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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  (Afp- ats - Ap - Reuters, XINHUANET) ainsi que les sources  
d'informations de la résistance 
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N° 227      du 13.03 au 20.03 
 

Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://journal-palestine.blogspot.com  
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c)  dans  la rubrique "Le journal des Palestiniens"sur le site "Palestine, le secret dévoilé" : 
http://www.palestinefr.net/jop.php. 
d) Le "Journal de Palestine" est  également visible sur le site http://www.aredam.net/ rubrique 14 
e)  Site de la Solidarité socialiste : http://socialisme-solidarite-che.skynetblogs.be/   
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
 
 
 
Résistance 
1 Politique Palestinienne (en Palestine toujours occupée) 
2 Politique Israélienne 
3 Politique internationale des territoires occupés  
4 La Palestine en chiffre & au jour le jour 
Détails par région: 
Décompte des pertes humaines 
 
6 Les brèves 
 
6-1 Tsahal a utilisé des boucliers humains. 
6-2 Le refus des occidentaux de reconnaître le gouvernement palestinien va conduire à l’anarchie. 
6-3 Un journal britannique qualifie le boycott occidental de défaitiste. 
6-4 Le gouvernement israélien a échoué d’empêcher la reconnaissance du gouvernement palestinien. 
6-5 L’administration US est prête à discuter… 
6-6  La France dialoguera avec les ministres non issus du Hamas. 
6-7 Nous essayons de rendre le passage de Rafah entre les mains des Palestiniens. 



6-8 Le mécanisme financier international provisoire continuera pour au moins trois mois. 
7 Dossier 
 
7-1 Dossier CPI : Le cabinet d’union nationale : les Palestiniens le perçoivent avec joie et espérance 
7-2 Point de vue de Norton Mezvinsky : Israël ne veut pas la paix dans la région. 
7-3 Point de vue des spécialistes : Les bases militaires, les zones fermées et les colonies occupent 21% de la 
Cisjordanie et de la bande de Gaza. 
 
9 Action 
9-1 La Journée de la Terre – Palestine. 
 
 

 
 

Tiré à part :  
14-03 
Intox ?  
Dans un entretien paru dans le journal Asharq Al-Awsat Ahmed Youssouf un conseiller du Premier ministre 
Haniyeh déclare que l'ideologie du Hamas pourrait connaître un changement dans un proche avenir.  
Il indique que la situation politique pourrait pousser le Hamas à modifier sa doctrine cependant si le Hamas 
n'obtient pas satisfaction elle reviendra à la résistance. 
Asharq Al-Awsat 
19-03 
"C’est l’occupation qui doit être mise en jugement" 
Le Secrétaire général du Front Populaire de Libération de la Palestine refuse de se présenter devant le juge et réaffirme : "C’est l’occupation qui doit être mise en 
jugement." 
Association France-Palestine - 
19-03 
Le gouvernement Haniyeh 2 a été intronisé ce weekend.  
Les réactions de la communauté internationale n’ont pas tardé. Il semblerait qu’elle se résigne à reconnaître ce cabinet qui n’entend pas, pour autant, 
respecter les conditions imposées par le Quartet, à savoir la reconnaissance de l’Etat d’Israël, l’abandon du terrorisme et l’acceptation des accords de 
paix passés avec l’Etat hébreu. 
Infolive.tv  
18-03 
Le gouvernement israélien avait voté dimanche pour le maintien du boycottage du gouvernement palestinien tout en demandant à la communauté 
internationale d'en faire autant. 
Le numéro deux du gouvernement Shimon Peres avait déclaré: « ceux qui veulent aider les Palestiniens doivent leur conseiller de ne pas commettre 
d'erreurs telles qu'il n'est pas possible de parler avec eux". 
"La communauté internationale ne peut à la fois lutter contre le terrorisme et accepter de le financer", avait-t-il ajouté. 
"Nous devons dire que ce gouvernement ne répond pas pleinement aux principes que le Quartette a si souvent énoncés", avait affirmé devant la presse 
le Haut représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure, Javier Solana, à l'issue d'entretiens à Washington..  
Mais "ce qu'ils font est beaucoup plus important que ce qu'ils disent", avait-il ajouté, laissant entendre que les grandes puissances allaient accorder un 
délai au gouvernement palestinien pour qu'il réponde à leurs exigences.  

Nouvel Obs    
 
17-03 
M. Abbas a indiqué dans son discours prononcé devant les députés que le gouvernement d'unité renoncerait dans l'élaboration de son programme aux 
violences sous toutes leurs formes, alors que M. Haniyeh a affirmé que la résistance à l'occupation constituait "un droit légitime" des Palestiniens. 
GAZA – IPC  
18-03 
La Norvège a annoncé le rétablissement des relations politiques et économiques avec le nouveau gouvernement palestinien, 
La Norvège n'est pas membre de l'Union européenne mais un des plus importants contributeurs de l'Autorité palestinienne, ainsi qu'un acteur majeur 
dans les discussions en vue de relancer les efforts de paix au Proche-Orient. 
18-03 
Le nouveau ministre de l'Information Marwan Al Burghouthi a fait bon accueil à l'identification du gouvernement de la Norvège du gouvernement d'unité 
et à la restauration de tous des cravates. Al Burghouthi a espéré que ''la position norvégienne affecte la position de l'UE et constitue un tremplin pour 
lever la sanction sur les palestiniens''. 
Il a ajouté que le gouvernement d'unité permettra d'ouvrir l'horizon pour une paix équitable et complète. 
SOURCE : IPC+agences. 
17-03 
"Le peuple palestinien, tous ses dirigeants, les groupes et les partis ont surmonté les violences et ont franchi une 
importante étape historique", écrivait vendredi le quotidien palestinien Al-Quds. 
A l'appui de cet optimisme, il publiait une caricature montrant les membres du nouveau gouvernement s'insinuant 
dans les fissures d'un mur baptisé "boycottage international". 
(AFP) 
20-03 
Le consul général des Etats-Unis à Jérusalem, Jacob Walles s’est entretenu, pour la première fois, pendant près de deux heures avec le ministre des 
Finances, Salam Fayyad.  
Il s’agit du premier contact annoncé entre un responsable américain et un ministre du nouveau gouvernement d’unité. 
21-03 
Le Chef du département des négociations à l’Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) Dr Saéb Ereikat, a appelé, mercredi, la communauté internationale à 
mettre un terme au boycott imposé à l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP).  
WAFA 
Cathy & Marc                                                                    



 
 

                                            13-03 au 20-03 : Peuple Palestinien  : 2 tués   -  4 blessés   
                                                                         Occupants               :  0 tué    -  1 blessé 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
14-03 
Les Palestiniens ont tiré deux roquettes Qassam en direction du Néguev occidental.  
(Guysen.Israël.News 
14-03 
 Les Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur un véhicule  
israélien qui circulait près d'Azran, à l'est de Kalkiliya.  
(Guysen.Israël.News) 
14-03 
 Des Palestiniens ont ouvert le feu dur un véhicule israélien près d'Itamar. Le conducteur a été  blessé. 
 (Guysen.Israël.News) 
19-03 
Le Hamas a revendiqué lundi l'attaque à l'arme à feu près d'un point de passage entre la Bande de Gaza et Israël 
dans laquelle un civil israélien a été blessé. 
AP 
 

 
 

1  Politique Palestinienne 
1-1 Processus de paix. 
21-03 
"Cesser de tergiverser" 
Le ministre de l'Information du nouveau gouvernement palestinien, Moustapha Barghouthi, a appelé le Quartette à renouer avec le cabinet d'union. 
"Nous exhortons la communauté internationale, notamment le Quartette, à cesser de tergiverser et à reconnaître le gouvernement d'union et à traiter 
avec elle", a-t-il déclaré à l’AFP. 
Il a salué "les positions positives" adoptées, selon lui, par "un certain nombre de pays européens,  la Russi e et la Chine". 
Nouvel Obs    

 
 
1-3 Les grandes manœuvres. 
14-03 
Les Palestiniens appellent les dirigeants arabes à ne pas modifier l'initiative de paix saoudienne.  
Nabil Abou Roudeina, conseiller du président de l'AP Mahmoud Abbas, a affirmé qu'un changement de ce plan, 
conformément aux vélléités israéliennes, nuira aux réfugiés palestiniens et aux chances d'aboutir à la paix.  
(Guysen.Israël.News) 
17-03 
Le président palestinien Mahmoud Abbas a publié samedi un décret présidentiel disant a donné des instructions pour remettre en marche le Conseil 
palestinien pour la sécurité nationale. 
 IPC.  
19-03 

#  La Présidence et le gouvernement palestinien ont refusé la décision des Etats-Unis de ne pas traiter avec des ministres palestiniens du Bloc 
parlementaire de mouvement de Hamas dans le nouveau gouvernement d’unité. 
IPC 
19-03 

#  "Le Hamas considère la décision du président Mahmoud Abbas de nommer Mohammad Dahlan, un député, 
conseiller à la sécurité nationale, comme une violation du droit palestinien", "Nous exhortons le président Abbas à 
revenir au droit et à réévaluer sa décision."  
(Reuters) 
20-03 

# Le nouveau ministre de l’information au gouvernement d’unité nationale, Mustafa Al Barghouthi, a appelé,  la communauté internationale et la 
commission internationale du Quartet à reconnaître le gouvernement palestinien d’unité nationale. 
CPI 
14-03 

#  Mahmoud Abbas a annoncé que le mandat des négociations avec Israël restera aux mains de l'OLP et que les 
résultats de ces pourparlers seraient soumis à un référendum ou à l'approbation du Conseil législatif palestinien.  



Concernant le dossier Shalit, il a indiqué que les tractations battent leur plein et a fait le voeu de sa libération 
prochaine. 
(Guysen.Israël.News 

 
1-4 Négociations.  
14-03 
Le diplomate palestinien Saëb Erekat a pour sa part fait le voeu que Mahmoud Abbas accepte sa proposition 
d'ouvrir un canal secret de négociations avec Israël. 
(Guysen.Israël.News) 
14-03 
Le porte-parole des comités de la résistance populaire, Abou Moudjahed, a affirmé que la libération du soldat israélien, Jilad Shalit, arrêté depuis 9 mois 
par les factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, ne sera libéré qu’après l’exécution de l’opération d’échange et selon les 
conditions des factions de la résistance palestinienne. 

 CPI. 
14-03 

# Le Hamas dément avoir présenté une liste de 500 détenus palestiniens dont il exige la libération en échange 
de celle de Guilad Shalit. Le porte-parole de l'organisation terroriste à Gaza, Ismaïl Redouan, a affirmé que les 
ravisseurs du caporal israélien revendiquent toujours l'élargissement de 1400 prisonniers incarcérés en Israël.  
(Guysen.Israël.News) 

 
1-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
14-03  

#  Le président du groupe parlementaire Fatah, Azzam al-Ahmed, a été désigné pour être le vice-Premier 
ministre du futur gouvernement d'union nationale, selon des sources palestiniennes. La composition du nouveau 
gouvernement devrait être présentée au Conseil législatif palestinien  
samedi.  
(Guysen.Israël.News) 
15-03 

#  Après une série de réunions des leaderships palestiniens indépendants, deux blocs politiques de première importance ont décidé de participer au 
gouvernement d’unité nationale. 
Les deux blocs ont pris cette décision suite à la nomination du secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, le Dr. Mustafa Barghouthi. 
Wissam Afifeh - PNN 
15-03 
Premier ministre palestinien désigné Ismaïl Haniyeh a formellement présenté jeudi 15 mars la liste du gouvernement d’union Hamas/Fatah au président 
Mahmoud Abbas, a-t-on appris de source officielle. "Le Premier ministre désigné a remis la liste définitive du gouvernement d’union au président qui va 
l’entériner par décret", a déclaré à l’AFP le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina. 
Le Président Abbas et le Premier ministe Haniyah se sont mis d’accord sur le poste de ministre de l’Intérieur qui a suscité des controverses pendant 
plusieurs jours : il a été attribué à Hani Al Qawasmi , 50 ans.  

 PNN. 
17-03 

#  Le Hamas disposera de 12 portefeuilles, dont celui de Premier ministre, octroyé au chef de cabinet sortant 
Ismaïl Haniyeh, sur 25 au total.  
Le Fatah en comptera six. 
Sept autres ministères, dont les Finances, les Affaires étrangères et l'Intérieur, ont été attribués à des 
personnalités considérées comme "indépendantes" ou relevant de petites formations. 
(AFP) 
18-03 

#  Le nouveau gouvernement palestinien d’union nationale, l’onzième gouvernement, a été présenté devant le Conseil Législatif Palestinien(CLP) où 
il a gagné la voix de confiance de CLP avec une majorité écrasante. 
PC 
19-03 
Abbas préside la première réunion du gouvernement d’unité ; les questions de sécurité intérieure dominent la réunion 
Le nouveau gouvernement d’unité a tenu sa première réunion. Les ministres participant depuis Ramallah en Cisjordanie par liaison vidéo à cause des 
restrictions israéliennes sur les déplacements entre les territoires palestiniens.  
IPC 
 

 
1-6 Les analyses  
17-03 

# Le premier ministre Ismaël Haniyeh a critique le rejet israélien du nouveau gouvernement d’unité et Le porte-parole de la présidence a considéré la 
position israélienne comme négatif et injustifiable. 
Haniyeh a déclaré devant les journalistes " que nous ne nous plongerons pas de la position israélienne parce que nous juste commencerons et nos 
personnes et nations d'Arabe rassemblées autour de nous." 
De son côté, Nabil Abu Roudina, le porte-parole de la présidence a dit hier que la position israélienne qui a été annoncée une fois que le gouvernement 
d'unité à l'unanimité approuvé par le C LP est injustifiable et négatif. 



17-03 
Abu Roudina a appelé la communauté internationale en particulier le Quartet à traiter franchement le gouvernement d'unité car ce serait la seule 
manière pour la paix et stabilité dans la région. Il a affirmé que le Président Mahmoud Abbas effectuera une série de contacts avec des officiels autour 
du monde pour les inviter à traiter avec le gouvernement et à finir l'embargo politique et d'aide et à élever le siège qui fait empirer la douleur des 
palestiniens. 
21-03 
Abou Aïcha : Nous avons réussi à empêcher la chute du système financier malgré le siège 
Le ministre de la planification, Dr. Samir Abou Aïcha, qui occupait le poste de chargé des finances dans le 
précédent gouvernement, a affirmé qu’il a rencontré plusieurs obstacles lors des 7 derniers mois après que la 
communauté internationale a imposé un siège sévère contre le peuple palestinien en plus des mesures 
oppressives des autorités de l’occupation qui ont confisqué les revenus des impôts du peuple palestinien et ont 
enlevé l’ancien ministre des finances, Omar Abdel Razeq. 
CPI 

 
 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
14-03 

#  La fermeture du passage de Rafah est une violation aux principes des droits de l’homme 
Une organisation juridique palestinienne a condamné la continuation de la fermeture du passage de Rafah par les 
autorités de l’occupation israélienne, en soulignant que la fermeture présente une violation à l’annonce 
internationale des droits de l’homme. 
 CPI.. 
 

 
1-10 Politique extérieure & économique. 
14-03 

#  Le fonctionnement du barrage de Karni, principal point de transit de marchandises pour les Palestiniens de la 
bande de Gaza, ne suffit pas aux nécessités minimales requises pour faire évoluer la situation  
économique dans cette région. Ces données sont publiées dans le rapport mensuel de l'organisation commerciale 
palestinienne Paltrade.  
(Guysen.Israël.News) 

 
1-11 Situation économique.  
18-03 
Le nouveau ministre des finances a déclaré que le nouveau gouvernement d'unité ne sera pas capable de poursuivre son travail sans les aides 
internationales qui avaient été i nterdit à cause de boycottage sur le peuple palestinien.  
il a affirmé que le gouvernement devait présenter tous ses efforts pour obtenir les aides internationales.  
IPC 

 
 

2  Politique Israélienne  
19-03 

## Le gouvernement israélien a voté dimanche pour le maintien du boycottage du gouvernement palestinien 
tout en pressant la communauté internationale d'en faire autant. 
Le numéro deux Peres a également soutenu la décision du Quartette. "Ceux qui veulent aider les Palestiniens 
doivent leur conseiller de ne pas commettre d'erreurs telles qu'il n'est pas possible de parler avec eux", a souligné 
M. Peres à la radio militaire. 
"La communauté internationale ne peut à la fois lutter contre la Palestine et accepter de le financer", a ajouté M. 
Peres. 
(afp- 09h52)  
20-03 

## Israël s'est félicité mardi que les Européens et les Américains continuent à exiger du gouvernement 
palestinien Hamas-Fatah qu'il se soumette aux conditions posées par le Quartette. 
"Nous nous félicitons du fait que la communauté internationale reste sur ses positions et maintienne ses 
exigences envers le nouveau gouvernement palestinien qui doit respecter les trois conditions posées par le 
Quartette", a affirmé à l'AFP, Miri Eisin, porte-parole du Premier ministre Ehud Olmert. 
(afp- 09h52)  
 

 
 
2-1 Processus de paix.  
18-03 



Le gouvernement israélien a décidé, hier dimanche 18/3, lors de sa réunion hebdomadaire, de boycotter le gouvernement palestinien d’unité 
nationale et de poursuivre le siège imposé contre le gouvernement palestinien depuis plus d’une année. 
CPI 

 
 

2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
13-03 
La commission parlementaire de la Knesset va se réunir, pour la deuxième fois, pour discuter de la proposition du député extrémiste du parti de droite 
(le Likoud).  

# Cette proposition appelle à la promulgation d'une loi qui considère le mouvement islamique illégal et interdit toutes ses activités, ainsi que sa 
participation aux élections municipales et législatives.  
 CPI. 

 
2-3 Sur le terrain .  
21-03 
Le puissant syndicat israélien Histadrout a lancé une grève générale, la suite de la rupture de discussions avec le 
Trésor sur des salaires impayés.  
Le syndicat affirme que des milliers d'employés municipaux qu'il représente n'ont pas été payés depuis des mois.  
"J'ai clairement fait savoir que tant qu'il n'y aurait pas un engagement clair de payer chacun des employés, je 
considèrerai qu'il n'y a pas de solution et la grève continuera", a déclaré à la presse Ofer Eini, qui dirige 
Histadrout.  
Histadrout a prévenu que la grève risquait de paralyser des services essentiels tels que les autobus, les 
pompiers, les chemins de fer, les services administratifs et le principal aéroport.  
La grève a débuté à 9h00 (7h00 GMT) mais le Tribunal national du travail devait se réunir au même moment pour 
examiner une requête du gouvernement visant à suspendre le mouvement.  
Le gouvernement israélien rejette la responsabilité sur les autorités locales qu'il accuse de n'avoir pas suivi des 
programmes d'efficacité qui auraient permis de payer les salaires.  
(Reuters) 

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
17-03 

# La porte-parole d'Ehoud Olmert a averti, sans grande surprise, qu'Israël ne traiterait pas avec la coalition.Israël 
a réitéré qu'il ne maintiendrait aucun contact avec le nouveau gouvernement ou un quelconque de ses ministres 
et que Israël a espéré la communauté internationale maintiendrait ses propres principes dans cette matière. 
La porte-parole du Premier ministre israélien, Miri Eisin a affirmé une nouvelle fois le refus, alors que les 
législateurs palestiniens se sont réunis dans la ville de Gaza et à Ramallah en Cisjordanie pour un vote de 
confiance sur le nouveau gouvernement. 
Mme Eisen a expliqué le refus de son gouvernement par le fait que le président de l'Autorité nationale 
palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre Ismaïl Haniyeh parlaient de deux voix différentes, a rapporté 
le journal local Jérusalem Post sur son site Web.  
17-03 

# "Israël ne peut pas conférer une légitimité à ce gouvernement palestinien en coopérant avec lui, alors qu'il 
refuse les principes du Quartette (Etats-Unis, UE, ONU et Russie), et doit en revanche négocier uniquement avec 
Abou Mazen (Mahmoud Abbas)", a de son côté déclaré le vice-ministre de la Défense Ephraïm Sneh. 
(AFP) 
 

 
 
2-7 Diplomaties & engagements. 
14-03  
Le projet de loi en faveur des localités de la périphérie de Gaza, approuvé plus tôt en lecture préliminaire à la 
Knesset, prévoit de débloquer 1 milliard de shekels chaque année pour aider ces communes  
frappées par les tirs de Qassam.  
(Guysen.Israël.News) 
14-03 
La Knesset a approuvé en lecture préliminaire la proposition de loi accordant des aides à la ville de Sdérot et aux 
localités situées dans la périphérie de Gaza. Il s'agit d'accorder aux résidents de la  
région un soutien financier, ainsi que de donner à ce secteur le statut de « zone de confrontation ». 
(Guysen.Israël.News) 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 



14-03 

# Plus de 32% des implantations juives de Judée-Samarie sont édifiées sur des terres palestiniennes privées. 
C'est ce qu'affirme le mouvement ''La paix maintenant'' en se fondant sur de nouvelles données transmises par le 
tribunal de district de Jérusalem.  
Guysen.Israël.News) 
Naplouse 
19-03 
L’armée a envahi Naplouse ainsi que le camp de réfugiés de Balata la nuit dernière.  
Les témoins rapportent qu’une dizaine de véhicules militaires, accompagnés d’un bulldozer de l’armée, sont entrés dans le camp à 22h30. 
Les forces de l’occupation israélienne ont  exécuté des campagnes de fouille et de recherche dans les maisons résidentielles en s’emparant de 
plusieurs bâtiments. 
CPI- PNN 
Jénine - CPI 
20-03 
Les forces de l’occupation israélienne ont envahi, aujourd’hui à l’aube mardi 20/3, la ville de Jénine et son camp ainsi que le village de Kabatia au nord 
de la Cisjordanie. 
CPI 
Rafah 
20-03 
Les forces israéliennes a refermé, ce matin, le passage de Rafah, au sud de la bande de Gaza, dans les deux directions. Selon des sources locales, le 
directeur général des passages et des frontières M. Nazmi Mhna a déclaré, ce matin, que les forces israéliennes avaient refermé le passage de Rafah, 
dans les deux directions après l’ouverture de seulement deux jours.  
IPC+agences 
21-03 

# Le vice -premier Peres et chef de la délégation internationale à Hébron demandent le retrait des colons.  
Peres a indiqué que les colons juifs dans la ville d’Hébron en Cisjordanie avaient fait la vie intolérable aux palestiniens.  
IPC 

 

 
 
2-12 Politique Financière. 
14-03 

## Le bureau central de la Statistique a indiqué que le déficit commercial a atteint 900 millions de dollars en 
février, les exports s'élevant à 3,2 milliards de dollars, et les imports totalisant 4,1 milliards de dollars.  
(Guysen.Israël.News 

 
2-13 Prisons & tortures.  
14-03 
Les environs de Naplouse, Ramallah et Bethléhem ont été particulièrement touché cette nuit par une invasion militaire massive et violente qui a mené à 
l’arrestation de sept membres du Fatah et du Hamas, recherchés par la sécurité israélienne. 
PNN 
15-03 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont arrêté, jeudi, treize citoyens en Cisjordanie. 
Selon des sources sécuritaires, des troupes israéliennes, appuyées par plus de 10 tanks, sont entrées dans la ville de Jenine et lancé une campagne 
de recherche, arrêtant six citoyens.  
PNN 
19-03 
Les forces de l’occupation israélienne ont enlevé, la nuit dernière, plus de 13 palestiniens dans les villages et villes de la Cisjordanie. 
CPI 
19-03 
Les enfants palestiniens, prisonniers politiques, sont confrontés systématiquement à la violation de leurs droits humains par Israël, exposés à des 
mauvais traitements physiques et psychologiques allant souvent jusqu’à la torture. 
IPC 
19-03 
Jamala est en grève de la faim 
##Les prisonniers politiques détenus dans les geôles israéliennes de Jamala sont en grève de la faim pour protester contre les "conditions 
inhumaines qui nous privent de nos droits les dro its les plus basiques", selon un communiqué rédigé par les prisonniers.  
PNN 
Ramallah 
20-03 
Les forces de l’occupation israélienne ont enlevé, aujourd’hui à l’aube mardi 20/3, plusieurs citoyens palestiniens dans différents villages et villes de la 
Cisjordanie. 
CPI 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
14-03 

 # L'Egypte et la Syrie s'opposent à des modifications de l'initiative de paix saoudienne. Le vice-président syrien 
Farouk A-Shara a déclaré à l'issue de sa rencontre au Caire avec le président égyptien Hosni Moubarak, que ''les 



rumeurs sur des changements de l'initiative de  
paix saoudienne sont sans fondement''.  
''Israël ne peut sélectionner des parties de l'initiative pour sauter jusqu'à la normalisation des relations avec les 
Arabes. L'initiative propose un retrait total (ndlr- aux frontières de 1967) en échange d'une  
paix totale'', a ajouté le porte-parole de la présidence égyptienne Souleiman Awad. 
(Guysen.Israël.News 
18-03 

# La Ligue des Etats arabes a accueilli favorablement la déclaration palestinienne, espérant qu'elle apporterait la 
paix dans la région. 
L'organisation de la Conférence islamique a aussi salué l'accord et a appelé le Quartet (Nations Unies, Etats 
Unis, Union Européenne, Russie) à traiter avec le gouvernement d'union naissant en levant l'embargo 
économique.  
 
21-03 
M. Amr Moussa, secrétaire général de la Ligue Arabe, a invité la France, et les autres pays européens, à briser le 
blocus imposé au peuple palestinien. 
Dans une déclaration faite à l'issue de la rencontre, M. Moussa a souhaité avoir convaincu la partie américaine de 
prendre une démarche effective en vue de propulser le processus de paix.  
Quant à M. Welsh il a nié toute exigence américaine concernant l'initiative de paix arabe.  
Sana 

 
 
Jordanie 
14-03 
Le monarque hachémite met en garde contre une recrudescence des violences dans la région si le processus de 
paix n'est pas relancé sous l'égide des Etats-Unis. Dans un communiqué publié à l'issue de son entretien avec le 
sous-secrétaire d'Etat américain David Welch, le roi Abdallah II de Jordanie a affirmé que l'échec de la reprise 
des pourparlers de paix affaiblirait les forces modérées dans la région.  
(Guysen.Israël.News) 

 
Syrie  
14-03 
 ''Israël fermerait la porte à la paix'', selon Farouk A-Shara. Le vice-président syrien s'est entretenu ce mardi au 
Caire avec le président égyptien Hosni Moubarak. Il a affirmé que ''le refus d'Israël d'accepter l'initiative de paix 
arabe prouve que l'Etat juif ferme la porte à toute chance de parvenir à une paix globale et juste au Proche-
Orient''.  
(Guysen.Israël.News) 

 
 

2 Le Monde  
20-03 

# Européens et Etat-uniens se sont accordés pour attendre les premières décisions du nouveau gouvernement 
palestinien pour décider de l'attitude à adopter à son égard, tout en exigeant à nouveau le respect des conditions 
du Quartette. 
ous devons dire que ce gouvernement ne répond pas pleinement aux principes que le Quartette a si souvent 
énoncés", a déclaré à la presse le Haut représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure, Javier 
Solana, à l'issue d'entretiens à Washington. 
Mais "ce qu'ils font est beaucoup plus important que ce qu'ils disent", a déclaré M. Solana, laissant entendre que 
les grandes puissances allaient donner un délai au gouvernement palestinien pour qu'il satisfasse leurs 
demandes. 
(afp- 09h52)  

 
1 Usa (le parrain)  
1 Rice 
19-03 
 la Rice, a réitéré les inquiétudes de l'administration Us  au sujet du "droit à la résistance sous toutes ses formes" 
revendiqué par Ismaïl Haniyeh. 
(afp- 09h52)  
2 Les grandes manœuvres 
18-03 



# Les Etats-Unis devraient maintenir leur embargo, mais un responsable de l'administration a déclaré vendredi que Washington laisserait la porte 
ouverte à des contacts officieux avec Salam Fayyad, le futur ministre des Finances.  
SOURCE : IPC+agences 
21-03 
La secrétaire Rice a rappelé les inquiétudes de l'administration US au sujet du "droit à la résistance sous toutes ses formes" revendiqué par Ismaïl 
Haniyeh alors que, selon des responsables palestiniens, le consul général des Etats-Unis à Jérusalem Jacob Walles se serait entretenu mardi pour la 
première fois avec un membre du gouvernement palestinien d'union, le ministre des Finances Salam Fayyad. Le consulat des Etats-Unis à Jérusalem a 
refusé de confirmer cette information. 
Nouvel Obs    
 

 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA) 
Onu  
18-03 

# Le coordinateur des Nations unies pour le Moyen-Orient, Albert de Soto, et la ministre des Affaires étrangères 
britannique Margaret Beckett ont tous deux évoqué "un pas important dans la bonne direction". 
"Je salue les efforts continus du président Abbas en vue d'une réconciliation intra palestinienne, qui ont mené à 
l'accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale", a déclaré Mme Beckett. Et d'ajouter, faisant écho 
à la position de l'Union européenne énoncée cette semaine: "Nous jugerons le gouvernement par sa plate-forme 
et ses actions, et répondrons en conséquence". 
En se qui concerne la présentation du programme de gouvernement, le coordinateur des Nations unies pour le 
Moyen-Orient, Albert de Soto, a évoqué "un pas important dans la bonne direction". 
SOURCE : IPC+agences  

 
Nations Unies  
18-03 
Le Secrétaire Général des Nations Unies, Pan Ki-Moon, a dit son espoir que le nouveau cabinet palestinien 
respecte tous les accords précédents signés et les "principes" mis en avant par le Quartet. 
SOURCE : IPC+agences 

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
UNRWA  
20-03 

# La Commissaire générale de l’office de l’UNRWA (Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, dans le Proche-Orient), Karen Koning AbuZayd, a 
assuré son support du nouveau gouvernement d’unité, souhaiterait d’améliorer la situation économique et humanitaire des palestiniens.  
IPC  

 
5 Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des Nations unies) 
17-03 

# Selon le Quartette pour le Proche-Orient, le Hamas doit se plier à ces exigences, faute de quoi il continuera 
d'être considéré comme une "organisation terroriste" à laquelle il refuse de verser des aides directes. 
(AFP) 

 
6 Ue 
17-03 

#Les positions du gouvernement palestinien sont suffisantes pour le reconnaître 
Le vice-président du parlement européen, Luisa Morgenetiné, a appelé l’Union Européenne et la communauté internationale à reconnaître le 
gouvernement palestinien d’unité nationale qui a obtenu la confiance du conseil législatif palestinien. 
CPI 
17-03 

# La présidence allemande de l’Union européenne s’est déclarée samedi "prête à coopérer avec un gouvernement palestinien légitime qui adopterait 
une plate-forme reflétant les principes du Quartet", après la cérémonie de prestation de serment au Parlement du gouvernement palestinien 
d’union.Parlant à des journalistes jeudi, la porte-parole de l’Union Européenne Emma Udwin a déclaré  que la Commission Européenne n’avait pas 
encore évalué le programme du nouveau gouvernement. 
La présidence "salue" dans un communiqué la formation de ce gouvernement "conformément à l'accord signé à La Mecque le 8 février 2007, qui jette 
les bases de la réconciliation palestinienne". L'UE se dit prête à "apporter de nouveau son soutien" au gouvernement palestinien, soulignant qu'elle 
"examinera avec soin la plate-forme et les actions du nouveau gouvernement et de ses ministres". 
SOURCE : IPC+agences 
18-03 
L`Union européenne envisage de reprendre son aide directe à l`Autorité Nationale palestinienne, en la faisant 
transiter par le futur ministre des Finances d`un gouvernement d`unité nationale, Salam Fayyad. 
RAPPEL / L`UE, tout comme les autres membres du Quartet international (Etats-Unis, Russie, Union européenne 
et Onu), avait interrompu l`an dernier son aide directe à l`ANP après l`arrivée au pouvoir du Hamas.  



IPC 
21-03 

# L'UE a décidé de prolonger de trois mois son mécanisme international temporaire qui lui permet d'envoyer une aide financière aux Palestiniens en 
contournant le gouvernement dirigé par le Hamas.  
Israël s’était réjoui de cet accord. "Nous nous félicitons du fait que la communauté internationale reste sur ses positions et maintienne ses exigences 
envers le nouveau gouvernement palestinien, qui doit respecter les trois conditions posées par le Quartette", a affirmé à l'AFP Miri Eisin, porte-parole du 
Premier ministre Ehud Olmert. 
Les membres du Quartette (Etats-Unis, Union européenne, Russie, ONU) exigent une reconnaissance d'Israël, des accords passés et une renonciation 
à la violence comme conditions à la levée du boycottage politique et financier imposé depuis l'an dernier contre le précédent gouvernement dirigé par le 
Hamas. 
Nouvel Obs    
21-03 
L'émissaire de l'ONU au Proche-Orient Alvaro de Soto a rencontré à Gaza le nouveau ministre de l'Intérieur palestinien Hani Al-Qawasmeh, alors que 
l'envoyé de l'UE Marc Otto devait rencontrer le ministre des Affaires étrangères Ziad Abou Amr, selon des sources officielles palestiniennes.  
Nouvel Obs    

 
 

2 Europe 1 Autriche 
21-03 
La ministre autrichienne des Affaires étrangères Ursula Plassnik a pour sa part affirmé, dans un communiqué, avoir invité ce dernier, jugeant que le 
nouveau gouvernement palestinien représentait une "chance" pour le Proche-Orient 

Nouvel Obs    

 
2 France  
18-03 

# Le Ministre des Affaires Etrangères, Philippe Douste-Blazy, a déclaré que "une nouvelle page dans les relati ons entre le gouvernement Hamas et la 
communauté internationale pouvait commencer". 
La France a d'ores et déjà invité de son côté le nouveau ministre des Affaires étrangères, Ziad Abou Amr, à se rendre à Paris et Londres.  
SOURCE : IPC+agences 

 
Norvege 
17-03 

## Le gouvernement norvégien a reconnu,  le nouveau gouvernement palestinien d’unité nationale et a annoncé la réalisation de leurs relations 
politiques et économiques avec le gouvernement en espérant que ce gouvernement respecte les conditions du Quartet. 
CPI 
 
19-03 
Le ministre norvégien adjoint des Affaires étrangères Raymond Johansen est devenu premier représentant 
occidental à rencontrer le Premier ministre palestinien Ismail Haniyeh, depuis l'investiture du nouveau 
gouvernement. 
Raymond Johansen, dont le pays est un acteur important dans les pourparlers de paix au Proche-Orient, devait 
rencontrer d'autres responsables palestiniens dans la journée.  
AP 

 
4 UK 
19-03  

##Le quotidien britannique /The Independent/ a appelé les gouvernements européens a adopter une politique spécifique vis à vis du nouveau 
gouvernement palestinien et à reprendre leurs aides au peuple palestinien, affirmant que la politique européenne de rejet de tout traitement avec le 
gouvernement palestinien et la privation des Palestiniens des aides étaient catastrophiques et par conséquent ces gouvernements doivent s’en 
débarrasser. 
Sana 

 
5 Russie  
14-03 
L’ambassadeur russe dans la capitale jordanienne, Amman, a accusé l’occupation israélienne de prolonger le conflit arabo-israélien. 
Il a dévoilé que la Russi e appelle le Quartet (la Russi e, les Etats-Unis, l’Union Européenne et l’ONU) à prendre une position raisonnable envers le 
gouvernement palestinien d’unité nationale. 
 CPI.. 
14-03 
Le ministre russe des affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, avait affirmé que la Russie allait poursuivre son 
soutien au peuple palestinien pour finir le sévère siège imposé depuis plus d’une année suite à la victoire du 
mouvement du Hamas dans les élections législatives palestiniennes.. 
 CPI. 
18-03 
La Russie, membre du Quartet, a accueilli favorablement l'annonce et l'a qualifiée de "événement important" qui 
devrait mener à une ligne politique palestinienne unifiée. 
SOURCE : IPC+agences. 



6 Turquie  
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
 
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour     
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
camp d’Askar, à l’est de la ville de Naplouse  
21-03 
Les forces de l’occupation israélienne ont tué, aujourd’hui à l’aube mercredi 21/3, Fadi Abu Kishik, 23 ans,  lors de leur incursion dans le camp où elles 
se sont accrochées avec des jeunes palestiniens. 
des médecins palestiniens ont affirmé que le palestinien n'était pas armée au moment les foi ont tiré sur lui..  
(Reuters - CPI 
Camp de réfugiés de Balata 
18-03 
Des sources palestiniennes ont dit que des dizaines de blindés militaires israéliens appuyés par un bulldozer ont envahi le camp de Balata et ont lancé 
des campagnes de recherche dans les maisons des citoyens palestiniens en tirant le feu et lançant des bombes sonores contre les palestiniens.  
 
CPI 
19-03 
Des blessés, dont trois ouvriers et des arrêtes . 
Selon des sources locales, les forces israéliennes ont attaqué, hier nuit, le camp de Ballata,  
Selon des sources médiatiques israéliennes, l’autorité israélienne a indiqué qu’un soldat israélien avait été blessé , pendant des heurts entre les soldats 
israéliens et un groupe des membres de mouvements de résistance palestiniens, au camp de Balata, à l’est de Naplouse. 
IPC 

 
Ramallah 
22-03 
2 Résistants ont attaqué des militaires de Tsahal. 
Mohammed al-Barghouti, 17 ans, a été tué, alors que Hatem Barghouti, 20 ans, a été blessé, selon la police 
palestinienne.  
Les forces israéliennes avaient lancé une opération avant l'aube et ont arrêté six résistants dit-on de source 
proche des services de sécurité.  
(Reuters)& AP 
 

 
Autres villes 
village d’Askaka au nord de la ville de Selfit 
18-03 
Des affrontements se sont déroulés au village  entre les forces occupantes et des jeunes palestiniens les forces 
de l’occupation israélienne ont ouvert le feu blessant trois palestiniens.. 
CPI 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)   
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  5.265                     
Palestiniens blessés                                                                               :  84.556 
Internationaux blessés                                                                             : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.065 
En prison  :                                                                                             : 9.970  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 92 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 



2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.112 
                                                                                                                ( 343 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.142 
                                                                                                                ( 289 militaires/policiers) 

# Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance 
& les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 

 
 

5 Médias/Vidéos   
 
 

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 Tsahal a utilisé des boucliers humains. . 
L'organisation israélienne de défense des droits de l'homme B'Tselem a déclaré qu'à au moins deux reprises, des 
soldats israéliens avaient contraint des civils à les précéder dans des perquisitions de maisons destinées à 
débusquer des activistes.  
B'Tselem affirme que dans l'un des incidents signalés, des soldats israéliens à la recherche de résistants ont 
ordonné à une Palestinienne de 11 ans de les mener dans une maison.  
Des images tournées par la télévision montrent par ailleurs des soldats israéliens forçant un jeune Palestinien à 
les précéder lors de la perquisition d'un autre logement. 
Source : Reuters.  

 
6-2 Le refus des occidentaux de reconnaître le gouvernement palestinien va 
conduire à l’anarchie. 
Le vice-chef du bureau politique du mouvement de la résistance islamique (Hamas), Dr. Moussa Abou Marzouk, a averti l’occupation israélienne ainsi 
que les pays occidentaux des résultats de leur refus de reconnaître le gouvernement palestinien d’unité nationale, en affirmant que cela va créer 
l’anarchie dans la région.  
Il a dit que la communauté internationale doit respecter et reconnaître le nouveau gouvernement palestinien 
après le sévère siège qu'elle a imposé contre le peuple palestinien depuis plus d’une année. 
Abou Marzouk a ajouté que le Quartet doit prendre sa responsabilité morale pour reconnaître et respecter le 
gouvernement palestinien. 
Il a insisté, dans une déclaration de presse, que l’entité israélienne et les pays occidentaux doivent respecter le 
gouvernement palestinien en soulignant que toute position hors de ce contexte ne conduira qu'à plus d’anarchie 
dans la région, plus d’injustice et de pratiques immorales contre le peuple palestinien et sa question juste. 
Abou Marzouk a appelé le prochain sommet arabe qui va se dérouler, en fin mars, dans la capitale saoudienne 
Riyad, à aider le nouveau gouvernement palestinien et à réaliser ses engagements selon les recommandations 
du sommet de Khartoum pour mettre un terme au siège imposé contre les Palestiniens. 
Il a également appelé le sommet arabe à travailler avec les gouvernements occidentaux pour annuler les 
conditions injustes imposées contre le peuple palestinien à cause de son choix démocratique en espérant que le 
prochain sommet arabe aidera les Palestiniens et leur question juste. 
D’autre part, Dr. Moussa Abou Marzouk a renouvelé ses accusations au premier ministre israélien, Ehud 
Olmert, disant qu'il paralyse l’opération d’échange de prisonniers en disant : "Olmert doit reconnaître le droit des 
captifs palestiniens à avoir leur liberté". Il a ajouté que le nouveau gouvernement va mettre ce dossier dans ses 
priorités. 
Damas – CPI 19-03 

 
6-3 Un journal britannique qualifie le boycott occidental de défaitiste. 
Le journal britannique, "The Independant", a appelé les pays européens à prendre une position courageuse pour mettre fin au siège imposé contre le 
peuple palestinien. Le journal a déclaré que cette position va irriter les Américains qui soutiennent l’entité sioniste. 
Le journal a dit dans son éditorial sous le titre « le boycott défaitiste » où il a discuté des réactions internationales envers le gouvernement palestinien, 
que la politique de boycott au gouvernement dirigé par le mouvement du Hamas et l'arrêt des  aides ont entraîné une réelle catastrophe. 
Il a ajouté que la formation d’un nouveau gouvernement d’unité nationale comportant le mouvement du Hamas et du Fatah sous la direction du 
président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est une bonne occasion pour les Européens et également les Américains s’ils veulent une bonne 
solution à cette crise. 
Le journal a également dit que le boycott adopté, depuis janvier 2006, a totalement échoué à compromettre la réputation du Hamas chez le peuple 
palestinien.  

Il a ajouté que le boycott occidental a créé plus de famine dans les territoires palestiniens et a renforcé la position 
du courant islamique, selon le journal. 
CPI-20-03 

 



6-4 Le gouvernement israélien a échoué d’empêcher la reconnaissance du 
gouvernement palestinien. 
Le journal hébreu « Yediot Ahronot » a reconnu que le gouvernement israélien a échoué de convaincre les occidentaux de poursuivre le siège 
international imposé contre le gouvernement palestinien d’unité nationale, après les positions et les décisions de plusieurs pays occidentaux de 
reconnaître le gouvernement et de finir le siège imposé contre le peuple palestinien et son gouvernement.  
Le journal a montré dans son numéro paru aujourd’hui, le dimanche 18/3, que les autorités israéliennes sont 
inquiètes de la position internationale qui compte finir le siège imposé contre le nouveau gouvernement 
palestinien. 
Le quotidien a dit que les pays européens et surtout les membres de l’Union Européenne ont commencé à 
normaliser leurs relations avec l’autorité palestinienne et ont décidé de reprendre leurs aides au nouveau 
gouvernement palestinien dirigé par le Hamas, plusieurs heures après le serment. 
Le journal a considéré que la diplomatie israélienne a échoué à imposer les conditions du Quartet en échange de 
la fin du siège imposé contre les Palestiniens. 
Le journal a aussi souligné que des voix aux Etats-Unis appellent à la reprise des contacts avec les Palestiniens 
avec une partie des ministres palestiniens. 
CPI 19-03 

 
6-5 L’administration US est prête à discuter… 
 L’administration américaine est prêt à discuter avec certains ministres du nouveau gouvernement d'union 
palestinien non membres du Hamasn a annoncé dimanche un porte-parole de l'ambassade américaine à Tel 
Aviv.  
"Nous allons continuer à avoir des contacts avec le président Mahmoud Abbas ainsi qu'avec des personnalités 
qui ne sont pas membres d'une organisation terroriste, mais qui ont une fonction dans ce gouvernement d'union", 
a déclaré le porte-parole. Les Etats-Unis vont boycotter les ministres issus du Hamas dans le nouveau 
gouvernement d'unité palestinien. 
Washington autorisera toutefois des contacts au cas par cas avec les autres ministres, selon le consulat 
américain à Jérusalem. 
La "référence au 'droit à la résistance' (dans le discours de M. Haniyeh, NDLR) est inquiétante et contredit 
directement le principe du Quartette de renonciation à la violence", a déclaré le porte-parole du Département 
d'Etat américain Sean McCormack. 
Le discours du Premier ministre palestinien était "décevant et incohérent par rapport aux principes du Quartet, 
ainsi qu'une occasion manquée" d'affirmer l'engagement du nouveau gouvernement en faveur de la paix, a jugé 
M. McCormack. 
M. McCormack a précisé que les Etats-Unis continueraient de s'adresser au président palestinien, Mahmoud 
Abbas, dont le programme de l'exécutif précise d'ailleurs qu'il représente le gouvernement dans les négociations 
internationales. 
Le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow, a dit : "Notre position est cohérente, c'est-à-dire qu'il faut un 
gouvernement palestinien qui, en fait, se conforme aux conditions du Quartet." 
SOURCE : IPC+agences 
17-03   

 
6-6  La France dialoguera avec les ministres non issus du Hamas... 
Alors que l’Union européenne et les Etats-Unis se sont entendus lundi pour attendre les premières décisions du 
gouvernement d’union nationale palestinien avant de décider de l’attitude à adopter à son égard, la France veut 
"reprendre des contacts politiques".  
La France veut "reprendre des contacts politiques" avec les membres du nouveau gouvernement palestinien qui 
ne sont pas issus du Hamas et défend au sein de l'Union européenne une reprise de l'aide financière directe, a 
déclaré mardi 20 mars le ministère des Affaires étrangères. 
"La France est disposée à reprendre des contacts politiques avec les membres du gouvernement palestinien qui 
ne sont pas issus du Hamas", a affirmé à la presse le porte-parole du ministère, Jean-Baptiste Mattéi.  
"Nous estimons qu'il faut reprendre l'assistance financière directe au nouveau gouvernement et nous défendons 
actuellement cette position auprès de nos partenaires européens", a-t-il poursuivi. "Il y a une discussion qui est en 
cours". 
L'Union européenne et les Etats-Unis se sont entendus lundi pour attendre les premières décisions du 
gouvernement d'union nationale palestinien avant de décider de l’attitude à adopter à son égard, tout en exigeant 
à nouveau le respect des conditions du Quartette. 
Nouvel Obs - PNN 

 
6-7 Nous essayons de rendre le passage de Rafah entre les mains des Palestiniens. 
Le ministère palestinien des affaires étrangères a considéré que les mesures inhumaines des forces occupantes 
sur le passage de Rafah, entre l’Egypte et la bande de Gaza, sont le résultat des accords injustes imposés sur le 
peuple palestinien, en faisant allusion aux accords signés par l’autorité palestinienne et qui permettent l’existence 
des observateurs européens. 



Le porte-parole du ministère, Taher Al-Nounou, a fortement condamné les pratiques des forces occupantes sur ce 
passage, en imposant des fermetures continuelles, tout en espérant trouver des solutions rapides à cette crise. 
Al-Nounou a déclaré à « Quds press » que le ministère a plusieurs fois essayé de se dégager de ces 
accords, mais il a été surpris par leur renouvellement au mois de novembre. 
La commission de négociations à l’OLP a renouvelé les accords avec l’occupation israélienne pour une durée de 
six mois supplémentaires et la continuation de la présence des observateurs européens. 
Il a souligné que les mesures israéliennes représentent un chantage politique à travers ce passage fermé depuis 
le 25 juin dernier et une tentative pour pratiquer des pressions contre le peuple palestinien et son gouvernement 
pour les obliger à reconnaître l’entité sioniste. 
Il a poursuivi en disant que le ministère utilise tous les moyens possibles pour rouvrir le passage sans aucune 
condition pour qu’il soit un passage palestino-égyptien. 
On note que le Président égyptien, Hosni Moubarak, a déjà affirmé que Rafah doit être un passage palestino-
égyptien. 
Al-Nounou a dit que le ministère va déployer tous ses efforts diplomatiques et juridiques pour réaliser l’espoir du 
peuple palestinien en libérant le passage. 
Il a également souligné que le ministre palestinien des affaires étrangères, Dr. Mahmoud Zahar, a discuté la 
question du passage avec le ministre égyptien des affaires étrangères, ainsi que d’autres responsables 
sécuritaires égyptiens. Il était prévu aussi de poser cette affaire durant la rencontre des ministres arabes des 
affaires étrangères au Caire, novembre dernier. 
Il a mentionné que le ministère a prodigué beaucoup d’efforts pour se dégager des accords du passage de Rafah. 
Le premier ministre palestinien, Mahmoud Zahar, a formé une commission sous la présidence du ministre des 
affaires étrangères et la participation de plusieurs ministères dont le ministère des finances, de l’intérieur et de la 
justice pour étudier les moyens de se dégager de ces accords, et proposer des recommandations dont nous 
espérons qu’elles voient le jour prochainement, ajoute Al-Nounou. 
Gaza – CPI 15-03  

 
6-8 Le mécanisme financier international provisoire continuera pour au moins trois 
mois. 
Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont rencontré hier lundi soir la secrétaire d’Etat 
américaine Condoleezza Rice afin de débattre de la question et tenter d’assouplir les positions des Etats-Unis.  
A l'issue des entretiens, ils ont obtenu un délai supplémentaire de trois mois pour les organisations internationales 
qui pourront donc continuer à procurer "provisoirement" leur aide financière à l'ANP. 
Officiellement, la poursuite de ces transferts devrait permettre d'apporter une assistance humanitaire à la 
population palestinienne et l'argent ne devrait pas parvenir "directement" aux nouveaux dirigeants de l'AP. Rice a 
accordé ce répit pour donner le temps aux Etats-Unis d'examiner l'attitude du nouveau cabinet palestinien. 
Après la réunion avec Condoleezza Rice, la Commissaire européenne Benita Ferrero-Waldner a déclaré: "Je 
pense qu'il est important en cette période critique, lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien, de maintenir le 
mécanisme international provisoire pendant au moins trois mois".  
Quant au responsable des affaires étrangères de l'UE Javier Solana, égal à lui-même, il n'a bien sûr pas tari 
d'éloge sur le "nouveau gouvernement palestinien", louant au passage les Saoudiens considérés comme les 
parrains de ce nouveau cabinet "prometteur" composé de représentants de deux organisations terroristes bien 
connues, le Fatah et le Hamas.  
Il a même déclaré: "Nous voulons travailler avec le peuple palestinien, et nous n'avons pas l'intention de le 
décevoir. Nous suivrons de près les actes et le comportement de ce gouvernement". 
Les Etats-Unis continueront d'apporter leur assistance humanitaire au peuple palestinien et de traiter avec le 
Président Mahmoud Abbas, en dépit du fait que le nouveau gouvernement d'union nationale conduit par le Hamas 
"n'ait pas renoncé à la violence et n'ait pas manifesté sa volonté de reconnaître à Israël le droit d'exister", a 
affirmé lundi la secrétaire d'Etat, Condoleezza Rice.  
Les conditions requises par le Quartet (Nations unies, UE, Russie et Etats-Unis), "sont cruciales pour parvenir à la 
solution de deux Etats" palestinien et israélien, a-t-elle indiqué dans une déclaration faite en présence de 
dirigeants de l'Union européenne dont Javier Solana, chef de la politique extérieure de l'Union européenne. 
Les conditions du Quartet sont "des principes fondamentaux à la paix" a-t-elle ajouté. "On ne peut pas obtenir un 
accord de paix alors que l'une des parties ne reconnaît pas à l'autre le droit d'exister ou ne renonce pas à la 
violence", a-t-elle poursuivi. 
L'assistance humanitaire américaine au profit du peuple palestinien à travers les Nations unies et les 
organisations non gouvernementales a augmenté durant l'année dernière, a-t-elle noté. 
De plus, Mme. Condoleezza Rice a annoncé qu'elle devrait effectuer une visite au Moyen-Orient le 26 mars 
courant pour rencontrer le Président Abbas ainsi que des dirigeants israéliens et égyptiens. 
Pour sa part, Javier Solana a indiqué que l'UE "ne laissera pas tomber le peuple palestinien", reconnaissant 
toutefois que le nouveau gouvernement d'union nationale "n'a pas rempli complètement" les conditions fixées par 
le Quartette. Il a souhaité que ce nouveau gouvernement œuvre à satisfaire pleinement les conditions du 
Quartette. Ainsi "nous aurons une normalisation totale des relations avec ce gouvernement", a-t-il dit. 
SOURCE : IPC+agences 21-03 
 



 
 

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  
7-1 Dossier CPI : Le cabinet d’union nationale : les Palestiniens le perçoivent avec 
joie et espérance.. 
Beaucoup de Palestiniens ont montré leur joie à l’égard de la formation de leur gouvernement d’union nationale 
qui exprime sa volonté de faire face aux pressions extérieures et de lever l’état de siège. 
En effet, le cabinet palestinien d'union nationale avait obtenu la confiance du parlement, samedi dernier, le 17 
mars 2007. Et plusieurs citoyens palestiniens ont exprimé leur joie et informé l'envoyé de notre Centre Palestinien 
d'information (CPI) de leur souhait de voir ce gouvernement pouvoir faire régner la sécurité, améliorer les 
conditions de vie du peuple palestinien et mettre tous ses efforts pour libérer les Palestiniens internés dans les 
prisons de l'occupation israélienne. 
Changement primordial 
Pour sa part, la Palestinienne Rana Djamel croit que la formation du gouvernement d'unité nationale symbolise un 
message informant le monde entier du fait que les Palestiniens sont désormais unis derrière leur gouvernement 
qui représente toutes les tendances du peuple palestinien. Le monde doit alors répondre positivement aux 
besoins palestiniens, au lieu de leur demander de faire des concessions sur leur souveraineté nationale, toujours 
selon Rana. Elle a souhaité que ce cabinet puisse faire régner la stabilité, mettre fin à l'anarchie sécuritaire et 
réactiver l'économie palestinienne. 
De son côté, le fonctionnaire palestinien Ossam Abdo Al-Haq compte beaucoup sur ce nouveau gouvernement 
pour sortir de cette crise financière de laquelle souffre le peuple palestinien depuis plus d'un an. Il a aussi saisi 
l'occasion pour lancer un appel de détresse à la nation arabe et à la communauté internationale pour qu'elles 
offrent leurs aides aux Palestiniens démolis par l'occupation et étouffés par l'isolement. 
Sortir de l'isolement 
Avec une grande dose de confiance, le Palestinien Ramez Sidqi croit que le temps de défaire le siège imposé sur 
le peuple palestinien viendra très certainement, après la formation du gouvernement palestinien d'union nationale 
qui avait obtenu l'approbation du Conseil Législatif Palestinien. Ainsi, il représente l'avis de 90% des Palestiniens 
qui font face au siège et à l'arrogance israélienne. La communauté internationale devra réfléchir un peu avant de 
continuer à imposer les mêmes conditions connues par les conditions du Quartet, ajoute-il. 
Ce citoyen aime que le nouveau cabinet assure la sécurité et une vie digne au peuple palestinien, notamment aux 
fonctionnaires qui avaient beaucoup souffert de l'injuste état de siège. 
Sous un même toit 
Quant à la citoyenne Amira Obeid, elle attire l'attention du nouveau gouvernement vers l'affaire des captifs 
palestiniens internés dans les prisons de l'occupation israélienne. Elle souhaite que la question du siège ne cache 
point la souffrance des captifs qui souffrent de toutes sortes d'humiliation et d'injustice, dans les prisons 
israéliennes. Parmi eux se trouvent les députés du peuple, à leur tête Aziz Duwik, le président du Conseil 
Législatif Palestinien. 
Bachar Swaliha a, pour sa part, salué l'endurance du mouvement de la résistance islamique "Hamas" qui avait 
formé l'ancien gouvernement, bien qu'il n'ait pu lever l'état d'isolement imposé sur le peuple palestinien. Il a 
cependant pu montrer sa capacité à résister et à réunir tout le monde sous un même toit : le gouvernement 
palestinien d'union nationale, dit-il. 
Finalement, la fonctionnaire palestinienne Rabi Charim dit que pendant le temps passé, elle et son mari ont été 
bien endettés. Toutefois, elle refuse l'idée de montrer du doigt le Hamas qui avait tout donné pour assurer les 
besoins de son peuple. 
Source : Naplouse - CPI 

 
7-2 Point de vue de Norton Mezvinsky : Israël ne veut pas la paix dans la région 
Le professeur de l’histoire à l’Université américaine de Connecticut, M. Norton Mezvinsky, a affirmé que les autorités d’occupation israéliennes mettent 
des prétextes devant le processus de paix dans la région conformément aux résolutions de la légalité internationale. 
Dans une conférence donnée hier soir à l'amphithéâtre de l'Université de Damas, le professeur américain a indiqué que les actuels gouvernements 
israéliens et leurs prédécesseurs n'envisagent pas de restituer le Golan syrien occupé et qu'Israël, sûr que la Syrie n'acceptera pas moins de la 
souveraineté totale de tout pouce du Golan syrien occupé, tergiverse pour la poursuite de l'occupation du Golan. 
   Il a ajouté que l'aspect sioniste d'Israël est la raison principale du conflit arabo-israélien, précisant que près de /800/ mille Palestiniens, soit alors la 
moitié des Palestiniens, se sont trouvés sans abri suites à l'agression de l'an 948. 
   Le professeur américain a indiqué que l'information sioniste a dominé l'information américaine et la plupart de l'information mondiale et procédé au 
bouleversement des réalités.  
   Il a ajouté que les autorités d'occupation israéliennes oeuvrent pour avaler les territoires de la Cisjordanie à 
travers la clôture raciale et suivent la politique de blocus et des famines dans la bande de Gaza pour que les 
Palestiniens ne trouvent devant eux que deux choix la mort ou le vagabondage.  
Raghda Bittar : Sana 20-03 

 
7-3 Point de vue des spécialistes : Les bases militaires, les zones fermées et les 
colonies occupent 21% de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. 



Des spécialistes en colonisation ont affirmé que ’’ les bases militaires, les zones fermées et les colonies occupent 21% de la superficie de la Cisjordanie 
et de la bande de Gaza (6125 km2), où les villes et villages palestiniens ne constituent que 4% de la superficie’’.  
Des experts en statistiques dans la région de Naplouse ont présenté une étude incluant la réalité 
environnementale et coloniale du nord de la Cisjordanie, lors d'un atelier de travail, organisé par le Centre 
d'Etudes Statistiques de l'Union des Syndicats des travailleurs palestiniens de Naplouse. 
L'étude portait sur la réalité environnementale et coloniale au nord de la Cisjordanie, et a été présentée devant un 
certain nombre de représentants d'institutions officielles et d'entreprises privées.  
Il a expliqué le processus d'acheminement annuel de 40 millions de mètres cubes d'eau polluée venant des zones 
industrielles israéliennes et des colonies vers les territoires palestiniens. S'ajoute a cela le déchargement des 
déchets dans certaines régions de la Cisjordanie, dont Naplouse. 
De son côté, Wahid Chahrawi, président de l'institut d'études statistiques du nord de la Cisjordanie, a affirmé que 
l'atelier a pour but de perpétuer le dialogue entre les producteurs et les utilisateurs des statistiques officielles 
palestiniennes. 
L'atelier vise aussi à élargir la prise de conscience populaire concernant l'importance des statistiques et à mieux 
comprendre la demande des utilisateurs. L'atelier répond aux exigences internationales et aux besoins 
statistiques des utilisateurs. 
Il a indiqué que l'étude portait sur trois aspects : une étude démographique, une étude sociale, et une étude 
économique, ainsi que la situation environnementale et coloniale au nord de la Cisjordanie. 
Ammar Abdou, président du centre des statistiques environnementales du Centre d'études statistiques, a expliqué 
le rôle joué par le Centre pour fournir des chiffres et des statistiques officiels fiables, encourager la prise 
conscience de l'opinion, de même qu'aider les institutions et les entreprises économiques.  
Abdou a évoqué également les conditions environnementales des territoires palestiniens, où le nombre 
d'administrations locales est passé vers la fin de l'année 2005 à 509, constituant 20% de conseils municipaux, 
77% de conseils de villages, et 3% des administrations qui relèvent des camps de réfugiés.  
 
Les résultats de l'étude révèlent que 94 agglomérations du Nord de la Cisjordanie : c'est-à-dire des régions de 
Naplouse, Tulkarem, Jénine, Kalkilya, Tubas et Selfit, ne possèdent pas de réseau sanitaire, ce qui correspond à 
36% des agglomérations de cette région, parmi celles-ci : 35 sont dans la région de Jénine et 27 dans la région 
de Naplouse.  
En ce qui concerne la principale source d'eau acheminée vers ces agglomérations, Abdou a expliqué que 27 
agglomérations du nord de la Cisjordanie sont approvisionnées en eau par le Centre de distribution des eaux de 
la Cisjordanie, alors que 59 autres sont approvisionnées en eau potable par l'entreprise israélienne Microt. 
Les résultats ont également révélés que 23 communes du nord de la Cisjordanie, dont 10 à Naplouse, sont 
reliées au réseau d'entretien sanitaire, ce qui représente 9% de l'ensemble des agglomérations.  
De même, 245 agglomérations utilisent les forages pour se débarrasser des eaux polluées. L'étude a enfin 
montré que 76% des villes et villages du nord de la Cisjordanie possèdent un service de collecte des déchets. 
 
Enfin, Abdou a expliqué que différents obstacles rendent difficile l'octroi de statistiques environnementales : 
notamment le peu de chiffres datant de la période d'occupation israélienne des territoires palestiniens, de même, 
les institutions palestiniennes en charge de ces études sont elles-mêmes en cours de développement. 
De son côté, Mohammed al Masri, directeur du service des études statistiques du développement colonial au 
nord de la Cisjordanie, a affirmé que le nombre de colonies dans la région a atteint 45, alors qu'il existait jusqu'à 
la fin 2005, 144 colonies dans l'ensemble de la Cisjordanie. 
La région d'al Quds compte, à elle seule, près de 26 colonies dont 16 annexées à Israël. En fin 2005, près de 451 
000 colons occupent les territoires palestiniens, dont 69 000 au nord de la Cisjordanie. 
Enfin, la superficie des zones de construction coloniale au nord de la Cisjordanie a atteint 62,687 mètres carrés.  
En ce qui concerne les étapes de la colonisation, il a dit : " la première étape s'est déroulée entre 1967 et 1976, 
où 39 colonies ont été construites dont 34 en Cisjordanie, la deuxième étape était entre les années 77 à 84, où 
102 colonies ont été construites dont 89 en Cisjordanie. 
L'étape entre 1985 et 1990, 21 colonies ont été établies dont 15 en Cisjordanie, et enfin entre les années 1992-
95, puis 1999-2005, 5 nouvelles colonies ont été établies en Cisjordanie. "  
SOURCE : IPC 

 
 

9 Actions 
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 
9-1 La Journée de la Terre – Palestine. 

 La Journée de la Terre – Palestine 
(Organisée par le Collectif Paix Comme Palestine) 

  
Le samedi 31 mars 2007 

« Six h pour la Palestine  » 
À partir de 16 h 

  



Lieu : 
Salle du « château de Saint-Chamand » (avenue François Mauriac – Avignon) 

  
  

Cela fait 60 ans que le peuple palestinien souffre de l’occupation israélienne 
Cela fait 60 ans que le monde ferme les yeux sur sa souffrance 
Cela fait 60 ans qu’il demande au monde « libre » de l’entendre 

Mais cela fait 60 ans que le monde est sourd et aveugle ! 
Venez vous informer et débattre de cette tragédie 

Avec des intervenants de diverses origines 
(Pour tout renseignement, contacter : le 0611364886  ou  courriel : immigrationstorys@yahoo.fr) 

 


