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02-05 au 15-05: Peuple Palestinien : 27 tués   -  20 blessés 



                     Occupants              :  1 tué      -   0 blessé 
 
 

Paroles & actions du président cette semaine ...  
24-04 
"J'espère que dans les prochains mois nous commencerons à voir des gestes de bonne volonté de toutes les 
parties", a déclaré mardi M. Obama à l'issue d'entretiens à la Maison Blanche avec le roi Abdallah II. 
M. Obama a également répété qu'une résolution du conflit passe par la création d'un Etat palestinien. 
"Je suis un fervent partisan d'une solution à deux Etats. Je l'ai dit publiquement et je le redirai en privé",  
(AFP) 
05-05 
Obama a chargé son émissaire pour le Proche-Orient George Mitchell de rappeler à Netanyahu son attachement 
à cette solution. 
L'administration Bush avait tenté de relancer le processus de paix israélo-palestinien en novembre 2007 avec le 
précédent gouvernement israélien, mais les discussions ont achoppé sur la question des frontières, le statut de 
Jérusalem et le sort des réfugiés.  
http://www.aloufok.net/spip.php?article478 

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
Le président iranien M. Ahmadinejad devrait rencontré, en soirée, le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, 
ainsi que le chef du Jihad islamique, Ramadan Chalah, avant de quitter Damas.  
La rencontre portera sur « les moyens de faire face à la politique sioniste et de renforcer le rôle de la résistance 
face au processus de judaïsation et de colonisation israéliennes » des terres palestiniennes, a affirmé dans un 
communiqué le secrétaire général du Front de lutte populaire palestinien (FLPP), Khaled Abdel Majid. Plusieurs 
chefs de mouvements palestiniens basés à Damas, dont le secrétaire général du Front populaire de libération de 
la Palestine-Commandement général (FPLP-CG), Ahmad Jibril, participeront à cette rencontre. 
Khaled al-Hariri/ 
Reuters 
06/05. 
http://67.227.210.146/article/617068/Ahmadinejad%3A_Isral_est_un_microbe_destructeur.html 
  
Le Dignity, un bateau qui s'était rendu à quatre reprises de Chypre vers la bande de Gaza avec de l'aide 
humanitaire, brisant ainsi par la mer le blocus, a coulé lundi au large de Chypre pendant une tempête violente 
alors qu'il était remorqué vers le port chypriote de Larnaca pour réparations. 
A l'initiative de militants pro-palestiniens du Free Gaza Movement, le bateau devait se rendre une nouvelle fois le 
1er juin, avec d'autres embarcations, à Gaza pour y acheminer de l'aide. 
Sources AFP  
 
06-05 
Des avions israéliens ont bombardé mercredi des tunnels. 
Selon l'Etat hébreu, les avions ont pilonné trois tunnels. 
Les Palestiniens utilisent  les tunnels pour acheminer de la nourriture, des vêtements, du carburant, des armes et 
même du bétail. 
http://www.aloufok.net 
  
 
07-05 
Un soldat israélien a été tué dans un accrochage en Cisjordanie.  
L'armée israélienne a précisé que son soldat a été tué alors que les forces israéliennes tentaient d'intervenir dans 
le village de Bir Zeït près de Ramallah. 
L'armée israélienne a ajouté qqu'un nombre indéterminé de suspects palestiniens ont été arrêtés. On ne dispose 
d'aucune autre précision. 
http://www.aloufok.net 
  
Le Hamas refuse les conditions de Mme Clinton de renoncer à la résistance. 
"Le Hamas refuse totalement les déclaration de la ministre américaine des affaires étrangères 
qui avait l'appelé à renoncer à la résistance nationale palestinienne, à reconnaître l'occupation 
israélienne et à respecter les accords injustes signés par l'autorité palestinienne".  
C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du mouvement de résistance Sami Abou Zouhri, qualifiant 



les conditions américaines de chantage. 
 Lors d'un entretien avec le journal "Qods presse", Abou Zouhri s'est montré "inquiet envers la 
politique inchangée de l'administration américaine qui s'assimile à celle de l'occupation 
israélienne et l'encourage à violer encore les droits légaux palestiniens", estimant que les 
conditions de Mme Clinton ne diffèrent pas de celles du Quartette qui ont été rejetées 
complètement, auparavant.   
"Le Hamas n'a aucun problème avec l'occident et nous sommes prêts à négocier avec lui, à 
condition qu'il ne fasse pas pression sur nous pour reconnaître l'occupation, ou pour renoncer 
à nos droits légitimes", a affirmé Abou Zouhri en faisant allusion au dernier discours du chef du 
bureau politique, Khaled Méchaal, adressé par vidéo conférence aux  représentants de la 
chambre des communes britanniques. 
S'aressant à l'autorité palestinienne, le dirigeant du Hamas lui a demandé de cesser de parier 
sur les conditions israélo-américaines, en lui demandant de s'impliquer d'une manière plus 
sérieuse, pour réaliser la réconciliation nationale palestinienne. 
 Tout en soulignant qu'il n'y a pas de nouvelles sur le dossier de Gilad Shalit et celui de 
l'accalmie, en imputant à l'occupation israélienne la responsabilité de tout échec dans ces 
deux dossiers et en insistant sur la libération des détenus palestiniens, accusant  les 
autorités de l'occupation de les torturer, de façon collective, pour soumettre le Hamas à leurs 
conditions. 
(CPI) 
25 avril 2009  
EDT par SOULEIMAN 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=83205&language=fr 
http://news.stcom.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4114 

 

Bande de Gaza - Au jour le jour 
Démocratie israélienne : Israël tue un bébé, 9 enfants et fait au total 30 victimes 
en 34 heures ! 
Un Palestinien a été tué et trois autres ont été blessés dans un raid contre un poste de police à l'ouest de la ville 
de Gaza. Le poste de police est situé à côté de la maison du Premier Ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh.   
Quatre enfants palestiniens ont été tués jeudi après-midi dans un raid aérien israélien contre le camp de réfugiés 
de Jabalia au nord de la bande de Gaza, ce qui porte le nombre de victimes dans la bande de Gaza à 27 au 
cours des dernières 24 heures. Huit des vicitmes sont des enfants.   
Hasanain a déclaré que les corps de Deib Darduna, 11 ans, et d’Umar Darduna, 14 ans, étaient totalement 
déchiquetés à leur arrivée à l'hôpital Kamal Udwan de Beit Hanoun. Les corps de Muhammad Hammuda, 7 ans, 
et d’Ali Darduna, 8 ans, ont été emmenés à l'hôpital Ash-Shifa de Gaza.  
Un peu plus tard, un drone israélien a tiré un missile sur une voiture à Beit Hanoun, faisant deux blessés, dont 
l’un est dans un état grave.   
Les raids israéliens contre la bande de Gaza se sont poursuivis toute la journée de jeudi.   
Jeudi après-midi, des secouristes palestiniens trouvé le cadavre d’Amjad As-Sakani, 12 ans, à l'est de la ville de 
Gaza.  
Dans l'intervalle, un résistant, Rami Khalifa, 25 ans, est décédé après avoir été blessé jeudi matin.   
L'aviation israélienne a lancé un raid jeudi après-midi contre le nord de la bande de Gaza, tuant un membre des 
Brigades Al Qassam de 23 ans, Abdullah Zuwaidi.   
Quelques minutes plus tard, les avions de chasse israéliens ont lancé une autre attaque près de l’Ecole 
Supérieure d’Agriculture et d’Agronomie de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Plusieurs Palestiniens ont 
été blessés dans l'attaque.  
Jeudi matin vers 9h30, heure locale, l'aviation israélienne a tiré des missiles sur des civils palestiniens à l'est de la 
ville de Gaza tuant un haut dirigeant du Hamas et membre du Conseil Législatif Palestinien et Hamza Khalil Al-
Hayya and 23-year-old Jawad Tafish.  
Plusieurs autres personnes ont également été blessées.   
Mu'awiya Hassanain, le chef des services d'urgence et des ambulances au Ministère palestinien de la Santé a 
déclaré à Maan que l’hôpital Ash-Shifa dans la ville de Gaza avait reçu l'un des morts et plusieurs personnes 
gravement blessées.  
Mercredi soir, trois enfants palestiniens ont été tués et six autres blessés dans un raid aérien israélien sur le 
quartier Al Taw'am près de la station-service Khazandar, au nord de la ville de Gaza.  
L'un des morts était un bébé de 5 mois, Muhammad Nasser Al-Borey, qui était dans sa maison quand un missile 
a frappé le bâtiment.   
Mu'awiya Hassanain, a déclaré que les ambulances ont évacué les enfants blessés et morts, y compris le corps 
sans tête d'un enfant, vers les hopitaux Shifa et Kamal.   



Il a ajouté que cinq enfants ont été emmenés à la hâte vers l’unité de soins intensifs et en salles d'opération, mais 
l’un d’eux est cliniquement mort.  
Des témoins ont déclaré que les victimes passaient à côté d’un lanceur de roquettes artisanales qui était visé par 
les forces israéliennes.   
Plus tôt mercredi, deux Palestiniens ont été tués et deux autres blessés lorsque l'artillerie israélienne a prix pour 
cible une orangeraie dans le quartier Ash-Shuja'iyya, à l'est de la ville de Gaza.   
Hassanain a déclaré que l’une des victimes avait été identifiée comme étant Minwir Abou Mandeel, 27 ans, qui 
travaillait comme gardien de l’orangeraie.  
L’identité de la seconde victime reste inconnue puisque le cadavre est arrivé à l'hôpital Kamal Udwan dans un 
état tellement endommagé qu'il n'a pas été possible de l’identifier.  
Mercredi matin, cinq membres des Brigades Al-Qassam ont été tués et plusieurs passants ont été blessés, 
lorsque des hélicoptères israéliens ont tiré deux missiles sur une voiture à l'ouest de Khan Younis, au sud de la 
Bande de Gaza.   
Des témoins ont déclaré au journaliste de Ma'an que la voiture avait été touchée près de l'Université Al-Aqsa.   
Dans un autre raid israélien qui a eu lieu mercredi matin, un activiste du Djihad Islamique a été tué et deux autres 
blessés quand un drone israélien a tiré sur deux sites situés à l’Est du camp de réfugiés d’Al Bureij, au centre de 
la Bande de Gaza.   
Un porte-parole des Brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique, a déclaré que la victime était Zaky 
Abou Zaid. Les blessés ont été évacués vers l’hopital des Martyrs Al-Aqsa  
Samedi 01 Mars 2008 
http://www.freegaza.ps/french/index.php?scid=100&id=78&extra=news&type=40  
04/05 
Des sources médicales ont affirmé que les chars de l'occupation qui s'installent, à l'est de Gaza ont lancé des 
dizaines d’obus sur les fermiers palestiniens qui travaillaient dans leurs terres agricoles dans la région de Jouhr Al 
Dick, au sud-est de la ville de Gaza 
Deux citoyens palestiniens ont été blessés, par ces bombardements, à l'est et au nord de la ville de Gaza. 
CPI 
 
07-05 
Randa Shalloufa, 35 ans, a été blessée dans le sud de Gaza par des tirs de l’armée israélienne.  
Randa Shalloufa était en train de travailler sur sa terre dans le sud de Rafah, près de l’Aéroport international 
détruit le 14 février 2001, en proximité de la frontière avec Israël. 
Elle a été transférée à l’hôpital Abou Youssef An-Najjar. 
Toujours dans la bande de Gaza, la marine israélienne a arrêté aujourd’hui dans l’après-midi quatre pêcheurs 
palestiniens.  
Des témoins ont affirmé que le bateau des pêcheurs, qui se trouvait au large de Gaza City, a été coulé ensuite 
par les troupes des FOI. (PNN) 
Leyla Jad     
07 Mai 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=3956 

 
 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
 
04-05 
Deux soldats de réserve ont été arrêtés, samedi dans la soirée, pour avoir ouvert le feu contre le village arabe 
avoisinant Bat Ayin, Hirbet Tzapa. 
A la suite de la fusillade, une émeute a éclaté dans le village rendant inévitable l'intervention des forces de l'ordre. 
Des heurts violents entre les villageois et les forces de Tsahal s'en sont suivis. 
Deux palestiniens ont été blessés. L'origine de leurs blessures n'est pas claire.,"Toute personne, impliquée dans 
des violences ou des provocations sera immédiatement appréhendée. L'armée ne tolère aucune émeute ou 
l'usage illégal d'armes à feu", a indiqué le porte-parole de Tsahal..Yaakov Lappin 
04.05 
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710845771&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull 
06-05 
Des soldats installés à l'entrée du Haram Al Ibrahimi dans la ville d'Al Khalil, au sud de la Cisjordanie, ont  tué un 
jeune palestinien qui se dirigeait vers la mosquée pour faire la prière. 
Des témoins oculaires ont dit qu'ils ont vu un corps à l'entrée de la mosquée d'Al Ibrahimi, au moment où les 
soldats sionistes demandaient aux fidèles de quitter le lieu et ont annoncé que cette région est une zone militaire 
fermée. 
CPI 
 

 



 
2 La Palestine en chiffre (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000)  
Civils & résistants tués                                                                            :  6.954 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.365 
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                                                                                        : 1.201 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6605 
                                                                                                                ( 550  militaires/policiers 

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

les médias occidentaux & XINHUANET (Chine)    
 
 

3 Politique  
a) Politique Palestinienne 
MM Abbas & Haniyeh.  
Abbas  
07-05 
Mahmoud Abbas devrait demander dans la semaine à venir à son Premier ministre démissionnaire Salam Fayyad 
de former un nouveau gouvernement sans les dirigeants du Hamas au pouvoir à Gaza. 
http://www.aloufok.net/spip.php?article487 
11-05 
Le président Abbas a annoncé mercredi l'investiture d'ici le milieu de la semaine d'un nouveau gouvernement 
palestinien, toujours dirigé par Salam Fayyad et sans la participation du Hamas. 
Cette annonce entame encore les chances d'un accord de partage du pouvoir entre le Fatah et le Hamas qui 
contrôlent la Bande de Gaza. 
Le président de l'Autorité palestinienne a également annoncé que le Fatah tiendrait un congrès le 1er juillet 
prochain pour renouveler son équipe dirigeante. 
Mahmoud Abbas a annoncé qu'il ferait prêter serment au nouveau gouvernement, réunissant des membres du 
Fatah et des indépendants d'ici mercredi.  
Le Premier ministre Salam Fayyad, qui bénéficie du soutien des Occidentaux, conservera son poste. 
http://www.aloufok.net/spip.php?article499 

 
 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
Le Hamas au Fatah : vous devriez reconsidérer les accords après les 
déclarations de Lieberman. 
Le Hamas a appelé jeudi dernier la faction Fatah a repensé tous les « piètres » accords qu’elle a signés avec 
l’autorité israélienne d’occupation, après que les responsables israéliens aient clairement affirmé qu’ils n’étaient 
liés à aucun d’entre eux. 
Le docteur Salah Al-Bardawil, porte-parole du bloc parlementaire du Hamas au Conseil Législatif Palestinien, a 
réagi aux déclarations du nouveau ministre israélien des affaires étrangères Avigdor Lieberman, qui a 
officiellement désavoué le processus d’Annapolis, et a déclaré : « Nous, au Hamas, ne sommes pas surpris des 
déclarations de Lieberman ; cependant, nous estimons qu’elles devraient pousser la faction Fatah à revoir tous 
les accords médiocres qu’elle a signés avec le gouvernement israélien d’occupation, qui n’ont rien apporté de bon 
au peuple palestinien. » 



Hamas et le gouvernement de l’AP démocratiquement élu ont combattu la conférence d’Annapolis dès le début, 
et ont considéré que c’était « une perte de temps », et un coup de poignard dans le dos de la résistance 
palestinienne, a-t-il souligné. 
« Aujourd’hui, le moment de vérité est arrivé, et nous avons besoin d’une position sérieuse et nationale [de la 
faction Fatah] en arrêtant toute forme de coordination sécuritaire avec l’occupation israélienne, et en rejetant tous 
les accords de sécurité qui ont déchiré l’unité de notre peuple palestinien, » a déclaré Bardawil. 
Mercredi dernier, Lieberman a souligné que son gouvernement ne serait lié à aucune des obligations de la 
Conférence d’Annapolis parce qu’elles n’ont été ratifiées par aucun gouvernement israélien. 
D’autre part, des sources égyptiennes et palestiniennes ont révélé que les autorités égyptiennes ont imposé le 
black-out des médias sur le dialogue national palestinien en cours au Caire, après que les dirigeants Hamas et 
Fatah aient refusé de parler aux journalistes de la conclusion des discussions bilatérales. 
Toutefois, un dirigeant politique Hamas, qui a parlé aux journalistes sous couvert d’anonymat, a confirmé que les 
autorités égyptiennes avaient instamment demandé aux factions palestiniennes de ne donner aux médias aucun 
détail sur les rencontres tant qu’elles n’avaient pas abouti à quelque chose de tangible. 
Source : Palestine Info     
Traduction : MR pour ISM   
04/04/ 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7rr2hzcsdjACJNtZMgJsHMlCedDeoDz
7Gal8tTVlbiaXQQFzcZaa06uZ71skSuS3i91LitDBTut8G5KGKpSuuk%2f%2ba3%2fSUk9JdPRDWA4JO7uc%3d  

 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
11-05 
Le prochain congrès du Fatah annoncé lundi par Mahmoud Abbas va permettre de rajeunir ses dirigeants. Son 
dernier congrès avait eu lieu en 1989 et la popularité du Fatah a décliné régulièrement depuis, notamment en 
raison de son incapacité à se renouveler. Des réformes internes pourraient aider le Fatah à affronter le Hamas 
lors des prochaines élections générales. 
La majeure partie des membres du comité central du Fatah ont dépassé les 70 ans.  
Le comité est supposé avoir 21 membres mais cinq d'entre eux sont morts depuis le dernier congrès. Même si le 
prochain congrès est très attendu, Mahmoud Abbas a reconnu qu'il risquait d'être compromis si Israël empêche 
des membres du parti en exil d'entrer en Cisjordanie pour y participer. Au moins 400 membres du Fatah devraient 
venir de la Bande de Gaza ou de l'étranger. 
http://www.aloufok.net/spip.php?article499 

 
 

1-5 Négociations.  
11-05 
Mahmoud Abbas a expliqué que les discussions de réconciliation avec le Hamas se poursuivraient et que le 
nouveau gouvernement démissionnerait si un accord de partage du pouvoir était conclu. 
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a estimé que Mahmoud Abbas avait déjà signé "un certificat de décès 
avant les discussions". Cette annonce "n'est pas un bon signe", a-t-il commenté depuis Gaza, jugeant qu'elle va 
"accentuer les divisions". 
Après les trois semaines d'offensive militaire israélienne sur la Bande de Gaza, l'Egypte a organisé plusieurs 
séances de pourparlers de réconciliation palestiniens.  
L'objectif était de parvenir à la formation d'un gouvernement d'union entre le Fatah et le Hamas, chargé 
notamment de prendre en main la reconstruction de Gaza jusqu'à la tenue d'élections présidentielle et législative 
en janvier. 
Mais les discussions ont achoppé sur le programme d'un futur gouvernement de partage du pouvoir. Le Hamas 
reste réticent face aux demandes occidentales que tout gouvernement palestinien reconnaisse l'Etat d'Israël, 
renonce à la violence et accepte les précédents accords israélo-palestiniens. 
http://www.aloufok.net/spip.php?article499 

 

1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
 09-05 
Le chef politique du Hamas  Khaled Méchaal, a mis en garde le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud 
Abbas samedi contre la formation d’un nouveau gouvernement palestinien qui écarterait le Hamas au pouvoir 
dans la Bande de Gaza. 
Un conseiller de M. Abbas a en effet déclaré jeudi que le président demanderait bientôt à son Premier ministre 
démissionnaire Salam Fayyad de former une nouvelle équipe sans le Mouvement de la résistance islamique, 
faute d’avancée dans les négociations interpalestiniennes de partage du pouvoir entamées il y a plusieurs mois 



sous l’égide de l’Egypte. 
Khaled Méchaal, qui s’exprimait lors d’une réunion de groupes palestiniens à Damas, a affirmé que les 
pourparlers continuaient et que des mesures unilatérales décidée par Mahmoud Abbas seraient dépourvues de 
légitimité. 
09 mai 2009  
Al-Oufok avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net/spip.php?article495  

 

 
1-9 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général  
 le gouverneur de Jérusalem a rejeté le plan pour la partie orientale de 
Jérusalem,  
Nir Barkat a dévoilé un plan visant à accorder de nombreux permis de construire supplémentaires aux habitants 
palestiniens, un geste rejeté aussitôt par un responsable palestinien qui y voit une ruse de l'Etat juif pour 
consolider son emprise sur la Ville sainte. 
Dans un communiqué, Nir Barkat affirme avoir élaboré le premier schéma directeur pour sa ville depuis 50 ans 
afin de permettre la construction d'environ 23.550 logements d'ici 2030 à Jérusalem-Est, un secteur arabe peuplé 
majoritairement de Palestiniens. 
Tsahal a conquis la partie orientale de Jérusalem lors de la guerre israélo-arabe de 1967 avant de l'annexer, 
faisant de la Ville sainte "la capitale indivisible et éternelle" de l'Etat juif - une mesure qui n'a pas été reconnue par 
la communauté internationale. 
Les Palestiniens veulent quant à eux faire de la partie Est de Jérusalem la capitale de leur futur Etat indépendant. 
Plus de 30% des 740.000 habitants de Jérusalem sont palestiniens, les autres étant en grande majorité des juifs 
qui vivent pour la plupart à Jérusalem-Ouest. 
L'homologue, nommé par les Palestiniens, de Barkat, le gouverneur de Jérusalem Adnan al Husseini, qui ne 
détient aucun véritable pouvoir sur la partie israélienne de la municipalité, a rejeté le plan israélien. 
"Cela ne règlera pas les problèmes des Palestiniens de Jérusalem", a-t-il confié à Reuters. "Cela cimentera la 
mainmise d'Israël sur la ville et obligera plus (de Palestiniens) à s'en aller." 
Elu maire sans étiquette en novembre, Barkat semble avoir les faveurs du nouveau gouvernement de coalition 
ancré à droite de Benjamin Netanyahu. 
L'Etat juif est de plus en plus critiqué par les Etats-Unis et les Européens pour les récentes démolitions de 
maisons appartenant à des Palestiniens à Jérusalem-Est. 
La semaine dernière, le Bureau des Nations unies pour les Affaires humanitaires faisait état dans un rapport de 
l'existence d'environ 1.500 ordres, en attente, de démolition de logements construits à Jérusalem sans permis qui, 
s'ils sont menés à bien, feront 9.000 déplacés palestiniens. 
Lors d'une tournée au Proche-Orient en mars, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton avait qualifié ces 
démolitions de "peu utiles". 
Mardi 05 Mai  
Al-oufok avec les agences de presse  
http://www.aloufok.net/spip.php?article478 
 

 
 

b) Politique Israélienne 
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 
04-05 
Nethanyaou a défendu lundi une approche "à trois pistes" de la paix avec les Palestiniens, une ‘stratégie’ étayée 
par des volets politiques, économiques et de sécurité, pour résoudre le conflit.  
 
AP 
Netanyahu prêt à négocier … 
Le Premier ministre Netanyahu s'est dit prêt à ouvrir immédiatement des pourparlers de paix avec les Palestiniens 
mais sans faire référence à l'établissement d'un Etat pour ces derniers. 
"Nous sommes disposés à reprendre les négociations de paix sans délai et sans conditions préalables - le plus tôt 
sera le mieux", a-t-il dit par téléphone satellitaire dans le cadre de la conférence organisée par le Comité des 
affaires publiques américano-israéliennes. 
Le chef du gouvernement israélien a détaillé son approche "en trois volets" - questions politiques, développement 
de l'économie palestinienne et renforcement des forces de sécurité palestiniennes. 
Il a cependant dit attendre des Palestiniens qu'ils reconnaissent Israël en tant qu'Etat juif. Les Palestiniens 
redoutent que cette reconnaissance permette aux Israéliens d'empêcher le retour des réfugiés qui ont fui en 1948. 



05 Mai–  
Al-oufok avec les agences de presse  
http://www.aloufok.net/spip.php?article478 
  
Saëb Erekat : Netanyahu reste vague 
Saëb Erekat, négociateur en chef des Palestiniens, a reproché à Netanyahu d'être resté vague dans son 
discours, en ne s'engageant pas à négocier sur les questions primordiales que sont le statut de Jérusalem et les 
réfugiés palestiniens, et en ne s'engageant pas non plus à rechercher une solution à deux Etats. 
"Nul n'a de temps à perdre en relations publiques et avec des formulations vagues, et j'espère que nous n'aurons 
pas à attendre des années avant d'avoir une réponse, un oui ou un non, à ces questions simples. C'est 
maintenant que nous devons savoir", a dit Erekat à Reuters. 
Depuis son arrivée aux affaires le 31 mars dernier à la tête d'un gouvernement de droite, Netanyahu n'a jamais 
parlé spécifiquement de la création d'un Etat palestinien, condition sine qua non à la paix pour les Arabes et les 
Etats-Unis. 
Les dirigeants palestiniens ont rejeté l'idée d'une "paix économique" avancée par Netanyahu et exclu de 
reprendre les pourparlers de paix tant qu'il ne se sera pas engagé à accepter une solution à deux Etats. 
05 Mai–  
Al-oufok avec les agences de presse  
http://www.aloufok.net/spip.php?article478 
  
Lieberman 
04-05 
Le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a entamé son premier voyage à l'étranger. Le chef de la 
diplomatie israélienne, leader du parti ultranationaliste Israel Beitenou, s'est engagé à oeuvrer en faveur de la 
paix au Proche-Orient, mais n'a pas soutenu l'idée de créer un Etat palestinien, comme le souhaitent les Etats-
Unis et l'Union européenne. 
Al-Oufok 

 

2-4 Les grandes manœuvres… 
Lieberman entame sa tournée européenne 
Comme prévu, le chef du parti d'extrême droite Yisraël Beitenu. Avigdor Lieberman, a préféré mettre l'accent sur 
le 'danger iranien' plutôt que sur les perspectives d'Etat palestinien lundi à Rome, première étape d'une tournée 
européenne qui l'emmènera ensuite à Paris, Prague et Berlin. 
le chef du parti d'extrême droite Yisraël Beitenu. 
Accusé de soutenir le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, l'Iran est considéré par Israël, à partir du 
moment où il se doterait de l'arme nucléaire, comme une menace contre l'existence même d'un Etat juif au 
Moyen-Orient. 
Avigdor Lieberman a dit vouloir "promouvoir l'extension des relations avec l'Europe" mais l'Union européenne a 
décidé de geler ce processus en attendant que le nouveau gouvernement israélien, dirigé par Benjamin 
Netanyahu, s'engage à oeuvrer à la création d'un Etat palestinien. 
Le chef du Likoud a soigneusement évité de prendre un tel engagement et Lieberman lui-même a inauguré ses 
nouvelles fonctions le 1er avril en reniant la promesse faite en ce sens par l'ancien Premier ministre Ehud Olmert 
en novembre 2007 à la conférence d'Annapolis. 
Interrogé sur ce point lors de sa conférence de presse commune avec Frattini, Lieberman a argué qu'il était trop 
tôt pour un gouvernement âgé de seulement cinq semaines pour "avoir tous ses projets diplomatiques prêts" mais 
il a promis de chercher à aboutir à une situation de "stabilité durable". 
"Nous avons l'intention de prendre l'initiative et de ne pas perdre notre temps à des déclarations et des slogans", 
a-t-il ajouté, réaffirmant que depuis les accords d'Oslo de 1993 les rencontres et propositions de paix n'avaient 
abouti "à aucun résultat concret". 
Si l'UE a pris l'initiative de geler le renforcement des relations avec Israël, elle attend la première rencontre entre 
Benjamin Netanyahu et le président Barack Obama, le 18 mai, pour savoir sur quel pied danser avec le 
gouvernement conduit par le chef du Likoud. 
Obama s'est lui aussi engagé à oeuvrer "vigoureusement" en faveur d'une solution dite "à deux Etats" et le 
président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a exigé qu'Israël s'engage sur cet objectif avant toute 
reprise des négociations de paix. 
Avigdor Lieberman sera aussi attendu sur ce point lors de ses autres étapes européennes. A Paris, il sera 
notamment reçu par Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée, mais pas nécessairement par le président 
Nicolas Sarkozy. 
"Je ne dis pas qu'il y a une condition, mais ce qui serait souhaitable quand même, c'est qu'Avigdor Lieberman se 
rallie aux décisions qui ont été prises par la communauté internationale, c'est la moindre des choses", a déclaré 
Claude Guéant dimanche au micro de Radio J. 
 03-05 
Yahoo 



 

 

 

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies) 
11/05 
L'organisation "Ir Amim" qui enregistre les activités coloniales dans la ville occupée d'Al Qods a dévoilé, hier 
dimanche 10/5, un plan secret gouvernemental officiel pour la construction de 9 jardins, ainsi que des routes et 
des lieux antiques pour changer l'aspect d'Al Qods en coordination avec des établissement coloniaux dans cette 
ville. 
Le journal hébreu "Haaretz" a publié les détails de ce plan qui vient dans le cadre du projet colonial total pour 
contrôler les lieux saints dans la ville sainte, en déclarant que les forces occupantes ont entamé ce projet avant 
plusieurs années, en transformant des lieux saints palestiniens à des lieux juifs en  qualifiant ces lieux de 
stratégiques et insistent de le contrôler pour toujours. 
L'organisation a dit que ce plan vise à lier des lieux antiquités juifs avec des colonies stratégiques qui entourent la 
ville occupée d'Al Qods, en la considérant de région (E-1). 
Elle a précisé que cette politique sioniste renforce le conflit dans la région et menace de le transformer à un conflit 
religieux, en affirmant que le plan affirme la négligence des sionistes à leurs engagements. 
CPI 
Netanyahu : Oui à l‘auto-gouvernance pour les Palestiniens, non à l’Etat palestinien.  
Voilà. Reconnaissons au moins la franchise de Netanyahou, il ne veut pas d'Etat palestinien. Lui au moins le dit. 
Cela fait plus de soixante ans que l'establishment sioniste fait tourner le monde en bourrique alors que l'on sait 
très bien, depuis le départ, que la Palestine n'était pas prévue dans le Plan. 
Netanyahu : Oui à l‘auto-gouvernance pour les Palestiniens, non à l’Etat palestinien. 
Le Yediot a pris connaissance des grandes lignes du plan diplomatique que le Premier ministre Binyamin 
Netanyahu envisage de présenter à Barack Obama lors de leur rencontre programmée pour le 18 mai prochain. 
Netanyahu devrait déclarer au Président américain que son gouvernement est favorable à la mise en place d’une 
auto-gouvernance palestinienne en Cisjordanie, mais estime que l’idée de « deux Etats pour deux peuples » n’est 
pas réalisable « dans un avenir proche », notamment parce que ce concept a échoué durant les seize dernières 
années, et que les Palestiniens refusent de reconnaître Israël comme l’Etat du peuple juif. 
Le schéma proposé par Netanyahu est l’opposé de celui qu’avait adopté le gouvernement d’Ehud Olmert. Alors 
que Ehud Olmert et Tzipi Livni soutenaient qu’il fallait tout d’abord parvenir à un accord permanent avec les 
Palestiniens, quitte à voir les détails par la suite, Netanyahu estime qu’il faut améliorer la situation économique et 
sécuritaire en Cisjordanie avant de déterminer le statut définitif de l’entité palestinienne. 
Netanyahu proposera à Barack Obama un programme à trois volets : diplomatique, économique et sécuritaire. 
Sur le plan diplomatique, il propose de reprendre les pourparlers avec l’Autorité palestinienne sans délai. Sur le 
plan économique, il envisage de mobiliser la communauté internationale en faveur du développement de la 
Cisjordanie. Sur le plan sécuritaire, Israël voudra agrandir les régiments palestiniens entraînés par l’armée 
américaine de façon à permettre à Tsahal de se retirer progressivement des villes palestiniennes. 
Pour ce qui est de l’Iran, note le Yediot, Netanyahu devrait rejeter du tout au tout la volonté américaine d’établir 
un lien entre les compromis israéliens en Cisjordanie d’une part, et le nucléaire iranien d’autre part. « Israël agira 
en fonction de ses intérêts, on ne lui fera pas peur », déclarent des responsables diplomatiques israéliens. 
« L’Islam intégriste qui menace certains pays au Proche-Orient et ailleurs dans le monde, a émergé sans aucun 
rapport avec le conflit israélo-palestinien ». 
Le plan que devrait présenter Netanyahu n’est pas conforme aux déclarations américaines récentes en faveur de 
la solution de deux Etats, fait remarquer le Yediot. Le Maariv estime que ce plan ne satisfera pas les hôtes 
américains du Premier ministre israélien. En effet, écrit le journal, il y a de plus en plus de signes que 
l’administration américaine actuelle durcit le ton et perd patience envers le gouvernement israélien. Hier, le vice-
président américain Joe Biden a déclaré, lors d’une intervention devant la conférence annuelle de l’AIPAC, 
qu’Israël doit « se diriger vers la solution de deux Etats en arrêtant la construction dans les colonies, en 
démantelant les colonies sauvages et en redonnant aux Palestiniens leur liberté de circulation ». 
Sources Ambassade de France en Israel 
6 mai 2009  
http://palestine.over-blog.net/article-31109484.html 
  
Netanyahu insiste sur le droit à développer les colonies 
Netanyahu, qui rencontrera la semaine prochaine Obama pour la première fois depuis leur investiture respective, 
« s'engagera également fermement à ne pas construire de nouvelle colonie », a souligné M. Shoval, ancien 
ambassadeur israélien aux États-Unis.  
Zalman Shoval, un conseiller du Premier ministre israélien « Cette décision pourrait être un nouveau contentieux 
entre M. Netanyahu, et l'administration américaine qui a appelé la semaine dernière Israël à arrêter la colonisation 
en Cisjordanie.  



Selon lui, Netanyahu rappellera à M. Obama que Bush avait, dans une lettre à l'ancien Premier ministre israélien 
Ariel Sharon, reconnu que les grandes implantations juives resteraient sous contrôle israélien en cas d'accord de 
paix avec les Palestiniens. 
 Washington a cependant démenti avoir approuvé l'extension des colonies.  
Près de 300 000 colons israéliens se sont installés en Cisjordanie depuis son occupation en juin 1967. À 
Jérusalem-Est, 190 000 Israéliens vivent dans une douzaine de quartiers de colonisation.  
La feuille de route, un plan de paix international lancé en 2003, stipule un gel de la colonisation et la fin des 
attaques palestiniennes contre Israël...  
13/05 
http://www.lorientlejour.com:80/article/617821/Netanyahu_insiste_sur_le_droit__dvelopper__les_colonies.html 
  
10-05 
Le gouvernement israélien planche sur un projet d'aménagement urbain qui encerclerait la Vieille Ville de 
Jérusalem de parcs et de sites touristiques, rapporte l'ONG israélienne Ir Amim, selon laquelle ce plan 
nécessiterait l'expulsion des habitants palestiniens de cette zone. 
D'après Ir Amim (Cité des Nations, en hébreu), une ONG qui milite pour une Jérusalem "équitable et juste", ce 
projet est encore secret et n'a pas été communiqué ni à l'autorité qui gère les sites saints musulmans à 
Jérusalem, ni aux habitants palestiniens ni au public israélien. 
Jérusalem-Est, qui comprend la Vieille Ville, a été conquise par l'Etat hébreu en 1967, lors de la Guerre des Six 
Jours. 
Actuellement, plus de 700.000 personnes vivent à Jérusalem, dont 225.000 Palestiniens (une majorité est 
musulmane et une minorité chrétienne). Dans la Vieille Ville, sur les quelque 35.000 habitants recensés intra-
muros, environ 4.000 sont juifs. 
Israël a fait de Jérusalem sa capitale. Les Palestiniens revendiquent la partie est de Jérusalem (Al Qods) comme 
capitale de leur futur Etat. 
(10 mai 2009 - 
http://www.aloufok.net/spip.php?article497 

 
 

 

2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
05-05 
Les forces de l'occupation installées sur le barrage de Za'atara, à l'est de Selfit ont enlevéun jeune palestinien lors 
de son passage à travers ce barrage. 
Des témoins oculaires ont dit que les soldats sionistes ont emmené le jeune palestinien vers une direction 
inconnue. 
CPI 
05-05 
Les forces de l'occupation ont enlevé, aujourd'hui à l'aube, mardi 5/5, cinq jeunes palestiniens dans la les 
emmenant vers une direction inconnue. 
Des sources locales ont dit que les soldats sionistes ont arrêté 3 jeunes palestiniens dans la ville de Naplouse et 
2 autres à Al Khalil, en Cisjordanie 
CPI 

 
2-14 Prisons & tortures : Déclaration   
Saed Bannoura : Israël a kidnappé 2.350 Palestiniens depuis le début de l’année. 
Le chercheur palestinien, spécialiste des prisonniers, et lui-même un ancien prisonnier, Abdul-Nasser Farawna, a 
déclaré lundi que les Forces d’Occupation Israéliennes ont enlevé plus de 2350 Palestiniens en Cisjordanie et à 
Gaza entre le début de l’année et fin avril.  
Il a déclaré que certains des habitants enlevés ont été libérés plus tard alors que des centaines d'entre eux sont 
toujours emprisonnés dans les différents centres de détention et d'interrogatoire.  
Farawna a ajouté que l'armée avait kidnappé 1220 Palestiniens en Janvier, dont 1000 ont été enlevés au cours 
de la dernière offensive à Gaza, et que des dizaines d’entre eux étaient toujours détenus. 
Les Forces d’Occupation Israéliennes ont kidnappé 365 Palestiniens en Février, 395 en Mars et 370 en avril. Ce 
chiffre inclut 13 femmes et des dizaines d'enfants ainsi que des centaines d’ouvriers qui ont été arrêtés en Israël 
pour "absence de permis de travail".  
Le chercheur a aussi déclaré que la plupart des habitants ont été enlevés dans des invasions, sur les barrages 
routiers, et que parmi eux, il y a des pêcheurs qui ont été kidnappés alors qu’ils.pêchaient dans les eaux 
territoriales de Gaza.  
Il a ajouté que les Forces d’Occupation Israéliennes kidnappent les Palestiniens comme moyen de pression et 
acte de vengeance et que les arrestations ne sont pas nécessairement liées aux revendications israéliennes de 
«mesures de sécurité». Il a déclaré que les arrestations étaient des actes de chantage et d'abus contre les 
habitants 



Saed Bannoura  
Traduction : MG pour ISM 
12-05-2009  
http://www.imemc.org/   

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
a) Pays Arabes & voisins  
Jordanie 
Israël doit choisir: s'intégrer ou s'isoler, selon le roi de Jordanie  
Le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré vendredi lors d'un discours prononcé à Washington qu'Israël devait 
choisir entre s'intégrer à la région, ou demeurer une "forteresse isolée". 
"Israël doit maintenant faire un choix: s'intégrer à région ou demeurer une forteresse isolée", a-t-il dit. 
Il a également appelé les Etats-Unis à lever toute ambiguïté concernant leur soutien à la création d'un Etat 
palestinien. 
Le roi de Jordanie, un des deux seuls pays arabes (avec l'Egypte) à avoir signé un accord de paix avec Israël, a 
été reçu cette semaine à Washington par le président américain  
(AFP / 24 avril)  

 

Iran 
Le sionisme en soi c'est l'occupation, l'agression, l'assassinat et 
l'anéantissement  
Conférence de presse commune avec Bachar el-Assad, et le président iranien M. Ahmadinejad. 
Mahmoud Ahmadinejad, : « Les occupants sionistes sont des microbes destructeurs, car le sionisme en soi c'est 
l'occupation, l'agression, l'assassinat et l'anéantissement »,.« Le sionisme a été créé pour (nous) menacer. 
Soutenir la résistance palestinienne est un devoir humanitaire et populaire.  
La Syrie et l'Iran sont unis et se placent aux côtés de la résistance palestinienne », a poursuivi le président 
iranien. « Ils occupent le Golan depuis des décennies. Ils attaquent Gaza, tuent les gens dans leur pays, liquident 
les enfants et les femmes et ils accusent le peuple palestinien de terrorisme », a-t-il ajouté.  
Khaled al-Hariri/ 
Reuters 
06/05. 
http://67.227.210.146/article/617068/Ahmadinejad%3A_Isral_est_un_microbe_destructeur.html 

 

 
 

b) Le Monde 
1 Usa (le parrain) 

1 Obama  
2 Les grandes manœuvres 
05-05 
Robert Gibbs auquel la presse demandait si l'administration Obama pourrait encourager le gouvernement 
israélien à parler au Hamas, a cité la nécessité pour le Hamas de reconnaître Israël, de renoncer au 
« terrorisme » et de se conformer aux accords passés, « et rien de cela n'a changé »..  
Khaled al-Hariri/ 
Reuters 
06/05. 
http://67.227.210.146/article/617068/Ahmadinejad%3A_Isral_est_un_microbe_destructeur.html 
  
Quand Obama rencontre Peres qu’est ce qu’ils se racontent ? 
Obama a rencontré mardi son homologue israélien Peres à la Maison Blanche.  
M. Peres est le premier haut responsable israélien à rencontrer M. Obama depuis l'arrivée de la nouvelle 
administration au pouvoir et depuis les élections de février en Israël.  
Celles-ci ont abouti à la formation d'un gouvernement de droite dirigé par Benjamin Netanyahu, invité lui aussi à 
Washington dans quelques semaines. 
Le président israélien a rappelé que M. Netanyahu avait approuvé les engagements de la "feuille de route" 
soutenue par les Etats-Unis, en réponse à une question sur l'absence de prise de position du nouveau 
gouvernement israélien, jusqu'à présent, sur une solution à deux Etats (israélien et palestinien), prônée par 
Washington et la communauté internationale. 



M. Netanyahu a appelé lundi soir à une "nouvelle" approche en vue de parvenir à la paix mais sans faire mention 
de l'objectif des deux Etats.  
Shimon Peres a aussi noté que M. Netanyahu s'était dit prêt "à négocier tout de suite, mais qu'il n'avait pas 
l'intention de gouverner le peuple palestinien".  
 (ats / 06 mai 

 
4 Paroles & actions.  
Washington propose un nouveau plan de paix au Proche-Orient. 
Les Etats-Unis prônent un plan de paix au Proche-Orient prévoyant "une solution à 57 Etats" par laquelle la 
totalité du monde arabe reconnaîtrait Israël, annonce le roi Abdallah de Jordanie dans le Times de lundi. 
Selon le quotidien britannique, ce plan a été mis au point avec Barack Obama lors de la visite du souverain 
hachémite à Washington en avril. 
Les détails seront sans doute mis au point lors d'une série d'événements diplomatiques ce mois-ci, notamment 
lors de la rencontre entre le président américain et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à 
Washington la semaine prochaine. 
Par exemple, en échange du gel par Israël des colonies juives en Cisjordanie, les Etats arabes pourraient 
autoriser, entre autres gestes, le survol de l'espace aérien arabe par la compagnie israélienne El Al et l'octroi de 
visas aux Israéliens. 
"Nous offrons à un tiers du monde de le rencontrer à bras ouverts", déclare le roi Abdallah. "L'avenir n'est pas le 
Jourdain ni le Golan ni le Sinaï; l'avenir est le Maroc sur l'Atlantique et l'Indonésie sur le Pacifique. C'est le prix." 
"Si nous retardons nos négociations de paix, il y aura un autre conflit entre Arabes ou musulmans et Israël dans 
les 12 à 18 mois", prévient le roi. 
"Ce dont nous parlons n'est pas des Israéliens et des Palestiniens assis à une table, mais des Israéliens assis 
avec les Palestiniens, des Israéliens assis avec les Syriens, des Israéliens assis avec les Libanais", ajoute-t-il. 
Les Palestiniens tentent d'arracher à Israël la création d'un Etat, la Syrie veut récupérer le plateau du Golan, 
confisqué par Israël lors de la guerre des Six-jours en 1967. Israël et le Hezbollah libanais se sont fait la guerre au 
Liban en 2006. 
LA RENCONTRE OBAMA-NETANYAHU, MOMENT-CLE 
"Je pense que nous allons devoir faire beaucoup de navette diplomatique, faire s'assoir les gens à une table dans 
les deux prochains mois pour trouver une solution", déclare le roi Abdallah. 
Selon le Times, après la rencontre Obama-Netanyahu à Washington le 18 mai, l'initiative de paix pourrait être au 
centre du grand discours au monde musulman que le président américain doit prononcer en Egypte le 4 juin. 
Pour le roi de Jordanie, "le point critique sera ce qui sortira de la rencontre Obama-Netanyahu". 
"Si Israël temporise sur la solution à deux Etats ou s'il n'y a pas de vision américaine claire de la façon dont cela 
va se jouer en 2009, alors la crédibilité énorme d'Obama dans le monde et dans cette région se volatilisera du 
jour au lendemain si rien ne sort en mai", déclare le roi Abdallah. 
Selon un sondage Ifop, Barack Obama bénéficie d'un a priori favorable des citoyens des pays tels que l'Arabie 
saoudite, le Koweït, le Liban, l'Egypte et la Jordanie. 
Le gouvernement Obama est favorable à la création d'un Etat palestinien comme solution du conflit au Proche-
Orient. Mais depuis sa prise de fonctions le 31 mars, Benjamin Netanyahu n'a jamais abordé de manière 
spécifique la création d'un Etat palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
Les principaux partenaires de sa coalition, l'extrême-droite du ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman 
et les ultra-orthodoxes, sont opposés à des négociations sur les points dits centraux, c'est-à-dire les frontières du 
futur Etat palestinien, le sort de Jérusalem et la question des réfugiés palestiniens. 
Le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, s'était montré très critique après la décision de son prédécesseur 
Ehud Olmert de relancer les discussions sur les sujets centraux lors d'une conférence de paix à Annapolis, dans 
le Maryland, en novembre 2007. 
Les discussions se sont enlisées l'an dernier puis ont été rompues après la guerre lancée par Israël dans la 
bande de Gaza fin décembre. 
REUTERS 
11.05. 
Version française Danielle Rouquié 
 http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/proche_moyenorient/20090511.REU8744/washington_pr
opose_un_nouveau_plan_de_paix_au_procheori.html 
  

 
 

4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  

a) Onu  
Un rapport de l’ONU rend Israël responsable d'"une série de graves violations" 



Selon le journal, le rapport préparé par une commission d'enquête de l'ONU et remis à M. Ban en vue de sa 
publication rend Israël responsable d'"une série de graves violations" et l'accuse d'avoir "délibérément visé des 
employés civils et des institutions de l'ONU" lors de la guerre de Gaza du 27 décembre au 18 janvier. 
"Le rapport a été déposé sur le bureau du secrétaire général de l'ONU et il est susceptible de provoquer un 
tremblement de terre diplomatique", a affirmé le journal. 
Selon lui, les autorités israéliennes "exercent de lourdes pressions sur le secrétaire général de l'ONU pour 
retarder la publication du rapport ou au moins alléger les graves accusations qu'il contient". 
Le quartier général de l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) et plusieurs de ses 
écoles avaient été endommagés dans des attaques israéliennes lors de l'offensive qui a fait plus de 1.400 morts 
palestiniens. 
"Ce rapport est d'une gravité sans précédent envers Israël qui devra panser ses plaies durant des années si ses 
conclusions sont acceptées telles quelles", a affirmé au journal un membre de la délégation américaine à l'ONU. 
La commission de l'ONU qui a rédigé le rapport est dirigée par le Britannique Ian Martin et composée également 
de l'Américain Larry Johnson, du Srilankais Sinha Basnayake et du Suisse Patrick Eichenberger ainsi que d'un 
membre du secrétariat de l'ONU, dont le nom n'a pas été divulgué. 
(AFP / 05 mai 2009 10h38)  

  
L'ONU exhorte Israël à lever le blocus imposé à la bande de Gaza.  

Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé mercredi Israël à mettre fin au blocus imposé à la bande 
de Gaza, en laissant entrer du carburant et de l'aide pour soulager les 1,5 million d'habitants de ce territoire. 
"Je suis très inquiet de la situation dans la bande de Gaza", a déclaré M. Ban lors d'une conférence internationale 
organisée à Chypre sous les auspices des Nations unies en soutien au processus de paix au Proche-Orient.  
Il a affirmé que la vie dans cette enclave appauvrie était "extrêmement difficile", trois mois après la fin d'une 
offensive meurtrière lancée par Israël contre la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste palestinien 
Hamas. 
L'interdiction quasi totale imposée à l'importation et à l'exportation de produits, à l'exception de ceux de première 
nécessité, constitue une menace pour l'aide humanitaire, la reprise économique et le développement à long terme 
de la bande de Gaza, a-t-il souligné. 
"Les mesures susceptibles d'accentuer les souffrances sont inacceptables et doivent cesser immédiatement", a-t-
il ajouté. 
"J'appelle Israël à assurer une entrée suffisante de carburant, de liquidités et de matériel qui sont nécessaires de 
façon urgente pour réparer les écoles, les cliniques, les installations sanitaires et abris", a dit M. Ban. 
 (AFP)  
http://palestine.over-blog.net/article-31103922.html 

  
L´Onu somme Israël de cesser les démolitions à Jérusalem-Est 

Israël doit immédiatement mettre un terme aux expulsions de Palestiniens à Jérusalem-Est et aux démolitions de 
leurs habitations, déclare vendredi le Haut Commissaire des Nations pour les droits de l´homme, Navi Pillay. 
Selon un rapport du Bureau des Nations unies pour les affaires humanitaires, 1500 démolitions de maisons sont 
programmées dans la vieille ville arabe, officiellement parce qu´elles n´avaient pas bénéficié de permis de 
construire. 
Si ce plan, qui suscite des tensions intercommunautaires en ville, était mené à bien, ce serait quelque 9000 
Arabes qui seraient chassés de Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël à la faveur de la guerre de 1967. 
Les projets de démolition, qui ont l´aval du maire Nir Barkat, visent à judaïser la partie orientale de la ville sur 
laquelle la communauté internationale, Etats-Unis y compris, ne reconnaissent pas la souveraineté israélienne. 
Lors d´une visite en Israël en mars, la secrétaire d´Etat américaine Hillary Clinton avait jugé "inopportuns" les 
projets de démolition d´habitations arabes, laissant entrevoir un bras de fer entre l´administration de Barack 
Obama et le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahu. 
Selon le rapport de l´ONU, 28% des habitations arabes sont menacées au motif qu´elle n´ont pas bénéficié d´un 
permis de construire que les Palestiniens disent quasiment impossible à obtenir de la municipalité israélienne de 
droite. 
Le Haut Commissaire aux droits de l´homme confirme que "le fait est que les Palestiniens n´ont pas globalement 
accès à ces permis de construire." 
Le rapport de l´ONU chiffre à 69% le taux d´accroissement des nouvelles colonies juives à Jérusalem et en 
Cisjordanie l´an dernier par rapport à l´année 2007, citant comme source le groupe pacifiste israélien La Paix 
Maintenant. 
Reuters 
Douglas Hamilton, version française Marc Delteil 
http://mplbelgique.wordpress.com/2009/05/01/lonu-somme-israel-de-cesser-les-demolitions-a-jerusalem-est/ 
  
L'ONU dénonce l'existence d'un centre secret d'interrogatoire  



Le Comité anti-torture de l'ONU a dénoncé mardi l'utilisation par le "Service général de sécurité" israélien d'un 
centre secret de détention et d'interrogatoires. 
A l'occasion de l'examen de la situation en Israël, les 10 experts indépendants du Comité anti-torture (CAT) ont 
interrogé mardi les représentants de l'Etat israélien sur cette "installation 1391" située dans un "lieu indéterminé 
d'Israël et inaccessible pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et pour les avocats et les proches 
des détenus". 
"Le Comité a reçu des plaintes sur des tortures, des mauvais traitements et des conditions de détention 
déficientes dans ces installations" et a demandé que le CICR puisse avoir accès à tous les détenus de 
"l'installation 1391". 
Selon des informations reçues par le CAT, "certains officiers israéliens de la Sécurité soumettent les détenus 
palestiniens à des actes qui violent la Convention (contre la torture) avant, pendant et après les interrogatoires". 
Les faits rapportés vont de passages à tabac à l'imposition de postures douloureuses et prolongées en passant 
par des menottes serrées excessivement, des secousses violentes ou des torsions brutales de la tête. 
Le Comité s'est étonné que le recours à la "détention administrative" soit qualifié "d'exceptionnel" par les autorités 
israéliennes alors que "900 Palestiniens ont été maintenus en détention administrative en 2007 et que certains, 
dont d'anciens ministres du Hamas, semble avoir été retenus en vue de faire pression sur le Hamas pour la 
libération du soldat israélien Gilad Shalit". 
Les experts de l'ONU ont également critiqué une ordonnance militaire s'appliquant à la Cisjordanie qui permet la 
détention durant huit jours d'enfants âgés de 12 ans ou plus, "accusés ou non de délits contre la sécurité", sans 
être présentés à un juge militaire. 
Selon le Rapporteur spécial de l'ONU sur la protection des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, 700 mineurs palestiniens ont ainsi été placés en détention en 2006, dont 25 restent privés de liberté 
en vertu d'ordres de détention administrative". 
La même ordonnance militaire "permet que les détenus soient maintenus jusqu'à 90 jours sans accès à un 
avocat, et jusqu'à 188 jours sans être inculpés", a insisté le CAT. 
Enfin, les experts du Comité ont demandé à l'Etat israélien "quelles mesures ont été adoptées pour répondre à 
l'appel de la Haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme de mettre fin immédiatement au blocus 
israélien de Gaza, qui prive par la force un million et demi de Palestiniens des droits de l'homme les plus 
élémentaires". 
Le Comité, réuni mardi, doit entendre les réponses des représentants d'Israël et rendra son rapport à l'issue de sa 
session, le 15 mai prochain. 
 
LEMONDE.FR - AFP |  
05.05.  
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/05/05/israel-soupconne-de-torturer-dans-un-lieu-de-detention-
secret_1188993_3218.html#ens_id=1106055 
  
Présenter la facture à Israël.  
 06-05 
C’est peu, mais c’est un premier pas qui consiste à présenter une facture à Israël. Il vient d’être franchi par le 
secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-moon qui a fait parvenir à Israël un rapport d’experts estimant à 11 
millions de dollars les dommages à payer par le gouvernement israélien, en compensation des pertes infligées 
pendant les massacres de Gaza aux installations de l’ONU.Ban Ki Moon a accusé Israël de mentir dans ses 
déclarations concernant les attaques de ces infrastructures et le meurtre de 40 civils ayant cherché refuge dans 
une école de l’ONU. Une enquête de l’ONU conclut que l’armée israélienne a attaqué délibérément plusieurs de 
ses écoles, une clinique et son siège à Gaza. 
Ce rapport a été présenté au Conseil de Sécurité de l’ONU mardi, malgré les efforts intenses déployés par le 
gouvernement israélien pour qu’il ne soit pas rendu public. 
Source : http://www.haaretz.com/hasen/spages/1083359.html 
CAPJPO-EuroPalestine 
  
Le secrétaire général de l'ONU s'est résigné aux pressions israéliennes.  
Le secrétaire général de l'ONU s'est résigné aux pressions israéliennes exercées pour alléger les accusations 
parues dans le rapport sur la guerre contre Gaza, et refuser de mettre en place une commission onusienne 
d'enquête sur les crimes de guerres commises par "Israël" contre les Gazaouis.  
L'ONU a donc allégé son rapport qu'elle a publié mardi.  
La responsabilité d'Israël est désormais engagée dans six incidents ayant causé des morts, blessures ou dégâts 
dans les installations de l'ONU lors de la guerre contre Gaza en décembre/janvier,  
"Dans six des neuf incidents (ayant fait l'objet de l'enquête), les morts, blessures et dégâts ont été causés par des 
actions militaires des "Forces de  
defense d'Israël", usant de munitions lancées ou larguées depuis les airs ou tirées du sol", a estimé le rapport 
dont un résumé a été remis au Conseil de sécurité et communiqué à la presse.  
Un septième incident, moins grave, est également attribué à des tirs d'armes légères israéliennes.  
Un huitième est en revanche attribué à "une faction palestinienne, et aucune responsabilité certaine n'a pu être 



établie pour le neuvième.  
Avant même sa publication, le gouvernement israélien a rejeté le rapport de la commission, affirmant qu'il était 
biaisé en faveur du Hamas.  
Mardi, le quotidien israélien Yedioth Ahrenot a révélé que les autorités israéliennes "exercent de lourdes 
pressions sur le secrétaire général de l'ONU pour retarder la publication du rapport ou au moins alléger les graves 
accusations qu'il contient".  
Selon ce quotidien, le rapport préparé par une commission d'enquête de l'ONU et remis à M. Ban en vue de sa 
publication rend "Israël" responsable  
d'"une série de graves violations" et l'accuse d'avoir "délibérément visé des employés civils et des institutions de 
l'ONU" lors de sa guerre contre Gaza.  
Le quartier général de l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) et plusieurs de ses 
écoles avaient été endommagés dans des attaques israéliennes lors de la guerre qui a fait plus de 1.400 morts 
palestiniens.  
"Aucune activité militaire n'était menée à partir des locaux de l'ONU au moment de ces incidents", ajoute le 
rapport, contredisant les prétentions d'"Israël" à l'époque.  
La commission d'enquête a même recommandé à l'ONU de demander à "Israël" "une reconnaissance formelle du 
fait que ses affirmations publiques selon lesquelles des Palestiniens avaient effectué des tirs à partir de l'école 
Jabalia de l'UNRWA le 6 janvier et du bureau de l'UNRWA le 15 janvier étaient fausses et  
qu'Israël les regrette".  
Elle recommande aussi que l'ONU entame des démarches pour obtenir d'"Israël" des réparations financières pour 
les dépenses en conséquence de ces incidents.  
Peu après la diffusion du rapport, et lors d'une conférence de presse , le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-
moon, a indiqué son intention de "demander  
réparations pour les dommages subis par l'ONU".  
Soulignant le "caractère indépendant" de la Commission, il a démenti des informations de presse selon lesquelles 
il aurait édulcoré le rapport sous la pression des autorités israéliennes.  
Par ailleurs, depuis Genève, le Comité anti-torture de l'ONU a dénoncé mardi l'utilisation par le Service général de 
sécurité israélien d'un centre secret de détention et d'interrogatoires.  
06 Mai 2009 
http://www.almanar.com.lb  
http://www.alterinfo.net/L-ONU-se-resigne-a-Israel-et-attenue-son-rapport-sur-la-guerre-contre-Gaza_a32220.html 

 
b) Nations Unies  
11-05 
Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité une déclaration appelant à des efforts 
"renouvelés et urgents" en faveur de la création d'un Etat palestinien indépendant coexistant pacifiquement avec 
celui d'Israël. 
Les 15 membres du Conseil soulignent la nécessité d'une "action diplomatique vigoureuse" pour parvenir à un 
accord de paix global au Moyen-Orient et une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien. 
La déclaration encourage également le Quartette pour la paix au Proche-Orient -qui regroupe les Etats-Unis, la 
Russie, l'Union européenne et l'ONU- à poursuivre ses efforts pour promouvoir un règlement global dans la 
région. 
http://www.aloufok.net/spip.php?article499 
  

 
 

c)  institutions et leurs satellites  
Quartette (composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des 
Nations unies) 
Le Quartet dévoilera son plan pour le Proche-Orient dans cinq ou six semaines. 
Le Quartet pour la paix au Proche-Orient (Etats-Unis, Russie, Union européenne et Nations unies) devrait 
dévoiler, d'ici cinq à six semaines, une nouvelle stratégie pour les négociations de paix israélo-palestiniennes, a 
déclaré mercredi l'émissaire du Quartet Tony Blair. 
S'exprimant devant des journalistes palestiniens, l'ancien Premier ministre britannique a souligné que cette 
nouvelle stratégique était discutée au plus haut niveau de l'administration Obama. Il a ajouté en ignorer les 
détails. 
Le gouvernement américain a promis d'oeuvrer en faveur de l'établissement d'un Etat palestinien au côté d'Israël. 
Barack Obama s'entretient ce mois-ci avec les dirigeants israélien, palestinien et égyptien. Tony Blair a précisé 
qu'après ces entretiens, le Quartet devrait se réunir à Washington pour discuter et présenter cette nouvelle 
stratégie. 
06 mai  
http://www.aloufok.net/spip.php?article485 



  
 

 
 

2 Europe  
2 Espagne 
Le juge espagnol Fernando Andreu veut poursuivre son enquête sur un 
bombardement mené en 2002 sur Gaza. 
Fernando Andreu a fait savoir lundi qu'il entendait de poursuivre l'enquête qu'il a ouverte sur sept anciens ou 
actuels responsables israéliens pour un bombardement mené en 2002 à Gaza qui avait tué un militant du Hamas 
et 14 autres personnes, dont neuf enfants. 
Le magistrat espagnol agit en vertu du principe de compétence judiciaire universelle. 
Le mois dernier, le ministère public espagnol avait enjoint le juge Fernando Andreu de l'Audience nationale -le 
tribunal chargé notamment des affaires de terrorisme- de suspendre son enquête au motif qu'une enquête était 
déjà diligentée par la justice israélienne. 
Le juge Abreu a justifié la poursuite de son enquête par le fait, a-t-il, qu'il n'a pas trouvé trace en Israël d'une telle 
enquête. 
Nouvel Obs 
04-05 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/20090504.FAP0129/israel_un_juge_espagnol_veut_pours
uivre_son_enquete_sur.html 
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1239710860247&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull 
  

 
3 France  

La France appelle Israël à reprendre d'urgence le processus de paix. 
La France a appelé hier Israël, à l'occasion de la première visite à Paris du nouveau chef de la diplomatie 
israélienne, l'ultra-nationaliste Avigdor Lieberman, à reprendre d'urgence le processus de paix en vue de la 
création d'un État palestinien. 
Dans un communiqué publié à l'issue de leurs entretiens, le ministère français indique que « Bernard Kouchner a 
rappelé les attentes de la France, s'agissant en particulier de la création d'un État palestinien viable coexistant 
dans la paix et la sécurité avec Israël ». Le ministre français « a rappelé qu'il fallait faire de 2009 l'année de la 
paix ».  
« C'est l'intérêt d'Israël et la seule voie susceptible de garantir sa sécurité à long terme, sécurité à laquelle la 
France est indéfectiblement attachée », a ajouté son porte-parole, Éric Chevallier.  
Le ministre français a aussi demandé « l'arrêt complet des activités de colonisation, y compris celles liées à la 
"croissance naturelle" ». Il a « rappelé qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire à Gaza, et que la situation 
humanitaire et économique ne pourra durablement s'y améliorer que par l'ouverture permanente des points de 
passage ». Il a aussi plaidé pour une « relance des pourparlers indirects entre la Syrie et Israël ». 
Sources : Lorient le jour 
6 mai 2009  
http://palestine.over-blog.net/article-31111730.html 
  
Kouchner a écouté avec attention les fortes préoccupations exprimées par 
Avigdor Lieberman.  
Dans son communiqué, le ministère français précise que « Bernard Kouchner a écouté avec attention les fortes 
préoccupations exprimées par Avigdor Lieberman » à propos de l'Iran. Il lui a rappelé les efforts internationaux 
pour une suspension des activités nucléaires sensibles iraniennes, selon son porte-parole. 
En dépit de la personnalité controversée d'Avigdor Lieberman, des discussions sont possibles dans plusieurs 
domaines, estime-t-on au ministère français des Affaires étrangères. 
Pour la France, « il est essentiel qu'Israël se prononce en faveur d'un État palestinien, fasse un geste à l'égard du 
Liban, gèle ses colonisations, discute avec la Syrie et rouvre les accès à Gaza », résume un diplomate. 
Selon notre correspondant à Paris, Élie Masboungi, Paris a appelé Israël à se retirer de Ghajar au Sud-Liban. De 
son côté, M. Lieberman a estimé que les négociations sur ce sujet peuvent « évoluer positivement ». 
La visite en France du ministre ultranationaliste, qui avait exprimé avant sa prise de fonctions son souhait de 
parvenir à une « séparation » maximale entre Juifs et Arabes, a été dénoncée par plusieurs partis politiques de 
gauche français. Quelque 250 militants propalestiniens ont manifesté hier à Paris contre sa présence. 
Après la France, Avigdor Lieberman doit se rendre aujourd'hui en République tchèque, présidente en exercice de 
l'UE, puis à Berlin. 



Sources : Lorient le jour 
6 mai 2009  
http://palestine.over-blog.net/article-31111730.html 

 
3 Irlande  

Gerry Adams lance un appel pour Gaza.  
Gerry Adams, dirigeant du parti irlandais Sinn Fein, a appelé mercredi à la levée du siège (israélo-égyptien, ndt) 
de la bande de Gaza, exprimant son accablement devant l’ampleur de la dévastation (semée par les sionistes) 
dans cet étroit territoire assiégé. 
M. Adams a déclaré, à Ezbet Abed Rabbo, dans le nord de la bande de Gaza, au cours d’une conférence de 
presse concluant sa visite, que ce qui s’est passé à Gaza est inadmissible, ajoutant que la population de Gaza 
mérite de vivre en paix. 
Israël devrait prendre conscience du fait que le peuple de Gaza a des droits, a-t-il ajouté.  
M. Adams a tenu la communauté internationale pour responsable du siège et des destructions infligées à la 
bande de Gaza, ajoutant que ce siège doit être levé immédiatement, et que tous les points de passage doivent 
être ouverts afin d’assurer un écoulement normal des marchandises, et la sortie des Palestiniens devant recevoir 
des soins médicaux vitaux inexistants dans la bande de Gaza. 
Palestine Information Center 
10 avril   
http://www.palestine-info.co.uk/en/... 

Traduit de l’anglais par Marcel Charbonnier  
http://www.palestine-solidarite.org... 
 

 
 

5 Médias/Vidéos   
  
5-1 Vidéo : M. Bricmont chez Taddei. 
Paroles objectives et justes sur L'Occident de Jean Bricmont. 
http://www.palestine-solidarite.org:80/video.Jean_Bricmont.280409.htm 

 

5-2 Video : Kery James explique Le Cœur et la Raison : Pour les Palestiniens 
Kery James explique son titre : Le cœur et la raison Kery James explique son titre : Le cœur et la raison from 
Génération Palestine on Vimeo.  
Pour lire la suite cliquez ici  http://vimeo.com/4212270 

 
5-3 Vidéo : Dîner du Crif: Sarkozy décapite la République!  
Venons tous manifester contre cette ignominie, cette provocation de trop, le lundi 2 mars à 18H!  
Nous tous Français, qui ne pouvons tolérer d'être présentés par le Président Sarkozy, comme les amis des tueurs 
d'enfants!!! 
Rappelons au Président de la France, que malgré la manipulation des médias complices, les 1400 morts 
palestiniens sont plus présents que jamais dans nos esprits, et qu'il est inacceptable de se montrer aussi 
complaisant avec ceux qui soutiennent, les dirigeants Israéliens criminels!  
http://www.alterinfo.net/Diner-du-Crif-Sarkozy-decapite-la-Republique!_a30135.html 

 
5-4 Vidéo : Appel au boycott d’Israël .  
Une action animée par le NPA et notamment sa tête de liste en Ile de France, Omar Slaouti, ainsi que par la 
sénatrice Alima Boumediene-Thiery (Verts), de façon claire, pédagogique, avec la participation de nombreux élus 
locaux. Le NPA joint ainsi le geste à la parole, montrant que l’appel au boycott d’Israël, lancé par la société civile 
palestinienne et par des opposants israéliens, fait partie intégrante de sa campagne pour le respect du droit et de 
la justice dans le monde, notamment au Proche-Orient. 
C’est pourquoi EuroPalestine appelle à voter pour le NPA aux prochaines élections européennes, et à soutenir, 
dans leur campagne, les candidats, comme Omar Slaouti, tête du liste du NPA en région parisienne, qui ont le 
courage de mettre en accord leurs paroles et leurs actes. 
11-05-2009  
http://www.europalestine.com/article.php3?id_article=4089 
  



 
5-5 Vidéo : Propagande de guerre, propagande de pai x [2/5] 

http://www.dailymotion.com/video/x3l6v6_propagande-de-guerre-propagande-de_news?from=rss 
 

5-6 Paul Craig Roberts : Finie la liberté d’expression ?  
USA : Criminalisation de la critique d’Israël  
Criminaliser la critique d’Israël tue tout espoir pour l’Amérique d’avoir une politique étrangère indépendante pour 
le Moyen-Orient, une politique qui serve les intérêts US plutôt que les intérêts israéliens. 
Le 16 octobre 2004, le président George W. Bush signait le projet de loi du lobby pro-israélien, Loi pour un 
examen de l’antisémitisme mondial. Cette législation demande au Département d’Etat US de surveiller 
l’antisémitisme dans le monde entier.  
Pour pouvoir surveiller l’antisémitisme, il faut le définir. Quelle est sa définition ?  
Fondamentalement, tel qu’il a été défini par le lobby pro-israélien et Abe Foxman, il se réduit à la moindre critique 
d’Israël ou des juifs. 
Rahm Israel Emanuel ne perd pas son temps à la Maison-Blanche. 
Aussitôt qu’il aura obtenu en 2009 le vote de la loi relative à la prévention des crimes de haine, tout Américain qui 
dira la vérité sur la façon dont Israël traite les Palestiniens et leur vole leur territoire se verra accusé d’un crime. 
Ce sera un crime pour les chrétiens de citer le prétexte des juifs dans le Nouveau Testament pour demander la 
crucifixion de Jésus. 
Ce sera un crime d’évoquer l’extraordinaire influence du lobby pro-israélien sur la Maison-Blanche et le Congrès, 
notamment que les résolutions de l’AIPAC faisant l’éloge d’Israël pour ses crimes de guerre contre les 
Palestiniens à Gaza ont été adoptées par 100% du Sénat US et 99% de la Chambre des représentants, pendant 
que le reste du monde condamnait Israël pour sa barbarie. 
Ce sera un crime d’émettre un doute sur l’Holocauste. 
Ce sera un crime de constater une représentativité disproportionnée de juifs dans les médias, la finance et la 
politique étrangère. 
Autrement dit, cela signifie la fin de la liberté d’expression, de la liberté d’investigation, et du Premier 
Amendement de la Constitution. Tout fait ou toute vérité dénigrant Israël seront tout simplement celés. 
Etant donné la prétention démesurée du gouvernement US qui conduit Washington à faire appliquer le droit 
américain à tous les pays et à toutes les organisations, qu’arrivera-t-il à la Croix-Rouge internationale, à la 
Commission des Droits de l’homme des Nations unies et aux différentes organisations des droits de l’homme qui 
ont demandé des enquêtes sur l’agression militaire israélienne contre la population civile de la bande de Gaza ? 
Seront-elles mises en accusation pour crime de haine en raison d’une critique « excessive » d’Israël ? 
La question est grave. 
Un récent rapport des Nations unies, qui reste encore à être publié dans son intégralité, impute à Israël la 
responsabilité des morts et des blessés dans les locaux des Nations unies à Gaza. Le gouvernement israélien a 
réagi en accusant le rapport des Nations unies d’être «  tendancieux, manifestement de parti pris », ce qui fait 
rentrer le rapport des Nations unies dans la liste du Département d’Etat des critiques excessives et des 
sentiments forts anti-israéliens. 
Israël s’en tire à bon compte en utilisant de façon éhontée le gouvernement américain pour réduire au silence les 
critiques alors que sa propre presse et ses propres soldats rendent publiques les atrocités dans la bande de Gaza 
et les meurtres prémédités de femmes et d’enfants par des envahisseurs israéliens exhortés par les rabbins. Ces 
actes sont manifestement des crimes de guerre. 
C’est la presse israélienne qui a publié les photos de T-Shirts de soldats israéliens sur lesquels on indique que le 
meurtre délibéré de femmes et d’enfants rentre désormais dans la culture de l’armée israélienne.  
Ces T-shirts sont l’expression horrible de la barbarie. Par exemple, un T-shirt montre une femme palestinienne 
enceinte dans la ligne de mire d’un fusil pointé sur son ventre avec la légende « Une balle, deux tués ». Ces T-
shirts indiquent que la politique d’Israël envers les Palestiniens est une politique d’extermination. 
Il est vrai que depuis des années la critique la plus virulente de la maltraitance d’Israël à l’égard des Palestiniens 
émane de la presse israélienne et du mouvement de la paix israélien.  
Par exemple, le quotidien israélien Ha’aretz et Jeff Halper de l’ICAHD (Comité israélien contre la démolition des 
maisons - Jérusalem) ont fait preuve d’une conscience morale qui apparemment n’existe pas dans les 
démocraties occidentales où les crimes d’Israël sont étouffés si ce n’est loués. 
Le projet de loi américain sur les crimes de haine va-t-il s’appliquer pour Ha’aretz et Jeff Halper ? Et les 
commentateurs qui ne s’expriment pas pour eux-mêmes mais qui rapportent simplement ce qu’Ha’aretz et Halper 
ont dit vont-ils être arrêtés pour « propagation de la haine d’Israël, acte d’antisémitisme ? ». 
De nombreux Américains ont été endoctrinés par la propagande présentant les Palestiniens comme des 
terrorismes menaçant l’innocent Israël. Ces Américains vont considérer la censure simplement comme un 
élément indispensable de la guerre contre le terrorisme. Ils accepteront la diabolisation de leurs concitoyens qui 
signalent des faits indigestes sur Israël et que de telles personnes soient punies pour avoir aidé et encouragé les 
terroristes. 
Une très forte poussée s’opère actuellement pour criminaliser la critique d’Israël.  



Des professeurs d’université américains ont été les victimes des tentatives bien menées pour faire taire toute 
critique d’Israël. Norman Finkelstein s’est vu refuser une titularisation dans une université catholique à cause de 
la puissance du lobby pro-israélien. Maintenant, ce même lobby s’en prend au professeur Wiliam Robinson de 
l’université de Californie (Santa Barbara). Quel est le crime de Robinson ? son cours sur les Affaires mondiales 
incluait certaines phases de lecture critique sur l’invasion israélienne de la bande de Gaza. 
Le lobby pro-israélien a réussi apparemment à convaincre le Département de la Justice (sic) d’Obama que 
l’accusation d’espionnage portée contre deux responsables juifs de l’AIPAC, Steven Rosen et Keith Weissman, 
était un acte antisémite.  
Le lobby pro-israélien a réussi à faire reporter leur procès pendant 4 ans et aujourd’hui, le ministre de la Justice, 
Eric Holder, abandonne l’accusation. Et pourtant, Larry Franklin, le fonctionnaire du Département de la Défense 
accusé d’avoir remis du matériel secret à Rosen et Weissman, purge une peine de 12 ans et 7 mois de prison. 
Une telle absurdité est extraordinaire. Les deux agents israéliens sont déclarés non coupables d’avoir reçu des 
documents secrets, mais le fonctionnaire américain est coupable de le leur avoir remis ! S’il n’y a pas d’espion 
dans l’histoire, comment se fait-il que Franklin ait été reconnu coupable de remise de documents secrets à un 
espion ? 
Criminaliser la critique d’Israël tue tout espoir pour l’Amérique d’avoir une politique étrangère indépendante pour 
le Moyen-Orient, une politique qui serve les intérêts américains plutôt que les intérêts israéliens. Cette 
criminalisation élimine toute perspective pour les Américains de sortie de leur endoctrinement par la propagande 
israélienne. 
Pour garder l’esprit américain sous sa coupe, le lobby travaille à celer pour antisémitisme toute vérité ou tout fait 
désagréable se rapportant à Israël. Il est permis de critiquer n’importe quel autre pays au monde, mais c’est être 
antisémite que de critiquer Israël, et l’antisémitisme sera bientôt un crime de haine universel dans le monde 
occidental. 
La plus grande partie de l’Europe a déjà criminalisé la mise en doute de l’Holocauste. C’est un crime même si on 
confirme qu’il s’est bien produit mais qu’il y eut moins de 6 millions de juifs à être exterminés. 
Pourquoi l’Holocauste est-il un sujet hors du champ de tout examen ? Comment une situation étayée par des faits 
terribles pourrait-elle être mise en péril par des dingues et des antisémites ? Certainement que cette situation n’a 
aucun besoin d’être protégée par un contrôle de la pensée. 
Emprisonner les gens pour des doutes est l’antithèse de la modernité. 
Paul Craig Roberts  
CounterPunch  
Paul Craig Roberts a été secrétaire adjoint au Trésor dans l’administration Reagan. Il est co-auteur du livre la 
Tyrannie des bonnes intentions. Il peut être contacté à l’adresse : PaulCraigRoberts@yahoo.com 
7 mai 2009 - CounterPunch –  
traduction : JPP 
http://www.info-palestine.net/ 
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6 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 

6-1  Le Hamas : "Une partie de la solution". 
Au moment où la Syrie invite les États-Unis à ouvrir le dialogue avec le Hamas et le Hezbollah - invitation rejetée 
par Washington -, le leader du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, a accordé une interview au New York 
Times.,  
Le Hamas veut représenter "une partie de la solution" du conflit israélo-palestinien, affirme son responsable  
politique Khaled Mechal,  
Cette interview, une des rares accordées à un organe de presse américain, est l'occasion pour Khaled Mechal 
d'adresser un message à "l'administration américaine" du président Barack Obama, dont le "langage est différent 
et positif", ainsi qu'à la "communauté internationale". 
Khaled Mechal leur "promet" que le Hamas "sera une partie de la solution, point".  
Le Hamas , a-t-il répété, ne reconnaîtra pas l'Etat hébreu ni les accords de paix conclus précédemment. "Il y a un 
seul ennemi dans la région, et c'est Israël", affirme-t-il. La demande de reconnaissance n'est "qu'un pretexte des 
Etats-Unis et d'Israël pour échapper aux vraies questions et placer la balle dans le camp arabe". 



Le Hamas, a-t-il expliqué par ailleurs, s'il n'entend pas renoncer à sa charte prônant la destruction d'Israël, invite 
cependant la communauté internationale à ne pas y prêter attention, notant que ce texte a 20 ans et que le 
Hamas "se forge par l'expérience".. 
Le Hamas, fait valoir Khaled Mechal, a cessé ses tirs de roquettes sur le sud d'Israël et souhaite parvenir à un 
accord de cessez-le-feu avec l'Etat hébreu.  
S'agissant de l'Iran, Khaled Mechal souligne le soutien de Téhéran "n'est pas conditionné. Personne ne contrôle 
ou n'affecte notre politique".  
(05 Mai 2009 - Avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net/spip.php?article478 

 
6-2 Khaled Mechaal prêt à soutenir une solution à deux Etats.  
Khaled Mechaal, estime que le Hamas pourrait soutenir une solution à deux Etats avec Israël fondée sur les 
frontières de 1967 mais n'est toujours pas prêt à reconnaître l'Etat juif 
Entretien accordé au New York Times. 
"Je promets à l'administration américaine et à la communauté internationale que nous ferons partie de la solution, 
point", a dit Khaled Mechaal. 
"Nous sommes pour un Etat avec les frontières de 1967, sur la base d'une trêve à long terme", a-t-il estimé, 
précisant: "Ceci comprend Jérusalem Est, le démantèlement des colonies et le droit au retour pour les réfugiés 
palestiniens". 
Interrogé pour savoir ce qu'il entendait par "long terme", il a indiqué que cela correspondait à une période de 10 
ans. 
Le Hamas, considéré par Washington comme une organisation terroriste, a affirmé qu'il ne reconnaissait pas et 
ne reconnaîtrait pas Israël.  
Khaled Mechaal a réitéré cette position tout au long de l'entretien, indiquant: "il n'y a qu'un seul ennemi dans la 
région et c'est Israël". 
Tirs de roquettes et d'obus depuis la bande de Gaza 
"Le fait de ne pas tirer de roquettes en ce moment fait partie d'une évaluation conduite par le mouvement 
(Hamas) dans l'intérêt des Palestiniens", a dit le dirigeant en exil, soulignant que "les tirs sont une méthode et non 
pas une fin en soi". 
A propos du président Obama, M. Mechaal a jugé "sa façon de parler différente et positive". 
5 mai 2009  
(AFP)  

 
6-3 L'occupation tente de créer des raisons pour escalader ses agressions.  
Le Hamas a affirmé qu'il va faire face aux agressions probables et que le peuple palestinien ne se soumettra 
jamais à l'occupation israélienne.  
En commentaire aux dernières escalades militaires, le porte-parole du bloc parlementaire du Hamas, Dr. Salah Al 
Bardawil a dit, que tous les gouvernements sionistes sont des criminels et terroristes et que leurs politiques visent 
toujours à escalader leurs agressions et guerres contre la résistance de le but de l'empêcher de défendre le 
peuple palestinien. 
Il a affirmé que l'actuel gouvernement comporte de grands terroristes qui sont capables de perpètre de nouveaux 
crimes contre le peuple palestinien. 
Il a attiré l'attention que les sionistes ne veulent pas la paix parce qu'ils parlent toujours de la guerre contre le 
peuple palestinien et sa résistance. 
Au sujet des prétextes sionistes, Al Bardawil a dit que l'occupation ne cherche pas de raisons pour lancer ses 
agressions contre le peuple palestinien car les agressions sont continuelles. 
Il a dit que les raids sionistes contre les frontières de la Bande de Gaza avec l'Égypte représentent une tentative 
pour déclencher la guerre en appelant les égyptiens à exprimer leur position envers ces attaques sionistes.  
03/05/2009 –  
CPI 
http://www.palestine-
info.cc/fr/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7zQb1njkHP1A%2fzqW2DSinaGx0BZ
c7sPPh%2b85mv%2fu6L3qESNOSaRfJPAzzED4hiB%2fCxA8DgY13MIQ9nrBKrlur%2fBWRNzHhsYdQIUN4OHd
TGfY%3d 

 
6-4 Benoît XVI a appelé à la création d'un Etat palestinien. 
Au cinquième jour de son voyage Benoît XVI a dû passer le mur de sécurité, construit par les Israéliens pour 
gagner le territoire palestinien. 
Alors que son convoi franchissait à faible allure trois murs successifs pour pénétrer en Cisjordanie, le pape a pu 
voir les tours de guet et le mur qui sépare Bethléem de Jérusalem. "Un mur d'apartheid", comme l'a appelé le 
président de l'Autorité palestinienne. 



Quelques heures plus tard, prenant la parole au camp de réfugiés palestiniens d'Aida, près de Bethléem, tout 
près du mur, Benoît XVI a estimé que cette muraille symbolisait "l'impasse" dans les relations entre l'Etat juif et 
les Palestiniens. 
"Nous prions sincèrement pour que cessent les hostilités à l'origine de la construction de ce mur (...) Dans un 
monde où les frontières s'ouvrent aux voyages, au commerce et à la culture, il est tragique de voir s'ériger des 
murs." 
Dans les rues en pente de la ville natale du Christ, le  pontife déclare : "Je sais combien vous avez souffert et 
combien vous continuez à souffrir en raison des bouleversements qu'a connus cette terre depuis des décennies", 
(...)  
Le pape ne se rendra pas à Gaza au cours de son voyage. 
S'adressant à Mahmoud Abbas, il a déclaré : "M. le président, le Saint-Siège soutient le droit de votre peuple à 
une patrie palestinienne souveraine sur la terre de vos ancêtres, sûre et en paix avec ses voisins, à l'intérieur de 
frontières internationalement reconnues". 
Il a rappelé les paroles prononcées par son prédécesseur Jean Paul II lors de la visite de ce dernier en Terre 
sainte en 2000 : "Il ne peut y avoir de paix sans justice, et de justice sans pardon". 
De son côté, le président Abbas a déclaré : "Sur cette terre sainte, il y a ceux qui continuent à bâtir des murs de 
séparation plutôt que des ponts, et qui tentent avec leurs forces d'occupation d'obliger chrétiens et musulmans à 
quitter le pays, afin que les lieux saints deviennent de simples sites archéologiques plutôt que des lieux vivants de 
prière", a-t-il déclaré. "On exerce contre tous les citoyens arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, toutes les 
formes possibles d'oppression, de tyrannie et d'expropriation de terres", a ajouté Mahmoud Abbas, qui a souhaité 
un avenir "sans occupation, sans barrages, sans murs, sans prisonniers, sans réfugiés". 
"Jérusalem est entourée d'un mur d'apartheid qui empêche notre peuple de Cisjordanie de se rendre à l'église du 
Saint-Sépulcre et à la mosquée Al Aksa". 
Benoît XVI lui a  répondu  "Mon espoir le plus sincère est que les graves préoccupations concernant la sécurité 
en Israël (...) et dans les territoires palestiniens soient rapidement et suffisamment dissipées pour permettre une 
plus grande liberté de mouvement". 
A cet égard, Benoît XVI a exhorté les populations de la région à ne pas "recourir (...) au terrorisme". 
Benoît XVI a souhaité la levée rapide du blocus imposé par Israël au petit territoire côtier palestinien. 
Le pape : "Soyez assurés de ma solidarité dans le travail immense de reconstruction qui est devant vous, et de 
mes prières pour une levée prochaine de l'embargo". 
Reuters - 13-05 

 
 

 
 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières,les informations et les 
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  
" Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  - Article 19 
 


