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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 
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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)  Sur le site de Alain Pottiez : 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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Editorial  ou tiré à part :  
18-05 

# Les menaces proférées par l'Entité sioniste pour envahir le nord de la bande de Gaza et pour frapper la 
résistance palestinienne, notamment les leaders des brigades Ezzidine Al-Qassam, reflètent l'état d'échec 
politique, militaire et sécuritaire dans lequel vit l'ennemi sioniste suite à son échec au Liban et à son incapacité de 
stopper les roquettes d'Al-Qassam… 
CPI 

 
Grand exercice militaire israélien pour un scénario de guerre de grande envergure.  
L’armée de l’occupation israélienne a commencé de grandes manœuvres pour un scénario de guerre de grande 
envergure.  
Les médias israéliens les ont décrites comme étant les plus grandes depuis 2 ans. 
La radio publique israélienne a rapporté que le premier ministre Olmert, le ministre de la défense Amir Peretz et 
son député Ephraim Sneh surveilleront l’entraînement de quatre jours. 
Le général de réserve et ancien commandant de la région militaire centrale d’Israël qui incluse la Cisjordanie, 
Giora Eiland, a dit que ces entraînements avaient pour but de contrôler la coordination entre les chefs d’état-
major et les commandants de l’armée dans différentes régions militaires ainsi qu’avec la direction politique. 
Eiland a ajouté que l’entraînement allait prendre en compte les leçons apprises de la guerre du Liban de juillet-
août 2006. 
Le journal israélien Yediot Aharonot a dit que ces entraînements qui ont soudainement eu lieu ont pour but 
d’examiner le système de prise de décision de la direction militaire israélienne au moment approprié. 
Le quotidien israélien a ajouté que les avions de guerre et les soldats ne prendront pas part à ces entraînements 
et que les scénarios supposés ne seront pas fixés à l’avance, mais qu’ils varieront de temps en temps. 
Source : Al-Manar 
2007-05-14 20:49:40 
Traduction : manar-fr.com 
 

 
Olmert dit que les opérations de Gaza sont soutenues par Washington  
La télévision israélienne a dit que le premier ministre Ehud Olmert a dit au président palestinien Mahmoud Abbas 
que la restriction d’Israël a pris fin, ajoutant qu’à partir de maintenant, Israël répondra durement au Hamas. 
Selon la télévision israélienne, Olmert a dit que les opérations militaires contre les Palestiniens à Gaza étaient 
couverts par Washington. 
Olmert a ajouté qu’Israël tiendra des contacts avec des états étrangers pour expliquer que le but des opérations 
militaires était d’assurer les capacités de manœuvres de l’armée et qu’Israël ne s’était pas encore engagée dans 
une opération militaire à grande échelle, même si elle est prête à cette option dans un objectif d’ajouter une 
pression diplomatique à la pression militaire sur le Hamas. 
Pour sa part, le chef du comité israélien pour la sécurité Tzachi Hanegbi a appelé à prendre en cible des leaders 
politiques du Hamas dans le gouvernement palestinien, alors que le chef du Likud Benjamin Natenyahu a exigé 
de refuser les services vitaux aux habitants de Gaza. 
Source : Al-Manar 
2007-05-19 00:42:29 
Traduction : manar-fr.com 

 
Suite de l'application du plan (Lire : 7-1  Plan américano-arabe pour une guerre civile palestinienne)  
19-05 

# Ces derniers jours, l'Etat hébreu à laisser 500 combattants Fatah regagner Gaza après leur formation militaire 
en Egypte.  
De son côté, Washington organise entraînement et financement pour la Garde présidentielle, censée se déployer 
aux postes-frontière (..) de Gaza dans le cadre d'un plan de sécurité américain. 



(AP)  
19-05 

# Le chef Hamas Khaled Mechaal, dénonce dans le plan de sécurité américain un complot occidental pour 
pousser le Hamas à la reddition. 
AP 
Marc       

 
 

                                   13-05 au 20-05: Peuple Palestinien : 69 tués   -  80 blessés  
                                                               Occupants              :   1 tué      -  34 blessés 

 
 

Résistance  
Au jour le jour 
15-05  
Mardi,  une volée de roquettes palestiniennes s'est abattue sur Sdérot. 
Selon la radio militaire israélienne, une vingtaine de roquettes ont été tirées mardi contre cette ville, faisant en tout 
une trentaine de blessés, la plupart en état de choc. 
(AFP / 06h52) 
16-05 
Plusieurs roquettes palestiniennes ont été tirées mercredi matin contre Israël, a indiqué une porte-parole de 
l'armée israélienne. 
(AFP / 06h52)  
16-05 
"Toutes les options contre l'ennemi sioniste sont ouvertes, y compris des attaques kamikaze en temps, en heure 
et dans le lieu approprié", a réagi Abou Obeida, le porte-parole de la branche militaire du Hamas, les Brigades 
Ezzedine al-Qassam, après cette première série de raids aériens. 
(AFP) 
17-05 
Les brigades Al Qassam, l’aile armée du Hamas, ont tiré au moins quarante roquettes durant la journée de mercredi sur la ville de Sderot et Sufa dans 
l’ouest du désert du Néguev selon le Centre d’information palestinien. 
PNN 
18-05 
Le  Hamas a appelé toutes les factions de la résistance palestinienne à déclarer la mobilisation générale et à constituer un QG commun pour faire face 
à l’agression israélienne. 

Le Hamas confirme que toute nouvelle agression se heurtera à une grande Intifada de colère et au mouvement 
de la résistance Hamas, et de toutes les factions palestiniennes. Tous les hommes, les femmes, tous les chefs, 
tous les soldats y participeront et donneront à l'ennemi une leçon qu'il n'oubliera jamais. 
CPI 
19-05 
Le chef Hamas Khaled Mechaal, a menacé d'un nouveau soulèvement contre Israël faute de levée des sanctions.  
AP 
19-05 
Plusieurs engins ont explosé samedi à Sdérot,. Les tirs ont été revendiqués par les Brigades Ezzedine al-
Qassam. 
Loin d'avoir diminué, les tirs ont été plus nombreux au cours de la semaine que depuis les deux derniers mois.  
Du 15 mars au 15 mai, 100 roquettes se sont abattues en Israël, alors qu'elles ont été au nombre de 110 depuis 
le 15 mai, selon des statistiques de l'armée. 
(AFP) 
19-05 
Les hommes des brigades d’el-Qassam ont lancé un obus de type (RPG) vers un bulldozer militaire israélien à 
l’est de Beit Hanoun dans la bande de Gaza, ainsi que d'autres obus sur un autre bulldozer et un transporteur de 
troupes CPI 
Le journal israélien, Haaretz, a confirmé que deux soldats israéliens ont été blessés, hier soir, samedi 19/5, suite 
à un lancement de roquettes par les Brigades d’el Qassam contre un bulldozer militaire israélien au nord de la 
bande de Gaza. 
CPI 
20-05 
Les brigades d’el Qassam, la branche armée du mouvement Hamas ont exécuté une opération militaire contre 
une force spéciale israélienne à Beit Lahia au nord de la Bande de Gaza en affirmant la mort et la blessure de 
plusieurs soldats israéliens. 
Les brigades ont affirmé que leurs résistants se sont retirés sains et saufs en soulignant que les ambulances 
israéliennes se sont dirigées vers le lieu de l’accrochage. 
CPI 
20-05 
Selon la radio militaire, trois roquettes se sont abattues dimanche matin dans le sud d'Israël dont une a provoqué 
des dégâts dans une maison. 



(AFP -08h04)  
20-05 

# Du 15 mars au 15 mai, 100 roquettes se sont abattues en Israël, alors que 110 sont tombées en territoire 
israélien depuis le 15 mai. 
(AFP -08h04)  

 
 

1  Politique Palestinienne 
Population : près de 1,5 million d’habitants (selon les projections du Bureau palestinien des statistiques). Les deux tiers sont enregistrés comme 
réfugiés.  
Croissance démographique : 3,8 % par an. 
Densité démographique : 3 808 habitants par km2. 
Chômage : 34 %, selon la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI).  
Part de l’emploi public dans l’emploi total : 40 % (BM, FMI).  
Pauvreté : 75 % des familles (BM, FMI).  
Municipalités : le Hamas contrôle la majorité des villes où des élections ont été organisées en 2005. 
Elections législatives : le Hamas a remporté 15 des 24 sièges en jeu dans le cadre des élections de districts, contre seulement 6 au Fatah 

  
 

MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
15-05 
"Nous devons faire cela en appliquant le plan de sécurité, sans réticence ni retard, afin de mettre un terme aux 
dissensions civiles et chasser le fantôme des violences internes" 
AP 
Haniyeh. 
20-05 

# Face à ces frappes aériennes, appuyées  par des chars postés aux entrées de la Bande de Gaza, Haniyeh. 
accuse Israël et le Fatah de s'être ligués contre lui.  
NouvelObs.com – PNN 

 
1-1 Processus de paix. 
17-05 
Le gouvernement palestinien a condamné les opérations militaires israéliennes qui visent les citoyens palestiniens innocents en avertissant des 
conséquences catastrophiques des agressions israéliennes contre toute la région. 

## Le porte-parole du premier ministre palestinien, Ghazi Hamad, a dit, que la politique d’assassinat pratiquée 
par l’occupation israélienne contre les palestiniens dévoile la politique sanguinaire du gouvernement israélien qui 
vise à plonger la bande de Gaza un tourbillon de violence. 
Hamad a ajouté lors d'une déclaration de presse que les directions israéliennes militaires et politiques menacent 
toujours d’exécuter des opérations agressives contre la bande de Gaza en n'épargnant ni êtres humains, ni 
bâtiments officiels du gouvernement palestinien, ni mêmme les maisons résidentielles des civils. 
Il a déclaré que la situation dans la bande de Gaza etant devenue très difficile à cause des opérations 
israéliennes il appelle la communauté internationale de stopper les violences et les agressions de l’occupation 
israélienne.     
CPI 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
16-05 

## Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a dénoncé l'existence d'un plan, avec le soutien financier 
américain, les armes israéliennes, appliqué par les forces de sécurité palestiniennes pour détruire le Hamas et la 
résistance". 
Il faisait notamment référence aux déclarations faites plus tôt par le vice-Premier ministre palestinien, Azzam Al-
Ahmad, qui a qualifié la Force exécutive "de force illégale qui ne respecte pas la loi et les accords" de cessez-le-
feu. 
(AFP) 
 

 
1-3 Sur le terrain.  
Lire : 7-1  Plan américano-arabe pour une guerre civile palestinienne 
13-05 
Des responsables du Hamas et du Fatah avaient annoncé dimanche avoir conclu une trêve. Conclue sous l'égide 
de médiateurs égyptiens, la trêve est entrée en vigueur lundi à 00H30 (21H30 GMT dimanche), mais est restée 
apparemment sans effet. 
Après de premiers affrontements vendredi, un accord avait déjà été conclu samedi entre le Hamas et le Fatah 



prévoyant le retrait des hommes armés des rues de Gaza, mais il n'avait pas été appliqué. 
(AFP) 
14-05 
M. Haniyeh a lancé un appel au calme et exhorté les Palestiniens à préserver l'accord Hamas-Fatah de La 
Mecque qui a permis la mise en place du gouvernement d'union, une administration unie étant leur meilleur 
espoir. 
(AFP) 
14-05 
"Le Premier ministre a souligné la nécessité de mettre fin aux affrontements armés, a préconisé la patience et le 
recours au dialogue, et appelé à respecter la trêve conclue la veille entre le Fatah et le Hamas", a déclaré Ghazi 
Hamad, son porte-parole. 
Les affrontements interpalestiniens Hamas et Fatah se poursuivaient lundi à Gaza-ville principalement dans le 
quartier d'al-Nakousi, dans le nord de la ville. " 
(AFP) 
14-05. 
Un accord de cessez-le-feu, sous l'égide de médiateurs égyptiens, est intervenu tard dans la soirée de mardi lors 
d'une rencontre entre responsables du Hamas et du Fatah. 
"Le Hamas et le Fatah ont convenu de faire appliquer les accords de ces derniers jours mettant en place un 
cessez-le-feu à 00H00 et un bureau et un centre de contrôle commun. Les barrages seront levés et les otages 
relâchés", ont déclaré les deux partis dans un communiqué commun à l'issue de la réunion. 
(AFP) 
15-05 
"Les dirigeants du Fatah et du Hamas ont promis que chaque camp en finira avec toutes les formes de tensions, 
avec l'étalage des armes, retirera les hommes armés et les barrages et des rues et échangera les otages", a dit 
Ghazi Hamad, porte-parole du gouvernement palestinien  
 (Reuters) – 
17-05 
Le Hamas et le Fatah ont proclamé mercredi un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza,  
"Nous observerons un cessez-le-feu unilatéral à partir de 20h (heure locale, 17h00 GMT)", a annoncé Khalil al-Haya, un représentant du Hamas dans la 
Bande de Gaza. 
"Nous annonçons que nous sommes prêts à nous asseoir immédiatement avec nos frères pour mettre fin à la détérioration (de la situation)", a-t-il ajouté 
dans une déclaration re transmise à la radio et télévision du Hamas à Gaza. 
Quelques minutes plus tard, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, appelait toutes les factions palestiniennes combattantes à cesser 
le feu. 
18-05 
Le Premier ministre Haniyeh a appelé les Palestiniens à cesser les affrontements internes et à combattre Israël. 
"Le peuple palestinien doit s'unir devant l'occupation (Israël) et mettre de côté tout le reste","J'ai demandé depuis 
hier à tous les hommes armés et aux forces de sécurité de regagner leurs positions  et d'aider à appliquer les 
engagements" de cesser-le-feu. 
(AFP) 
19-05 

# Le Hamas reproche au Fatah de conspirer avec l'étranger: et accuse de trahison trois chefs de la sécurité du 
Fatah, affirmant qu'ils étaient en contact avec des services de renseignements étrangers. 
(AFP) 
19-05 

# Après l'échec de plusieurs cessez-le-feu, une nouvelle trêve entre les deux factions palestiniennes a été 
conclue samedi. "Personne n'accepterait qu'on se batte entre nous tandis que les Israéliens bombardent Gaza", a 
noté Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas. 
Le cinquième cessez-le-feu a commencé à être appliqué en fin de journée dans la bande de Gaza. 
 (ats - 06:38) 
20-05 

# Les affrontements interpalestiniens ont tué 53 Palestiniens au cours de la semaine écoulée.  
NouvelObs.com – PNN 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
17-05 
Des responsables des services de sécurité palestiniens ont affirmé suite à la découverte d'un tunnel bourré 
d'explosifs qui devaient exploser au passage de son convoi, qu'une tentative d'assassinat du président Abbas 
avait été déjouée. 
Mais le porte-parole de la branche armée du Hamas a démenti affirmant: "ces informations visent à empoisonner 
l'atmosphère dans la bande de Gaza", 
Afp 
 

 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
14-05 



# Le ministre palestinien de l'Intérieur, Hani al-Qawasmeh, a démissionné du gouvernement d'union,  
"J'ai démissionné car je ne voulais pas d'une fonction purement décorative", a déclaré M. Qawasmeh lors d'une 
conférence de presse. 
"Je suis parvenu à la conclusion que l'ensemble de la situation sécuritaire n'était pas géré avec sérieux",  
Le Premier ministre Haniyeh, a accepté la démission du ministre, un indépendant. 
L'intérim au ministère de l'Intérieur sera assuré par M. Haniyeh, a-t-on appris auprès de son bureau qui 
également fait état de l'imminence d'une réunion du cabinet pour discuter des derniers développements. 
(AFP) 
15-05 
Kaouasmi, universitaire sans affiliation politique et quasiment sans expérience sur les questions de sécurité, avait 
été choisi comme une solution de compromis entre le Hamas et les nationalistes du Fatah pour diriger le 
ministère de l'Intérieur au sein du gouvernement d'unité nationale mis en place à la mi-mars.  
Le ministre de l'Intérieur est censé superviser les forces de sécurité.  
En pratique, la plupart des services sont fidèles au Fatah de Mahmoud Abbas, hormis la Force exécutive créée 
par le Hamas.  
"J'ai informé toutes les parties que je ne pouvais tolérer d'être un ministre sans autorité", a-t-i l  dit lors d'une 
conférence de presse.  
Dans son entourage, on explique que Kaouasmi ne supportait plus la concurrence exercée par des responsables 
du Fatah sur ses attributions théoriques. 
(Reuters) 
15-05 
Au sein du mouvement nationaliste du président Mahmoud Abbas, on a estimé que les tensions étaient si élevées 
que le gouvernement d'unité nationale était menacé d'éclatement dans les prochains jours s'il n'était pas mis un 
terme aux effusions de sang.  

# "Nous craignons que certains ne veuillent infliger le coup de grâce à l'accord de La Mecque", a déclaré Abdel 
Hakim Aouad, un responsable du Fatah, en évoquant l'accord de coalition obtenu sous médiation saoudienne, qui 
incluait en outre des engagements pour en finir avec le chaos.  
"Nous ferons tout pour évi ter cela car si ça se produit, ce sera une catastrophe pour la situation intérieure et la 
zone connaîtra un bain de sang."  
(Reuters) 

 
1-10 Politique extérieure & économique.  
15-05 
Le ministre des Affaires étrangères Abou Amr a souligné l'importance de recevoir davantage d'aide pour réduire 
les tensions. "C'est quelque chose qui peut être fait afin d'aider les Palestiniens à résoudre leurs problèmes et 
mettre fin à l'anarchie en Palestine et à Gaza en particulier", a dit Amr en appelant à la levée de l'embargo sur 
l'aide internationale au dégel par Israël des taxes que l'Etat sioniste perçoit au nom des Palestiniens. Ces fonds 
sont gelés depuis le début de l'année dernière.  
AP 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
20-05 

## Olmert a affirmé qu´Israël pourrait durcir sa riposte militaire si les tirs de roquettes en provenance de la 
bande de Gaza se poursuivaient.  
"Aussi longtemps que les mesures que nous prenons sur le front diplomatique et militaire n´aboutissent au calme 
désiré, nous serons contraints de durcir nos actions", a averti M. Olmert à l´ouverture du conseil des ministres 
hebdomadaire.  
nb : Pour faire cesser ces attaques, Israël dit avoir mené 21 frappes aériennes depuis mardi. 
(PNN avec AP)  

 
2-1 Processus de paix. 
15-05 
Au forum "Petra III: bâtir un monde meilleur", Olmert a dit être disposé à discuter de l'offre arabe, mais sans 
conditions préalables.  

# "J'invite les 22 dirigeants des nations arabes qui sont prêts à faire ce genre de paix avec Israël à venir, quand 
ils veulent, à s'asseoir avec nous et à parler et présenter leurs idées", a-t-il dit. "Si c'est difficile et s'ils sont prêts à 
m'inviter là où les 22 seront rassemblés, je suis prêt à venir".  
"Si vous nous en parlez, nous sommes prêts à nous asseoir et à vous écouter très attentivement. Nous aurons, 
bien sûr, des commentaires à faire et nous échangerons des vues", a-t-il ajouté, qualifiant de "très intéressante" 
l'offre de paix.  



M. Olmert a aussi dit qu'il continuerait à rencontrer M. Abbas  
(Source : AFP15-05 ) 
 

 
2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
15-05 
## Le ministre des Affaires Stratégiques, Liberman (Israël Beiteinou – extrême fasciste)  a exigé que le 
gouvernement «cesse de débattre pour commencer à agir» …. 
source : Arouts7 
15-05 
Le député Youval Steinitz (Likoud), qui exerça le rôle de Président de la Commission des Affaires étrangères et 

de la Sécurité de la Knesset lors de la dernière législature, déclare :  # «Au delà de la menace directe  des 
roquettes qui pèse sur Sdérot», «il y a un péril plus grand encore, d’ordre stratégique : la création, au cours de 
l’année écoulée, d’une armée et d’une industrie d’armement palestinienne dans la Bande de Gaza.» 
source : Arouts7 
19-05 

# "Notre intention est d'agir contre le Hamas", a averti le ministre de la guerre Peretz,  
Lorsqu'on lui a demandé si le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh (Hamas) et Ahmed Jaberi, chef de l'aile 
militaire du Hamas, étaient des cibles potentielles, Peretz a répondu n'exclure aucune mesure.  
AP 
20-04 

#  Israël envisage le déploiement d'une force internationale entre l'Egypte et Gaza, le long de la zone tampon 
dite "route de Philadelphie" qu'Israël contrôlait avant son retrait unilatéral de la bande de Gaza, l'été 2005, a 
indiqué un haut responsable israélien qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat. 
(AFP 14h07)  

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
"Petra III: bâtir un monde meilleur", 
au forum "Petra III: bâtir un monde meilleur", le roi Abdallah II de Jordanie a exhorté le Premier ministre israélien, 
Ehud Olmert, à adopter une offre de paix arabe, soulignant que le temps pressait, lors de leur rencontre mardi à 
Aqaba sur la mer Rouge. 
" Le roi Abdallah II de Jordanie a affirmé à Olmert l'engagement des Arabes envers la paix et souligné que 
l'initiative arabe offrait le cadre approprié pour régler le conflit israélo-arabe","Nous aimerions qu'Israël affirme son 
engagement vis-à-vis de cette initiative",  a déclaré un responsable du palais.  
Abdallah II, dont le pays a signé la paix avec Israël en 1994, a averti son interlocuteur que "le temps ne jouait ni 
en faveur de la partie israélienne ni en faveur de la partie palestinienne". Il a aussi demandé à M. Olmert de 
relancer les négociations de paix avec le président Mahmoud Abbas, et d'arrêter la politique de colonisation.  
"Même si l'on estime que pour le moment ils ne sont pas prêts à le faire, nous tenterons de maintenir la pression 
sur les Israéliens" pour qu'ils acceptent cette initiative, avait indiqué un responsable jordanien avant la rencontre.  
"Nous voulons maintenir cet élan, peu importe la situation du cabinet (israélien)", avait renchéri le chef de la 
diplomatie jordanienne, Abdel Ilah Khatib, en allusion à la situation politique précaire de M. Olmert, confronté à 
une multitude de critiques en Israël après un rapport sévère sur sa gestion de la guerre au Liban en 2006.  
(Source : AFP15-05 ) 
15-05 
Pour le porte-parole du président Abbas, Nabil Abou Roudeina, présent à Pétra, "Israël n'est toujours pas prêt 
pour la paix ou pour accepter l'initiative arabe".  
"Le processus de paix est gelé, rien ne se passe. Nous espérons que quelque chose se passera bientôt. Nous 
sommes prêts à des négociations de paix mais pas les Israéliens", a-t-il dit à l'AFP.  
(Source : AFP15-05) 

 
 

2 Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
1 Bush 
18-05 

# Bush a appelé les parties prenantes à "travailler vers une solution à deux Etats". Il a noté que la population 
palestinienne souffre des restrictions imposées par l'armée israélienne, évoquant la "profonde humiliation qui peut 
résulter de vivre sur une terre où l'on ne peut pas se déplacer librement". 
(AP)  



 
2 Les grandes manœuvres 
18-05 

# Les Etats-Unis ont fait porter au Hamas la responsabilité de la tentative de reconquête par l’armée coloniale de la bande de Gaza, saluant la 
"grande retenue" manifestée par Israël dans sa réponse aux tirs de roquettes sur le sud de son territoire. 
(AP)  

 
2 Les institutions  
Ue 
15-05 

# Le chef de la diplomatie Solana a dit :"La situation de la sécurité est très grave et nous souhaitons que cette 
situation soit contrôlée", "Il sera très difficile d'avancer politiquement si la situation interne parmi les Palestiniens 
n'est pas garantie", a souligné le Haut représentant de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de 
l'Union européenne. 
Solana a rejeté les déclarations qui prétendent que la nouvelle vague d'affrontements inter palestiniens est liée à 
l'embargo international sur l'aide au gouvernement palestinien dont l'UE, les Nations unies et les Etats-Unis sont 
les principaux donateurs. Solana a ajouter que la sécurité était du ressort de l'Autorité palestinienne qui a "la 
responsabilité de gérer la Bande de Gaza et de faire en sorte que la violence baisse dans ce territoire". 
(AP) 
17-05 

## L’UE prête à envoyer une force de maintien de la paix dans la bande de Gaza. 
Massimo D’Alema, ministre italien des Affaires étrangères, a déclaré mercredi que l’Union européenne envisagerait l’envoi d’une force de maintien de la 
paix dans la bande de Gaza pour mettre fin aux affrontements internes si l’Autorité palestinienne demandait de l’aide. 
PNN 

 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné (MNA) 
ONU 
16-05 

# Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Ban Ki-Moon, a informé le Conseil de sécurité mardi de son intention de nommer 
le Britannique Michael C. Williams, actuellement conseiller spécial sur le Moyen-Orient, au poste de haut-représentant pour le Moyen-Orient. 
Williams, qui a été conseiller spécial des ministres britanniques des Affaires étrangères Robin Cook et Jack Straw de 1999 à 2005, avait déjà officié 
comme haut-responsable des Nations unies pour des missions de maintien de la paix au Cambodge et en ex-Yougoslavie. 
Dans une lettre à l’ambassadeur américain Zalmay Khalilzad, actuel président du conseil de sécurité, Ban Ki-Moon a annoncé que Williams occuperait 
les fonctions de coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient et serait son représentant personnel auprès de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP) et de l’Autorité palestinienne. 
Si le Conseil approuve cette nomination, ce qui est quasiment acquis, Williams succédera à Alvaro de Soto. 
Michael Williams est actuellement membre de l'équipe des conseillers spéciaux du secrétaire général, chargé du 
Proche-Orient, poste où il avait été nommé en 2006 par le prédécesseur de M. Ban, Kofi Annan. 
Avant cela, M. Williams avait travaillé au Cambodge et dans l'ancienne Yougoslavie au sein de missions de 
maintien de la paix de l'ONU, de 1992 à 1996. Entre 1999 et 2005, il avait aussi été conseiller spécial de deux 
secrétaires britanniques au Foreign Office, Robin Cooke et Jack Straw. 
 

(Mercredi 16 mai 2007 - Avec les agences de presse - (ats / 16 mai 2007 00:30)  
17-05 
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est déclaré aujourd’hui « profondément préoccupé » par 
l’escalade de la violence à Gaza et par le nombre croissant de victimes, ainsi que par les attaques à la roquette 
contre Israël. 
Centre de nouvelles ONU 

 
3- Organisations Mondiales & régionales  
18-05 
L’association mondiale de la santé a adopté dans son actuelle session, la 60ème, tenue actuellement à Genève, à l’unanimité de 106 voix, contre 7 et 
12 abstentions, un projet de résolution présenté par l’Egypte au nom des pays qui y avaient souscrit, sur l’état sanitaire dans les territoires palestiniens, 
y compris al-Qods al-Charqiah (est) et le Golan syrien occupés.  
Sana  

 
 

4 La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
 
a) Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
 
  
Bethléem  
20-05 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont pris d’assaut, la ville de Bethléem et arrêté des pacifistes internationaux. 
Selon des témoins, des colons extrémistes, appuyés par soldats israéliens ont attaqué le village de Wadi Artas au sud de la ville et déraciné des 
dizaines d'arbres plantés par pacifistes internationaux. 
Quand les pacifistes ont exprimé leur refus face à ces actes brutaux, les soldats les ont agressés et arrêtés, selon un correspondant de WAFA. 



WAFA 

 
Hébron (Al-Khalil,)(sud de la Cisjordanie) 
20-05 
Des colons extrémistes ont blessés,   deux pacifistes grecs 
Les colons ont sévèrement frappé ces pacifistes près de la colonie de Romat Bashai qui se situe au quartier de Tal Rmeida.  
Les activistes ont été transportés à l’hôpital Al-Ahli, selon un correspondant de WAFA 
 

 
 

b) Bande de Gaza - Au jour le jour  
Après la retenue, place à l’action : Tsahal a pris position dans la bande de Gaza pour établir une zone tampon et 
procède à des frappes aériennes. 
CRI Online - Infolive.tv. 
15-05 
L'armée israélienne a redéployé des canons d'artillerie qu’il à pointés vers la bande de Gaza 
Israël avait attaqué le Hamas, faisant quatre morts dans ses rangs 
16-05 
L'armée d’occupation a mené un premier raid aérien contre le quartier général de la Force exécutive du Hamas, 
dans le centre-ville de Gaza, qui a été détruit.  
Un membre de cette force a été tué et une trentaine d'autres personnes blessées. 
Deux autres membres du Hamas ont été tués dans deux raids à Gaza contre un véhicule et près du domicile du 
porte-parole du ministre de l'Intérieur, Khaled Abou Hillal.  
Au total, près de 40 Palestiniens ont été blessés jeudi dans la série de raids.. 
(AFP) 
17-05 
Un petit nombre de chars israéliens a pris position jeudi à la pointe nord de la Bande de Gaza près de la frontière, 
a annoncé Tsahal. 
Toutefois, des responsables militaires ont souligné que ces mouvements n’étaient "pas inhabituels", et aucun 
signe ne montrait une attaque imminente de ces chars.  
Ces mêmes responsables ont refusé de préciser la nature exacte de cette opération. 
CRI Online - Infolive.tv.  
 
(AFP) 
17-05 
Une quinzaine de blindés israéliens ont pénétré jeudi soir dans le nord de la bande de Gaza, près de l'ancienne 
colonie de peuplement de Dougit, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires palestiniennes. 
"Des blindés israéliens sont entrés sur un à deux kilomètres à l'intérieur de la bande de Gaza près de l'ancienne 
colonie de peuplement de Dougit", a affirmé un responsable de la Sécurité nationale palestinienne. 
(AFP) 
17-05 
La série de raids aériens ont fait neuf nouveaux morts dans la bande de Gaza. 
Jeudi, l'armée a lancé pas moins de cinq raids, dont l'un a détruit le QG du Hamas à Rafah, dans le sud de la Bande de Gaza, tuant quatre résistants 
du mouvement, selon des responsables palestiniens et l’armée d’occupation. 
(AFP & AP) 
18-05 
"La décision du Hamas d'attaquer Israël nous a obligés à continuer à prendre pour cible tous ceux qui tentent 
d'agir contre nous", a déclaré un haut responsable de l'armée israélienne. 
(AFP) 
18-05 
Renforçant la pression, une quinzaine de blindés israéliens ont pénétré en cinq points du nord de la bande de 
Gaza, selon des sources palestiniennes, et l'armée a encore déployé d’autres batteries d'artillerie mobile. 
(AFP) 
Des chars des forces d’occupation sont entrés jeudi soir dans le nord de la Bande de Gaza, ont rapporté des habitants de la région. 
Ces chars ont franchi la frontière entre Israël et la Bande de Gaza et ont pénétré jusqu’à 200 mètres à l’intérieur du territoire palestinien, dans un 
secteur où de telles interventions ont été fréquentes dans le passé, ont ajouté ces témoins palestiniens.  
L’armée d’occupation ne faisait aucun commentaire dans l’immédiat. 

Al-Oufok  
18-05 
Israël a poursuivi ses attaques aérienne la plus vaste et la plus meurtriere vendredi avant l'aube à Gaza.  
Israël a mené de nouveaux raids aériens qui ont fait sept morts à Gaza.  
Les avions israéliennes a continué leur assaut aérien le vendredi nuit et samedi matin tôt contre des cibles dans 
la ville de Gaza. Quatre raids ont été lancées durant la nuit au voisinage de Shuja’iya à l’est de la ville, et contre le 
voisinage de Zaytoun au sud de Gaza. Les raids ont été lancés contre des ouvriers en métal et des ateliers 
métalliques. 
Avant l'aube, l'armée israélienne a tiré au moins six missiles, selon des témoins.  
PNN 
18-05 
Dans le sud de la bande de Gaza, deux adolescents à bord d'une voiture ont été tués et leur soeur grièvement blessée en début de soirée dans un raid 
aérien israélien à Soufa, non loin d'un point de passage entre Israël et la bande de Gaza. 
Al-Oufok  



18-05 
Un précédent raid avait détruit le quartier général de la Force exécutive, issue du Hamas, dans le centre-ville de Gaza, tuant un membre de cette force 
et blessant une trentaine d’autres personnes.  
La Force exécutive a été créée en mars 2006 peu après la formation du gouvernement, pour contrer l’hégémonie du Fatah dans les services de 
sécurité palestiniens. 
Al -oufoK  
18-05 
Deux résistants ont également été tués dans deux autres raids à Gaza contre un véhicule et près du domicile du 
porte-parole du ministre de l'Intérieur, Khaled Abou Hillal.  
Au total 15 résistants et deux adolescents- ont été tués et une quarantaine ont été blessés dans la série de raids 
lancés par l'aviation depuis mercredi 17-mai 
(AFP) 
19-05 
L'ambassadeur d'Israël à Washington, Sallai Meridor, a signalé qu'Israël avait été "très mesuré" mais que l'Etat 
hébreu pourrait être amené à prendre "d'autres mesures"….( sans préciser le type de mesures envisagées.) "La 
situation est très volatile (...), ce qui pourrait nécessiter d'autres actions dans l'avenir". 
(AFP) 
19-05 
"Nous devons considérer quand une opération (terrestre) devrait être menée. Pour le moment, ce n'est pas 
nécessaire, nous avons suffisamment de marge de manoeuvre", a affirmé le ministre de la guerre Peretz, qui 
considère que pour l'heure à lancer une opération terrestre de grande envergure (…) dans la bande de Gaza, 
n’est pas nécessaire 
(AFP) 
 
19-05 
Gaza bombardée ce matin à l’aube 
Les sources sécuritaires de la bande de Gaza ont rapporté samedi à l’aube que l’armée a bombardé plusieurs 
zones de la bande de Gaza.faisant un mort,  
Et cinq blessés ont indiqué des sources médicales.  
On rapporte des dégâts importants selon l’agence de presse palestinienne WAFA. 
Parallèlement, des blindés israéliens ont ouvert le feu dans le secteur de Beit Lahya, dans le nord de la bande de 
Gaza, a-t-on indiqué de sources palestiniennes et de l'armée. 
(AFP- PNN) 
19-05 
Deux Palestiniens ont été tués et quatre autres blessés par des tirs israéliens à Beit Hanoun, dans le nord de la 
Bande de Gaza, ont rapporté des responsables hospitaliers. 
AP 
20-05 
Sixième jour 
Pour le sixième jour d'affilée, Tsahal a mené des frappes aériennes contre des activistes et leurs infrastructures, 
s'en prenant au Hamas mais aussi -pour la première fois depuis le début des opérations- au Djihad islamique.  
Un raid israélien sur une voiture qui circulait à Gaza a fait 4 morts(dont un cadre des brigades d’el Qassam.)très tôt 
dimanche matin, ont annoncé des médecins palestiniens. 
Un Palestinien blessé samedi lors d'un raid aérien israélien à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, est 
décédé, a-t-on annoncé dimanche de sources hospitalières 
Les chasseurs israéliens ont également pris pour cible des armureries à Gaza et à Beit Lahia, plus au nord, ainsi 
qu'une troisième armurerie appartenant à des militants du Djihad Islamique à Nusseirat, a ajouté l'armée. 
Le propriétaire du site pris pour cible à Beit Lahia a indiqué que son magasin de hi-fi et de vidéo avait été détruit 
dans l'attaque. L'armée israélienne maintient qu'un atelier d'armement a été touché. 
AP NouvelObs.com – PNN 
20-05 
Le Hamas a annoncé que l’armée de l’occupation israélienne a assassiné 19 palestiniens dont 13 qui éléments 
appartenant à sa branche armée et la force exécutive qui appartient au ministère de l’intérieur. et 75 blessés. 
CPI WAFA 
 
 

 
Beit Hanoun. (Nord de la bande de Gaza) 
19-05 
Les hommes des brigades d’el-Qassam ont lancé un obus de type (RPG) vers un bulldozer militaire israélien à 
l’est de Beit Hanoun dans la bande de Gaza, ainsi que d'autres obus sur un autre bulldozer et un transporteur de 
troupes CPI 
Le journal israélien, Haaretz, a confirmé que deux soldats israéliens ont été blessés, hier soir, samedi 19/5, suite 
à un lancement de roquettes par les Brigades d’el Qassam contre un bulldozer militaire israélien au nord de la 
bande de Gaza. 
CPI & Afp 
Beit Lahya (Nord de la bande de Gaza) 
20-05 
Les brigades d’el Qassam, la branche armée du mouvement Hamas ont exécuté une opération militaire contre 



une force spéciale israélienne à Beit Lahia au nord de la Bande de Gaza en affirmant la mort et la blessure de 
plusieurs soldats israéliens. 
Les brigades ont affirmé que leurs résistants se sont retirés sains et saufs en soulignant que les ambulances 
israéliennes se sont dirigées vers le lieu de l’accrochage. 
CPI 

 
Israël  
Nazareth 
17-05 
Un incendie faisait rage dans un entrepôt militaire israélien de Nazareth vendredi, réduisant en cendres des 
tonnes de munitions, selon la police. 
le porte-parole de la police Fary Eliav a déclaré ignorer l’ampleur du stock de munitions et l’origine du feu. 
Les pompiers ont dû renoncer au moins temporairement à lutter contre les flammes étant donné le risque que 
représentent les munitions, selon un autre porte-parole, Micky Rosenfeld,  
(afp- 14h28)  
 
Sderot.( situé dans le désert du Neguev, tout près de la bande de Gaza.) 
 
15-05 
Un blessé dont les jours sont en danger, un blessé grave, 15 blessés légers et 13 personnes commotionnées, tel 
est le bilan d’une après-midi 
de tirs de roquettes sur Sdérot, ce mardi 15 mai 2007. 
Arouts7 & Afp  
http://a7fr.net/Default.aspx?tabid=52&articleType=ArticleView&articleId=34783 
19-05 
Plusieurs engins ont explosé samedi à Sdérot, faisant un blessé.  
(AFP) 

 
 

Liban 
20-05 
Sept militaires libanais et quatre combattants du groupe palestinien Fatah al-Islam ont été tués dimanche dans de 
violents affrontements dans le nord du Liban, a annoncé le chef des Forces de sécurité libanaises (FSI), le 
général Achraf Rifi. 
Les affrontements, qui ont éclaté à l'aube, ont également fait sept blessés dans les rangs des FSI. 
On ignorait dans l'immédiat le nombre de blessés parmi les membres de Fatah al-Islam. 
Les forces de l'ordre continuaient dans la matinée de pourchasser des éléments adu Fatah al-Islam qui s'étaient 
réfugiés en haut de plusieurs immeubles de la ville. 
 (afp- 09h18)  
 

 
 

4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civils & résistants  tués                                                                           :  5.280                   
Palestiniens blessés                                                                               :  50.796 
Internationaux blessés                                                                             : 188 (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                                                                                        : 1.113 
                                                                                                                ( 344 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.186 
                                                                                                                ( 303 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   
 
5-1 Silvia cattori Voir la vidéo pour comprendre ce que vivent les civils. 
http://www.uruknet.de/?s1=1&p=32995&s2=20 
  
http://www.uruknet.de/?s1=1&p=32984&s2=20 
  
http://www.uruknet.de/?s1=1&p=32992&s2=20 
  
  
La majorité des gens de Gaza ne peut quitter cette prison ; ne peut échapper aux missiles d’Israël.  
Les gens du Hamas sont tous poursuivis en ce moment y compris par les forces palestiniennes entraînées par les 
Etats-Unis, armées par Israël, et sous le commandement de l’homme de la CIA et du Mossad  Dhalan, l’homme 
mis à la tête de ces forces de polices par Abou Mazen, soutenu par le parti laïc du Fatah qui depuis dimanche on 
exécuté sommairement des hommes du Hamas. 
  
Contrairement à ce qui est dit ce sont les forces du Fatah qui ont commencé les incidents le 15 mai ; ils ont 
commencé par assassiner un homme de la sécurité du gouvernement Hamas et encercler les bâtiments du 
gouvernements et l’université islamique. Tout cela a été planifié avec les services secrets égyptiens, américains 
et israéliens.  
 
http://www.uruknet.de/?s1=1&p=32995&s2=20 
  
http://www.uruknet.de/?s1=1&p=32984&s2=20 
  
http://www.uruknet.de/?s1=1&p=32992&s2=20 
  
  
La majorité des gens de Gaza ne peut quitter cette prison ; ne peut échapper aux missiles d’Israël.  
Les gens du Hamas sont tous poursuivis en ce moment y compris par les forces palestiniennes entraînées par les 
Etats-Unis, armées par Israël, et sous le commandement de l’homme de la CIA et du Mossad  Dhalan, l’homme 
mis à la tête de ces forces de polices par Abou Mazen, soutenu par le parti laïc du Fatah qui depuis dimanche on 
exécuté sommairement des hommes du Hamas. 
  
Contrairement à ce qui est dit ce sont les forces du Fatah qui ont commencé les incidents le 15 mai ; ils ont 
commencé par assassiner un homme de la sécurité du gouvernement Hamas et encercler les bâtiments du 
gouvernements et l’université islamique. Tout cela a été planifié avec les services secrets égyptiens, américains 
et israéliens.  
 

 
18-05  
Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
Koïchiro Matsuura, a condamné le meurtre de Suleiman Abdul-Rahim al-Ashi et de Mohammad Matar Abdo, 
journalistes pour le quotidien Palestine, proche du Hamas, assassinés à Gaza le 13 mai. 
Centre de nouvelles ONU 
20-05 
Les Forces d’Occupation Israéliennes (FOI) ont agressé le Ministre de l’Information Mostafa el-Bargoti au village d’Arttas au sud de Bethléem. 
WAFA 

 
 

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 Maariv dévoile les cinq choix de l’armée israélienne pour frapper le Hamas dans la bande 
de Gaza. 
Le journal hébreu "Maariv" a dévoilé que des unités israéliennes spéciales sont entrées dans la bande de Gaza dans le but d’exécuter des opérations spéciales. 
Le journal a souligné que le gouvernement de l’occupation israélienne va discuter, demain dans son audience 
hebdomadaire, cinq choix pour faire stopper le lancement des missiles palestiniens dont l'exécution d'un 
vaste opération militaire en considérant que l’armée israélienne ne peut finir avec le Hamas qu'à 
travers une opération de grande envergure. 
Le journal a dit que plusieurs responsables militaires israéliens soutiennent cette opération en déclarant que 
l’opération « mur de protection » lancée, en avril 2002, par l’armée israélienne contre la Cisjordanie a réussi à 
diminuer les opérations de la résistance. 
De hauts officiers dans l’armée israélienne ont dit au journal qu'une opération militaire de grande envergure 
aidera le mouvement du Fatah à dominer le Hamas en soulignant que le conflit intérieur va aider à affaiblir la 
force du Hamas. 
Le journal ajoute que le chef des services de renseignements israéliens « Shabak » s'oppose à une opération 
militaire terrestre de grande envergure car cela n'aura aucun effet sur le renforcement du fatah contre le Hamas. 
Le journal a souligné également que le gouvernement va étudier une proposition pour occuper des régions 
limitées dans la bande de Gaza pour empêcher la résistance palestinienne de creuser des tunnels et de lancer 
des missiles ainsi que l’intensification des opérations d’assassinat contre les activistes du Hamas et le contrôle 
des frontières de la bande de Gaza avec l’Egypte. 
Le journal a dit que cette proposition est refusée par le gouvernement et l’armée israélienne sous prétexte qu'elle 
n'est pas en mesure de stopper les opérations de la résistance. 
Le troisième choix est l’assassinat des hommes de la résistance palestinienne qui lancent des ciblent des buts 
israéliens, mais certains responsables militaires disent que cette politique a été déjà essayée mais n'a pas abouti 
à de grands résultats, selon certains responsables miltaires israéliens. 
Le gouvernement israélien va discuter, demain, certains choix dont la proposition d’assassiner des leaders et 
chefs militaires du Hamas qui vont obliger le mouvement d'accepter le Cessez-le-feu comme était le cas après 
l'assassinat de plusieurs leaders du Hamas dont Cheikh Ahmed Yacine.  
D'autres responsables militaires ont montré que les assassinats contre les leaders du Hamas dont des ministres 
et députés seront condamnés par la communauté internationale. 
Enfin le journal a dévoilé d'autres moyens et choix technologiques contre les missiles palestiniens, mais certains 
s'opposent aussi à ce choix en montrant qu’ils ne peuvent pas stopper les missiles palestiniens en plus qu'ils 
sont très coûteux économiquement.   
El-Qods occupée – CPI 
19-05 

 
6-2  Un ministre Israëlien appelle au "démantèlement total" du Hamas.  
Le ministre d'extrême droite Lieberman a exigé : "Le Hamas doit être totalement démantelé de manière à créer 
une situation totalement nouvelle, il est temps de passer des menaces aux actes" 
Ce ministre en charge des Affaires stratégiques associe son appel à une menace de retrait de sa formation "Israël 
Beitenou" (onze élus) de la coalition 
"La coalition actuelle est arrivée à son heure de vérité: ou bien l'on démantèle le Hamas ou alors on démantèle 
notre gouvernement de coalition""C'est la seule alternative possible. Ce n'est pas un ultimatum et je n'impose pas 
une date butoir. Mais c'est l'unique option", a déclaré Lieberman.   
"Le ministre n'appelle pas à une réoccupation de la bande de Gaza mais à une série d'opérations décisives 
comme à l'occupation de la route de Philadelphie, et la destruction des tunnels de contrebande, avant d'en 
remettre le contrôle à une force de l'OTAN", a déclaré un collaborateur du ministre. 
La formation de Lieberman compte 11 des 78 élus au sein de l'alliance qui a porté au pouvoir le gouvernement de 
coalition de M. Olmert. Le parlement israélien compte 120 membres. 
Source : AFP 14h07 20-05 

 
6-3 B’Tselem avertit Amir Peretz que l’attaque contre l’infrastructure civile 
constituerait un crime de guerre. 
L’organisation israélienne de Droits de l’Homme, B’Tselem, ont écrit une lettre au ministre   Peretz  l’appelant à s’assurer que les militaires israéliens 

n’attaquent pas les cibles civiles dans la bande de Gaza, en particulier l’infrastructure essentielle telle que l’eau et l’électricité. 
Dans un communiqué de presse publié vendredi, B'Tselem indique que la lettre était en réponse aux appels par 
les politiciens israéliens - tels que le Chef Binyamin Netanyahu de Likud - pour découper l'eau et l'électricité de 
Gaza. B'Tselem rappelle toutes les parties que " nuire intentionnellement à l'infrastructure civile constitue la 
punition collective interdite et pourrait également constituer un crime de guerre. 
Dans sa lettre, B'Tselem a rappelé le ministre que Israël avait bombardé l'année dernière la seule centrale 
électrique de Gaza. Selon des données rassemblées par l'Office des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), chacun des six transformateurs à la centrale a été détruit dans l'attaque israélienne 
de l'Armée juin passé. Ceci " a éliminé à une course 43% de capacité totale de la puissance de Gaza, " des 
rappels d'OCHA. En conséquence, la majeure partie de population de Gaza de 1.4 million a été laissée sans 
électricité pendant jusqu'à 18 heures par jour et sans eau pendant plus de 20 heures par jour. 
Ce qui est plus, B'Tselem rappelle Peretz, '' cet acte de vengeance n'a pas arrêté le feu de fusée de Qassam''. 
En dépit de sept nouveaux transformateurs étant installés en novembre 2006, il reste la capacité insuffisante de 



puissance dans Gaza, OCHA averti dans un rapport plus tôt cette semaine. Gazans sont susceptibles de souffrir 
les pannes prolongées de puissance cet été, OCHA averti, même sans promeuvent des attaques sur 
l'infrastructure. 
B'Tselem ajoute que le lancement des " fusées de Qassam par Palestiniens en direction d'Israël est lui-même 
évidemment illégal et constitue un crime de guerre ". Cependant, le gouvernement israélien "ne peut pas 
compenser son manque de protéger des résidants de Sderot en causant intentionnellement la souffrance dans 
Gaza."  
SOURCE : IPC+agences 19-05 
 
 

 
6-4 Israël déclare "l’état d’exception" dans le sud du pays. 
Israël a déclaré dimanche 20 mai "l’état d’exception", transférant à l’armée les pouvoirs civils, dans les localités du sud d’Israël touchées par les tirs de 

roquettes palestiniennes, a annoncé le ministère de la Défense . 
"A la suite des attaques visant la population civile dans les localités autour de la bande de Gaza et du danger de 
voir ces attaques se poursuivre, le ministre de la Défense Amir Peretz a déclaré l'état d'exception", a indiqué un 
communiqué officiel de la Défense.  
Sdérot cible de tirs de roquettes  
Cette mesure qui concerne notamment la ville de Sdérot, cible de la plupart des tirs de roquettes, permet à 
l'armée de disposer de tous les pouvoirs, de police notamment. Les militaires peuvent notamment ordonner la 
fermeture d'écoles, d'institutions publiques, de routes, d'entreprises privées et publiques en cas de besoin, sans 
avoir à en référer aux différentes administrations concernées en temps normal.  
"L'état d'exception" sera appliqué dans un rayon de sept kilomètres autour de la bande de Gaza, a précisé la 
radio militaire.  
Source : NouvelObs.com – PNN 

 
6-5 Fawzi Barhoum : L’occident finance des agents à Gaza pour frapper le Hamas. 
Le porte-parole du mouvement de la résistance islamique (Hamas), Fawzi Barhoum a affirmé que le mouvement du Hamas est visé par l’occident car il 
ne s’est pas soumis à leurs demandes en refusant de reconnaître l’occupation israélienne. 
Il a ajouté que l’occident a commencé à envoyer de grandes sommes d’argents à ses agents palestiniens à Gaza 
pour frapper le Hamas. 
Barhoum a souligné lors d'une déclaration de presse que le mouvement ne changera pas sa position en 
sauvegardant le sang de nos leaders martyrs, tout en renouvelant l'attachement du Hamas aux principes et droits 
palestiniens, ainsi que son maintien à la résistance contre l’occupation et ses agents. 
Il a indiqué que l'attachement du Hamas au projet national Palestinien et ses frappes contre l'occupation ont crée 
une crise militaire et sécuritaire à l’occupant sioniste et la fuite des colons israéliens habitant les colonies 
installées près de la bande de Gaza.  
Barhoum a appelé toutes les factions de la résistance à s'unir dans un nouveau front de résistance possédant de 
nouvelles méthodes et stratégies pour surprendre l’occupation. Il a appelé également tous les hommes libres à 
aider leurs frères dans les brigades d’el-Qassam afin de protéger la Palestine et ses lieux saints. 
Il a déclaré que le Hamas et les brigades d'el Qassam sauvegardent la dignité de tous les musulmans et des 
hommes libres au monde en affirmant que le mouvement et ses brigades sont unifiés pour protéger la Palestine 
et qu’ils sont certains que la résistance est la seule solution stratégique pour arriver à une solution à la question 
palestinienne. 
Le porte-parole a condamné fortement les menaces de l’occupation israélienne de bombarder la maison d’Abou 
Ahmed el-Jabari, l'un des leader des brigades d’el-Qassam dans la région de Chouja'ia en appelant tous les 
citoyens palestiniens à protéger les moudjahiddins palestiniens. 
Source Gaza - CPI  

 
6-6 Maariv : La Jordanie envisage une possibilité de réunification avec la Palestine.  
Une délégation jordanienne a apporté en Israël un projet de confédération palestino-jordanienne qui prévoit la 
cessation de l’occupation des territoires palestiniens et leur transfert sous le contrôle d’Amman, rapporte le 
quotidien israélien "Maariv". 
Selon les auteurs de cette initiative, la confédération sera placée sous l'autorité du monarque jordanien, mais les 
deux parties de l'Etat disposeront d'une autonomie considérable et auront leurs propres gouvernements.  
Le "Maariv" affirme qu'en présentant aux Israéliens le projet de nouvelle confédération, les émissaires jordaniens 
ont agi au su et avec le consentement du roi Abdallah II. Or, ce dernier préfère se tenir à l'écart de cette initiative.  
Pendant la période entre les guerres arabo-israéliennes de 1948-1949 et de 1967, la Cisjordanie, dont Jérusalem-
Est, avait fait partie de la Jordanie. A la fin des années 1980, Amman avait abandonné ses prétentions sur cette 
partie des territoires palestiniens.  
Acceptant de prendre les terres palestiniennes sous son contrôle, la Jordanie exige en contrepartie qu'Israël 
accepte d'exécuter les exigences de l'initiative dite "arabe" ou "saoudienne": la libération des territoires qu'il 
occupe depuis 1967 et la reconnaissance du droit des refugiés palestiniens de réintégrer l'Etat hébreu, écrit le 
"Maariv". 
RIA Novosti 
18-05 
 



 
6-7 Association France Palestine Solidarité : Point de la situation. 
Le ministre de l’Intérieur, impuissant, a démissionné de même que le chef de la police de Rafah qui proteste  contre la reprise des violences internes. 
C’est le Premier ministre Haniyeh qui a pris la responsabilité des forces de sécurité.  
On se rappelle que les difficultés depuis l’été passé provenaient, entre autres raisons, de la rivalité sur la maîtrise des forces de sécurité. Elle éclate à 
nouveau au grand jour.  
Alors, pourquoi ?  
Si les rivalités politiques et partisanes, voire claniques ou même mafieuses, sont indéniables malgré la création 
du gouvernement d’union, et en dépit des contacts quasi quotidiens entre le président Abbas et Khaled Mechal, le 
chef du Hamas en exil à Damas, (ils viennent de conclure un nouveau cessez le feu et ont ordonné à leurs 
groupes armés de quitter les rues de Gaza), la responsabilité est bien plus large.  
(…)  
Le boycott inique contre le gouvernement palestinien -le premier, dirigé par le Hamas, issu d’élections 
démocratiques unanimement saluées pour leur transparence, comme le deuxième, d’union nationale, qui répond 
pourtant aux exigences de la communauté internationale- imposé par les Etats-Unis et l’Union européenne 
notamment, a installé le désespoir et le chaos à Gaza.  
Sans salaires depuis un an passé, les Gazaouis doivent recourir à des expédients pour survivre. Les 
infrastructures ont été détruites une fois encore pendant la violente offensive israélienne de l’été puis de 
l’automne dernier. Outre le chaos sécuritaire qui se répand à Gaza, c’est maintenant la survie du gouvernement 
d’unité nationale, incapable de ramener le calme, qui est actuellement en jeu. Mais comment concevoir que l’état 
de droit puisse s’installer dans une société volontairement déstructurée par l’occupant et ses alliés ou complices ?  
Association France Palestine Solidarité – PNN 
18-05 

 
6-8 Deux ONG israéliennes dénoncent la politique d'Israël. 
Deux ONG israéliennes de défense des droits de l'homme ont accusé Israël d'imposer des restrictions qui ont de 
facto chassé des milliers de Palestiniens de commerces et de logements à Hébron, en Cisjordanie.  
Dans le rapport, l'Association israélienne des droits civiques et l'organisation B'tselem affirment qu'Israël a 
exproprié des Palestiniens habitant le centre-ville d'Hébron, deuxième ville de Cisjordanie, afin de protéger les 
colons.  
Un demi-millier de colons, qui en citant la bible estiment qu'il leur revient de droit de vivre à Hébron résident dans 
plusieurs petites enclaves construites depuis 1980 dans le centre-ville. Hébron compte aussi 115.000 habitants 
palestiniens.  
Dans leur rapport de 120 pages les deux associations accusent les soldats israéliens de perpétrer des actes de 
"harcèlement fréquents et violents" contre les Palestiniens, en imposant par exemple des couvre-feux, en leur 
interdisant l'accès à de grandes artères et en installant chez eux des postes de sécurité.  
Les soldats, en outre, "se gardent en général de protéger les habitants palestiniens des attaques menées par des 
colons", poursuit le rapport.  
"Ces mesures ont entraîné au bout de quelques années l'expulsion de milliers d'habitants et de commerçants 
palestiniens du centre-ville", peut-on lire.  
Selon les deux ONG, de nombreux Palestiniens n'ont, en conséquence, pas "eu d'autre choix que de partir".  
Le rapport affirme que 40% des logements palestiniens dans le centre-ville d'Hébron sont aujourd'hui vacants.  
Il ajoute que 77% des commerces palestiniens ont fermé, dont près d'un quart sur ordre de l'armée israélienne.  
"Les mesures israéliennes, fondées sur une politique consistant à privilégier les intérêts des colons, ont fait du 
centre-ville d'Hébron une ville fantôme", explique Sarit Michaeli, une porte-parole de B'tselem, dans un 
communiqué résumant le rapport.  
Une porte-parole de l'armée israélienne contactée par Reuters n'a pas souhaité faire de commentaire...  
 (Source : Reuters15-05)  

 
6-9 Sami Awad, directeur de Holy Land Trust : "Rien ne pourra arrêter ceux qui 
luttent pour une juste cause". 
Ils n’abandonneront jamais, et ils l’ont fait savoir une fois de plus. Les comités de résistance non-violente des villages du sud de la ville sainte de 
Bethléem, ont dédié l’action de ce vendredi à la commémoration des 59 ans de la Nakbah ("Catastrophe") 
Cela fait en effet presque soixante ans que les Palestiniens souffrent non seulement de l'occupation, mais de la 
négligence de la communauté internationale à l'encontre du respect de leurs droits les plus basiques.  
Plus d'une centaine d'Israéliens, de Palestiniens et de sympathisants internationaux se sont rencontrés devant la 
maison d'Abu Elias, un agriculteur mort d'une crise cardiaque après avoir appris que les Israéliens allaient 
confisquer la majorité de ses terres pour la construction du mur. Il est réellement extraordinaire d'être témoins de 
l'énergie croissante de ces jeunes leaders locaux qui montrent avec courage et détermination qu'ils 
n'abandonneront jamais la lutte non-violente dans la région.  
   
Alors que les manifestants se réunissaient, plus d'une quinzaine de jeeps sont arrivées avec à leur bord environ 
150 soldats armés de la tête aux pieds, ainsi que la police et les "orces spéciales d'intervention. Mais aucune 
force militaire n'anéantira jamais la détermination de ceux qui luttent pour une cause juste. La manifestation a 
donc débuté par un accueil en arabe et en anglais, rappelant que ce dont nous souffrons aujourd'hui n'est pas 
seulement le fruit de la construction du mur, mais la conséquence de l'oubli par la communauté internationale des 
droits des Palestiniens depuis presque soixante ans. Rappelons en particulier la situation des réfugiés 



Palestiniens nés, depuis maintenant deux générations, dans les conditions terribles des camps de réfugiés à 
travers tout le Proche-Orient.  
 Les prières ont été suivies d'une tentative de marche pacifique sur la route qui relie les villages du sud. L'armée 
israélienne nous a répondu de manière extrêmement violente. Plusieurs personnes ont été frappées et deux 
activistes israéliens ont été arrêtés. Il est incroyable de constater la sévérité de la politique de tolérance zéro des 
soldats israéliens à l'égard de la non-violence.  
 Le comité local a ensuite décidé d'amener les manifestants près des terres confisquées pour la construction du 
mur. L'initiative a malheureusement été stoppée par l'armée qui s'est interposée afin d'empêcher les militants de 
s'approcher du mur.  
Cette action a été marquée par une victoire: nous avons pu repousser les soldats jusqu'à une zone qui nous a 
permis d'organiser un sit-in. Ce n'est qu'ensuite que les organisateurs locaux, après avoir expliqué l'injustice que 
ces soldats commettent au nom de leur gouvernement, ont annoncé la fin de cette action non-violente.  
PNN 19-05 

 
 

7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage les analyses ou 
point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
7-1  Plan américano-arabe pour une guerre civile palestinienne.(.(seconde édition) 
Amman - CPI 
Les autorités jordaniennes ont interdit, le lundi 30 avril 2007, à l’hebdomadaire Al-Majd de voir le jour en 
prétextant qu’il touche la réputation de l’autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas. 
Toutefois, l'envoyé de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) a pu se procurer le texte à cause duquel 
l'hebdomadaire s’était vu interdit la distribution dans les kiosques jordaniens. 
Selon le journal, le document en question donne les détails d'un plan secret visant à affaiblir et à marginaliser le 
gouvernement palestinien élu et le mouvement du Hamas.  
Par contre, il vise à renforcer la position de la présidence de l'autorité palestinienne et du mouvement du Fatah.  
Et plus tard, des élections législatives anticipées seraient organisées d’une façon qui permettrait au mouvement 
du Fatah de l'emporter. Ensuite, un autre gouvernement serait mis en place.  
Un gouvernement qui pourrait coopérer avec la communauté internationale en cédant aux conditions exigées par 
le Quartet et l'Entité sioniste. Cette coopération serait la condition préalable pour reconnaître tout gouvernement 
palestinien. 
Ce document, qui avait été préparé par des Arabes et des Américains, ajoute l’hebdomadaire, tourne 
essentiellement autour de deux axes, un plan A et un plan B.  
Tous les axes, les étapes préliminaires, les budgets et les exigences sont destinés à faire de la présidence 
palestinienne le centre essentiel de la scène politique palestinienne.  
Nous essayerons de résumer ledit document interdit de publication par les autorités jordaniennes. 
Un plan pratique pour la présidence palestinienne pour 2007 

1. Le sujet 
La crédibilité du président palestinien Mahmoud Abbas s'est ébranlée après l'accord de la Mecque, ce qui 
poussera l'Union Européenne et les G8 à chercher d'autres partenaires plus crédibles. Cela pourra renforcer la 
position du Hamas à l'intérieur de la société palestinienne et affaiblira encore plus cette présidence. 
Le président Abbas a alors besoin d'un plan concret faisant de lui un homme plus crédible et plus présentable 
avant tout pourparler avec les Sionistes et les Américains. 
Il faut considérer les éléments de ce plan comme étant la base nécessaire pour toute construction d'un Etat 
palestinien. 

2. Les objectifs 
A-    Faire en sorte que la présidence palestinienne et le mouvement du Fatah soient le centre de la scène 
politique palestinienne. 
B-    Il ne faut pas perdre de temps en essayant de faire rejoindre le Hamas à l'opération pacifique. 
C-    Soutenir Abbas et le Fatah politiquement et financièrement pour qu'ils puissent continuer leurs négociations 
visant à construire un Etat palestinien. 
D-    Frapper la force politique du Hamas en aidant économiquement le peuple palestinien, mais à travers la 
présidence et le Fatah. 
E-     Fournir les outils nécessaires à la présidence palestinienne pour qu'elle mette la main sur les appareils 
sécuritaires, et cela affaiblira le Hamas. 
F-     Donner un temps buttoir court afin de réaliser tous les objectifs. 
G-    Il faut confirmer la collaboration entre l'Entité sioniste et les Etats-Unis pour tous ces objectifs. 
  

3. Les contenus du plan 
Premièrement : La politique (Temps butoir : neuf mois) 
Terminer les négociations et installer un Etat palestinien dans un temps relativement court est bien nécessaire 
pour améliorer le solde politique de Mahmoud Abbas et de son mouvement du Fatah. 
D'ailleurs, déclencher les négociations politiques en public et les poursuivre en secret répandra l'optimisme et 
protègera tout le monde de toute pression politique. Cependant, l'autorité palestinienne doit s'engager à respecter 
les points suivants : 



-         Afin que le gouvernement palestinien confirme son engagement aux décisions internationales, il collaborera 
avec l'autorité palestinienne afin d'arrêter la violence et l'anarchie d'armes non maîtrisées. 
-         Le programme du gouvernement se centrera sur la sécurité et les actions intérieures : un programme 
économique, une mise à terme de la pauvreté et du chômage… 
Deuxièmement : Le gouvernement (Temps : neuf mois) 
Le plan doit contenir des étapes visant au renforcement de l'autorité du président palestinien, en lui fournissant 
les appareils légaux et administratifs lui laissant une marge paisible afin qu'il puisse organiser des élections 
anticipées au début de l'automne 2007. 
Reformer le mouvement du Fatah, avec le budget qu'il se doit, fait aussi partie du programme comme suit : 
-         les jeunes de la nouvelle garde occuperont des postes supérieurs ; 
-         un nouveau comité renforcera cette nouvelle garde ; 
-         la solidarité, à l'intérieur du mouvement, sera nécessaire pour une liste unique qui se présentera aux 
élections prochaines ; 
-         les forces armées, à l'intérieur du Fatah, doivent être dissoutes ; les brigades des Martyrs d'Al-Aqsa 
maîtrisées. 
Ainsi, le président recevra plus de soutien lui permettant de concrétiser ses responsabilités économiques, 
politiques et sécuritaires. 
Troisièmement : La sécurité (Temps : six mois) 
Il sera question de discuter les démarches nécessaires à faire face aux groupes armés qui violeront tout cessez-
le-feu et à fusionner les forces armées aux appareils de la sécurité palestinienne. 
En ce qui concerne le plan sécuritaire, il sera basé sur les accords Daïton-Dahlan et sur le fait que l'autorité 
palestinienne soit soutenue par les Sionistes. 
Quatrièmement : L'économie (Temps : 3-9 mois) 
1-     Les salaires : ils doivent être distribués par le bureau du président palestinien en coordination avec le 
ministre des finances. Il faut que l'argent n'arrive pas à une faction ou organisation afin de renforcer la crédibilité 
du président. 
2-     Les projets de développement : c'est le président Abbas qui fixera les domaines essentiels qui auront besoin 
de financement et qui auront des résultats crédibles sur le terrain. 
3-     Le mouvement des marchandises et ouvriers : il y aura une coordination entre le bureau de la présidence 
palestinienne et les autorités israéliennes afin d'assurer des points de passage sécurisés ; 
4-     Application du plan avant le 15 mars : ce plan sera proposé par Abbas pour dire qu'il possède un plan 
concret 
Quant à "Israël", elle doit accepter le plan et se montrer sérieuse, si elle veut voir les Arabes rejoindre les 
tentatives de paix. Elle doit donc mettre en place un comité qui étudiera les tentatives arabes. 
Ce comité sera chargé d'étudier les moyens permettant au gouvernement sioniste de trouver un terrain d'entente 
renforçant les négociations politiques en profitant de ce plan. Cela montra aux pays arabes que "Israël" a 
l'intention d'arriver à une solution pacifique. 
CPI 
08-05 

 
7-2 Point de vue de Adriana Evangelizt : Le Sionisme criminel continue ses exactions. 
18 morts au total dans ce qu'il reste des territoires. Il est bien évident que les criminels préfèrent assassiner plutôt 
que de rendre les terres qu'ils ont volées ou de décoloniser. Ils préfèrent continuer d'acculer un Peuple à la 
souffrance, au martyre, à la misère et faire en sorte que les roquettes continuent de pleuvoir sur les Israéliens 
pour tuer en représailles. Voilà la logique Sioniste. Je continue de voler et de construire des appartements sur un 
sol qui ne m'appartient pas mais si les résistants font les fortes têtes, ils comprendront leur douleur. J'exige la 
reconnaissance de l'Etat d'Israël par des Palestiniens en premier et de la communauté internationale en suivant 
mais MOI, personnellement je refuse de reconnaître quoique ce soit et la Palestine en particulier. La Palestine 
n'existe pas tout comme les Palestiniens et de gré ou de force de l'Euphrate au Jourdain, cette terre 
m'appartiendra quoiqu'il puisse en coûter J'accepte que la liste des cadavres palestiniens s'allonge et que les 
Israéliens continuent de recevoir des roquettes sur le coin du baigneur, davantage ils en recevront et davantage 
nous pourrons continuer à pressurer les Palestiniens, à les atomiser, à les chasser de leurs maisons pour 
construire les nôtres à la place et pour leur apprendre à vivre. C'est la logique du prédateur qui s'empare de ce 
qui ne lui appartient pas sans demander la permission à personne et celui qui n'est pas content, on s'en 
tamponne le coquillard.  
Voilà, grosso-modo comment ON fonctionne dans le Haut-Sionistan.  
Et pendant ce temps, l'infect Netanyahou propose de couper l'eau et l'électricité aux Palestiniens. C'est tout ce 
qu'il a trouvé pour faire oublier sa corruption et la colonisation rampante. Tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. La Palestine est absente des préoccupations du G8 on s'en doute tout comme des conversations 
des chefs d'Etat occidentaux, France comprise. Avec un Kouchner aux affaires étrangères, qui doit recevoir 
prochainement Condoleeza Rice pour parler du Proche-Orient, la note est donnée. Après avoir pignon sur rue à 
Washington avec l'AIPAC, le Sionisme a aussi son lobby en France par l'intermédiaire du Crif qui a réussi l'exploit 
de faire virer Védrine du Quai d'Orsay pour que l'on prenne Kouchner, le sioniste atlantiste à sa place. Quant au 
militaire israélien, Arno Klarsfeld, son copain Sarko lui donne la possibilité de devenir maire en se présentant 
dans le XIIème qu'il connait après l'avoir traversé en roller... et oui, à quoi mène le roller et le cirage de pompe. La 
question que l'on se pose est pour qui se battra Klarsfeld si une guerre éclate entre la France et Israël. La 
réponse est bien sûr connue, voir la video...  



Vu d'un certain regard, la politique de la France en ce qui concerne le Proche-Orient s'annonce plutôt pessimiste. 
Le jour de l'investiture de Sarkozy, nous avons versé une larme lorsqu'une jeune fille a lu la lettre de Guy Môquet, 
jeune résistant assassiné par les nazis... est-ce que le symbole de la Résistance Française a valeur d'exemple en 
Palestine, en Irak et ailleurs ? Ou n'est-elle cantonnée qu'à notre territoire et pour ce qui est des choses du passé 
? Il faut surtout voir dans ce discours, ce qu'il sera demandé au Peuple de France... le sacrifice pour des guerres 
injustes à venir. La rencontre Rice-Kouchner va donner le ton. Partout où il y a résistance luttant contre 
l'occupant, notre armée sera envoyée.  
Mais il est vrai que certains français sont déjà partis en Israël pour trucider les Arabes... et qu'apparemment vu les 
photos, les assassins d'Arabes sont plutôt bien traités par la police israélienne. Il nous vient d'ailleurs à l'esprit 
qu'une série de meurtres ont été commis en France l'année dernière -près l'assassinat d'Ilan Halimi- et qu'ils n'ont 
jamais été élucidés. Trois sans abri Arabes ont été égorgés la nuit et on attend toujours la suite de l'enquête. 
Nous serions à la place de la police, nous prendrions les empreintes ADN de l'assassin Français. On sait de 
quelle haine est capable cette canaille, on en a les preuves.  
Et pour conclure... pour mettre un peu de baume au coeur à ceux qui savent que la Palestine est millénaire... 
allez voir la video de 1973 sur le site de l'INA où Monsieur BOURGUIBA parle de la JORDANIE : "la 
TRANSJORDANIE n'existe pas, il y a une PALESTINE qui va des frontières d'EGYPTE aux frontières du LIBAN, 
la grande province de PALESTINE a été divisée par L'O.N.U."  
L'autre bonne nouvelle... la lutte et le combat continue contre le Sionisme et pour une France dé-sionisée... une 
organisation se met en place avec à sa tête des personnes d'ascendance judaïque mais antisionistes qui ne 
peuvent plus supporter que des crimes se commettent en leur nom. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution 
de ce projet qui prendra en son sein tous ceux qui auront à coeur de se battre pour la Justice... la Liberté... 
l'Egalité... la Fraternité... hauts les coeurs. Nous vaincrons la Bête ! 
L'ambassadeur d'Israël à Washington, Sallai Meridor, a prévenu que la réponse d'Israël à ces tirs avait été 
jusque-là "très mesurée" mais que l'Etat hébreu pourrait être amené à prendre "d'autres mesures".  
"Notre réponse a été jusque-là très mesurée", a déclaré l'ambassadeur d'Israël à Washington, Sallai Meridor. 
"Mais la situation est très volatile (...), ce qui pourrait nécessiter d'autres actions dans l'avenir", a-t-il prévenu, sans 
préciser le type de mesures envisagées.  
Israël s'est montré réticent pour l'heure à lancer une opération terrestre de grande envergure dans la bande de 
Gaza. "Nous devons considérer quand une opération (terrestre) devrait être menée. Pour le moment, ce n'est 
pas nécessaire, nous avons suffisamment de marge de manoeuvre", a affirmé samedi à la radio israélienne le 
ministre de la Défense Amir Peretz.  
Israël doit "réduire les tirs de (roquettes) Qassam et si possible les stopper entièrement (...) Nous nous 
concentrons sur les objectifs les plus sensibles pour le Hamas et les fabriques de roquettes", a-t-il ajouté.  
Adriana Evangelizt  
Sources AFP 
Samedi 19 Mai 2007 

 
7-3 Rapport de la Banque Mondiale : il n’y aura pas de reprise économique en 
Cisjordanie tant que d’importantes portions de son territoire resteront 
inaccessibles.. 
 « Vu les conditions imposées sur la liberté de passage en Cisjordanie  il n’y aura pas de reprise économique en Cisjordanie tant que d’importantes 
portions de son territoire resteront inaccessibles 
Dans un rapport publié la Banque Mondiale a indiqué que l’économie palestinienne ne s’améliorait qu’avec la liberté de circulation et l’accès en 
Cisjordanie.  
La Banque mondiale a dit "Israël, en limitant la liberté de circulation et l'accès à certaines parties de la Cisjordanie, empêche toute chance pour l'économie palestinienne 
de sortir de la crise. Ce rapport, particulièrement critique, affirme également que les restrictions imposées aux Palestiniens leur interdisent l'accès à environ 50% de la 
Cisjordanie". 
"Actuellement, la liberté de circulation des Palestiniens en Cisjordanie est l'exception et non la règle, contrairement aux engagements pris dans le cadre d'un certain 
nombre d'accords entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne", établit le rapport. 
David Craig, directeur de la Banque mondiale pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, dit que la politique de restrictions d'Israël en Cisjordanie "y augmente les coûts 
de l'activité économique, et crée un niveau élevé d'incertitude et d'inefficacité qui rend la conduite normale des affaires excessivement difficile et coince la croissance et 
l'investissement, nécessaires à la reprise de l'économie." 
Les auteurs de ce rapport expliquent que la politique des bouclages en Cisjordanie s'effectue par une série de mesures et de décrets, ainsi que par la création d'obstacles 
physiques, qui contribuent à l'éclatement de ce territoire en cantons, de plus en plus petits et déconnectés les uns des autres. 
Le rapport note que le nombre d'obstacles physiques (check points, barrages routiers, portails) continue à augmenter. Si l'on en croit les chiffres fournis par l'Office des 
Nations unies pour les Affaires humanitaires dans les territoires occupés (OCHA), le nombre de ces obstacles se montait en mars dernier à 546, soit 44% de plus que 
lors de la signature de l'accord sur la circulation et l'accessibilité, en novembre 2005. 
"Si les obstacles physiques sont les manifestations visibles du bouclage, les moyens utilisés pour limiter la circulation des Palestiniens sont en fait bien plus complexes, 
et se fondent sur une série de pratiques administratives et de politiques d'autorisations qui limitent la liberté des Palestiniens de retourner à leur domicile, trouver du 
travail, investir et sortir des limites administratives de leurs communes", établit ce rapport. 
Les restrictions administratives empêchent les Palestiniens de pénétrer dans d'importantes parties de la Cisjordanie, dont "toutes les zones situées à l'intérieur des 
limites municipales des colonies, la 'zone tampon', la vallée du Jourdain , Jérusalem Est, les routes 'réservées' et autres zones 'fermées'." 
"L'effet combiné de ces obstacles physiques et administratifs est la division de la Cisjordanie en trois segments (nord, centre et sud), plus dix autres segments ou 
enclaves, les Palestiniens devant passer par des check points pour aller et venir de l'un à l'autre", affirme le rapport. "En pratique, l'effet de cette économie mise en 
pièces est que, chaque jour, tout déplacement vers l'école, le lieu de travail, les magasins, les centres médicaux et les terres agricoles est soumis à l'incertitude et à 
l'arbitraire." 
Le rapport de la Banque mondiale estime que les Palestiniens sont empêchés d'accéder à 41 segments de routes (longueur totale : environ 700 km) en Cisjordanie. Ces 
routes sont réservées à l'usage des colons et des fonctionnaires internationaux. Un conducteur palestinien peut demander une autorisation spéciale pour lui et son 
véhicule afin d'utiliser ces segments de routes, mais les check points ad hoc temporaires contribuent à créer "une incertitude importante, des coûts et des risques 
supplémentaires pour le transport de marchandises, et ils exercent un rôle dissuasif pour l'activité économique palestinienne." 
Pour la Banque mondiale, il n'y aura pas de reprise économique en Cisjordanie tant que d'importantes portions de son territoire resteront inaccessibles. Le rapport 
conclut : "Ce n'est qu'après un réexamen de fond de toute la politique des bouclages que le secteur privé palestinien pourra redémarrer et nourrir une croissance 
durable."  
WAFA 
09-05 



 
Banque mondiale : Israël empêche toute chance pour l’économie palestinienne de sortir de la 
crise 
La politique d’Israël de la fermeture et les restrictions du mouvement a " obstrué " la relance de l’économique palestinienne, la Banque Mondiale indique 
dans un rapport durement critique de 18 pages, publiée le 9 mai.  
Le rapport accuse Israël d’utiliser son système de fermeture pour" augmenter et protéger l’activité de l’expansion coloniale. " 
Il est souvent difficile de réconcilier l'utilisation de la fermeture pour la sécurité de son utilisation d'augmenter et protéger l'activité colonial et le 
mouvement relativement sans encombre des colons dans et hors de la Cisjordanie, " selon le rapport.  
Le rapport précise qu'il y a actuellement le double nombre de colons israéliens résidant en Cisjordanie occupée, à l'exclusion de Jérusalem est, qu'à 
l'heure des accords d'Oslo. 
La Banque Mondiale a noté que, en décembre 2004, le gouvernement d'Israël était conformé à l'Autorité Nationale Palestinienne que la relance 
économique palestinienne était essentielle. 
SOURCE : IPC+agences 

 
 

9 Annexes  
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 Champ libre aux Etats-Unis pour choisir le successeur de Wolfowitz à la tête de 
la Banque mondiale (BM) 
Les pays du G8 ont laissé samedi le champ libre aux Etats-Unis pour choisir le successeur de Wolfowitz à la tête 
de la Banque mondiale (BM) 
La France, ne souhaite pas "profiter des événements malheureux"(…)  au sein de l'institution chargée d'aider les 
pays pauvres(…)  pour "modifier l'équilibre résultant des accords de Bretton Woods", qui ont donné naissance à 
la Banque mondiale et au Fonds monétaire international (FMI), a indiqué samedi une source européenne proche 
du G8.  
Source : AFP - 19-05 
Depuis la naissance du FMI et de la BM en 1944, la tradition veut que les Etats-Unis se réservent la présidence 
de la Banque mondiale et les Européens celle du Fonds monétaire international (actuellement dirigé par 
l'Espagnol Rodrigo Rato).  
Mais plusieurs voix se sont élevées ces dernières semaines pour dénoncer ce duopole, comme celle du ministre 
néerlandais du Développement Bert Koenders, pour qui "de nouvelles puissances (...) veulent faire entendre leur 
voix" dans un monde qui a "beaucoup changé" depuis 1944.  
Si qu'attaquer la prééminence des Américains pourrait revenir pour les Européens à ouvrir une dangereuse boîte 
de Pandore et déclencher une offensive des pays émergents ou des "petits" pays, à la fois pour la présidence de 
la Banque mondiale et la direction du FMI.  
Les émergents pèsent de plus en plus lourd dans l'économie et la géopolitique mondiale et font pression pour être 
mieux représentés au sein des institutions multilatérales.  
Le FMI est déjà en train de mener une importante réforme visant à donner plus voix au chapitre à ces pays, et 
l'OCDE a annoncé cette semaine sa volonté de s'ouvrir à plus ou moins longue échéance à la Chine, au Brésil et 
à Inde.  
Source : AFP - 19-05 
 
 


