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01-06 au 15-06 : Peuple Palestinien : 23 tués   -  16 blessés 

                         Occupants              :  0 tué      -    1 blessé 
 
 

Tiré a part 
L’United States Institute of Peace affirme que le Hamas pourrait coexister 
pacifiquement avec Israël. 



Un nouveau rapport de l’United States Institute of Peace remet en cause la vision états-unienne du Hamas et 
affirme qu’il n’est pas antisémite et pourrait coexister pacifiquement avec Israël.  
Intitulé Hamas : Ideological Rigidity and Political Flexibility (Le Hamas : rigidité idéologique et souplesse politique), 
il questionne la doctrine du Hamas au regard de son interprétation du Coran. [Voir document téléchargeable au 
bas de cette page] 
Pour opérer ce changement de point de vue, le rapport souligne que les déclarations du Hamas et sa charte de 
1988 ne doivent pas être pris comme des barrières infranchissables, malgré leur caractère outrancier.  
Alors que les États-uniens ont coutume de classer leurs interlocuteurs entre pragmatiques et idéologues, le 
Hamas ressortirait d’une troisième catégorie : celle des mouvements intransigeants sur l’énoncé des principes, 
mais souples quant à leur application.  
Encore faut-il comprendre dans sa phraséologie ce que sont ces principes. 
Le rapport note que le Hamas n’est pas hostile aux juifs ni à leur présence en Palestine, mais conteste la création 
d’un État non-musulman sur une terre d’islam, d’autant que la Palestine abrite le troisième lieu saint de cette 
religion. De même, il établit une distinction entre lui-même, dévoué à l’islam et astreint à diverses obligations, et le 
peuple palestinien qu’il entend défendre dans sa diversité. En tant que formation musulmane, il ne lui revient donc 
pas de reconnaître la création d’un État juif en Palestine, mais il ne s’opposerait pas à ce que le peuple 
palestinien le reconnaisse par référendum et il s’accommoderait du « fait accompli » dans le cadre de la « solution 
à deux États » (théorie de la « libération séquencée »). 
Le rapport note également que le Hamas a pratiqué durant le second semestre 2008 une tahadiya (cessez-le-feu) 
et s’est montré demandeur d’une hudna durable (trêve) dans l’intérêt du peuple palestinien. Celle-ci suppose  

 le retrait inconditionnel des Israéliens de Jérusalem-Est, Gaza et la Cisjordanie ;  
 le démantèlement des colonies illégales ;  
 des compensations pour les personnes déplacées ;  
 des élections générales auxquelles participeraient tous les Palestiniens où qu’ils résident. 

Tous ces éléments sont connus depuis longtemps de nos lecteurs [1] et l’on ne peut que se réjouir de voir 
Washington abandonner son manichéisme et revenir à la réalité. 
[1] « Quel est le programme politique du Hamas aujourd’hui ? », entretien de Moshir al-Masri avec Silvia Cattori, 
Réseau Voltaire, 20 janvier 2006. 
Ps : L’United States Institute of Peace est un organisme bipartisan dont le budget dépend du département de la 
Défense.  
Les secrétaires à la Défense et d’État, ainsi que le recteur de l’École de guerre en sont administrateurs de droit. 
http://www.voltairenet.org/article160434.html 
  
Deuxième anniversaire pour le Hamas à Gaza.  
Le Hamas est responsable de la bande de Gaza depuis le 15 juin 2007. 
Depuis, le territoire est soumis à un strict blocus de la part d'Israël, qui ne laisse entrer au compte goutte que les 
denrées humanitaires pour répondre aux besoins de base des quelque 1,5 million de Palestiniens qui y vivent, 
soit l'une des densités les plus fortes au monde. 
La situation a été aggravée par la violente offensive militaire (27 décembre-18 janvier) lancée par Israël contre le 
territoire palestinien. 
Cette opération a fait plus de 1400 morts palestiniens et plus de 5000 blessés, en majorité des civils.  
Sur le plan politique, la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas a consacré la division entre 
Palestiniens.  
(15 juin 2009 11:54)  

 
 

Paroles & actions des bientôt président cette semaine ...  
04-06 
Barack Obama a reçu Abbas il y a une semaine à la Maison blanche et l'a félicité pour les mesures de sécurité 
prises en Cisjordanie depuis 2003 dans le cadre de la "feuille de route" qui impose de poursuivre les résistants.  
Il a en outre relevé que les forces de sécurité palestiniennes travaillaient avec le général américain Keith Dayton, 
chargé de les aider à se renforcer. 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article577 
  
Obama : «Les Etats-Unis, un des plus grands pays musulmans» 
Si l'on compte le nombre d'Américains musulmans, on voit que les Etats-Unis sont l'un des plus grands pays 
musulmans de la planète», ose-t-il dans une interview à Canal +, la première accordée à un média français. Avant 
d'ajouter : «Ce que j'essaye de faire, c'est de créer un meilleur dialogue pour que le monde musulman puisse 
mieux comprendre comment les Etats-Unis, mais plus généralement le monde occidental, conçoivent certains 
problèmes difficiles, tels que le terrorisme ou la démocratie». 
Son rapport à l'islam.  «Quelle que soit leur confession, ce sont ceux qui construisent et non pas ceux qui 
détruisent qui laissent derrière eux un héritage durable», estime le président américain. «Je pense qu'il y a un 



véritable conflit actuellement entre ceux qui soutiennent que l'islam est irréconciliable avec la vie moderne et ceux 
qui pensent qu'au contraire l'islam a toujours su évoluer en même temps que le progrès». 
lefigaro.fr  
02/06/ 

 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Résistance  
 Bande de Gaza - Au jour le jour 
 
08-06 
Lundi matin, au moins quatre résistants ont été tués et plusieurs autres blessés près du passage frontalier de 
Karni, alors qu'une dizaine de personnes tentaient visiblement de franchir la frontière. Aucun groupe palestinien 
n'a encore revendiqué cettre attaque.  
C'est l'un des accrochages les plus meurtriers entre les forces israéliennes et les militants palestiniens depuis la 
fin de la guerre à Gaza.  
 08/06 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/114/article_81722.asp 

 
 
   
 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
31-05 
Une opération dans une maison de Kalkilya a fait six morts.  
 
Trois policiers du Fatah ainsi que deux membre du Hamas et un civil palestinien ont été tués dimanche lors 
d'échanges de tirs à Qalqilya (nord de la Cisjordanie).  
Les policiers ont été tués alors qu'ils tentaient d'arrêter Mohammad Samman, un membre des Brigades Ezzedine 
al-Qassam, la branche militaire du Hamas qui était retranché dans une maison, selon la police palestinienne 
Samman qui était recherché par Israël, ainsi qu'un autre membre des Brigades, ont également trouvé la 
mort de même que le propriétaire de la maison. Au cours des échanges de tirs, deux autres policiers ont été 
blessés, a ajouté la police. 
Mohammad Samman était le chef des Brigades dans le nord de la Cisjordanie.  
Son adjoint Mohammad Yassine a également trouvé la mort dans ces affrontements. 
 
(AFP)  
31-05,  
Un groupe de combattants Hamas se sont affrontés avec les forces sécuritaires contrôlées par le Fatah dans la 
ville. 
 Les affrontements avaient fait six morts, deux combattants, un civil et trois officiers de la sécurité. 
04-06 
Ghassan Bannoura, pour IMEMC 
01-06 
Quinze Palestiniens disent avoir été attaqués par des colons israéliens en Cisjordanie lundi. 
Un membre du groupe a été grièvement atteint à la tête par une pierre lancée par un colon et cinq autres ont été 
soignés pour des blessures légères à moyennes, rapportent-ils. 
Les Palestiniens expliquent qu'ils étaient en route pour aller travailler en Israël lorsque leur minibus a été pris en 
embuscade par une cinquantaine de colons près de l'implantation juive de Kedummim, dans le nord de la 
Cisjordanie. 
D'après la police israélienne, des colons ont brûlé des pneus et jeté des pierres avant l'aube près des 
implantations de Kedummim et de Karnei Shomron.  
Un Arabe israélien a été légèrement blessé par une pierre. La police dit n'avoir procédé à aucune arrestation car 
les assaillants ont réussi à prendre la fuite. 
 1er Juin 2009   
Al-oufok avec les agences de presse 
http://www.aloufok.net/spip.php?article564 
02-06  
Des colons israéliens ont agressé des Palestiniens, blessant six d’entre eux, au carrefour de Qedumim entre les 
villes de Naplouse et Qalqiliya, au nord de la Cisjordanie tôt lundi matin. 
Ma’an News Agency 
02-06 



Un israélien armé a ouvert le feu mardi avant l’aube dans le centre-ville de Jérusalem, en tuant Amjad 
Muhammad Abou Khader, 30 ans et en blessant un israélien. 
Le meurtre a eu lieu près de New Gate. L’aggresseur s’est ensuite enfui. Il a été ensuite arrêté par la police. 
La victime palestinienne habitait à Shoufat, dans le nord de Jérusalem.  
L’homme blessé a été transféré à l’hôpital Hadassah Ein Kerem et ses blessures sont modérées. 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4069  
04-06 
Loes du Fatah ont annoncé que les affrontements avec les combattants du Hamas s’étaient soldé par la mort de 
4 palestiniens tandis que plusieurs ont été blessés ( partisant du hamas)Les forces sécuritaires et les combattants 
ont échangé des tirs après que les combattants aient ouvert le feu sur un véhicule appartenant aux forces 
sécuritaires palestiniennes, ont dit des officiels. 
Un responsable de la sécurité à Qalqilia a déclaré que les combattants du Hamas avaient lancé une grenade sur 
une patrouille de sécurité, tuant un officier et blessant plusieurs autres.  
Il s'agit de la seconde opération en moins d'une semaine déclenchée sur ordre d'Abbas, qui s'est engagé auprès 
de Barack Obama à assurer la sécurité du territoire, conformément à la "feuille de route" sur le Proche-Orient 
mise au point en 2003. 
04-06 
Ghassan Bannoura, pour IMEMC 
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=12089&type=communique&lesujet=Prisonniers 
05-06 
Yousef Akel Sadiq Srour, 36 ans, a été tué vers midi par les forces israéliennes qui ont ouvert le feu sur une 
manifestation anti-mur à Ni’lin, près de Ramallah.  
Au moins trois autres manifestants ont été blessés par les tirs israéliens, mais on ne sait pas encore si c’est par 
tirs à balles réelles, balles acier-caoutchouc ou grenades lacrymogènes. 
Selon les témoins, les soldats ont ouvert le feu sur les manifestants avant même que le début de la manifestation. 
Les forces israéliennes ont également tiré des grenades dans une maison pour essayer de s’en emparer, 
provoquant la suffocation de plusieurs des habitants de la maison. 
Les soldats ont aussi tiré sur une ambulance palestinienne, dont un des secouristes a été blessé 
Des Palestiniens et des militants étrangers opposés à la construction du "mur de séparation" érigé par Israël y 
organisent chaque semaine des actions de protestation. Le mur traverse le village. 
Source : Maan News  
05-06 
Traduction : MR pour ISM  
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=12102&type=communique. 
http://www.aloufok.net/spip.php?article581 

 
 

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

 
Civils & résistants tués                                                                            :  6.984 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.396 
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                                                                                     : 6606 

 
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  
04-06 
Le président de l'Autorité palestinienne a déclaré qu'il s'était engagé à faire respecter "la loi et l'ordre" dans ce 
territoire et à remplir "toutes nos obligations contenues dans la feuille de route, de A à Z". 
"Les forces de sécurité palestiniennes frapperont d'une main de fer quiconque nuira aux intérêts du peuple 
palestinien", a déclaré Mahmoud Abbas. Il a qualifié de "hors-la-loi" les activistes du Hamas. 
Wafa. 

 
1-1 Processus de paix.  
Netanyahu "sape" les efforts de paix, s'indigne-t-on à Ramallah (1) 
09-06 
"La communauté internationale doit contester cette politique, par laquelle Netanyahu cherche à porter un coup 
fatal à toute chance de paix", a estimé Yasser Abed Rabbo, conseiller du président de l'Autorité palestinienne. 
"Elle doit isoler et contester cette politique adoptée par Netanyahu et exercer des pressions sur lui afin qu'il 
adhère à la légitimité internationale et à la feuille de route", a-t-il ajouté par allusion au plan de paix de 2003 
parrainé par les Etats-Unis. 
Le négociateur palestinien Saeb Erekat a appelé les médiateurs à demander clairement à Netanyahu s'il était prêt 
à aborder des questions territoriales telles que les frontières, les réfugiés et Jérusalem. 
"Netanyahu évoque des négociations sur un canton - le canton de l'Etat de Palestine, avec un drapeau et un 
hymne, un Etat sans frontières, sans souveraineté, sans capitale", a souligné Erekat. 
 Al-Oufok) 
15-06 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article622 
  
 Netanyahu "sape" les efforts de paix, s'indigne-t-on à Ramallah (1) 
Le discours prononcé dimanche par le Premier ministre Netanyahu "sape" les efforts de paix, a estimé Nabil Abou 
Rdainah, porte-parole de Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne. 
"Les propos de Netanyahu ont sapé toutes les initiatives, paralysé tous les efforts en cours et défié les positions 
palestiniennes, arabes et américaines", a-t-il déploré notant que le chef du gouvernement avait réaffirmé que 
Jérusalem devait rester la capitale indivisible de l'Etat juif et qu'il avait exclu le retour de réfugiés palestiniens de 
1948 sur le sol israélien. 
"Cela ne mènera pas à une paix juste et totale. Ces propos ne sont pas suffisants et n'apporteront pas de 
solution", a poursuivi Rdainah, qui a jugé de l'ordre du "détail" la démilitarisation exigée par Netanyahu en 
préalable à la création d'un Etat palestinien. 
"Notre exigence principale est la fin de l'occupation, une solution juste pour les réfugiés et l'arrêt de la 
colonisation. Les autres détails seront abordés dans le cadre des négociations", a-t-il ajouté. 
"Le processus de paix avance à la vitesse d'une tortue. Ce soir, Netanyahu l'a mise sur le dos", a quant à lui 
commenté Saeb Erekat, principal négociateur palestinien. 
"Le discours de Nétanyahou ferme la porte aux négociations sur le statut final", a observé le principal négociateur 
palestinien Saeb Erekat. 
Les Accords d'Oslo (1993-94) avaient laissé de côté les questions des réfugiés palestiniens, de Jérusalem, des 
frontières et des colonies juives- qui devaient être débattues lors des négociations sur le statut final. 
"Président Obama, la balle est dans votre camp. Vous avez le choix, ce soir. Vous pouvez traiter Netanyahu 
comme un Premier ministre au-dessus des lois, refermer la voie de la paix et mettre toute la région sur celle de la 
violence, du chaos, de l'extrémisme et des massacres. 
AFP 

 
1-2 Les analyses (du processus de paix).  
 04-06 
Le Hamas accuse les forces de sécurité du Fatah d'aider Israël à pourchasser ses militants et de les harceler en 
Cisjordanie. 
04-06 
http://fr.news.yahoo.com/  

 
1-3 Sur le terrain.  
Où il se confirme que la police de l’autorité de Ramallah sert plus à pourchasser 
les résistants.  



mardi 2 juin  
Où il se confirme que la police de l’autorité de Ramallah sert plus à pourchasser les résistants palestiniens, et non 
à protéger la population des territoires occupés des exactions des colons ...  
Des colons israéliens ont agressé des Palestiniens, blessant six d’entre eux, au carrefour de Qedumim entre les 
villes de Naplouse et Qalqiliya, au nord de la Cisjordanie tôt lundi matin. 
Les attaques étaient les premières en ce jour de violence qui selon les colons se veut une réponse au démontage 
par le gouvernement israélien de deux « avant-postes. » 
Selon Ghassan Dughlus, un officiel palestinien responsable de la question des colonies au nord de la Cisjordanie, 
les six Palestiniens se rendaient à leur travail quand les colons les ont attaqués. 
Dans cette agression, Ali As-Sadda du village de Jit a été sérieusement blessé à la tête. Il a été transféré à 
l’hôpital d’Al-Arabi dans Naplouse. Muhammad Khalid, âgé de 32 ans et du village de Jayyus a été modérément 
blessé. Shakir et Muhammad As-Sadda, également de Jit, ont été légèrement blessés. 
Deux autres ouvriers ont été blessés et mis sous traitement pour soigner des contusions, à l’hôpital dans le village 
voisin d’Al-Funduq. 
« Comme un lynchage »  
Les victimes de ces attaques ont déclaré aux journalistes avoir rencontré les colons israéliens qui avaient bloqué 
une route avec de lourdes pierres, et avoir été assaillis au moment de sortir des voitures pour enlever les pierres. 
Muhammad Khalid a expliqué l’agence de presse Ynet d’’Israël : « je transportais des légumes quand j’ai vu que 
la route était bloquée par des pierres près de Qedumim. Je suis sorti de la voiture, et des douzaines de colons — 
50 à 60 — ont commencé à s’en prendre à moi, ont démoli ma voiture et m’ont fortement battu sur tout le corps. » 
Il a dit « avoir eu l’impression d’être lynché », selon Ynet, et a été sauvé par l’arrivée des soldats israéliens sont 
arrivés. « J’ai vu la mort devant mes yeux, » a-t-il ajouté. 
Les forces israéliennes envoyées dans le secteur auraient également été attaquées par les colons. Il n’y a eu 
aucun dommage parmi les soldats. La police israélienne a dit n’avoir arrêté personne. 
Prix à payer...  
Les colons ont également mis le feu à des terres cultivables et à des vergers appartenant à des Palestiniens dans 
le même secteur. Les colons ont affirmé que leur violence était une réplique au déplacement par les militaires 
israéliens de deux avant-postes sauvages près de la colonie d’Elon Moreh, au nord de Naplouse. « Cela fait 
partie du prix à payer pour l’évacuation des avant-postes, » a dit aux journalistes un chef des colons. 
Selon des agences de presse israéliennes, les colons avaient convergé plus tôt sur un avant-poste voisin de la 
colonie, s’attendant à ce qu’il soit évacué par l’armée israélienne. L’administration civile d’Israël, l’autorité militaire 
[d’occupation] en Cisjordanie a récemment publié une liste de 10 avant-postes sauvages devant être déplaceés. 
Ali Eid, responsable du conseil du village de Burin (au sud de Naplouse, où l’attaque a eu lieu ce matin) a indiqué 
à Ma’an que l’armée israélienne avait informé le conseil qu’ils prévoyaient d’évacuer un avant-poste entre la 
colonie de Bracha et le village de Burin, mais l’ordre n’a pas été encore appliqué. 
Il a ajouté que les colons se sont réunis près de l’école de Burin près de la route réservée aux colons et avaient 
mis le feu à plus de dix propriétés appartenant à des Palestiniens. 
Le village de Burin a une population de 3 200 habitants, et au cours des mois passés il a été attaqué plusieurs 
fois par les colons israéliens, particulièrement ceux venant des colonies de Yitzhar et de Bracha. 
Yesh Din, organisation israélienne de défense des droits de l’homme a indiqué que l’institution militaire israélien 
pouvait prévoir cette violence de la part des colons, qualifiée de « vague de terreur juive sur la Cisjordanie. » 
« N’importe qui ayant un peu connaissance du sujet pouvait prévoir que quand il serait question d’évacuation des 
constructions sauvages, les cellules dormantes et actives de la terreur juive relèveraient leurs têtes et 
ravageraient notre terre. » 
Ma’an News Agency –  
2° juin 2009 - 
Vous pouvez consulter cet article à : http://www.maannews.net/en/index.ph...  
Traduction : Info-Palestine.net 
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=6702 

 
 

Cisjordanie : l’autorité de Ramallah fait le travail d’Israël.  
Trois officiers de police palestiniens, deux résistants du mouvement Hamas ainsi qu’une sixième personne ont été 
tués lors d’un affrontement armé en Cisjordanie occupée.  
La confrontation de ce dimanche est un des affrontements inter-palestiniens parmi les plus mortels depuis que le 
Hamas a décidé de conserver le contrôle de la bande de Gaza en 2007. 
La police de l’autorité de Ramallah avait lancé une incursion à l’aube dans une maison de la ville de Qalqilya (au 
nord de la Cisjordanie) afin de capturer des résistants appartenant au mouvement Hamas, déclenchant ainsi une 
fusillade dans les rues. 
Les deux résistants palestiniens assassinés sont Mohammad Samman, un responsable local de l’aile militaire du 
Hamas, les brigades Izz al-Din al-Qassam, et Mohammad Yasin, un membre des brigades. 
Les policiers tués n’ont pas été immédiatement identifiés. Le propriétaire de la maison a également été tué. 
Les témoins ont déclaré que Samman et Yasin avaient trouvé refuge dans la maison. 



La ville a été depuis placée sous couvre-feu. 
« Ce type d’affrontement s’est déjà produit dans le passé, mais c’est de loin le plus grave en Cisjordanie, » nous 
dit Nour Odeh d’Al Jazeera depuis Ramallah. 
La tension est montée d’un cran entre le mouvement du Fatah, dirigé par l’ancien président palestinien Mahmoud 
Abbas, et le Hamas qui gouverne la bande de Gaza. 
Profondes divisions  
Abu Obeida, un porte-parole des brigades d’Al-Qassam, a accusé les forces d’Abbas d’être un jouet dans les 
mains israéliennes. 
« Elles ont donné aux forces sionistes plus que ce que les forces sionistes pouvaient faire elles-mêmes, » a-t-il 
dit. 
« Nous faisons appel au peuple palestinien en Cisjordanie pour rejeter et dénoncer ces actes commis par des 
traîtres ... Le sang des martyres de Qalqiliya sera leur malédiction et nous tenons Mahmoud Abbas pour 
directement responsable. » 
Mais l’autorité de Ramallah a été prompt à nier les accusations selon lesquelles des forces israéliennes auraient 
été impliquées dans l’attaque. 
Odeh rapporte : « Aucun des voisins ou des témoins avec qui nous avons parlé n’ont dit ou confirmé avoir vu ou 
entendu des forces israéliennes. » 
« Des troupes ont été appelées en renfort depuis des villes voisines qui ne sont pas séparées de Qalqilya par des 
checkpoints israéliens — en d’autres termes, il ne semble pas y avoir eu de coordination, du moins pour autant 
que nous sachions. » 
Le Hamas indique que les forces de sécurité dominées par le Fatah s’attaquent pour des raisons politiques à ses 
militants, une accusation réciproque du Fatah au sujet du Hamas à Gaza. 
Selon le Hamas, 22 de ses militants ont été enlevés [par les forces du Fatah] en Cisjordanie ce samedi. 
Abu Obeida, porte-parole des brigades Izz al-Din al-Qassam, a tenu une conférence de presse dans la ville de 
Gaza pour réagir à l’incursion. 
Le Hamas a indiqué que le Fatah avait franchi « une ligne rouge » en effectuant cette opération. 
31 mai 
D’après Al Jazeera 
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=6697 
31-03 
 
Dans un communiqué publié à Gaza, le Hamas a condamné "un crime commis par des bandes (fatah) qui 
opèrent pour le compte des sionistes (Israël ndlr)", affirmant que "Mahmoud Abbas, son autorité et ses services 
de sécurité ont dépassé les lignes rouges et assument l'entière responsabilité de ce crime abject". 
"Les deux martyrs qui ont refusé de se rendre ont été liquidés de sang froid par les agents de la traîtrise", a ajouté 
le communiqué. 
Un porte-parole des Brigades al-Qassam a averti lors d'une conférence de presse à Gaza que "tous ceux qui s'en 
prennent aux moujahidine doivent s'attendre à la réponse de la résistance". 
(AFP) 
 
http://fr.news.yahoo.com/ 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
11-06 
Mahmoud Abbas, sous la pression conjuguée d'Israël et de la communauté, resserre l'étau sur le Hamas. 
La communauté internationale presse Abbas de démontrer sa capacité à assurer la sécurité en Cisjordanie, une 
étape considérée comme un préalable indispensable avant la création d'un Etat palestinien. 
Les critiques palestiniens reprochent à Abbas de vouloir museler ses adversaires politiques sous couvert d'une 
répression du Hamas.  
 
11 juin 2009 – Al-Oufok avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article606 
  
 
Khaled Mechaal : Obama a renouvelé la mission du général Dayton pour 
renforcer la dictature en Cisjordanie.  
Le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal a dit : "le président américain Obama a renouvelé les 
missions de l’envoyé de son prédécesseur Bush, au Moyen Orient, le général Keith Dayton pour renforcer la 
dictature de l’autorité en Cisjordanie", en contestant contre l’instabilité de la politique étrangère du président 
américain, Barack Obama, en ce qui concerne le Moyen Orient, et surtout vis-à-vis de la question palestinienne 
légitime.  
Lors de ses déclarations de presse, au Caire, le mercredi 10/9, Mechaal s'est pris fortement contre les 
déclarations d'Obama, en soulignant que le changement de tonalité dans le discours du président américain 



adressé au monde musulman nécessite également des faits réels sur le terrain, tout en refusant son 
renouvellement à la mission du général Dayton en Cisjordanie. 
En condamnant les crimes d'assassinats contre les résistants palestiniens en Cisjordanie, perpétrés par les forces 
d'Abbas sous la direction de Dayton, Mechaal a fortement critiqué le discours d'Obama, en le qualifiant 
d'insuffisant et très confus, en précisant qu'Obama a ignoré totalement l'holocauste perpétré par l'occupation 
israélienne contre les civils de la Bande Gaza, ainsi que ses crimes horribles en Cisjordanie, notamment la 
confiscation des terres, la démolition des maisons palestiniennes à Al Qods, l'extension du colonialisme, les 
vastes campagnes de judaïsation dans la ville sainte d'Al Qods et les violations contre la mosquée sainte d'Al 
Aqsa. 
Mechaal a exprimé sa satisfaction qu'Obama a évité de décrire la résistance et le mouvement du Hamas 
comme des terroristes, en condamnant en même temps sa comparaison entre la question palestinienne et la 
situation des noirs en Amérique, ainsi que les noirs, en Afrique du Sud.  
"Nous vivons en Palestine sous l'occupation israélienne et qu'on doit combattre par tous les moyens dont les 
armes, alors que les noirs aux États-Unis se battaient pour avoir des droits civils seulement", a ajouté Mechaal. 
Mechaal a souligné que sa visite au Caire est venue selon une invitation officielle du chef des services de 
renseignements égyptiens, Omar Souleymane, pour sauver les efforts du dialogue  inter-palestinien, en cours, et 
mettre fin aux agressions continuelles, en Cisjordanie, contre les résistants palestiniens, tout en confirmant 
l'adoption avec les égyptiens l'idée de la création de deux commissions, l'une en Cisjordanie et l'autre à Gaza 
pour enquêter sur les derniers événements. 
En appelant à la nécessité d'ouvrir le passage de Rafah et la reconstruction de la Bande de Gaza, Mechaal a 
confirmé les grandes efforts à ce propos, tout en insistant sur l'indépendance de ces deux dossiers des autres 
questions, et en précisant que le Hamas s'attache fortement au renforcement des agendas patriotiques. 
Il a ajouté que le Hamas est totalement satisfait de son expérience politique et de lutte face à l'occupation, en 
soulignant que son mouvement est complètement prêt pour respecter tout résultat des prochaines élections, en 
cas de leur déroulement dans des conditions libres, démocratiques et transparentes. 
Tout en insistant sur la création d'un état palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967, dont Al 
Qods sera sa capitale éternelle, la réalisation du droit au retour des réfugiés palestiniens, la démolition des 
colonies, Mechaal a refusé totalement la proposition du premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu qui vise à 
exploiter les atmosphères actuelles pour arriver à de nouvelles concessions. 
Caire - CPI 

 
1-5 Négociations.  
04-06 
Un policier et un membre du Hamas ont été tués jeudi lors d'une opération menée par les forces d’Abbas contre 
des éléments du Hamas en Cisjordanie.  
Ces opérations, a déclaré un représentant du Hamas à Gaza, vouent à l'échec les négociations entre le Hamas et 
le Fatah qui doivent reprendre en juillet au Caire. 
http://fr.news.yahoo.com/ 
 09-06 
George Mitchell doit rencontrer mercredi le président palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier a dit qu'il serait 
inutile de reprendre des discussions de paix à moins Israël cesse les constructions dans les colonies juives et 
accepte une solution au conflit basée sur deux Etats. 
Pour Reuters- Jeffrey Heller  
 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090609/twl-po-usa-mitchell-38cfb6d_2.html  

 

1-7 Des Canons ... pas du beurre.  
Israël a mis au point un robot-serpent espion 
L'armée israélienne a conçu un robot en forme de serpent équipé d'une caméra et un microphone dans la tête, a 
rapporté lundi soir la télévision. 
La chaîne Channel 2 a montré des images du "serpent" se faufilant dans des grottes, des tunnels, des fissures et 
des bâtiments, tout en diffusant des images et du son au soldat qui le dirigeait avec son ordinateur portable. 
Le "snake", qui semble mesurer deux mètres de long, et recouvert d'un tissu de camouflage, glissait sur le sol et 
montrait des rochers.  
Selon Channel 2, les chercheurs de l'armée ont bien entendus étudié de vrais serpents afin de copier leurs 
mouvements. 
Ce robot est au stade expérimental, et devrait être utilisé par les unités de combat.  
Il pourrait être utilisé contre des résistants, une sorte de "robot-suicide", a laissé entendre Channel 2. 
09 juin       
http://www.journalmetro.com/monde/article/242486--israel-a-mis-au-point-un-robot-serpent-espion 

 
 



 

1-13 Prisons & tortures  
04-06 
L’armée sioniste et les forces collaborationnistes d’Abbas se déchaînent.  
32 palestiniens raflés en 24h, dont 2 femmes et 12 membres du Hamas. 4 morts à Qalqilia, dont 3 résistants du 
Hamas.  
Où sont Musa Muhammad Hussein Abu Reida, Mahmoud Ghaleb Bani Jaber, Abeer Al-Hadiri, Ghoufran Az-
Zamil, Younis Hasassneh, Shadi Halaiqa, Yousef Halaiqa, Muhammad Halaiqa, Muhammad Shtewi, Iyad As-
Sa’bi, Muhammad Hassan, Ahmad Damiri, Suheil Aref Jalamneh, Ashraf Abu Al-Hayaja, Gofran Al-Zamil, Abeer 
Al- Khodary ? 
Maan News  
04-06 
Les forces israéliennes ont arrêté 18 palestiniens lors de raids nocturnes en Cisjordanie, a déclaré l’armée jeudi. 
4 Palestiniens ont été arrêtés dans la région de Naplouse,  
1 dans la région de Ramallah,  
3 dans la région de Bethléem et 
4 près d’Hébron. Ils sont tous détenus dans des lieux inconnus. 
Ma’an a pu identifier 3 des détenus du secteur de Naplouse.  
Ils sont des villages d’Aqraba et de Qasra, au sud de Naplouse, et parmi eux un jeune homme qui avait été libéré 
de prison la veille. 
Anwar Odeh, de Qasra, a dit à Ma’an : « Les troupes israéliennes ont arrêté mon frère Akram Dawood Odeh , 36 
ans, chez lui, à 1h30 du matin. Il est le père de 5 enfants et il a été détenu pendant 8 heures et a libéré après 
avoir payé une amende de 8.000 shekels. » 
Selon des sources de la sécurité palestinienne, les soldats ont arrêté Musa Muhammad Hussein Abu Reida , 16 
ans, de Qasra, et Mahmoud Ghaleb Bani Jaber , 28 ans, d’Aqraba, après avoir donné l’assaut à leurs maisons. 
Maan News  
03-06 
L’Autorité Palestinienne a arrêté 12 membres du mouvement en Cisjordanie 
Dans un communiqué reçu par Ma’an, le Hamas déclare que les forces de sécurité de l’AP ont arrêté 12 de ses 
membres mercredi matin. 
A Naplouse : Abeer Al-Hadiri et Ghoufran Az-Zamil. 
A Hébron : Younis Hasassneh, correspondant de la chaîne TV Iqra, Shadi Halaiqa, son frère Yousef Halaiqa et 
leur cousin Muhammad Halaiqa. 
A Tulkarem : Muhammad Shtewi, directeur de la chaîne TV Al-Aqsa, Iyad As-Sa’bi et Muhammad Hassan, de 
Deir Al-Ghusun au nord-est de la ville, et Ahmad Damiri du camp de réfugiés de Tulkarem. 
A Jenin : Suheil Aref Jalamneh, chef du Club Islamique, et Ashraf Abu Al-Hayaja. 
Ma'an News 
Les forces de sécurité d’Abbas arrête deux femmes à Naplouse et à Tulkarem  
A Naplouse : Gofran Al-Zamil, du camp de réfugiés Al-Ein. Al-Zamil est la sœur de Saad Al-Zamil, membre des 
brigades Al-Qassam du Hamas tué par l’armée israélienne, et de Amjad Al-Zamil, qui a été expulsé par Israël et 
est actuellement emprisonné par les forces de la sécurité Palestinienne. 
A Tulkarem : Abeer Al-Khodary, sœur d’Ali et Amer, tous les deux tués par l’armée israélienne. 
IMEMC 

 
1-14 Prisons: Déclaration  et situation dans les geôles palestinienne.  
Cisjordanie : 36 militants du Hamas interpellés par la police palestinienne 
Les forces palestiniennes de sécurité ont arrêté jeudi 36 partisans du Hamas, essentiellement des professeurs et 
des étudiants, a annoncé le Hamas, soulignant une fracture grandissante avec Mahmoud Abbas. 
Selon Damiri, l'Autorité palestinienne détient quelque 300 membres du Hamas.  
Le Hamas lui, estime que le nombre de ses militants détenus est plus élevé. 
 
11 juin 2009 - Al-Oufok a vec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article606 

 
 

b) Politique Israélienne 
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 
01-06 
Nétanyahou a jugé "déraisonnable" lundi la demande américaine d'un gel total de la colonisation juive en 
Cisjordanie, ont rapporté des responsables israéliens. 



M. Nétanyahou : "Il y a des demandes raisonnables et des demandes déraisonnables"… 
M. Nétanyahou a une nouvelle fois avancé l'argument de la "croissance naturelle" (accroissement naturel de la 
population) pour justifier la poursuite de certaines constructions dans les colonies existantes.Israël ne peut pas 
"geler la vie" dans les implantations existantes, a expliqué M. Nétanyahou. 
Al-oufok avec les agences de presse 
http://www.aloufok.net/spip.php?article564 
  
Netanyahu veut une "entente maximum" avec les Etats-Unis 
Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'il s'efforcerait de parvenir à une "entente maximum" avec 
Washington sur les questions relevant de la paix, sans toutefois paraître prêt à donner un coup d'arrêt aux 
nouvelles implantations juives comme l'exigent les Etats-Unis. 
Le Premier ministre israélien, sur qui le président Barack Obama exerce des pressions visant à empêcher la mise 
en place de nouvelles colonies en Cisjordanie et à favoriser la création d'un Etat palestinien, a annoncé qu'il 
exposerait sa politique pour la paix ce mois-ci dans un discours. 
"Je tiens à le dire clairement: nous avons l'intention de réaliser la paix avec les Palestiniens et avec les pays du 
monde arabe tout en recherchant une entente maximum avec les Etats-Unis et avec nos amis de par le monde", 
a-t-il dit. 
"J'aspire à une paix équilibrée, fondée sur les bases solides de la sécurité de l'Etat d'Israël et de ses citoyens", a 
souligné le dirigeant conservateur lors du conseil des ministres hebdomadaire. 
Al-Oufok avec les agences de presse  
7 juin 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article588 
09-06 
Benjamin Netanyahu, qui n'a pu que constater ses divergences avec Barack Obama lors de sa visite à 
Washington, le mois dernier, a annoncé qu'il prononcerait dimanche un discours "important" visant à présenter 
"sa vision de la manière de faire avancer le processus de paix avec les Palestiniens et l'ensemble du monde 
arabe". 
Entre-temps, le cabinet restreint de sécurité se réunira mercredi pour étudier une autre exigence formulée par 
Barack Obama : l'allègement du blocus de Gaza afin d'y permettre l'accès de l'aide destinée à reconstruire le 
territoire dévasté par l'offensive de Tsahal contre le Hamas, en décembre et janvier derniers. 
Benjamin Netanyahu, qui a rencontré George Mitchell dans l'après-midi, a formulé l'espoir que leurs discussions 
feraient "progresser notre quête de paix et de sécurité avec nos voisins palestiniens et tout le monde arabe". 
"C'est notre objectif, notre objectif commun, et je me réjouis de coopérer avec vous pour y parvenir", a dit le chef 
du gouvernement israélien à l'émissaire américain. 
George Mitchell a pour sa part dit espérer que les alliés pourraient travailler ensemble sur les dossiers "nombreux 
et complexes" pour parvenir à une paix régionale et il a assuré Benjamin Netanyahu de l'attachement 
"inébranlable" des Etats-Unis à la sécurité d'Israël. 
Pour Reuters- Jeffrey Heller  
 9 juin,  
Version française Marc Delteil et Nicole Dupont 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090609/twl-po-usa-mitchell-38cfb6d_2.html 
  
 
Netanyahu : Création d'un Etat palestinien, à condition qu'il soit démilitarisé(...)  
Dans un discours prononcé dimanche soir, le Premier ministre Netanyahu a accepté le principe de la création 
d'un Etat palestinien, à condition qu'il soit démilitarisé, et refusé d'annoncer le gel du développement des colonies 
juives de Cisjordanie, que réclamait Washington. 
Il a également imposé aux Palestiniens qu'ils reconnaissent Israël comme Etat juif et réaffirmé que Jérusalem 
devait rester la capitale indivisible de son pays. 
Uzi Arad, conseiller à la sécurité nationale d'Israël, a rejeté les critiques palestiniennes, estimant qu'elles étaient 
motivées par le fait qu'"ils ont remarqué que les précédents gouvernements (israéliens) ne fixaient pas de 
conditions de manière catégorique". 
Le chef de cabinet de Netanyahu, Zvi Hauser, a parlé d'un geste d'ouverture, ajoutant qu'Israël souhaitait des 
discussions sur un plan de paix impliquant l'ensemble du monde arabe. 
"Il faut évidemment faire la distinction entre ce qui est souhaitable et ce qui est à portée de la main. Hier, le 
Premier ministre a délimité ce qui était souhaitable", a-t-il déclaré à la radio militaire israélienne. 
"A compter de ce matin, nous devons négocier avec ce qui est à la portée de la main, et ce qui est à la portée de 
la main n'est pas seulement dans notre camp, mais principalement dans l'autre camp." 
Le discours de Netanyahu a été accueilli avec circonspection en Israël, où l'on entend parler depuis deux 
décennies de discussions sur une "solution à deux Etats". 
"Bienvenue au XXe siècle, M. le Premier ministre. Le problème, c'est que nous sommes au XXIe siècle", ironise 
l'éditorialiste Ben Caspit dans le quotidien Maariv. 



 (Uzi Arad, conseiller à la sécurité nationale d'Israël, a rejeté les critiques palestiniennes, estimant qu'elles étaient 
motivées par le fait qu'"ils ont remarqué que les précédents gouvernements (israéliens) ne fixaient pas de 
conditions de manière catégorique". 
Le chef de cabinet de Netanyahu, Zvi Hauser, a parlé d'un geste d'ouverture, ajoutant qu'Israël souhaitait des 
discussions sur un plan de paix impliquant l'ensemble du monde arabe. 
"Il faut évidemment faire la distinction entre ce qui est souhaitable et ce qui est à portée de la main. Hier, le 
Premier ministre a délimité ce qui était souhaitable", a-t-il déclaré à la radio militaire israélienne. 
"A compter de ce matin, nous devons négocier avec ce qui est à la portée de la main, et ce qui est à la portée de 
la main n'est pas seulement dans notre camp, mais principalement dans l'autre camp." 
Le discours de Netanyahu a été accueilli avec circonspection en Israël, où l'on entend parler depuis deux 
décennies de discussions sur une "solution à deux Etats". 
"Bienvenue au XXe siècle, M. le Premier ministre. Le problème, c'est que nous sommes au XXIe siècle", ironise 
l'éditorialiste Ben Caspit dans le quotidien Maariv. 
 Al-Oufok) 
15-06 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article622 

 
2-1 Processus de paix. 
10-06 
Benjamin Netanyahu, qui n'a pu que constater ses divergences avec Barack Obama lors de sa visite à 
Washington, le mois dernier, a annoncé qu'il prononcerait dimanche un discours "important" visant à présenter 
"sa vision de la manière de faire avancer le processus de paix avec les Palestiniens et l'ensemble du monde 
arabe". 
 
Jeffrey Heller  
 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090609/twl-po-usa-mitchell-38cfb6d_2.html 
10-06 
Le cabinet restreint de sécurité se réunira mercredi pour étudier une autre exigence formulée par Barack Obama : 
l'allègement du blocus de Gaza afin d'y permettre l'accès de l'aide destinée à reconstruire le territoire dévasté par 
l'offensive de Tsahal contre le Hamas, en décembre et janvier derniers. 
Benjamin Netanyahu, a formulé l'espoir que leurs discussions feraient "progresser notre quête de paix et de 
sécurité avec nos voisins palestiniens et tout le monde arabe". 
Jeffrey Heller  
Reuters  

 

2-2 Des Canons ... pas du beurre.  
Organisation du plus grand exercice de défense civile de l'histoire du pays. 
Israël a débuté dimanche le plus important exercice de défense civile de son histoire visant à préparer la 
population à une éventuelle guerre, en période de fortes tensions avec l'Iran. 
La manoeuvre, qui durera cinq jours, comportera notamment des simulations de tirs de roquettes sur des villes 
israéliennes et des exercices d'entraînement des soldats, des équipes de secours, et des civils. Les sirènes 
avertissant d'attaques aériennes doivent sonner mardi dans tout le pays. 
Cet exercice géant intervient dans une période de fortes tensions entre l'Etat hébreu et l'Iran, mais le ministre 
israélien de la Défense Ehoud Barak a affirmé dimanche qu'il "n'a pas été créé en réponse aux événements des 
derniers mois et semaines". 
( 31 Mai 2009 -  
Al-Oufok avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net/spip.php?article560 
  
Israël début un exercice de défense civile géant 
Cet exercice, qui a commencé dimanche et doit durer cinq jours 
Les sirènes ont retenti mardi sur l'ensemble du territoire israélien pour appeler la population à se réfugier dans les 
abris dans le cadre d'un vaste exercice de défense passive simulant une attaque tous azimuts de missiles. 
Au son des sirènes, qui s'est prolongé pendant une minute et demie, les Israéliens ont été appelés à se réfugier 
dans les abris publics ou les pièces blindées spécialement aménagées dans les logements les plus récents. 
Les chaînes de télévision et les radios ont diffusé des messages explicatifs et appelé la population à gagner les 
abris rapidement, tout en prenant soin de rappeler qu'il s'agissait uniquement d'un exercice. 
Dans les centres commerciaux, les écoles, et les lieux publics, la population a généralement gagné les abris pour 
y rester une dizaine de minutes. 
L'armée avait auparavant demandé à la population d'entreposer dans les abris des stocks de vivre, de l'eau et du 
matériel d'urgence ainsi que des trousses de premiers soins. 



 «En faisant retentir les sirènes, nous voulons que tous les citoyens israéliens prennent conscience du fait qu'une 
alerte peut se produire n'importe quand et n'importe où et qu'ils doivent savoir comment se comporter», a déclaré 
à la radio publique le vice-ministre de la Défense, Matan Vilnai. 
Intervenant à la télévision publique, le général Yaïr Golan, commandant de la Défense passive, a déclaré: «ce 
pays est sécurisé. Mais la contribution de chacun peut le rendre encore plus sûr». 
«La rapidité et le degré de coopération de la population dans l'application des consignes de sécurité nous 
permettront de savoir si cet exercice est couronné de succès», a de son côté déclaré à la télévision un officier 
supérieur de la Défense passive. 
Seules les localités israéliennes situées à la périphérie de la bande de Gaza, visées de temps en temps par des 
tirs palestiniens de roquettes, ont été priées de ne pas participer à l'exercice. 
Cet exercice d'une ampleur sans précédent simule une attaque simultanée contre Israël de missiles et de 
roquettes, des attentats terroristes de grande envergure ainsi qu'une catastrophe naturelle, notamment un 
tremblement de terre. 
«Non, cela ne veut pas dire qu'une guerre est à l'horizon. L'armée ne cache rien au public ni à personne. Il faut 
juste que la population sache comment agir en cas d'attaque conjuguée de missiles sur plusieurs fronts», a 
affirmé Alon Ben David, correspondant militaire de la Chaîne-Dix privée de la télévision. 
Une tension à la frontière nord d'Israël avec le Liban est perceptible depuis le début de l'exercice. Pas de mesure 
particulière visible sur le terrain, a-t-on cependant indiqué de source militaire. 
AFP 
http://www.cyberpresse.ca/international/moyen-orient/200906/02/01-862103-israel-simule-une-attaque-de-
missiles-contre-son-territoire.php?utm_source=bulletinCBP&utm_medium=email&utm_campaign=retention 
( 02 Juin 2009 - Avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net/spip.php?article568 
 
  
Les scénarios présumés des manœuvres israéliennes  
03 Juin 2009 
Les manœuvres israéliennes en cours révèlent les scénarios de guerre présupposés par les stratèges militaires 
israéliens. Sachant que les attaques  de missiles et de roquettes provenant de l'Iran, de la Syrie, du Liban et de la 
Bande de Gaza sont les plus simulés, elles surviendraient selon l'un des scénarios suite à  une incursion militaire 
israélienne au cœur des territoires syriens.  
La chute de têtes chimiques à Haïfa, et à proximité du réacteur Dimona, à Offar au sud, figurent parmi les ripostes 
prévues. Les exercices ont mis l'accent sur les évacuations des habitants de ces régions.  
Un autre scénario, plus insolite imagine l'accueil de quelques 500 milles israéliens vivant dans les territoires de 
1948 dans les colonies de la Cisjordanie occupée.   

 
 

2-3 Sur le terrain. 
04-06 
Israël estime que les Palestiniens doivent faire davantage d'efforts en matière de sécurité, bien que l'Etat juif n'ait 
lui-même pas mis en œuvre tous les engagements pris aux termes de la "feuille de route". 
04-06 
http://fr.news.yahoo.com/ 
  

 
2-4 Les grandes manœuvres…  
09-06 
S'exprimant devant une commission de la Knesset mardi, le ministre des Affaires étrangères Lieberman a 
défendu la décision israélienne de ne pas coopérer avec l’ONU, accusant le Conseil des droits de l'Homme de 
l'ONU, à l'origine des investigations, de parti pris anti-israélien. 
Il a également souligné qu'un membre de l'équipe d'enquêteurs, Christine Chinkin, professeur de droit à l'Ecole 
d'économie de Londres (LSE), avait signé un éditorial dans le "Sunday Times" en janvier qualifiant l'offensive 
israélienne de crime de guerre. Ce qui montre, a-t-il affirmé, qu'elle ne peut être objective. 
AP 
Le gouvernement  refuse de faire prêter serment de loyauté à l'Etat juif. 
Une commission ministérielle israélienne a refusé dimanche d'entériner une proposition visant à faire prêter 
serment de loyauté à l'Etat juif, comme le réclamait le dirigeant ultranationaliste et chef de la diplomatie Avigdor 
Lieberman. 
Selon un porte-parole du gouvernement, la proposition a été rejetée par huit voix contre trois. C'est un revers pour 
Avigdor Lieberman, qui en faisait un de ses principaux thèmes de campagne. Il a estimé que les Arabes israéliens 
devaient prêter un serment de loyauté à l'Etat juif, sous peine de perdre droit de vote et éligibilité. 



Son parti ultranationaliste Israel Beteinou, arrivé troisième aux elections du 10 février dernier, peut encore 
déposer une proposition de loi en ce sens devant le Parlement, à titre indépendant. Mais aucune majorité 
n'apparaît se dessiner à la Knesset pour l'adopter. 
Al-Oufok avec les agences de presse ) 
31 Mai 2009 -  
http://www.aloufok.net/spip.php?article560 

 
 

 

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)  

Nétanyahou espère un "arrangement" sur les colonies 
Nétanyahou estime que le l'Etat juif ne peut pas vivre côte à côte avec un nouvel Etat palestinien s'il doit redouter 
continuellement des attaques de Palestiniens. 
Dans un entretien réalisé depuis Jérusalem par NBC, diffusé lundi, il répète, comme il l'a annoncé dimanche, qu'il 
accepterait un Etat palestinien. Mais parallèlement, il souligne que cela devrait être un Etat démilitarisé. 
Interrogé sur la construction éventuelle de colonies juives supplémentaires sur des territoires que les Palestiniens 
revendiquent pour faire partie de leur nouvel Etat, Benyamin Nétanyahou a répondu: "Je pense avoir aussi bien 
fait comprendre que je ne construirais pas de nouvelles colonies". Il a ajouté qu'avec Barack Obama, ils 
"essayaient de parvenir à un arrangement commun sur ça". 
 Al-Oufok) 
15-06 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article622 
  
Des groupes juifs proposent ‘‘d’aider’’ les Palestiniens à quitter Jérusalem.(...)  
Une organisation juive a distribué ce mercredi des tracts aux les Palestiniens de Jérusalem-Est leur demandant 
de quitter la ville, et en promettant d’offrir une "aide financière" en compensation.  
Le groupe s’appuie sur des citations du Coran et de la Torah et affirme que ces citations prouvent que la "terre 
d'Israël est pour les Juifs" et que les adeptes d'autres religions doivent laisser cette terre aux Juifs. 
Les tracts citent également le "livre des prophètes" et déclare que "le peuple juif a été expulsé de sa patrie il y a 
2000 ans, et maintenant, après son retour et comme promis, le moment est venu pour le peuple d'Israël de mettre 
en œuvre les ordres de Dieu ". 
 “Nous vous demandons de quitter la terre d’Israël. Nous ne vous haïssons pas, nous ne voulons pas vous 
combattre juste car vous êtes musulmans. Nous vous demandons de partir et de respecter la volonté de Dieu.’’ 
Le groupe prétend qu’il aidera les arabes à quitter le pays, et laisse un numéro de téléphone au bas du tract pour 
ceux qui seraient volontaires. 
Certains Palestiniens qui ont composé le numéro dans le but de connaître l'identité de l'organisation ont indiqué 
que l’interlocuteur a refusé de leur fournir toute identification, se contentant de dire qu'il "aimerait bien les 
rencontrer en personne pour leur offrir l'aide financière pour quitter le pays ". 
Jamal Zahalka, parlementaire arabe de la Knesset souligne que ces groupes extrémistes disposent d’une 
puissante représentation à la Knesset et à la municipalité de Jérusalem. 
Il ajoute que la politique israélienne à Jérusalem est une politique de nettoyage ethnique et de racisme, derrière le 
slogan de «la préservation de l'équilibre démographique». 
"Notre peuple à Jérusalem ne peut pas recevoir de permis de construction, et nos maisons sont démolies", dit-il. 
‘‘Ces politiques visent à pousser les Palestiniens à quitter la ville, en quittant leur patrie ". 
Le parlementaire s’inquiète également de la multiplication des voix appelant au transfert des arabes.  
"Avoir Avider Lieberman comme ministre des Affaires étrangères d'Israël est la preuve que de tels appels ne sont 
pas marginaux, mais un courant central de toutes les politiques israéliennes.’’.  
PNN 
Article publié sur le site de l’IMEMC : http://www.imemc.org/article/60750  

 
2-11 Politique extérieure.  
Netanyahu pressé par sa ‘droite’ de dire non à un Etat palestinien. 
Netanyahu était jeudi soumis à des pressions des durs de la droite, avant son discours très attendu dimanche, 
pour dire "non" à un Etat palestinien, au risque d'une crise ouverte avec le président américain Barack Obama. 
Jusqu'à présent, M. Netanyahu a refusé de se prononcer en faveur d'un Etat palestinien et rejeté un gel de la 
construction dans les colonies de Cisjordanie où vivent quelque 300.000 Israéliens. 
Ce double veto a provoqué de vives tensions avec les Etats-Unis que M. Netanyahu espère dissiper en 
présentant sa conception de la paix lors d'une allocution à l'université Bar Ilan près de Tel-Aviv. 
Mais au sein de sa majorité, il est tiraillé entre le ministre de la Défense et chef du parti travailliste Ehud Barak, 
favorable au principe de "deux Etats pour deux peuples", et des députés du Likoud, son propre parti, qui le 
pressent de résister à M. Obama. 



"Il ne faut pas utiliser l'expression Etat palestinien, les pressions américaines sont avant tout psychologiques, il ne 
faut pas oublier que le président n'est pas seul aux Etats-Unis, il y a le Congrès et le Sénat qui soutiennent 
Israël", a affirmé Miri Regev, une députée du Likoud. 
Parmi les autres opposants figure un autre ténor du parti de droite, Benny Begin, ministre sans portefeuille et fils 
de l'ancien Premier ministre Menahem Begin. 
"Les Palestiniens ne veulent pas de la solution de deux Etats mais une solution à deux étapes à l'issue 
desquelles il n'y aurait plus qu'un seul Etat celui de l'OLP-Hamas", a-t-il martelé. 
Selon la radio militaire, M. Netanyahu devait recevoir jeudi après-midi des représentants des colons. Il tente ainsi 
d'éviter une fronde parmi les députés du Likoud soutenus par le lobby des colons susceptible de mettre en danger 
sa majorité comme cela avait été le cas en 1999 quand il avait été contraint à la démission après des défections 
sur sa droite lors de son premier mandat. 
Pour le ministre des Infrastructures, Uzi Landau, d'Israël Beiteinou, une formation d'extrême droite, il n'y a "pas de 
partenaire palestinien avec qui négocier. A Gaza il y a une sorte d'Etat terroriste aux mains du Hamas tandis que 
Mahmoud Abbas (le président palestinien) ne contrôle que les Arabes de Judée-Samarie (Cisjordanie)". 
La presse se livrait à des spéculations sur le discours de M. Netanyahu. Le quotidien de gauche Haaretz croit 
ainsi savoir qu'il s'apprête à accepter la création d'un Etat palestinien démilitarisé dans le cadre de la Feuille de 
route, un plan de paix international. Il va exiger en échange que les Palestiniens reconnaissent Israël comme 
"l'Etat du peuple juif", tout en rejetant un gel de la colonisation, selon Haaretz. 
Le négociateur palestinien Saëb Erakat avait mis en garde mercredi contre d'éventuelles "acrobaties 
linguistiques" auxquelles pourrait se livrer M. Netanyahu dans son discours. 
Le diplomate européen en chef Javier Solana, en tournée au Proche-Orient, a exhorté M. Netanyahu à accepter 
le principe d'un Etat palestinien et le gel de la colonisation. 
"J'aimerais entendre un discours comportant un engagement du gouvernement israélien sur un règlement à deux 
Etats, sur la question de la colonisation et un engagement de renouer des relations avec les Palestiniens", a dit 
M. Solana. "C'est à quoi nous nous attendons et je suis sûr que nous allons entendre quelque chose de ce 
genre". 
Jean-Luc RENAUDIE  
http://www.google.com:80/hostednews/afp/article/ALeqM5jjLGh9miQR76ZSzxs0GmMbkoBh-A 

 
2-13 Situation dans les geôles israéliennes - Prisons & tortures  
Les –de 18 ans sont maltraités dans les prisons israéliennes.  
Les mineurs palestiniens détenus par Israël sont systématiquement maltraités, parfois torturés, et privés de 
procès équitable, a affirmé hier l'ONG Defence for Children International. « Du moment où ils sont arrêtés, les 
enfants palestiniens subissent de mauvais traitements aux mains des soldats israéliens, policiers et enquêteurs », 
a affirmé DCI dans son rapport annuel. « L'enfant est douloureusement ligoté, ses yeux sont bandés et il est jeté 
à l'arrière d'un véhicule militaire sans que l'on sache pourquoi, ni vers où on l'emmène », a ajouté l'ONG. Les 
mineurs et leurs familles font aussi l'objet de « menaces physiques et psychologiques » de la part des autorités 
israéliennes, selon la même source. Lors de leur interrogatoire, les mineurs, certains âgés de 12 ans, ne peuvent 
se faire assister par un avocat ou recevoir des visites familiales, ajoute le rapport. Selon le texte, entre janvier 
2001 et décembre 2006, plus de 600 plaintes ont été déposées contre des enquêteurs pour mauvais traitements 
ou tortures, mais le service concerné au ministère israélien de la Justice « n'a pas mené une seule enquête 
criminelle ». Les mineurs de Cisjordanie occupée sont en outre jugés par des tribunaux militaires « qui font fi de 
plusieurs droits garantissant un procès équitable et des principes régissant la justice des mineurs », poursuit le 
rapport.  
L'ONG estime à quelque 700 le nombre de Palestiniens âgés de 12 à 18 ans arrêtés et jugés par des tribunaux  
militaires israéliens en 2008, dont un quart environ sous l'accusation de jet de pierres 
http://www.lorientlejour.com/article/621435/Les_mineurs_palestiniens_sont_maltraits_dans_les_prisons_isralienn
es%2C_affirme_une_ONG.html 

 
 

2-14 Prisons & tortures : Déclaration   
Les familles de la bande de Gaza sont interdites de visiter leurs captifs !  
- 70% des familles de la ville palestinienne de Jénine et toutes les familles de la bande de Gaza se trouvent 
interdites de visiter leurs proches retenus en captivité chez les occupants israéliens, dit le Centre d’étude des 
captifs.  
Le Centre d’étude a ajouté que les 30% restantes se voient tout de même interdire partiellement de telles visites. 
- Le Centre s’est adressé à la Croix-Rouge internationale, en lui demandant d’assurer la visite des familles des 
captifs, une visite hebdomadaire, d’assurer l’entrée dans les prisons de vêtements et de nourriture. 
L’interdiction de ces éléments a laissé une carence dangereuse, les prix étant exorbitants pour pouvoir se les 
procurer à la cantine. 
CPI 



« Israël » montré du doigt pour torture par l’ONG "Defence for Children 
Les mineurs palestiniens détenus par l’entité sioniste sont systématiquement maltraités, parfois torturés, et privés 
de procès équitable, a affirmé aujourd’hui l’ONG "Defence for Children International."  
"Du moment où ils sont arrêtés, les enfants palestiniens subissent de mauvais traitements aux mains des soldats 
israéliens, policiers et enquêteurs", a affirme DCI dans son rapport annuel. 
"L'enfant est douloureusement ligoté, ses yeux sont bandés et il est jeté à l'arrière d'un véhicule militaire sans que 
l'on sache pourquoi, ni vers où on l'emmène" a ajouté l'ONG. 
Les mineurs et leur famille font aussi l'objet de "menaces physiques et psychologiques" de la part des autorités 
israéliennes, selon la même source. Lors de leur interrogatoire, les mineurs, certains âgés de 12 ans, ne peuvent 
se faire assister par un avocat ou recevoir des visites familiales, ajoute le rapport. 
Selon le texte, entre janvier 2001 et décembre 2006, plus de 600 plaintes ont été déposées contre des 
enquêteurs pour mauvais traitements ou tortures mais le service concerné au ministère israélien de la « Justice » 
"n'a pas mené une seule enquête criminelle". 
DCI estime à quelque 700 le nombre de Palestiniens âgés de 12 à 18 ans arrêtés et jugés par des tribunaux 
militaires israéliens.  
Al Manar TV 

 
 

3 Politique Internationale des térritoires occupés  
a) Pays Arabes & voisins  
Égypte 
L'Egypte reprend ses ‘tentatives’ de médiation entre le Hamas et le Fatah  
L'Egypte poursuit ses efforts de médiation pour parvenir à une réconciliation entre les factions palestiniennes 
rivales du Fatah et du Hamas et relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens. 
Le chef du renseignement égyptien Omar Suleiman menait des discussions au Caire avec une délégation de haut 
niveau du Hamas, dirigé par le chef du mouvement en exil en Syrie Khaled Mechaal, rapporte mardi l'agence 
égyptienne MENA. Il a également eu des contacts avec les membres d'une délégation du Fatah du président de 
l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 
Plusieurs séries de pourparlers interpalestiniens ont été organisées sous l'égide de l'Egypte, jusqu'ici en vain, 
pour tenter de parvenir à un accord de partage du pouvoir entre les factions rivales. Le Hamas a pris par la force 
le contrôle de la Bande de Gaza en juin 2007 ne laissant l'Autorité palestinienne diriger de fait que la Cisjordanie. 
09 juin  
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article596 
 

 

 
 

b) Le Monde 
1 Usa (le parrain) 
 1 Obama  
Face au conflit palestino-israélien, Barack Obama veut agir vite. 
Barack Obama veut aller vite en besogne pour obtenir un règlement global du conflit entre Israël et les Arabes, a 
déclaré son représentant spécial pour le Moyen-Orient, l'ancien sénateur George Mitchell, en route pour une 
nouvelle mission dans la région. 
Lors d'une escale à Oslo pour participer à une conférence de pays qui aident l'Autorité palestinienne, le diplomate 
d'origine libano-irlandaise a déclaré que le nouveau chef de la Maison blanche lui avait "demandé de ne ménager 
aucun effort pour que les parties puissent entamer immédiatement des discussions". 
Ces discussions auraient pour objectif "une paix globale et une normalisation" entre l'Etat juif et ses voisins 
arabes qui servira les intérêts supérieurs des Etats-Unis, a déclaré l'ex-sénateur démocrate, réaffirmant que 
Washington souhaitait l'avènement d'un Etat palestinien. 
"Il est important de construire des institutions et un appareil gouvernemental pour que puisse émerger au plus tôt 
un Etat palestinien viable et indépendant", a souligné George Mitchell. 
Le nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a soigneusement évité jusqu'à présent de 
reprendre à son compte cet objectif en dépit de pressions de la nouvelle administration américaine, a annoncé 
pour bientôt "un important discours diplomatique" sur la voie à suivre pour aboutir à la paix et à la sécurité. 
Il s'est dit prêt à rencontrer le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour évoquer les questions 
économiques, sécuritaires et politiques, à l'exclusion des questions purement territoriales comme les colonies et 
le statut de Jérusalem. 



Les Palestiniens, pour leur part, jugent hors de question de reprendre langue avec Israël tant que Netanyahu ne 
gèle pas toutes les activités de colonisation juive autour de Jérusalem et en Cisjordanie et ne reconnaît pas que 
l'objectif des négociations est la création d'un Etat palestinien. 
Netanyahu a déclaré dimanche qu'il s'efforcerait de parvenir à une "entente  
maximum" avec Washington sur les questions relevant de la paix, sans toutefois paraître être prêt à donner un 
coup d'arrêt aux nouvelles implantations juives, comme l'exigent les Etats-Unis. 
"J'aspire à une paix équilibrée, fondée sur les bases solides de la sécurité de l'Etat d'Israël et de ses citoyens", a 
souligné le chef du Likoud lors du conseil des ministres dominical. 
En insistant sur la sécurité, Netanyahu remet en évidence un élément à ses yeux primordial pour aborder la paix 
avec les Palestiniens - pour lesquels il accepte le principe de l'autonomie politique, mais avec une souveraineté 
limitée. 
Ces propos restent en deçà d'un engagement à régler toutes les divergences de vues avec Washington sur le 
processus de paix, ce qui peut faire craindre une querelle persistante entre Israël et son principal allié sur des 
points essentiels dans la perspective d'un accord israélo-palestinien. 
Al-Oufok avec les agences de presse  
8 juin 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article593 
  
Obama salue "un pas en avant" après le discours de Netanyahu 
Barack Obama s'est félicité que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait accepté le principe de la 
création d'un Etat palestinien. 
"Le président salue un important pas en avant dans le discours du Premier ministre Netanyahu", a déclaré 
dimanche Robert Gibbs, porte-parole de la Maison blanche. 
"Le président s'est engagé en faveur de deux Etats, un Etat juif d'Israël et une Palestine indépendante dans le 
berceau historique de chacun des deux peuples. 
"Il pense que cette solution peut et doit garantir la sécurité d'Israël et l'accomplissement des aspirations légitimes 
des Palestiniens à un Etat viable et il salue l'acceptation de ce principe de la part du Premier ministre Netanyahu", 
a-t-il ajouté. 
( Lundi, 15 juin 2009 - Avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article622 
 

 
2 Les grandes manœuvres 
Mitchell réitère le soutien américain à un Etat palestinien.  
L'émissaire US pour le Proche-Orient Mitchell a réitéré le soutien US à la création d'un Etat palestinien, affirmant 
que son pays ne "tournera pas le dos" à la quête palestinienne d'indépendance. 
"Le président des Etats-Unis et la secrétaire d'Etat ont clairement énoncé notre politique: la seule solution viable à 
ce conflit passe par la réalisation des aspirations de deux parties dans deux Etats", Israël et la Palestine, a-t-il 
déclaré à la presse à Ramallah en Cisjordanie. 
M. Mitchell : "Israéliens et Palestiniens ont la responsabilité de respecter leurs obligations prévues par la Feuille 
de route", a-t-il ajouté. 
Lancée en 2003, la Feuille de route est un plan de paix soutenu par la communauté internationale qui prévoit à 
terme la création d'un Etat palestinien au côté d'Israël. 
Ce plan, qui exige notamment dans sa première phase le gel de la colonisation juive dans les territoires 
palestiniens occupés et l'arrêt des violences palestiniennes, est largement resté lettre morte depuis. 
"Comme l'a dit le président Obama la semaine dernière, l'Amérique ne tournera pas le dos à l'aspiration légitime 
des Palestiniens à la dignité et à leur propre Etat", a ajouté M. Mitchell. 
Obama avait tenu ces propos le 4 juin dans son discours à l'adresse du monde musulman depuis le Caire. 
L'émissaire américain a de nouveau appelé à une reprise et une conclusion rapides des négociations de paix 
entre Israël et les Palestiniens."Nous partageons tous l'obligation de créer les conditions propices à une reprise et 
une conclusion rapides des négociations", a-t-il déclaré. 
AFP  
10 juin  
http://www.romandie.com/ats/news/090610111229.m11wc9aw.asp 
 

 
3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 
08-06 
Le ministre de la Défense Ehud Barak, chef de file du Parti travailliste, n'a pas écarté un assouplissement 
éventuel de la position israélienne sur la question de l'Etat palestinien en échange d'un allègement des pressions 
américaines sur les implantations. 
Al-Oufok avec les agences de presse  



8 juin 
L’émissaire au Proche-Orient Mitchell veut une reprise rapide des négociations 
de paix 
Les Etats-Unis souhaitent une "reprise prompte et une conclusion rapide des négociations" de paix entre 
Israéliens et Palestiniens, a déclaré mercredi l'émissaire américain au Proche-Orient George Mitchell. 
"La seule solution viable à ce conflit consiste à répondre aux aspirations des deux parties à travers deux Etats", 
"Comme le président (Barack) Obama l'a dit la semaine dernière (au Caire), l'Amérique ne tournera pas le dos à 
l'aspiration palestinienne légitime" d'un Etat indépendant, a ajouté Mitchell. 
Lors de cette rencontre  Abbas lui a remis une liste des colonies israéliennes qui ont été élargies et des maisons 
palestiniennes qui ont été détruites récemment à Jérusalem-Est, la partie de la ville que les Palestiniens 
revendiquent comme capitale de leur futur Etat, a indiqué Saeb Erekat, principal négociateur palestinien. 
10 juin 2009 –  
Al-Oufok avec les agences de presse  
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article602 
  

L'envoyé Mitchell en Israël évoque des désaccords "entre amis" 
Au premier jour de sa nouvelle mission le représentant ‘spécia’l américain au Moyen-Orient, Mitchell, a réitéré le 
souhait du président Barack Obama de voir la colonisation juive cesser et Israël accepter l'idée d'un Etat 
palestinien indépendant.  
Reçu par le président Peres, a toutefois déclaré que ces deux exigences, qui ne sont pas reprises à son compte 
par Netanyahu, n'empêchaient pas les Etats-Unis et l'Etat juif de rester amis et alliés… 
"Permettez-moi d'être clair. Ce ne sont pas des désaccords entre adversaires. Les Etats-Unis et Israël sont et 
resteront des alliés et amis proches", a déclaré Mitchell. 
George Mitchell a rencontré Netanyahu, auquel Obama a réitéré la veille au téléphone certains éléments du 
discours qu'il a prononcé jeudi au Caire sur le gel des colonies et l'avènement d'un Etat palestinien, ainsi que "son 
engagement à garantir la sécurité d'Israël". 
A Shimon Peres, co-artisan des accords d'Oslo de 1993, George Mitchell a confié que sa mission était de 
favoriser "une reprise prompte et une conclusion rapide" des négociations visant à créer un Etat palestinien 
coexistant "dans la paix et la sécurité avec l'Etat d'Israël". 
George Mitchell a dit espérer que les alliés pourraient travailler ensemble sur les dossiers "nombreux et 
complexes" pour parvenir à une paix régionale et il a assuré Benjamin Netanyahu de l'attachement "inébranlable" 
des Etats-Unis à la sécurité d'Israël. 
George Mitchell doit rencontrer mercredi le président palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier a dit qu'il serait 
inutile de reprendre des discussions de paix à moins Israël cesse les constructions dans les colonies juives et 
accepte une solution au conflit basée sur deux Etats. 
Jeffrey Heller  
10-06 
Reuters 
Version française Marc Delteil et Nicole Dupont 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090609/twl-po-usa-mitchell-38cfb6d_2.html 
 
  
 
George Mitchell tente de rassurer Israël. 
George Mitchell a cherché mardi lors de ses entretiens avec les responsables israéliens à assurer l'Etat hébreu 
du soutien intact des Etats-Unis, malgré les profondes divergences entre l'administration Obama et le 
gouvernement Nétanyahou. 
Apparemment soucieux d'apaiser les dirigeants israéliens, George Mitchell a répété que l'engagement des Etats-
Unis envers la sécurité d'Israël est "inébranlable" et que les divergences stratégiques ne sont "pas des 
désaccords entre des adversaires" mais entre "des alliés proches et des amis". 
George Mitchell a toutefois rappelé la détermination des Etats-Unis à faire avancer le processus de paix. "Nous 
travaillons dur pour parvenir à l'objectif d'une paix globale au Moyen-Orient (...) comprenant un Etat palestinien, 
vivant en paix et sécurité à côté de l'Etat juif d'Israël", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec le président israélien 
Shimon Peres. "Nous partageons tous un devoir de créer les conditions pour une reprise prompte et une 
conclusion rapide des négociations". 
Le terme d'"Etat juif" semblait destiné à Benyamin Nétanyahou, que George Mitchell devait rencontrer plus tard 
dans la journée. Le Premier ministre israélien a répété plusieurs fois que les Palestiniens devaient reconnaître le 
caractère juif de l'Etat d'Israël, ce qui pourrait revenir à renoncer à un droit au retour des réfugiés palestiniens et 
leurs descendants. 
George Mitchell a appelé à la reprise immédiate des pourparlers israélo-palestiniens et demandé aux deux parties 
d'honorer les engagements passés pris dans le cadre de la "feuille de route" élaborée par le Quartet (Etats-Unis, 
Russie, Union européenne, Nations unies). La feuille de route demandait notamment à Israël de geler les 
constructions dans les implantations et aux Palestiniens de démanteler les groupes de militants. 



La question des constructions dans les colonies juives a été abordée par M. Mitchell lors de son entretien dans la 
matinée avec Ehoud Barak, selon le cabinet du ministre israélien de la Défense, qui n'a pas donné plus de 
précisions. 
Barack Obama presse Israël d'arrêter les constructions dans les implantations juives de Cisjordanie et relancer 
les pourparlers de paix en soutenant la création d'un Etat palestinien, ce que Benyamin Nétanyahou s'est abstenu 
jusqu'ici de faire. Le président américain l'a redit lors de son discours au monde musulman, la semaine dernière 
au Caire, suscitant la nervosité des dirigeants israéliens qui craignent de s'aliéner désormais leur plus proche et 
leur plus important allié. 
Ces jours-ci, les éditorialistes israéliens annoncent que Nétanyahou va droit au clash avec Washington, citant des 
conseillers anonymes du Premier ministre qui disent penser que Barack Obama veut la tête de leur patron. Le 
Premier ministre israélien doit prononcer dimanche un grand discours exposant ses projets pour la sécurité 
d'Israël et le conflit israélo-palestinien. 
Mardi, 09 juin  
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article596 
  
Jimmy Carter : Pas de paix sans le Hamas. 
L’ancien président américain Jimmy Carter confirme que la région n’atteindra jamais la paix sans la participation 
directe du mouvement du Hamas dans l’opération de paix. Il a catégoriquement condamné la position du premier 
ministre israélien Netanyahu, sa position concernant la colonisation et la question de deux Etats. C’est une 
position négative, dit-il.  
Dans une conférence de presse Jimmy Carter confirme que l’administration américaine trouvera certainement des 
moyens pour contacter le Hamas. Il confirme que la région ne pourra jamais arriver à une paix sans la 
participation du mouvement du Hamas.  
"Je ne crois pas qu'il soit possible de parvenir à la paix entre les Palestiniens et Israël si le Hamas n'est pas 
impliqué directement, en harmonie avec le Fatah", a déclaré Carter "Je souhaiterais que le gouvernement 
américain trouve un moyen à une date très proche d'avoir des discussions directes avec la direction du Hamas", 
a-t-il ajouté. 
CPI 
11-06 
11-06 
Jimmy Carter : "Israël" détient un bon nombre de membres du Conseil Législatif Palestinien, démocratiquement 
élus.Jimmy Carter a enfin exprimé son souhait de les voir libérés. 
11 juin 2009 –  
Al-Oufok a vec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article606  

 
4 Paroles & actions du président...  
Les ‘initiatives’ de Mahmoud Abbas renforce son crédit chez Obama. 
Si elles exacerbent les rivalités interpalestiniennes, les initiatives de Mahmoud Abbas pourraient renforcer son 
crédit à Washington au moment où des tensions apparaissent entre Obama, soucieux de faire avancer les 
pourparlers de paix, et le Premier ministre Netanyahu. 
Barack Obama a reçu  Abbas il y a une semaine à la Maison blanche et l'a félicité pour les mesures de 
sécurité prises en Cisjordanie depuis 2003 dans le cadre de la "feuille de route" qui 
impose de poursuivre les résistants.  
Il a en outre relevé que les forces de sécurité pal estiniennes travaillaient avec le général 
américain Keith Dayton, chargé de les aider à se re nforcer . 
Le président de l'Autorité palestinienne a pour sa part déclaré qu'il était engagé à faire respecter "la loi et l'ordre" 
dans ce territoire et à remplir "toutes nos obligations contenues dans la feuille de route, de A à Z". 
"Les forces de sécurité palestiniennes frapperont d'une main de fer quiconque nuira aux intérêts du peuple 
palestinien", a déclaré Mahmoud Abbas, cité dimanche par l'agence palestinienne Wafa. Il a qualifié de "hors-la-
loi" les membres du Hamas. 
04-06 
http://fr.news.yahoo.com/ 
   

 
 

4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
Otan - 3 Onu - 4 Nations Unies - Banque Mondiale- Mouvement des non-aligné 
(MNA) 



Onu  
L'enquête de l'ONU sur les crimes de guerre à Gaza se heurte à des obstacles…car 
Israël refuse de coopérer à l'enquête. 
Un responsable de l'ONU qui a enquêté sur les crimes de guerre commis par Israël lors de la guerre de 
décembre-janvier dans la bande de Gaza reconnaît que ses investigations ont peu de chances de conduire à des 
poursuites, faute notamment d'une instance judiciaire clairement compétente.  
Israël a refusé de coopérer à l'enquête menée par le juge Richard Goldstone, en ne lui donnant pas accès à des 
sources militaires et à des victimes de roquettes du Hamas.  
Mais le principal obstacle reste l'absence d'une juridiction à la compétence claire pour juger tout crime de guerre 
présumé mis en évidence par l'enquête. M. Goldstone cite également des obstacles politiques. Il espère toutefois 
que son rapport, attendu pour septembre, débouchera sur des décisions concrètes de la part d'organismes de 
l'ONU et de gouvernements étrangers. 
A Gaza, son équipe de 15 personnes a rencontré des responsables du Hamas et de l'ONU, collecté des 
informations auprès d'organisations palestiniennes de défense des droits de l'Homme et interviewé des dizaines 
de survivants de l'offensive de trois semaines menée par Israël contre le Hamas. 
M. Goldstone, un juge sud-africain qui a dirigé des poursuites judiciaires contre des crimes de guerre commis 
dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda, a refusé de révéler le contenu de l'enquête.  
Mais l'Associated Press a interrogé une dizaine de Gazaouis ayant parlé aux enquêteurs onusiens. 
Majed Hajjaj, 46 ans, a ainsi rapporté avoir décrit à l'équipe de M. Goldstone comment les soldats israéliens 
avaient abattu sa mère et sa soeur alors qu'ils fuyaient leur maison en brandissant des drapeaux blancs. 
L'équipe de M. Goldstone s'est également rendue sur le site d'une mosquée où un tir de missile israélien a tué 16 
personnes, selon des témoins.  
Elle a aussi inspecté des trous dans la rue près d'une école de l'ONU où l'artillerie israélienne a tué 42 personnes, 
et visité les restes calcinés d'un hôpital incendié par des obus israéliens. Dans les deux cas, l'armée israélienne 
affirme que des militants du Hamas ont ouvert le feu à proximité des sites. 
Les enquêteurs ont aussi rencontré la famille Samouni, dont les membres disent s'être réfugiés, sur ordre des 
soldats israéliens, dans une maison qui a ensuite été bombardée, une attaque dans laquelle 21 personnes ont 
péri. Cette version est contestée par Israël, qui estime toutefois que la maison a pu être touchée accidentellement 
lors d'un échange de tirs avec des combattants du Hamas. 
Selon les organisations palestiniennes de défense des droits de l'Homme, plus de 1.400 Gazouis, essentiellement 
des civils, ont péri durant l'offensive israélienne.  
L'Etat sioniste estime de son côté que 1.100 habitants de Gaza ont été tués, mais contrairement aux sources 
palestiniennes, il n'a pas publié de liste des noms des victimes. Treize Israéliens, dont trois civils, ont également 
été tués. 
En raison du refus d'Israël de coopérer à l'enquête, M. Goldstone, pourtant juif et ayant des liens étroits avec 
Israël, a dû passer par l'Egypte pour entrer à Gaza.  
Certains survivants ont rapporté avoir été interrogés par les enquêteurs sur les affirmations de l'armée israélienne 
selon lesquelles elle avait téléphoné aux habitants pour avertir de l'imminence de frappes aériennes.  
L'équipe de M. Goldstone a également demandé si des résistants avaient livré des combats ou tiré des roquettes 
dans leurs quartiers, ont-ils précisé. 
"Ils ont demandé tous les détails", souligne Ziad Deeb, 22 ans, qui a raconté aux enquêteurs comment il avait 
perdu onze membres de sa famille et ses deux jambes dans un tir d'artillerie contre sa maison.  
AP 
9 juin 
http://fr.news.yahoo.com/3/20090609/twl-israel-palestiniens-onu-crimes-guerr-951b410_2.html 
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Banque Mondiale 
04-06 
L'aide économique est insuffisante pour stimuler la croissance palestinienne, selon la Banque mondiale 
Une aide massive à l'économie palestinienne peut ralentir son déclin, mais n'est pas suffisante pour réduire sa 
dépendance à une assistance extérieure, souligne la Banque mondiale dans un rapport publié jeudi. 
L'économie palestinienne a un potentiel de croissance considérable. Mais son développement reste entravé par 
les restrictions imposées par Israël sur le commerce et les déplacements en Cisjordanie, et par l'isolement 
croissant de la bande de Gaza, souligne le rapport. Et les Palestiniens sont de plus en plus dépendants de l'aide 
extérieure, précise-t-il. 



"Dans cet environnement politique et en attendant un règlement politique au conflit (israélo-palestinien), l'aide 
(aux Palestiniens) devrait être reconnue pour ce qu'elle est: plus une mesure de stabilisation ralentissant le déclin 
socio-économique, qu'un catalyseur pour un développement économique durable", explique le rapport. 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article577 

 
5 institutions et leurs satellites 
Quartet(composé des États-unis, de l'Union européenne, de la Russie et des 
Nations unies) 
Quartet 
12-06 
Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a annoncé jeudi que le Quartet se réunira en Italie ce mois-ci, pour 
promouvoir la paix(…)  au Moyen-Orient. 
Les ministres des Affaires étrangères du G-8 (Etats-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Japon, 
Italie et Canada) avaient déjà prévu de se rencontrer à Trieste en Italie, les 26 et 27 juin. 
Ban Ki-moon a également salué l'intervention de Barack Obama au Caire vendredi dernier, qualifiant son discours 
d'"historique" et de "fantastique", largement accepté et apprécié dans le monde entier, en particulier par les 
dirigeants des pays du Moyen-Orient. 
- Al-Oufok  
12 juin 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article610 
  
Tony Blair s'inquiète de la "situation difficile" des Gazaouis 
Les habitants de la Bande de Gaza sont toujours confrontés à une "situation difficile", a déclaré lundi Tony Blair 
qui effectuait sa deuxième visite en tant qu'émissaire du Quartet pour la paix au Proche-Orient (Etats-Unis, 
Russie, Union européenne et Nations unies) dans le territoire palestinien contrôlé par le Hamas. 
L'ex-Premier ministre britannique a exhorté la communauté internationale à porter son attention sur les 
"authentiques préoccupations humanitaires" dans la Bande de Gaza, soumise à un blocus israélien et égyptien 
depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2007. 
Tony Blair a également souhaité que soient rapidement réparées les infrastructures qui ont été endommagées 
durant l'offensive israélienne "Plomb durci" en décembre 2008-janvier 2009. 
A Genève, Martin Uhomoibhi, le président du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, a souhaité lundi que la 
mission d'enquête sur d'éventuels crimes de guerre commis durant ce conflit soit autorisée à se rendre dans le 
sud d'Israël. 
La mission d'enquête présidée par le juge Richard Goldstone n'a toujours pas reçu l'autorisation de l'Etat hébreu, 
qui reproche au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU de le critiquer systématiquement. 
( Lundi, 15 juin 2009 - Avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article622 
  

 
 

6 Ue 
 Solana voit des chances de progrès… 
Plusieurs événements récents au Proche-Orient pourraient favoriser la reprise de négociations de paix à condition 
que le Premier ministre Netanyahu fixe un bon cap dans le discours de politique étrangère qu'il doit prononcer 
dimanche, estime le porte-parole de la diplomatie européenne Javier Solana. 
"Beaucoup de choses importantes se mettent en place", a déclaré Solana jeudi à Jérusalem, première étape 
d'une tournée régionale au cours de laquelle il s'entretiendra avec des responsables israéliens, palestiniens, 
libanais et égyptiens. 
Javier Solana a d'abord cité le discours de Barack Obama jeudi dernier au Caire à l'adresse du monde 
musulman. (…)  
Javier Solana espère que Netanyahu s'engagera clairement sur une solution à deux Etats, israélien et palestinien, 
que soutient fermement l'administration Obama, et sur un gel des colonies juives en Cisjordanie, également 
réclamé par Washington. 
Jusqu'ici, Netanyahu, arrivé au pouvoir en mars à la tête d'un gouvernement soutenu par l'extrême droite, a 
refusé de s'engager sur ces deux points. 
11 juin 2009 –  
Al-Oufok a vec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article606 
  
Le discours de Nétanyahou est une "étape vers la bonne direction". 



L'Union européenne a estimé lundi que l'évocation faite pour la première fois par le Premier ministre israélien 
Benyamin Nétanyahou de l'idée d'un Etat Palestinien constituait "une étape vers la bonne direction". 
Le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Kohout, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE, a 
souligné que les propos de Nétanyahou demandaient à être analysés mais, a-t-il ajouté, "l'acceptation d'un Etat 
palestinien est là". 
Dimanche, Benyamin Nétanayahou a proposé la reprise immédiate et sans condition préalable des négociations 
de paix avec les Palestiniens, évoquant pour la première fois l'idée d'un Etat palestinien, mais à des conditions 
immédiatement rejetées par l'autre camp. 
( Lundi, 15 juin 2009 - Avec les agences de presse ) 
http://www.aloufok.net:80/spip.php?article622 

 
 

2 Europe  
 

5 Russie  

Volonté de la Russie d'organiser une conférence sur le Proche-Orient pour 
discuter du processus de paix 
Selon SANA, M. Lavrov a réitéré « la volonté de la Russie d'organiser une conférence sur le Proche-Orient pour 
discuter du processus de paix ».  
La Russie avait annoncé en janvier qu'elle souhaitait organiser une conférence sur le Proche-Orient au premier 
semestre 2009 mais les États-Unis et Israël n'avaient pas accueilli cette offre avec enthousiasme, contrairement 
aux Palestiniens avec qui Moscou entretient de bonnes relations depuis l'époque soviétique. M. Lavrov a en outre 
participé à la réunion de l'Organisation de la conférence islamique. La Russie fait partie, avec l'Union européenne, 
les Nations unies et les États-Unis du quartette international pour la paix au Proche-Orient qui travaille à la 
recherche d'une solution au conflit dans la région.  
Par ailleurs, M. Lavrov avait rencontré samedi soir le chef en exil du Hamas, Khaled Mechaal, après son arrivée à 
Damas. Moscou a maintenu le contact avec le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël, 
les États-Unis et l'Union européenne, dans l'objectif d'aider le Hamas à Gaza et le Fateh, du président palestinien 
Mahmoud Abbas, à surmonter leurs divergences.  
Selon un communiqué publié hier par le Hamas, M. Lavrov a souligné « l'importance du dialogue 
interpalestinien » et a demandé à M. Mechaal que les Palestiniens « participent à la conférence de Moscou avec 
une délégation unie ». M. Lavrov a promis « d'exercer des pressions sur le gouvernement israélien pour qu'il 
arrête la colonisation et lève l'embargo imposé à Gaza ». Pour sa part, M. Mechaal s'est dit « satisfait des 
contacts avec la Russie, en vue de réaliser les objectifs du peuple palestinien », a indiqué le communiqué. Selon 
M. Mechaal, le dialogue interpalestinien en cours sous l'égide de l'Égypte doit surmonter « des obstacles, dont les 
conditions imposées par des parties étrangères ». 
25-05 
http://www.nod32.com  

 
 

 
 

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 
 


