
30-06
M. Meir.( haut responsable des Affaires étrangères) explique : "En général, la position d'Israël est,
comme le Premier ministre l'a déjà dit, que le soldat ne pourra être libéré que sans condition et qu'il n'y
aura pas de négociations avec une bande de terroristes et de criminels qui ont enlevé un soldat en
territoire israélien",,
AP

2-9 Mur illégal de la Honte
27-06
# Les forces de l'occupation israélienne poursuivent la construction du mur de séparation au nord de la
ville de Silfit ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9608.shtml

2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)
20-06
# Des colons israéliens dans les territoires palestiniens occupés ont commencé à s’organiser et à former
des brigades pour résister aux ordres d’évacuation du gouvernement israélien dans quatre avant-postes
coloniaux construits en Cisjordanie ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9544.shtml
24-06
# L'Etat sioniste interdit le retour au pays de Palestiniens ayant des passeports étrangers
Des milliers de Palestiniens ayant des passeports étrangers et résidant en Cisjordanie, al-Quds et dans la
bande de Gaza, ont lancé un appel aux consulats étrangers afin de les amener à assumer leurs
responsabilités, suite à la campagne menée par les forces sionistes leur interdisant d'entrer en Cisjordanie
et la bande de Gaza, bien que la plupart d'entre eux aient passé des dizaines d'années dans leur pays,
fondant des familles et investissant leurs économies ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9567.shtml
25-06
# Le Directeur général du passage M. Nazmy Mohanna a informé WAFA que le passage de Rafah a été
fermé, ce matin, parce que les équipes des observateurs européens, n'y avaient pas repris le travail. Il a
ajouté que les observateurs avaient justifié leur absence par des raisons sécuritaires ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1539
25-06
La campagne ‘Grassroots’ contre le Mur de l'apartheid a mis en garde contre un nouveau plan israélien,
qui vise à saisir plus de terres cultivables du village de Mas'ha à l'est de Salfit en Cisjordanie en faveur
de l'agrandissement de la colonie illégale d'Elkana ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1546
25-06
Les troupes de l’occupation israélienne d’un barrage routier près d’Abu Dis à Al-Quds occupée ont
détenu dimanche le parlementaire palestinien Mahmoud Al-Khatib durant deux heures, ont dit des
sources proches du législateurs au Centre Palestinien d’Information ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9587.shtml
25-06

La colonie sioniste d’Arial continue à polluer l’environnement palestinien. En effet, ses égouts se vident
dans les terrains du département de Silfit ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9583.shtml
2-13 Prisons & tortures
19-06
L’autorité des prisons israélienne a transféré le législateur Nizar Ramadan, qui est en train de purger une
peine d’emprisonnement administratif injuste, de sa cellule de détention à une cellule de confinement
solitaire dans la prison du Negev.
http://www.palestine-info.cc/french/article_9531.shtml
20-06
Une cour israélienne a décidé mardi de prolonger la détention administrative, sans accusation ni procès,
du captif palestinien Khaled Abu Al-Baha’a, directeur général de l’association de soutien au prisonnier,
pour trois mois supplémentaires, pour la cinquième fois consécutive ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9529.shtml
20-06
les autorités de l'occupation ont éloigné, le détenu Rasmi Sabih (24 ans), de la prison désertique d'AlNaqab vers la bande de Gaza. La famille du détenu a déclaré, que la détention durera encore deux ans
après avoir passé 9 mois de détention administrative
http://www.palestine-info.cc/french/article_9538.shtml

20-06
Le tribunal militaire d'Aufer a prolongé, pour la septième fois, la détention administrative du journaliste,
Sami Al-Assi, emprisonné dans la prison désertique du Naqab, à deux autres mois supplémentaires ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9539.shtml

3 Politique internationale des territoires occupés
3-0 Les alliés contre la palestine
1 Usa (le parrain)
28-06
# Les Etats-Unis soutienent pleinement l'offensive de l'armée israélienne lancée mercredi matin dans la
bande de Gaza.
29-06
La secrétaire Rice a appelé Israéliens et Palestiniens à "agir de façon responsable" pour rétablir le calme
dans la région.
"Il est extrêmement important que chacune des parties agisse de façon responsable afin de sauvegarder la
possibilité d'arriver à la paix
(afp- 14h24)
3 Réactions
24-06
# Le Comité laïc sur la terre sainte (CLTS) a appelé, vendredi, le Congrès américain à voter contre une
pré- résolution proposée sur les violations des droits des chrétiens dans les Territoires palestiniens
occupés (TPO), indiquant que les violations les plus graves des droits des chrétiens palestiniens étaient
causées par l'Occupation israélienne ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1534

2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Autres organisations
ONU
24-06
# La situation dans le territoire palestinien occupé (TPO) se détériore de plus en plus après l'arrivée du
Hamas au pouvoir, selon les derniers rapports publiés par des experts des droits de l'homme auprès de
l'ONU.
Selon ces rapports, les taux de chômage et de pauvreté ont augmenté et l'approvisionnement des services
médicaux a été diminué à cause des actes et des pratiques israéliennes qui visent "à humilier les
palestiniens" ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1537
NATIONS UNIES
30-06
##La bande de Gaza n'est plus qu'à trois jours d'une crise humanitaire catastrophique si Israël ne rétablit
pas rapidement l'approvisionnement en carburant et en électricité à cette zone densément peuplée après
le lancement de son offensive, a averti Jan Egeland, secrétaire général adjoint de l'Onu aux Affaires
humanitaires.
Au coeur de la crise, a-t-il dit, se trouve le bombardement par Israël de la seule centrale électrique de la
bande de Gaza, qui fournit 40% de l'électricité au territoire. Nb : Le reste de l'électricité est importé
d'Israël.
Environ 130 puits, dans la bande de Gaza, ont besoin d'électricité pour pomper l'eau, et si certains ont
des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel, Israël n'a autorisé l'entrée d'aucun carburant dans la
bande de Gaza depuis quatre jours.
Sans eau pure par ce temps estival chaud, "Nous assisterons dans quelques jours à une crise humanitaire
majeure", a dit Egeland
(Reuters)
30-06
Egeland, a exhorté de remettre en liberté le caporal de l'armée israélienne enlevé et à réprimer les
activistes qui tirent des roquettes contre le territoire israélien.
"J'ai bon espoir que ni l'un ni l'autre des deux camps ne souhaitent voir une hausse massive de la
mortalité dans la bande de Gaza", où les enfants représentent la moitié des 1,4 million d'habitants, a
déclaré Egeland …
(Reuters)
Conseil de sécurité
29-06
(AFP
# Le ministre iranien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki a demandé l'intervention du Conseil
de sécurité pour mettre fin à l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza qu'il a qualifiée
"d'invasion barbare". M. Mottaki a annoncé avoir envoyé une lettre au secrétaire général Kofi Annan lui
demandant de saisir le Conseil de sécurité de la situation au Proche-Orient depuis le début de l'offensive
israélienne mercredi
Amnesty
24-06
Amnesty :un appel pour ouvrir une enquête internationale sur les derniers crimes israéliens à Gaza
# Amnesty International a dénoncé les crimes israéliens conte les citoyens notamment les enfants
palestiniens appelant à l'ouvert d'une enquête internationale sur les derniers crimes israéliens dans la
bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16637

3-5 G8
29-06
# Les pays du G8 ont appeler Israël à "observer la plus grande retenue" dans la crise actuelle et
manifester leur "inquiétude", lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G8 .
Cependant pour faire bonne figure… Le G8 a appelé aussi les autorités palestiniennes à "mettre fin à la
violence terroriste et à prendre immédiatement des mesures pour libérer le soldat israélien enlevé".
Conclusion : "Nous appelons toutes les parties à prendre toutes les mesures pour ramener le calme et
créer des conditions de sécurité", a dit M. Lavrov
30-06
Le chef de la diplomatie française, Philippe Douste-Blazy, s'est félicité de la mention des arrestations
dans la déclaration finale.
"Il est évident qu'il faut une attitude équilibrée. Il est important de demander aux Palestiniens de relâcher
les otages mais je suis content que le texte comporte une référence à l'arrestation des membres du
gouvernement palestinien", a-t-il dit à l'issue de la réunion.
(afp- 14h24)
3-7 Ue
19-06
La commissaire de la relation externe de l’Union Euroéepnne Benita Ferrero-Waldner a annoncé qu’elle
rendra visite au chef de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Ehud
Olmert, mais pas à un seul officiel du gouvernement élu de l’autorité palestinienne ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9506.shtml
27-06
# L'Union européenne s'est félicitée de la reconnaissance implicite de l'Etat d'Israël par le Hamas,
"Cet accord n'est pas une fin en soi mais doit être le début d'un processus qui verra les différentes
factions s'engager sur les principes de non-violence, la reconnaissance d'Israël et l'acceptation des
précédents accords et obligations", a souligné la commissaire européenne aux Relations extérieures,
Ferrero-Waldner.
.(AP)
3-8 Commision Européenne
23-06
# La Commission Européenne a approuvé, vendredi, une contribution de 105€ millions dans le cadre du
mécanisme d'aide temporaire élaboré par l'UE.
La Commission couvrira les domaines de la société, de la santé, de la technologie, et d'autres utilités ...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1538
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16639

3-1 Politique internationale des territoires occupés
1 Pays Arabes & voisins
Egypte
30-06
Le président Hosni Moubarak, médiateur entre Israël et le Hamas, a annoncé "Les contacts égyptiens,
qui ont inclu certaines personnalités du Hamas, ont donné des résultats positifs, le mouvement ayant
accepté sous condition de remettre le plus tôt possible le soldat israélien pour éviter une escalade",
#"Jusqu'à présent, la partie israélienne n'a pas accepté" ces conditions,(…) a-t-il ajouté,
Syrie
29-06
# La Syrie reste fidèle au Hamas envers et contre tous. Israël continue à faire pression sur Damas, pour
qu'il abandonne l'organisation terroriste palestinienne. C'est ce qu'ont déclaré jeudi des responsables
syriens et un des membres du bureau politique exilé du Hamas.

«Les Israéliens savent que la présence du Hamas en Syrie se limite à des bureaux. S'ils ne peuvent pas
supporter cela, ils n'ont qu'à laisser les chefs du Hamas revenir dans leur patrie.
Le Hamas et nous même en serons très heureux,» a déclaré un responsable syrien, qui a demandé à rester
anonyme.
4 UK
19-06
# La presse Britannique réfute les mensonges israéliens sur le massacre à la mer
Les résultats britanniques, les témoignages et les disques de l'hôpital, et d'autres évidences ont indiqué
que le massacre des membres de famille de Ghalia le juin 9, à la plage de mer de Gaza, s'est produit
durant la période du bombardement Israélien, pas ensuite ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16560
5 Russie
21-06
La Russie partage l'inquiétude d'Israël pour sa sécurité, mais estime inadmissible l'emploi de la force
contre les civils palestiniens, rapporte un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères (MID)
publié à la suite d'un raid aérien israélien lancé contre le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de
Gaza ...
http://fr.rian.ru/russia/20060621/49843077.html

4 Territoire palestinien occupé :
Détails de la lutte pour la libération du territoire
4-1 Cisjordanie
Ramallah,
20-06
Des sources sécuritaires palestiniennes ont déclaré que des forces israéliennes soutenues par des dizaines
de blindés militaires ont envahi le village d'Oum Al Sharayet et du Jabel Al Tawil dans la ville de
Ramallah, près de la colonie de Bsjout.
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, six palestiniens qu'ils ont conduits vers une destination
inconnue ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9523.shtml
19-06
Les autorités de l'occupation sioniste ont imposé, hier après midi, un siège militaire autour de Ramallah
et d'Al-Bira, après une attaque de la résistance palestinienne contre une voiture qui transportait des
colons ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9525.shtml
28-06
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi aujourd'hui à l'aube, la ville de Jénine et les deux
villages, Kafr Ra'i et Kabatia et ont lancé une vaste campagne de recherche en arrêtant un citoyen
Palestinien ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9615.shtml
24-06
Un responsable de la Sécurité préventive palestinienne, Signale : l'armée israélienne a effectué à "03H30
une incursion dans la localité Oum Nasser. "Ils ont arrêté deux frères, Oussama et Moustapha Abou
Mouammar"
Selon le père des deux frères : "Un de mes fils à été battu par les soldats israéliens et transporté à
l'hôpital". Il a toutefois démenti que ses fils appartiennent au Hamas.
(AFP)
28-06
Les forces de l'occupation israélienne ont envahi aujourd'hui à l'aube, la ville de Jénine et les deux

villages, Kafr Ra'i et Kabatia et ont lancé une vaste campagne de recherche en arrêtant un citoyen
Palestinien

Hébron (sud de la Cisjordanie)
26-06
Selon des sources médicales, les forces israéliennes ont arrêté le citoyen Jawdat Ghith, 50 ans, dans un
des passages militaires du village d'Aora au sud -ouest du gouvernorat d'Hébron ou les soldats l'ont
frappé et blessé sérieusement ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16687

Naplouse.
21-06
Raid militaire, ont indiqué des témoins et des sources médicales.
Une vingtaine de jeeps de l'armée israélienne ont participé à ce raid, menée dans le centre de Naplouse.
Selon les témoins, la force israélienne a pénétré dans Naplouse pour appuyer des membres d'une unité
spéciale de l'armée qui opéraient dans la ville en tenue civile…
Onze Palestiniens ont été blessés, selon les sources médicales.
Une des jeeps de l'armée a pris feu, ont affirmé des témoins.
Une porte-parole de l'armée israélienne a confirmé qu'une jeep avait été "touchée par un cocktail
Molotov", sans faire état de blessés.(?…)
(afp-15h53)
Camp de réfugiés de Ain Beit Ilma proche de Naplouse
21-06
Le résistant Dahoud Katoumi a été tué dans un échange de tirs avec l'armée israélienne et un second est
grièvement blessé, apprend-on de sources médicales.
Selon les médecins, Dahoud Katoumi était membre des Brigades des martyrs d'Al-Aksa.
(Reuters & afp-15h53)
camp des réfugiés d'Al Aïne ...
21-06
Selon des sources locales,Un homme a été tué avant l'aube dans un échange de tirs avec des forces
spéciales israéliennes qui ont envahi la région,
Deux résistants, dont un des Brigades, ont également été blessés, dont l'un d'eux dans un état grave,
après une opération agressive des forces de l’occupation israélienne
http://www.palestine-info.cc/french/article_9540.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16603
Ramallah
22-06
Un officier du service des renseignements de la police Ayman Khateb, 26 ans, a été tué lors d'échanges
de tirs avec les membres d'une unité spéciale de soldats israéliens a-t-on appris de source sécuritaire
palestinienne.
(afp- 20h01)
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967
Al Ain
21-06
Un homme a été tué avant l'aube dans un échange de tirs avec des forces spéciales israéliennes qui ont

envahi la région, selon des sources sécuritaires palestiniennes.
Deux résistants, dont un des Brigades, ont également été blessés ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16603
Tobas
25-06
Des troupes israéliennes ont pris d'assaut la ville, où elles ont tiré à l'aveuglette blessant Ahmed Nawwaf
et Tareq Qassrawy .et ont arrêté dix-sept autres...
http://french.wafa.ps/body.asp?id=1551

Bande de Gaza
20-06
Les forces israéliennes ont renouvelé leurs bombardements contre le nord et l'est de la bande de Gaza, en
détruisant un atelier dans la ville de Gaza.
Des témoins oculaires ont affirmé que les forces israéliennes ont intensifié leurs bombardements
d'artillerie contre le nord et l'est de Gaza, alors qu'un avion israélien a lancé un missile sur un atelier
métallique, au quartier Daraj dans la ville de Gaza, en le détruisant complètement et en endommageant
plusieurs maisons et bâtiments voisins ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9528.shtml
20-06
La radio israélienne, citant des témoins, a rapporté que des unités blindées se massaient au nord de la
bande de Gaza.
(Reuters)
25-06
L'armée israélienne a lancé dimanche une importante incursion dans la bande de Gaza. Des chars et
d'autres véhicules participaient à cette opération, a-t-on indiqué de sources militaires.
De sources militaires israéliennes, on précise que tous les points de passage entre Israël et la bande de
Gaza ont été fermés.
Un journaliste présent près de l'aéroport de Gaza, à Rafah, a pu voir des hélicoptères israéliens de type
Apache tirer à la mitraillette lourde.
(AFP& Reuters)
28-06
Des troupes israéliennes ont pénétré dans la bande de Gaza, a annoncé le service de presse de l'Armée de
défense d'Israël. Un employé du service de presse en ajoutant que des " grands effectifs " avaient été
engagés.
L'aviation israélienne a effectué des raids contre des voies de communication et des centrales électriques.
Le secteur sud de la bande de Gaza est partiellement privé de courant ...
http://fr.rian.ru/world/20060628/50573056.html
Ville de Gaza.
21-06
Acte gratuit…
Une roquette tirée par un appareil israélien s'est abattue sur une maison
Deux Palestiniens ont été tués dont une femme, Fatima Al-Barbaraoui, 27 ans, et faisant 14 blessés, dont
6 enfants(3 sont grièvement atteints,) selon les mêmes sources. Trois enfants, âgés d'un, deux et quatre
ans, figurent parmi les blessés, ont précisé les sources médicales.
(afp- 18h45- AP)
21-06
Un député, son garde du corps et une femme ont été blessés mercredi soir dans l’explosion de leur
voiture à Gaza, a-t-on appris de sources.
(afp- 21h58)
Raid aérien à Gaza:
30-06

(AP)
Le chef local du Djihad islamique, Mohammed Abdel Al, 25 ans, qui avait été grièvement blessé dans la
frappe aérienne israélienne est mort tôt vendredi des suites de ses blessures
(AP EuroNews)
Khan Younés ( sud de la bande de Gaza)
20-06
Une mère palestinienne et son frère ont été tuée et treize de ses membres de famille, y compris quatre
enfants, ont été blessés après un raid israélienne contre leur maison, à l'est de la ville de Khan Younés ,
au sud de la bande de Gaza ...
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16613
28-06
Deux Palestiniens ont été tués et sept blessés dans une explosion, a-t-on appris de source hospitalière
palestinienne.
Selon ces sources, des membres de la famille jouaient avec la grenade quand elle a explosé, tuant
Qassem Massoud, 23 ans, et sa nièce Maïssam Massoud, âgée de un an.
Un nourrisson fait partie des sept blessés, tous membres de la même famille.
(afp- 14h50)
.
village d'Al-Karara à l'est de la ville de Khan Younès
24-06
Les brigades du martyr Ezzidine Al-Qassam, et les brigades d'Al Nasser Salahadine, la branche militaire
des comités de la résistance populaire, ont fait explosé une jeep militaire des Foi ...(pas de détails des
pertes...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9576.shtml

Jebaliya, (nord de la bande de Gaza),
20-06
Un nouveau crime sioniste: Trois enfants palestiniens tombent sous les bombes israéliennes
Les forces d'occupation ont tué trois enfants après avoir échoué à assassiner des résistants..
Des sources médicales à l'hôpital Chifa ont confirmé la mort de Djamel Mohammed Warqa, 5 ans, de
Bilal Al-Hassi qui a succombé à ses blessures et une fillette de 4 ans, et précisé que 14 autres sont
blessés, la plupart sont des enfants...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9537.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16602

Israël
## Poste frontière de Kerem Shalom
Afp
http://www.palestine-info.cc/french/article_9592.shtml
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=16658
http://www.palestine-info.cc/french/article_9574.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9578.shtml

http://www.palestine-info.cc/french/article_9588.shtml
http://www.palestine-info.cc/french/article_9589.shtml

Enlèvements
25-06
1 soldat israélien a été enlevé.
29-06
Le Premier ministre Olmert et Amir Peretz seront entièrement responsables de la vie du soldat enlevé si
l'agression se poursuit", a affirmé le porte-parole du groupe Abou Abir.
(afp- 10h43)

Autres
26-06
Un porte-parole des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa affirme qu’ils détiennent un Israélien
La police israélienne a confirmé qu'un homme avait disparu lundi. Il s'agit d'un certain Noah
Moskovitch.
27-06
Une organisation liée au Hamas a annoncé détenir un israelien. La police israélienne a indiqué qu'il
s'agissait d'un jeune de 18 ans répondant au nom d'Eliahu Asheri.
AP
27-06
Les brigades Alwiat Al-Nasser Salah Al-Dine, branche militaire du Comité de la Résistance Populaire,
ont affirmé la réalisation d’une opération contre l’occupation dans cette opération baptisée « Colère des
Cavaliers » : un sioniste de la colonie d’Itmar, à proximité de Naplouse, y a été enlevé ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9611.shtml

4-2 Décompte : Pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )

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

: 4.523
: 46.838
: 155 (chiffre tout a fait

: 46.891
: 9.400
: 90
: 9
: 66.265
: 1.097
( 335 militaires/policiers)

Israéliens blessés

: 6049
( 244 militaires/policiers)
Chiffres tenu à jour par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la
Palestine & Afp pour Israël)
Les chiffres indiqués sont vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la
résistance & les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)

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 Israël déclare la guerre totale au gouvernement du Hamas
Quand on voit toutes les sales manoeuvres et manigances que les sionistes mettent en place pour réaliser
leur plan d'annexion de la Palestine, on est complètement écoeuré. Quand on sait qu'en 1975, le sionisme
avait été condamné par l'ONU au même titre que l'apartheid et que malheureusement, rien n'a été fait, on
ne peut que constater amèrement vers où cette idéologie mène funestement notre monde. Vers une
guerre mondiale, c'est certain. On ne peut que remercier tous ceux qui ont laissé s'instaurer cela. Et tous
ceux qui continuent à courber l'échine par peur et par lâcheté. Honte à eux et qu'ils payent un jour
l'engrenage dans lequel ils nous ont jeté. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas en se conduisant de
la sorte qu'ils vont s'attirer la sympathie et l'amour de la planète. Grand est le ressentiment envers ces
idéologues sans foi ni loi qui pensent plus à la terre qu'à la vie... ils sont méprisables.
Adriana Evangelizt
7 Dossier
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information
Marc
7-1 Dossier Marc Lemaire : "Pluie d'été" -" Nous sommes abandonnés face à la brutalité israélienne."
29-06
Les terroristes Olmert et Peretz ont donné leur feu vert à la poursuite de l'offensive à Gaza et à des
actions répressives en Cisjordanie, apprend-on de source officielle.
"Nous allons continuer sur notre lancée et nous accentuerons même notre pression si nécessaire", a
déclaré à l'AFP un haut responsable de la Présidence du Conseil.
Lancée mercredi avant l'aube sous le nom de code "Pluie d'été"
Les raids aériens de l'aviation israélienne pendant la nuit de mardi à mercredi ont provoqué des coupures
d'eau et d'électricité.
Les blindés israéliens ont passé la frontière mercredi, près de Rafah, dans le sud du territoire
Un journaliste a constaté que des dizaines de chars sont en position d’attaque…
Jeudi, après 48 heures d'offensive dans une bande de Gaza hermétiquement bouclée et privée
d'électricité, l'armée israélienne a continué ses bombardements contre des zones du nord de la bande de
Gaza,
L’offensive s'est déjà traduite par d'énormes dégâts infligés aux infrastructures, notamment la
destruction de l'unique centrale électrique de Gaza.
D’autres frappes aériennes ont endommagé les principaux transformateurs électriques du reste de la
bande de Gaza.
Une roquette s'est abattue sur une centrale électrique dans le sud de la bande de Gaza, privant
d'électricité la région et élargissant le blackout déjà provoqué par d'autres destructions, rapportent des
témoins. .

L'offensive israélienne sur la bande de Gaza touche à présent aussi le Nord du territoire, les blindés y
sont entrés tôt jeudi. Nord de la Bande de Gaza, que l'artillerie a bombardée d'obus.
Les chars de Tsahal, appuyés par des avions bombardiers, continuent de pilonner Gaza
Dans le même temps, 64 officiels du Hamas ont été arrêtés, dont huit ministres et une vingtaine de
parlementaires,, ainsi que des députés, maires et autres responsables politiques du Hamas ont été arrêtés
mercredi avant l'aube au cours d'une opération sans précédent.
Un raid aérien a visé un véhicule qui a explosé dans la ville de Gaza.
En soirée, l'aviation israélienne a mené dans la nuit de jeudi à vendredi une douzaine de raids aériens
dans la bande de Gaza, qui a subi d'importants dégâts.
Jeudi les avions de guerre israéliens volent à basse altitude, dans un bruit d'explosions fracassant les
fenêtres et effrayant la population. .
Le négociateur Saëb Erakat a pour sa part évoqué le danger d'un "effondrement total" de la situation
dans les territoires palestiniens en raison de l'offensive israélienne.
29-06
En Israël même, quelques personnes courageuses ont pris la défense des Palestiniens.
Surtout des députés de l'opposition de gauche et arabes israéliens ont critiqué l'offensive.
Le député Yossi Beilin du parti Meretz a demandé publiquement de "la faire cesser au plus vite" et
d'œuvrer en vue d'une trêve avec les Palestiniens
Le député Ahmed Tibi de la Liste Arabe unifiée (4 députés) a accusé le gouvernement " d'avoir perdu le
nord" en arrêtant des responsables politiques du Hamas "sans lien" avec l'enlèvement du soldat.
Il y a d’autre réactions : comme le faible secrétaire général de l'Onu, Kofi Annan, qui s'est dit "très
préoccupé" par la situation à Gaza, regrettant aussi bien les opérations lancées par l'armée israélienne
que l'enlèvement d'un soldat israélien.
30-06
Les forces israéliennes progressent lentement dans le sud de Gaza,
Vendredi, avant l'aube,un résistant a été grièvement blessé dans un raid aérien israélien à Rafah dans le
sud de la bande de Gaza.
30-06
Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza.
Des sources médicales ont indiqué que trois résistants ont été blessés dans des échanges de tirs avec des
soldats israéliens
30-06
Les Comités de la résistance populaire ont menacé de tuer le soldat israélien si l'offensive continuait.
ML avec Reuters, EuroNews & Afp

7-2 Entretien réalisé par Silvia Cattori Gaza:« Nous n’avons plus rien à perdre »
Entretien réalisé par Silvia Cattori avec un palestinien du peuple. (1)
Silvia Cattori : Dès la capture d’un caporal israélien, le 25 juin 2006, par un groupe de Palestiniens
armés, les chancelleries ont fait pression sur vos autorités. De votre côté, ces deux dernières semaines,
vous avez supporté la mort de plus de 50 personnes et au moins 200 blessés et de centaines
d’arrestations. Parmi eux de nombreux enfants. Il est significatif de constater que, quand les victimes
sont Palestiniennes, il n’y a pas de pression sur Israël !

M.M.- Oui. Tout cela est révoltant. Les Palestiniens ne pèsent par lourd sur la balance comparé aux
Israéliens. Tous les médias et les Etats occidentaux ont une manière très inégale de traiter les humains.
Ils n’exercent aucune pression sur Israël quand il s’agit d’innocents palestiniens ; mais pour un soldat
israélien qui nous fait la guerre, ils font tout de suite pression sur nos autorités. Quand un seul soldat
israélien est enlevé, le monde entier s’intéresse à lui. Quand l’armée Israélienne enlève et assassine des
milliers de civils palestiniens, il n’y a pas de réaction. Les pays arabes font pareil et cela est encore plus
condamnable. Ils se sont mobilisés pour faire libérer le soldat israélien alors qu’il y a à Gaza un million

et demi de Palestiniens qui vivent emprisonné et souffrent atrocement. L’Egypte a même dépêché à Gaza
le chef du renseignement Omar Souleiman pour obtenir la libération du caporal.
Silvia Cattori : « Nous on vous rend le soldat capturé, vous nous rendez nos prisonniers détenu en Israël»
ont scandé les familles des détenus après cette capture. Israël a immédiatement répondu qu’il n’en est
pas question. Ces familles ont-elles trop demandé ?
M.M.- Elles n’ont pas demandé grand-chose ! Uniquement la libération des femmes et des jeunes
prisonniers au dessous de 18 ans. Soit la libération de 1000 prisonniers sur les 10'000 qu’Israël détient.
Silvia Cattori : Les services de renseignement du Shabak répondent à ceux qui les critiquent en Israël,
pour n’avoir pas déjoué cette opération au passage Kerem Shalon, qu’ils étaient au courant d’une activité
de creusement de tunnel. Comment n’ont-ils pas pu l’empêcher ?
M.M.- Je pense qu’ils n’étaient pas au courant et, surtout, qu’ils ne croyaient pas qu’il y avait chez les
Palestiniens une volonté si farouche de résister. Ils possèdent une panoplie de systèmes technologiques
et quantité de senseurs pour détecter les tunnels. S’ils étaient au courant, ils auraient détruit le tunnel en
construction. On peut dire que, par leur exploit héroïque, les hommes de la résistance palestinienne ont
détruit le mythe de cette armée israélienne qui ne perd jamais une guerre. Les résistants ont démontré
que les services du Shabak ne sont pas incontournables, qu’Israël peut construire tous les murs qu’il
veut, mais que rien ne fera reculer les Palestiniens.
Silvia Cattori : Que veut dire« Illusion dissipée » qui est le nom de code donné à l’opération des
résistants ?
M.M.- Cela veut dire que les illusions de la supériorité israéliennes sont balayées, que les Israéliens
peuvent perdre une guerre si on agit de manière conséquente. Cela indique à nos voisins arabes qui nous
entourent que, s’ils s’unissaient pour former un mouvement, l’armée israélienne pourrait être abattue par
de simples actions. Cela veut dire aussi, à ces gens du Fatah ou autres qui ont véhiculé l’illusion que la
paix passe par la négociation et les concessions, qu’Israël ne veut rien concéder, que cette voie-là nous a
déjà conduits dans l’impasse.
Silvia Cattori : SI le caporal n'est pas rendu, vous allez devoir affronter une offensive militaire sans
précédent !
M.M.- Nous n’avons plus rien à perdre.
Silvia Cattori : Le ministre israélien Ben Eliezer a pointé le doigt sur le chef du bureau politique du
Hamas, Khaled Mechaal qui vit en Syrie ; et l'ambassadeur des Etats-Unis a déclaré que la solution se
trouve à Damas. Veulent-ils trouver là un prétexte pour élargir le conflit ?
M.M.- Israël se considère comme une puissance militaire. Il veut dominer la région. Sa tactique a
toujours été d’étendre la guerre vers ses voisins et d’entrainer les Etats-Unis dans sa logique. Depuis
1967, Israël parle des « terroristes arabes ». Il s’arrange pour ne jamais faire la paix avec nous et pousser
les Etats-Unis à intervenir en Syrie, en Irak, en Iran. Le scénario est connu. Israël est les Etats-Unis
mènent une propagande intense pour associer Khaled Mechaal, qui vit à Damas, à la Syrie ; et accuser
ainsi la Syrie de ce qui se passe à Gaza pour justifier la prochaine guerre contre elle. En Afghanistan, les
Etats-Unis ont fait la même chose : ils ont commencé par exercer un chantage sur les Talibans en disant
que s’ils ne le leur livraient pas Ben Laden, ils leur feraient la guerre.
Silvia Cattori : Après l’enlèvement du soldat israélien, Ehud Olmert a déclaré qu'Israël était en mesure
d'enlever "la moitié du gouvernement palestinien" Hamas. Pensez-vous qu’ils oseraient ?

M.M.- Peut-être bien que oui. Ils ont envoyé plus de chars que d’habitude. Nous sommes paralysés.
Mais pour nous, ce genre de menace n’est rien de nouveau. Nous vivons sous la terreur israélienne
depuis longtemps. Leur présence est dans nos têtes. Combien de nos cadres n’ont-ils pas déjà assassinés
? Nous vivons menacés par de nouveaux massacres. Bien sûr, nous craignons que, d’un moment à
l’autre, on nous annonce qu’un missile a touché Ismaël Hanyieh par exemple. Nous espérons. Nous
espérons que l’entente entre nous soit consolidée. Quant à Israël, nous n’avons rien de bon à espérer. Les
autorités israéliennes veulent se débarrasser de nous. Nous savons que nous serons forcés d’être en
guerre avec les Israéliens jusqu’à la fin du monde. Que jamais leur guerre de destruction contre notre
peuple ne s’arrêtera.
Silvia Cattori : Avy Pazner, sur une radio française, vous reprochait d’avoir commis un « kidnapping sur
sol souverain Israélien ».
M.M.- Mais vous pouvez constater vous-même le culot qu’ils ont ! Comment peuvent-ils présenter les
choses ainsi et nous accuser de pénétrer dans leur territoire ? Ce que les Israéliens appellent leur « sol
souverain » ce sont ni plus ni moins les terres qu’ils nous ont volées et qu’ils occupent depuis. Ce sont
eux qui dépassent toutes les limites. Nous Palestiniens, même si on devait faire des opérations en plein
Tel Aviv, nous ne dépassons aucune limite.
Silvia Cattori : Israël a la force de son côté. Il ne se préoccupe pas de vos revendications. Cet enlèvement
va être très lourd de conséquences pour vous !
M.M.- Pour nous, il n’y a jamais de répit. Même quand nous ne faisons rien, il y a toujours des drones,
des chars, des hélicoptères qui nous menacent, qui nous épient, nous attaquent. Nous savons que chaque
action des résistants accroit la brutalité des soldats israéliens contre nous. Nous savons que, cette fois-ci,
ce sera plus effroyable que la fois précédente. Malgré la peur qui est là, très forte, la majorité des
Palestiniens ne veulent pas céder, ne se laissent pas intimider. Quel peuple peut se laisser humilier sans
réagir ? Les mères des prisonniers se sont massées devant Croix rouge pour demander aux résistants de
ne pas libérer le soldat, aussi longtemps qu’Israël ne libère pas leurs enfants emprisonnés, même si
l’armée israélienne devait mettre Gaza à feu et à sang.
Silvia Cattori : C’est une position très courageuse !
M.M.- On n’a pas le choix. Le gouvernement israélien a laissé entendre très clairement que, même si le
soldat était libéré, ceux qui on participé de près ou de loin à l’opération seront assassinés.
Silvia Cattori : Vous ne craignez pas qu’ils vont ratisser de maisons à maisons ?
M.M.- Même s’ils le voulaient ici à Gaza c’est impossible. Sinon ils l’auraient déjà fait. Ils ont peur de
s’aventurer dans nos quartiers.
Silvia Cattori : Cette nouvelle épreuve vous a-t-elle permis de surmonter les querelles entre le Fatah et le
Hamas ?
M.M.- Je remercie Dieu car nous nous sentons maintenant très soudés, préoccupés de former un front
uni face à Israël. On peut espérer que la formation d’un gouvernement d’union nationale est possible
avec la participation du Fatah. Cette perspective nous met un peu plus à l’aise.
Silvia Cattori : Vous n’avez pas d’Etat, vous êtes prisonniers de l’occupant. N’est-ce pas Israël qui
devrait assumer la responsabilité de gérer les territoires qu’il occupe ? Ne pensez-vous pas que le
Hamas, tout comme hier le Fatah, est dans l’impossibilité de gouverner ? Le peuple ne devrait-il pas
demander la dissolution de cette autorité qui, dans le contexte actuel, est une absurdité ?

M.M.- Les militants du Hamas se sont présentés aux élections. Ils les ont gagnées. Ils ont pris leurs
responsabilités dans une situation bloquée et extrêmement difficile. Leur principal objectif est d’aider
leur peuple honnêtement. Ils ont sacrifié toute leur vie pour défendre cette cause. Leur demander de
démissionner ne va pas arranger notre situation. Car alors les éléments corrompus et détestés du Fatah
vont reprendre en main le pouvoir. Nous sommes persuadés que, s’ils reviennent, ils ne vont pas se
limiter à arrêter et à torturer les militants du Hamas et du Djihad comme ils l’ont déjà fait par le passé
mais que, cette fois, ils vont tous les liquider. C’est cela qu’Israël attend d’eux, c’est pour cela qu’Israël
a fourni récemment à Abu Mazen et à Mohammed Dahlan, (2) des stocks d’armes et de munitions.
Silvia Cattori : Après ce que vous venez de dire, croyez-vous vraiment qu’une union sincère du Fatah
avec le gouvernement du Hamas est aujourd’hui possible ?
M.M.- Je n’appartiens ni au Hamas ni au Fatah. Je suis un citoyen ordinaire qui a souffert, comme la
majorité d’entre-nous, sous le régime du Fatah. Pour cette raison, le Hamas est considéré par les
Palestiniens comme une force qui peut faire barrage aux gens corrompus du Fatah qui sont pressés de
revenir au pouvoir. J’espère que le Hamas arrivera à nous gouverner honnêtement et à persuader les gens
du Fatah de s’unir pour répondre aux attentes du peuple. Ce qui m’intéresse est que les deux parties
s’accordent entre elles, que le Fatah s’associe pleinement à cette union nationale pour nous éviter la
guerre civile. C’est précisément cela que cherche à obtenir Israël en offrant des facilités au Fatah :
diviser le peuple pour le pousser ensuite à s’entretuer. Nous dévons éviter coûte que coûte ce piège que
nous tend Israël.
Silvia Cattori : N’est-il pas angoissant de ne pas savoir où tout cela vous mènera ? Tous les feux sont au
rouge en ce moment ?
M.M.- Notre feu vert est le dialogue national. Si après un mois de tractations Abu Mazen signe le
document dit « d'entente nationale », et travaille sincèrement en plein accord avec le gouvernement du
Hamas, il n’y aura plus de feu rouge pour nous. Unis, nous pourrons mieux résister contre l’occupant.
(1)
(2)

Vu les circonstances nous respectons le désir de MM. de garder l’anonymat.
Mohammed Dahlan est l’ancien ministre des affaires civiles. Il entretient des liens intenses
avec les gens de la CIA. Issu d’une famille pauvre, il a bâtit sa richesse de façon peu noble.
Notamment par la construction des routes dites “de contournement”. Ces routes, commandités
par Israël, servent à relier les colonies israéliennes entre elles et sont interdites d’usage aux
Palestiniens. Dahlan est un élément de pouvoir important aux côtés du Président Abu Mazen.

Entretien enregistré le 27 juin 2006
7-3 Point de vue de Shulamit Aloni : Israêl est raciste
Ancienne ministre israélienne de l'éducation et de l'enseignement et militante pour la paix et les droits de
l'homme, Shulamit Aloni (68 ans) est reconnue pour être un personnage qui "rame contre courant". Elle
est considérée comme l'une des voix rares mettant l'état hébreu à nu et n'hésitant pas pour ce faire, à
dévoiler la face cachée des réalités.
Selon son présent témoignage, Israël commet des crimes de guerre en sombrant dans les "assassinats
organisés". Elle a insisté sur le fait qu'Israël s'accrochera au prétexte de "l'absence du partenaire" même
si Hamas aurait perdu les élections, étant donné que l'armée israélienne est considérée comme "Adonaï"
et qu'elle est le véritable gouverneur.
Aloni a sévèrement critiqué le tir des missiles Al-Qassem, les décrivant comme étant des "cartouches
stratégiques" et elle a lancé un appel aux palestiniens de traiter intelligemment en politique.
Pour commencer, qu'en dites-vous au sujet du soldat enlevé ?
"A priori, je suis contre toute sorte d'enlèvement. Il faudra donc rendre le soldat sain et sauf parce que
cette façon de traiter avec le réel n'est certes pas au profit des palestiniens. Tout au contraire, elle soulève
non seulement Israël contre eux, mais le monde entier"

D'autant plus d'israéliens insistent sur la nécessité de reconnaître Hamas et de traiter avec. Etesvous de cet avis ?
Je suis pour les négociations avec le diable même s'il le faut pour restaurer la paix ! Que dire donc s'il
s'agit de Hamas : un gouvernement élu par le peuple palestinien. C'est là un beau prétexte pour
l'occupation afin de détourner les négociations, au même titre que l'enlèvement du soldat ou le
bombardement visant Sédérote par les missiles Al-Qassem. Ces derniers ne font pas peur à Israël en
réalité, mais gênent le gouvernement tout simplement ; un peu à l'image de l'abeille qui bourdonne : elle
ne tue certes pas mais elle dérange.
Vous avez combattu des décennies durant pour résoudre le conflit et aboutir à une paix juste avec
les palestiniens. Considérez-vous que cette mission soit réalisée de nos jours ?
Bien que la moitié des israéliens environ souhaiterait la fin du conflit et la restauration de la paix sans
toutefois une intervention extérieure internationale, il n'y aura pas de fin au conflit. Le plan de
désengagement ne pourra pas voir le jour parce que les colons mettront tout leur poids pour aboutir à son
échec. Sans négociation, l'occupation dérobera encore plus d'espaces au profit des colons. La semaine
dernière, le mensonge proliféré en cours de justice israélienne à propos du mur d'Apartheid a été dévoilé
: c'était en fait tout un plan pour piller la terre palestinienne. Serait-il logique qu'Olmert va renvoyer les
colons comme il se vante dans son plan ? Ce plan sera un affront aux colons et naturellement Israël finira
par céder à leurs demandes et leur accorder la domination sur les terres. A supposer que le plan de
désengagement sera appliqué, il ne saura désamorcer le conflit puisqu'il donnera à Israël l'opportunité de
s'étendre sur les terres palestiniennes et privera les palestiniens de forger un état. Le monde ne
reconnaîtra pas les frontières, à moins que les palestiniens se comportent avec plus de sagesse et
collaboreront plus avec les européens en tant que partenaires dans le parcours politique"
Au cas où les européens sont devenus des partenaires dans le parcours politique, serons -nous à
deux doigts de la fin du conflit ?
" A ce stade, les choix seront limite pour Israël, surtout que les citoyens israéliens sont las du conflit.
Aussi, sont-ils conscients qu'il y a une appropriation illégitime de la terre et le scandale qui en découle.
La plupart des israéliens sont prêts à donner aux palestiniens leurs droits. Malheureusement, seuls les
fanatiques et les extrémistes remontent à la surface lorsque la plupart sont atteints de nonchalance. Ce
qui se passe de nos jours en est un exemple.
Comme vous pouvez le remarquer, je suis pessimiste quant à la politique de mon pays d'une part, et du
manque de sagesse des palestiniens d'une autre part parce qu'ils munissent Israël de toute sorte de
prétextes. Ainsi, ce sont eux qui referment le piège sur eux-mêmes. Pour sauver la vie d'un seul juif, il
nous est permis de massacrer les autres. Celui qui s'avise à nous critiquer, nous lui collons illico presto
l'accusation de l'antisémitisme, en s'appuyant sur le drame historique du holocauste. Nous continuons
dans ce chemin sans nous en lasser. Il faudra que les palestiniens ne nous donnent plus la chance de
jouer ce tour"
Etiez-vous surprise de l'intensification sanguinaire israélienne suite à la nomination de Omaïr
Beretz à la tête du ministère de l'intérieur ?
Je l'ai contacté et j'ai manifesté ma colère contre lui. Je crois qu'il a besoin de temps pour changer, parce
qu'il n'est qu'à ses débuts. N'oublie pas que le chef du gouvernement est Ehud Olmert, d'extrême droite.
Le parti politique Kadima n'est pas un partisan pour la paix. Il fournit des efforts et je ne sais pas
jusqu'où il pourra aller. Mais nous devons lui donner le temps nécessaire pour qu'il puisse étendre son
autorité sur l'armée. Ceci dit, l'attente ne durera pas une éternité ! Au début, il a essayé de faire ses
preuves au poste de ministre d'intérieur en traitant avec grossièreté. Maintenant, il laisse voir plus de
savoir faire. N'oublions pas non plus qu'il est sujet aux pressions constantes de l'armée, sachant que cette
dernière est considérée comme "Adonaï" dans notre état".
La décision en Israël reste donc militaire plus que politique ?
Depuis qu'elle est établie, Israël se plie aux priorités de l'armée, qu'on considère comme "Adonaï",
omnipotent ! Notre pire faute est d'avoir donné des prérogatives politiques à l'armée. Le pire encore est
que notre gouvernement est bourré de généraux. J'espère qu'il y aura du changement de ce côté-là.

Comment envisagez-vous l'état israélien alors que vous étiez parmi les militants pour qu'il naisse ?
Nous sommes de nos jours un état non démocratique, et dans les meilleurs des cas, la démocratie se
limite aux juifs uniquement ! Il y a même ceux qui justifieraient la non reconnaissance des droits des
citoyens arabes par le doute en leur loyauté à l'état. C'est là certes un blasphème honteux. Je vous donne
en exemple les citoyens Druze : ils ont servi dans l'armée et ont signé avec les juifs "un pacte de sang";
et pourtant ils souffrent de la discrimination à l'instar de tous les citoyens arabes. L'état du village druze
de Beit Djinn qui a perdu 50 personnes de sa petite population dans l'armée israélienne n'est pas mieux
que celui du campement Balata (en infrastructures). Les villages druzes et les colonies ou les
regroupements juifs sont incomparables. Ainsi, pouvons-nous conclure qu'Israël n'est pas un pays
démocrate, mais ethnocrate"
Au début de l'interview, vous avez dit tenir en votre possession des données graves, flairant le
scandale, au sujet de la mort du soldat druze Med'hat Youssef à Naplouse, en 2000. Pouvez-vous
nous en donner les détails ?
Durant une confrontation avec les palestiniens à Naplouse, le soldat Med'hat Youssef a été atteint. Il
saignait à mort et la direction de l'armée a interdit aux autres soldats toute tentative de le secourir et de
l'extraire du champ de bataille. J'ai eu l'occasion de rencontrer un soldat juif, qui travaillait en tant que
chauffeur de taxi. Il a préféré ne pas mentionner son nom. Il m'a dit qu'il était témoin oculaire de ce qui
s'est passé et m'a confié que lui et ses amis pouvaient effectivement prêter main forte à Med'hat Youssef.
Lorsque le soldat a failli provoquer un scandale et fut amené à en discuter avec son commandant chef, ils
l'ont menotté, et emprisonné durant 28 jours. La discrimination n'atteint pas les arabes ou les druzes
uniquement, mais aussi les immigrants russes, les personnes dont la mère n'est pas juive… Cela veut dire
qu'Israël s'est transformée en secte religieuse, où la décision de faire d'une personne un citoyen revient à
une institution de Rabbins"
Israël a démenti toute responsabilité quant au massacre de Soudania, au bord de la mer. Croyezvous en l'authenticité des résultats de l'enquête de l'armée par rapport à la version palestinienne ?
"Non, je n'ai pas la moindre confiance en ce que l'armée avance. Je ne les crois pas. Il faut présenter des
requêtes d'accusation contre toute personne ayant commis des crimes de guerre contre les civils
palestiniens, et ce depuis la deuxième Intifada. Que de prétextes et bobards à propos de l'identification
de la bombe, si elle est israélienne ou non, alors qu'il y a une semaine, toute une famille palestinienne fut
exterminée, et une autre encore il y a deux jours… Ils jettent les bombes au cœur même des
rassemblements d'habitants, comme si les palestiniens ne sont pas des êtres humains mais des souris. Ils
commettent des massacres collectifs pour avoir un seul individu suspect! Qu'ils arrêtent de nous
inquiéter parce que le prétexte que les suspects sont des bombes humaines n'est que blasphème et
personne n'y croit. En outre, il faudra définir les "liquidations" : ce sont des assassinats sans aucune
raison, sans parler des coûts surprenants de ces opérations. Un malaise me prend quand je pense à ce qui
se passe de nos jours. Je suis si navrée que les palestiniens ne laissent prévoir aucune sagesse de
comportement. Les israéliens veulent la terre et tous les gouvernements israéliens ont prêté main forte
aux colons, ont trompé le Knesset pour investir des milliards et des milliards à établir l'infrastructure
(eau et électricité) alors qu'ils ont remblayé des puits qui servent à l'abreuvage pour les palestiniens"
Comment évaluerez-vous le tournant actuel de la relation entre les deux partis : israélien et
palestinien ?
"Les tireurs des missiles Al-Qassem sont des ignorants parce qu'ils munissent l'armée israélienne d'un
prétexte de plus pour continuer à semer la mort et la destruction à Gaza. L'armée est naturellement
effrénée et penche vers la violence. Elle se préoccupe peu du nombre des palestiniens tués. Notez que les
israéliens parlaient du nombre des juifs, victimes durant la deuxième Intifada, et ne dénombraient pas les
civils arabes tués alors que leur nombre était dix fois plus important que israéliens. Ils ont détruit les
maisons des palestiniens, déraciné les arbres et les étouffent dans tous les aspects de leurs vies, sans en
parler au grand public en Israël. Le public israélien ne veut pas savoir non plus pour pouvoir dire plus
tard "si nous l'avions su!". Hormis quelques journalistes, la presse israélienne adopte la version de
l'armée et justifie ses actes"

Si vous étiez à la place des palestiniens, que feriez-vous vis-à-vis de l'intensification israélienne ?
Dans des circonstances pareilles, les juifs se vantent du droit des juifs à la vie et blâment les tireurs des
missiles Al-Qassem. Si j'étais palestinienne, j'aurais sagement arrêté d'utiliser ces "cartouches
stratégiques" appelées Al-Qassem. Je dirai au monde entier et d'une voix haute que nous, les
palestiniens, nous voulons reprendre les négociations. Dès lors, nous devons attendre et voir qui tendra
la main vers nous parmi les israéliens. Ainsi, l'image sera plus claire, et les palestiniens mettront la balle
au camp des israéliens et la société civile pour assurer leurs rôles et remplir leurs obligations, en vue
d'instaurer l'état de Palestine renfermant Jérusalem, et reliant la bande (de Gaza) à Jéricho."
Le monde a déjà connu la vérité durant des décennies auparavant et même bien avant les
attentats-martyrs sans pour autant faire triompher les palestiniens comme il se doit !
"Ceci est un long parcours à entamer. Chaque missile Al-Qassem et chaque attentat-suicide ne fait que
rajouter un mensonge de plus dans le moulin à blasphèmes israélien, et donne un coup de pouce à la
compagne de "l'absence du partenaire" palestinien, livrée par le parti israélien. Les palestiniens doivent
prendre l'initiative, traiter avec intelligence, au lieu de sombrer dans les affronts internes. Il ne suffit pas
que vous ayez raison, mais il faudra être intelligent pour dévoiler Israël qui s'accrochera à l'étiquette de
"l'absence du partenaire" même si Hamas aurait perdu les élections; nous en avons déjà des exemples
avant et après la mort du président Arafat. Il faudra également dévoiler les tentatives israéliennes pour
faire obstacle à Abou Mazen : dès qu'il y a la moindre possibilité d'avancer, l'armée se précipité à
liquider un activiste ou un leader. Pourquoi se faufile-t-elle dans Naplouse ou Jénine et tuer des civils et
prendre sa revanche des palestiniens ? Et pourquoi y a-t-il eu une rumeur affirmant l'intention d'Israël de
munir Abou Mazen d'armes ? N'est-ce pas là une tentative de porter atteinte à son image aux yeux de son
peuple ?"
A votre avis, pourquoi la paix n'a pas été conclue avec les palestiniens jusqu'à nos jours ?
Savez-vous pourquoi nous n'avons pas pu conclure la paix avec les arabes jusqu'à maintenant ? C'est
parce que nous nous sommes réunis pour défendre l'idée sioniste humaine, et vite fait, nous sommes
devenus des colonisateurs. Nous sommes envieux et convoiteux, voire même égoïstes. De quelle
démocratie se vante Israël ? Cette démocratie souffre d'un manque puisqu'elle prive les femmes et les
minorités de l'égalité civique, et les traite encore avec le système de "race" ottoman ! Nous ne sommes
pas si différents de l'Afrique du Sud quant au traitement des arabes et des palestiniens. Jusqu'à nos jours,
Israël utilise encore ses lois d'aparté quand il s'agit du recrutement de citoyens arabes dedans. Ces
mêmes lois ont été décrites par David Ben Gourion comme étant des lois nazies. Je vous en donne un
exemple : Israël n'a pas démoli la maison du Tueur d'Isaac Rabin ou celui de l'extrémiste ayant accompli
le massacre d'Al-Khalil Baruch Goldstein, mais elle ne se prive pas de le faire lorsqu'il s'agit des maisons
des personnes palestiniennes ayant commis des attentas-suicides. En Israël, il y a une loi pour les juifs, et
une autre pour les arabes! "
Comment considérez-vous l'impact de la colonisation de Palestine en 1967 sur Israël et sa société
jusqu'à nos jours ?
"En tant que nationaliste israélienne, je peux affirmer que le pire qui soit arrivé à Israël est la
colonisation de ces terres. Nous, les israéliens, nous sillonnons le monde à parler des valeurs juives mais
où sont ces valeurs lorsqu'il s'agit des palestiniens ? La cours militaire n'a nulle honte lorsqu'elle décline
un procès contre le chauffeur du Bulldozer ayant démoli une maison et tué ses habitants dont des enfants
; nulle honte à décliner le procès de soldats qui sont entrés chez un coiffeur à Al-Khalil et ont euxmêmes "rasé" les têtes de quelques jeunes jusqu'aux ossements ! ça me rappelle les nazis, tous ces actes.
Les israéliens jouissent de la force, mais ils ne savent pas ses limites.
La haine aveugle et le reniement de plus en plus des droits des citoyens arabes sont le fruit de la
colonisation. C'est dans un état pareil que l'assassin et le criminel peut atteindre le poste d'un ministre de
défense. L'idée que les citoyens arabes peuvent se multiplier nous hante et nous dérange. Certains
ministres suggèrent de les expulser ou de faire un parlement juif dans le monde et leur donner la
nationalité israélienne pour sauvegarder la majorité et la couleur juive. N'est-ce pas de la folie doublée
d'une confirmation qu'il s'agit bien des "protocoles des sages de Sion" ? Dans plusieurs pays de l'Europe,

les juifs ont jouit d'une indépendance culturelle et sociale, mais lorsque Azmi Bechara voudrait avoir ce
droit pour les arabes en Israël, on le met à l'index pour trahison et extrémisme"
Source: Al Jazzera / Wadî Awawda – Haïfa
Traduction: La voix des Sans Voix
!http://www.islamiya.info/modules.php?name=News&file=article&sid=6241

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 From: "JL Moragues" : Stop au coup d'état israélien en Palestine
APPEL A TOUS/ES LES DEMOCRATES, ELUS/ES, HOMMES ET FEMMES EPRIS DE JUSTICE
ET DE PAIX :
A Gaza,
Au prétexte de l’enlèvement d’un soldat, membre de l’armée d’occupation
israélienne, le gouvernement israélien vient de déclencher à Gaza ET en
Cisjordanie une offensive sans précédent contre le peuple palestinien, son
gouvernement et tous ses représentants.
La propagande du Premier ministre israélien Ehoud Olmert a annoncé une
"opération limitée" visant des "infrastructures terroristes" dans le sud de
la Bande de Gaza.
En deux jours l’invasion de Gaza par le sud et le nord se confirme. Raids
aériens, bombardements, tirs de missiles par hélicoptères, tirs d’obus par
les chars, bombes sonores la nuit pour terroriser la population. En guise d’infrastructures
terroristes, les bombardements ont détruit trois ponts, l’université de
Gaza, la centrale électrique qui alimentait 75% de la population sans
compter de nombreuses maisons et infrastructures routières détruites pat le
passage des chars. Si l’on en croit les déclarations de l’armée israélienne
reprises, hélas, par les medias il n’y aurait ni mort ni blessé, comme si
les mêmes bombes, obus, missiles israéliens qui dans les dernières trois
semaines ont tué plus de 14 personnes dont 5 enfants étaient miraculeusement
devenues inoffensives!
En Cisjordanie,
Mais l’agression se mène également en Cisjordanie où l’armée israélienne a
repris le contrôle des villes et effectué divers raids pour s’attaquer
directement aux élus palestiniens.
Ce jeudi 29 juin 2006 à l’aube, en violation de toutes les lois, l'armée
israélienne a arrêté huit ministres et 20 députés palestiniens dont le
ministre du Travail Mohammed Barghouti, ainsi que deux députés
palestiniens.
Selon des médias israéliens, encore d'autres parlementaires ont été arrêtés
à Jérusalem et dans d'autres villes. Selon des responsables de la sécurité
palestinienne, le maire de la ville de Kalkiliya et son adjoint ont été
arrêtés, toujours en Cisjordanie.
Le seul argument avancé par l’occupant est que ces élus sont membre du
Hamas. Et à la question posée ce matin par un journaliste de France inter à
un représentant de l’armée israélienne : Si vous retrouvez votre soldat
allez vous relâcher ces élus ? Celui-ci a répondu : « ils sont arrêtés pour
leur appartenance à une organisation terroriste ». Ce qui signifie qu’ils ne
seront pas libérés, mais jugés par Israël et emprisonnés.

Voilà le vrai visage de « l’opération limitée» israélienne : démanteler par
la force et les armes le gouvernement palestinien démocratiquement élu.
En d’autres lieux et de tout temps ça s’appelle un coup d’état!
Il était d’autant plus urgent que la quasi totalité des forces politiques
dont les deux plus importantes : le Fatah et le Hamas viennent de signer un
accord basé sur le « Manifeste des prisonniers » et ainsi mettre fin aux
affrontements entre elles.
Allons-nous laisser le gouvernement israélien franchir une étape de plus
dans le reniement du Droit et de la démocratie ?
- Pour le retrait immédiat des forces d’ocupation de Gaza et Cisjordanie!
- Pour la libération immédiate de tous les élus palestiniens
C’est l’occupation israélienne qu’il faut sanctionner !

8-2 Ziad medoukh : Bonjour de Gaza
Je profite de la reprise de l’électricité pour vous envoyer ce message
La situation est devenue dramatique dans la Bande de Gaza sur tous les niveaux surtout le niveau
humanitaire, après cette offensive israélienne sans précédent contre notre peuple palestinien,cette fois
c’est la population civile qui est en train de subir les attaques israéliennes contre les infrastructures
palestiniennes.
Nous avons le droit de trois heures d’électricité par jour seulement selon les régions .Il y a un manque de
pain,de farine et d’essence ,les bombardements israéliens se poursuivent sur toutes les villes de la Bande
de Gaza jour comme nuit., sans oublier les bombes sonores lancées par l’armée de l’occupation toutes
les cinq minutes pour terroriser la population
Tout le monde ici est chez lui en attendant le pire. Nous sommes blongés dans le noir,à part les
universités-les études sont un élément sacré en Palestine-,l’administration palestinienne et ses ministères
ne fonctionnent pas,les magasins sont vides,les chauffeurs de taxi ont abandonné leur taxis.Les rues sont
presque abandonnées.Toutes nos frontières sont fermées et nous sommes enfermés dans ce petit
territoire de Gaza.
Nous nous sentons oubliés par la communauté internationale heureusement vous êtes la vous les
solidaires de notre cause noble pour nous soulager par vos appels et vos messages de soutiens voir vos
manifestations dans vos régions et pays.
Nous allons continuer notre résistance car ici c’est notre terre et nous gardons toujours l’espoir de vivre
en paix sur cette terre.la terre sacrée de la Palestine.
Plus que jamais nous adorons notre pays la Palestine et nous somme prêts de sacrifier et de souffrir pour
notre patrie.
Amitiés de Gaza la résistante
Ziad

8-4 Le gouvernement terroriste sioniste continue ses crimes de guerre contre notre peuple dans un
unanimité de silence et conspiration internationale.
21-06
Le gouvernement criminel sioniste continue sa politique de torture, de terrorisme et d’assassinat.
Et encore une fois, l’humanité est scandalisée en voyant les corps déchiquetés d’enfants et de membres
de victimes éparpillés par les missiles envoyés par des avions militaires israéliens.
Le nouveau crime perpétré le soir du mardi 20 juin 2006, en tuant trois enfants innocents et en faisant
quinze blessés, ne fait que confirmer que l’Etat sioniste d’occupation n’est qu’un lieu pour des bandes
criminels, terroristes et immoraux ...
http://www.palestine-info.cc/french/article_9557.shtml
8-4 Coupure de presse
a) Alain Gresh - Une dérive honteuse de notre pays

25-06
Après le Canada et les États-Unis, l’Union européenne a décidé de suspendre son aide directe à
l’Autorité palestinienne. Elle a posé au gouvernement dirigé par le Hamas trois conditions à la reprise de
celle-ci : reconnaître l’État d’Israël ; renoncer au terrorisme ; reconnaître les accords d’Oslo. Pourquoi
les mêmes exigences ne sont-elles pas adressées au gouvernement israélien ? ...
Alain Gresh, journaliste au Monde diplomatique (1)
http://www.palestine-info.cc/french/article_9594.shtml
b) Axel Poniatowski : Nous devons jouer un rôle plus volontariste
25-06
La politique de la France est celle de la communauté internationale, en particulier de la résolution des «
5 + 1 », c’est-à-dire les membres du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Allemagne. Elle demande que
le Hamas respecte les trois conditions posées par le Conseil de sécurité, à savoir l’arrêt de toutes les
actions terroristes, la validation des accords passés entre Israéliens et Palestiniens, la reconnaissance
d’Israël ...
Par Axel Poniatowski, député (UMP), membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée
nationale :
http://www.palestine-info.cc/french/article_9593.shtml

9 Annexes
9-1 Point de vue de Jennifer Loewenstein* : Le gouvernement palestinien du Hamas est prêt à
reconnaître Israël sous réserve de réciprocité
L’accord survenu entre le Fatah et le Hamas à propos du Document des prisonniers contredit les
assertions de la presse pro-israélienne sur le supposé refus du parti islamique de reconnaître l’État juif.
En réalité, comme le montre ici Jennifer Loewenstein, le Hamas s’est depuis longtemps écarté de sa
Charte originelle et a affirmé sa volonté de reconnaître l’État d’Israël sous réserve de réciprocité. La
reconnaissance mutuelle dans les frontières de 1967 entraînerait la fin de la lutte armée, sans pour autant
signifier le renoncement à toutes les revendications.
un sondage effectué le 3 juin par Near East Consulting, un organisme sis à Ramallah, en Palestine,
montre que l’écrasante majorité des Palestiniens soutient l’Accord des Prisonniers, cet accord interfactions signé en mai dernier [1] par un membre représentant chacun des mouvements Fatah, Hamas,
Jihad Islamique, FPLP et FDLP (les signataires étant incarcérés à la prison de Hadarim, en Israël). Ce
document reconnaît implicitement Israël ; il avalise, entre autres, un État palestinien établi sur les
territoires occupés par Israël lors de la guerre de juin 1967.
Les médias ont accordé beaucoup d’attention à cet Accord des Prisonniers en partie parce qu’il avalise
l’initiative de la Ligue Arabe (le Plan saoudien), adopté à l’unanimité par les pays arabes lors du
sommet arabe de Beyrouth, en 2002, au plus fort de la seconde Intifada. En appelant à la création d’un
État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 en échange de la paix avec Israël, tant le Plan
saoudien que l’Accord des Prisonniers reflètent le consensus international sur la Palestine existant
depuis le milieu des années 1970. Israël a totalement ignoré l’initiative arabe, en dépit de ce soutien
massif chez les Palestiniens.
Mais l’Accord des Prisonniers est aussi devenu le point focal de la crise actuelle de la vie politique
palestinienne interne : le président de l’Autorité palestinienne et vice-président du mouvement Fatah
Mahmoud Abbas a préconisé la tenue d’un référendum national sur le document en question, au cas où
le Hamas n’en ferait pas un élément de son programme officiel. Le Hamas a d’abord qualifié le projet de
référendum d’Abbas d’ « illégal » pour finalement accepter le document. Sans surprise, cette polémique
a bien plus de ramifications qu’il n’en transparaît dans les médias.
Dans le cas d’espèce, l’information omise et cachée à l’opinion publique permet aux États-Unis, à Israël
et à leurs alliés de continuer à justifier le blocus économique imposé aux territoires palestiniens - un état
de siège qui menace la société palestinienne de ruine totale. Dans leur empressement à privilégier un
programme régional pro-américain et antidémocratique, ces pays, coalisés contre le mouvement national
palestinien (et qui incluent, hélas, l’Egypte et la Jordanie) ont créé de toutes pièces le genre de crise
humanitaire à laquelle on s’attend normalement uniquement à la suite d’une catastrophe naturelle.

Nulle mention n’est faite de ce que les dirigeants du Hamas disent effectivement, ni à d’informations
cruciales, comme les efforts états-uniens visant à mettre sur pied une milice de 3 500 hommes autour du
bureau d’Abbas, en vue de favoriser une guerre civile, ni l’approbation récente, par Israël, d’une large
cargaison d’armes et de munitions à partir de l’Égypte et de la Jordanie, destinées à équiper la Garde
Présidentielle (« palestinienne »). Abbas, qui est soutenu par les États-Unis, ambitionne de porter à 10
000 hommes l’effectif de sa garde prétorienne. Il vise, par ailleurs, toujours avec le soutien états-unien, à
créer un gouvernement de l’ombre qui saperait le gouvernement palestinien légitime actuel, contrôlé par
le Hamas [2].
Personne ne devrait être surpris d’apprendre, pour reprendre les propos de Muhammad Nazzâl, membre
du gouvernement Hamas en exil, que « le Hamas ne capitulera pas devant un quelconque
chantage. » [3]. Or le référendum d’Abbas était essentiellement un chantage. Il n’y avait nul besoin de
soumettre l’Accord des Prisonniers au suffrage populaire. Le soutien massif de la population
palestinienne à cette initiative, ainsi qu’à d’autres, est depuis longtemps vérifié. La plupart des
commentaires blâment le Hamas, qui refuse d’obéir aux injonctions d’Abbas. Le Hamas demeure la
raison pour laquelle les États devraient soutenir le blocus économique et politique imposé à la Palestine,
même si cela a pour seul résultat d’alimenter la « guerre au terrorisme » en ajoutant une nouvelle
organisation à la liste noire des ennemis régionaux. Qualifier le Hamas d’ « organisation terroriste »
masque toutefois la réalité. Ses dirigeants politiques et son programme électoral et gouvernemental [qui
diffèrent de sa Charte] ont mis en avant des exigences à la fois raisonnables et modérées. L’acceptation
d’un État palestinien indépendant fait partie depuis longtemps de son agenda stratégique. Sa réputation
de mouvement « éradicateur » découle pour partie de sa réticence à acter unilatéralement, en l’absence
d’une réciprocité israélienne, un État dont la politique extrémiste, depuis cinquante ans, a transformé le
paysage physique de la Palestine à un point tel que les perspectives d’un authentique règlement pacifique
sont aujourd’hui plus sombres qu’elles ne l’avaient jamais été.
Dans ses derniers commentaires sur la décision prise par Abbas de procéder à ce référendum, le Premier
ministre israélien Ehud Olmert a résumé l’appréciation de cette initiative par son gouvernement au fait
qu’elle serait susceptible d’établir un pont en direction de pourparlers de paix avec Israël. Il a notamment
déclaré : « Le référendum est un jeu interne entre une faction et une autre. Il ne signifie rien, quant au
tableau plus général des chances que s’instaure un quelconque dialogue entre nous et les Palestiniens.
Ce référendum est dénué de signification ». [4] Quel qu’en soit, par conséquent, le résultat - « succès »
ou « échec » - il n’aura aucune conséquence sur les efforts visant à la reprise de négociations, ni en tant
que levier permettant de mettre un terme au blocus mortel imposé aux territoires [palestiniens].
A la question que lui posait le correspondant de Newsweek et du Washington Post, Lally Weymouth, le
26 février dernier, de savoir quel genre de règlement le Hamas était prêt à accepter, le nouveau Premier
ministre palestinien du Hamas, Ismail Haniyyéh, répondit : « ceux qui garantiront la création d’un État
palestinien ayant Jérusalem pour capitale, à l’intérieur des frontières de 1967 ». Weymouth poursuivit
ses questions : « Reconnaissez-vous Israël ? ». Ce à quoi Haniyyéh répondit : « Si Israël déclare qu’il
donnera un État aux Palestiniens et qu’il leur restituera tous leurs droits, alors nous sommes prêts à le
reconnaître ». [5] Cette opinion englobe l’exigence de réciprocité qui est celle du Hamas.
Au cours d’une interview de Wolf Blitzer, sur CNN, quatre jours après l’élection du Conseil Législatif
Palestinien, le nouveau ministre du Hamas des Affaires étrangères Mahmoud Zahhâr (considéré comme
un dur du parti) fit observer : « Nous pouvons accepter d’établir notre État indépendant dans les
territoires occupés [en 1967] ». A l’instar de Haniyyéh et d’autres membres du Hamas, Zahhâr insiste
sur le fait qu’une fois créé un État selon ces critères, une trêve de longue durée « pouvant tenir dix, vingt,
voire cent ans » s’ensuivra, qui mettra un terme à la situation de conflit armé entre Israël et les
Palestiniens [6].
Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement Hamas, a fait aux journalistes, le 10 mai dernier, les
commentaires suivants : « Oui, nous acceptons un État indépendant dans les territoires palestiniens
occupés par Israël lors de la guerre de juin 1967 au Moyen-Orient. Cette position n’a rien de nouveau,
et elle est déclarée officiellement dans notre plate-forme de gouvernement ». [7] Désireux de clarifier la
position du Hamas sur l’appel à référendum lancé par Abbas, le porte-parole parlementaire du Hamas,
Aziz Duweïk, a expliqué que cette position n’a rien à voir avec un manque d’enthousiasme pour une
solution à deux États. « Tout le monde, au Hamas, dit « oui » à la solution à deux États », a-t-il dit,

poursuivant : « Le problème provient du fait que les Israéliens, jusqu’ici, n’ont pas dit qu’ils
reconnaissaient les frontières de 1967, entre les deux États en question ». [8]
D’autres dirigeants que lui sont tout aussi explicites : « Le Hamas est clair, en matière de solution
historique et de solution intérimaire. Nous sommes prêts à accepter les deux : les frontières de 1967, un
État, des élections et un accord après une période d’établissement de la confiance de dix à quinze
années », a commenté Ussama Hamdan, Représentant du Hamas au Liban. [9] Particulièrement
significatif est le fait que ses observations ont été faites en 2003, c’est-à-dire bien avant la victoire du
Hamas (janvier 2006). C’est d’ailleurs l’occasion d’attirer l’attention sur le fait que la plupart des
commentaires officiels portant sur cette question remontent sont antérieurs aux élections.
Parmi les autres porte-parole du Hamas qui ont fait explicitement référence à l’acceptation d’un État
palestinien indépendant sur les territoires de 1967, on trouve le Sheikh Ahmad Hajj Ali, un dirigeant des
Frères Musulman et un candidat à la députation investi par le Hamas, actuellement emprisonné en Israël
(il a été interviewé en juillet 2005) ; Muhammad Ghazzâl, porte-parole du Hamas également emprisonné
actuellement en Israël (septembre 2005) ; Hasan Yûsif, dirigeant politique de Cisjordanie (août 2005) et
le Manifeste Electoral du Hamas, lui-même, qui en appelle, dans son article 5:1, à « l’adhésion à
l’objectif de vaincre l’occupation de 1967 et de créer un État palestinien ayant Jérusalem pour
capitale ». [10]
En 1989, le chef spirituel du Hamas, Sheikh Ahmad Yâsîn (assassiné par Israël en mars 2004) déclara :
« Je ne veux pas détruire Israël. Nous voulons négocier avec Israël, afin que le peuple palestinien, tant
en Palestine qu’à l’extérieur, puisse vivre en Palestine. Alors, le problème cessera d’exister ». [11]
Abdel Aziz Rantisi, un dur du Hamas, assassiné par Israël en avril 2004, avait dit en 2002 que
« l’Intifada [avait pour but] de contraindre Israël à se retirer à l’intérieur de ses frontières de 1967 ».
Ceci « ne signifie pas que le conflit arabo-israélien serait terminé, mais bien plutôt que la résistance
armée face à Israël prendrait fin ». [12]
Dans un rapport publié en 2004 par le prestigieux International Crisis Group, cet organisme indiquait :
« Durant la première Intifada (1987 - 1993), les dirigeants du Hamas proposèrent diverses formules en
vue d’un retrait israélien aux frontières du 4 juin 1967, en échange d’une trêve de plusieurs décennies
[hudnah] ». Ce même rapport relève qu’au cours d’une rencontre, en mars 1988, avec le ministre
israélien des Affaires étrangères Shimon Peres, puis en juin 1989 avec le ministre israélien de la Défense
Rabin, le dirigeant du Hamas [aujourd’hui ministre palestinien des Affaires étrangères] Mahmûd Zahhâr,
avait proposé de manière explicite un retrait israélien jusqu’aux frontières de 1967, auquel ferait suite un
accord négocié permanent. Cette offre fut rejetée. [13]
Dans un article publié par CounterPunch le 24 février 2004, j’écrivais que les dirigeants du Hamas
avaient prôné « clairement et de manière répétée » un État palestinien indépendant sur les territoires
occupés par Israël en 1967. [14] Je reçus de nombreux e-mails, demandant la « preuve » de cette
assertion et me traitant de traître, de menteuse, de nazie, de complice des terroristes et d’antisémite. Les
déclarations incluses dans le présent article devraient contribuer à faire un sort à ces accusations. De fait,
les déclarations faites en la matière par les membres du Hamas ne sont qu’un petit échantillonnage de
déclarations similaires faites au fil des années et qui appartiennent au domaine public [bien qu’elles
n’aient pas été couvertes par les médias].
Bien entendu, on trouvera beaucoup de commentaires de dirigeants du Hamas, au fil des années, bien
moins conciliants, voire même incendiaires et souvent dérangeants. Affirmer le contraire serait
malhonnête. Néanmoins, la tendance, en particulier ces dernières années, est orientée vers une politique
plus conciliante, et surtout plus réaliste. Comme l’a écrit Mouin Rabbani, un analyste de Crisis Group :
« propos du Hamas, je n’hésite pas à dire que ce mouvement, pris dans son ensemble, s’est
essentiellement réconcilié avec un règlement à deux États en tant qu’option stratégique, mais qu’il n’a
pas adopté cette position de manière formelle, en tant que position organisationnelle. Yasîn, Rantisi,
Abû Shanab, Mash’al, etc., ont tous fait des déclarations allant dans ce sens. En ont-ils fait d’autres, qui
les démentiraient ? Certes. Mais je pense qu’on peut conclure sans risque de se tromper que les
décisions stratégiques ont été prises. Simplement, la tactique n’a pas encore été décidée ; quant aux
modalités, elles viendront en dernier ». La question, pour nous, est la suivante : allons-nous, ou non,
donner au Hamas la chance de traduire ses propos en actes ? Rabbani écrit : « Autant il serait naïf de
prendre ces déclarations pour argent comptant, autant ce serait folie que de ne pas les mettre à l’
épreuve ». [15]

Comme le fait observer Menachem Klein dans un récent article publié par Ha’aretz, « Les textes
politiques du Hamas indiquent que, pour l’instant, cette organisation n’est pas fondamentaliste ». [16].
Le Hamas s’est éloigné des exigences idéologiques de sa Charte, adoptant un pragmatisme qui s’efforce
de répondre aux questions du moment, sans tomber dans les mêmes pièges que le Fatah et l’Autorité
palestinienne à direction Fatah, au fil des années. Il a respecté une trêve unilatérale au cours des seize
mois écoulés - même si cette trêve, après l’attaque à l’artillerie lourde israélienne du 9 juin dernier contre
une plage du Nord de la bande de Gaza, qui a causé la mort de sept civils palestiniens, dont six membres
d’une même famille, risque de prendre fin. Le Hamas a également accepté de soutenir des négociations
entre Abbas et Israël.
Le rejet, par le Hamas, de la convocation d’un référendum par Abbas sur l’Accord des Prisonniers n’a
rien à voir avec la volonté de ce mouvement d’accepter un État palestinien indépendant instauré sur les
territoires de 1967. Il a, en revanche, tout à voir avec son opposition à ceux qui, au sein du Fatah et en
Israël, aux États-Unis et dans l’Union européenne, qui font absolument tout ce qui est en leur pouvoir
afin de faire tomber le gouvernement Hamas - et ce, de la manière la plus retorse qui soit : en affamant la
population palestinienne jusqu’à résipiscence, et en lui imposant les diktats illégaux de seigneurs de la
guerre anti-démocrates à l’intérieur des territoires palestiniens occupés, comme le chef de la milice du
Fatah financée par les États-Unis et ancien chef des Services de la Sécurité Préventive, Muhammad
Dahlân.
Dans un article publié par le Financial Times le 8 juin, Henry Siegman commentait des observations
formulées à la télévision israélienne par l’expert israélien de la sécurité Ephraim Halevy. Il écrivait :
« Pourquoi Israël devrait-il se préoccuper de la question de savoir si le Hamas reconnaît, ou non, son
droit à l’existence ? », s’est interrogé M. Halévy. « Israël existe. Que le Hamas le reconnaisse, ou non :
cela n’ajoute ni ne retranche rien à ce fait irréfutable. En revanche, quarante ans après la guerre de
1967, il n’existe [toujours] pas d’État palestinien. La question politiquement pertinente qui se pose, par
conséquent, est celle de savoir si Israël reconnaît le droit des Palestiniens à avoir un État ? Et non
l’inverse ». [17] De fait, jusqu’à ce qu’Israël accepte - en actes - de se retirer jusqu’à ses frontières de
1967, le Hamas ne doit pas tomber dans le piège où le Fatah, sous la direction de Yâsir Arafât, était
tombé - à savoir : le piège consistant à faire de plus en plus de concessions, en échange de moins en
moins de concessions, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à concéder. Actuellement, le programme
israélien (soutenu par les États-Unis) d’annexion / cantonisation semble sur le point de mettre à la
tragédie palestinienne un horrible point final. Toutes les manœuvres auxquelles on assiste servent à
dissimuler ce fait. Y compris toutes les controverses autour du référendum.
Le Fatah devrait avoir appris la leçon, désormais, et ne pas tomber entre les mains des maîtres étatsuniens et israéliens en raison de sa seule soif de pouvoir local. Le fait qu’il ne semble pas avoir retenu la
leçon devrait suffire à expliquer pourquoi il a été écarté du pouvoir, en janvier dernier. Quant au Hamas,
il a d’excellentes raisons pour exiger qu’Israël, sur les instances des États-Unis, apporte le premier des
gages de sa bonne foi.
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