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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources  
Les informations contenues dans ce journal sont obtenues par la lecture journalière des journaux en 
ligne  Afp- ats - Ap - Reuters, Al-manar - Chine nouvelle (Chine) ) CPI - IPC –Novosti-  PNN- Wafa -
Sana – Radio chine internalionale - Al Manar - XINHUANET et Al-Oufok : Mouvement Démocratique 
Arabe 
 
 

Journal de Palestine 
 
 

N° 327    du 07.03 au 11.03    
 

Par M. Lemaire 
 
Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mon blog :  http://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 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
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                                   07-03 au 11-03: Peuple Palestinien : 4 tués   -  2 blessés  

                                                              Occupants             :  2 tués   -   x blessé 

 
 

Résistance  
09-03 
Un soldat israélien qui avait été grièvement blessé jeudi dernier dans une attaque palestinienne à l'explosif à la 
lisière de la bande de Gaza a succombé dimanche, apprend-on de sources hospitalières. 
 (AFP)  

 
La lutte pour la libération dans les  territoires occupé  
Bande de Gaza - Au jour le jour  
07-03 
Trois résistants ont été tués dans des tirs de l’armée d’occupation, a-t-on appris jeudi de sources 
palestiniennes.  
Dans ce secteur, des résistants avaient fait sauter au cours de la journée un engin explosif, tuant un soldat des 
forces d’occupation et détruisant un véhicule de l’armée. 
le Jihad islamique qui a diffusé une vidéo de cette opération a précisé avoir actionné une première charge de 
dix kilos d'explosifs au passage d'une patrouille israélienne à pied et une seconde de 50 kilos lorsque la jeep 
militaire est arrivée sur le site de la première explosion. 
(AL-Oufok avec les agences de presse 
07-03 
Un Résistant a(aurait) été tué par balle dans la bande de Gaza, non loin de la frontière avec Israël,  
L'homme avait auparavant été présenté comme un paysan. 
(Reuters) 
08-03 
Deux résistants ont été blessés vendredi soir, dont l'un grièvement, par un tir israélien dans la bande de Gaza, 
ont déclaré des sources médicales et des témoins palestiniens. 
 (AFP)  



 
Cisjordanie : Au jour le jour  
Alaa Hicham Abou Dheim, employé d’une entreprise de transports de la ville, a tué huit élèves de la Yeshiva 
avant d’être tué à son tour par un officier de réserve. 
09-03 
La police de l’autorité d’occupation était toujours en état d’alerte dimanche alors que l’armée prolongeait d’au 
moins 24 heures le bouclage total de la Cisjordanie. 
"La police maintient son état d’alerte, particulièrement à Jérusalem. Des milliers de policiers ont été déployés" 
pour faire face à toute éventualité, a déclaré auparavant un responsable de la police, le commandant Yoram 
Ohayoun, à la radio militaire. 
"Nous ne disposons pas d’informations sur des préparatifs d’attentat spécifiques mais nous devons prendre en 
considération le risque que l’attentat (de Jérusalem) augmente la motivation à commettre d’autres actions 
terroristes", a-t-il ajouté. 
"La police s’est mise après l’attentat au niveau d’alerte C, qui est le plus haut niveau avant le niveau D d’alerte 
maximale", a déclaré à l’AFP le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld. 
Une porte-parole militaire a par ailleurs indiqué que le bouclage strict de la Cisjordanie instauré après l’attentat 
a été prolongé au moins jusqu’à lundi matin. 
Le Mercaz Harav est un haut lieu du nationalisme religieux en Israël.  
C’est en son sein qu’est né le mouvement du Bloc de la Foi, le Goush Emounim, fer de lance sionniste de la 
colonisation en Cisjordanie occupée. 
(Source : Al-Oufok avec les agences de presse -09 mars 2008) 

 
Action et paroles Palestinienne 
10-03 
Le Premier ministre Haniyeh a  salué les efforts déployés par l'Egypte et s'est dit encouragé par la volonté 
tacite d'Israël de revenir au calme. Le Hamas est favorable à une trêve plus large, incluant la fin du blocus 
international imposé à Gaza. 
AP 
10-03 
 Mahmoud Abbas a expliqué que les principes de base d'une trêve avaient été trouvés, mais que le Hamas et 
les militants islamistes cherchaient désormais à s'assurer qu'ils ne feraient plus l'objet de chasses à l'homme 
de la part de l'Etat hébreu. 
"Je pense que les Israéliens ont compris ce point, et que c'est un accord de ce genre dont nous entendrons 
parler dans les prochains jours", a-t-il déclaré. 
AP 

 
Action et paroles Israélienne. 
02-03 
Olmert a affirmé que l'armée allait poursuivre son opération. "En s'attaquant au Hamas, a précisé Ehud Olmert, 
nous renforçons les chances de la paix".(…)   
EuroNews 
10-03 
Au cours des derniers jours, des responsables israéliens et du Hamas se sont rendus en Egypte, le pays voisin 
s'étant proposé comme médiateur pour tenter de trouver un accord de trêve. Mais, s'est défendu  Olmert, "il n'y 
a aucun accord. Il n'y a pas de négociations, directes ou indirectes". 
"Nous ne savons pas si l'Egypte a obtenu un accord avec le Hamas. En tout cas, il n'a pas reçu de mandat de 
notre part pour agir dans ce sens", a poursuivi Olmert. 
L'Etat hébreu a ensuite affirmé qu'il se réservait le droit de frapper de nouveau, inquiet que les militants du 
Hamas profitent du calme pour se réarmer et clamer victoire. 
AP 
 
09-03 
Olmert a estimé que l’auteur de l’attaque "savait pertinemment qu’en attaquant la Yeshiva du Mercaz Harav, il 
s’attaquait à un symbole du sionisme religieux". 
La veille, il avait estimé "qu’il y a un lien direct entre les tirs de roquettes et l’attentat", soulignant que, dans les 
deux cas, "les terroristes, qu’ils appartiennent au Hamas ou à une autre organisation, ont pour but de nous 
rendre la vie intolérable. Mais ils n’y parviendront pas". 
(Source : Al-Oufok avec les agences de presse-09 mars 2008) 
10-03 
Le Ministre de la Défense israélien Ehoud Barak a affirmé qu'il était encore trop tôt pour annoncer la fin de 
l'offensive israélienne. "A ceux qui pensent que nous en avons terminé avec Gaza et que le calme est revenu, 
je veux les corriger: nous n'avons encore rien fini. Ce conflit est continu et va se poursuivre. Parfois il croît, 
parfois il décroît". 
AP 

 



 
4-2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
 
 

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.098     
Palestiniens blessés                                                                               :  52.689 
Internationaux blessés                                                                             : 192 (chiffre tout a fait minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                            :  47.733 
En prison :                                                                                             : 11.800  
Pacifistes en prison ou arrêtés                                                                  : 108 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                      : 9 
Journalistes blessés                                                                                :  ? + 32 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies       :  66.275 
  
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                        : 1.147 
                                                                                                                ( 369 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6.453 
                                                                                                                ( 468  militaires/policiers) 

 
Les chiffres indiqués sont  vérifiés par le recoupement des chiffres des pertes communiqués par la résistance & 

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)   
 
 

Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
09-03 
Les autorités d’occupation ont annoncé un projet de construction de 750 nouveaux logements dans une colonie 
en Cisjordanie occupée,  
 
 
 (Dimanche, 09 mars 2008 – Al-oufok avec les agences de presse)  
10-03 
La mairie de Jérusalem a annoncé la construction de 400 nouveaux logements dans la partie orientale de la 
ville sainte, en plus des quelque 1.100 évoqués la veille, qui avaient déjà suscité de vives contestations. 
Déjà préparé, le projet n'attend plus que l'aval définitif d'une commission régionale de planification avant le 
début du chantier, a indiqué Ariela Smilinski Deri, porte-parole de la mairie, qui n'a pas pu préciser quand les 
travaux commenceront. 
Neve Yakoov est situé à l'extrémité nord de Jérusalem, où les limites de la ville ont été repoussées après 
l'invasion de Jérusalem-Est par Israël en 1967. Cette annexion, jamais reconnue par la communauté 
internationale, est constestée par les Palestiniens qui espèrent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur 
Etat. 
Depuis deux jours, les annonces de projets de colonisation sur des territoires revendiqués par les Palestiniens 
se succèdent. Le ministre israélien du Logement Zeev Boïm a fait état dimanche de la construction de 350 
appartements à Givat Zeev, implantation cisjordanienne en lisière de Jérusalem, et de 750 maisons dans le 
quartier de Pisgat Zeev, à Jérusalem-Est. AP 
 

 
Action et paroles Israélienne. 
09-03 
D'après une radio israelienne, le parti ultraorthodoxe Shass, partenaire influent au sein de la coalition de Ehud 
Olmert, avait menacé de faire tomber le gouvernement si ce plan de 
constructions n'était pas approuvé. 
 (Dimanche, 09 mars 2008 – Al-oufok avec les agences de presse)) 
 
09-03 
Ehud Olmert a donné son feu vert à des nouvelles constructions à Givat Ze’ev, une colonie qui, contrairement 
à d’autres sites où des constructions ont été annoncées récemment, est située en-dehors des limites de la ville 
de Jérusalem telles que définies par l’autorité d’occupation.. 
Le nouveau projet prévoit la création de 200 unités de logement dans un premier temps, puis par la suite de 
550 autres,.. 



Mark Regev, porte-parole d’Olmert, a expliqué que le projet de constructions remontait à près d’une décennie. 
"Ce n’est pas une décision nouvelle. Cette décision est antérieure à ce gouvernement", a-t-il dit. 
"Nous l’avons approuvée. Elle est conforme à notre politique consistant à construire dans les principaux blocs 
de colonies, qui resteront dans le giron d’Israël dans un accord sur le statut final." 
(EuroNews & Al-oufok avec les agences de presse) 

 
09-03 
L’autorité d’occupation a déjà fait savoir qu’elle entendait conserver Givat Ze’ev, où vivent environ 10.000 
colons, dans le cadre d’un futur accord avec les Palestiniens. L’autorité d’occupation veut également conserver 
plusieurs colonies en Cisjordanie, territoire dont les Palestiniens souhaitent qu’il fasse partie de leur futur Etat. 
Les restrictions imposées par Olmert aux nouvelles constructions dans les colonies de Cisjordanie ne 
s’appliquent pas dans les secteurs définis par l’autorité d’occupation comme faisant partie de Jérusalem, dont 
le territoire municipal a été agrandi après l’annexion de Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967. Cette 
annexion n’est pas reconnue au plan international. 
(EuroNews & Al-oufok avec les agences de presse) 
11-03 
Le ministre israélien des Infrastructures, Binyamin Ben Eliezer, a estimé mardi que la relance de la construction 
dans la colonie de Givat Zeev, en Cisjordanie, ne nuisait pas au processus de paix avec les Palestiniens. 
 (...) Il y a beaucoup de chantiers qui ont été lancés depuis 6 ou 7 ans et qui ont été stoppés, puis relancés 
dans des secteurs qui resteront de toutes façons entre nos mains" dans le cadre d'un règlement de paix, a 
déclaré M. Ben Eliezer à la radio publique. 
"Il y a un consensus en Israël sur le fait que des secteurs comme le Goush Etzion, Ariel et les quartiers juifs de 
Jérusalem (édifiés dans la partie annexée en 1967) resteront sous notre contrôle", a-t-il ajouté. 
Le ministre a ainsi fait allusion au fait qu'Israël entend, dans le cadre d'un arrangement permanent avec les 
Palestiniens, évacuer des colons de Cisjordanie pour les regrouper dans de grands blocs d'implantations qu'il 
veut garder sous sa coupe et où il s'estime en droit de construire. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
 
Réactions de Palestine 
09-03 
Les Palestiniens ont condamné cette décision qui intervient au lendemain de l'annonce d'une reprise prochaine 
des négociations où le contentieux sur les colonies israéliennes occupe une place centrale. 
(AFP 18h53)  

 09-03 
La décision est dénoncée par les Palestiniens qui y voient un nouvel obstacle sur la voie de la paix. 
Le négociateur palestinien Saëb Erekat : "Cela va saper les négociations", a-t-il dit. 
 (Dimanche, 09 mars 2008 – Al-oufok avec les agences de presse) 

 
Réactions internationale 
Le parrain 
10-03 
Les Etats-Unis se sont abstenus de la condamner, tout en soulignant avoir exprimé leur "préoccupation" à ce 
sujet par le passé. 
 (AFP 18h53)  
11-03 
La relance par l’autorité d’occupation de la colonisation en Cisjordanie a suscité un concert de protestations 
internationales, les Etats-Unis, son principal allié, la jugeant "inopportune". 
Condoleezza Rice a rappelé que la suspension de toutes les expansions de colonies figurait parmi les 
obligations israéliennes de la Feuille de Route, le plan de paix international resté lettre morte. 
11-03 
"L'annonce du gouvernement israélien est-elle utile au processus" de paix, s'est demandé le porte-parole du 
département d'Etat américain, Sean McCormack. "Non, elle est inopportune." 
 (Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
Les Organisations mondiales  
10-03 
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande à Israël d'arrêter les constructions de logements en 
Cisjordanie, soulignant qu'elles sont contraires au droit international, a indiqué son service de presse dans un 
communiqué. 
M. Ban "exprime sa préoccupation après l'approbation par le gouvernement israélien de la reprise des 
constructions" dans une colonie de Cisjordanie, déclare le communiqué. 
"Toute expansion des colonies de peuplement est contraire aux obligations d'Israël aux termes de la Feuille de 
route et au droit international", ajoute-t-il. 



"Le secrétaire général appelle le gouvernement d'Israël à cesser les constructions de logements et réitère que 
la mise en oeuvre par les deux parties des obligations découlant de la Feuille de route est essentielle au 
processus de règlement politique", conclut-il. 
(AFP 18h53)  

 
Les pays arabes 
11-03 
Le roi jordanien Abdallah II a averti que la relance de la colonisation entravait les efforts de paix. "La Jordanie 
rejette toute décision ou action unilatérale, notamment en ce qui concerne l’élargissement des activités de 
colonisation qui font obstacle aux efforts déployés pour la réalisation d’une paix effective", a-t-il dit. 
11 mars 2008.  
L’Egypte a aussi critiqué la décision d’Israël. "L’extension des colonies israéliennes, qui est contraire au droit 
international et aux résolutions de l’ONU, sape les occasions de réaliser une paix juste", selon le ministère des 
Affaires étrangères. 
 (Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
Les autres Pays  
10-03 
La France a condamné cette décision, estimant qu'elle portait "atteinte à la viabilité du futur Etat palestinien". 
AP  
10-03 
La Grande-Bretagne a exprimé son inquiétude lundi, qualifiant la relance de la construction de logements 
"d'inopportune" à ce stade des négociations avec les Palestiniens. 
. (AFP 18h53)  
11-03 
Le gouvernement allemand a jugé que la décision israélienne était un "danger potentiel" pour le processus de 
paix, tandis que la Grande-Bretagne a exprimé son inquiétude. 
 (Al-Oufok avec les agences de presse 

 
 

1  Politique Palestinienne  

MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas 
05-03 
"Le processus de paix est un choix stratégique. Nous avons l’intention de reprendre le processus de paix", a 
confirmé le président Abbas,  
Un peu plus tôt, pourtant, Abbas, qui avait quitté la table des négociations dimanche, avait exclu d’y revenir en 
l’absence de trêve à Gaza. 
AFP 
Le Halmas n’a pas manqué de railler le revirement du président Abbas. 
"Abou Mazen (nom de guerre de M. Abbas) est un homme faible, qui ne pourrait pas protéger le peuple 
palestinien. L’Amérique et Israël ne le prennent pas au sérieux, ils l’utilisent pour faire passer leurs plans 
concernant les Palestiniens", a expliqué un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum. 
Source : Al-Oufok avec les agences de presse- Mercredi, 05 mars 2008 –) 
11-03 
M. Abbas a fait état lors d'un "accord de principe", sur le fait qu'une trêve doit se traduire par un arrêt des tirs 
de roquettes palestiniennes et des attaques israéliennes ainsi que par un allègement des restrictions 
israéliennes imposées à la bande de Gaza. 
"C'est le marché qui pourra être annoncé dans les tout prochains jours", a-t-il conclu. 
(Al-Oufok  avec les agences de presse) 

 
1-1 Processus de paix.  
08-03 
Le négociateur Erekat a annoncé qu'une commission spéciale tripartite (Etats-Unis-Israël-Palestiniens) 
présidée par le général américain William Fraser se réunirait probablement pour faire le point de la mise en 
oeuvre des engagements pris par chacun dans le cadre de la "feuille de route" aujourd'hui dans l'impasse. 
(Reuters) 
09--03 
Mahmoud Abbas a réitéré sa volonté de dialoguer avec Israël pour parvenir à une paix juste et durable : 
"Nous condamnons toutes les attaques, nous réclamons la paix et nous sommes résolus à faire la paix. Il n'y a 
pas d'autre voie que la voie de la paix fondée sur la justice internationale" 
Mais le président de l'Autorité autonome a clairement fait savoir qu'à ses yeux le calme ne reviendrait que 
grâce à des négociations de paix sincères et globales. 



Il a cité à cet égard plusieurs revendications sur des questions de fond touchant aux frontières, au statut de 
Jérusalem, aux millions de réfugiés palestiniens et à ceux qui sont actuellement détenus dans des prisons 
israéliennes. 
"Si nous obtenions (gain de cause) sur tout cela, alors nous serions prêts à signer un accord de paix juste, 
équitable et global", a affirmé Abbas. 
(Reuters) 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
08-03 
Abbas a  apporté son aval aux efforts déployés - jusqu'ici en vain - par l'Egypte pour faciliter une trêve avec le 
Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. 
(Reuters) 
 

 
 

2  Politique Israélienne 
Olmert 
09-03 
Olmert:"Israël est capable de répondre à toutes les menaces et de faire face à tous les dangers concernant sa 
sécurité et celle de ses citoyens", "Certes il y a des menaces, des peurs et des dangers, mais le fait que nous 
en parlions signifie qu'il y a des réponses", a souligné le chef du gouvernement. 
AFP 

 
2-1 Processus de paix.  
08-03 
Rice a estimé possible de parvenir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens en 2008, appelant à une 
reprise "le plus tôt possible" des négociations de paix. Washington espère qu'un accord sur l'avènement d'un 
Etat palestinien viable peut être conclu avant l'expiration du mandat du président George W. Bush, en janvier 
prochain. 
(ats / 04 mars 2008 & AFP)  
11-05 
"Israël a conclu un accord avec les Egyptiens en vertu duquel il s'abstiendra de lancer des raids contre la 
bande de Gaza tant qu'il n'y a pas de tirs de roquettes à partir de ce territoire",, a affirmé mardi un responsable 
israélien. 
Israël a transmis cette position à l'Egypte qui mène une médiation entre Israël et les Palestiniens, a affirmé le 
responsable du ministère de la Défense qui a requis l'anonymat. 
Ce responsable a cependant précisé qu'Israël se réservait le droit d'intervenir à Gaza pour empêcher toute 
attaque que des résistants ps'apprêteraient à lancer. 
"Israël a accepté de ne pas lancer de vaste opération terrestre ou de raids aériens sauf dans des cas 
ponctuels", a-t-il ajouté. 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés 
1 Pays Arabes & voisins  
Égypte 
06-10 
L’Egypte a entamé jeudi des discussions avec le Hamas et le Djihad islamique en vue d’un cessez-le-feu. 
Selon de hauts responsables palestiniens, Le Caire devait soumettre à l’autorité d’occupation et au Hamas une 
proposition de trêve prévoyant un arrêt mutuel des hostilités et la réouverture des principaux points de passage 
de la bande de Gaza. 
AP 
06-03 
Les négociations se sont ouvertes à El Arich, ville du Sinaï proche de la bande de Gaza, trois jours après l'arrêt 
de l'offensive de Tsahal dans le nord du territoire qui a coûté la vie à près de 130 Palestiniens, dont une moitié 
de civils. 
La délégation du Hamas à El Arich est conduite par Mahmoud al Zahar, a fait savoir le mouvement, tandis que 
Khader Habib annonçait le départ de représentants du Djihad islamique "pour des pourparlers en vue d'une 
accalmie". 
"Les conditions sont claires, l'ennemi sioniste doit mettre fin à toute forme d'agression contre notre peuple dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie, et doit lever le siège de Gaza", a-t-il déclaré à Reuters. Le Mouvement de 
la résistance islamique n'a toutefois pas précisé si l'arrêt des hostilités en Cisjordanie faisait partie de ses 
exigences. 



(Reuters) 
06-03 
L'Egypte a entamé la construction d'un mur en béton de trois mètres de haut le long de sa frontière avec la 
Bande de Gaza pour éviter que les Palestiniens ne puissent entrer sur son territoire. 
Des membres des services sécurité ont confirmé les nombreux témoignages sur la construction d'un nouveau 
mur. Des ouvriers civils ont été vus sur le chantier. 
Trois kilomètres ont jusqu'à présent été construits, depuis la porte de Saladin dans le centre de Rafah jusqu'à 
la mer. 
Le mur vient remplacer l'alternance de fils barbelés, barrières d'acier et murs de ciment qui avait été brisée en 
plusieurs endroits par des explosifs posés par le Hamas en janvier.  
AP 

 
 

2 Le Monde 

1 Usa (le parrain) 

1 Bush 
10-03 
Bush a annoncé qu’il envoyait son vice-président Dick Cheney au Proche-Orient pour inciter Israéliens et 
Palestiniens à respecter les engagements pris en novembre concernant la paix dans la région. 
Bush a déclaré que Dick Cheney "rassurerait les gens en leur montrant que les Etats-Unis sont attachés à la 
paix au Proche-Orient".. 
Aron Heller AP  

 
2 Les grandes manœuvres  
09-03 
Dans quatre jours, un général américain, William Fraser, doit présider la première réunion d’une commission 
spécialement établie pour vérifier si l’autorité d’occupation et les Palestiniens respectent les obligations 
édictées par la "feuille de route". 
La feuille de route requiert de l’autorité d’occupation qu’elle cesse toutes ses activités de colonisation et des 
Palestiniens qu’ils jugulent la résistance armé. 
(EuroNews & Al-oufok avec les agences de presse) 

 
 

 
2 Les institutions et leurs satellites 
2 Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 
Onu  
11-03 
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, exprimant sa "préoccupation", a demandé à Israël d'arrêter les 
constructions dans les colonies en Cisjordanie, soulignant qu'elles sont "contraires aux obligations d'Israël aux 
termes de la Feuille de route et au droit international". 
(Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
 

6 Ue 
02-03 
Le porte-parole de la diplomatie européenne Javier Solana, qui a rencontré lundi des dirigeants israéliens, a 
déclaré : "Pour nous, Européens, il est très important dorénavant de maintenir la possibilité d'un processus de 
paix." 
"Je sais que cela paraît un peu trop optimiste par les temps que nous vivons", a-t-il reconnu. 
(Reuters)  
 

 
 

5 Médias/Vidéos    
10-03 
Peres, sera  l’hôte jeudi du Salon du Livre de Paris, dans un climat de vive polémique. De nombreux pays 
arabes et musulmans ont décidé de boycotter cette manifestation pour protester contre le fait qu’Israël en est 
cette année l’invité d’honneur. 
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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 "Hiver chaud" 

1 Nasr : la trêve avec l’occupation doit être générale, réciproque et simultanée. 
Un leader du Hamas a démenti qu’on est arrivé à un accord autour la trêve avec l’entité sioniste en affirmant 
que la position de son mouvement n’a pas changé et que la trêve doit être générale, réciproque et simultanée.  
Le membre du bureau politique du mouvement du Hamas Mohammed Nasr a dévoilé lors de déclarations de 
presse que le gouvernement égyptien déploie des efforts pour arriver à une trêve acceptée par toutes les 
parties, mais que l'Etat de l'occupation paralyse tous ces efforts. 
Il a dit : "On sait que l'Égypte déploie des efforts pour réaliser une trêve depuis plusieurs années et qu'elle a 
réussi à réaliser une trêve en 2005, mais l'occupation ne s'est pas engagée à cette trêve ; elle a poursuivi ses 
crimes et ses agressions contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie". 
Maintenant, le peuple palestinien n'accepte aucune trêve tant qu'elle n'est pas générale, réciproque et 
simultanée en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
Nasr a affirmé que son mouvement n'a aucune proposition de  trêve et que si le gouvernement de l'occupation 
veut un cessez-le-feu, il doit donc s'engager à ses conditions, tout en soulignant que son mouvement remarque 
que le blocus et la fermeture des passages sont considérés comme des attaques et des agressions des forces 
sionistes. 
Il a renouvelé la position de son mouvement qui refuse l'accord des passages de 2005, en disant que l'accord 
des passages signé par Mohammed Dahlan en 2005 transforme la bande de Gaza en une grande prison et 
que sa durée légale est terminée. 
Le leader du Hamas doute que l'entité sioniste soit sérieuse dans la réalisation d'une trêve avec les 
Palestiniens. Il a dit : "L'ennemi sioniste veut un partenaire palestinien faible pour qu'il ne respecte pas ses 
engagements, chose qui montre que l’occupation refuse une trêve générale, réciproque et simultanée, alors 
que nous affirmons que la trêve réalisée que d'une côté est inacceptable". 
CPI  
10-03 

 
2 Gaza : Trêve tacite mais précaire.  
L’accalmie observée depuis quelques jours dans la bande de Gaza pourrait conduire à un cessez-le-feu, "Il 
semble que le Hamas ait décidé de ne pas tirer pour le moment et nous ne tirons pas non plus. Ceci pourrait 
bien conduire à un cessez-le-feu. Mais la balle est dans le camp du Hamas", a estimé lundi un haut 
fonctionnaire de l’autorité d’occupation ayant requis l’anonymat. 
Gaza n’a été le théâtre d’aucune opération militaire depuis la réunion égyptienne. Trois jours plus tôt, l’armée 
d’occupation avait mis fin à une vaste agression qui a fait 120 morts côté palestinien. 
Dans le même temps, les tirs de roquettes se sont faits beaucoup plus rares. Quatre projectiles ont été tirés au 
cours des trois derniers jours, alors que dix à quinze s’abattaient quotidiennement en territoire israélien, la 
semaine dernière. 
L’aile militaire du Hamas n’a, qui plus est, revendiqué aucun de ces tirs depuis la fin de l’agression. En 
l’absence d’agression israélienne, le mouvement n’a pas de raison de le faire, a souligné Abou Zouhri, au nom 
du mouvement. 
AP 

 
3 Bande de Gaza : la pire situation humanitaire depuis 1967. 

Des organisations humanitaires britanniques et françaises ont affirmé jeudi que la situation humanitaire dans la 
bande de Gaza était la pire depuis l’occupation du territoire par Israël en 1967. 
"La situation des 1,5 million de Palestiniens de la bande de Gaza est la pire depuis le début de l’occupation 
militaire israélienne de 1967", indiquent le rapport. 
Le document a été élaboré par Amnesty international GB, Care international GB, l’Organisation Catholique 
pour le Développement d’Outre-mer (CAFOD), Christian Aid, Médecins du Monde GB, Oxfam, Save The 
Children GB et l’Agence irlandaise de charité et de Développement (Trocaire). 
Selon le rapport, le blocus imposé par Israël à Gaza entraînant des pénuries de produits de base et des 
coupures d’électricité, "constitue une punition collective frappant toute la population de Gaza". 
En représailles aux tirs de roquettes, l’autorité d’occupation a imposé le 17 janvier un blocus à la bande de 
Gaza, et y mène des attaques quasi-quotidiennes qui ont fait des dizaines de morts. 
La bande de Gaza est contrôlée depuis juin par le Hamas, considéré comme une organisation "terroriste" par 
l’autorité d’occupation, l’Union européenne et Washington. "La politique internationale d’isolement du Hamas 



n’a débouché sur rien de positif", indiquent les ONG. "La politique de blocus est inacceptable, illégale et 
n’apporte la sécurité ni aux Israéliens ni aux Palestiniens", ajoutent-elles. 
Elles demandent au Royaume-Uni et à l’UE de "condamner vivement la poursuite du blocus de Gaza et 
l’utilisation, par le gouvernement israélien, d’une punition collective, ainsi que les violations du droit humanitaire 
international" qui en résultent. 
Les organisations dressent un portrait sombre de la situation dans ce territoire populeux, affirmant que 80% de 
sa population est dépendante d’une aide alimentaire et 40% au chômage. 
Selon elles, les équipements cruciaux pour la vie des patients des hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, faute 
de pouvoir importer des pièces détachées. En outre, l’effondrement des infrastructures clés a conduit à 
l’évacuation quotidienne de quelque 50 millions de tonnes d’eaux usées dans la Méditerranée. 
"A moins de la fin du blocus maintenant, il sera impossible d’éviter que Gaza ne bascule dans une catastrophe, 
et tous les espoirs de paix dans la région seront anéantis", a estimé Geoffrey Dennis, un des responsables de 
Care International UK. 
Les ONG, qui exhortent Londres à "exercer une plus grande pression sur le gouvernement israélien", appellent 
à la fin des tirs de roquettes "sans distinction", ainsi qu’à la fin de la réponse "disproportionnée" d’Israël. 
Les ONG françaises Oxfam France - Agir ici, Amnesty International France et Médecins du Monde ont annoncé 
dans un communiqué qu’elles souscrivaient aux analyses et recommandations formulées dans ce rapport. 
Elles en ont appelé au gouvernement français "afin qu’il engage des actes concrets en faveur des habitants de 
Gaza", notamment en exerçant "davantage de pression sur le gouvernement israélien afin qu’il ouvre les points 
de passage vers Gaza et mette fin aux coupures d’électricité et de carburant". 
Réagissant au rapport, un porte-parole du ministère de la Défense de l’autorité d’occupation, Peter Lerner, a 
imputé la dégradation de la situation à Gaza au Hamas, affirmant qu’Israël veillait à ce que les besoins 
humanitaires de base de Gaza soient assurés. 
"La responsabilité pour ce qui se passe à Gaza depuis le retrait israélien et le démantèlement des colonies (en 
2005) repose largement sur le Hamas et c’est à lui que toute plainte doit être adressée", a-t-il déclaré dans un 
communiqué. 
Source : Al-Oufok 
6 mars 2008.  

 
4 Le blocus a détruit l’environnement naturel à Gaza .  
Dans un communiqué de presse que le blocus imposé contre la bande de Gaza menace de polluer et d'épuiser 
des ressources naturelles, en soulignant que les résultats négatifs du blocus sioniste seront très dangereux 
contre tout élément environnemental vivant dans la bande de Gaza. 
Le communiqué a rapporté que les résultats du blocus ont frappé tous les secteurs, sanitaires, humains, 
économiques et sociaux dans la bande de Gaza. 
Il a ajouté que les dommages de l'environnement durant la dernière durée du blocus sioniste sont les plus 
grands et les plus dangereux depuis 1967. 
L'autorité chargée de la qualité de l'environnement a souligné que le sévère blocus sioniste a frappé tous les 
secteurs qui présentent des services aux habitants de la bande de Gaza. 
CPI  
10-03 

 
5 Barak étudie un plan militaire pour déplacer les habitants du nord de la bande 
de Gaza . 
Des sources israéliennes ont annoncé, mercredi soir, que le ministre de la guerre Barak est en train d’étudier 
un plan militaire pour évacuer la population du nord de la bande de Gaza, en la faisant fuir vers le sud.  
Selon les mêmes sources, Barak a demandé des conseils juridiques pour évacuer les gens des régions d’où 
viennent les tirs de roquettes afin que l’armée israélienne envahissent le domaine. 
Le cabinet israélien a décidé, lors de sa réunion de mercredi, de poursuivre les opérations militaires dans la 
bande de Gaza et de prendre en cible des institutions du Hamas et du gouvernement palestinien, et de 
travailler pour saper l’autorité du Hamas, à condition que ces objectifs obtiennent l’approbation du premier 
ministre, du ministre de la sécurité et du ministre des affaires étrangères. 
Le Conseil a également décidé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le Hamas de développer 
ses capacités militaires et de coordonner ses efforts à cet égard avec les autorités égyptiennes. Et de donner 
toute la liberté d’action à l’armée et aux services de sécurité pour ce qu’il a appelé « la guerre au terrorisme ». 
En revanche, il a été décidé de poursuivre les négociations avec le président de l’autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas. 
Dans ce contexte, la secrétaire d’état américaine, Condoleezza Rice, à l’issue de sa rencontre avec le ministre 
de la guerre, Barak, a convenu qu’un cessez-le-feu n’était pas une condition pour la reprise des négociations. 
La ministre israélien des affaires étrangères, Tzipi Livni, à la fin de sa rencontre avec Rice, a dit que "Israël" 
continuera à « frapper le Hamas et à négocier avec les modérés ». 
Al-Manar  
Traduction : manar-fr.com 
08-03 

 



6 Mahmoud Abbas a réitéré sa volonté de dialoguer avec l’autorité d’occupation.  
Mahmoud Abbas a réitéré sa volonté de dialoguer avec l’autorité d’occupation pour parvenir à une paix juste et 
durable malgré l’attaque de jeudi soir contre une "yeshiva" (école talmudique) de Jérusalem qui a tué huit 
étudiants juifs. 
"Nous condamnons toutes les attaques, nous réclamons la paix et nous sommes résolus à faire la paix. Il n’y a 
pas d’autre voie que la voie de la paix fondée sur la justice internationale", a lancé le président. 
L’orateur, qui avait brièvement suspendu les discussions de paix avec l’autorité d’occupation après la grande 
offensive militaire contre la bande de Gaza le week-end dernier, a répété son souhait que s’arrêtent les tirs de 
roquette palestiniens sur Israël à partir de Gaza. 
Il a également apporté son aval aux efforts déployés - jusqu’ici en vain - par l’Egypte pour faciliter une trêve 
avec le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. 
Mais le président de l’Autorité autonome a clairement fait savoir qu’à ses yeux, le calme ne reviendrait que 
grâce à des négociations de paix sincères et globales. 
Il a cité à cet égard plusieurs revendications sur des questions de fond touchant aux frontières, au statut de 
Jérusalem, aux millions de réfugiés palestiniens et à ceux qui sont actuellement détenus dans des prisons 
israéliennes. "Si nous obtenions (gain de cause) sur tout cela, alors nous serions prêts à signer un accord de 
paix juste, équitable et global", a affirmé Abbas. 
 (Samedi, 08 mars 2008 – Al-oufok avec les agences de presse) 

 
7 L’autorité palestinienne reprend les rencontres avec les Sionistes juste après les 
massacres de Gaza. 
Il est prévu que le groupe de l’autorité palestinienne présidé par Mahmoud Abbas organise de nouvelles 
rencontres avec les Sionistes à la fin de cette semaine, juste avant la diffusion de sang palestinien lors du 
dernier holocauste à Gaza, exécuté par le gouvernement criminel de l’entité sioniste contre des civils 
innocents, enfants, femmes et personnes âgées.  
Le chef du bureau des négociations de l'OLP, Saëb Erekat, a dit qu'une commission spéciale israélo-
américaine et palestinienne dirigée par le général américain William Friser va se réunir, jeudi prochain, pour 
discuter de l'engagement maintenu de chaque côté, selon la feuille de route. 
On note que les forces armées de l'occupation, notamment l'aviation de guerre de l'occupation, ont mené un 
génocide sans précédent contre d'innocents citoyens à Gaza, massacrant plus de 130 Palestiniens dont la 
moitié était des bébés, des enfants et des femmes, et blessant plus de 350 personnes dont certains sont dans 
un état critique. 
Dans ce contexte, Abbas a de nouveau condamné le lancement de roquettes de la résistance palestinienne qui 
viennent dans le cadre de la riposte, et qui est un droit légitime pour répondre aux crimes des autorités 
sionistes occupantes contre d'innocents civils palestiniens. 
 
On note que la ministre américaine des affaires étrangères, Condoleezza Rice a déclaré lors de sa visite à 
Ramallah et de sa conférence de presse avec Abbas que les négociations avec les Israéliens vont reprendre, 
après que ce dernier avait annoncé leur suspension, il y a à peine cinq jours, après l'holocauste perpétré 
par les forces de l'occupation sionistes à Gaza. 
CPI -09-03 
 

 
6-2 Analyses  

1 Mahmoud Ahmadinejad : les crimes de guerre israéliens à Gaza traduisent le 
désespoir de Tel Aviv. 
Le président iranien a déclaré dimanche que les crimes de guerre commis par le régime israélien dans la 
bande de Gaza traduisent le désespoir du régime face aux mouvements de résistance.  
S'adressant aux membres de famille des martyres libanais et palestiniens il a déclaré que« les lâches forces 
sionistes qui n'osent pas affronter les combattants palestiniens et libanais, utilisent les bombardements 
aveugles des secteurs résidentiels tuant ainsi des femmes et des enfants innocents».  
« Ils devraient savoir, a poursuivi le président iranien que de tels crimes ne les aideront pas à vivre ».  
L'Iran a invité le tribunal Pénal Internationale à juger les responsables de Tel Aviv pour les crimes de guerre 
commis dans la bande de Gaza dans une série de raids aériens sur les secteurs résidentiels depuis le 27 
février dernier.  
« Les puissances intimidantes n'ont aucun autre message pour les gens du monde si ce n’est celui des armes, 
des massacres et la logique de l'oppression, » a affirmé Mahmoud Ahmadinejad rappelant que la victoire 
appartient aux nations opprimées.  
Avant le discours du Président Ahmadinejad, plusieurs parents des victimes tombées en martyr ont salué le 
soutien de l'Iran aux martyres palestiniens et à ceux des nations opprimées de Palestine et du Liban.  
Ils ont averti que la nation libanaise continuera sa résistance face aux agresseurs sionistes et aux puissances 
intimidantes jusqu'à ce qu'elle en ressorte pleinement victorieuse.  
Irna 



10-03 
 

 
2 La reprise des négociations par Abbas après les massacres représente un 
crime. 
Le Hamas a fortement condamné la reprise des négociations par la présidence de l’autorité palestinienne 
dirigée par Mahmoud Abbas à Ramallah avec le gouvernement de l’occupation israélienne après ses crimes 
dans la bande de Gaza, en considérant que cette décision de reprendre les négociations représente un crime 
contre le peuple palestinien comme ceux de l’occupation.  
Le porte-parole du mouvement du Hamas Dr. Sami Abou Zouhri a dit, aujourd'hui dimanche 9/3, dans une 
déclaration spéciale au Centre Palestinien d'Information, que la rencontre prévue durant les jours prochains 
entre l'autorité d'Abbas, l'occupation et les Etats-Unis est une tentative américaine et israélienne de garantir le 
renforcement de la guerre d'Abbas et de son autorité contre les forces de la résistance palestinienne en 
Cisjordanie et surtout contre le mouvement du Hamas, après l'opération martyre dans la ville occupée d'Al-
Qods. 
Il a ajouté que ces raisons renforcent le refus de son mouvement de la continuation des négociations entre la 
direction de l'autorité à Ramallah et l'Etat de l'occupation sioniste, en considérant que ces négociations 
représentent un crime. 
Abou Zouhri a appelé la présidence de l'autorité palestinienne à Ramallah à arrêter ces négociations qui visent 
à exécuter la question palestinienne et le projet de résistance. 
Le porte-parole du Hamas a souligné que le président Abbas participe aux négociations avec l'occupation 
sioniste après le grand nombre de martyrs, surtout des civils et des enfants, au moment où il refuse le dialogue 
avec le mouvement du Hamas.  
Il insiste à dire que ces pratiques représentent la vérité du programme de l'autorité qui s'oppose au projet de la 
résistance et à l'attachement aux principes. 
Le chef du département des négociations de l'OLP, Saeb Orikat, avait annoncé une rencontre prévue qui va 
rassembler, jeudi prochain, la direction de l'autorité palestinienne, l'Etat de l'occupation et des Américains pour 
discuter de l'exécution de la première étape de la feuille de route qui frappe la résistance et confisque ses 
armes. 
09-03 
CPI 
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3 Services de renseignement : "Le front le plus actif actuellement est le front de 
Gaza",  
"Le front le plus actif actuellement est le front de Gaza", ont souligné les services de renseignement. "Dans le 
cas où Israël lancerait une opération d'envergure à Gaza, cela pourrait générer des violences sur d'autres 
fronts, et particulièrement de la part du Hezbollah", a rapporté le haut responsable. 
"Le Hamas est encore très puissant en Cisjordanie et il y a un vrai risque qu'il en prenne le contrôle", a par 
ailleurs déclaré à l'AFP, avant la réunion, un responsable du ministère de la Défense. 
"Sans les opérations que mène chaque jour l'armée contre le Hamas, un tel scénario pourrait se produire", a 
estimé ce responsable qui a requis l'anonymat. 
Les rapports entendus par le gouvernement ont été présentés par le Mossad (service de renseignement), les 
Renseignements militaires (Aman), le service d'évaluation des Affaires étrangères, la police et le Shin beth 
(service de sécurité intérieur). 
La réunion était prévue avant un attentat jeudi qui a fait huit morts parmi les étudiants d'un séminaire 
talmudique de Jérusalem-ouest. 
(AFP / 09 mars 2008)  
 

 
4 L’occupation considère toute création d’un état palestinien comme un vrai 
danger à sa sécurité. 
Le gouvernement de l’entité israélien a violé d’une façon notable ses promesses présentées aux négociateurs 
palestiniens dirigés par le président de l’autorité, Mahmoud Abbas qui insiste toujours à s’engager aveuglement 
dans des négociations inutiles.  
La ministre des affaires étrangères Tzipi Livni  a déclaré  que toute création actuelle d'un Etat palestinien 
représente un vrai danger à la sécurité de l'entité sioniste. 
Lors de sa rencontre avec le délégué américain Gymse Johns, dans la ville occupée d'Al-Qods, elle a affirmé 
que durant cette situation qui règne à Gaza, toute création d'un tel Etat palestinien  représente un vrai danger à 
la sécurité de l'entité sioniste. Elle a insisté à dire que la bataille contre le terrorisme va se poursuivre (c'est-à-
dire contre la résistance nationale palestinienne). 



Elle a ajouté : "Tout processus de paix doit répondre aux exigences de la sécurité d'Israël". 
On note qu'elle avait annoncé avant la reprise des négociations que l'Etat palestinien prévu doit être dirigé par 
des gens qui sont capables de toujours combattre le terrorisme (la résistance nationale palestinienne). 
10-03 -CPI 

 
6 "Si c’est nécessaire, il faudra changer la loi"  
Le vice-Premier ministre, Eli Yishaï, a proposé dimanche le bannissement de familles d’auteurs d’attaques 
suite à la mort de huit élèves de cette institution religieuse, la Yeshiva du Mercaz Harav, tués par un résistant 
de Jérusalem-est. 
"Il faut que toute personne ayant une carte de résident sache que sa famille pourrait perdre son droit de 
résidence (à Jérusalem-est) et que sa maison pourrait être détruite" si elle commet un attentat, a déclaré à 
l’ouverture du Conseil hebdomadaire Yishaï, qui est aussi ministre du Commerce et de l’Industrie. 
"Si c’est nécessaire, il faudra changer la loi", a poursuivi le chef du parti ultra-orthodoxe Shass, s’exprimant 
devant la presse. 
Les quelque 200.000 Palestiniens de Jérusalem-est, annexée par Israël après juin 1967, disposent de permis 
de résidence leur permettant de se rendre librement (…) en tout lieu en Israël sans être pour autant des 
ressortissants israéliens. 
(Source : Al-Oufok avec les agences de presse-09 mars 2008) 

 
6-3 L’armée d’occupation a levé lundi le bouclage total de la Cisjordanie. 

"Le bouclage strict a été levé dans la nuit de dimanche à lundi" "Le bouclage strict a été levé dans la nuit de 
dimanche à lundi" a indiqué à l’AFP une porte-parole militaire. 
Le bouclage strict qui devait être initialement levé dimanche avait été prolongé de vingt quatre heures. 
Le bouclage total de la Cisjordanie, avait été imposé après l’attaque palestinienne à Jérusalem-ouest jeudi 
dernier. 
Cette mesure n’implique pas la levée de l’ensemble des restrictions imposées à l’entrée de Palestiniens en 
Israël depuis plusieurs années. 
Depuis le déclenchement de l’Intifada en septembre 2000, la Cisjordanie est quasiment bouclée en 
permanence ce qui a entraîné une forte hausse du chômage et a gravement porté atteinte à l’économie. 
AP 
 
 

 
6-4 Colonies illégales 
 

1 Les responsables israéliens relance la construction de colonies. 
Les responsables du régime israélien ont donné leur accord à un projet de construction de 750 nouveaux 
logements dans une colonie en Palestine occupée, une décision dénoncée par les Palestiniens qui y voient un 
nouvel obstacle sur la voie de la paix.  
Le régime israélien a annoncé hier la relance de la construction de logements dans une colonie de Cisjordanie 
au risque de nuire aux chances de reprise des négociations de paix plus que compromises après une offensive 
meurtrière israélienne à Gaza.  
Le premier ministre Olmert a donné son feu vert à la construction de centaines de nouveaux logements dans la 
colonie de Givat Zeev, au nord-ouest de Jérusalem, selon le ministère de l’Habitat.  
« La construction de centaines d’unités de nouveaux logements répond à une politique destinée à faire face à 
une demande de logements suite au développement démographique de Jérusalem », poursuit le ministre qui 
dit vouloir poursuivre cette politique.  
Les Palestiniens ont immédiatement condamné cette décision qui intervient au lendemain de l’annonce d’une 
reprise prochaine des négociations où le contentieux sur les colonies israéliennes occupe une place centrale.  
« Nous condamnons fermement cette décision et considérons qu’avec elle, le régime israélien entend démolir 
le processus de paix et les efforts en ce sens de la communauté internationale. Nous appelons l’Administration 
américaine à faire pression sur le régime israélien pour qu’il revienne sur cette décision», a déclaré à l’AFP, 
Saëb Erakat, principal négociateur palestinien.  
«C’est une décision scandaleuse qui va affecter les négociations avec les Palestiniens. Ce gouvernement qui 
s’est engagé à évacuer des colonies ne fait que les renforcer », a renchéri à l’AFP Yariv Oppenheimer, 
directeur du mouvement anti colonisation La Paix maintenant.  
Des responsables palestiniens et israéliens avaient annoncé samedi une reprise pour cette semaine des 
négociations suspendues à la suite des opérations militaires particulièrement meurtrières de l’armée 
israélienne à Gaza.  
Irna  
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2 Ban Ki-moon appelle Israël à l’arrêt des constructions de logements.  
Israël a annoncé la relance de la construction de logements dans la colonie de Givat Zeev en Cisjordanie. 



Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, demande à Israël d’arrêter les constructions de logements en 
Cisjordanie, soulignant qu’elles sont contraires au droit international, a indiqué lundi son service de presse 
dans un communiqué. 
Ban "exprime sa préoccupation après l’approbation par le gouvernement israélien de la reprise des 
constructions" dans une colonie de Cisjordanie, déclare le communiqué. 
"Toute expansion des colonies de peuplement est contraire aux obligations d’Israël aux termes de la Feuille de 
route et au droit international", ajoute-t-il. 
"Le secrétaire général appelle le gouvernement d’Israël à cesser les constructions de logements et réitère que 
la mise en oeuvre par les deux parties des obligations découlant de la Feuille de route est essentielle au 
processus de règlement politique", conclut-il. 
AP -10-03 
 
 

 
3 La France veut l’arrêt de la colonisation… mais…  
Le président français a répété lundi soir à son homologue Shimon Peres que la sécurité d’Israël avait pour 
conditions "l’arrêt de la colonisation" et la "création d’un Etat palestinien démocratique, moderne et viable". 
"Comme ami d’israël, je vous dois le langage de la vérité : la sécurité d’Israël passe par l’arrêt de la 
colonisation. Je l’affirme devant vous qui en êtes convaincus : la création d’un Etat palestinien démocratique, 
moderne et viable est une condition de la sécurité à long terme d’Israël", a déclaré Sarkozy lors d’un dîner à 
l’Elysée en l’honneur de Peres. 
"Un peuple ne peut vivre sous la menace du terrorisme, ce terrorisme qui vient de frapper Jérusalem et que la 
France condamne absolument", a poursuivi le chef de l’Etat français, rappelant son "attachement indéfectible à 
la sécurité d’Israël". 
"La France sera toujours aux côtés d’Israël quand son existence sera mise en cause. Ceux qui appellent de 
manière scandaleuse à sa destruction trouveront toujours la France face à eux, pour leur barrer la route", a-t-il 
prévenu. 
Sarkozy avait déjà indiqué lundi après-midi à M. Peres, lors d’un entretien d’une heure à l’Elysée, que la 
"sécurité d’Israël" impliquait "l’arrêt des colonisations", selon le porte-parole de la présidence française David 
Martinon. 
Un peu plus tôt dans la journée, la France avait condamné la "poursuite de la colonisation", après la relance de 
la construction de logements dans une colonie de Cisjordanie. 
Comme il l’avait fait dans l’après-midi, Peres s’est pour sa part réjoui du resserrement des liens entre la France 
et Israël avec l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. 
"Monsieur le président, le peuple d’Israël est fier de vous compter parmi ses amis fidèles", a-t-il dit. 
 (Al-Oufok avec les agences de presse) 

 
4 Shimon Peres en visite d’Etat à Paris.  
Shimon Peres a entamé lundi une visite d’Etat en France  
Peres, est le premier dirigeant étranger à être reçu avec le protocole d’une visite d’Etat depuis l’élection de 
Sarkozy en mai 2007. 
Peres s’est réjoui d’avoir avec le président français "un ami véritable du peuple juif, et ce depuis la Shoah, et 
un ami honnête et vrai de l’Etat d’Israël depuis sa création". 
Sarkozy, par la voix de son porte-parole David Martinon, a fait savoir de son côté que "la sécurité d’Israël ne se 
discutait pas et que la France serait toujours à ses côtés". 
Mais il a aussi demandé "l’arrêt" de la colonisation en Cisjordanie, qu’Israël vient de relancer avec l’annonce de 
construction de nouveaux logements. 
"En tant qu’ami, je vous dis que la sécurité d’Israël passe par l’arrêt des colonisations", a dit Sarkozy, cité par 
Martinon. 
Sarkozy a aussi souligné, que "la meilleure garantie de sécurité pour Israël c’était la création d’un Etat 
palestinien moderne, démocratique et viable avant la fin 2008". 
AP -10-03 

 
6-5 Action de la Yeshiva.  
La Yeshiva du Merkaz Harav, a annoncé son refus de recevoir une visite d’Ehud Olmert à cause de ses 
positions politiques.(…)  
"Nous ne pouvons recevoir un Premier ministre qui agit contre l’esprit de la Torah et accepte qu’Israël se retire 
d’une partie de la Terre d’Israël", La Bible "nous interdit formellement de livrer à des étrangers un seule pouce 
de la Terre d’Israël" (aux frontières bibliques), a poursuivi le rabbin qui a accusé Olmert de transgresser les 
commandements divins, exigeant qu’il relance la colonisation en Cisjordanie. 
La veille, la ministre de l’Education de l’autorité d’occupation, Youli Tamir, avait été violemment prise à partie 
par des étudiants de l’institution lors d’une visite de condoléances à ce séminaire talmudique. 
Tamir une ancienne militante du mouvement anti-annexioniste, "la Paix Maintenant", avait été accueillie aux 
cris de "criminelle", "meurtrière" et " traître", alors qu’un étudiant tentait de la frapper. 



"Je n’ai jamais été confrontée à une telle haine. Cela me rappelle les incitations au meurtre qui avaient précédé 
l’assassinat d’Yitzhak Rabin", a-t-elle déclaré lundi à la radio. 
Rabin avait été assassiné le 4 novembre 1995 par un religieux extrémiste de droite  qui l’accusait de "brader la 
Terre d’Israël", aux frontières bibliques, en oeuvrant pour un compromis avec les Palestiniens. 
La Yeshiva, créée en 1924 par le premier grand rabbin d’Israël, Avraham Yitzhak Kook, est devenue au fil des 
ans le bastion du sionisme religieux, virant après 1967 à l’ultra nationalisme. 
C’est sur les bancs de cet établissement que le Goush Emounim (Bloc de la foi), fer de lance de la colonisation 
en Cisjordanie et à Gaza, a été créé en 1974. 
AP - Lundi 10 mars, 19h01 

 
6-7 Gaza : Projet pour trouver des travaux à 60 mille chômeurs palestiniens en 
six mois  
L’assemblée des organisations de bienfaisance dans la bande de Gaza a lancé un programme pour trouver 
des travaux aux chômeurs palestiniens, en affirmant que ce programme vise à réduire la pauvreté dans la 
bande de Gaza et à renforcer l’économie palestinienne.  
Le coordinateur général du projet, Dr. Ahmed Al-Karad, a dit, aujourd'hui dimanche 9/3, dans une conférence 
de presse dans la ville de Gaza : "Le peuple palestinien vit dans des conditions très difficiles dans la bande de 
Gaza à cause de l'injuste blocus sioniste qui frappe tous les secteurs de la vie palestinienne". 
Il a souligné que les organisations de bienfaisance dans la bande de Gaza remarquent qu'il doit faire face à 
toutes les campagnes de la pauvreté et au chômage qui menace notre peuple palestinien, en annonçant le 
lancement de ce projet qui vise à créer des travaux pour les chômeurs palestiniens. 
Al-Karad a ajouté que les associations de bienfaisance prévoient de trouver des travaux à 60 mille chômeurs 
palestiniens en six mois. 
Il a remercié toutes les organisations de bienfaisance et humaines dans les pays arabes et islamiques qui ont 
participé à créer ce projet, en appelant toutes les organisations et tous les hommes libres dans la monde à 
participer à développer ce projet pour sauver les habitants de la bande de Gaza. 
CPI  
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6 -8 Spécial Egypte  

1 L’Égypte entame une médiation auprès du Hamas et du Djihad. 
L’Egypte a entamé des discussions avec des représentants du Hamas et du Djihad islamique en vue d’une 
trêve avec les forces israéliennes, apprend-on auprès des deux mouvements palestiniens. 
Les négociations se sont ouvertes à El Arich, ville du Sinaï proche de la bande de Gaza, trois jours après l’arrêt 
de l’offensive de Tsahal dans le nord du territoire qui a coûté la vie à près de 130 Palestiniens, dont une moitié 
de civils. 
Bien qu’hostile au Hamas Mahmoud Abbas a suspendu dimanche les négociations de paix avec l’autorité 
d’occupation pour dénoncer cette offensive mais … s’est dit prêt à les reprendre une fois qu’un cessez-le-feu 
aura été conclu. 
Rice, en visite dans la région, a toutefois annoncé mercredi qu’il ne s’agissait plus d’un préalable. 
La délégation du Hamas à El Arich est conduite par Mahmoud al Zahar, a fait savoir le mouvement, tandis que 
Khader Habib annonçait le départ de représentants du Djihad islamique "pour des pourparlers en vue d’une 
accalmie". 
"Les conditions sont claires, l’ennemi sioniste doit mettre fin à toute forme d’agression contre notre peuple dans 
la bande de Gaza et en Cisjordanie, et doit lever le siège de Gaza", a-t-il déclaré à Reuters. Le Hamas n’a 
toutefois pas précisé si l’arrêt des hostilités en Cisjordanie faisait partie de ses exigences. 
Selon de hauts responsables palestiniens, Le Caire doit soumettre à Israël et au Hamas une proposition de 
trêve prévoyant un arrêt mutuel des hostilités et la réouverture des principaux points de passage de la bande 
de Gaza et de Cisjordanie. 
Ehud Olmert s’est dit prêt à ordonner un arrêt des opérations militaires dans la bande de Gaza, à condition que 
cessent les tirs de roquettes, mais rien n’indique qu’il soit disposé à rouvrir les points de passage.  
Les Etats-Unis lui ont toutefois fait savoir qu’ils y étaient favorables. 
"Nous aimerions que la situation à Gaza ne soit pas exclusivement un problème humanitaire et qu’il puisse y 
avoir une certaine activité commerciale, pour faire en sorte que les gens puissent subsister, et cela demande 
une discussion sur les moyens de rouvrir certains points de passage", a déclaré un représentant américain 
dans la région, qui a souhaité conserver l’anonymat. 
Les autorités d’occupation ont fermé les points de passage lorsque le Hamas s’est emparé du territoire en juin 
2007 et les organisations non gouvernementales parlent d’une crise humanitaire sans précédent depuis 1967. 
 (Source :  06 mars 2008 – Al-oufok avec les agences de presse 

 
2 L’Egypte renforce son mur le long de la frontière avec la Bande de Gaza. 



L’Egypte a entamé la construction d’un mur en béton de trois mètres de haut le long de sa frontière avec la 
Bande de Gaza pour éviter que les Palestiniens ne puissent à nouveau entrer sur son territoire, comme ce fut 
le cas en janvier. 
Des membres des services sécurité ont confirmé les nombreux témoignages sur la construction d’un nouveau 
mur. Des ouvriers civils ont été vus sur le chantier. 
Trois kilomètres ont jusqu’à présents été construits, depuis la porte de Saladin dans le centre de Rafah jusqu’à 
la mer. 
La construction empêchera toute nouvelle incursion des Palestiniens en Egypte, ont ajouté les responsables. 
Le mur vient remplacer l’alternance de fils barbelés, barrières d’acier et murs de ciment qui avait été brisée en 
plusieurs endroits par des explosifs posés par le Hamas en janvier, laissant les habitants de la Bande de Gaza 
pénétrer en nombre en Egypte, notamment dans l’espoir de trouver de la nourriture. 
Source : Al-Oufok 
06 -03 2008  

 
3 Des sources égyptiennes dévoilent un plan d’une trêve, la fin du blocus et 
l’ouverture des passages  
Des sources diplomatiques égyptiennes ont dévoilé que l’Égypte a préparé un plan complet pour réaliser la 
trêve dans les territoires palestiniens, l’ouverture des passages et la levée du blocus, tout en soulignant que ce 
plan est encouragé par les Etats-Unis et l’Union Européenne.  
Les sources ont dit dans un rapport publié, aujourd'hui dimanche 9/3, par le journal d'Al-Hayet que l'Égypte 
travaille pour réaliser une trêve dans la bande de Gaza en vue de prendre des mesures qui permettent la fin du 
blocus sioniste imposé contre la bande de Gaza, en ajoutant que les américains et les européens 
comprennent ces tentatives égyptiennes. 
Elles ont déclaré que le rôle égyptien entame plus d'une méditation entre le mouvement du Hamas et l'état de 
l'occupation parce qu'il vise à réaliser la trêve, finir le blocus et trouver des solutions aux problèmes 
palestiniens internes ainsi que la reprise des négociations. 
Les sources ont expliqué que la direction égyptienne a vu après l'incursion dans ses frontières, l'importance de 
finir la situation actuelle dans la bande de Gaza en attirant l'attention que la continuation du blocus frappe les 
habitants de la bande de Gaza. 
Elles ont poursuivi que les égyptiens ont reçu de hauts responsables de l'état de l'occupation, du mouvement 
du Hamas et de l'autorité palestinienne ainsi que des responsables américains et européens pour réaliser cette 
trêve. 
CPI  
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