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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://www.dhblogs.be/categories/International.html 
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. 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
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Tiré à part - Dernières nouvelles de Gaza. 
02-03 
Le ministre israélien de la guerre Barak a déclaré que l'opération militaire israélienne contre les palestiniens va 
s'intensifier, et qu'une vaste opération terrestre était "réelle et tangible". 
Il s'exprimait à la radio israélienne.  
"Le Hamas est entièrement responsable de ce qui se passe et il en paiera le prix", a Barak, qui par la voix de son 
porte-parole a fait savoir qu'Israël ne s'était "pas fixé de limite de temps pour mettre fin à l'opération". 
AP 
01-03 
Un régiment entier, soit environ 2.000 soldats, de l'armée israélienne opérait samedi dans la bande de Gaza, a 
rapporté la télévision publique israélienne. 
(AFP)  
01-03 
Soixante-et-un Palestiniens dont 7 femmes et 4 enfants, ont été tués et quelque 150 blessés samedi lors d'une 
vaste opération de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. 
L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir perdu deux soldats et sept blessés, lors de l'opération 
d’extermination. 
AFP. 
01-03 
Le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, a accusé Israël de "se servir de l'Holocauste" comme prétexte pour 
lancer ses attaques contre la palestine. 
"Israël exagère l'Holocauste" et "se sert de l'Holocauste comme prétexte pour faire ce qu'il veut". 
Khaled Mechaal, a qualifié les opérations israéliennes en cours dans la bande de Gaza de "véritable Holocauste". 
(AFP) 
01-03 
Le Conseil de Sécurité de l'ONU s'est réuni samedi en urgence à la demande des autorités palestiniennes et des 
membres de la Ligue Arabe qui demandent à la communauté internationale de condamner les attaques 
israéliennes dans la Bande de Gaza. 
Les représentants de la plus haute instance onusienne se sont réunis à huis clos. L'observateur de la Ligue Arabe 
aux Nations Unies, Yahya Mahmassani, a indiqué à l'Associated Press que les membres de son institution 
préparaient un projet de résolution condamnant les attaques israéliennes et réclamant un cessez-le-feu. 
"Nous souhaitons une condamnation des massacres et un appel au cessez-le-feu du Conseil de sécurité", a-t-il 
dit, ajoutant que les événements de ces derniers jours "mettent en danger le processus de paix". 
"Je pense que le Conseil doit désormais assumer ses responsabilités et s'élever pour dire qu'il est temps que tout 
le monde arrête de se tirer dessus", a-t-il poursuivi. 
AFP 
01-03 
La Libye, seul pays arabe parmi les 15 pays du Conseil de sécurité, a émis un projet de résolution au nom des 
Etats arabes qui "condamne fermement le meurtre de civils innocents, y compris d'enfants", par les forces 
israéliennes. 
Le texte appelle également à "un arrêt immédiat des violences, y compris les opérations militaires et les tirs de 
roquettes, et appelle toutes les parties au respect du cessez-le-feu". 



Toutefois, plusieurs diplomates ont indiqué que ce texte ferait vraisemblablement l'objet d'un veto américain. Les 
membres du Conseil se sont mis d'accord pour que ce projet soir examiné lundi par leurs experts afin d'aplanir les 
divergences. 
AP 
01-03 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les opérations à Gaza et dans le sud d'Israël,  
Les membres du Conseil "soulignent la nécessité pour toutes les parties de mettre fin immédiatement à tout acte 
de violence", affirme la déclaration lue à l'issue de la réunion par l'ambassadeur de Russie aux Nations unies, 
Vitali Chourkine. 
Les membres du Conseil "sont profondément préoccupés par les pertes de vies humaines dans le sud d'Israël et 
à Gaza et condamnent l'escalade de la violence", a ajouté M. Chourkine. 
Le Conseil de sécurité a également souligné que la violence "ne doit pas être autorisée pour porter atteinte au 
processus de paix entre Israël et l'Autorité palestinienne visant à établir deux Etats - Israël et la Palestine - vivant 
côte à côte dans la paix et la sécurité". 
AP 
01-03 
aëb Erekat, l'un des principaux négociateurs palestiniens, avait lui affirmé que les négociations de paix avec Israël 
étaient, pour l'heure, "enterrées sous les maisons détruites de Gaza". 
"Il est impensable que la réaction israélienne à des tirs de roquettes palestiniens, que nous condamnons, soit 
aussi terrible et effroyable", a déclaré pour sa part M. Abbas. 
 (AFP)  
01-03 
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon avait auparavant qualifié les derniers développements d'"escalade 
profondément alarmante de la violence à Gaza et dans le sud d'Israël, avec un terrible bilan des victimes civiles 
M. Ban s'était auparavant entretenu avec M. Abbas, le ministre israélien des Affaires étrangères Tzipi Livni et le 
chef de la Ligue arabe Amr Moussa, afin d'encourager toutes les parties prenantes au conflit à "concentrer de 
nouveau leurs efforts sur le processus de paix". 
Tout en reconnaissant à Israël le droit de se défendre(…), il a fustigé "l'usage disproportionné et excessif de la 
force qui tué et blessé tant de civils, y compris des enfants". 
AP  
02-03 
Le président de l'Autorité palestinienne Abbas a décidé de suspendre les négociations de paix avec Israël. 
Le président a annulé une rencontre prévue cette semaine avec Olmert. Il a annulé également des entretiens 
entre les équipes de négociateurs israéliens et palestiniens. 
"Il est impensable que la réaction israélienne à des tirs de roquettes palestiniens, que nous condamnons, soit 
aussi terrible et effroyable", a déclaré auparavant M. Abbas. 
En riposte aux tirs de roquettes palestiniennes, l'armée israélienne mène depuis mercredi une offensive dans la 
bande de Gaza qui a fait près de 100 morts. 
 (ats )  
  

 
Nouvelles en vrac 
24-02 
Les forces des services sécuritaires d’Abbas ont agressé, aujourd’hui dimanche 24/2, les citoyens qui 
participaient dans une marche pour les funérailles de Majd Al-Barghouthi, tué dans les prisons des services de 
renseignements d’Abbas après des tortures sauvages. 
CPI 
28-02 
Nabil Abou Rdaïnah, conseiller de Mahmoud Abbas, a accusé le gouvernement israélien de chercher à torpiller le 
processus de paix dans lequel le président palestinien s'est engagé en novembre avec Olmert sous les auspices 
des Etats-Unis. 
(Reuters) 
28-02 
Une jeune fille de quatorze ans a été atteinte par des balles tirées par des soldats israéliens, confirment des 
Egyptiens et des sources médicales. La fille atteinte sur un point de passage frontalier,  a succombé à ses 
blessures. 
Samah Nayef jouait devant sa maison familialeà Karam Abou Moslih, à 700 mètres du passage de Karam Abou 
Salem dominé par les forces israéliennes. 
Samah Nayef a été transportée d'urgence à l'hôpital d'Ariche, mais tous les soins n'ont pu sauver sa vie. Elle est 
allée rejoindre un parent à elle tué il y a un mois de cela, lui aussi par les forces de l'occupation israélienne. 
CPI 
28-02 
Omri Sharon, (fils du premier ministre Sharon) a commencé mercredi à purger une peine de prison de sept mois 
pour corruption et fraude, en liaison avec la campagne de son père pour des primaires au sein du Likoud (droite). 



Omri Sharon avait été condamné en février 2006 à neuf mois de prison et à une amende de 65.000 dollars pour 
violations de la loi sur le financement des campagnes électorales. 
Cependant, il n'avait jamais purgé sa peine, Omri Sharon avait fait appel mais le tribunal de district de Tel-Aviv 
avait réduit sa peine de deux mois. 
En janvier dernier, la Cour suprême avait jugé qu'il devait la purger. 
En 1999, il avait créé une société qui avait recueilli des contributions de compagnies basées en Israël et à 
l'étranger d'une valeur de quelque six millions de shekels (1,4 M de dollars), soit six fois plus que le maximum 
autorisé par la loi. 
Ces fonds avaient servi à financer la campagne de son père pour des primaires au sein du Likoud, le grand parti 
de la droite, en 1999. 
Sharon avait ensuite été désigné par le Likoud candidat pour l'élection au poste de Premier ministre, qu'il devait 
remporter en février 2001. 
(AFP 
29-02 
L’Organisation islamique pour l’éducation et la culture (ISESCO) a appelé tous ses Etats membres à boycotter le 
Salon du livre à Paris dont l’invité d’honneur est le régime sioniste, à l’occasion du 60ème anniversaire de sa 
création. 
CPI 
 

 
 

1 Médias et Manipulation de l’opinion / Vidéos  
 

1-1 Le bloc du journaliste appelle à boycotter les activités de l’autorité. 
Le bloc du journaliste a condamné fortement les agressions des services de la sécurité qui appartiennent au 
président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, contre les journalistes et les photographes des agences de 
presse et des chaînes lors de la couverture d’une marche pour faire les funérailles du martyr, Cheikh Majd Al-
Barghouthi dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie. 
Hier dimanche 24/2, le bloc a appelé les journalistes à boycotter les activités officielles de l'autorité ou toute 
organisation qui interdit les couvertures médiatiques. 
Le bloc a condamné le silence du conseil du syndicat des journalistes palestiniens envers les violations 
pratiquées contre les journalistes en Cisjordanie et a rappelé que les services de sécurité d'Abbas ont enlevé le 
journaliste Khalil Mabrouk, à Naplouse, depuis cinq jours. 
Le bloc a appelé toutes les organisations concernées à intervenir immédiatement pour libérer le journaliste Khalil 
Mabrouk qui est exposé à des tortures. 
Enfin, le bloc du journaliste a appelé, dans son communiqué, les journalistes palestiniens à pratiquer leurs rôles et 
leurs droits en couvrant les activités palestiniennes. 
CPI 
24-02 
 

 
 

2 Les brèves 
Ndlr : 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 

2-1 La définition du terrorisme reste au centre des négociations sur une 
convention générale. 
Le Comité spécial chargé d’élaborer une convention générale sur le terrorisme international a entamé hier les 
travaux de sa douzième session, centrée sur le principal point d’achoppement, une définition consensuelle de la 
notion de terrorisme. 
Le Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, établi le 17 décembre 1996, a pour 
mandat actuel de poursuivre l'élaboration d'une convention générale sur le terrorisme international et d'examiner 
la question de la convocation, sous les auspices de l'ONU, d'une conférence de haut niveau chargée de définir 
une riposte de la communauté internationale face au terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations, rappelle un communiqué de l'ONU publié hier à New York.  
Une vingtaine d'États Membres ont pris la parole pour faire connaître leurs vues dans la perspective des deux 
semaines de travaux du Comité.  
La majorité des délégations, au premier rang desquelles la Slovénie, au nom de l'Union européenne, et la 
République dominicaine, au nom du Groupe de Rio, se sont prononcées en faveur d'une finalisation rapide du 
texte de la convention générale et de la tenue d'une conférence de haut niveau sur le thème du terrorisme.   
Mais sur cette question, des pays ont jugé comme les années précédentes indispensable que la future convention 
se donne aussi pour objectif de mettre fin au « terrorisme d'État ». 



Centre de nouvelles ONU 
28-02 
 

 
2-2 Olmert doute d’un accord de paix avec les Palestiniens en 2008.  
Olmert a réaffirmé sa détermination à parvenir à une solution à deux Etats avec les Palestiniens, mais … s’est 
montré sceptique sur les chances d’un accord en 2008. 
Cette échéance de la fin 2008 a été fixée par Bush lors de la récente conférence d’Annapolis. 
Olmert : Il n’y a pas aujourd’hui de "meilleure opportunité","Nous voulons faire tous les efforts possibles pour 
saisir cette opportunité"."Nous sommes déterminés à faire un pas de géant pour mettre fin à ce conflit une fois 
pour toutes", "Ces derniers jours, nous faisons des efforts exceptionnels pour résoudre les divergences avec nos 
voisins palestiniens. Nous espérons conclure un accord qui conduira à une solution à deux Etats, un Etat 
palestinien et l’Etat d’Israël". 
"Nous considérons le Japon comme un partenaire non seulement économique mais aussi politique, et qui peut 
donc avoir son rôle à jouer dans le processus engagé avec les Palestiniens", a expliqué à l’AFP un conseiller 
d’Olmert sous couvert de l’anonymat. 
 (Mardi 26 février 2008 – Al-Oufok avec les agences de presse dont AFP) 
  

 
2-3 Mohammad-Ali Hosseini :"le soutien au peuple palestinien est un principe 
constant de l’OCI." 
« Le soutien au droit du peuple palestinien, a rappelé le porte parole du ministère iranien des Affaires étrangères, 
reste la position de principe et une constante de tous les membres de l’Organisation de la Conférence 
islamique ». 
Mohammad-Ali Hosseini, interrogé mercredi soir, sur la position du ministère iranien des Affaires étrangères 
après les propos du porte-parole de la diplomatie turque, qui avait dit regretté les déclarations des responsables 
iraniens sur le régime sioniste, a répondu : « si cela est vrai, de tels propos, de la part du porte-parole du 
ministère turc des Affaires étrangères, sont surprenants.(…) défendre le droit du peuple palestinien à 
l'autodétermination et à sa résistance légitime, face à l'occupant sioniste, est un des principes constants de tous 
les pays membres de l'Organisation de la Conférence Islamique, dont l’ensemble des pays arabes et des 
responsables de la Turquie, et va à l’encontre des propos tenus par le porte-parole de la diplomatie turque. » a 
souligné Mohammad-Ali Hosseini.  
« Rétablir les droits du peuple Palestinien, assurer le droit à sa souveraineté intégrale sur ses territoires ont 
toujours été la priorité essentielle des pays musulmans», a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne.  
« Nous sommes sûrs que la Turquie, tout comme dans le passé, grâce à sa juste perception des situations 
conjoncturelles de la région et des développements internationaux, ne renoncera pas aux revendications du 
peuple palestinien face à certaines considérations politiques. »a conclu Mohammad-Ali Hosseini. Irna 
29-02 

 
2-4 La ligue arabe appelle les palestiniens à serrer leur rang pour confronter les 
projets sionistes. 
Le secrétaire général de la ligue arabe, Amr Moussa a affirmé que tout engagement ou projet pour activer les 
décisions de la ligue, briser le blocus sévère imposé illégalement contre la bande de Gaza et faire face aux projet 
sionistes, ne serait efficace que si les palestiniens reprendraient leur entente nationale. 
Lors de sa lettre envoyée au premier ministre palestinien Ismail Haniyeh, Moussa a souligné que la ligue arabe 
déploie tous les efforts nécessaires pour que les Palestiniens reprennent leur entente sur la base de leur projet 
national palestinien qui vise à établir un Etat palestinien indépendant libre dont la capitale éternelle sera la ville 
d'Al-Qods. 
Moussa a affirmé que la ligue arabe s'intéresse fortement aux derniers évènements en Palestine, notamment 
dans la bande de Gaza, tout en confirmant que des contacts de hauts niveaux ont été effectués avec les 
dirigeants de la communauté internationale, de l'Union Européenne, de l'ONU, du conseil international des droits 
de l'homme et du conseil international de sécurité pour empêcher les criminels sionistes d'envahir la bande de 
Gaza. 
Il a souligné que les dirigeants arabes poursuivent attentivement ces dernières escalades sionistes, tout en 
condamnant les projets sionistes qui visent à judaïser Al-Qods et les projets de colonialisme, en plus des 
tentatives sionistes visant à s'emparer des parties essentielles de la Cisjordanie. 
Il a ajouté que les pays arabes portent l'entité sioniste responsable des crimes perpétuels contre les Palestiniens, 
tout en déclarant qu'il a appelé personnellement les institutions et les pays arabes à soutenir le peuple palestinien 
avec tous les moyens nécessaires et à présenter de façon directe et immédiate des aides financières. 
CPI 
24-02 



 
2-5 La Ligue arabe réclame la levée de l’oppression imposée au peuple 
palestinien. 
La Ligue arabe a réclamé à la Communauté internationale de lever l’oppression imposée au peuple palestrinien et 
à sortir de son mutisme devant le grand nombre des crimes et tueries commis contre les civils palestiniens. 
Dans un communiqué publié aujourd'hui en mémoire du massacre du sanctuaire de la mosquée al-Ibrahimi 
commis par un colon terroriste israélien en 1994, la Ligue arabe a appelé l'Opinion publique internationale et 
toutes les institutions du droits de l'Homme à œuvrer pour la levée du blocus imposé aux Palestiniens et l'arrêt 
des attaques armée lancées par les forces d'occupation israéliennes à Gaza et al-Qods.  
   Le communiqué a souligné l'escalade des déclarations israéliennes menaçant de faire des agressions de large 
envergure contre les Palestiniens, notamment à Gaza, pendant les prochains jours, réclamant à la Communauté 
internationale de prendre une position ferme refusant de telles politiques.   
Le terroriste sioniste Baruch Goldstein avait tiré le 25 février 1994 contre un groupe en prière dans le sanctuaire 
d'Abraham, /29/ Palestiniens avaient été tués et /150/ sont blessés, dans le cadre de la série des massacres 
sionistes odieux perpétrés contre les Palestiniens. 
Raghda Bittar 
Sana- 28-02 

 
2-6 Ban Ki-moon condamne l’escalade de la violence au Moyen-Orient. 
Le Secrétaire général s’est déclaré hier « profondément préoccupé par les pertes en vies humaines dans le sud 
d’Israël et à Gaza, ainsi que par l’escalade de la violence ». 
Dans un message transmis hier soir par sa porte-parole, le Secrétaire général a « condamné les tirs de roquettes 
du Hamas contre Israël, qui se sont intensifiés » et ont tué [hier] un civil israélien à Sderot.  
« Il appelle le Hamas et d'autres groupes de militants à cesser de tels actes terroristes », a-t-il déclaré.  
Le Secrétaire général a condamné « également les meurtres de quatre enfants palestiniens, y compris un 
nourrisson, à Gaza, lors de raids des Forces de défense israéliennes ».  
Il a appelé Israël à « faire preuve d'un maximum de retenue et à assurer le respect du droit international 
humanitaire afin de ne pas mettre les civils en danger ».  
« Ces événements soulignent le besoin urgent de ramener le calme, et ne doivent pas permettre d'empêcher la 
poursuite du processus politique », souligne le message. 
Centre de nouvelles ONU 
28-02 

 
2-7 Moscou exhorte Israéliens et Palestiniens à mettre fin à une confrontation 
désastreuse. 
La Russie exhorte Israéliens et Palestiniens à mettre fin à leur confrontation, désastreuse pour les deux parties, 
lit-on dans la réponse du porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères (MID) Mikhaïl Kamynine à la 
question des médias sur l’aggravation actuelle de la situation au Proche-Orient. 
Plus de 40 roquettes ont été tirées mercredi à partir de la bande de Gaza par des commandos palestiniens du 
côté du territoire israélien, ce qui a coûté la vie à un collégien. L'armée israélienne a riposté, faisant des dizaines 
de tués et de blessés parmi les Palestiniens, dont des enfants et des adolescents.  
"Moscou est vivement préoccupé par ce nouveau regain de violence... Nous exhortons les parties à déployer le 
maximum d'efforts pour mettre fin à cette confrontation désastreuse", indique le document, publié sur le site de la 
diplomatie russe.  
"Nous estimons que la poursuite du processus de négociations répond aux intérêts vitaux tant des Israéliens que 
des Palestiniens", a ajouté M. Kamynine.  
Le porte-parole de la diplomatie russe a exprimé de profondes condoléances aux parents et proches des victimes 
et une vive compassion pour les blessés.  
"Nous réaffirmons notre ferme condamnation des tires de roquettes contre Israël", a déclaré M. Kamynine.  
"Mais une riposte disproportionnée qui affecte des civils palestiniens et revêt un caractère de punition collective 
est tout aussi inadmissible", a indiqué le diplomate.  
RIA Novosti 
28-02 
 

 
2-8 Des personnalités palestiniennes préparent un document populaire pour la 
réforme de l’OLP. 
Un grand nombre de personnalités palestiniennes dans les territoires palestiniens et à l’étranger préparent un 
document qui représente les Palestiniens partout dans le monde pour sauver l’OLP et confirmer le droit au retour 
des réfugiés palestiniens. 



Le correspondant du Centre Palestinien d'Information (CPI) a été informé que les signataires de ce document 
demandent la réforme de l'OLP sur la base d'élections libres et souhaitent former un conseil national élu pour 
représenter toutes les forces palestiniennes et s'attachant à tous les droits nationaux du peuple palestinien dont le 
droit au retour des réfugiés palestiniens et l'indépendance nationale. 
Le document menace de ne pas reconnaître l'OLP comme le seul représentant légal du peuple palestinien si la 
direction de l'organisation poursuit son travail selon un programme qui impose des conditions pour devenir un 
membre du conseil national palestinien. 
Le document a mis en garde contre la continuation des négociations inutiles avec l'occupation sioniste et la 
soumission de la direction de l'autorité palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas aux pressions 
sionistes et américaines qui refusent le retour au dialogue national interne. 
Il est à noter que le membre du conseil national palestinien et représentant de l'OLP au Liban Shafiq Al-Hout et 
l'écrivain Biala Al-Hassan font partie des personnalités qui préparent ce document. 
CPI 
24-02 

 
2-9 Les dépenses militaires de la planète, elles se sont élevées à 1.204 milliards 
de dollars, en 2006. 
Extraits 
La plupart des pays de la planète augmentent à vue d’œil leurs dépenses militaires. Tous, sauf les pays de 
l’Union Européenne (UE), dont la France.  
En 2006, elles se sont élevées à 1.204 milliards de dollars, selon le SPIRI (Stockholm International Peace 
Research Institute), qui fait référence en la matière.  
Soit 2,5% du produit intérieur brut (PIB) mondial.  
Au Moyen-Orient, tous les pays à l’exception du Qatar, profitent de la manne pétrolière et gazière pour renforcer 
leurs forces armées.  
Dans ce contexte d’escalade, les ventes d’arme se sont envolées. Entre 1996 et 2005, les livraisons mondiales 
d’arme s’étaient stabilisées autour de 55 milliards d’euros.  
En 2006, le volume des livraisons a grimpé à 67 milliards. 
 Soit un bond de 21,8%”"cette progression correspond à des acquisitions d’armements de nouvelles générations 
qui sont des matériels plus sophistiqués et donc plus chers qu’auparavant”, expliquent-on à Paris (1).  
Hautes technologies 
Seul un petit cercle de pays se partagent aujourd’hui encore le marché de l’armement à l’exportation. Entre 1996 
et 2006, cinq grands pays exportateurs réalisaient 90% des ventes mondiales : Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie, 
France et israël.  
En 2006, ils ont accaparé 88% des exportations mondiales. Les États-Unis se sont taillés la parti du lion avec 
55% des exportations mondiales, suivis de leur fidèle allié le Royaume Uni (14%) et de la Russie (9,6% et 8% sur 
la période 1995-2006), dont les ventes d’armes progressent régulièrement depuis 2000.  
Au quatrième rang la France (5,9%), est talonnée par Israël (5,3%). très présente dans le domaine de 
l’électronique, des drones et des missiles tactiques, l’industrie israêlienne est un concurrent actif, en particulier en 
asie, notamment à Singapour et en Inde, où il est le deuxième fournisseur des forces armées, et en Europe de 
l’Est 
Parallèlement, cinq pays ont acheté un tiers des armes exportés (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, inde, 
Grèce et Turquie). 
Tous les observateurs prédisent que le marché de l’armement va rester sur une pente ascendante. Notamment 
avec le renouvellement de certains grands équipements, dont les flottes d’avions de combat. mais aussi en raison 
de nouvelles stratégies. 
Les états-majors ont repensé leurs équipements à la suite des conflits, en Afghanistan et en irak.  
A la place des chars, des hélicoptères d’attaques, les stratèges privilégient aujourd’hui “des matériels beaucoup 
plus mobiles et aérotransportables”. 
Michel cabrol 
pour la tribune J économie  
mardi 19 février 
(1) Cet article qui est dans la page business et stratégie et qui n’est pas ouverte au lecteur de l’édition digitale 
mais aux seuls abonnés semble avoir été produit en réponse à un livre blanc sur la défense à paraître en france. 
Ce livre blanc refète la nouvelle position du président et qui était à l’origine de son conflit avec Chirac. Sarkozy 
exige depuis son passage à bercy des économies budgétaires sur la défense. L’article de la tribune est destiné à 
faire comprendre que nous sommes dans un monde dangerux où des conflits à haute intensité peuvent intervenir. 
Ensuite qu’avec la rigueur budgétaire prévue lors de la prochaine loi de programmation nous risquons de perdre 
définitivement par rapport au Royaume-Uni et de surcroît il risque d’y avoir tout un nouveau matériel performant 
que nous ne pourrions atteindre. Donc cet article insiste sur certains aspects dangereux de la rigueur budgétaire 
pour l’industrie de l’armement, il n’en demeure pas moins intéressant. (Note de Danielle Bleitrach) 
http://groups.google.fr/group/medias-mensonges-
desinformation/browse_thread/thread/3d507f61f4adee8d/6c21edbdbd538dca?lnk=raot#6c21edbdbd538dca 

 



 
3 Dossier  
Ndlr : 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  
3-1 Point de vue de Ziad Medoukh : Masacres,crimes et génocide à Gaza. 
Cent martyrs palestiniens dans la Bande de Gaza en trois jours,sans oublier les 250 blessés et les maisons 
détruites par les attaques et les frappes israéliennes poursuivies contre la Bande de Gaza. 
Nous sommes au début de l'opération militaire israélienne qui a commencé aujourd'hui à Jabalya et qui touche 
toutes la Bande de Gaza. 
Les avions militaires ainsi que les chars israéliens ont lancé depuis ce matin plus de 45 missiles contre presque 
toutes les régions de Gaza:ses camps,ses villes et ses villages. 
C'est la journée la plus sanglante et la plus meurtrière dans la Bande de Gaza depuis le début de la deuxième 
Intifada en 2000. 
Je ne sais pas quoi dire et comment réagir devant cette situation catastrophique vécue par notre peuple 
palestinien dans la Bande de Gaza avec les massacres voir les génocides de l'armée de l'occupation israélienne 
contre un peuple isolé,un peuple enfermé,un peuple qui souffre du blocus et du silence international et qui a 
choisi la vie mais la mort forcée l'a suivie même dans sa grande prison à ciel ouvert dont il y vit.. 
Devant les corps déchirés des enfants palestiniens assassinés et massacrés par les chars et les missiles 
israéliens je ne trouve les mots pour exprimer notre colère ou notre indignation . 
Devant les larmes des mères palestiniennes qui ont perdu leurs enfants  
Je ne sais pas comment qualifier ces crimes israéliens poursuivis contre la population civile dans la Bande de 
Gaza.  
Je ne sais pas quand le monde entier va se réveiller pour dire au moins non ou même dénoncer qu'est ce que se 
passe chez nous actuellement. 
Dans le seul jour de samedi 1 mars , les Gazouis ont donné plus de 60 martyrs pour la Palestine et pour la liberté 
de la Palestine ,parmi eux il y a 20 enfants et 9 femmes, 
Le bilan bien sur est provisoire vu le nombre considérable des blessés . 
Un génocide israélien contre notre peuple avec la complicité internationale et devant le silence officiel 
Devant cette nouvelle tragédie palestinienne il ne reste nous les Palestiniens que continuer notre résistance sur 
notre terre et d'essayer de s'attacher à cet espoir  
Votre solidarité restera un élément très important dans ces moments difficiles vécus par notre peuple résistant. 
Un dernier mot aux Israéliens: malgré le blocus et malgré les attaques et les massacres de votre armée, notre 
résistance sur notre terre va continuer et nous resterons toujours attachés à Gaza,à la Palestine et à la paix. 
Nous sommes en train d'être massacrés, 
Allumez votre poste de télévision et 
Regardez comment ils nous massacrent ! 
S'il vous plait, aidez-nous ! 
Abu Ayoub 
 

 
3-2 Point de vue de Nicolas Sayegh : La retraite, la seule issue pour « Israël ».  
On dit du côté palestinien que les négociations ne connaissent aucun avancement. Les Israéliens ne veulent 
entendre parler d'Al-Quds Ach-Charqia (Jérusalem Est). Notons que la ville sainte ne connaissait pas une telle 
division avant 1948. Elle a été déchirée en deux après la guerre de 1967. Par ailleurs, les négociations n'avancent 
pas du fait que "Israël" continue l'installation de colonies sur les territoires palestiniens occupés. Ainsi, elle entrave 
toute avancée réelle de ces négociations, déjà tant difficiles ! 
J'ai alors posé, à une personnalité palestinienne, une question sur l'intérêt de ces négociations. C'est seulement 
pour que l'Occident, l'Amérique en tête, ne nous accuse pas de refuser les efforts donnés pour la paix et pour 
l'installation d'un Etat palestinien, avec Al-Qods comme capitale ! 
Bien évidemment, cette réponse n'est pas convaincante, surtout pour moi. Je sais bien que l'équipe israélienne 
ne fait que retirer plus de profit. Elle oublie que la retraite des territoires reste la condition principale et pour 
l'initiative arabe et pour la loi internationale... 
Les indications de la région arabe entourant l'Entité israélienne montrent qu'il y a de grands mouvements. De la 
part de l'ennemi. De la part la résistance arabe libre refusant toute concession et toute fausse paix. Ces 
mouvements pourraient obliger d’autres pays arabes qui gardent des relations diplomatiques avec l'ennemi 
israélien à réagir au moment d'un affrontement. Dans ces conditions, la solidarité arabe sera la seule solution... 
L'Entité israélienne n'a pu digéré sa défaite dans sa guerre menée contre le Liban. Elle ne peut surtout oublier 
l'assiduité de la résistance qui l'avait défié, malgré ses avions et ses canons à longue portée fournis par 
l'administration américaine. Cette administration, en dépit de son alignement total avec "Israël", ne cesse de 
brandir les slogans de la justice, de la démocratie et des droits de l'homme. Des slogans mensongers. 
Si la guerre n'est pas pour demain, elle sera certainement pour après-demain. Elle devra venir, 
malheureusement. Cependant, à ce moment-là, les traîtres et les espions seront anéantis. Seront aussi anéantis 
les faibles d'esprit qui laissent tomber les droits légitimes pour assurer leurs propres intérêts. Ils collaborent avec 



l'ennemi afin d'imposer sur la région le projet américano-sioniste destiné à priver les peuples de leur identité, de 
leur dignité, de leur résistance, de leur endurance ! 
Il est clair désormais que le Mossad et la CIA sont responsables de tous ces assassinats et complots qui rongent 
la région. C'est leur style. Ce sont des organisations qui pratiquent le terrorisme, non seulement dans notre région 
arabe, mais partout où il y a des refus de la dominance étrangère et de la colonisation. Il est alors préférable de 
ne pas perdre de temps et de ne pas dépenser nos énergies en l'utilisant entre nous. Il y a un ennemi commun 
qui guette sa proie pour la dévorer, sans avis préalables ! 
"Israël", bien qu'elle avance l'idée qu'elle est la plus forte au Moyen-Orient, doit savoir qu'elle n'aura pas la paix et 
qu’elle ne pourra être tranquille, face à la résistance et aux peuples libres, que par une retraite totale de tous les 
territoires palestiniens et arabes occupés. Qu'elle sache qu’en dépit de toutes ses forces et tous ses équipements 
sophistiqués, sa perte et son humiliation seront encore plus fortes que lors de sa dernière guerre contre le Liban. 
La guerre froide que connaît le monde actuel n'est qu'une tentative d'éloigner une véritable guerre. Mais cette 
guerre ne peut être évitée que par l'application d'une vraie justice et qu’en rendant les droits à leurs propriétaires, 
les vrais. Le président défunt avait bien dit : ce qui avait été pris par la force ne revient que par la force. Ce propos 
est confirmé par l'attente de 60 ans qui n'a rien donné. 
Disons enfin qu'il devient clair qu'on ne peut compter sur l'organisation des Nations Unies, ni sur la ligue arabe ; 
autant compter sur un mur déjà bien penché. Ce sont les grandes puissances qui les contrôlent et contrôlent leurs 
décisions... Toute participation à ces organisations n’est qu’un gaspillage de temps. 
Source : CPI 
http://www.palestine-info.cc/... 
Article paru dans le journal londonien Al-Quds Al-Arabi, traduit par le CPI 
27 février 2008 

 
3-3 Point de vue de Raymond Richa : Femmes et Hommes libres d’Egypte.  
Les hôpitaux et les centres de secours sont complètement débordés du fait de l’ampleur des pertes humaines 
causées par l’holocauste perpétré par le sionisme. 
Premières nécessités en soin, médicaments, sang et matériels font défaut. 
Les ambulances, en manque de carburant, ne peuvent plus intervenir pour porter les premiers secours aux 
blessés qui, parmi eux, on compte des femmes, des enfants et des bébés. 
Le temps n’est plus aux sentiments et à la solidarité dans les discours, ni même à la solidarité des rues ; le peuple 
frère d’Egypte devra dans l’immédiat agir en vue de l’ouverture de la frontière à Rafah. 
Ouvriers, paysans, étudiants, médecins, techniciens et ingénieurs, intellectuels et soldats de tout rang,…bref 
toutes les femmes et tous les hommes libres d’Egypte devront sans tarder imposer la chute du blocus sur la 
façade séparant l’Egypte de Gaza. 
Ils devront contribuer à l’organisation des secours et des convois humanitaires devant dans l’urgence transiter par 
cette frontière en vue de porter secours aux blessés et de porter main forte aux personnels médicaux gazaouis. 
La fluidité de toutes les énergies, tout particulièrement l’essence, de tous les types de matériels médicaux 
manquants à Gaza, les médicaments, le sang,…, la fluidité de toutes les grandes nécessités faisant défaut à 
Gaza, devront être assurées dans l’immédiat et sans aucune condition préalable. 
Face au silence et à la complicité des régimes arabes, face à la résignation et à la peur, face au néo nazisme des 
dirigeants d’Israël et de leurs protecteurs à travers le monde, le peuple d’Egypte, dans toute sa diversité, dans 
toutes ses franges sociales, devra dans l’immédiat écrire la plus belle page de solidarité envers un peuple meurtri 
jusqu’à son enfance et son innocence. 
Le sionisme et l’Occident ont promis la Shoah au peuple frère de Gaza ; le peuple d’Egypte ne devra pas se taire 
ou pire, se contenter de mots ou de rues bondées de monde, solidaires 
2 mars 2008 
Raymond RICHA  

 
3-4 Point de vue de Jadoun Livi : Tuer les Palestiniens en excès n'arrête guère 
les missiles d'Al-Qassam. 
 L'Etat de l'occupation et ses dirigeants se montrent fiers de l'importance du nombre de tués parmi les 
Palestiniens, quoiqu'ils sachent que cela est inutile. Il ne fait qu'envenimer la situation. Pour eux, la réussite 
sécuritaire est mesurée avec le nombre de Palestiniens tués. Maintenant, comme à l'époque des anciennes 
guerres, les chefs de la machine de guerre se montrent fiers par le nombre de personnes tuées par l'Etat 
d'occupation. Ceux-là, ils ont pour devoir d'assurer la sécurité et la protection de la population. Mais cette 
protection est non existante pour la région de « la couverture de Gaza ». C'est pour cette raison qu'ils font de la 
tuerie un critère de leur réussite. 
Le chef de la Chabak (service de sécurité israélien) informe le gouvernement d'une grande réussite de son 
appareil : 810 Palestiniens ont été tués dans ces deux dernières années. Son prédécesseur Avi Dikhter s'est 
montré une fois avec son ordinateur portable. Il exposait des courbes en couleurs correspondant au nombre de 
Palestiniens tués. Et le général réserviste Rone Asroub a considéré l'opération du quartier d'Az-Zaytoun comme 
une « grande réussite » ; pourquoi ? Tout simplement, parce qu'en un seul jour, ses forces avaient réussi à tuer 



19 Palestiniens et avaient mis à feu tout le Sud. Combien il est triste, concrètement et moralement, que tout cela 
devient le critère d’une réussite ! 
A Gaza, les assassinats collectifs ont-ils contribué à l'amélioration de la sécurité ? Pas du tout. La situation ne 
cesse de s'envenimer. Ont-ils contribué à une baisse des missiles d'Al-Qassam ? Non ! Loin de là, ils ont 
augmenté en nombre. Pourquoi tuent-ils alors ? Parce qu'ils doivent, tout simplement, faire quelque chose ? Et 
parce qu'il doit y avoir un critère ? Ce ne sont que des paroles en l'air, vide de sens. Un regard sur les journaux 
donne une image claire. Par exemple, lorsque Bush était dans notre pays, Tel Aviv s'est un peu retenue dans ses 
opérations d'assassinat. Par conséquent, le nombre de missiles Qassam s'est vu en baisse. Et dès que Bush était 
parti, nous avons repris les opérations d'assassinats, et le lancement de missiles a repris. Et Sdérot a connu les 
plus difficiles de ses jours. La question se pose d'elle-même et de façon pertinente : Pourquoi nous tuons les 
Palestiniens ? Y a-t-il quelqu'un pour répondre à cela ? 
Et pour ce qui est de l'argument donné par Diskine et ses collègues de l'appareil de sécurité, consistant à dire 
qu'ils font une distinction entre les hommes armés et non armés, nous leur disons que cela ne change rien du 
tout. Il y a 600 tués parmi les hommes armés selon le Chabak, ou 455 selon une enquête réalisée par Haaretz. 
Ce nombre indique qu'il n'y aura aucun intérêt derrière ces assassinats. En fait, ce n'est pas tout homme armé qui 
mérite d'être tué. Les assassinats des hommes armés ou non ne fait que pousser la situation vers l'escalade. 
Chaque fois qu'un personnage important ou un lanceur de missile Qassam est tué, il y a quelque sept personnes 
tuées sans raison. Ces assassinats inutiles, dont l'appareil de défense se montre fier, ne sont pratiqués que pour 
satisfaire l'opinion publique, pas plus. 
Ehud Barak est le mieux positionné pour comprendre cela. Il a lu au moins un ou deux livres sur l'Histoire. Il doit 
savoir que la longue lutte assidue pour la liberté ne peut jamais être battue par la force. C'est lui-même qui 
m'avait une fois dit, dans une interview télévisée, courageusement et directement : « Si j'avais été moi-même un 
Palestinien, j'aurais rejoint une organisation palestinienne ». Mais c'est lui-même aussi qui supervise les 
opérations d'assassinats à Gaza. 
Le coeur se brise pour les habitants de Sdérot. Mais ils doivent savoir qu'ils assument la responsabilité de la 
situation, au même niveau que tous les Israéliens. Si nous réalisons un sondage dans cette ville blessée, nous 
remarquerons que la majorité est avec la continuation de l'occupation et du blocus, comme partout ailleurs dans 
le pays. Ils souffrent. Toutefois, leur voisin du sud souffre tant et plus. 
Haaretz a publié en première page l'image d'un enfant de Sdérot pleurant. Et une autre de Gaza. Les deux sont 
étendus sur les bras de leur père. Cependant, les autres journaux ont publié de telles images venant uniquement 
de Sdérot, sans prendre en compte que des dizaines d'habitants de Gaza avaient été tués ces dernières 
semaines... Gaza est assiégée. Vivant dans le noir. Affamée par "Israël". On ne pourra pas négliger toutes ces 
données, pour qu'on soit solidaires avec Sdérot ! 
En quelques mots, continuer à tuer à Gaza ne fera qu'envenimer la situation à Sdérot. Cela n'affaiblira guère la 
volonté des Palestiniens de lutter pour leur liberté, et n’apportera pas la sécurité pour "Israël". Et les propos d'une 
« opération de grande envergure » à Gaza lancés par des généraux et analystes sont un sujet d'envenimement. 
En réalité, ladite opération a commencé depuis longtemps. Diskine et ses collègues avancent des données 
consistant à dire qu'ils avaient tué plus de 800 Palestiniens en deux ans. Il est vraiment affreux et regrettable qu'il 
y ait ceux qui se trouvent fiers devant ces propos. Si nous voulons écouter ces propos, qu'est-ce que nous avons 
résolus ? 
Jadoun Livi : 
Jadoun Livi, spécialiste des droits de l'homme du journal israélien Haaretz. 
Article traduit par le CPI 
 25 février 2008 
Source : CPI 
http://www.palestine-info.cc/... 

 
 

4 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net & témoignage. 
Ndlr : 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  
4-1 Témoignage de Mehdi Ferouach, photographe à l’AFP¨, de retour de Gaza. 
Je ne suis, de part ma fonction, qu'un petit témoin des souffrances de ce monde avec pour compagnon... mon 
appareil photo. Des Balkans à l'Irak, du Liban à l'Afghanistan, de la Somalie à la Palestine, je traîne mes espoirs 
avec mes convictions face à l'horreur des hommes. Je refuse de me contenter du moindre fatalisme pour me 
consoler au passage d'un " That's Life". Car après toutes ces terres foulées, je ne peux et je ne dois me résigner. 
Et puis, comment pourrais-je laver mes semelles du sang et des odeurs de tous lieux? Sans parler des bruits et 
des images qui ont pris place dans mon esprit sans y être invités.... Je suis otage de tout ça et franchement au 
final je demande de ne pas m'en libérer. Il y a ainsi des Syndromes de Stockholm dont on ne veut pas guérir. 
Face aux batailles des silences, l'absence est lâcheté et l'action vérité!  
 Alors comme d'autres, je vais tenter d'être l'écho, le temps d'un récit, de ce cri sans retour pour ... la 
Palestine. 



Le 30 janvier dernier, je me suis envolé pour la plus grande prison à ciel ouvert au monde... Gaza! Je suis venu 
renforcer le bureau et permettre aux photographes locaux de lever le pied. Dès le 2 février, j'arrive à Rafah pour 
couvrir l'ouverture sauvage de la frontière avec l'Égypte par le Hamas. Des milliers de palestiniens et d'Egyptiens 
tentent encore de passer d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais la veille, le Hamas et les autorités 
égyptiennes ont décidé en commun la fermeture de la frontière. On fait passer encore au compte goutte. 
Je remonte à Gaza pour m'installer pour 3 semaines à l'hôtel El Aïda. Le lendemain matin départ de nouveau 
pour Rafah et sa frontière. Je découvre que dans la nuit les Égyptiens ont commencé à placer des conteneurs 
derrière les fils barbelés. Plus rien ne passe. Des centaines de gens sont déjà là, "ils vont rouvrir?", demande une 
femme à un policier du Hamas, "ils ont dit qu'ils le feront. Soyez patient", lui répond t-il tout en continuant à 
pousser du bout de son bâton les personnes qui s'approchent trop près de la clôture. Et il leur en faudra de la 
patience. Durant toute la journée et sous un soleil de plomb, femmes, bébés et vieillards attendront en vain. Et à 
la tombée de la nuit, je prends discrètement des photos d'une discussion d'un responsable du Hamas avec un 
policier Égyptien. L'entretien est côté Egyptien. Le ton semble monter et là je comprends que les Égyptiens ont 
demandé au gens d'attendre juste pour pouvoir clôturer tranquillement leur frontière. L'homme du Hamas repasse 
dans son pays et annonce la mauvaise nouvelle. Des cris surgissent de toute part, tout le monde s'éloigne et je 
vois enfants et des grands s'attaquer aux Égyptiens à coup de pierres. Je m'approche pour faire des photos et le 
temps de trois clichés me voilà la cible à coups de bâton d'un membre du Hamas et de cris haineux d'enfants qui 
l'accompagnent, "Ne fais pas de photos. Tu n'as pas à montrer ça", me menacent-ils. Je cours et ils me 
poursuivent avant que des gens prennent ma défense. Je fais un petit tour et je tente encore quelques clichés. Un 
homme me dénonce à un policier, j'ai juste le temps de baisser mon appareil avant d'assurer que je ne faisais que 
regarder. Les pierres volent et les Égyptiens finissent par lancer des grenades lacrymogènes. La nuit s installe un 
peu plus et soudain, le ciel noir est percé par les tirs du Hamas et des Égyptiens. C'est le drame, un mort 
palestinien et quatre blessés. 
Je pars transmettre mes images avant de donner de la couleur au rédacteur qui est à Jérusalem. 
Un peu plus loin, l'armée Israélienne vient de lancer un missile. Il y a des morts. 
Le lendemain, je vais couvrir les obsèques. Rendez-vous à la morgue. Des centaines de gens sont déjà là et une 
sono du Hamas installée sur une camionnette débite les mérites de la résistance à mener face à Israël. Un 
premier corps est en berne sur une civière. Les gens le portent dès la sortie de la morgue. Des cris et des prières 
s'élèvent et les Kalach crachent l'extériorisation des combattants du Hamas. Le corps est au-dessus de centaines 
de têtes qui avancent à grands pas. La sono donne le rythme et les hommes se bousculent pour porter le martyr. 
On essaie de le toucher. Des enfants ramassent les douilles que les armes abandonnent à chaque coup. Je cours 
un boîtier sur chaque épaule. Le corps fait un passage chez la famille qui l'attend depuis l'annonce de la mort. Les 
familles sont là. On entend déjà les pleurs et les hurlements de douleur qui s'échappent de la maison. Une fille 
s'arrache des bras qui la retiennent. C'est la soeur. "Mon frère, mon frère!" lance-t-elle en sanglots. Le corps 
s'approche, elle se jette dessus et l'embrasse sans retenue. Personne ne peut calmer sa souffrance. Des femmes 
et des enfants ont les yeux noyés de tristesse. Des hommes relèvent le corps pour le sortir. Elle s'agrippe à son 
frère sans vie comme pour le retenir. Elle est finalement dégagée. Elle le poursuit à l'extérieur pour continuer à le 
suivre du regard. Le corps est déjà loin. Et au loin, elle lance "Va mon frère, va! Va, mon frère bien aimé", avant 
de conclure, "je ne t'oublierai jamais". Puis, elle s'écroule d'épuisement. Je la photographie encore et encore. Je 
pars et je l'entends toujours...  
  
 Retour à Rafah, le calme semble revenu et la raison aussi. L'Egypte finit par rouvrir en fin d'après-midi 
dans le sens Palestine-Egypte. On assiste à une scène de cohue. Les gens sont fatigués et les esprits 
s'échauffent. Le Hamas rejoue du bâton et en vient même aux mains. Je commence à lever mon appareil et un 
chef m'interpelle violemment et me prend mon boîtier. Je lui fais la courbette et l'assure qu'il est face à un 
imbécile qui va se soumettre. Et le menton relevé, il me le rend comme une faveur. Je le contourne et continue 
mon travail. Et comme chaque soir 45 min de trajet pour que je puisse remonter passer la nuit à mon hôtel de 
Gaza. 
   
 Au matin, le téléphone sonne, c'est l'agence, "Il faut que tu repartes dans le sud", me signale-t-on, "les 
Israéliens ont de nouveau frappé et il y a de nouveaux morts". Je prends par les lanières mes boîtiers au sol et je 
me dirige à l'extérieur de l'hôtel pour retrouver le chauffeur Youssef. Arrivée sur place, des gens du Hamas et 
autres attendent. L'ambulance arrive, je me dirige devant la morgue de l'établissement hospitalier. Et dès que la 
porte s'ouvre le silence est très vite chassé par des prières et des louanges au nouveau martyr. Un nouveau rituel 
vient de recommencer à travers les rues de Rafah. Les membres du Hamas tout en accompagnant le défunt tirent 
en l'air. Je m'approche trop près de l'un d'entre eux et une douille qui s'échappe de la Kalach vient s'écraser sur 
mon arcade et me l'ouvrir de 3 cm. Je soigne comme je peux, et continue de suivre le cortège. Le corps drapé 
aux couleurs du Hamas arrive dans une maison. Les larmes ne résistent pas à la vue du mort. Une petite fille 
pleure derrière les gens qui encerclent la civière pour un dernier baiser d'adieu. C'est l'enfant du défunt. Un 
homme la prend par les bras pour l'amener à son père. Elle refuse. Il insiste, elle aussi. Elle préfère peut-être 
garder une autre image de son papa. Le corps sort de la maison et sous les armes qui hurlent, le doigt au ciel, les 
gens lancent, "par notre sang et par notre âme nous te vengerons". Ce qui ne rassure pas la paix. 
  
 Du côté de la frontière de Rafah, tout est rentré dans l'ordre. L'histoire est terminée. Je remonte à Gaza. 
Ici aussi, les morts ont de nouveaux repris le chemin de la ville. Le 16 février dans le camp de réfugiés d'al 



Boureidj dans la bande de Gaza, un dirigeant du Djihad islamique, Ayman Fayed, mieux connu sous le nom 
d'Abou Abdallah est tué. Mais la violente explosion qui l'a éliminé, emportera avec lui son fils Ayoub 10ans et 6 
autres Palestiniens. La bombe sera si puissante qu'elle soufflera pratiquement tout un quartier. On dénombrera 
des dizaines de blessés parmi lesquels de nombreux enfants. Plusieurs centaines d'habitants se retrouveront 
sans toit et sans rien. Israël rejettera toute responsabilité dans cette explosion qui a aussi fait une quarantaine de 
blessés dans le camp de réfugiés d'al Boureidj.  
Les Comités de résistance populaire, groupe allié au Djihad islamique et au Hamas, tireront 10 roquettes en 
riposte. 
  
 Les coeurs pleurent et les ventres crient. Les poches des palestiniens sont aussi légères qu'une plume. 
L'économie est au plus bas. Le prix du lait pour nouveau né a triplé. Les denrées les plus courantes ont triplé et 
plus encore. La majorité du peuple de la bande de Gaza ne peut accéder à la viande qu'à de rares occasions. 
Lors du mois de février, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, John 
Holmes, lors d'une visite à Gaza, déclarera lors d'une conférence de presse "J'ai été choqué par les choses 
sinistres et misérables que j'ai vues et dont j'ai entendu parler aujourd'hui". Avant de poursuivre, "elles sont le 
résultat des restrictions actuelles aux frontières de Gaza et de la très faible quantité de nourriture et d'autres biens 
dont l'importation est autorisée". 
  
Il confirmera "que ne passe dans le territoire palestinien que seul 10% de ce qui est passé il y a encore 1 an". Il 
conclura par ce constat, "tout cela provoque une situation sinistre du point de vue humain et humanitaire, ce qui 
veut dire que les gens ne peuvent pas vivre avec le minimum de dignité auquel ils ont droit". 
  
 Ces dernières semaines, Israël a de plus accru la pression en réduisant les livraisons de carburant et 
d'électricité. Le quotidien des Gazaouis s'est encore plus effondré. Les enfants font leurs devoirs à la bougie. Les 
commerces qui ne peuvent dépenser plus de 700$ pour un générateur électrique sont obligés de fermer. Et plus 
grave les hôpitaux. Les malades qui ont besoin de dialyse pour leur survie ont dû voir leurs séances passer de 3 
à 2 par semaine. L'hôpital a perdu plusieurs machines qui ne résistent pas aux coupures quotidiennes. De plus 
pour faire face, les dialyses doivent tourner 24/24 pour palier ce manque. Les malades qui ne peuvent être opérés 
sur place n'ont plus la possibilité de partir le faire en Egypte, en Jordanie ou même en Israël. Alors certains 
d’entre eux meurent inévitablement. 
  
 Le 20 février, je quitte la Palestine. Ma mission est finie. J'aurai enterré près de 30 personnes et vu bien 
trop de souffrances... encore. 
Mehdi Fedouach  
Association France Palestine Solidarité http://www.france-palestine.org/ 
Campagnes civiles pour la protection du peuple palestinien http://www.protection-palestine.org/ 
Pour tout contact Jean-Pierre Bouché – Bulletin-Palestine-proprietaire@yahoogroupes.fr 

 
4-2   350 enfants vivent des conditions très difficiles dans les prisons de 
l’occupation. 
Le ministre des affaires des captifs et des libérés au gouvernement de l’unité nationale dirigé par Ismaïl Haniyeh à 
Gaza a affirmé que plus de 350 enfants palestiniens de moins de 18 ans vivent des conditions très difficiles dans 
les prisons de l’occupation et que la direction des prisons confisque leurs droits légaux. 
Le directeur du département de l'information au ministère, Riad Al-Ashkar, a dit que les autorités de l'occupation 
israéliennes perpètrent des crimes contre les enfants captifs, s'opposant à la loi internationale, notamment à 
l'article 16 concernant la protection des enfants. 
Selon les statistiques du ministère, 99% des enfants palestiniens arrêtés par les forces de l'occupation 
israéliennes ont été exposés à des tortures dans les prisons sionistes. 
Al-Achkar a dévoilé que les enfants palestiniens captifs sont détenus dans plusieurs prisons et centres d'enquête 
et d'arrestation. 70 enfants se trouvent dans la prison d'Ofer, 45 autres dans la prison sioniste de Majdo, 25 au 
Néguev et 130 dans la prison sioniste de Hasharon, alors que les autres enfants captifs sont incarcérés dans les 
centres d'enquête et d'arrestation. 
318 enfants captifs sont des habitants de la Cisjordanie, dont 25 de la ville occupée d'Al-Qods, alors que les sept 
autres sont des habitants de la bande de Gaza. 
Les tribunaux sionistes ont jugé et condamné 155 enfants captifs alors que 187 autres attendent leurs jugements 
et 8 purgent des peines de détentions administratives sans aucune accusation. 
Le ministère a souligné que 90 enfants captifs souffrent de différentes maladies et ont besoin de soins, en 
soulignant qu'ils sont exposés à la négligence médicale dans ces prisons sionistes. 
Le ministère a appelé les organisations internationales, notamment celles qui sont chargées des affaires des 
enfants, à pratiquer des pressions sur l'occupation israélienne pour appliquer les lois internationales concernant 
ces enfants captifs et à travailler pour les libérer. 

 



4-3 Les députés captifs appellent à présenter leur question au tribunal de La 
Haye pour les libérer.  
Les députés palestiniens emprisonnés dans la prison sioniste d’Ofer ont appelé les organisations juridiques et 
toutes les parties concernées par ce dossier à aller au tribunal international de La Haye en coordination avec les 
parlements arabes et islamiques ainsi que la ligue arabe pour appeler à leur liberté. 
Le député captif Hatem Qafisha a déclaré qu'on doit adopter la méthode juridique à travers la formation d'un 
comité juridique international pour discuter de ce sujet et sauver les députés captifs des pratiques de l'occupation. 
De son côté, le député enlevé Ahmed Moubarak a souligné que le peuple palestinien et son autorité doivent 
travailler pour libérer les députés, et il a appelé tous les Palestiniens à adopter une seule position à travers le 
dialogue pour reprendre l'unité nationale. 
Il a affirmé que l'arrêt des campagnes médiatiques de provocation et la libération des captifs politiques dans les 
prisons de l'autorité doivent être le début du dialogue. 
Ces déclarations sont venues lors de la visite de l'avocat de l'organisation de Nafha qui a rencontré les députés 
Hatem Qafisha, Ahmed Moubarak et Mahmoud Mosleh. 
CPI 
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