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L'information est une arme au service de la paix. Sa diffusion est un acte de résistance  
Dénoncer ne suffit plus, il faut expliquer, informer, transmettre  
Les médias occidentaux dans leurs larges majorité ont de tout temps accepté les versions de l'armée 
israélienne et fermant les oreilles aux autres sources. 
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Ps : Avant de vous lancer dans la lecture du journal, noter ceci:: Ne soyer pas surpris d’entendre Sharon 
& consort parler de résistants, en lieu & place de terroristes : j’ai programmé mon ordinateur dans ce 
sens.  
2 Ps : L'ordinateur ne corrige pas lorsque je parle d’action terroriste des occupants. 
  
Vous retrouverez ce journal  
a) sur mes blog : http://www.dhblogs.be/categories/International.html 
                             http://www.lalibreblogs.be/categories/International.html 
b) sur le site :  www.palestine-solidarite.org à cette adresse :http://www.palestine-
solidarite.org/Journaux_Palestiniens.htm 
c) sur le site de Robert Bibeau :  : http://www.robertbibeau.ca/palestine.html 
NB : Si vous voulez-me contacter ou obtenir le Journal par mail une seule adresse : fa032881@skynet.be 
  
Le signe # veut dire : important (à nos yeux) 
 
Sommaire 
Tiré a part 
Ziad Medoukh : Nous n’oublierons pas, nous ne partirons pas. 
Des Palestiniens réagissent à la décision d’Abbas. 
Jérusalem-Est: Israël tente d'"embarrasser" les Etats-Unis. 
Des lois palestiniennes plus sévères. 
Les Gazaouis lancent une "résistance populaire" contre « Israël ». 
Les Gazaouis amadouent la barrière égyptienne.  
"Israël" incarcère plus de 3.000 détenus palestiniens près du réacteur de Dimona. 
Paroles & actions du président cette semaine ...  
Obama tient à "son engagement inébranlable de protéger la sécurité d'Israël" . 
Obama demande 205 millions afin d'aider Israël à déployer un système antimissile israélien…   

 
1 Résistance 
Détails par région: 
2 Décompte des pertes humaines 
3 Politique  
Politique Palestinienne  
Politique Israélienne 
4 Politique internationale des territoires occupés  
 

 
 



01-05  au  24-05 : Peuple Palestinien : 9 tués   -  1 blessés 
                          Occupants             :  0 tué   -    1 blessé 

 
 

Tiré a part 
Ziad Medoukh : Nous n’oublierons pas, nous ne partirons pas. 
62ème anniversaire de la Nakba- la Catastrophe - 
62 ans de souffrance permanente pour un peuple isolé, un peuple sacrifié, mais courageux et déterminé : le peuple palestinien 
qui, depuis 62 ans, subit la politique coloniale destructrice d’un Etat qui a été créé sur le malheur et la souffrance des 
habitants, sur leurs villes et leurs villages, sur leurs champs, leurs oliviers, leurs orangers… ; sur le patrimoine de la grande 
Palestine historique, sa culture, sa tradition d’ouverture et de respect des trois religions monothéistes. 
62 ans de massacres, 62 ans de déportations, 62 ans d’exils, 62 ans d’épreuves et de malheurs pour toute une population dans 
les territoires palestiniens et dans les pays de l’exil. 
62 ans de résistance, 62 ans de patience , 62 ans d’attente et d’espoir dans le triomphe de la justice : rien que la justice, mais 
toute la justice, et l’application des lois  internationales !   
62 ans après le désastre inhumain causé par l’épuration ethnique de l’occupant à la création de l’Etat d’Israël, au milieu du 
silence complice des pays qui soutenaient et continuent de soutenir cet Etat d’apartheid , les Palestiniens commémorent 
aujourd’hui cet événement tragique de leur histoire, plus que jamais déterminés à continuer la résistance,  par tous les moyens 
et sous toutes ses formes, pour obtenir leurs droits légitimes, notamment le droit de vivre en liberté. 
Oui, la commémoration de la Nakba rappelle  l’injustice fondamentale de la spoliation et des massacres qu’a subie et continue 
de subir le peuple palestinien. Un peuple résistant, courageux et qui veut garder confiance dans l’avenir. 
En 2010, l’occupation continue de déporter des milliers de Palestiniens, d’annexer leurs terres, de détruire leurs maisons, de 
mener des guerres et des massacres contre la population, d’emprisonner arbitrairement des milliers de personnes, dont de 80 
femmes et 350 enfants : une Nakba ininterrompue…!  
En effet, aujourd’hui, 62 ans après, la situation actuelle en Palestine est toujours marquée dramatiquement par :  
  - La poursuite de la politique coloniale de l’Etat d’Israël contre la population civile palestinienne à travers la confiscation de 
sa terre, la construction de nouvelles colonies dans ses territoires et la poursuite de sa politique de déportation ;   
  - Le silence complice des pays dominants de la communauté internationale qui encourage les Israéliens à continuer leur 
politique raciste, contraire aux droits humains fondamentaux, contre les Palestiniens ; 
  - Et plus, maintenant, la division entre les différents partis politiques en Palestine qui affaiblit la position palestinienne pour 
résister à l’occupation israélienne, à ses exactions et toutes ses mesures illégales et criminelles. 
Malgré cela, aujourd’hui, 62 ans après le drame initial qu’ont subi les Palestiniens, notre peuple conscient demeure très 
attaché à sa terre et aux principes suivants :  
- Le droit au retour est sacré, et tous les Palestiniens et leurs descendants  réfugiés, en Cisjordanie, à Gaza, et dans des pays 
d’exil, depuis 1948 jusqu’à nos jours, ont le droit imprescriptible et inaliénable de retourner sur leurs villages et villes 
occupés en 1948, après les massacres commis par l’armée israélienne contre les civils palestiniens ;  
- La création d’un Etat palestinien libre et indépendant, géographiquement et économiquement viable, avec Jérusalem comme 
capitale ; 
- La poursuite, pour y parvenir, de la résistance sous toutes ses formes contre l’occupation et la colonisation israéliennes ;  
- La libération de tous les prisonniers palestiniens, détenus d’une façon illégale non-conforme aux conventions internationales 
et dans des conditions inhumaines dans les prisons israéliennes .  
Notre peuple est très attaché aux principes de la paix. Il est prêt à vivre en paix avec ses voisins, mais dans les conditions 
d’une paix réciproque basée sur la justice.  
62 ans déjà ! Malgré les massacres, les crimes et toutes les mesures d’oppression prises par l’occupation, nous n’oublions pas 
nos territoires de 1948 et nous n’oublions pas la souffrance indicible que notre peuple continue de subir. 
62 ans déjà ! Nous ne partirons pas d’ici malgré la répression et les conditions de vie inhumaines que nous connaissons. Nous 
resterons ! Toujours très attachés à notre terre et aux principes de la paix ! 
62 ans après, jour pour jour, nous souhaitons lancer trois messages :  
 Il faut que la communauté internationale cesse de légitimer la politique de spoliation et d'apartheid de l’Etat d’Israël qui est 
responsable des massacres de milliers de Palestiniens. 
Les Israéliens et le monde entier doivent comprendre que nous n’oublierons jamais l’histoire noire de l’occupation et que 
nous ne quitterons jamais notre terre malgré ce que l’occupant nous fait subir. Nous ne partirons pas! Ici est notre terre. Ici 
sont nos maisons. Ici, notre patrie, laPalestine ! 
Nous appelons instamment les différentes tendances politiques en Palestine et dans la diaspora de l’exil à s’unir pour 
renforcer la lutte et la résistance contre l’occupation et la colonisation israéliennes .Aujourd’hui, 62 ans après la Nakba, la 
dramatique réalité demeure et s’aggrave.  
Les Palestiniens où qu’ils se trouvent, continuent d’aspirer à la restauration de leurs droits fondamentaux, leur droit à la vie en 
tant que peuple, à la liberté et  à la jouissance de la paix et de la sécurité sur leur terre. 
Les Palestiniens continuent de résister pour la restauration de leurs droits légitimes. 
 Et, seul le chemin de la justice pourra conduire à la paix !  
Ziad Medoukh   
15 mai 1948 -15 mai 2010 ; 62 ans déjà!  
http://www.eset.com 



  
Des Palestiniens réagissent à la décision d’Abbas. 
Les groupes de résistance palestinienne ont rejeté toute négociation avec le régime sioniste, condamnant la récente décision 
du Président de l’Autorité autonome, Mahmoud Abbas sur le début des négociations indirectes avec ce régime. Pour le rappel, 
Mahmoud Abbas a exprimé, après sa rencontre avec l’émissaire spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient, sa disponibilité aux 
dialogues indirects avec Israël rappelant qu’il mettrait, bientôt, au courant les pays arabes de la proposition américaine sur ce 
sujet.  
Abbas a dit que Mitchell lui a présenté des propositions et que le dialogue se poursuit dans ce domaine.  
L’émissaire spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient, George Mitchell s’est entretenu en Palestine occupée avec les 
responsables de l’entité sioniste et de l’Autorité autonome leur présentant un plan qui appelle les deux parties israélo-
palestiniennes à entamer au moi de mai leurs négociations indirectes. Entre temps, l’un des chefs du Mouvement du Djihad 
islamique de la Palestine, Khezr Habib a dit au reporter d’al-Alam que l’Autorité autonome manque la volonté politique. 
« Pour nous, rappelle-t-il, toute négociation avec l’ennemi sioniste est rejetée car le peuple palestinien a à maintes reprises 
vécu cette solution sans aboutir à aucun résultat. « Le dialogue avec le régime sioniste n’a d’autre résultat que 
l’intensification du blocus, l’augmentation de la souffrance et l’extension de la colonisation. », a-t-il averti ajoutant qu’en 
fournissant des besoins vitaux de l’Autorité autonome, les Etats-Unis et l’Occident exploitent cette autorité pour nuire aux 
intérêts du peuple palestinien. Un des autres membres de ce mouvement, Ahmad al-Madlal a indiqué lors d’une interview 
avec la chaîne al-Alam, qu’accepter les négociations indirectes avec le régime occupant et les dictats des Etats-Unis, par 
l’Autorité autonome entraîne l’humiliation des Palestiniens et leur ôtent leur volonté. « Les Etats-Unis n’étaient jamais 
impartiales, en interaction avec les Palestiniens et l’on ne peut jamais attendre à ce qu’ils restaurent les droits des. », a-t-il fait 
remarquer. De même, Ezzat al-Rashaq, un des hauts responsables du Mouvement de la résistance islamique de la Palestine 
(Hamas), a dit que la reprise des négociations de compromis avec le régime sioniste approfondirait les différends et la fosse 
entre les groupes palestiniens. « Mahmoud Abbas veut affaiblir la position des groupes palestiniens face au régime sioniste. », 
a-t-il rappelé.  
Les efforts de l’Autorité autonome pour la reprise des dialogues avec Israël, interviennent alors qu’aucune possibilité n’existe 
encore en ce qui concerne la formation d’un Etat palestinien ; d’autant plus que le régime sioniste a intensifié ses crimes grâce 
aux soutiens tous azimut des Etats-Unis. La bande de Gaza est toujours bouclé par le régime occupant sioniste tandis que la 
Cisjordanie et Qods-Est sont confrontés à l’expulsion de leurs habitants palestiniens et à l’extension de la colonisation.  
29/04 
 http://french.irib.ir/index.php/commentaires/34301  
  
Jérusalem-Est: Israël tente d'"embarrasser" les Etats-Unis.  
Israël "tente d'embarrasser ou de défier les Etats-Unis" en refusant un gel de la colonisation à Jérusalem-Est, a affirmé 
dimanche soir un conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas, Nimr Hammad. 
"Les déclarations israéliennes sont une tentative d'embarrasser ou de défier l'administration américaine", a affirmé à l'AFP M. 
Hammad. 
Le conseiller de M. Abbas réagissait aux propos d'un responsable israélien, proche du Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu, qui a démenti tout engagement d'Israël à geler pendant deux ans un important projet immobilier juif à Jérusalem-
Est annexée. 
L'annonce de ce même projet avait torpillé en mars la précédente tentative de lancer des pourparlers indirects entre Israéliens 
et Palestiniens. 
Ces discussions indirectes par le biais des Etats-Unis ont commencé dimanche, selon le négociateur palestinien Saëb Erakat. 
AFP / 09 mai  
  
Des lois palestiniennes plus sévères. 
Un nouveau texte législatif palestinien a été signé cette semaine par Mahmoud Abbas.  
Les Palestiniens se voient désormais interdits de travailler dans les implantations juives.  
Les contrevenants risquent jusqu'à cinq ans de prison et s'exposent à des amendes de plusieurs milliers de dollars. 
Les Palestiniens considèrent les implantations juives en Judée-Samarie comme un obstacle clé à l'établissement de leur propre 
Etat.  
Cette nouvelle législation, plus sévère, a pour but de cesser d'aider les implantations. 
Autre disposition adoptée dans la même logique : l'interdiction de vendre des produits issus d'implantations juives. Les forces 
de sécurité palestiniennes ont saisi des biens de cette sorte, d'une valeur d'environ 5,3 millions de dollars depuis que le 
gouvernement a annoncé une répression, il y a plusieurs mois, selon le ministre de l'Economie Hassan Abou Libdeh. 
Ceux qui continuent de travailler dans une implantation juive, et sont donc passibles de sanctions, bénéficieront néanmoins de 
temps pour trouver un autre emploi.  
Une décision qui témoigne de la difficulté d'appliquer la disposition en Judée-Samarie où quelque 21 000 Palestiniens sont 
employés. 
En dépit d'un rétablissement économique modeste, près d'un quart de la force de travail en Judée-Samarie est sans travail. 
Abou Libdeh a précisé mercredi que les travailleurs ne seraient pas soumis à des sanctions immédiates. "Nous leur accordons 
une période de répit puis nous appliquerons la loi", a-t-il dit, sans fournir de détails sur le délai offert. 
Des responsables israéliens ont dénoncé cette loi. "Alors qu'Israël fait de grands efforts pour promouvoir et améliorer 



l'économie palestinienne", ce texte "endommage les chances d'une paix politique et économique", a estimé Silvan Shalom, 
ministre de la Coopération régionale. 
MOHAMMED DARAGHMEH :  
29.04.  
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1272465526618&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull 
  

Les Gazaouis lancent une "résistance populaire" contre « Israël ».  
Chaque mercredi, des centaines de Gazaouis défient l'interdiction israélienne de pénétrer dans un "no man's land" à la 
frontière entre la bande de Gaza et Israël, imitant la campagne de "résistance populaire" des Palestiniens de Cisjordanie contre 
le "mur de l'apartheid" israélien.  
Les manifestants se retrouvent à proximité de la zone-tampon de 300 mètres --imposée par l’entité sioniste pour des raisons 
sécuritaires-- pour protester contre ce qu'ils considèrent être une confiscation de leurs terres.    
Il y a une semaine un jeune manifestant, Ahmed Salim, 20 ans, qui selon l'armée s'était approché trop près de la clôture de 
sécurité bouclant Gaza, a été mortellement touché par un tir israélien. 
 Ces manifestations diffèrent de la stratégie de la résistance armée à  Gaza qui  prône la la fin de l’occupation israélienne..    
"Nous ranimons la Résistance populaire qui était morte. Nous ne nous présentons pas comme une alternative à la résistance 
armée", explique à l'AFP Mahmoud Al-Zaq, qui a lancé ce nouveau mouvement, avec l'aide de politiciens, d'intellectuels et 
de militants des droits de l'Homme. 
   Selon un porte-parole du Hamas, "ces manifestations servent la résistance armée en révélant les crimes de l'ennemi". "La 
résistance populaire est une forme de lutte qui attire la solidarité internationale", se félicite-t-il.De plus en plus de Gazaouis se 
tournent vers la "résistance populaire", à l'image des activistes palestiniens de Cisjordanie qui manifestent chaque vendredi 
contre la barrière de sécurité érigée par l’occupation israélienne depuis 2002, rebaptisée par eux "mur de l'apartheid". 
 Les habitants de Gazaouis ont commencé il y a un mois à organiser à leur tour ces marches hebdomadaires. 
05/05 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136297&language=fr 
  

Les Gazaouis amadouent la barrière égyptienne.  
Des palestiniens de la bande de Gaza sont parvenus à contourner la barrière souterraine  que l’Égypte est en tain d’édifier tout 
au long de la frontière entre les deux côtés.  
Selon la chaîne britannique BBC, c’est un Gazaoui s’appelant Mohammad et travaillant dans le creusement des tunnels qui a 
réussi cet exploit : «  le mur égyptien constituait pour nous un obstacle ; mais nous lui avons trouvé une solution. Nous avons 
travaillé pendant des mois pour construire un tunnel de 850 mètres entre Gaza et L’Égypte », a-t-il précisé.   
Qualifiant la construction de ce mur par les égyptiens de canular,  Mohammad a révélé l’utilisation de soudeuses  de forte 
intensité fonctionnant à l’aide de l’oxygène pour creuser des alvéoles  dans le mur : «  nous avons payé la somme d’un millier 
de dollars à quiconque pouvant le faire. Le travail a pris trois semaines pour être mené à bien » a-t-il ajouté.  
C’est un journal égyptien, «  le septième jour », citant une source responsable égyptienne  qui a révélé jeudi que ce mur de  
plomb d’une longueur de 11 Km et d’une profondeur de 18 mètres, et d’une épaisseur d’un demi mètre, construit pour 
entraver le passage de marchandise vers la bande de Gaza a été infiltré.  
Selon la BBC, cet acte, s’il s'avère être vrai, devrait embarrasser le gouvernement égyptien qui a entamé la construction de 
cette barrière  à la demande américaine et israélienne. 
07/05 
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136505&language=fr  

 

  
"Israël" incarcère plus de 3.000 détenus palestiniens près du réacteur de Dimona.    

"Israël a incarcéré plus de 3000 détenus palestiniens dans une prison proche du réacteur nucléaire de Dimona, les exposant 
ainsi aux radiations émises par ce réacteurs, c'est ce qu'a rapporté le quotidien "Al Qods el Arabi" citant des sources 
palestiniennes.   
Kaddoura Fares, président du club des détenus palestinien, a réclamé l'ouverture d'une enquête et le calcul de la quantité des 
radiations à laquelle les détenus palestiniens dans la geôle d'Al Naqab sont exposés.  
Fares a signalé que le ministère de l'Environnement israélien a demandé aux forces de l'occupation israélienne d'éliminer les 
grandes quantités de l'amiante, matière génératrice de maladies cancérigènes.  
ALMANAR 
18/05 
Moqawama.org  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=138037&language=fr 

 
 

Paroles & actions du président cette semaine ...  
Obama tient à "son engagement inébranlable de protéger la sécurité d'Israël" . 
Obama a réitéré devant le ministre de la guerre israélien Ehud Barack l'engagement "inébranlable" des Etats-Unis à protéger 
la "sécurité d'Israël" malgré les "tensions "dues aux constructions des colonies dans les territoires occupés en 1948.  



Rapportant la teneur des discussions entre Obama et Barack à la Maison Blanche, le porte-parole Robert Gates a affirmé que 

le président américain est toujours décidé à réaliser une paix globale au Proche-Orient.     
28/04 
 http://www.almanar.com.lb  
  

Obama demande 205 millions afin d'aider Israël à déployer un système 
antimissile israélien…    

Barack Obama a demandé au Congrès américain de débloquer 205 millions de dollars afin d'aider Israël à 
déployer un système de défense antimissile. Celui-ci serait destiné à protéger l'Etat hébreu d'éventuelles attaques 
du Hezbollah libanais ou du Hamas, a annoncé jeudi la Maison Blanche.  
Le président étasunien "reconnaît la menace que font peser sur les Israéliens les missiles ou les roquettes 
lancées par le Hezbollah ou le Hamas, et a donc décidé de demander un financement du Congrès pour soutenir 
la production du système israélien de défense contre les missiles de courte portée", a précisé un porte-parole de 
M. Obama, Tommy Vietor.  
Cette annonce intervient quelques semaines après une grave crise de confiance dans les relations israélo-
américaines, provoquées par l'annonce par les autorités de l'Etat hébreu de nouvelles constructions dans la partie 
orientale annexée de Jérusalem, en pleine visite du vice-président Joe Biden.  
"Comme le président l'a dit à de multiples reprises, notre engagement à la sécurité d'Israël est inaltérable et notre 
relation en matière de défense est plus solide que jamais. Les Etats-Unis et notre allié, Israël, sont confrontés aux 
mêmes problèmes de sécurité, du combat contre le terrorisme à la menace posée par le programme iranien 
d'armes nucléaires", a ajouté M. Vietor.  
Test réussi Israël avait annoncé en janvier dernier avoir testé avec succès ce système baptisé "voûte d'acier", 
l'Etat espérant ainsi changer les données d'un éventuel nouvel affrontement avec le Hezbollah basé au Liban ou 
le Hamas dans la bande de Gaza. Selon des médias israéliens, un premier système devait être mis en service 
dans le premier semestre 2010 face à Gaza.  
En octobre et novembre dernier, les Etats-Unis et Israël avaient mené des manœuvres militaires conjointes 
destinées à tester des systèmes de défenses antimissiles présentées comme les plus perfectionnés au monde.  
Les commandants israéliens et américains avaient refusé de décrire les scénarios simulés, mais ont reconnu 
vouloir tester leurs systèmes respectifs de missiles afin de les utiliser simultanément contre des missiles à courte, 
moyenne et longue portée susceptibles d'être tirés respectivement par le Hamas, le Hezbollah, les Syriens et 
l'Iran.  
Radar Egalement sur fond d'inquiétude provoquée par le programme nucléaire iranien, Washington avait fourni en 
2008 à Israël un puissant radar antimissile d'une portée de 2.000 km, installé dans le désert du Néguev (sud).  
14 mai  
http://www.romandie.com/infos/ats/display.asp?page=20100514004449090172019048094_brf001.xml  

 
 
 

1 La lutte pour la libération dans les  territoires occupés  
Bande de Gaza - Au jour le jour 
 Quatre Palestiniens tués dans un tunnel gazé par l’armée égyptienne. 
Les forces égyptiennes ont envoyé du gaz toxique dans un tunnel transfrontalier utilisé pour l’acheminement de 
produits dans la Bande de Gaza, provoquant la mort de quatre Palestiniens, ont rapporté mercredi des 
responsables du Hamas. 
L’Egypte subit des pressions pour boucler plusieurs centaines de tunnels. S’ils représentent des éléments clefs 
pour la vie économique du territoire palestinien soumis à un blocus, le Hamas les utilisent également pour 
acheminer des armes.  
Un responsable de sécurité du Hamas en charge du secteur des tunnels le long de la frontière a déclaré mercredi sous couvert 
d’anonymat que les forces égyptiennes avaient rempli le passage souterrain d’un gaz utilisé pour disperser les foules. 
Le ministère de l’Intérieur du Hamas a un peu plus tard déclaré que le gaz utilisé dans le tunnel était toxique. Outre les quatre 
Palestiniens tués, six personnes ont été blessées, a-t-il dit. 
Un responsable égyptien de la sécurité frontalière s’est refusé à tout commentaire. 
Selon des représentants du Hamas, c’est la première fois que des gaz envoyés par les forces de sécurité égyptiennes dans un 
tunnel entraînent la mort de plusieurs personnes. 
29 avril  
http://www.aloufok.net/spip.php?article1796 
04-05 
Huit chars israéliens et un bulldozer, appuyés par au moins un hélicoptère, ont pénétré mardi matin de 400 
mètres dans le sud de la bande de Gaza, ont indiqué des témoins palestiniens et des responsables des services 
de sécurité du Hamas.  



Le bulldozer a déblayé les débris d'une mosquée endommagée durant la guerre israélienne fin 2008 
et début 2009 contre la bande de Gaza, selon les mêmes sources qui n'ont pas fait état d'affrontements.  
04/05 
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136109&language=fr  
04-05 
Les bateaux de guerre israéliens ont ouvert le feu massivement sur les pêcheurs palestiniens présents à la côte 
nord-ouest de la bande de Gaza.     
Les tirs de mitrailleuses ont provoqué d'importants dégâts à certains bateaux de pêche, et les pêcheurs ont dû 
quitter les eaux immédiatement. 
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136109&language=fr  
10-05 
L'aviation d'occupation israélienne a effectué un raid durant la nuit de dimanche à lundi contre le sud de la bande 
de Gaza, c'est ce qu'ont indiqué des responsables des services de sécurité palestiniens.  
Un appareil a tiré un missile en direction d'un tunnel de contrebande dans le secteur de Rafah, à la frontière avec 
l'Egypte, causant des dommages matériels sans faire de blessé, selon la même source  http://french.irib.ir/  
15-05 
Des soldats israéliens ont tué par balles un Palestinien âgé de 75 ans vendredi près de la frontière séparant la 
bande de Gaza d'Israël, apprend-on auprès de l'armée et des services d'urgence palestiniens. 
Selon des responsables des urgences à Gaza, l'homme, dont le corps n'a été retrouvé qu'à la levée du jour 
samedi, a été tué de plusieurs balles. 
Sa famille avait fait part de sa disparition il y a deux jours, ont ajouté ces responsables. 
Selon un porte-parole de l'armée, les soldats ont repéré l'homme à la nuit tombée dans une zone désignée par 
l'armée comme une zone d'affrontements. 
Reuters,  
 21/05  
L'armée d'occupation israélienne a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi trois raids aériens contre la bande de 
Gaza, selon des témoins et de source sécuritaire palestinienne.  
L'aviation israélienne a attaqué un secteur inhabité du nord de la région et deux autres situés dans le sud, a-t-on 
précisé.  
Un porte-parole militaire de l'occupation a confirmé ces raids, prétendant avoir attaqué des installations de soi-
disant "terroristes" dans le nord de la région, et deux tunnels situés dans le sud.  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=138452&language=fr  

 
Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 :  Au jour le jour   
29-04 
Des sources médicales palestiniennes ont affirmé que Janna Foukaha, agée de 8 ans et Massa Foukaha agée de 10 ans, ont été 
tuées, alors que leur père Emad Hussein Foukaha, 40 ans, et leur frère Hussein, 11 ans, ont été différemment blessés, après 
avoir été heurtés par une jeep militaire, dans la région d’Al Beidha, à Al Aghwar. 
«La famille qui était dans un tracteur et retournait de leur terre agricole vers leur maison, a été heurtée directement par une 
jeep militaire, ce qui a conduit à la mort des deux petites filles», ont souligné des sources oculaires. 
http://www.palestine-info.cc/fr/ 
  
1 blessé et 6 arrêtés durant la manifestation hebdomadaire contre le Mur de Bil'in  
Un résident a été blessé et six autres arrêtés vendredi par l'armée durant la manifestation hebdomadaire contre le Mur au 
village de Bil'in, au centre de la Cisjordanie. 
Les villageois ont été rejoints par des activistes internationaux et Israéliens. Les manifestants se sont dirigés vers le Mur en 
portant des drapeaux Palestiniens et appelant à l'unité nationale contre l'occupation Israélienne, la confiscation des terres et 
déclarant leur refus de toutes les procédures militaires pour fermer le village et empêcher les activistes de rejoindre les 
manifestants. 
Les manifestants d'aujourd'hui (7 mai), constitués de Palestiniens, Israéliens et internationaux, ont processionné de la 
Mosquée de Bil'in vers le Mur. Au milieu du chemin le long de la route, la procession a pris des manifestants en plus, sous la 
forme d'hommes entièrement habillés en noir, portant un cercueil avec un homme à l'intérieur. 
La scène sinistre symbolisait la perte des terres Palestiniennes durant la Nakba et leur incapacité à retourner sur ces terres. 
Plus important, le cercueil symbolisait le fait que les réfugiés Palestiniens ne sont pas autorisés à enterrer leurs aimés décédés 
dans leur sol natal. 
Quand la manifestation a atteint le Mur, une unité de l'armée Israélienne était en stationnement devant un bloc en béton. La 
porte qui mène à la terre confisquée était déjà fermée et des fils barbelés étaient placés devant. 
L'armée a tiré du gaz lacrymogène qui a causé un incendie dans les buissons d'oliviers. Un homme local a été touché par une 
canette de gaz lacrymogène et a été transféré à Ramallah pour un traitement médical. 
L'armée a arrêté trois résidents : Ashraf Abu Rahmah, 28 ans, Abed et Al-fatah Burnat, 53 ans, Haitham Alkhateeb, 34 ans. 
Deux activistes Israéliens : Dr. Roy Vakner, 37 ans, Ori Baytmen, 27 ans, et un activiste Américain, Stormy, 27 ans, a aussi 
été arrêté. 
Ecrit par PNN / 



09/05/2010  
Traduction : Monique Poupon 
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4783&Itemid=1 
14/5 
Un adolescent a été retrouvé mort en Cisjordanie après une blessure par balle, a-t-on appris vendredi auprès de 
Palestiniens et de la police israélienne.  
Selon les sources palestiniennes, le garçon jetait des pierres sur des voitures israéliennes et a probablement été 
abattu par un colon. Le conducteur d'ambulance Talal Eideh a précisé que son équipe avait retrouvé l'adolescent 
mort près de son village, non loin de Ramallah, jeudi soir. 
Des habitants du village et un journaliste, Samer Shalaby, ont rapporté les déclarations d'autres jeunes qui se 
trouvaient avec l'adolescent et qui ont confirmé qu'ils jetaient des pierres et avaient été visés par un voire 
plusieurs colons. 
AP 

 
 

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

Civils & résistants tués                                                                            :  7.075 
Palestiniens blessés                                                                               :  54.758 
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                                                                                        : 1.206 
                                                                                                                ( 359 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                     : 6626 

 
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.  
Le président Abbas a signé un décret qui bannit les produits des colonies juives 
Le président palestinien Mahmoud Abbas a signé un décret interdisant la vente et le négoce des produits fabriqués dans les 
colonies juives en Cisjordanie occupée, a annoncé mardi un de ses conseillers.  
"Cette loi découle du fait que les colonies sont des métastases dans le corps de la Palestine qui attaquent le tissu, la terre et le 
destin du peuple palestinien", a affirmé dans un communiqué Hassan al-Aouri.     
"Pour cette raison, nous devons lutter contre ces colonies avec tous les moyens à notre disposition", a ajouté le conseiller du 
président Abbas.    
 M. Aouri a précisé que toute personne reconnue coupable de se livrer au négoce de produits issus des colonies serait passible 
de deux à cinq années de prison et 16.000 euros d'amende.  
 Cette décision intervient sous la forme d'un décret présidentiel car le Parlement palestinien s'est très rarement réuni depuis la 
victoire du mouvement Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, aux dernières élections législatives de 2006.  
   Ce décret vient couronner plusieurs mois d'une intense campagne de boycottage des produits des colonies juives, marquée 
par des opérations médiatisées de destruction des marchandises saisies.  
27/04    
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=135275&language=fr  
  
1-1 Processus de paix. 
L'humeur est au pessimisme.  



 Côté palestinien, l'humeur est aussi au pessimisme.  "S'agira-t-il d'une autre expérience ratée, ou les Américains 
offrent-ils des garanties réelles que les solutions seront trouvées sur toutes les questions de fond comme les 
frontières, Jérusalem, les réfugiés et les ressources d'eau", s'est interrogé l'ex-négociateur Ahmad Qorei, un 
dirigeant de l'OLP et ex-Premier ministre, dans un entretien au quotidien palestinien Al-Quds.  
 La reprise du dialogue israélo-palestinien est attendue après une réunion du comité exécutif de l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) samedi à Ramallah qui doit entériner le processus.  
 "La direction palestinienne se réunira samedi pour donner son dernier mot. Après, nous ferons savoir à M. 
Mitchell si nous sommes prêts à démarrer les négociations", a indiqué mercredi le président Abbas dans un 
communiqué après avoir consulté le roi Abdallah de Jordanie à Amman et le président égyptien Hosni Moubarak.  
 Ces pourparlers indirects, qui prendront la forme de navettes de Mitchell entre Jérusalem, Ramallah et 
Washington, sont censés durer quatre mois.   
Or, à Washington, le porte-parole du département d'Etat Philip Crowley a qualifié l'entretien de "bon et productif", 
tout en indiquant que Mitchell espérait voir le début des discussions avant son départ dimanche de la région.  
06/05 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136348&language=fr 
 

 
1-4 Les grandes manœuvres.  
Des lois palestiniennes plus sévères 
Un nouveau texte législatif palestinien a été signé cette semaine par Mahmoud Abbas.  
Les Palestiniens se voient désormais interdits de travailler dans les implantations juives.  
Les contrevenants risquent jusqu'à cinq ans de prison et s'exposent à des amendes de plusieurs milliers de dollars. 
Les Palestiniens considèrent les implantations juives en Judée-Samarie  
comme un obstacle clé à l'établissement de leur propre Etat.  
Cette nouvelle législation, plus sévère, a pour but de cesser d'aider les implantations. 
Autre disposition adoptée dans la même logique : l'interdiction de vendre des produits issus d'implantations juives. Les forces 
de sécurité palestiniennes ont saisi des biens de cette sorte, d'une valeur d'environ 5,3 millions de dollars depuis que le 
gouvernement a annoncé une répression, il y a plusieurs mois, selon le ministre de l'Economie Hassan Abou Libdeh. 
Ceux qui continuent de travailler dans une implantation juive, et sont donc passibles de sanctions, bénéficieront néanmoins de 
temps pour trouver un autre emploi.  
Une décision qui témoigne de la difficulté d'appliquer la disposition en Judée-Samarie où quelque 21 000 Palestiniens sont 
employés. 
En dépit d'un rétablissement économique modeste, près d'un quart de la force de travail en Judée-Samarie est sans travail. 
Abou Libdeh a précisé mercredi que les travailleurs ne seraient pas soumis à des sanctions immédiates. "Nous leur accordons 
une période de répit puis nous appliquerons la loi", a-t-il dit, sans fournir de détails sur le délai offert. 
Des responsables israéliens ont dénoncé cette loi. "Alors qu'Israël fait de grands efforts pour promouvoir et améliorer 
l'économie palestinienne", ce texte "endommage les chances d'une paix politique et économique", a estimé Silvan Shalom, 
ministre de la Coopération régionale. 
MOHAMMED DARAGHMEH :  
29.04.  
http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1272465526618&pagename=JFrench%2FJPArticle%2FShowFull 

 

1-5 Violations colonialiste et action contre le Mur de la Honte & Bis  
Ouverture d’une enquête après la mort de quatre Palestiniens, victimes de gaz toxiques 
lancés par les autorités égyptiennes 
Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Ghaza, a annoncé hier l’ouverture d’une enquête après la mort de quatre Palestiniens, 
victimes de gaz toxiques lancés par les autorités égyptiennes dans un tunnel situé à la frontière entre Ghaza et l’Egypte. 
Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur du gouvernement Hamas a appelé l’Egypte à lancer sa propre enquête, se 
disant prêt à coopérer avec les autorités égyptiennes. Le Hamas avait accusé jeudi les forces de sécurité égyptiennes d’avoir 
asphyxié à l’aide de gaz toxiques quatre Palestiniens qui travaillaient la veille dans un tunnel reliant la bande de Ghaza à 
l’Egypte.  
Le Caire avait catégoriquement rejeté ces accusations. Les quatre Palestiniens sont morts de suffocation, ont indiqué des 
médecins palestiniens, employés par le ministère de la Santé du Hamas, précisant qu’ils ne disposaient d’aucun indice 
concernant l’utilisation de gaz toxiques. 
La bande de Ghaza est soumise par Israël à un blocus renforcé depuis que le mouvement islamiste Hamas en a pris le contrôle 
en juin 2007 à la suite d’un coup de force contre le Fatah du président Mahmoud Abbas. Les frontières vers l’Egypte sont 
également fermées. Depuis, plus de 120 de Palestiniens ont trouvé la mort dans des effondrements de tunnels, accidentels ou 
provoqués par des bombardements militaires israéliens ou l’intervention des forces de sécurité égyptiennes, selon des données 
fournies par les services médicaux palestiniens. Les effondrements sont fréquents dans ces souterrains qui servent au trafic de 
marchandises, de carburants et d’armes entre l’Egypte et le territoire palestinien où vivent 1,5 million de Ghazaouis. 
Par R. I. 
3 mai  
http://www.elwatan.com/Ghaza-Hamas-accuse-l-Egypte 



 
1-6 Action & déclaration palestinienne contre la politique colonialiste en général 
Tayssir Tamimi, a appelé l’ensemble des musulmans et des chrétiens a  faire face 
aux plans sionistes.  
Cheikh Tayssir Tamimi, président des tribunaux islamiques  palestiniens, a appelé l’ensemble des musulmans et des chrétiens 
des différents coins du monde, ainsi que le cheikh al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, et le pape et patriarche Shenouda III, Pape 
d'Alexandrie à se rendre à al-Qods,  en vue de faire face aux plans sionistes visant  sa judaïsation.  
Cheikh Tamimi a déclaré en marge des travaux du cinquième colloque international organisé par la ligue mondiale des 
diplômés d’al-Azhar : "j’appelle l’ensemble des musulmans et des chrétiens, spécialement cheikh al-Azhar et le Pape 
Shenouda III, à recommander aux adeptes de ces deux religions dans les différents coins du monde à visiter la mosquée al-
Aqsa et al-Qods en vue de contourner les tentatives de judaïsation menées par Israël dans les territoires occupés, et d’affirmer 
que la cause palestinienne n’est pas seulement la cause du peuple palestinien, mais celle de l’ensemble des musulmans et 
chrétiens du monde entier".  
Tayssir Tamimi a encore souligné que "les Fatwas qui refusent la visite d’al-Qods et de la mosquée al-Aqsa sous prétexte de 
l’inefficience de la visite de ces lieux par les musulmans en l’état actuel,  ont contribué à les isoler par rapport à l’existence 
musulmane et chrétienne, et a conféré la force à Israël de travestir les sites d’al-Qods, avec notamment le tunnel qu’il est en 
train d’ériger sous la mosquée al-Aqsa pour le passage du métro dans la ville", signalant "qu’Israël a mis des produits 
chimiques dans les murs de la mosquée al-Aqsa dans l’optique de la détruire durant l’année en cours".  
Ahmed al-Tayeb, Cheikh al-Azhar, a toutefois opposé une fin de non-recevoir à cet appel, en s’exprimant en ces termes : "je 
refuse, à l’heure qu’il est,  de visiter al-Qods et la mosquée al-Aqsa  et j’appelle les musulmans à ne pas les visiter via des 
visas israéliens, car cela signifie la consécration et la légitimation de l’occupation israélienne".  
10/05 
almasry alyoum - 
http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/cheikh-al-azhar-refuse-lappel-de-tamimi-de-visiter-al-qods/id-menu-
957.html  

 
1-7 Prisons: Déclaration  et situation dans les geôles palestinienne. 
Al Zahar : Chalit ne sera pas exécuté et notre position éthique est claire.   
Le dirigeant célèbre du Hamas et l’un des membres de son bureau politique, Dr .Mahmoud Al Zahar a affirmé que la 
résistance nationale palestinienne n’exécutera pas le sergent Gilad Chalit , en indiquant que le Hamas traite ses captifs selon 
une position éthique constante et bien déterminée.  
Al Zahar a souligné dans une déclaration de presse le mardi soir, 27/4, que le Hamas ne traite plus avec d’autres explications 
à ce propos et que sa position éthique et politique est totalement claires et publiées.  
En attirant l’attention aux grandes souffrances et l’énorme tragédie des milliers de  captifs palestiniens et de leurs familles, le 
leader du Hamas a confirmé que la procédure de capturer des soldats sionistes a été envisagée rien pour la libération des 
prisonniers palestiniens condamnés de longues durées et pour élargir les souffrances des familles palestiniennes et leurs fils 
dans les geôles de l’occupation.  
De sa part, le dirigeant du Hamas, Dr .Salah Al Bardawil a affirmé qu’il n’y a plus de contradiction entre les déclarations de 
Mahmoud Al Zahar et la position éthique des brigades d’Al Qassem en traitant les captifs de l’ennemi, tout en soulignant que 
le film du dessin animé a porté l’occupation responsable de l'énorme tragédie des milliers de captifs palestiniens et leurs 
familles pour des dizaines d’années, en insistant que l’ennemi occupant israélien pratique les tortures, le terrorisme, le 
nazisme et le fascisme dans ses geôles, en confirmant que 199 captifs ont été tués d’une manière barbare dans ces prisons.  
28/04  
 http://www.palestine-info.cc/fr/  

 
 

b) Politique Israélienne 
Netanyahu & Lieberman 
Netanyahu 
Jérusalem ne sera pas divisée et la colonisation s'y poursuivra.(1)    
Dans un nouveau défi à la communauté internationale et aux sentiments des Musulmans, le Premier ministre Netanyahu, s'est 
engagé à poursuivre la colonisation dans la ville de Jérusalem occupée.    
A l'occasion du 43e anniversaire de l'annexion de la partie orientale de la Ville Sainte par "Israël", Netanyahu a répété que les 
Israéliens ne "peuvent pas prospérer dans une ville divisée et une ville prospère ne saurait être divisée ou gelée", selon lui.  
 Le Premier ministre israélien a également promis, lors de son discours sur la Colline des munitions, l'un des hauts lieux de la 
guerre arabo-israélienne en juin 1967, de "continuer à construire et à se développer à Jérusalem". Il a prétendu un soi-disant 
"lien historique" entre les juifs et la ville de Jérusalem occupée.  
14/05 



http://www.almanar.com.lb   
 

Lieberman 
Jérusalem ne sera pas divisée et la colonisation s'y poursuivra.(2)    
 Il en est de même pour le ministre des Affaires Etrangères, Lieberman, qui a répété depuis Tokyo, qu'"il n'y a pas d'accord 
sur un gel de la construction dans la partie orientale de Jérusalem, et la vie s'y poursuit normalement comme partout ailleurs 
dans les villes d'Israël".  
 De son côté, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a déclaré que "les limites municipales de Jérusalem ne sont pas négociables, 
et la construction doit continuer dans l'ensemble de la ville sous souveraineté israélienne".  
   "Si on ne construit pas pour les jeunes Juifs, ils quittent la ville, et si on ne planifie pas pour les Arabes, ils construisent 
illégalement. Il faut faire ce qui est juste pour tous", a-t-il prétendu.  
  Face à toutes ces provocations, la communauté internationale, y compris les Etats-Unis, se contente d'appeler "Israël" à geler 
la colonisation, sans prendre de positions fermes à son égard, alors qu'elle ne cesse d'arracher aux Arabes des concessions au 
profit d'"Israël".  
  Rappelons que la colonisation est l'une des principales pierres d'achoppement entre Palestiniens et Israéliens, qui se sont 
engagés à reculons dimanche dans des pourparlers indirects, dit de "proximité", sous l'égide des Etats-Unis.  
14/05 
http://www.almanar.com.lb 

La Corée du Nord, la Syrie et l’Iran sont le nouvel axe du mal. (...) 
En visite au Japon, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman a affirmé mercredi, que la Corée du Nord, la Syrie 
et l'Iran constituent un "nouvel axe du mal", menaçant "non seulement Israël mais le monde entier" car ils construisent et 
répandent des armes de destruction massive.  
 Il a ajouté que « les armes nord-coréennes qui se trouvaient à bord d'un avion saisi à Bangkok en décembre dernier étaient 
destinées aux groupes terroristes du Hamas et du Hezbollah ».  
 Et de noter : «Cet axe du mal qui inclut la Corée du Nord, la Syrie et l'Iran est la plus grande menace pour le monde entier."  
"Nous avons pu constater une  coopération entre eux depuis  deux ou peut-être trois mois lorsque un avion cargo de la Corée 
du Nord a été intercepté à Bangkok avec à son bord d'énormes quantités de différents types d'armes destinées au Hamas et au 
Hezbollah. Et bien sûr il ya aussi le programme des missiles en Iran et en Syrie, auquel la  Corée du Nord a fourni une 
assistance très importante ! »  
L'avion cargo en question était un Ilyushin Il-76, saisi le 12 décembre dernier par les autorités thaïlandaises alors qu'il arrivait 
de Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Il transportait 35 tonnes d'armes, explosifs, lance-grenades et composants de 
missiles sol-air.  
Les documents de vol indiquaient que l'avion se dirigeait vers Téhéran. Les autorités iraniennes ont toutefois nié toute 
implication dans l'importation de ces armes.  
 La Corée du Nord, est sous le coup d'une interdiction de l'ONU d'exporter des armes.  
12/05 
 http://www.almanar.com.lb/  
  
 "J'ai l'intention d'y être et j'y serai."  
Le ministre  des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a annoncé mardi qu'il prendrait part au sommet de l'Union pour la 
Méditerranée (UPM) en juin à Barcelone, malgré l'opposition de pays comme l'Egypte et la Syrie.  
 "J'ai l'intention d'y être et j'y serai. Nous ne nous imposons pas, mais personne n'a le droit de déterminer la composition de la 
délégation israélienne", a-t-il dit à la radio publique depuis Tokyo où il est en visite.  
 Il était interrogé sur une information du quotidien israélien Haaretz selon laquelle plusieurs pays arabes, dont l'Egypte et la 
Syrie, ont menacé de boycotter ce sommet s'il était présent.  
Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a l'intention "de prendre part au sommet", selon un 
responsable de son bureau, qui n'a pas donné d'autres précisions. Selon Haaretz,  Netanyahu devrait diriger la délégation de 
son pays. 11/05 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136964&language=fr 

 
2-1 Processus de paix.  
La nouvelle tournée de Mitchell tourne à la farce, le scepticisme bat son plein… 
 "Israël" n'a pas caché son scepticisme quant à la visite de l'émissaire américain George Mitchell qui a rencontré mercredi le 
Premier ministre Netanyahu en vue du lancement de pourparlers indirects entre Israéliens et Palestiniens. 
 Sur le fond, des divergences fondamentales persistent sur les dossiers clefs: l'avenir des colonies juives, le droit au retour des 
réfugiés palestiniens, le statut de Jérusalem occupée, et le tracé des "frontières du futur Etat palestinien".  
 La chaîne de télévision privée "10" a pour sa part estimé que la nouvelle tournée de Mitchell "tourne à la farce". "Le plus 
important pour Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas ce n'est pas d'avancer, mais de s'accuser mutuellement du futur 
échec des discussions et surtout de ne pas apparaître comme le coupable aux yeux de l'administration américaine".  
Auparavant le vice-Premier ministre Dan Meridor, avait lui aussi assuré que les négociations indirectes, dites de "proximité", 



étaient d'ores et déjà vouées à l'échec.  
"Elles ne mèneront à rien", a-t-il dit dans une interview publiée par le quotidien anglophone Jerusalem Post.  
 "Certes, j'espère qu'elles aboutissent, mais je ne le pense pas. Chacun des camps va vouloir attirer les Américains sur son 
propre terrain, ce qui aura l'effet contraire et va en fait éloigner les parties", a ajouté le ministre chargé du dossier des 
Renseignements et du nucléaire.  
 Pour le commentateur politique israélien Eitan Haber, "les négociations de proximité sont une perte d'argent et surtout de 
temps".  
 De son côté, le général Yossi Baidatz, un responsable des renseignements militaires israéliens, a estimé que le président 
Abbas "préparait déjà le terrain de manière à blâmer "Israël" pour l'échec des discussions, si en effet elles échouent".  
06/05 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136348&language=fr 
 

 

2-4 Les grandes manœuvres…  

Cisjordanie: une mosquée incendiée  
Une mosquée en Cisjordanie occupée située près de colonies israéliennes a été incendiée mardi à l'aube par des inconnus, a 
indiqué la radio militaire israélienne. 
La mosquée de la localité palestinienne d'Al-Loubban al-Charquiya au nord de Ramallah a été en partie détruite, a ajouté la 
radio. 
L'administration militaire israélienne en Cisjordanie a ouvert une enquête pour tenter de retrouver et d'arrêter les auteurs de 
cet incendie, a-t-elle ajouté sans donner d'autres détails.  
AFP  
04/05 

Des colons sionistes envahissent le tombeau du prophète Youssef.  
Des dizaines de colons sionistes ont envahi le tombeau du prophète Youssef dans la ville de Naplouse, dans le cadre d'une 
escalade continuelle des invasions sionistes à ce lieu, en vu des tentatives incessantes des colons sionistes qui veulent 
stabiliser leur retour, à cause du calme qui règne la ville de Naplouse et après que les milices d'Abbas ont torturé les 
Palestiniens et les partisans de la résistance en Cisjordanie occupée.  
Des témoins oculaires ont dit que des dizaines de colons qui sont arrivés, le lundi à l'aube 10/5, au tombeau du prophète 
Youssef, à l'Est de la ville de Naplouse, où ils ont fait leurs rites talmudiques, sous une grande protection militaire.  
Ils ont ajouté que les soldats se sont déployés sur les routes qui mènent au lieu,  notamment l'avenue de Balata, Askar et la 
marche centrale de Khoudar où de violents accrochages se sont éclatés avec les jeunes palestiniens.  
 Notons que les colons détruisent les régions limitrophes au lieu de Youssef et écrivent sur les murs des insultes, au moment 
où les milices d'Abbas se cachent dans leurs sièges, dans un signe explicite de confirmation de l'existence des  coordinations 
précédentes au profit des visites des colons extrémistes. 
10/05 
 http://www.palestine-info.cc/fr/  
Un colon attaque une vieille femme Palestinienne et son petit-fils  
Un colon a attaqué mercredi une vieille femme Palestinienne et son petit-fils dans le quartier de Beit Safafa à Jérusalem Est. 
Isaac Herkovic, un colon Israélien, qui a pris le maison de Shiha Ali, 80 ans, le mois dernier. Ali était sur le chemin avec son 
petit-fils de la tente de protestation en-dehors de la maison occupée quand Herkovic a attaqué Ali. 
Ali souffre de coupures et de bleus sur tout son corps du fait de l'attaque, son petit-fils d'une blessure à la tête. Le fils d'Ali a 
appelé des groupes des Droits de l'Homme à intervenir pour arrêter les attaques du colon. 
L'histoire de la maison d'Ali a commencé il y a 18 ans quand les colons ont clamé que la maison était la leur. 
Ali est allée à la cour, mais les colons ont commencé leurs attaques sur la famille pour les faire quitter la maison, le mois 
dernier ils sont juste venus la nuit et ont forcé la femme à sortir et ont pris sa maison. 
Ecrit par PNN /  
trad : Monique Poupon   
19/05   
http://french.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=4833 

 

2-7 Diplomaties & engagements.  
Un journaliste d’Haaretz restitue des documents confidentiels à Tsahal 
Uri Blau, journaliste au quotidien de gauche israélien Haaretz, actuellement en exil à Londres, négocie son retour en Israël et 
la libération de sa collègue Anat Kamm. 
En novembre 2008, il avait révélé que les forces armées israéliennes avaient assassiné des militants palestiniens en violation 
des règles restrictives édictées par la Cour suprême.  
Il avait produit en annexe de son article deux mémos ultra-secrets de Tsahal. Il avait immédiatement été poursuivi pour 
violation du secret-Défense. 
Une longue enquête avait pu établir que ces documents, ainsi que 2 000 autres, avaient été photocopiés par un autre 
journaliste d’Haaretz, Anat Kamm, durant son service militaire. Elle a été placée en détention. 
Selon Haaretz, Uri Blau aurait décidé de restituer les documents aux forces armées. 



http://www.voltairenet.org:80/article165285.html 
 

 

2-10 Politique colonialiste israélienne. (Colonisation & colonies)   
"Israël" va poursuivre la colonisation, au mépris des Etats-Unis 
"Il est évident que nous allons continuer à construire ces deux prochaines années à Gilo, Pisgat Zeev, Ramot...", a dit sur la 
radio publique le ministre israélien chargé de l'Information, Youli Edelstein, en référence à des quartiers de colonisation 
construits après 1967 dans le secteur oriental à majorité arabe de la Ville sainte. 
Edelstein a confirmé que la construction de 1.600 nouveaux logements dans l'implantation de Ramat Shlomo, à Jérusalem-
Est, ne commencerait pas avant deux ans, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un délai habituel pour la mise en oeuvre d'un tel 
projet.    
Un porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu a démenti dimanche soir qu' « Israël » se soit engagé à geler cet 
important projet immobilier comme l'avait annoncé le département d'Etat américain. 
 "Israël n'a donné aucun engagement (aux Etats-Unis) sur cette question", a-t-il souligné.    
Ces déclarations interviennent alors que de fragiles pourparlers indirects entre Israéliens et Palestiniens sous l'égide des Etats-
Unis se sont ouverts dimanche. 
  L'Autorité palestinienne a indiqué lundi avoir officiellement protesté auprès des Etats-Unis contre la construction de 
nouveaux logements pour des colons juifs à Jérusalem-Est, dont a fait état la veille l'ONG israélienne anticolonisation La Paix 
Maintenant dans un rapport. 
 L'ONG a accusé les autorités israéliennes de vouloir construire 14 logements dans le quartier arabe de Ras al-Amud, dans un 
bâtiment qui abritait il y a deux ans le QG de la police en Cisjordanie.  
   Un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a catégoriquement démenti l'existence d'un tel projet. 
   Les Palestiniens ont dit avoir reçu des "garanties" des Etats-Unis  
concernant la colonisation avant de se lancer dans des pourparlers indirects. 
10/05 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136939&language=fr 
  

Feu vert israélien pour détruire le quartier Cheikh Jarrah   
Le président du comité islamique-chrétien pour le soutien d'AlQods et des lieux saints Hassan Khater a révélé que les 
autorités de l'occupation israélienne ont donné le feu vert à trois nouveaux projets pour construire 321 unités coloniales et une 
école religieuse au quartier cheikh Jarrah, au nord d'AlQods occupée.    
"Les données et les documents disponibles confirment sans aucun doute les plans en question. Les constructions s'étendront 
sur une superficie de 18 hectares du territoire du quartier", a indiqué Khater, ajoutant que les autorités sionistes, soutenues par 
des groupes extrémistes cherchent à expulser les Palestiniens originaires de la ville sainte afin de mettre la main sur les 
habitations et exécuter à leur place les projets israéliens.    
Selon lui, "ces agissements dévoilent la véritable face de l'occupation qui œuvre pour judaïser la ville sainte sur le plan 
géographique et historique. En cas d'exécution de ce projet, un coup dur sera asséné dans le dos d'AlQods qui sera isolé du 
reste des villes arabes. Le siège autour de la partie nord de l'ancien village sera de plus en plus renforcé, et le quartier colonial 
permettra une large expansion de l'activité coloniale vers Maalé Adoumim, à l'extrême Est de la ville", a-t-il averti.  
Et de terminer, "ce qui se passe dans le quartier cheikh Jarrah ne concerne pas seulement les habitants d'AlQods, mais c'est la 
bataille de tout le peuple palestinien et de la nation arabe en entier. La perte du quartier cheikh Jarrah équivaut à la perte de 
l'ancienne ville, de la sainte mosquée d'AlQsa et de l'église de la Nativité.    
28/04       
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=135378&language=fr   
29-04 
Des colons qui habitent dans la colonie de "Yatsahar" ont attaqué jeudi, le village de Hawara, au sud de Naplouse, en 
incendiant plusieurs champs agricoles du village et  démolissant le jardin de la municipalité de Hawara.  
Les colons ont lancé des pierres sur les voitures palestiniennes qui passent sur la route principale reliant la ville de Ramallah 
et Naplouse.  
De leur côté, les soldats de l'armée d'occupation israélienne protégeaient les colons en se déployant dans les rues du village, 
tirant de vraies  balles et des bombes lacrymogènes sur les habitants du village.  
29/04    
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=135586&language=fr  
  

Les occupants israéliens interpellent une femme âgée pour faire pression sur son fils !  
Les forces israéliennes d'occupation ont interpellé, hier jeudi 29 avril, une femme âgée du village de Dora, au sud de la ville 
d’Al-Khalil. Elles ont effectués des raids contre des maisons du village et de celui de Noba.  
Des sources juridiques ont dit qu’il s’agit de Mme Halima Abdou Rabba Al-Chouamira, âgée de 58 ans. Elles l’ont interpellé 
après avoir pris sa maison d’assaut, dans le village de Dora. Elles voulaient mettre la main sur son fils qui ne se trouvait pas à 
la maison au moment des faits.  
Elles ont alors arrêté la femme, une façon de mettre la pression pour que le recherché se rende.  
Cette arrestation vient deux jours après l’interpellation de Mme Maysone As-Souitti, du village de Beit Oaa.  



C’est la deuxième femme palestinienne a être interpellée en 48 heures.  
Dans le même contexte, les soldats de l’occupation israélienne ont investi la maison du Palestinien Achraf Zaloum, dans le 
quartier de Dahiyat Al-Rama, au nord de la ville. Ils l’ont inspecté, et ont aussi investi plusieurs maisons du village de Noba, 

à l’ouest de la ville.  
30/04 
 http://www.almanar.com.lb  

 
 

2-14 Prisons & tortures : Déclaration   
L'occupation condamne un adolescent de 16 ans à 3 mois de prison…    
03/05   
Le tribunal militaire sioniste d'Ofer a condamné, Moutaz Chioukhi, 16 ans, à 3 mois de prison sous prétexte d'avoir lancé des 
pierres sur des soldats sionistes.  
Le père de l'enfant a affirmé que le tribunal militaire israélien a condamné Moutaz Chioukhi à 6 mois supplémentaire avec 
sursis pour une période de 3 ans, ainsi qu'une amende de deux mille Shekels (environ 600 dollars américains).  
Moutaz a été arrêté, il y a un mois, lors de sa participation avec son père à une marche pacifique devant la porte de la prison 
d'Ofer, à l'Ouest de Ramallah, où il a été soumis à plusieurs séances de jugements.  
Le père a affirmé également que son enfant a subi  des tortures sauvages après son arrestation et durant les enquêtes, 
soulignant que cette peine contre son fils s'oppose aux lois et accords internationaux qui protègent les enfants et les civils.  
Il a appelé les organisations internationales et humaines qui travaillent en Palestine, notamment la  Croix-Rouge à intervenir 
pour protéger son fils des mesures oppressives sionistes.  
 http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136050&language=fr  

 
 

3 Politique Internationale des territoires occupés  
a) Pays Arabes & voisins  
Égypte 

Peines de prison contre la soi-disant "cellule du Hezbollah" 
28/04 
Aider les palestiniens de Gaza, est désormais un crime, dont il faut payer le prix.  
Le tribunal égyptien l'a fait, ce mercredi, en  condamnant à des peines de prison, 26 personnes accusées d'appartenir à la soi-
disant "cellule du Hezbollah", soupçonnée de transférer des armes à la Résistance palestinienne via l'Egypte.    
La cour de sûreté de l'Etat, un tribunal d'exception, a condamné par contumace à la prison à vie, un Libanais, qui serait le soi-
disant cerveau présumé de la cellule, ainsi que trois autres inculpés.    
Les 22 autres sont en détention. Mohammed Youssef Mansour alias Sami Chihab, (Libanais) et deux autres accusés ont été 
condamnés à 15 ans de prison. Le reste des accusés a écopé de peines allant de six mois à dix ans de réclusion.    
Les accusés présents dans le box ont crié "Allahou Akbar" (Allah est grand) à l'énoncé du verdict. Le Parquet de la cour avait 
requis la peine de mort contre les accusés.  
Les cours d'exception en Egypte ne permettent pas de faire appel, le seul recours étant la grâce présidentielle.  
A l'extérieur du tribunal, les familles des accusés, choquées, ont fondu en larmes après le verdict, criant "Dieu est notre 
défenseur". "Je jure qu'il n'a rien fait", criait la mère de l'un d'eux.  
L'avocat Abdel Moneim Abdel Maqsoud a, pour sa part, affirmé qu'"il s'agit d'un procès politique devant une cour qui ne 
garantit pas la justice".  
Les 26 hommes -deux Libanais, cinq Palestiniens, un Soudanais et 18 Egyptiens- ont été accusés par l'Egypte d'avoir projeté 
des soi-disant "assassinats et planifié des attentats. Dans un communiqué, la cour a prétendu que "le but du Hezbollah était de 
frapper l'économie égyptienne et de propager le chaos. Fabriquer des explosifs est-il (un signe de soutien) à la cause 
palestinienne? Soutenir la cause palestinienne se fait-il par le biais de la location de biens immobiliers donnant sur le canal de 
Suez?"   
Rappelons que le chef du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, avait reconnu que Mansour était bien membre de son 
mouvement mais qu'il se trouvait en Egypte en "mission logistique" afin de faire parvenir du matériel militaire aux 
Palestiniens de Gaza. 
Paradoxalement, l'Egypte a relâché durant la nuit de mardi à mercredi un israélien arrêté le 24 avril après avoir franchi sa 
frontière.    
"L'Israélien, âgé de 36 ans, était entré par erreur", selon la radio israélienne, qui a rapporté que "sa libération est le fruit 
d'entretiens entre le président israélien Shimon Peres et le patron des services secrets égyptiens, Omar Souleimane". 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=135357&language=fr 

 
Iran  
18/05/  



Khamenei a, évoqué le silence de mort qui prévaut, en Palestine, et l’indifférence des 
instances internationales et des pays islamiques. 
Extrait 
 L’Ayatollah Khamenei a, évoqué la situation déplorable qui prévaut, en Palestine, ainsi que le silence de mort et 
l’indifférence des instances internationales et des pays islamiques. "Si les pays islamiques avaient rempli leurs responsabilités 
vis-à-vis de la Palestine, nous ne serions plus témoins de la mise à exécution des complots néfastes du régime sioniste envers 
les Palestiniens, notamment, leur politique de judaïsation." Khamenei a, donc, insisté, en disant : "L’Organisation de la 
Conférence islamique doit agir et adopter une position sérieuse, face au régime sioniste."  
http://french.irib.ir/  

 
Jordanie  
Manifestation anti-israélienne, en Jordanie   
A l’occasion du 62ème anniversaire de la Nakba, les Jordaniens ont organisé des manifestations anti-israéliennes, dans les 
villes du pays, a rapporté Fars News. Les manifestants scandaient des slogans anti-israéliens et pro-palestiniens, manière de 
condamner les exactions du régime israélien, à l'encontre du peuple opprimé de la Palestine. Par ailleurs, 200 enfants réfugiés 
palestiniens se sont rassemblés, devant la représentation des Nations unies, à Amman, exigeant des autorités onusiennes 
d’agir rapidement, pour contraindre le régime israélien à mettre fin à ses actes inhumains et barbares, à l'encontre des 
Palestiniens.  
16/05/  
http://french.irib.ir/index.php/info/moyen-orient/item/95030-manifestation-anti-israelienne-en-jordanie  

 
Liban  

Nakba: Le Hezbollah appelle à maintenir la cause palestinienne vivante   
Le Hezbollah  a appelé  dans un communiqué rendu publique ce Samedi,  dans une, tous les peuples arabes à maintenir la 
question palestinienne vivante dans les cœurs de toutes les générations et à travers le soutien continuel de la résistance, car 
c’est  le seul espoir pour libérer les terres et restaurer la dignité que les sionistes continuent de violer jusqu’à ce jour !    
 Le texte poursuit : « A l’occasion de l'anniversaire de la Nakba en Palestine,  la nation traverse une phase critique et l’ennemi 
travaille pour détourner les peuples islamiques de la véritable cause : l'occupation israélienne de la terre de Palestine et la 
création d’une entité usurpatrice  sans aucun droit, qui tue les familles palestiniennes, les  déplace et leur confisque leurs 
terres voire elle  tente d'éliminer leur histoire,  leur présent et à leur avenir ».  
« Comme chaque année, l'anniversaire de la nakba  est commémoré des conditions plus dangereuses, parce que  l'ennemi 
s’approche plus d'atteindre son objectif ultime à savoir la suppression de la cause palestinienne du Dictionnaire de la 
politique, en soulevant diverses questions pour de détourner les peuples arabes et islamiques de cette question 
fondamentale ».  
« Sauf que ce que pense l’ ennemi israélien être une réussite que d’écarter la question palestinienne  de l’équation  en 
l’introduisant dans des négociations stériles sans fin,  est une illusion vécue par les dirigeants de l'ennemi, car cette cause 
reste dans le cœur du peuple palestinien et  dans le cœur des peuples arabes et islamiques, qui croient que la Palestine est une 
cause qui ne peut pas être abandonnée par la renonciation »...  
« Les années passées ont prouvé l'échec de tous les compromis qui ont été utilisés pour récupérer un seul pouce de la terre de 
Palestine, ces compromis ont permis à l’ennemi de donner à l'adversaire l'occasion une fois de plus d’intensifier la 
colonisation dans les territoires occupés, et de couvrir ses tentatives de destruction des  lieux saints dans les territoires 
palestiniens, en particulier les Mosquée Al-Aqsa ».    
« En revanche, ces dernières années ont prouvé que récupérer la terre occupée sans restriction ni condition et sans soumission 
à l'ennemi ne se réalise que par la résistance et les  sacrifices, en est témoin la nation qui a la tête haute grâce  à la libération 
de la plupart des territoires libanais occupés et à la résistance de la bande de Gaza, obligeant les  forces de l'ennemi à se 
retirer et à lui infliger des pertes énormes dans ses rangs »… !  

16/05/2010  
Nakba 

 
Turquie  

La Turquie déploie des batteries contre les avions israéliens. 
La Turquie a déployé des batteries de missiles contre les avions Hawks dans un village proche de la frontière syro-turque. 
Selon le journal turc Hurryat, l'objectif de ce déploiement est d'empêcher les avions israéliens de violer l'espace aérien turc en 
cas de raids contre la capitale syrienne ou contre des cibles iraniennes.  
Une source militaire turque sous couvert de l'anonymat a indiqué que les missiles visent à protéger l'espace turc contre des 
violations israéliennes et américaines si les deux parties décident de mener une guerre contre la Syrie et l'Iran.  
Réagissant au déploiement de ces missiles, des sources éminentes au ministère israélien des Affaires étrangères ont exprimé 
leur mécontentement, précisant que dans ce cas, la Turquie aurait choisi l'axe Damas-Téhéran au lieu d'empêcher l'armement 
nucléaire de l'Iran.  
13/05/2010     
www.almanar.com.ib    



 
 

Syrie  

"Faire pression sérieusement" sur Israël. 
Le président du conseil syrien appelle la communauté internationale à "faire pression sérieusement" sur Israël. 
Le président du conseil des ministres syrien Mohamed Néji El-Otri a appelé mercredi soir à Tunis la communauté 
internationale à "faire pression sérieusement" sur Israël pour l'amener à se conformer aux résolutions des Nations 
unies et aux exigences d'une paix juste et globale, fondée notamment sur le principe de la terre contre la paix. La 
Syrie demande à la communauté internationale d'agir pour mettre fin aux pratiques racistes d'Israël, à ses projets 
de colonisation, à ses tentatives de judaïsation d'Al-Qods (Jérusalem) et à ses atteintes aux lieux sacrés et 
historiques", a-t-il lancé. Selon lui, une telle solution doit garantir "la récupération du Golan syrien dans sa totalité" 
ainsi que les autres territoires arabes occupés, de même que les "droits légitimes" du peuple palestinien dont 
l'établissement d'un Etat indépendant avec Jérusalem pour capitale. Le dirigeant syrien qui parlait à l'ouverture de 
la haute commission de coopération tuniso-syrienne, a plaidé pour "l'adoption d'une position arabe unifiée qui soit 
à la hauteur des défis et pour faire face à la politique agressive israélienne". Il n'a pas cependant mentionné 
explicitement les accusations israéliennes selon lesquelles Damas aurait livré des missiles Scud au Hezbollah 
libanais.  
De son côté, le premier ministre tunisien Mohamed Ghannouchi a "réaffirmé la solidarité de la Tunisie avec la 
Syrie face aux récentes menaces israéliennes et son attachement à la préservation de sa sécurité et de l'intégrité 
de son territoire".  
Lire la suite l'article #ynw-article-part2>  
Articles liés * Nétanyahou célèbre l'annexion de Jérusalem-Est et promet de poursuivre la colonisation 
/64/20100512/twl-ntanyahou-clbre-l-annexion-de-jrusal-acb1c83.html>  
* Netanyahu se réfère à la Bible pour revendiquer tout Jérusalem /4/20100512/twl-po-israel-jerusalem-
38cfb6d.html> 
 * La phrase /76/20100512/twl-la-phrase-1a8f422.html> * Plus d'articles sur : Israël-Palestine " 
AP  
http://fr.news.yahoo.com/3/20100512/twl-syrie-israel-tunisie-951b410.html  
  

Mohamed Néji El-Otri appelle la communauté internationale à "faire pression sérieusement" 
sur Israël. 
Le président du conseil des ministres syrien Mohamed Néji El-Otri a appelé mercredi soir à Tunis la communauté 
internationale à "faire pression sérieusement" sur Israël pour l'amener à se conformer aux résolutions des Nations unies et aux 
exigences d'une paix juste et globale, fondée notamment sur le principe de la terre contre la paix.  
"La Syrie demande à la communauté internationale d'agir pour mettre fin aux pratiques racistes d'Israël, à ses 
projets de colonisation, à ses tentatives de judaïsation d'Al-Qods (Jérusalem) et à ses atteintes aux lieux sacrés 
et historiques", a-t-il lancé. 
Selon lui, une telle solution doit garantir "la récupération du Golan syrien dans sa totalité" ainsi que les autres 
territoires arabes occupés, de même que les "droits légitimes" du peuple palestinien dont l'établissement d'un Etat 
indépendant avec Jérusalem pour capitale. 
Le dirigeant syrien qui parlait à l'ouverture de la haute commission de coopération tuniso-syrienne, a plaidé pour 
"l'adoption d'une position arabe unifiée qui soit à la hauteur des défis et pour faire face à la politique agressive 
israélienne". 
Il n'a pas cependant mentionné explicitement les accusations israéliennes selon lesquelles Damas aurait livré des 
missiles Scud au Hezbollah libanais. 
De son côté, le premier ministre tunisien Mohamed Ghannouchi a "réaffirmé la solidarité de la Tunisie avec la 
Syrie face aux récentes menaces israéliennes et son attachement à la préservation de sa sécurité et de l'intégrité 
de son territoire".  

 
 

b) Le Monde 
1 Usa (le parrain) 

1 Obama  
Obama parle de la ‘sécurité d'Israël’ et de l'Iran avec des élus juifs…  
Le président des Etats-Unis Barack Obama s'est entretenu mardi après-midi avec une quarantaine d'élus démocrates juifs au 
Congrès du processus de paix au Proche-Orient, de la sécurité d'"Israël" et du dossier des sanctions contre l'Iran, c'est ce qu'a 
annoncé la Maison Blanche.  
 Selon la présidence américaine, Obama a discuté pendant une heure et demie avec ces 37 sénateurs ou membres de la 
Chambre des représentants.    
Parmi les sujets abordés ont figuré "le dossier de la sécurité d'"Israël", dont la décision récente d'Obama de demander 205 
millions de dollars supplémentaires au Congrès pour permettre à l'entité sioniste de se doter d'un système contre les missiles 



du Hezbollah et du Hamas.   
Obama et les élus "ont aussi parlé de l'annonce aujourd'hui (mardi) d'un accord du groupe des Six sur un projet de résolution 
sur des sanctions contre l'Iran à l'ONU", selon la présidence, qui a assuré que tous les participants partageaient un 
"engagement à la paix et à la sécurité en "Israël".     
Parmi les élus présents figuraient les influentes sénatrices de Californie (ouest) Barbara Boxer et Diane Feinstein, ou encore 
leur collègue indépendant Joseph Lieberman (Connecticut, nord-est).  
Publié par ismael.mulla  
http://alqods-palestine.blogspot.com:80/ 
19/05  
http://alqods-palestine.blogspot.com:80/ 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=138137&language=fr  

 
 

3 Politique colonialiste israélienne.(vue des USA) 

Succès et revers des pro-israéliens 
Les partisans de la politique colonialiste israélienne ont marqué quelques point récemment. Parmi leurs succès on note aux 
Etats-Unis la promotion d´un inconditionnel d´Israël au poste de conseiller spécial du président pour la «Région Centrale» 
(Afghanistan Palestine) - Dennis Ross, l´un des dirigeants du Washington Institute for Near East Policy (WINEP), un think 
tank satellite de l´AIPAC, passe pour être un faucon proche du néo conservateur Paul Wolfowitz, l´un des artisans de 
l´invasion de l´Irak sous l´administration de George Bush. 
A l'ONU, vendredi dernier, l'ambassadeur des Etats-Unis a vertement dénigré le rapport sur l'attaque de Gaza en décembre 
2008, rapport élaboré par le sud-africain Richard Goldstone qui pourtant critiquait non seulement Israël mais ausi le Hamas. 
Dans une conférence de presse le représentant d'Obama Ian Kelly a déclaré que son pays souhaitait éviter un examen du 
rapport en assemblée générale ainsi que les risques de poursuites contre Israël devant la Cour pénale internationale pour 
crimes de guerre. Le même jour l'émissaire américain George J. Mitchell revenait d'Israël sans avoir obtenu le gel de la 
colonisation en Cisjordanie. 
En France Nicolas Sarkozy a nommé la directrice pour la France de lâ€™American Jewish Committee et conseillère UMP de 
Paris Valérie Hoffenberg "représentante spéciale de la France pour la dimension économique, culturelle, commerciale, 
éducative et environnementale du processus de paix au Proche-Orient", un poste pas forcément aussi important que le 
souligne Europalestine, mais cela indique quand même dans quel sens le vent souffle sur les politiques occidentales. Accusé 
d'antisémitisme et de tiersmondisme anti-israélien en 2006, le premier ministre espagnol Zapatero prévoit maintenant un 
voyage en Israel en octobre, son ministre des affaires étragères Moratinos étant très proche du ministre des affaires étrangères 
d'extrême droite israélien Lieberman. 
Toutes fois, sur l'échiquier planétaire, les résistances marquent aussi des points : le 13 septembre le Parlement brésilien a 
recommandé de suspendre la ratification du traité de commerce entre Israël et le Mercosur.  
A Liverpool, jeudi dernier, le TUC (Trade Union Congress) au Congrès Annuel 2009 de Liverpool ce jeudi, par des syndicats 
représentants 6,5 millions de travailleurs anglais a voté à une écrasante majorité une motion proposant de mettre en Å“uvre 
un mouvement de masse pour boycotter, désinvestir et sanctionner Israël jusquâ€™Ã  lâ€™obtention dâ€™un accord 
négocié fondé sur la justice pour les Palestiniens.  
La même semaine, on apprenait que la multinationale de droit français Veolia, sous a pression de l'opinion publique, a fini par 
se retirer du projet de tramway. Ce tramway promu par Ariel Sharon (toujours dans le coma depuis trois ans) était destiné à 
cimenter lâ€™unification de Jérusalem. La survie même du projet qui est maintenant en cause. 
Sur Atlas alternatif 

 

 
4 Politique Internationale  
Organisations Mondiales & régionales  
1 Conseil de sécurité 
Pour un Moyen Orient dépourvue des armes nucléaires.  
Les cinq pays membres permanents du conseil de sécurité ont affirmé hier leur appui à un Moyen Orient dépourvu des armes 
nucléaires, ce qui signifie qu'Israël devrait débarrasser toutes ses armes nucléaires.  
Dans une déclaration émise lors de la conférence de suivi du Traité de Non-prolifération des Armes Nucléaires (TNP) tenue 
récemment à New York, les cinq membres permanents, à savoir: les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la 
Russie ont affirmé leur engagement vis-à-vis de la mise en œuvre totale de la résolution de /1995/ du TNP au Proche-Orient, 
et exprimé leur appui des efforts à cette fin.  
Ils ont également exprimé leur disposition à étudier toutes les propositions pertinentes durant la conférence d'évaluation du 
TNP afin de parvenir à un accord sur une décision visant à prendre des mesures concrètes dans cette direction.  
La résolution /1995/, rappelons, avait appelé au désarmement nucléaire du Moyen-Orient.  
A souligner, que la Syrie avait présentée en /2003/ une initiative, au nom du groupe arabe au conseil de sécurité, plaidant pour 
que le Moyen- Orient soit une région dépourvue de toute sorte d'armes de destruction massive, dont en tête les armes 
nucléaires. 
06 Mai  



http://www.sana.sy/fra/55/2010/05/06/286712.htm 
 

2 AIEA 
L'AIEA à la recherche d'idées pour convaincre "Israël" de signer le TNP.  
Yukiya Amano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a demandé aux 151 Etats 
membres de lui fournir des idées pour convaincre « Israël » de signer le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), selon un 
document vu jeudi par l'AFP.   
Dans cette lettre datée du 7 avril et adressée aux ministres des Affaires étrangères des Etat membres de l'agence, M. Amano 
leur a demandé "de l'informer sur tous les points de vues que leur gouvernement pouvait avoir" sur le sujet.    
Lors de la dernière Conférence générale annuelle de l'AIEA en septembre 2009, une résolution, intitulée "Capacités 
nucléaires israéliennes", avait été adoptée avec difficulté.  
Elle demandait à l’entité sioniste "de rejoindre le TNP et de placer ainsi toutes ses installations nucléaires sous la supervision 
de l'AIEA dans le cadre des mesures de sauvegardes". 
 Cette semaine, dans son discours à la conférence de suivi du TNP à New York, Yukiya Amano a rappelé les résolutions 
récemment "adoptées par la Conférence générale sur une zone dénucléarisée au Proche-Orient".   
Ainsi "la Conférence générale de l'année dernière a adopté une résolution sur les capacités nucléaires d'Israël. Et je poursuis 
le travail sur cette base comme l'a demandé la Conférence générale", avait-il précisé. 
A noter : « Israël » est la seule puissance nucléaire du Proche-Orient, bien que non déclarée officiellement.  
Ce pays n'est pas signataire du TNP. 
06/05   
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=136445&language=fr 

 

3 TNP 
La Syrie appelle la conférence des pays membres à forcer Israël à y souscrire.  
 La Syrie a présenté à la conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP), réunie depuis le 3 courant à New York, une note reflétant ses positions vis-à-vis des questions figurant à l'ordre du 
jour de la conférence.  
Dans sa note, la Syrie fait noter que le TNP n'a, jusqu'à ce moment, pu réaliser l'équilibre entre ses trois objectifs essentiels, à 
savoir: arrêter la prolifération horizontale et verticale des armes nucléaires, parvenir au désarmement nucléaire complet et 
global et garantir le droit inaliénable et fixe de tous les pays adhérant au traité de se servir de la technologie nucléaire dans ses 
différentes applications pacifiques loin des doubles standards.  
La note qui reflète la profonde inquiétude de la Syrie du refus par Israël de rejoindre le TNP et même de montrer une 
disposition de le joindre ou de soumettre ses installations nucléaires au contrôle international, affirme que cette intransigeance 
israélienne rend la région du Moyen-Orient l'une des plus tendues dans le monde entier.  
A cet effet, la Syrie a appelé la communauté internationale d'entreprendre une action sérieuse pour forcer Israël, le seul à 
posséder des compétences nucléaires militaires hors de toute supervision internationale, à rejoindre le TNP, à ouvrir toutes ses 
installations nucléaires à l'inspection internationale de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et à appliquer 
les résolutions de la légalité internationale, comme une démarche essentielle sur la voie de l'instauration de la sécurité et de la 
paix régionales et internationales.  
La Note syrienne incite également la communauté internationale à appliquer les dispositions du 4ème article du TNP qui 
donne à tous les pays membres le droit inaliénable à l'emploi de la technologie nucléaire dans les différents domaines 
pacifiques en préservation de l'équilibre entre les droits et les devoirs des Etats loin de toute discrimination et des doubles 
standards.  
A ce propos, la Syrie plaide pour la non-imposition des restrictions au transfert des instruments et de la technologie nucléaire 
pacifique aux pays membres qui ont signés des accords de garanties globales avec l'AIEA, ainsi qu'à l'abstention d'imposer 
davantage de restrictions à l'utilisation de la technologie nucléaire contrairement à l'esprit et aux dispositions du TNP.  
Qualifiant d' "important'", le rôle de l'AIEA fixé par son statut, la note affirme la nécessité de préserver ce rôle consistant en 
le renforcement de l'utilisation de la technologie nucléaire dans les différentes applications civiles, la facilitation de l'échange 
des informations, des instruments et des services scientifiques et technologiques à des fins pacifiques, et l'encouragement des 
pays membres à mener des recherches scientifiques sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.  
Le Syrie, a aussi appelé à la non immixtion dans le professionnalisme de l'AIEA, et à la non exercice des pressions politiques 
sur l'agence par n'importe quelle partie dans l'intérêt d'une autre "bien connue".  
Dans sa note, la Syrie affirme son engagement aux dispositions de l'accord des garanties globales qu'elle avait signé avec 
l'AIEA et qui comprend toutes ses activités nucléaires, mettant à cet effet l'accent sur la nécessité de faire l'équilibre entre les 
activités de l'Agence, en tant que superviseur des garanties, et ses activités de propagation des technologies nucléaires et de 
leurs applications.  
La Syrie a réclame à la communauté internationale, notamment les pays munis des armes nucléaires, d'assumer leurs 
responsabilités et de n'épargner pas d'effort pour déterminer les démarches pratiques qui garantiraient l'application complète 
de la décision du Moyen-Orient, émanant de la conférence de suivi et du renouvellement du TNP /1995/, et appliquer ses 
objectifs, et d'éliminer tous les obstacles qui l'entrave.  
La Note a, dans ce sens, mis l'accent sur l'initiative qu'avait présentée la Syrie, en /2003/ au nom du groupe arabe au Conseil 
de Sécurité appelant à vider le Moyen-Orient de toutes les armes de destruction massive, en tête l'arme nucléaire.  



La Syrie a demandé aux pays possédant des armes nucléaires à donner des garanties globales de sécurité aux pays, membres 
du TNP, qui n'en possèdent pas, à se conformer aux décisions ad hoc de l’Assemblée Générale des Nations Unies, et à 
s'engager, conformément à la charte des Nations Unies, à ne pas porter la menace d'utiliser leurs armes nucléaires contre les 
pays non nucléaires.  
La note, soulignant les résultats de la conférence de Téhéran, réunie en avril dernier sous le slogan /l'énergie nucléaire à tous 
… les armes nucléaires à personne/, rappelle que toute attaque contre des installations nucléaires pacifiques aurait des 
retombées négatives sur l'humanité et l'environnement et constituait une violation flagrante de la charte des Nations Unies.  
Rappelons que la Syrie était parmi les premiers pays à rejoindre le /TNP en /1968/, consciente que les armes nucléaires 
constituent la source d'inquiétude et de menace non seulement pour la sécurité et la paix des peuples du Moyen- Orient mais 
aussi pour le monde.  
La note fait noter que la Syrie applique les résolutions liées aux dispositions du TNP et contrôle ses frontières et tous ses 
points de passage terrestres, maritimes et aériens suivant les législations et les statuts nationaux et ce dans le cadre de sa lutte 
contre le trafic illégal des matières radioactives et nucléaires.  
De même la Syrie se conforme à tous ses engagements internationaux, or elle contribue efficacement à la révision de 
plusieurs accords et documents internationaux ad hoc et aspire à poursuivre le renforcement des cadres législatifs nationaux 
dans ce domaine.  
N.S. / Gh.H.  
05 Mai  
http://www.sana.sy/fra/55/2010/05/05/286566.htm  
 

 
4 OCDE  
Pétition contre l’admission d’Israël au sein de l’OCDE 
Appel palestinien à protester contre l’admission d’Israël au sein de l’OCDE. 
Communiqué du Comité national palestinien BDS : 
"Israël est sur le point d’être admis au sein de l’OCDE (organisation pour la coopération et le développement économique). 
Bien que le gouvernement israélien ne respecte pas les critères d’intégration au sein de ce club « exclusif », l’organisation a 
annoncé en janvier 2010 qu’elle validerait l’adhésion d’Israël cette année (décision attendue en Mai). 
L’adhésion d’un nouvel état membre nécessite cependant l’unanimité au sein de l’OCDE. Il suffit donc de l’opposition d’un 
seul pays pour stopper l’intégration d’Israël jusqu’à ce qu’il respecte les standards en matière de droit de l’homme 
international. Israël ne doit pas être autorisé à devenir membre de l’OCDE tant qu’il n’appliquera pas les recommandations 
Glodstone. 
Nous rassemblons le maximum de signatures possibles pour protester contre l’intégration d’Israël au sein de l’OCDE. Elles 
seront déposées auprès du Conseil de l’OCDE lors de sa réunion du 11 mai 2010 ainsi qu’à la réunion ministérielle des 28 et 
29 mai 2010. 
Vous pouvez soutenir cette action en signant la pétition ci-dessous, et en la faisant suivre à vos amis et collègues. 
Le comité national palestinien BDS appelle les citoyens et gouvernements des pays membres de l’OCDE à repousser la 
candidature d’Israël jusqu’à ce qu’il respecte la loi internationale, les droits de l’homme du peuple Palestinien et applique les 
valeurs fondamentales proclamées par les membres de l’OCDE. 
Pourquoi devons-nous stopper Israël : 
1. L’adhésion au sein de l’OCDE récompensera Israël pour ses crimes de guerre et ses violations des lois internationales. 
2. l’OCDE a admis qu’Israël ne respectait pas l’un des engagements clé pour devenir membre de l’organisation, en incluant 
les colonies dans son rapport économique. En acceptant Israël, l’OCDE donnera son approbation officielle à l’occupation 
illégale des territoires occupés palestiniens et syriens. 
« Ce faisant, l’OCDE fait comme si Israël avait sept millions de citoyens alors qu’en réalité, elle en compte 11 millions, 
parmi lesquels quatre millions sont des Palestiniens vivant sous occupation », a déclaré l’économiste israélien Shir Hever. 
3. Seules des démocraties pluralistes sont censées être admises comme membres de l’OCDE. Israël est une ethnocracie, avec 
une trentaine de lois accordant des privilèges exclusifs aux Juifs, alors que les Non-Juifs représentent 20% des citoyens 
israéliens. Ainsi, en admettant Israël, l’OCDE violerait ses propres principes fondateurs. 
La pression marche ! L’an dernier, l’Union européenne est revenue sur sa décision de relever le statut de ses relations avec 
israël suite à une action similaire de protestation. Envoyez cette alerte à vos contacts. 
Envoyez un message à tous les pays membres de l’ OECD 
http://salsa.wiredforchange.com/o/6207/t/6210/campaign.jsp ?campaign_KEY=3132 
le 30-04  
Source : http://holdisraelaccountable.net 
CAPJPO-EuroPalestine 
  
Le Conseil de l'OCDE vient d'avaliser la candidature d'Israël. !!! 
C’est officiel: après trois années de négociations, Israël fait son entrée dans l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Le Conseil de l’OCDE vient d’avaliser l’adhésion d’Israël par un vote à 
l’unanimité de ses 31 membres. Israël devient le 32e pays à être admis au sein de l’OCDE. 



C’est en mai 2007 que les pays de l’OCDE ont décidé d’inviter le Chili, l’Estonie, Israël, la Russie et la Slovénie à 
ouvrir des discussions pour l’adhésion à l’Organisation. Le Chili est devenu le 31e pays membre de l’OCDE le 7 
mai 2010. Aujourd’hui, ce sont donc Israël, ainsi que l’Estonie et la Slovénie qui, après plusieurs années d’âpres 
négociations, accèdent à la prestigieuse institution. Les tentatives de plusieurs ONG pour stopper l’intégration 
d’Israël à l’OCDE pour des raisons d’ordre politique n’ont donc pas abouti. 
La cérémonie officielle d’adhésion aura lieu le 27 mai prochain à Paris, en présence du Premier ministre français 
François Fillon et des représentants des trois nouveaux membres. Israël sera représenté par le Premier ministre 
Benjamin Netanyahou; celui-ci sera accompagné du ministre des Finances Youval Steinitz, du ministre des 
Affaires étrangères Avigdor Lieberman, et du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi, Benyamin Ben-
Eliezer.— 
Au début du mois de juin, la Knesset sera appelée à ratifier l’adhésion d’Israël à l’OCDE. Selon le calendrier de 
l’OCDE, c’est le 29 juin que le secrétaire général de l’Organisation, Angel Gurria, viendra à Jérusalem pour faire 
signer Benyamin Natanyahou sur les documents de l’accord d’adhésion. 
La décision d’admettre Israël a été adoptée à l’unanimité des 31 membres du Conseil de l’OCDE réuni à Paris. Le 
Conseil est l’organe décisionnel de l’Organisation. Il se compose d’un représentant par pays membre, plus un 
représentant de la Commission européenne. Le Conseil se réunit régulièrement au niveau des représentants 
permanents auprès de l’OCDE, et adopte des décisions par consensus. Une fois par an, le Conseil de l’OCDE se 
réunit au niveau des ministres pour discuter des grands problèmes du moment et fixer les priorités pour les 
travaux de l’Organisation. 
L’adhésion d’Israël à l’OCDE est d’abord une question de prestige : en devenant membre d’une organisation qui 
prône la démocratie et l’économie de marché, Israël va redorer son blason international et améliorer sa position 
parmi la communauté financière mondiale. D’ailleurs, le Trésor israélien a calculé que l’adhésion à l’OCDE devrait 
accroître les investissements étrangers en Israël de 4 à 5 milliards de dollars par an. 
Par ailleurs, Israël bénéficiera d’un cadre international qui lui permettra de comparer, avec d’autres pays 
semblables, ses expériences en matière d’action publique. Les domaines d’action de l’OCDE sont suffisamment 
larges pour permettre à Israël de profiter de l’expertise des autres : agriculture, éducation, science, 
environnement, technologie, emploi, technologie, etc. Dorénavant, Israël pourra chercher des réponses à des 
problèmes communs, identifier les bonnes pratiques et coordonner les politiques nationales et internationales 
concernant dans les échanges, la fiscalité, la gestion publique, l’emploi, la protection sociale, etc. 
Jacques Bendelac  
 le 10 mai  
http://www.israelvalley.com/news/2010/05/10/27429 
 

 
 

2 Europe  
Une flotte de 6 navires entend forcer le blocus naval de Gaza 
La chaîne israélienne d'information Arutz 10 a annoncé qu'une flottille de 6 navires transportant environs 500 manifestants a 
prévu de forcer le blocus naval imposé à Gaza en partant depuis Chypre vers la fin mai. La flotte comptera à son bord 
d'éminents participants tels que des membres du parlement de la Turquie et de la Grèce.  
La marine israélienne s'est dite prête à utiliser la force si nécessaire. 
11 mai  
http://www.guysen.com/ 
  
1 Begique 
Communiqué de presse   de  Véronique De Keyser Députée européenne belge (PS) 
L'ambassadeur d'Israël refuse l'entrée à Gaza au Parlement européen ! 
Une importante délégation parlementaire comprenant les commissions des Affaires étrangères, du Développement et du 
Budget doit se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens occupés du 24 au 27 mai. 
L'Ambassadeur d'Israël vient de faire savoir que la visite de Gaza n'aurait pas lieu, la politique de son pays ayant changé par 
rapport aux délégations politiques. Israël s'y oppose donc. " Une décision inacceptable ! Le Parlement européenne se laissera 

ni humilier, ni dicter sa conduite." a déclaré Véronique De Keyser. 
Une décision israélienne qui semble cependant ciblée car une délégation parlementaire allemande a pu rentrer à Gaza le 15 
avril dernier. 
L'ambassade a été plus loin dans ses dictats. C'est non seulement la visite à Gaza qui est refusée, mais le programme de la 
délégation de parlementaires européens qui est critiqué.  Et notamment certaines rencontres avec des ONG israéliennes qui 
défendent les droits de l'homme et surtout la rencontre avec Saeb Erakat, négociateur des accords de paix à Jérusalem-Est. 
Une rencontre qui, aux dernières nouvelles, serait refusée. 
Les députés européens refusent ces interférences et n'abandonneront pas pour autant la mission projetée. Le groupe des 
parlementaires concernés par la visite à Gaza où les responsables de l'UNRWA devaient faire le point de leurs besoins 
humanitaires vont tenter d'entrer par Rafah en demandant, d'ores et déjà, l'aide et la collaboration des autorités égyptiennes.  



Ce durcissement de l'attitude du gouvernement israélien actuel, au moment où débutent de timides négociations de paix, est 
un signal  contradictoire et regrettable.  
Il démontre, une fois de plus, la volonté d'Israël de poursuivre son blocus qui, outre son caractère contraire au Droit 
international, a prouvé son inefficacité politique et son caractère inhumain.  

 
2 France  

Groupe juridique de BDS France : "BDS : L'appel au boycott général est légal. 
par [...]  
Les produits en général. Tout part du mépris du droit international par Israël. Son choix politique central est la colonisation, 
qui passe trois volets indissociables : la mainmise sur les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, le statut de seconde 
zone pour les Palestiniens vivant en Israël, et le refus du droit au retour pour les réfugiés. C’est bien une politique globale. 
L’aspect le plus flagrant est celui des colonies. Mais la racine est plus profonde : c’est une pratique d’apartheid vis-à-vis des 
Palestiniens.  
S’agissant des produits, deux points imposent le boycott global : 
D’abord, Israël délivre de manière indifférenciée des certificats d’origine pour l’ensemble des exportations, il n’est pas 
possible depuis l’Europe de faire la distinction. Ensuite, tous les mécanismes politiques et économiques israéliens sont 
asservis au but de l’appropriation des richesses palestiniennes. Il est impossible de se limiter à une réaction qui viserait 
l’exécution du crime de colonisation, mais laisserait intacte sa conception, au motif qu’elle se tiendrait à l’intérieur des 
frontières de 1948.  
Il est du devoir des Européens d’imposer cette lecture du droit, la seule réaliste, car il s’agit de combattre le crime au plus près 
de sa source, et pas seulement dans ses effets.  C’est dire aussi que la question de la culpabilité pénale des dirigeants 
israéliens  pour le processus de colonisation ainsi analysé est posée, et devra au plus tôt être portée devant la Cour Pénale 
Internationale.  
L’infraction de discrimination économique est inapplicable 
La loi ne peut accorder sa protection à des produits illicites. Ainsi, lorsque les militants découvrent de tels produits, ils 
doivent déposer plainte auprès de douanes et du procureur pour tromperie. Si par malheur des poursuites étaient engagées à 
leur encontre, le tribunal devrait avant toute chose se prononcer sur l’origine des produits et la validité des certificats. C’est 
un préalable, car un tribunal ne peut envisager de protéger le fruit de crimes de guerre".  
Tract intégral en pj et sur les sites BDS  et ISM France: 
http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=62  
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=13828&type=communique 
Voir aussi : 
14 mai 1948, création de l’Etat d’Israël : la grande catastrophe pour le peuple palestinien 
Groupe juridique de BDS France  
http://www.ism-france.org/news/article.php?id=13827&type=analyse&lesujet=Nettoyage%20ethnique 

 
3 Pologne  

Semaine de films traitant la lutte du peuple palestinien. 
Une semaine de films traitant la lutte du peuple palestinien, organisée par l'organisation polonaise d'appui à la lutte du peuple 
palestinien, a commencé aujourd'hui dans la capitale polonaise, Varsovie.  
Les films choisis pour cette semaine traduisent les souffrances des Palestiniens sous l'oppression israéliennes mais encore le 
soutien à la lutte de ce peuple.  
Parmi les films on compte "Orange de Yafa" et "Jénine, Jénine".  
Aux activités de l'organisation polonaise de l'appui à la lutte du peuple palestinien, organisatrice de cette semaine, 
contribuent, constate-t-on, des écrivains, des journalistes, des intellectuels et des parlementaires polonais.  
15/05  
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=137713&language=fr  

 
4 Grande-Bretagne  

David Cameron succède à Gordon Brown. 
DEMISSION DE GORDON BROWN. LE NOUVEAU PRIME MINISTER EST PRO-ISRAELIEN: DAVID CAMERON. IL AVAIT 
RECEMMENT DECLARE : "JE SUIS SIONISTE."  
qui à 43 ans devient le plus jeune Premier ministre en près de 200 ans, succède à Gordon Brown.  
Le leader travailliste a démissionné après avoir constaté son incapacité à conserver le pouvoir, mettant fin à treize ans de 
règne du Labour. Le leader du parti Conservateur a, dans le passé, eu des prises de positions favorables à Israël et a toujours 
été très impressionné par les résultats d’Israël sur les plans économiques et technologiques.  
David Cameron avait aussi condamné très fermement le boycott d’Israël. Ses positions contre le Hamas sont sans aucun doute 
et depuis longtemps très négatives. Ce mouvement est selon David Cameron “un mouvement terroriste qu’il faut combattre”. 
Le père de David Cameron était un riche agent de change et sa mère descend d’une dynastie de parlementaires.  
Descendant adultérin de Guillaume IV, David Cameron a fait ses études à Eton, le collège le plus chic d’Angleterre, puis à 
l’université d’Oxford, au sein de Brasenose College (Oxford), dont il est diplômé en économie, philosophie et politique.  
May 201011  
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Manifestation anti-israélienne.  
Des milliers de Palestiniens ont manifesté, samedi, à Londres, pour commémorer le 62ème anniversaire de la "Nakba", un 
terme signifiant "catastrophe" et désignant le début de l'exode des Palestiniens, lors de la création du régime factice israélien, 
en 1948. Dans le cadre de cette manifestation, une lettre a été remise, exhortant le gouvernement de coalition à traduire en 
justice les criminels de guerre du régime israélien. Des milliers d'e-mails ont, déjà, été envoyés aux députés, dont plusieurs, à 
des Libéraux démocrates, qui sont, aujourd'hui, ministres, pour les inciter à tenir leur promesse et à lancer des mandats d'arrêt 
contre les dirigeants israéliens. Des milliers de Palestiniens, dans les territoires occupés, ont manifesté, samedi, en brandissant 
des drapeaux palestiniens, ainsi qu'une clé géante, symbole de leur espoir de retour. Rappelons que le régime israélien refuse 
le droit au retour aux Palestiniens. Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leurs foyers, à la 
suite de la guerre de 1948.  
15/05/2010  
http://french.irib.ir/index.php/info/international/item/94971-manifestation-anti-israelienne-a-londres  

 
Une campagne de sensibilisation incitant les candidats aux élections à faire 

pression sur Israël.   
Des organisations britanniques non gouvernementales solidaires avec les droits palestiniens ont lancé une 
campagne de sensibilisation adressée aux électeurs britanniques leur demandant de faire pression sur leurs 
candidats en vue de changer leurs positions à l'égard de la cause palestinienne. Cette campagne entend attirer 
l'attention des candidats sur les souffrances du peuple palestinien notammeent son expulsion de ses territoires et 
la judaïsation des grandes villes en Palestine.  
  120 candidats des différents Partis britanniques, à l'exception du Parti des Conservateurs, ont signé la liste de la 
campagne qui demande aux candidats des élections britanniques générales d'exercer des pressions sur "Israël" 
afin de l'inciter à respecter le lois internationales, à se retirer des territoires palestiniens occupés et à lever le 
siège imposé contre Gaza.  
La campagne a également plaidé pour la non modification des lois britanniques qui permettent la poursuite des 
criminels de guerre israéliens, et appelé à interdire l'exportation des armes britanniques à "Israël", dont un 
nombre a été utilisé durant la dernière agression conte Gaza.  
Elle a également appelé à l'interdiction de l'importation des produits des colonies israélienne et l'annulation de 
l'accord de commerce euro–israélien.  
Le porte-parole de la campagne, M. Salem Sadiq, a souligné, dans une déclaration à la chaîne d'informations Al-
Alam, qu'"aucun gouvernement britannique n'a le droit de parler des droits de l'Homme dans le monde, au 
moment où "Israël" viole les droits des Palestiniens depuis 62 ans".  
30/04 
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=135665&language=fr  

 
5 Russie  
Medvedev exhorte le Hamas à libérer le soldat Shalit. 
Le président Dmitri Medvedev en visite dans la capitale syrienne a exhorté le Hamas à libérer le soldat franco-
israélien Gilad Shalit, détenu à Gaza depuis près de quatre ans, a annoncé mardi la porte-parole du président 
russe Natalia Timakova. 
Le président russe et son homologue syrien Bachar Assad se sont entretenus mardi à Damas avec le président 
du bureau politique du Hamas Khaled Meshaal. Dmitri Medvedev a alors exhorté à la libération du soldat Shalit, 
a-t-elle indiqué. 
RIA Novosti  
11 mai  
http://fr.rian.ru/world/20100511/186667399.html 

 

 
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 
 


