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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  
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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 
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24-04 



Selon le principal quotidien palestinien daté du mardi 24 avril, des négociations secrètes entre Israël et la Palestine seraient en cours en Europe afin de 
parvenir à un accord sur la création d’un Etat palestinien indépendant en 2008. 
Selon ces mêmes sources, les responsables israéliens et palestiniens tenteraient notamment de trouver une issue aux dossiers les plus sensibles du 
conflit israélo-palestinien, c'est -à-dire les frontières, le sort des réfugiés palestiniens, de Jérusalem et des colonies juives.  
Le journal précise également que le but des négociations serait de réaliser la vision des deux Etats du président américain George W. Bush, et ce avant 
janvier 2009, la fin de son mandat. 
"Les Etats-Unis et des pays européens ont fait pression sur le gouvernement israélien pour qu'il participe à ces rencontres", affirme le quotidien..(Avec 
AFP 
Nouvel Obs - PNN 
24-04   

 
 

                                                      20-04 au 26-04: Peuple Palestinien : 14 tués   -  22 
blessés                                                                                                    Occupants              :  0 
tué      -    3 blessés 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
22-04 
"Nous n'utiliserons que le langage des armes car c'est le seul qu'ils comprennent", a affirmé un responsable à 
Naplouse des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, Nasser Al-Kharaz.  
Le Jihad islamique a appelé "à l'escalade de la résistance" et à ne pas respecter "les appels à une accalmie 
lancés ça et là".  
"Nous appelons les Brigades Ezzedine al-Qassam (la branche armée du Hamas) et les factions de la résistance 
palestinienne à l'union et à employer tous les moyens pour riposter aux massacres de l'occupation" israélienne, a indiqué dans un 
communiqué Fawzi Barhoum, le porte-parole du groupe islamiste.  
(AFP) 
24-04 
Des résistants du Hamas (Brigades Ezzedine Al-Qassam,  de la Bande de Gaza ont tirés des roquettes et obus de mortier en direction d'Israël, 
considérant caduc le cessez-le-feu en vigueur depuis cinq mois, après la mort au cours du week-end de neuf Palestiniens lors d'affrontements avec 
l'armée.  
Le Hamas a revendiqué avoir tiré 41 roquettes et 54 obus de mortier.depuis le centre et le sud de la bande de Gaza, sur le territoire israélien depuis la 
bande de Gaza en représailles aux opérations israéliennes contre les Palestiniens de Cisjordanie. 
"C'est la riposte aux crimes sionistes contre les Palestiniens, dont les derniers en date ont été les assassinats de résistants à Naplouse et à Jénine" en 
Cisjordanie, a affirmé un porte-parole du groupe 
Cette attaque, la plus importante depuis des mois et la première depuis la formation du gouvernement palestinien d'union nationale, intervient alors que l'Etat hébreu, en 
état d'alerte maximale, fêtait le 59e anniversaire de sa naissance en 1948.  
(AP) (Reuters 
25-04 
Abou Oubaïda, porte-parole des Brigades Kassam, "il n'y a pas d'accalmie entre l'occupant et nous. L'occupant à mis fin à l'accalmie".  
Le Hamas a a imputé la violation de la trêve à l'Etat juif,. : "Si les forces d'occupation mettent fin à leurs assassinats, à la violence, aux arrestations et 
aux raids,  le Hamas envisagera, en liaison avec d'autres groupes, l'instauration d'un calme durable", a dit le porte-parole du Hamas, Faouzi Barhoum. 
(Reuters)  
 

 
Analyse  
22-04. 
Un  homme a péri dans la bande de Gaza lors d’un raid aérien qui faisait suite à des tirs palestiniens de roquettes 
sur le sud d’Israël. Djihad islamique.  
Le Comités de résistance populaire et Brigades des martyrs d'AlAqsa ont revendiqué la responsabilité de cette 
dernière attaque. Ils ont expliqué qu'elle constituait une riposte ayant pour but de venger la mort des militants tués 
plus tôt en Cisjordanie. Ces heurts, les pires depuis le début de l'année, constituent une menace pour le cessez-
le-feu décrété en novembre. 
CRI Online 
Les forces en présence 

 
 

1  Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas  
24-04 
Le président Abbas signale : "La violation de la trêve est un événement exceptionnel qui ne se répètera pas", "Je 
profite de cette occasion pour inviter Israël à faire preuve de la retenue nécessaire pour que cela ne se produise 
plus."  
Le gouvernement palestinien a ensuite demandé le rétablissement du cessez-le-feu.  
(Reuters)  

 
Haniyeh.  



22-04 
Le Premier ministre Haniyeh, a condamné fortement les crimes et les assassinats israéliens visant les leaders et 
les cadres de la résistance palestinienne à Gaza et en Cijordanie où les forces occupantes ont tué plus de 8 
palestiniens en moins de 24 heures. 
Ces crimes israéliens affirment la monstruosité de l’occupation israélienne et son désir à poursuivre les séries de 
crimes contre les palestiniens dans le but de briser leur volonté et imposer ses conditions. 
Il a ajouté que les crimes israéliens vont renforcer la résistance du peuple palestinien.  
Il a appelé également les arabes à mettre fin au sévère siège imposé contre le peuple palestinien et empêcher les 
tentatives de  normalisation avec l’occupation israélienne qui continue sa  politique d'agression contre et le peuple 
palestinien. 
CPI 
 

 
1-1 Processus de paix. 
24-04 
Le porte-parole du Premier ministre issu du Hamas Ismaïl Haniyeh a affirmé que le gouvernement "reste attaché 
au maintien de la trêve pour préserver les intérêts du peuple palestinien et le protéger des crimes et des 
agressions de l'ennemi". 
(AFP) 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
21-04 
Un Porte-parole de la Présidence a condamné, samedi, l’offensive israélienne qui a fait un mort à Jénine en 
Cisjordanie. 
Il a indiqué que le meurtre de M. Mohammed Abed par les forces d'occupation rentrait dans le cadre de la 
politique d'escalade militaire visant à entraver le processus de paix, en déstabilisant la situation sécuritaire dans le 
Territoire palestinien occupé. 
Il a ajouté qu'un tel crime commis par l'armée de l'occupation ne servait pas à préserver la trêve conclue entre 
Israël et l'Autorité Nationale Palestinienne, tout en appelant la communauté internationale à agir pour mettre un 
terme aux agressions israéliennes injustifiables. 
WAFA 
22-04 
Le gouvernement a condamné les opérations d’assassinat israéliennes où son porte-parole, Ghazi Hamad, 
a souligné que ces crimes affirment que l’occupation israélienne adopte une politique d’escalade pour créer la 
violence dans la région. 
Hamad a ajouté que les crimes de l’occupation continuent toujours contre les innocents palestiniens en affirmant 
que le gouvernement d’Olmert trompe l’opinion générale en disant qu’il cherche des solutions pacifiques. 
Hamad a appelé la communauté internationale à travailler sérieusement pour empêcher les crimes et agressions 
de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien.          
CPI 

 
1-3 Sur le terrain.  
21-04 -  
Le premier ministre Ismaël Haniyeh, a déclaré, hier, le plan sécuritaire qui commencera prochainement, se fera 
pour protéger la résistance palestinienne armée. 
M. Haniyeh a indiqué que ce plan était très différent des autres antérieurs plans, parce qu'il ne devrait pas toucher 
la résistance palestinienne armée et devrait rétablir l'état de sécurité dans la rue palestinienne. 
IPC 

 
1-5 Négociations. 
22-04 
Les résistants ont appelé M. Abbas à cesser ses rencontres avec Olmert, qu'il doit une nouvelle fois voir avant la 
fin du mois dans le cadre d'une série d'entrevues mise en place grâce à une médiation US . 
(AFP) 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
23-04 
Le président de l’Autorité palestinienne Abbas : " Nous avons formé un gouvernement d'union nationale qui 
exprime la volonté du peuple palestinien et nous demandons la levée de l'embargo qui nous frappe" 
"Le peuple palestinien a déjà beaucoup souffert et souffre, toujours, de cet isolement et ce, depuis toute une 
année, le peuple palestinien est en train de vivre une vraie tragédie sociale, économique et politique, si la 
communauté internationale veut effectivement nous aider, elle doit nous retirer de cet isolement pour que nous 
puissions mener une vie normale et oeuvrer parallèlement au règlement politique du problème du Proche-Orient" 
IPC 
23-04 



Le ministre de l’Intérieur Hani Al-Qawasmeh, a présenté sa démission au Premier ministre Ismaïl Haniyeh mais 
celui-ci l’a refusée. 
Le ministre Hani Al-Qawasmeh, est en charge notamment de faire appliquer le nouveau plan sécuritaire.  
Il a affirmé que cette démission était liée "à la situation au sein du ministère de l’Intérieur et aux obstacles 
auxquels il fait face". 
Le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Abou Hilal a indiqué que la démission du ministre était liée aux 
difficultés rencontrées dans l’application du plan : "La mise en oeuvre du plan de sécurité est confrontée à des 
défis et le ministre s’attendait à ce que soient réunies des conditions particulières, notamment la formation d’une 
force de sécurité intérieure unifiée" rassemblant des éléments de la sécurité pro-Fatah, comme l’influente sécurité 
préventive ou la police, et d’autres de la force exécutive du Hamas, a souligné M. Abou Hilal. 
Cependant le général Rachid Abou Chbak, patron du service de la sécurité intérieure et de la sécurité 
préventive.trouve : "C’est la répartition des prérogatives dans la direction des services de sécurité, et notamment 
entre Rachid Abou Chbak et le ministre qui l’a poussé à présenter sa démission". 
(AFP) 
 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général . 
 22-04 
Le porte-parole du Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh, Ghazi Hamad, a appelé "la communauté 
internationale à faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il cesse ses crimes contre le peuple 
palestinien".  
(AFP)  

 
1-13 Déclaration et situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures 
21-04 
Le secrétaire de "réforme et changement" et le député du Hamas, Mouchir Al-Masri, a affirmé que l’opération 
d’échange de prisonniers avec l’occupation israélienne ne s’accomplira que sous les conditions du Hamas et de 
la résistance. 
CPI 
23-04  
Le ministère des affaires des captifs et libérés palestiniens a affirmé que plus de 55 captifs arabes vivent des 
conditions très difficiles dans les prisons israéliennes malgré les accords de paix signés entre l’occupation 
israélienne et certains pays arabes comme la Jordanie et l’Egypte. 
CPI 
 
 

 
1-14 Actualité dans les territoires palestiniens occupés depuis 1948  
24-03 
Les réfugiés palestiniens dans le camp de Walid et Tanaf sur les frontières entre l’Irak entre la Syrie sont exposés 
à une grande tempête de sable.  
lus de 50 personnes ont été asphyxiées et leurs tentes ont été détruites. 
IPC 

 
2  Politique Israélienne 
 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
23-04 
L’armée d’occupation a menacé les Palestiniens d’une incursion d’envergure dans le nord de la bande de Gaza si 
les tirs de roquettes contre Israël ne cessent pas d’ici 48 heures.. 
Des hélicoptères ont lâché des prospectus en arabe contenant ce message de mise en garde, ont précisé ces 
sources. 
Un porte-parole de l’armée d’occupation a dit ne pouvoir confirmer l’information. 
(AFP- avec les agences de presse) 
24-04 
Le ministre de la guerre Peretz et de hauts gradés de l'armée se sont réunis a indiqué une source 
gouvernementale "Israël n'a pas besoin de prouver que le Hamas est une organisation terroriste qui n'a jamais 
renoncé au terrorisme (...) et n'hésitera donc pas à prendre des mesures sévères contre ceux qui tentent de 
porter atteinte à sa souveraineté par des tirs de roquettes contre son territoire et des tentatives d'attaques contre 
ses soldats", 
"Israël considère comme extrêmement graves les actes de terrorisme du Hamas de ces dernières semaines. 
Après avoir affecté de respecter brièvement un cessez-le-feu à partir de la bande de Gaza, le Hamas a décidé de 
l'enfreindre", 
Cet avertissement a été lancé lors d'une réunion d’Olmert avec le ministre Peretz, le chef d'état-major, le général 
Ashkenazy, le chef du Shin Beth (sécurité intérieure) Youval Diskin, et des hauts gradés de l'armée, selon un 



communiqué de la présidence du Conseil. 
AFP) 
25-05 
De source israélienne, on précise qu'une reprise des assassinats ciblés visant les résistants pourrait être l'option 
privilégiée par Olmert,  
"Une opération d'envergure à Gaza ne sera lancée que s'il est clair que les bénéfices seront plus importants que 
les inconvénients", a déclaré le vice-ministre de la guerre,Sneh, à la radio de l'armée.  
(Reuters 
25-04 
« Nous nous sentons libres aujourd'hui de faire des choses que nous nous sommes gardés de faire il y a 
quelques mois. Celui qui veut nous mettre à l'épreuve recevra ce qu'il mérite », a déclaré le vice-ministre de la 
Défense israélien Ephraïm Sneh à la radio.  
(AFP) 
26-04 
Le gouvernement israélien a décidé d’exécuter une série d’opérations militaires contre le peuple palestinien de la 
bande de Gaza. 
Les forces occupantes vont envahir le nord de la bande de Gaza et exécuteront une opération militaire limitée, 
selon le communiqué publié après la réunion du conseil ministériel. 
L'un des participants à cette réunion a déclaré qu’Olmert a permis à l’armée d’exécuter des opérations militaires 
limitées contre des cibles dans la bande de Gaza dans le but d’empêcher le lancement de roquettes 
palestiniennes, en ajoutant que le premier ministre a refusé les appels de certains chefs militaires pour exécuter 
une vaste opération militaire dans la bande de Gaza. 
De son côté, le vice-ministre israélien de la guerre Efraim Sneh a dit que l’armée israélienne ne veut pas 
compliquer la lutte avec le côté palestinien, en soulignant qu'une invasion totale de la bande de Gaza n’est pas le 
choix des responsables militaires israéliens.  
CPI 

 
2-3 Sur le terrain . 
24-04  
Des dizaines de colons israéliens ont installé, ce matin, le mardi 24/4, une tente à l’entrée de la colonie 
israélienne évacuée de « Houmache » près du village de Sailat Al-Dahriah, au sud de la ville de Jénine en 
Cisjordanie, sous la protection de l’occupation. 
CPI 

 
2-4 Les grandes manœuvres… 
19-04 
La ministre des Affaires étrangères, Livni, exhorte la Ligue arabe à "faire preuve de souplesse" en acceptant 
d'élargir le cadre des discussions sur leur plan dit "paix contre territoires" au lieu de poser des conditions.  
Elle a ajouté que l'Etat juif était prêt à rencontrer un groupe de contact de la Ligue arabe représentant la Jordanie 
et l'Egypte mais qu'il voulait aussi voir participer, dès le début du processus, des Etats arabes n'entretenant pas 
de relations diplomatiques complètes avec lui.  
"Israël, de son côté, est ouvert au dialogue",  
(Reuters) 
23-04 
Olmert a fait un nouvel appel à la paix, affirmant que son pays était prêt à faire "des compromis" et des 
"concessions très difficiles". 
Après avoir affirmé que son pays frapperait les résistants "jusqu'à ce qu'ils soient détruits"…. 
AP 
 

 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...    
22-04 
Le député arabe israélien Azmi Bichara, a annoncé qu'il démissionnait de son siège à la Knesset.  
Il a précisé qu'il avait remis sa démission à l'ambassadeur d'Israël au Caire, Benny Sharoni, et qu'il ne rentrerait 
pas dans l'immédiat en Israël.  
"L'exil n'est pas une solution. Je retournerai (en Israël) mais il faudra un peu de temps et que je prenne quelques 
dispositions. Je veux fixer moi-même les règles du jeu", a-t-il dit.  
Bichara, qui dirige le parti antisioniste Balad, a effectué plusieurs voyages dans des pays arabes que les 
Israéliens qualifient d'ennemis et une enquête a été ouverte à ce sujet.  
Il a déjà eu des ‘ennuis’ avec la justice israélienne par le passé en effectuant des visites de courtoisie en Syrie et 
au Liban et en invoquant son immunité parlementaire pour repousser des poursuites judiciaires liées à ses visites.  
"J'estime que le monde arabe dans son ensemble est ma patrie", a-t-il déclaré récemment.  
Son parti comptait jusqu'ici trois sièges sur 120 à la Knesset.  
Reuters) –  
 

 



2-6 Pays corrompu cherche … 
26-04 
Le contrôleur de l'Administration d'Israël a recommandé que la justice lance une enquête pénale sur un contrat 
que Olmert avait passé avant de devenir Premier ministre. 
Dans un rapport détaillé, Micha Lindenstrauss -dont la recommandation n'est pas contraignante- fait état d'un 
conflit d'intérêt dans la conclusion d'un contrat de plusieurs millions de shekels auquel Ehoud Olmert aurait 
participé en 2001, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce d'un précédent gouvernement. 
M. Olmert, est accusé d'avoir ainsi favorisé son ami l'ancien parlementaire Uri Messer dans l'octroi d'un marché, a 
démenti toute irrégularité dans cette affaire, assurant avoir agi avec professionnalisme. 
(AP) 
 

 
2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
21-04 
Les autorités de l’occupation israélienne ont imposé un siège total sur les territoires palestiniens à l’occasion du 
59ème anniversaire de la catastrophe (Nakba) contre le peuple palestinien en 1948. 

 
2-13 Prisons & tortures. 
23-04 
La plupart des prisonniers font face à la dégradation de leur situation de santé, à cause des conditions de 
détention et d’interrogatoire : des cellules surpeuplées et inadaptées, des mauvais traitements et des tortures, un 
surmenage nerveux et psychologique. Ce sont les facteurs qui aggravent l’état de santé des détenus, sans parler 
de la nourriture et du manque de produits d’entretien pour désinfecter les cellules. 
Ministère palestinien des prisonniers et anciens détenus  
IPC+agences 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
18-04 
La Ligue arabe a nommé que l'Egypte et la Jordanie comme membres potentiels d'un groupe de contact qui va 
communiquer avec Israël au sujet d'un plan de paix arabe proposant l'établissement de relations diplomatiques 
normales avec le monde arabe en échange de territoires et d'un Etat pour le peuple palestinien.  
(Reuters) 
22-04 
Le Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes, M. Amer Moussa a souligné que cette dernière veillait à ce 
que les réfugiés palestiniens reviennent à leur patrie, conformément au résolution onusienne NO.194. 
M. Moussa a dit qu'Israël avait de plus le devoir de démanteler le Mur d'apartheid et toutes les colonies illégales 
en Cisjordanie. 
WAFA 

 
Égypte 
24-04 
Un émissaire sécuritaire égyptien , le général Bourhan Hammad, s'est entretenu mardi soir avec des 
représentants des factions palestiniennes Il leur à demandé de "cesser les tirs des roquettes pour ne pas donner 
de prétexte à Israël de mener une vaste opération dans la bande de Gaza",(..)  selon des participants. 
(AFP) 
25-04  
Le président de la délégation sécuritaire égyptienne qui visite, actuellement, les territoires palestiniens, le général 
Bourhane Jamal Hammad, a nié totalement que l’Egypte à imposé des conditions pour l’entrée des responsables 
du mouvement Hamas dans les territoires égyptiens. 
Le général Bourhane a affirmé dans une déclaration de presse que l’Egypte ne fait aucune différence entre les 
factions palestiniennes ni entre les citoyens palestiniens à cause de leur appartenance politique. 
Il a souligné que l’Egypte possède des règles pour tous les citoyens et leaders politiques des différents pays dont 
ceux qui  l’entourent. 
Il a ajouté que les autorités égyptiennes facilitent l’entrée de tous les responsables palestiniens ainsi que des 
membres du gouvernement palestinien qui portent des passeports diplomatiques, cela sans aucun problème. 
Le général Bourhane a également dit que les autorités égyptiennes étudient les moyens de faciliter les mesures 
sur le passage de Rafah pour aider les Palestiniens à se déplacer à travers ce passage. 
CPI 

 
 

2 Les institutions 
6 Ue 
22-04 



La visite européenne du président de l’Autorité palestinienne a permis de constater une nouvelle attention à son 
gouvernement d’union nationale auprès de l’Europe. 
 « Il existe un nouvel élan pour le processus de paix au Proche-Orient » a ainsi déclaré Benita Ferrero-Waldner, la 
commissaire européenne pour les Relations externes.  
PNN  
 

 
 

2 Europe  
3 Grece 
23-04 
Le Premier ministre Costas Caramanlis, a souligné que la Grèce était, toujours, intervenue en faveur des droits 
des Palestiniens. 
"Nous déclarons haut et fort que l'unique solution du problème palestinien, c'est la création d'un Etat souverain 
indépendant, c'est aussi la coexistence pacifique des deux Etats - d'Israël et de la Palestine - dans les frontières 
sécurisées et internationalement reconnues", a noté le Premier ministre de la Grèce.. 
Et d'ajouter en conclusion que la solution du problème relatif à la création d'un Etat palestinien indépendant est 
une condition des plus importantes pour le règlement d'autres problèmes du Proche-Orient.  
IPC 
 

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
 
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
22-04 
L’occupation tue 7 palestiniens  
Les forces de l’occupation israélienne ont lancé, hier samedi et aujourd’hui à l’aube, dimanche 22/4, des 
opérations dans la bande de Gaza et en Cisjordanie en tuant neuf palestiniens dont une adolescente 
A Gaza, l’aviation militaire israélienne a lancé un missile sur une votiure utilisée par un groupe de cadres des 
brigades des Saraya d’el Quds en tuant un citoyen palestinien et blessant deux autres. 
Dans le même contexte, une adolescente de16 ans a été tuée par les tirs des forces occupantes qui ont envahi le 
camp de Jénine et ont encerclé la maison de sa famille pour enlever son frère qui appartient aux brigades des 
Saraya d’el-Quds dans le camp sous prétexte qu’il est recherché. 
Des sources locales ont dit que les forces occupantes ont tiré des balles et ont atteint la fille sur sa tête en la tuant 
sur le champ. 
Des forces de l'occupation appuyées par plus de 20 blindés militaires ont envahi, hier soir, samedi 21/4, la ville de 
Jénine et son camp et se sont accrochées avec des résistants palestiniens, sans faire de victime. 
D’autre part, des forces spéciales israéliennes ont assassiné, hier après-midi, samedi 21/4, deux activistes des 
brigades des martyrs d’el Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah ainsi qu'un autre du Djihad islamique 
dans la ville de Jénine, en Cisjordanie. 
A Naplouse, deux activistes des brigades des martyrs d’el Aqsa sont tombés en martyre, aujourd’hui à l’aube, 
dimanche 22/4, lors d'accrochages avec les forces de l’occupation israélienne qui ont envahi la ville de Naplouse.  
CPI 
23-04 
Deux résistants et un adolescent palestiniens ont été tués dimanche en Cisjordanie par l'armée israélienne, au 
lendemain de la journée la plus sanglante depuis novembre dans les territoires palestiniens où 9 personnes sont 
mortes durant des opérations militaires.  
(AFP)  

 
Al-Quds  
Jerusalem-est, 
22-04 
Un colon israélien a été  blessé par un Palestinien qui a fait feu sur lui à Jerusalem-est, a indiqué la police 
israélienne.  
(AFP) 

 
Jénine.(au nord de la Cisjordanie) 
21-04 
Une force spéciale (…)  a ouvert le feu sur la voiture qui transportait les trois résistants, ils sont tués 
Un peu plus tôt, un civil avait été abattu par Tsahal près de Jenine.  
(ats 17:29) 
Kafr Dan  
21-04 



Un jeune policier a été tué, aujourd’hui à l’aube, par des tirs des forces de l’occupation israélienne qui ont envahi 
le village de Kafr Dan à l’ouest de la ville de Jénine en Cisjordanie  
Son frère affirme qu’un tireur d’élite l’a touché à la tête, le tuant sur le coup. 
Un porte-parole de l'armée israélienne, pour sa part, a déclaré qu'une patrouille de Tsahal avait été prise sous le 
feu de résistants.  
CPI-Pnn 

 
Naplouse.(dans le nord de la Cisjordanie) 
22-04 
L'armée israélienne a tué deux résistants dimanche dans un raid mené par l’armée coloniale d’occupation. 
Les deux hommes âgés de 23 et 25 ans ont perdu la vie lors  lors de l'échanges de coups de feu avec les soldats 
qui donnaient l'assaut. 
 (Ats- 05:40 
26-04  
Les forces de l’occupation israélienne ont envahi, aujourd’hui à l’aube jeudi 26/4, la ville de Naplouse au nord de 
la Cisjordanie en enlevant cinq palestiniens et utilisant certains jeunes comme des boucliers humains. 
CPI 
village de Beit Fourik 
21-04 
La ville de Beit Fourik (est de Naplouse) a été le théâtre d’une invasion israélienne majeure qui a commencé 
vendredi soir et duré jusqu’à samedi matin.  
Des jeunes gens armés de pierres ont riposté à l’invasion israélienne les foi ont tiré blessant 20 d’entre eux. . 
Amin Abu Wardeh - PNN 

 
Ramallah 
19-04 
Deux soldats israéliens ont été blessés jeudi à la suite de tirs de Palestiniens près de Ramallah, a-t-on indiqué de 
sources militaires. 
Des résistants ont ouvert le feu vers le véhicule dans lequel circulaient les deux soldats qui ont été atteints et 
transférés ensuite dans un hôpital en Israël, a-t-on indiqué de sources militaires. 
L'attaque a été revendiquée par les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. 
(afp- 13h48)  
22-04  
Les soldats israéliens ont tué Karim Zhran ,14 ans, par des plusieurs balles alors qu'il protégeait d’autre 
personnes en lançant des pierres sur des soldats 
Selon les habitants, les forces israéliennes ont attaqué le village dimanche à l'aube, puis les troupes ont fouillé et 
saccagé des dizaines de maison ; pendant les fouilles, les jeunes ont jeté des pierres sur les envahisseurs qui ont 
ouvert le feu au hasard sur les jeunes et les maisons, et ont tué le jeune garçon. 
Les médecins ont déclaré que Kareem Zahran, 14 ans, avait été grièvement blessé, et les soldats l'ont gardé 
jusqu'à ce qu'il meure d'hémorragie ; deux heures après, les forces israéliennes ont rendu le corps du garçon à 
une ambulance palestinienne qui l'a amené à l'hôpital à Ramallah. 
L'équipe médicale a rapporté que sur la route de l'hôpital, l'armée a intercepté l'ambulance pendant une heure. 
Dimanche après-midi, des centaines de Palestiniens ont accompagné la famille de Zahran dans les rues de 
Ramallah, pour les funérailles du jeune,  
IPC - AFP) 
Bil’in 
21-04 
Trente participants ont été arrêtés, dont un pacifiste, hier, dans la manifestation hebdomadaire de Bil’in contre le 
mur de séparation. 
.IPC 

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Nord de la bande de Gaza.,  
23-04 
Un garçon de 12 ans a été tué, victime de ce que des responsables de la sécurité alestiniene ont qualifié de 
"violences au hasard"…. 
AP 

 
Beit Hanoun. 
22-04 
Selon des sources de sécurités, les forces israéliennes ont intensifié leurs présences militaires aux terres proches 
de Beit Hanoun, au moment où les avions lançaient des tracts menaçant d'une large incursion contre Gaza dans 
48 heures, si les tirs de fusées palestiniennes ne cessent pas de tomber sur les colonies israéliennes. 
CPI 



 
Jebaliya, (nord de la bande de Gaza) 
21-04 
Un résistant a été assassiné à la suite d'un raid aérien israélien contre sa voiture  
(AFP) 
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  5.194                   
Palestiniens blessés                                                                               :  50.638 
Internationaux blessés                                                                             : 175 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.065 
En prison  :                                                                                             :11.800  
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                                                                                     : 6.148 
                                                                                                                ( 297 militaires/policiers) 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 
les médias occidentaux & XINHUANET (Chine) 
26-04  
De 1967 à 2007, le nombre des Palestiniens ayant laissé leur vie dans les prisons israéliennes a atteint 187 morts 
par torture, négligence médicale mais surtout par assassinat. 
CPI 

 
 

5 Médias/Vidéos   
21-04  
Des soldats israéliens ont agressé, Saif al-Deen Nahla, caméraman de WAFA alors qu’il 
couvrait l’offensive israélienne effectuée, ce matin, contre le village de Kofor Dan à Jénine. 
WAFA 
 
 
25-04 
Le premier journal indépendant de la bande de Gaza, nommé "Palestine", sera lancé le 3 mai, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la presse 
Le quotidien sera diffusé dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.  
Mustafa Aswaw, son rédacteur en chef, espère que le quotidien servira la cause palestinienne et saura répondre 
aux attentes du public..  
Mustafa Sawaf a affirmé qu' "un travail de ce genre est sans précédent dans le monde de la presse" et suivra "les 
tendances globales modernes".  
Le rédacteur en chef a par ailleurs souligné que la multiplication des quotidiens apportera un souffle nouveau au 
journalisme palestinien.  

 
 

6 Les brèves 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information 



Marc 
6-1 L’affaire des captifs pourra déclencher la troisième Intifada. 
"Si tous les captifs ne sont pas libérés, une troisième Intifada se déclenchera contre l’occupation", a déclaré 
l’ingénieur Wasfi Qabha, ministre palestinien de l’affaire du Mur et des colonies. 
.Et il a souligné qu'au moment où tout le monde s'intéresse au cas du soldat israélien captivé par la résistance, 
personne ne s'intéresse à celui des 11500 Palestiniens internés dans les prisons israéliennes. De plus, les 
arrestations pratiquées par les forces de l'occupation n’ont pas cessé. Et parmi les captifs palestiniens, il y a 400 
enfants, 125 femmes, 1000 malades dont 150 dans un état grave et 41 se trouvant toujours à l'hôpital d'Al-Ramla. 
Il a insisté sur le fait que l'occupation israélienne ne donne rien sans lutte. Il faut donc que nous reprenions nos 
droits par nous-mêmes, par nos sacrifices. 
Mais il y a des exemples contradictoires dans l'histoire humanitaire. Nelson Mandela a passé 25 ans dans les 
prisons d'Afrique du Sud.  
Mais quand il est sorti, toutes les capitales du monde entier l'ont reçu en victorieux. Cependant, le détenu Saïd Al-
Attaba, qui a passé plus 26 ans dans les prisons de l'occupation israélienne, est considéré comme un terroriste ! 
Comment pouvons-nous qualifié ces deux traitements ? N’est-ce pas de l'hypocrisie, pure et simple ?!  
Double poids, double mesure ?! Et dans notre cas, tout le monde réagit quand il s'agit du seul soldat Chalit. Et 
personne ne fait attention à nos milliers de captifs enfermés dans les prisons israéliennes. 
CPI 
21-04 

 
6-2 El Barghouthi : l’occupation a répondu à la trêve par plus de 130 opérations d’assassinat. 
Le ministre palestinien de l’information, Dr. Mustafa el-Barghouthi a porté le gouvernement de l’occupation 
israélienne responsable de toute escalade dans la région à cause de ses agressions et crimes continuels contre 
les citoyens palestiniens malgré l’engagement des factions de la résistance palestinienne à la trêve. 
Il a dit que le gouvernement palestinien déploie tous ses efforts pour arriver à une trêve générale réciproque, mais 
que l’occupation israélienne n'a pas respecté la trêve et a répondu à cette initiative par plus de 130 opérations 
d’assassinat et agressions dans le but de provoquer les Palestiniens.  
Le porte-parole du gouvernement palestinien Dr. Mustafa Al-Barghouthi a souligné, dans un communiqué de 
presse dont le Centre Palestinien d’Information a reçu une copie, que la décision du gouvernement de 
l’occupation israélienne de lancer de nouvelles opérations militaires contre la bande de Gaza va compliquer la 
situation dans les territoires palestiniens. 
Le ministre a ajouté que le gouvernement d’Olmert tente de cacher sa faiblesse à être un partenaire dans 
l’opération de paix en allant vers l’escalade militaire contre notre peuple. 
Al-Bargouthi a déclaré que la trêve doit être réciproque en soulignant que l’occupation israélienne veut que les 
factions palestiniennes restent engagées à la trêve au moment où son armée poursuit ses opérations 
d’assassinat et d'agression contre les palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
Le ministre Al-Barghouthi a exprimé son espoir que la communauté internationale prenne sa responsabilité en 
stoppant l’escalade militaire israélienne contre les Palestiniens. 
26-04 CPI 
 

 
6-3 L’armée israélienne menace d’envahir la bande de Gaza dans 48 heures. 
L’armée de l’occupation israélienne a menacé, aujourd’hui depuis les premières heures de l’aube, lundi 23/4, d’envahir la bande de Gaza dans deux 
jours si les factions de la résistance palestinienne ne s’arrêttent pas de lancer des missiles sur les colonies israéliennes installées dans les territoires 
palestiniens occupés en 1948. 

Des témoins oculaires ont dit que des avions militaires israéliens ont lancé, aujourd’hui à l’aube, des tracts écrits 
en langue arabe sur la bande de Gaza en menaçant d’envahir la région si les palestiniens continuent de lancer 
des roquettes sur les colonies israéliennes. 
Il est à noter que la résistance palestinienne a bombardé, pendant les dernières heures, les colonies israéliennes 
installées près de la bande de Gaza par des dizaines de roquettes et d'obus en riposte aux derniers massacres 
israéliens contre les Palestiniens. 
Ces menaces israéliennes sont venues après que le chef de la région sud de l’armée israélienne a ordonné de 
lancer une vaste opération militaire contre la bande de Gaza pour soi-disant faire taire les roquettes des factions 
de la résistance palestinienne. 
Dans le même contexte, des sources sécuritaires palestiniennes ont dit que les chars de l’armée de l’occupation 
israélienne se rassemblent dans le quartier de Zeitoun à l’est de la ville de Gaza.  
CPI 
23-04 

 
6-4 Des menaces israéliennes à effectuer une vaste offensive militaire contre la 
bande de Gaza. 
Les forces de l’occupation israélienne ont fait des menaces aujourd’hui lundi à effectuer une vaste offensive 
militaire contre la bande de Gaza dans les deux jours si les factions palestiniennes de résistance ne stoppent pas 
lancer les fusées faites manuellement vers les villes juives, au sud d’Israël. 
Les témoins ont mentionné que les hélicoptères israéliens se sont laissés tomber des papiers écrite en langue 
arabe avertissant les résidants au nord de la bande de Gaza d'une invasion imminent si le feu à des fusées 
continue. Dans les représailles au massacre de dix Palestiniens dans la Cisjordanie et la bande de Gaza, les 



factions palestiniennes de résistance ont lancé dix fusées durant les dernières 24 heures contre les villes juives 
proche à proximité de bande de Gaza.  
La distribution de feuillets est venue suivre des recommandations par la commande de la région sud des forces 
israéliennes de lancer une vaste offensive militaire contre la bande sous le prétexte de la force croissante des 
factions palestiniennes. 
Les sources palestiniennes de sécurité ont signalé qu'un certain nombre de chars israéliens avait pénétré à la 
ligne armistice à l'est de la ville de Gaza avancée profondément dans le voisinage de Zytoun sous couverture de 
feu  
En outre, une incursion limitée a eu lieu dans le nord de la bande de Gaza durant deux jours. 
En attendant, les territoires palestiniens ont été hermétiquement siégés, par les forces israéliennes jusqu'à mardi 
à l'occasion de l'indépendance d'Israël.  
SOURCE : IPC+agences 
 
 

 
6-5 El Qassam : l’occupant a déclaré de nouveau la guerre et doit endurer ses 
lourdes conséquences. 
Les brigades du martyr Ezzeddine el Qassam, la branche militaire du mouvement de la résistance islamique du 
Hamas ont menacé l’entité occupante sioniste que leur réponse aux crimes perpétrés par ces forces sionistes, 
ces deux derniers jours, dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, sera douloureuse.  
Le porte-parole des brigades Abou Obeïda a affirmé lors d’une déclaration au site Internet « Al-Qassam » que 
l’escalade de l'occupant sioniste est très dangereuse, et il semble qu’une nouvelle guerre israélienne a été 
déclarée contre le peuple palestinien. 
Il a poursuivi que la résistance palestinienne, ne restera  pas les bras croisés envers la continuation des crimes 
de l'occupation sioniste contre notre peuple palestinien. 
  Il a ajouté : "Les assassinats perpétrés contre les citoyens et les résistants en Cisjordanie, montrent la 
sauvagerie de l'occupation sioniste, et les agressions continuelles, et vue que l’occupant a commencé cette 
guerre, il doit donc en supporter toutes les conséquences". 
Il a aussi considéré que la continuation de ces crimes "prouve que l'entité de l'occupation sioniste veut escalader 
la situation et élargir le cercle d'invasion contre le peuple palestinien". 
Ces crimes sont une réponse à l'initiative arabe et à la résistance palestinienne. Ainsi, les brigades du martyr 
Ezzeddine Al-Qassam vont répondre aux crimes sionistes par tous les moyens possibles, notamment les 
roquettes. 
Il a aussi montré que la reprise israélienne des opérations d’assassinats contre les moudjahidin de la résistance 
palestinienne est une tentative désespérée pour reprendre la dignité de ses soldats qu’ils ont perdu lors de leur 
défaite au sud Liban. 
Il a affirmé que toutes les factions de la résistance palestinienne sont prêts à combattre toute invasion sioniste 
probable contre la bande de Gaza et que l’aventure de l’occupant va lui coûter cher. 
Abou Obeïda a critiqué également les rencontres du président de l'autorité palestinienne Abbas avec le premier 
ministre de l'occupant sioniste Ehud Olmert, en considérant que les crimes perpétrés en Cisjordanie et à Gaza 
sont le premier résultat de ces rencontres qui ne servent jamais le peuple palestinien et qui doivent s’arrêter 
immédiatement, car cet ennemi ne connaît pas le sens de la paix ; par contre, il cherche toujours et par tous les 
moyens à mettre à genoux le peuple palestinien. 
CPI 
23-04 

 
6-6 Les colonies et postes militaires israéliens de la bande de Gaza attaqués à la roquette. 
Les Brigades Al Qassam (Hamas) ont entamé des ripostes dès six heures du matin depuis la bande de Gaza 
pour se venger des derniers assassinats israéliens qui ont fait neuf morts ce week-end.  
Trente roquettes et 61 mortiers ont été tirés sur des colonies et des installations militaires près de Gaza et dans 
son territoire.  
Nous avons tiré des dizaines de missiles sur les colonies et postes militaires situés à proximité et dans la bande 
de Gaza, nous avons bombardé Kissufim à l'est de Khan Younis, ainsi qu'Abu Safiya et Abu Matipk, à l'est de 
Maghazi. Nous avons également attaqué Karam Abu Salem, un poste militaire sioniste de Rafah avec des tirs de 
80mm" a affirmé le porte-parole des Brigades Abu Obeidya.    
Les témoins rapportent que "des colonnes de fumée s'élevaient des colonies".  
L'envoyé a déclaré qu'il s'agit d'une "campagne pour briser le sionisme. L'ennemi sioniste payera pour les crimes 
de l'occupation et en particulier pour ceux qui ont été commis récemment." Il a par ailleurs réaffirmé l'absence 
totale d'une trêve: "La paix n'existe pas, les Israéliens n'ont pas interrompu leurs crimes depuis le début de la 
trêve. Nous n'avons jamais eu confiance en les intentions de l'occupation." 
PNN - 24-04 
 

 
6-7 Une vaste condamnation des crimes israéliens contre le peuple palestinien. 
Le Conseil Législatif Palestinien a condamné l’agression israélienne continuée contre le territoire palestinien, en 
affirmant que l’occupation israélienne était la cause directe de toute escalade militaire et de douleurs palestiniens 



Le vice du chef du Conseil Législatif, lors d'un communiqué de presse, Ahmad Bahar, a demandé à la 
communauté internationale d'endosser leur responsabilité afin d'arrêter les actes illégaux et horribles contre les 
conventions et régulations internationales, En affirmant sur l'unité de toutes les factions palestiniennes devant 
l'occupation israélienne. 
Dans le même contexte, les factions nationales et islamiques ont dénoncé tous les crimes israéliens exécutés 
contre les habitants innocents dans les villes et les villages palestiniens en endosser la responsabilité complète 
au gouvernement israélien. 
Les factions ont accusé le gouvernement d'Olmert de briser la tranquillité en considérant les massacres 
israéliennes comme ''une série d'agression programmée contre le peuple palestinien afin de détruire les efforts 
internationaux qui supportent le processus de la paix dans la région. 
Egalement, le mouvement d'Al Djihad Islamique a déclaré que ses massacres et opérations de assassinats 
continuées contre les citoyen palestiniens ne cassaient pas la volonté des résistantes palestiniens jusqu'à la fin 
de l'occupation. 
Un chef dans le mouvement de Djihad Nafed Azam a dit " les assassinats sont un message d'Israël après les 
décisions du Comité Arabe pour former le dialogue avec Israël sur l'initiative arabe. " 
De son côté, le port- parole du mouvement du Fateh dans la ville de Tulkareme, Samir Naifa a exprimé son 
inquiète concernant le plan du gouvernement israélien contre le gouvernement d'unité nationale et l'augmentation 
des opérations militaires contre les palestiniennes et leurs factions. Il a encore averti le gouvernement israélien de 
réutiliser la politique d'assassinat contre le peuple palestinien visant à détruire l'unité nationale des palestiniens et 
son gouvernement. 
D'autre part, le mouvement du Hamas a condamné l'opération militaires meurtres et les actes horribles contre les 
palestiniens en considérant ces actas comme la réponse d'Israël sur l'initiative arabe de paix représentée dans le 
sommet de Riyad, en demandant toutes les factions palestiniennes d'escalader leur opération de résistance 
contre l'occupation israélienne. A la fin, Saraya Al Quds, l'aile militaire du mouvement d'Al- Djihad et les brigades 
de Martyrs d'Al-Aqsa, l'aile du mouvement du Fateh, ont affirmé que tous les choix avaient ouvert pour la réponse 
des crimes israéliens.  
SOURCE : IPC+agences 
23-04  
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6-8 Redhwan : L’occupant est responsable de l’échec de la trêve, et les roquettes 
ne sont qu’une riposte. 
Le porte-parole du mouvement Hamas, docteur Ismail Redhwan, a refusé les appels à la retenue et à l’arrêt du 
lancement des roquettes contre les colonies de l’occupation israélienne, tout en accusant l’occupant d’avoir mis 
fin à l’accalmie. 
Il a également affirmé que les opérations de la résistance palestinienne, notamment le lancement de roquettes, 
venaient dans le cadre des ripostes aux agressions et violations de l'occupant sioniste contre le peuple 
palestinien. 
Il a souligné qu’en cas d'arrêt des agressions israéliennes ainsi que de toutes les opérations criminelles, les 
factions palestiniennes peuvent étudier d’autres choix convenables à l'intérêt du peuple palestinien selon une 
décision nationale générale. 
Il a aussi insisté sur le droit du peuple palestinien et des factions de la résistance palestinienne à faire face aux 
agressions de l'occupant qui n’a pas respecté les règles de l'accalmie en la violant par ses agressions et ses 
crimes dès le début, en dépassant toutes les limites et toutes les lignes rouges. 
Au sujet des menaces des responsables de l'armée de l'occupant d’exécuter une vaste opération contre  la bande 
de Gaza, le porte-parole du Hamas a répondu : "Les menaces de l'occupant ne sont pas nouvelles et entrent 
dans le cadre de la politique de terrorisme de l'occupation israélienne pour atteindre la volonté de notre peuple, 
mais nous affirmons que ces menaces ne font pas peur au peuple palestinien, ni à sa résistance". 
De plus, il a souligné que l'armée de l'occupation exerce sur le terrain des menaces réelles et non publicitaires à 
travers ses opérations militaires incessantes, en perpétrant des crimes sauvages contre les Palestiniens. 
Redhwan n'a pas écarté la possibilité que l'occupant puisse exécuter ses menaces dans la bande de Gaza, 
malgré la détention du soldat Shalit par les factions palestiniennes, et même en Cisjordanie, mais ses opérations 
ne lui apporteront jamais de sécurité, et ne parviendront pas à  la libération du soldat israélien. 
CPI  

 
 
6-9 Hamas : la flexibilité de nos positions politiques ne touche pas aux principes. 
Le mouvement de la résistance islamique (Hamas) a confirmé son maintien à ses positions concernant ses 
principes, ses stratégies et la question palestinienne. 
Le Hamas a insisté, lors d’une rencontre avec une délégation des leaders du Front Populaire de la Libération de 
la Palestine, sur son désir de contacter toutes les forces et factions palestiniennes dans le cadre d'unir les 
efforts qui peuvent faire face aux prochains obstacles, tout en considérant que cette rencontre affirme la position 
du Hamas envers les factions et forces palestiniennes. 
La délégation du Hamas a affirmé que le mouvement renforce la participation active de toutes les factions 
palestiniennes pour trouver des solutions à toutes les questions concernant le souci national, en soulignant que 
l’unité du peuple palestinien est le début de toute réussite. 



De son côté, le Front Populaire a affirmé sa position envers le gouvernement d’unité nationale et son désir de 
pratiquer une opposition positive et qu'il est de son devoir de défendre les questions du peuple palestinien. 
Le Front Populaire a exprimé son inquiétude au sujet des explosions dans la bande de Gaza. 
Les deux partis se sont mis d'accord sur l’importance d’activer l’OLP le plus tôt possible selon les accords des 
factions et forces palestiniennes sur la base du document d’entente nationale. Ils ont aussi insisté sur 
l’importance à faire face aux défis que rencontre le peuple palestinien et à travailler pour unir tous les Palestiniens 
contre l’occupation israélienne. 
CPI 
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6-10 El Masri : la trêve est finie et la résistance a le droit de défendre les palestiniens. 
Mouchir el Masri, secrétaire général de la formation "changement et réforme" qui appartient au mouvement 
Hamas au conseil législatif palestinien, a affirmé que la trêve avec l’occupation israélienne est finie. 
Il a dit que l’occupation israélienne n'a pas respecté son engagement dans cette trêve et a perpétré des 
massacres contre les Palestiniens et que toutes les forces et factions de la résistance palestinienne ont 
maintenant le droit de protéger le peuple palestinien.  
Al-Masri a porté l'occupation israélienne responsable de l’échec de cette trêve à cause de ses escalades 
militaires contre le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza où elle a tué et blessé des 
dizaines de citoyens palestiniens. 
Il a ajouté qu’il n'y a aucun accord politique entre les Palestiniens et l’occupation israélienne à cause des 
agressions de l’occupation et sa continuation de la colonisation, et il a appelé les chefs des pays arabes à annuler 
la décision d’envoyer une délégation égypto-jordanienne aux territoires palestiniens occupés en 1948 pour 
présenter l’initiative arabe. 
Il a également dit que l’ennemi israélien a déjà tué l’initiative arabe depuis son annonce lors du sommet de 
Beyrouth en 2002 où le premier ministre israélien Sharon a répondu aux appels arabes par l’opération du « mur 
de protection » contre la Cisjordanie et le camp de Jénine et a encerclé le président Arafat à Ramallah en le tuant 
à l'aide d'un poison. 
Al-Masri a considéré que le but essentiel de l’occupation israélienne est de réaliser, en premier lieu, la 
normalisation avec certains pays arabes et cela sans prendre d'engagement ou de responsabilité envers les 
Palestiniens ou les Arabes. 25-04 CPI 

 
6-11 Communiqué du Hamas : Le Hamas appelle à un nouvel affrontement avec 
l’injuste occupant. 
Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement de la résistance islamique Hamas, a déclaré ce qui suit : 
L’occupation sioniste continue son arrogance, ses assassinats et son terrorisme contre le peuple palestinien et 
contre nos civils innocents. 
Encore une fois, les forces de l’occupation israélienne ont commis un crime affreux. Dans un jour douloureux et 
sanglant, plusieurs Palestiniens sont partis en martyre. Et sans une minute de répit, l'administration américaine ne 
cesse de soutenir le gouvernement sioniste, politiquement comme militairement.  
Les derniers en date étaient des bombes d'une valeur de 65 millions de dollars destinés à liquider le peuple 
palestinien, à commettre des génocides sauvages contre lui, à le déporter de sa terre, à judaïser sa ville d'Al-
Quds et sa mosquée d'Al-Aqsa. 
L'ennemi sioniste continue à envahir nos villes et nos villages palestiniens, à agresser nos citoyens civils sans 
arme, à investir les maisons, à interpeller les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il continue à viser les 
chefs des factions palestiniennes, à achever les blessés, après leur arrestation, en violant toutes les lois et les 
conventions internationales, ainsi que tous les droits de l'homme. En effet, ces actes ne représentent qu'une 
réplique immédiate au silence arabe et international, à tous ces appels à normaliser les relations avec l'ennemi 
sioniste, à toutes ces rencontres sécuritaires de coordinations avec l'ennemi sioniste. 
L'occupant, en se basant sur le soutien américain, essaie de dominer le peuple palestinien pour qu'il renonce à 
ses principes, à ses droits nationaux dans la Palestine historique, à sa ville d'Al-Quds et à sa sainte mosquée 
d’Al-Aqsa, au droit au retour de ses réfugiés au pays de leurs pères et grands-pères. 
Nous, dans le mouvement de la résistance islamique Hamas, suite à ce crime perpétré contre notre peuple sans 
arme, nous confirmons ce qui suit : 
Premièrement : Nous saluons avec dignité et honneur les âmes de nos martyrs ; et nous implorons le Maître Tout 
Puissant d'armer leurs familles par la patience et l'endurance. 
Deuxièmement : Nous appelons toutes les tranches de notre peuple palestinien à être uni, à renoncer à la 
divergence, à s'éloigner de ce qui fait la divergence, à renforcer le front intérieur afin de faire face à l'attaque 
sioniste programmée qui vise toutes les tranches du peuple palestinien, à être prêt pour un nouvel affrontement 
avec l'occupant injuste. Que l'étendard du droit soit hissé partout en Palestine. 
Troisièmement : Le sang de notre peuple n'est pas si bon marché que cela. Nous appelons alors les brigades du 
martyr Ezzidin Al-Qassam et toutes les factions de la résistance palestinienne à s'unir et à être prêtes dans la 
tranchée de la résistance, à utiliser tous les moyens de la résistance pour répliquer aux massacres de 
l'occupation d'une façon donnant l'espoir aux familles des martyrs, des captifs et des résistants. 
Quatrièmement : Nous appelons le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas (Abou Mazen) à mettre 
fin à toutes les rencontres avec l'ennemi sioniste et à prendre position avec le choix du peuple palestinien et sa 
résistance. 



Cinquièmement : Nous appelons le gouvernement d'union nationale, le conseil législatif et toutes les institutions 
palestiniennes à renforcer le peuple palestinien, son front intérieur et sa résistance par tous les moyens possibles. 
Sixièmement : Nous appelons le monde arabe, au niveau officiel comme au niveau populaire, à offrir tous les 
soutiens politiques, matériels et moraux au peuple palestinien, à le soutenir pour qu'il puisse reprendre sa terre et 
défendre sa dignité et sa ville d'Al-Quds, à ne pas être attiré par les complots de la normalisation avec 
l'occupation sioniste qui ne connaît que la langue de la force et de la résistance. 
Le porte-parole du mouvement de la résistance islamique Hamas  
Fawzi Barhoum  
Le dimanche rabi’ al-thani 1428  
Le 22 avril 2007  
 

 
6-12 La priorité est la levée du siège. 
Avant tout contact avec l’Entité sioniste, la Ligue Arabe doit mettre à exécution les décisions qu’elle avait adoptées concernant la levée du siège imposé 
sur le peuple palestinien depuis un an. 

Ces propos, parmi d'autres, ont été prononcés par Fawzi Barhoum, porte-parole du mouvement de la résistance 
islamique Hamas.  
Il a souligné que le peuple palestinien a besoin d’aides arabes urgentes. La ville d'Al-Quds a aussi besoin que les 
Arabes la défende. 
Tout retard concernant la levée du siège imposé sur le peuple palestinien le dirige tout droit vers une catastrophe, 
une réelle catastrophe, a-t-il dit en ajoutant qu'il faut soutenir le peuple palestinien, lever le siège et mettre en 
place un front arabo-palestinien faisant une contrepartie à l'axe américain. 
CPI 

 
6-13 Le Hamas demande des explications au gouvernement Jordanien. 
Le mouvement du Hamas a demandé des explications au gouvernement jordanien suite aux déclarations 
attribuées au Roi Abdallah au sujet du droit de retour aux réfugiés palestiniens à cause du danger que 
représentent ces déclarations. 
Le mouvement a dit dans son communiqué dont le Centre Palestinien d'Information a reçu une copie, que vue le 
danger que représentent les déclarations attribuées au Roi Abdallah, par certains membres de la Knesset 
israélienne, lors de leur rencontre avec lui, dernièrement à Aman, le mouvement du Hamas demande des 
explications au gouvernement Jordanien concernant les déclarations de l’abandon du droit de retour en échange 
de compensations, ainsi que des déclarations qui disent que la Jordanie et Israël, affrontent les mêmes ennemis 
dont le mouvement Islamique du Hamas.  
Le mouvement a ajouté :  « le Hamas affirme toujours que le droit de retour est un droit saint dont personne ne 
peut y renoncer, et que les décisions de l’ONU ont confirmé également ce droit, en plus des dommages ». 
Le mouvement a souligné dans son communiqué que l'ennemi commun de notre nation, est l'entité occupante 
sioniste qui confisque nos terres et nos lieux saints, pour cela nous devons tous nous réunir pour faire face et 
combattre cet ennemi.  
CPI -22-04 

 
6-14 Azmi Bishara démissionne de la Knesset 
Azmi Bishara, député Arabe-israélien et responsable de l’Assemblée Nationale Démocratique, a remis sa 
démission de la Knesset à l’ambassade israélienne au Caire  
L’exil n’est pas une option. Le retour est définitif mais cela demandera du temps et passera par un accord. Je 
veux définir les règles du jeu, » a déclaré Bishara à Al-Jazeera. 
« J’ai à présent des engagements vis-à-vis d’autres pays que je ne pourrais pas remplir si je restais à mon poste. 
C’est pour cela que j’ai décidé de mettre fin à mes anciennes fonctions », a-t-il ajouté. 
Il a également déclaré que s’il restait en Israël, la procédure judiciaire lancée contre lui pourrait prendre des 
années. 
« Il n’y a aucun moyen aujourd’hui de se fier au statut parlementaire et à une immunité devant cette clique 
d’extrême-droite, raciste et fascisante, » a-t-il encore dit. 
Une cour israélienne a partiellement levé un ordre de gel d’une enquête contre Bishara, permettant ainsi à la 
police d’annoncer que son unité traitant des crimes internationaux enquêtait à son égard. 
Cet homme âgé de 50 ans est entré au parlement israélien en 1996 et il devint 3 années après le premier Arabe-
israélien à poser sa candidature au poste de premier ministre. 
Il joignit plus tard l’Assemblé Nationale Démocratique, ou "Balad", formée après les accords d’Oslo entre israël et 
les Palestiniens. 
Bishara a réalisé des visites de solidarité dans des pays comme la Syrie et le Liban qu’Israël désigne comme 
étant ses ennemis. 
 Al Jazeera.net 
Source : info-palestine.net  
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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 L’ONU appelle les deux parties de calmer la situation afin de préserver les 
efforts diplomatiques en cours. 
L’ONU a demandé à toutes les parties de faire preuve du maximum de retenue afin de préserver les efforts 
diplomatiques en cours. Un haut fonctionnaire de l’ONU a appelé au calme au Proche-Orient mercredi, de crainte 
que l’actuel regain de tension entre Israël et le Hamas ne compromette les efforts diplomatiques en cours. 
En dépit des récents progrès politiques, c'est la fragilité qui marque encore la situation au Moyen-Orient, en Israël, 
dans le Territoire palestinien occupé et au Liban, a rappelé aujourd'hui le Secrétaire général adjoint aux affaires 
politiques, Lynn Pascoe, lors de son exposé mensuel au Conseil de sécurité. 
"Mon grand souci est que tout le monde fasse preuve de retenue", a déclaré à la presse le secrétaire général 
adjoint aux affaires politiques, l'Américain Lynn Pascoe. "C'est très important car il y a eu du progrès sur certaines 
questions au cours du dernier mois, nous aimerions que cela continue, donc nous avons demandé à toutes les 
parties le maximum de retenue", a-t-il ajouté . 
" Il existe un certain nombre d'éléments en jeu qui, s'ils étaient combinés, pourraient générer un élan - dans le 
Territoire palestinien occupé, entre l'OLP et Israël et le monde arabe ", a dit Lynn Pascoe.  
" Le Secrétaire général est déterminé à soutenir ces éléments, en étroite collaboration avec ses partenaires du 
Quatuor ", a-t-il affirmé.  
Il s'agit notamment de la création du nouveau gouvernement d'unité nationale palestinien et de la décision de 
Ligue des Etats arabes de créer un groupe de travail visant à convaincre Israël d'accepter l'Initiative de paix 
arabe.  
" Mais parallèlement, nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait que les actions et inactions sur le 
terrain demeurent de véritables obstacles au progrès, et peuvent conduire à la paralysie ou à une rapide 
détérioration ", a ajouté le responsable des affaires politiques.  
 
Depuis le mois dernier, et selon les chiffres compilés par l'ONU, " au moins 43 Palestiniens ont été tués, 22 lors 
d'affrontements inter palestiniens, 21 par l'armée israélienne. Deux cent Palestiniens et au moins 13 Israéliens ont 
été blessés ".  
 
Concernant les activités menées par Israël, Lynn Pascoe a regretté la poursuite de la construction de nouvelles 
unités de logement dans 75 des 121 colonies situées sur le territoire palestinien. " Les activités de développement 
des colonies se poursuivent des deux côtés de la barrière. Il y a des projets massifs à Maale Adumim, Beitar Illit 
et Modiin Illit ", a-t-il fait remarquer.  
Enfin, au plan économique, si Lynn Pascoe a noté le fait que le passage de Karni entre Gaza et Israël avait été 
ouvert 43% du temps fixé, les barrages mis en place en Cisjordanie par Israël se sont accrus, passant de 529 à 
547.  
GAZA - IPC 

 
 

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  
8-1 Les extrémistes font des grandes opérations de falsification pour acheter des propriétés 
foncières arabiques à Jérusalem occupée. 
La société d’Al-Aqsa de la protection d’Al-Awqaf et des lieux islamiques a relevé sur des grandes opérations de 
falsification, en concernant de l’achat des propriétés foncières arabiques, dans la ville de Jérusalem occupée par 
les extrémistes israéliennes. 
Au même contexte, ces propriétés foncières n'ont pas possédé de quelque propriétaire, elles ont possédé du 
ministère palestinien d'Al-Awqaf. 
Mais, les extrémistes israéliens ont enregistré ces propriétés foncières aux citoyens palestiniens pauvres qui ne 
sont pas habitants de la ville de Jérusalem occupée, et aussi ils n'ont pas déjà des propriétés foncières à 
Jérusalem occupée.  
Sous la compression et la forcée israélienne, les citoyens ont été obligé de vendre ces propriétés foncières pour 
éviter l'agression de ces groupes extrémistes, contre des sommes d'argent à eux, ensuite, les extrémistes 
israéliennes ont enregistré ces propriétés foncières par leurs noms.  
Ces actes sont relevés par un palestinien qui s'est plaint à la société d'Al-Aqsa que un groupe des extrémistes 
israéliennes avait exposé à lui une somme d'argent pour acheter sa parcelle de terre dans la ville de Jérusalem 
occupée. Le cadastre de cette parcelle de terre est 2600 m2. 
" Vous êtes imposteurs, moi ! Je n'ai quelque propriété foncière à la ville de Jérusalem occupée ", a -t- indiqué 
l'adulte. 
Le chef de département médiatique du mouvement islamique et porte-parole de la société d'Al-Aqsa, Khaled 
Mhna, a avertit de cette phonème qui avait commencé d'augmenter notamment à cette période, en appelant les 
arabes à intensifier leurs efforts et leur attention pour relever ces opérations de falsification, en considérant que 
l'autorité israélienne et municipalité de la ville de Jérusalem occupée étaient copropriétaires avec ces groupes 
extrémistes israéliennes. 
" Parce que ces groupes extrémistes israéliennes ont des papiers enregistrés officiels par des noms de citoyens 



palestiniens pauvres, alors, sans doute les institutions qualifiées sont copropriétaires avec ces groupes 
extrémistes israéliennes ", a -t- il affirmé. 
En appelant que les Etats d'arabes avaient trouvé une solution justice de la ville de Jérusalem occupée avant 
quelques questions attachés avec l'Etat hébraïque. 
Cheikh Khaled Mhna, a dirigé une invitation aux affaires hommes arabes pour soutenir la mosquée d'Al-Aqsa et la 
ville de Jérusalem occupée. 
" On se comporte avec des groupes extrémistes israéliennes terroristes qui travaille à la nuit et au jour par des 
manières différentes pour exécuter son projet afin de judaïser la mosquée d'Al-Aqsa et la ville de Jérusalem 
occupée ", a -t- il ajouté. 
Egalement, le chef de société d'Al-Aqsa de la protection d'Al-Awqaf et les lieux islamiques, Kamel Rayan, a lancé 
un appel aux juges islamiques de Nation Arabe pour défendre à la Mosquée d'Al-Aqsa et la ville de Jérusalem 
occupée, en indiquant que le temps réel de l'examine de Nation Arabe était venu, pour cella, il devrait exécuter 
les théoriques au réel. 
IPC 
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8-2 Les marchandises des colonies israéliennes ne vont plus envahir nos marchés 
intérieurs. 
Le ministre palestinien de l’économie nationale, l’ingénieur Ziad el Dhadha, a déclaré que son ministère va 
déployer tous les moyens possibles pour coordonner avec des parties concernées afin de protéger le marché 
palestinien de toutes les marchandises des colonies israéliennes. 
Dhadha a ajouté que le ministère va punir toutes les parties qui tentent de faire entrer dans nos marchés 
intérieurs les marchandises des colonises israéliennes, en appelant les équipes du ministère dans toutes les villes 
palestiniennes à poursuivre les produits des colonies.  
Ces mesures sont venues après que les équipes de l’organisation de protection du consommateur ont confisqué 
de grandes quantités de produits chimiques qui provenaient des colonies israéliennes et portaient des étiquettes 
non israéliennes. 
Il a également dit que ces produits représentent une violation à la loi palestinienne, selon les responsables. 
Le ministre de l'économie a souligné que le ministère travaille selon l'article numéro 34 de la loi de protection du 
consommateur publiée en 2005 et selon la décision du gouvernement qui interdit l’entrée des produits des 
colonies israéliennes vers les territoires palestiniens. 
De son côté, l’association de protection du consommateur a appelé tous les marchands et les agents 
commerciaux à ne pas acheter ou vendre les marchandises aux colonies israéliennes et de s'assurer de la source 
des marchandises importées. 
25-04- CPI 
 


