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Editorial 
Bonjour.  
Vous avez devant vous un journal tronqué de 6 heures de travail ceci suite à «une bombe» qui à fait 
disparaître le journal, au moment où il était prêt à vous arriver … 
Mais nous avons limité les dégâts grâce à quelquescopies intermédiaires … ainsi nous sommes prêts 
à vous parler de la situation sur le terrain… 
Le chef du bureau politique du Hamas Khaled Michaal a dit que la résistance palestinienne faisait 
face à quatre défis : 
Le premier défi est le plan unilatéral de Sharon pour la Cisjordanie, qui est maintenant adopté par le 
premier ministre actuel Ehud Olmert. 
Le second défi est la guerre ouverte imposée par l’occupation israélienne sur le peuple palestinien 
qui s’est intensifiée depuis l’élection du hamas. 
Le troisième défi est d’avoir un programme de réforme global pour faire face à la corruption. 
Le quatrième défi est d’unifier la cause de la Palestine. 
Cette analyse réaliste ne plait pas à Israël et Chaoul Mofaz, ministre de la guerre, monte aux 
créneaux et déclare : Les ministres palestiniens, membres du Hamas, sont des cibles à assassiner. 
Il y a un 5ème défi dont il n’a pas parlé, il s’agit de recueillir suffisamment de fonds pour se 
maintenir à flot. Il faut environ 130 millions de dollars (107 millions d'euros) par mois pour les 
dépenses de fonctionnement de la Palestine. 



Sous la direction du Fatah, l'Autorité palestinienne recevait un milliard de dollars (800 millions 
d'euros) par an d'investissements étrangers.  
Mais depuis les Etats-Unis et le Canada ont déjà annoncé la suspension de leurs aides.  
L'Union européenne prendra une décision le 10 avril... mais ne nous faisons aucune illusions ...  
Changeons de sujet pour signaler sans trop s’alourdir sur le sujet : les élections en Israël. 
Le scrutin, à été marqué par un taux de participation de 63,2%, le plus bas de l'histoire d'Israël…  
Le parti Kadima remporte 21,8% des voix –  et formera le prochain gouvernement… 
(en d’autres mots un parti qui ne représente que 22 % de 63 % des 5.100.000 électeurs (soit environ 
15 % ) va prendre en main les destinées de plus de 3 millions de palestiniens.  
Bien sur Olmert, qui s'est déjà acquis le soutien du parti travailliste d'Amir Peretz, et du Parti des 
retraités (7 élus) ainsi que des ultras orthodoxes du Shass (12 sièges), devrait obtenir celui d'un autre 
formation religieuse : la Liste unifiée de la Torah (6 sièges), il peut donc tabler sur une majorité de 
73 députés à la Chambre. 
Il faut noter que le scrutin a consacré les partis arabes qui ont désormais quatre députés pour les 
défendre et surtout l'effondrement du parti sclérosé du Likoud qui a récolté seulement 8,9 % des 
voix.  
Et... 
le mot de la fin revient au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas qui estime que les 
résultats du scrutin n'auront que peu d'influence "à moins qu'Olmert change son programme et 
n'abandonne ses idées unilatérales".  
Bonne lecture 
Cathy & Marc 
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1  Politique Palestinienne  
Résistance 
31-03 
# Sami Abu Zuhri, le porte-parole du mouvement de la résistance islamique Hamas dans la bande de 
Gaza, a affirmé que le peuple palestinien avait le droit de résister à l'occupation israélienne et de 
s'opposer à l'agression israélienne continuelle. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8192.shtml  
01-04 
Le Hizbullah et du Hamas, tous deux sous pression internationale pour qu’ils désarment, ont promis 
de garder leurs armes et de continuer la résistance armée contre "Israël", menacant de « couper le 
bras et la tête » de toute personne qui essaye de prendre les armes de la résistance, et d’" enlever son 
âme " 
01-04 
Le secrétaire général du Hizbollah Sayyed Hassan Nasrallah a dit que la résistance au Liban, en 
Palestine et en Irak continuera à s’opposer au complot américano-israélien contre les pays, les 
peuples et les richesses arabes, ajoutant qu’enfin de compte, la résistance vaincra.  
palestine-info.cc 
Analyse 
01-04 
# Le chef du bureau politique du Hamas Khaled Michaal a dit que la résistance palestinienne faisait 
face à quatre défis : 
Le premier défi est le plan unilatéral de Sharon pour la Cisjordanie, qui est maintenant adopté par le 
premier ministre actuel Ehud Olmert. 
Le second défi est la guerre ouverte imposée par l’occupation israélienne sur le peuple palestinien 
qui s’est intensifiée depuis l’élection du hamas. 
Le troisième défi est d’avoir un programme de réforme global pour faire face à la corruption. 
Le quatrième défi est d’unifier la cause de la Palestine. 
Néanmoins, il a dit que le Hamas était inventif et qu’avec l’aide des nations arabes, il fera face aux 
défis, soulignant que la victoire des élections n’était pas le but ultime de son mouvement, mais que 
l’objectif était plutôt une position ferme sur le long chemin de la résistance et de la libération. 
 palestine-info.cc 
02-04 
Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique Hamas, Khaled Michaal, a 
affirmé que son mouvement ne reconnaîtra pas, sous toute circonstance, l’état hébreu et qu’il ne 
s’inclinera pas aux pressions exercées sur lui pour agir ainsi 
Les Etats-Unis et Israël font en effet erreur s’ils croient, même un instant, que couper l’aide 
financière au peuple palestinien et isoler le gouvernement du Hamas affaiblirait la peuple palestinien 
ou le forcerait à s’incliner à leurs tentatives d’extorsion », a dit Michaal, au téléphone, s’adressant à 
un public de plus de dix mille supporters du Hamas qui s’étaient rassemblés dans le centre-ville de 
Ramallah, après l’assemblée de fidèles de vendredi. 
Michaal a affirmé que son mouvement et son gouvernement nouvellement formé ne supplieraient 
l’aide de personne d’autre qu’Allah ; ils résisteront résolument à toutes les pressions exercées sur 
eux pour qu’ils abandonnent leurs constantes et leurs principes.  
 palestine-info.cc 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8210.shtml  
Les forces en présence 
Sur le terrain 
 



02-04 
Les brigades d’Al-Nasser Salah El-Dinne, la branche militaire des Comités de la Résistance 
Populaire, ont annoncé que l’unité des combattants des brigades d’Al-Nasser avait tirer deux 
roquettes améliorées de type « Nasser3 » vers les ville d’Al-Majdal et d’Asqalan ... 
et ont bombardé une position militaire à Kissoufim, située à l'est de la ville de Khan Younès 
avec trois roquettes améliorées de type "Nasser2" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8224.shtml " ...http://www.palestine-
info.cc/french/article_8217.shtml  
 
 
 
 
 

 
1-1 Processus de paix   
1-2 Les analyses 
 
29-03 
# Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a estimé que les résultats du scrutin 
n'auront que peu d'influence "à moins qu'Olmert change son programme et n'abandonne ses idées 
unilatérales". 
 AP 
 
1-3 Sur le terrain 
 
01-04 
Le Premier ministre a estimé samedi que les combats meurtriers entre factions dans la Bande de 
Gaza engendraient une situation "dangereuse" et "ne devraient pas se reproduire". Il a déclaré que 
ses forces de sécurité tenteraient d'empêcher "les civils armés" d'agir ainsi dans la rue. 
Ismail Haniyeh n'a pas précisé s'il faisait référence à tous les hommes armés qui n'appartiennent pas 
aux forces de sécurité..  
M. Haniyeh a souligné "la nécessité de ne pas glisser vers la guerre civile". "Ne dirigeons pas nos 
flèches les uns contre les autres",  
"Il y a une escalade contre le peuple palestinien qui vise à le faire plier ainsi que le gouvernement", 
a-t-il ajouté, appelant "tous les pays du monde à prendre leur responsabilité face à cette escalade".  a-
t-il dit à la télévision. 
(SOURCE : IPC+agences& afp-11h59)  
01-04 
 
"Nous sommes entrés en contact avec les parties concernées sur le terrain pour mettre fin à la crise", 
a affirmé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Khaled Abou Hilal. 
(afp-11h59)  
02-04 
Le ministre palestinien de l'Intérieur, Saïd Siam, a promis, de mettre fin au chaos sécuritaire et à 
l'impunité des groupes armés après les affrontements inter-palestiniens meurtriers vendredi, à Gaza. 
M. Siam a affirmé :"Nous ferons en sorte que personne ne soit au-dessus de la loi et allons mettre fin 
à l'instabilité et au chaos" ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8234.shtml 
 
03-04 
Le Premier ministre palestinien Ismaël Hania, qui occupe également le poste de ministre du sport, 
ordonne l'annulation de la proposition de placer  comme directeur du bureau de vice-ministre de la 
jeunesse et du sport de son  fils aîné Abdou Al-Salam. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8228.shtml  



 
 
 
 
 
 
 
1-6 Gouvernement cherche coalition désespérément... 
02-04 
Le gouvernement palestinien est celui du peuple 
Le nouveau ministre palestinien des finances, Dr. Omar Abdul Razek, a dit que le gouvernement 
nouvellement formé de l’autorité palestinienne était le gouvernement du peuple de la Palestine, et 
non pas du Hamas ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8213.shtml  
  
1-8 Action contre le Mur de la Honte & autre 
 
01-04 
Le Comité Populaire contre le mur raciste construit dans le village de Bil'in, à l'ouest de la ville de 
Ramallah, a invité des diplomates de plusieurs missions européens et des représentants des secteurs 
palestiniens à participer à une activité touchant les menaces imposées sur les palestiniens par 
l'expansion du mur israélien et aussi l'expansion coloniale ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14921  
1-11  Situation économique 
 
29-03 
# Le Hamas tente de recueillir suffisamment de fonds pour se maintenir à flot. Il lui faut environ 130 
millions de dollars (107 millions d'euros) par mois pour ses dépenses de fonctionnement, dont le 
salaire des quelque 140.000 fonctionnaires. 
Sous la direction du Fatah, l'Autorité palestinienne recevait un milliard de dollars (800 millions 
d'euros) par an d'investissements étrangers. Mais les Etats-Unis et le Canada ont déjà annoncé la 
suspension de leurs aides. L'Union européenne doit prendre une décision le 10 avril. 
AP 
30-03 
Le gouvernement a déploré la décision du Canada de suspendre son aide à l'Autorité palestinienne et 
au cabinet. 
"Je pense que la position canadienne est hâtive et une preuve évidente de partialité",  
"Nous regrettons cette décision. Nous considérons qu'elle est précipitée et contraire aux règles 
démocratiques et aux principes des droits de l'Homme qui sont la base des relations entre les Etats", 
a affirmé le ministre de l'Information Youssef Rizqa. 
"Ce dont nous avons besoin de la part du gouvernement canadien est qu'il demande aux autorités 
israéliennes de reconnaître qu'elles occupent des terres palestiniennes".  
AP 
1-12 Diplomatie 
04-04 
# Mahmoud Zahar, chef de la diplomatie dans sa lettre à Annan. : "Nous souhaitons, comme tous les 
Etats du monde, vivre en liberté et en sécurité, et que notre peuple puisse jouir de la paix et 
l'indépendance, côte à côte avec nos voisins dans ce lieu saint du monde". Les "initiatives d'Israël 
dans les territoires occupés vont mettre fin à tous les espoirs de parvenir à un règlement final et 
pacifique sur la base d'une solution prévoyant deux Etats",  
(afp- 21h05)  
 
04-04 



M. Zahar a affirmé que le gouvernement palestinien était prêt à entamer un dialogue avec le 
Quartette sur le Proche-Orient. 
"Notre gouvernement souhaite sérieusement travailler avec le Quartette pour un dialogue sérieux et 
constructif avec l'Autorité palestinienne et son nouveau gouvernement". 
(afp- 21h05)  
1-13 Prisons 
29-03 
Rapport de Nadi al-asir al-Filistini,  
Le prisonnier palestinien Ahmad Souman : de la prison au lit d'hôpital 
Ahmad Souman est de Bethlehem. Il a 52 ans. Il vient d'être libéré de prison, après avoir passé sept 
mois en détention administrative. Il est atteint de cancer à l'estomac,  
http://www.palestine-info.cc/french/article_8197.shtml  
 
30-03 
Rapport de Nadi al-asir al-Filistini 
Une nouvelle section dans la prison de Nafha dans le désert du Naqab 
L'avocat Fawaz Shaloudi, a appris que la direction de la prison a ouvert une nouvelle section, 
appelée raymon.  
Cette section contient 15 pièces, et la situation des prisonniers est encore pire que celle des autres. 
Aucun équipement ou ustensiles de cuisine pour les prisonniers, au nombre de 240, tous 
nouvellement arrêtés ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8198.shtml  
 
01-04 
Rapport de Nadi al-asir al-Filistini 
Détérioration de l'état de santé des prisonniers de Gilboa : appel des prisonniers 
L'avocat de nadi al-asir, Raed Mahamid, a déclaré que l'état de santé des prisonniers détenus dans la 
prison israélienne de Gilboa, qu'il a récemment visités, se détériore rapidement.  
Les cas de malades sont de plus en plus nombreux à cause de la négligence délibérée des autorités 
pénitentiaires envers les prisonniers malades : refus de les soigner, refus de les faire examiner par 
des médecins spécialistes, refus de les transférer vers les hôpitaux ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8201.shtml   
03-04 
Wasfy Qabha, le ministre palestinien des Détenus et l'Autorité palestinienne, condamne l'action 
israélienne contre la prison de Néguev et a décrit l'attaque israélienne contre les prisonniers de 
Néguev comme une agression qui contredisait les accords internationaux et les protocoles à l'égard 
des droits de l'homme ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14978  
03-04 
Imad Nofal, député du Conseil législatif palestinien, a appelé le Croissant Rouge international et les 
associations des droits de l'homme à intervenir rapidement pour stopper les agressions sionistes 
pratiquées à l'encontre des captifs de la prison dd'Al-Naqab ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8229.shtml  
 
 
 
 

 
2  Politique Israélienne 
2-2 Des Canons ... pas du beurre  
31-03 
# Chaoul Mofaz, ministre de la guerre, a affirmé : Les ministres palestiniens, membres du Hamas, 
sont des cibles à assassiner 



Il leur donne la totale responsabilité de l'opération kamikaze effectuée par un palestinien membre des 
brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, jeudi dernier, non loin de la colonie de Kadomim,  
Des sources sionistes ont rapporté que Mofaz invite son armée à continuer ses opérations contre le 
peuple palestinien.  
Il refuse de négocier avec le nouveau gouvernement dirigé par le mouvement de la résistance 
islamique  
palestine-info.cc 
2-4 Les grandes manœuvres… 
 
03-04 
Dans la campagne israélienne d’isolement du gouvernement de l’autorité palestinienne dirigé contre 
le Hamas, la radio de l’armée israélienne a annoncé que l’ancien premier ministre et membre du parti 
Kadima Shimon Peres avait l’intention de visiter le Vatin, jeudi prochain, pour demander au pape 
Benedict XVI de boycotter le gouvernement de l’autorité palestinienne formé par le Hamas ... 
palestine-info.cc  - http://www.palestine-info.cc/french/article_8226.shtml  
 
 

 
2-5 Gouvernement cherche coalition désespérément...  
29-03 
# Le scrutin, marqué par un taux de participation de 63,2%, le plus bas de l'histoire d'Israël,  
Après dépouillement de 99% des bulletins, la Commission électorale centrale israélienne a indiqué  
Le parti Kadima remporte 21,8% des voix  
et le parti travailliste d'Amir Peretz 15,1%, 
Le scrutin a consacré l'effondrement du Likoud (droite nationaliste),  qui a récolté seulement 8,9 % 
des voix.   
 
03-04 
Les partis arabes ont demandé un nouveau décompte du scrutin dans plusieurs villes arabes. Il 
ressort de ce nouveau décompte que les travaillistes perdent un siège tandis que la liste Arabe passe 
de trois à quatre députés, selon un communiqué de la Commission centrale électorale. 
Les travaillistes qui ne comptent désormais plus que 19 députés sur les 120 que compte la Knesset, 
privant ainsi le Premier ministre par intérim Ehoud Olmert de l'assurance d'une majorité pour son 
projet de retrait unilatéral de Cisjordanie. 
(AP) 
04-04 
Prochain gouvernement 
MM. Olmert et Peretz, au terme de 48 heures de discussions tenues dans le plus grand secret, ont fait 
des déclarations en ce sens à la presse, enterrant définitivement l'hypothèse d'un gouvernement à 
direction travailliste allié aux formations de droite et d'extrême droite, que M. Peretz a qualifié de 
"leurre". 
Il a souligné qu'il régnait "une profonde confiance" entre lui et M. Olmert, et ajouté: "je suis certain 
que le gouvernement qui sera formé fera d'Israël un pays où il fait bon bon vivre, et qui se souciera 
de chacun de ses citoyens".  
MM. Olmert et Peretz se sont refusé à toute déclaration sur la répartition des portefeuilles mais il est 
d'ores et déjà admis que les travaillistes se verront proposer l'un des trois ministères clés (Défense, 
Affaires étrangères ou Finances). 
Olmert, s'est déjà acquis le soutien du Parti des retraités (7 élus) ainsi que des ultra orthodoxes du 
Shass (12 sièges), devrait obtenir celui d'un autre formation religieuse, la Liste unifiée de la Torah (6 
sièges). Il peut donc tabler sur une majorité de 73 députés à la Chambre. 
(AP) 
 
 
2-10 Politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies) 



30-03 
#  Elad, une organisation à but non-lucratif qui rachète des propriétés palestiniennes pour y installer 
des Juifs, a fait l'acquisition de deux bâtiments, dans la partie arabe de Jérusalem dont un est situé 
sur le Mont des oliviers. 
L’achat de deux bâtiments par une organisation juive a provoqué des émeutes chez les Palestiniens 
du quartier, a rapporté lundi le quotidien israélien "Haaretz".  
Des gardes de sécurité ont pris contrôle des bâtiments  
Les deux bâtiments récemment acquis n'auront toutefois pas à être retournés puisqu'ils font partie du 
"bassin sacré" qu'entend conserver Israël, selon Otniel Schneller, un parlementaire de Kadima, cité 
par "Haaretz".  
AP 
2-11 Politique extérieure 
02-04  
Selon la radio israélienne, citant une source officielle israélienne, Le gouvernement israélien a 
exprimé sa satisfaction concernant la décision des Etats-Unis de rompre tous contacts avec le 
nouveau gouvernement palestinien.  
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14957  
2-12 Politique Financière 
02-04 
# Les milieux d'affaires israéliens s'inquiètent des revendications sociales des futurs partis de la 
majorité qui risquent de creuser le déficit budgétaire après la victoire électorale étriquée de Kadima 
Les médias ont ainsi évalué à près de 2 milliards de dollars le montant des demandes au chapitre 
social des travaillistes (20 députés), du Shass ultra-orthodoxe (12) et du Parti des retraités (7).  
Ces partis qui peuvent appartenir à la majorité, entendent notamment obtenir la suppression des 
coupes claires pratiquées par le gouvernement sortant dans les allocations familiales et de chômage, 
les pensions et la couverture médicale.  
Particulièrement nerveuse, la Bourse de Tel-Aviv a reculé de près de 4% depuis l'annonce des 
résultats des législatives du 28 mars.  
La Bourse a été déçue. Elle espérait que Kadima remporterait au moins 35 mandats (sur 120) comme 
le prédisaient les sondages, mais cette formation n'a obtenu que 29 députés", explique Avner Stepak, 
un des dirigeants de Meitav, un important Fonds d'investissements 
Le gouverneur de la banque d'Israël, Stanley Fisher, s'est efforcé de rassurer. "Le Premier ministre 
par intérim (Ehud Olmert) m'a assuré qu'il maintiendrait les principes économiques du gouvernement 
sortant dans le prochain cabinet", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Jérusalem.  
"Le prochain budget pourrait prendre une orientation plus sociale mais en respectant la limite d'un 
déficit inférieur à 2%", a-t-il ajouté, prédisant une croissance de 4,2% en 2006 contre 5,3% en 2005.  
Interrogé sur la baisse de la bourse ces derniers jours, il en a minimisé l'impact. "Les marchés ont 
bougé de quelques %, ce n'est pas une grande affaire, c'était prévisible".  
Selon  Avner Stepak, un des dirigeants de Meitav,.Kadima n'a pas réussi à s'imposer "comme le parti 
dominant, ce qui place Ehud Olmert en position de faiblesse par rapport aux autres formations de la 
future majorité, qui vont pouvoir plus facilement imposer leurs exigences". 
(AFP) 
 
02-04 
# Conscient qu'il devra lâcher du lest après des années de politique économique ultra-libérale, M. 
Olmert a annoncé dès son premier discours de victoire qu'il allait présenter "dans les prochaines 
semaines un plan détaillé en faveur des classes défavorisées".  
Du côté du patronat, Shraga Brosh, le président de l'Association des industriels, a insisté pour que le 
prochain cabinet fasse adopter en priorité le budget 2006 et refuse de creuser le déficit.  
L'enjeu est vital pour l'économie israélienne : l'an dernier, les investissements étrangers ont atteint 
5,5 milliards de dollars, contre 1,5 milliard l'année précédente.  
Pour Shraga Brosh, la confiance en la stabilité de l'économie israélienne passe par le choix d'un 
ministre des Finances jouissant d'une "confiance totale" du chef du gouvernement.  
(AFP) 



2-13 Prisons & tortures 
02-04 
Les prisonniers ont déclaré au Centre que les soldats israéliens avaient détruits & évacué trois 
départements qui comprenaient 360 prisonniers. 
Dans une déclaration reçue par WAFA, le directeur de la société, Mohammed Besharat, a déclaré 
que 10 prisonniers, dans le département j-9, ont souffert de blessures et d'étouffement, lorsque les 
geôliers israéliens ont ouvert le feu, et utilisé du gaz lacrymogène.  
Besharat a souligné que les geôliers israéliens transféreraient par la force les prisonniers, en 
demandant aux médias et les organisations des droits de l'homme de couvrir l'événement de l'assaut 
israélien sur la prison de Néguev. 
SOURCE : IPC+agences  
02-04 
Le Centre des prisonniers pour l'Information dans la ville de Gaza a dit que les forces de 
l’occupation israélienne ont décidé de transférer, aujourd'hui matin, 240 prisonniers palestiniens de 
la prison de Naqab aux prisons centrales d'Israël ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8219.shtml  
 
Faits divers 
 
 
 
 

 
3 Politique internationale des territoires occupés  
3-0 Usa (le parrain) 
1 Processus de paix 
 
01-04 
Les Etats-Unis ont officiellement annoncé leur boycott du nouveau gouvernement palestinien, peu 
après l'entrée en fonction du gouvernement du Hamas. Georges Bush, le président américain, a 
affirmé qu'il n'appuierait pas un gouvernement palestinien présidé par le Hamas . 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8190.shtml 
 
 
 
 
6 Soutient à la politique colonialiste israélienne (Colonisation & colonies)  
29-03. 
Bush a téléphoné à Olmert pour le féliciter et l'inviter à se rendre à Washington après la formation de 
son cabinet, a précisé Scott McClellan, porte-parole de la Maison Blanche 
29-03 
L'administration Bush a banni tout contact avec les ministres et parlementaires du Hamas.  
Une circulaire en ce sens a été adressée aux diplomates et contractants américains, au lendemain de 
l'approbation par le Conseil législatif palestinien de la composition et du programme du 
gouvernement palestinien dirigé par Ismaïl Haniyeh.  
Cette interdiction entre en vigueur mercredi à 16h00 GMT, au moment où le président de l'Autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas, doit faire prêter serment à son gouvernement.  
Mahmoud Abbas lui-même n'est pas concerné par cette mise en quarantaine. 
 (Reuters) –  

 
3-2 Onu 
01-04 
Le Conseil de sécurité de l'Onu a tenu hier une session abordant la situation actuelle du Moyen 



Orient et de Palestine ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14930  
01-04 
Tuliameni Kalomoh, le Sous-secrétaire général des Affaires politiques à l'Onu, a déclaré : Le 
programme du nouveau gouvernement palestinien a montré quelques signes d'évolution  
Mais les procédures unilatérales israéliennes diminuent l'éventualité d'un Etat palestinien viable ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8209.shtml  

 
3-3 Pays Arabes & voisins    
Egypte 
01-04 
Président Hosni Moubarak(au journal gouvernemental Akhbar al-Yom.) : "Nous appelons les deux 
parties, palestinienne et israélienne, à la maîtrise de soi" après l’attaque kamikaze de jeudi en 
Cisjordanie occupée et les bombardements et raids israéliens quasi-quotidiens contre la bande de 
Gaza. "Il faut revenir rapidement aux négociations de paix directes entre les deux parties, car elles 
seules peuvent ramener la sécurité et la stabilité", précisant que l'Egypte allait intensifier ses efforts 
dans ce but. 
(afp- 10h08)  
 01-04 
M. Moubarak a confirmé avoir félicité Ehud Olmert sur la victoire de son parti Kadima  
"J'ai félicité le Premier ministre dont la victoire reflète le désir de paix du peuple israélien et nous 
espérons voir ce désir se matérialiser sur le terrain"… 
Selon lui, il s'agit d'une "occasion historique pour le nouveau gouvernement israélien et aussi pour 
les Palestiniens pour assumer le poids de la paix".  
(afp- 10h08)  
01-04 
M. Moubarak a estimé que geler les aides aux Palestiniens à cause de l'élection du Hamas signifiait 
"punir le peuple palestinien pour ses choix démocratiques".  
(afp- 10h08) 
Jordanie 
01-04 
Le Roi de la Jordanie, Abdullah II donne son soutien au gouvernement palestinien dirigé par Hamas. 
Pendant leur meeting avec James Wolfenson, l'envoyé spécial du Quartet, le Roi jordanien a appelé 
la communauté internationale de ne pas tourner le dos aux palestiniens, qui affrontent actuellement 
la pauvreté, le chômage et des conditions de vie très difficiles ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14931 
Ligue arabe 
29-03 
# Les chefs d'Etats arabes, réunis à Khartoum, devaient rejeter le projet du Premier Olmert, de fixer 
unilatéralement les frontières d'Israël avec le futur Etat palestinien.  
Un autre projet de résolution arabe appelle la communauté internationale à ne pas suspendre ses 
financements aux Palestiniens,  
Ils devaient réaffirmer en même temps que "la paix est un choix stratégique pour les pays arabes", 
selon le discours du président algérien Abdelaziz Bouteflika.  
(AFP) 
  
3-4 Quartette 
01-04 
Le Quartette a menacé de réévaluer l'aide future à tout nouveau gouvernement sans engagement aux 
conditions de la Communauté internationale : la renonciation à la violence, la reconnaissance 
d'Israël, et l'acceptation des accords et des traités signés par ses prédécesseurs, notamment la Feuille 
de route pour la paix   
3-8 Canada 
29-03 



Le Canada a annoncé mercredi qu'il suspendait son aide à l'Autorité palestinienne et n'aurait aucun 
contact avec le gouvernement du Hamas, tant que celui-ci n'aura pas renoncé à la violence et reconnu 
Israël. 
le ministre des Affaires étrangères Peter MacKay rappelle que cette décision est liée au fait que le 
Hamas n'a pas rempli les exigences de la communauté internationale, à savoir la renonciation à la 
violence, la reconnaissance d'Israël, et l'acceptation des accords et obligations pris par ses 
prédécesseurs, notamment au regard de la Feuille de route pour la paix. 
"En conséquence, le Canada n'aura aucun contact avec les membres du gouvernement Hamas et 
suspend son assistance à l'Autorité palestinienne", ajoute le communiqué, qui ne précise pas de quel 
type d'assistance il est question 
ps : le Canada ne met cependant pas un terme à l'aide humanitaire au peuple palestinien, qui se 
poursuit via les agences de l'ONU et les ONG. Le Canada fourni actuellement 22 millions de dollars 
(18 millions d'euros) par an aux Palestiniens via ces agences. 
(AFP-AP) 
3-9 Turquie 
01-04 
Le Premier ministre palestinien Ismaël Hania a reçu, hier matin, le samedi 1er avril 2006, un appel 
téléphonique de la part du Premier ministre turque Rajab Taïb Adokan  qui félicite Hania et appelle 
le monde à respecter le choix démocratique du peuple palestinien 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8214.shtml  
3-10 Prisons & tortures 
03-04 
L'institution de la Solidarité internationale pour les droits de l'homme condamne les agressions par la 
force commises à l'encontre des captifs palestiniens de la prison sioniste d'Al-Naqab par 
l'administration carcérale sioniste.  
Elle a considéré cette opération comme une provocation faite pour retirer tous les droits des 
prisonniers obtenus par plusieurs grèves... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8231.shtml  

 
4 Territoire palestinien occupé :  
 

 
Détails de la lutte pour la libération du territoire 
Pertes Ville non précisée 
 

 
4-1 Détails par région 
Cisjordanie (occupée par Israël depuis 1967) 
 
Tal Romeid 
 
30-04 
Un groupe de colons sionistes de la colonie illégale de Ramat Yishai, dans la ville d’Al Khalil ont 
agressé, hier, trois fermiers palestiniens et une activiste pacifiste suisse, Silvana Hock, 25 ans, ainsi 
qu'un groupe d'élèves auprès de Tal Romeid, présents pour célébrer la Journée de la Terre en 
Palestine,  
Les colons ont jeté des pierres tout en appelant à l’expulsion des palestiniens.  
Les résidents de Wad Al Nassara, près de la colonie de Kervat Arba , ont rapporté que les colons 
avaient déraciné, jeudi soir, au moins 60 plants d'oliviers  
Par ailleurs, les forces de l'occupation israélienne ont isolé complètement, hier, la région d'Al 
Aghwar Al Shamaliya (du nord), dans la Vallée du Jourdain, en Cisjordanie.  
Les soldats israéliens, positionnés au check point militaire d'Aghwar, ont interdit aux citoyens 
d'accéder à cette région, en empêchant même ceux qui possèdent des permis ou même les malades.  
palestine-info.cc 



02-04 
Les forces spéciales israéliennes ont fait irruption dans la région d'Al Naqar, à l'ouest de la ville de 
Kalkylia et arrêté un jeune palestinien, Mohammad Ghalib Ja'aidi, 20 ans, et l'ont conduit vers une 
direction inconnue ...  
 
02-04 
A Kalkylia, les forces de l'occupant israélien ont procédé, à une incursion dans la ville  
Les forces ont assiégé un activiste des Brigades de martyrs d'Al-Aqsa  
Des témoins ont cité que des heurts violents avaient éclatés, ce qui avait provoqué des blessés et des 
arrêstations. Sa'ad Nasal, Hamoudi Baker, Saleh Nasal, étaient parmi les arrêtés en plus de l'activiste 
lui-même, Mohammad TTaha Nasal.  
Les forces ont saisi les caméras et les appareils photos des reporters de l'agence Reuters, AP, et de 
Ma'an. 
SOURCE : IPC+agences 
 
03-04 
13 palestiniens ont été arrêtés dans différentes parties de la Cisjordanie par les forces de l'occupation 
israéliennes dont deux activistes de Djihad islamique. 
Les soldats israéliens installés au point de contrôle de Djbara ont arrêté un jeune palestinien  
Le reporter de l'agence Ma'an a dit que l'homme  a été arrêté par les forces installées au barrage 
militaire après que son identité avait été examinée.  
Des témoins ont dit que l'homme était enchaîné et les yeux bandés avant d’être conduit vers une 
direction inconnue. 
SOURCE : IPC+agences 
Bethléem 
 
Beit Sahour (Bethléem) 
03-04 
Des témoins ont précisé que plus d'une douzaine de véhicules et de troupes militaires israéliens d'une 
unité spéciale israélienne avait lancé une offensive contre la ville de Beit Sahour lundi matin. 
Les forces de l'occupation israéliennes ont assassiné le chef des Brigades de martyrs d'Al-Aqsa à 
Bethléem, Raed Mohammad Ebayat, 31 ans et blessé, Raed Sulaiman Abou Joura. .  
 
Un témoin qui a assisté à la scène depuis la fenêtre de sa maison, Jamil Ayyad, a affirmé que les 
soldas avaient roué Abayat de coups avant de l'abattre. 
Des heures plus tard, les forces israéliennes se sont retirées  
(afp- 06h30)  
 
 
 
Naplouse 
03-04 
Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté, aujourd'hui à l'aube, deux jeunes étudiantes Khitam 
Qassem, âgé de 21 ans et Tharwat Ishtaih, âgé de 23 ans, de l'université d'Al-Najah au cours d'une 
incursion dans la ville  
Selon des sources locales, une force militaire soutenue par un certain nombre de jeeps militaires 
israéliennes a envahi la ville, lancé des campagnes de recherches dans plusieurs maisons  
http://www.palestine-info.cc/french/article_8233.shtml  
  
 
Kalkiliya  
02-04 



Huit enfants ont été blessés par des tirs à balles ‘caoutchoutées’ de militaires israéliens qui 
ripostaient à des jets de pierres dans le nord de la Cisjordanie, selon des sources hospitalières 
palestiniennes. 
Ces incidents ont éclaté alors qu'une unité israélienne a pénétré à Kalkiliya  
Un groupe d'enfants a alors assailli les militaires à coups de pierres. 
Le chef local des Brigades et quatre autres personnes ont été arrêtés par les militaires israéliens. 
(afp- 19h17)  
Ramallah 
Camp de réfugiés de Kalandia,  
Mohammed Farid 16 ans a été tué, tandis que deux autres jeunes ont été blessés par des tirs d’une 
unité spéciale israélienne soldats israéliens dans le camp de réfugiés situé près de Ramallah, ont 
indiqué des témoins et des sources médicales. 
(afp- 19h15)  
Autres endroits (ville ou village) en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967  
 
Beit Sheimesh, au sud de la Cisjordanie 
02-04 
Selon des sources locales sécuritaires, un bulldozer israélien a enterré vivant Hashem Al Samahine, 
41 ans, sous des ordures alors qu'il était à la recherche de ferraille. 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8218.shtml 
  

 
Colonies Illégales  
31-03 
Quatre Israéliens ont été tués dans une action kamikaze jeudi soir à l'entrée de la colonie de 
Kedoumim (nord de la Cisjordanie), qui a coûté la vie à son auteur palestinien, selon un nouveau 
bilan de sources policières israéliennes. 
 

 
Bande de Gaza 
 
01-04 
L'armée israélienne a pilonné samedi le nord de la bande de Gaza-.    
"Nos forces ont déclenché des barrages d'artillerie en riposte à trois tirs de roquettes  vers notre 
territoire à partir de ce secteur", a-t-elle affirmé à  la presse.    
Elle a ajouté que l'aviation israélienne avait attaqué dans la nuit ce même secteur du nord de la bande 
de Gaza.    
Selon une source sécuritaire palestinienne, des avions israéliens F-16 ont bombardé dans la nuit un 
stade de football de Gaza, déjà visé la veille, ainsi qu'un parc public.    
(XINHUA) 
Camp de réfugiés de Bureij. 
27-03 
Un adolescent palestinien, qui n'était pas armé, a été tué tôt dimanche dans le centre de la Bande de 
Gaza, près de la frontière avec Israël, selon des représentants du ministère palestinien de l'Intérieur. 
 
Ville de Gaza 
31-03 
Les forces de l'occupation israélienne ont assassiné Abou Youssef al- Quqa, un commandant des 
comités populaires de résistance (CPR), dans la bande de Gaza lors qu'il a trouvé la mort dans 
l'explosion inexpliquée d'une voiture, à 50 mètres dans la distance de sa maison  
Certaines sources pensent qu’il s’agit d’une action inter palestiniennes – ce qui a provoqué des 
violences 
SOURCE : IPC+agences 
31-03 



Trois hommes ont été tuées et 36 blessées lors de heurts entre militants et forces de sécurité aux 
funérailles d'Abou Youssef al-Guga, commandant des Comités de résistance populaire à Gaza, qui a 
 trouvé la mort dans l'explosion inexpliquée d'une voiture plus tôt dans la journée.  
Le Comité de la résistance populaire.à accusé Israël et des membres de la sécurité palestinienne 
d'être à l'origine de la mort d'Abou Youssef al-Gouga. 
 (XINHUA) 
 
04-04 
Un appareil israélien a tiré deux missiles dans l'enceinte du quartier général de la présidence de 
l'Autorité palestinienne dans le centre de Gaza,  
Des sources de sécurité précisent que deux policiers ont été blessés. Les missiles ont visé la piste 
d'atterrisage pour hélicoptère du QG de l'Autorité palestinienne  
"La direction palestinienne condamne les escalades israéliennes aujourd'hui (mardi) à Gaza, qui 
mènent la région vers plus de violences", a affirmé un communiqué de la présidence publié à 
Ramallah. 
"Nous demandons au Quartette de mettre fin à cette violence contre le peuple palestinien, de prendre 
ses responsabilités et de le protéger de l'escalade militaire israélienne", poursuit le texte. 
(afp 14h09)  
 Nord de la bande de Gaza., 
27-03 
Un activiste palestinien a été tué lundi par l'armée israélienne, a-t-on appris auprès d'un porte-parole 
militaire et du Djihad islamique. Un deuxième activiste a été blessé au cours de l'opération, dans un 
champ fréquemment utilisé comme site de lancement de roquettes artisanales, a-t-on précisé de 
source palestinienne.  
(Reuters)  
Beit Hanoune, 
27-03 
Rifaat Shouiqan a été tué quand un char israélien a ouvert le feu alors qu'il se trouvait aux abords de 
Beit Hanoune, a-t-on ajouté de même sources, sans préciser s'il s'agissait d'un activiste d'un groupe 
armé. 
 
 
Beit Lahia  (frontières de la bande de Gaza) 
03-04 
Talib Saed Fadous, 9 ans, a été blessé ainsi que Abdel Hadi Hissi, 45 ans, hier soir par les éclats 
d'une roquette israélienne lancée par les troupes israéliennes postées aux frontières de la bande de 
Gaza.  
Des témoins ont expliqué que la roquette à explosé dans une ferme dans la région de Beit Lahia,  
SOURCE : IPC+agences 
 
Beit Lahya, (nord de la bande de Gaza) 
04-04 
Un homme (dont l'identité n'était pas connue dans l'immédiat) a été tué par des obus de char israélien 
à Beit Lahya, ont affirmé des sources médicale et sécuritaire palestiniennes. 
Un autre obus est tombé sur une maison, faisant quatre blessés, dont un bébé de six mois, a ajouté 
une source médicale. Deux des quatre blessés se trouvent dans un état critique, a-t-elle précisé. 
Selon ces sources, plusieurs obus ont été tirés dans cette localité 
(afp- 15h47)   
 

 
Israël  
Ashkélon. 
02-04 
Trois obus de char avait été tirés, blessant deux personnes 



(afp- 15h47)  
Nahal Oz, 
28-02 
Deux Israéliens ont été blessés mardi par l'explosion d'une roquette tirée depuis la bande de Gaza 
aux abords du kibboutz (village collectiviste) de Nahal Oz, a-t-on appris de source militaire. 
(afp-11h46)  
  
 
 

 
 4-2 Décompte des pertes humaines (Depuis le début de l'Intifada le 25 septembre 2000 )  
Ces totaux sont obtenu par le recoupement (si possible) des chiffres des pertes communiqué par la 
résistance & les médias occidentaux + XINHUANET 
 
 
 
 
 
 
  
2-1 Palestine :   
Civils & résistants  tués  par les forces israéliennes ou des colons                      : 4.344 
                                                                                                          
Palestiniens blessés par les forces israéliennes ou les colons                           : 46.431 
Internationaux blessés                                                                                   : 155 (chiffre tout a fait 
minimal) 
(balles réelles ou caoutchoutées, gaz lacrymogène, autres moyens) 
Arrêtés     :                                                                                                   :  46.791 
En prison  :                                                                                                   :  9.400 (1) 
Pacifistes en prison ou arrêtés ou blessés                                                       :   90 
Autres actes             
Journalistes tués                                                                                            :  9 
Nombre de maisons palestiniennes détruites ou partiellement démolies               :  66.265 
2-2 Occupants: 
Israéliens  tués                                                                                               : 1.085 
                                                                                                                       ( 333 militaires/policiers) 
Israéliens blessés                                                                                           : 5.980 
                                                                                                                      ( 237 militaires/policiers) 
Chiffres tenu à jour  par ML (suivant un décompte gouvernemental palestinien & Ap, Afp (pour la 
Palestine & Afp pour Israël)  
 
Ces totaux sont obtenu par le recoupement (si possible) des chiffres des pertes communiqué par la 
résistance & les médias occidentaux + XINHUAN 
(1) 27-03  
Le ministre des Affaires des Détenus a annoncé que plus de 9 400 prisonniers et détenus étaient 
toujours captifs dans les 28 prisons et camps de détention israéliens ... 
http://www.ipc.gov.ps/ipc_new/france/details.asp?name=14760   
 
03-04 
A Qalqilia uniquement, les autorités de l'occupation israélienne ont arrêté, dans le premier trimestre 
de cette année 2006,  
200 citoyens palestiniens dont 40 mineurs.  
En fait, les campagnes d'agression contre les civils palestiniennes deviennent quotidiennes ... 
http://www.palestine-info.cc/french/article_8230.shtml  



 
 
 

 
6 Les brèves 
 
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
Marc 
6-1 Hebron : Une volontaire suisse de l'association Peace Watch Switzerland a été blessée 
01-04 
Une volontaire suisse en mission d'observation des droits humains à Hébron pour l'association Peace 
Watch Switzerland a été blessée par des pierres lancées par un jeune colon israélien.  
"Le tout a lieu sous les yeux de soldats israéliens qui interviennent sur demande des observateurs des 
droits humains". 
La jeune femme accompagne quotidiennement des Palestiniennes sur le chemin de leur école située 
dans la vieille ville de Hébron, en face d'une colonie israélienne. 
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé samedi soir l'information.  
"Cet événement n'est pas un fait isolé: trois à quatre fois par semaine et particulièrement pendant 
leurs jours de congé, de jeunes colons israéliens attendent ces jeunes Palestiniennes à la sortie de 
l'école pour les injurier et leur lancer des pierres", rapporte l'association. 
Ces attaques se sont intensifiées depuis février et visent les Palestiniens et les internationaux, affirme 
Peace Watch, pour qui il s'agit de la première agression. Selon elle, deux membres d'une autre 
organisation internationale ont été blessés depuis un mois ainsi qu'un journaliste allemand. 
La colonie israélienne située dans la vieille ville de Hébron est illégale selon la IVème Convention 
de Genève et la Charte de l'ONU, rappelle aussi Peace Watch. 
Créée en 2001, cette association est présente en Palestine/Israël depuis 2003. Elle envoie sur place 
des observateurs des droits humains volontaires pour une durée de deux à trois mois. Elle est 
financée par le DFAE, la Fédération des églises protestantes suisses et des dons privés. 
Ces observateurs témoignent et rapportent les violations des droits humains et de la loi humanitaire 
internationale, offre une protection au travers d'une présence non-violente et soutiennent les 
initiatives auprès de la population civile. 
(ats - 20:12 
  

 
6-2 Le Canada gèle son aide à l'Autorité palestinienne  
Le Canada est devenu le premier pays, hormis Israël, à annoncer officiellement mercredi le gel de 
ses aides à l'Autorité palestinienne, peu après l'entrée en fonctions du gouvernement Hamas. 
Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères Peter MacKay rappelle que cette décision 
est liée au fait que le Hamas n'a pas rempli les exigences de la communauté internationale, à savoir 
la renonciation à la violence, la reconnaissance d'Israël, et l'acceptation des accords et obligations 
pris par ses prédécesseurs, notamment au regard de la Feuille de route pour la paix. 
"En conséquence, le Canada n'aura aucun contact avec les membres du gouvernement Hamas et 
suspend son assistance à l'Autorité palestinienne", ajoute le communiqué, qui ne précise pas de quel 
type d'assistance il est question. 
"Je pense que la position canadienne est hâtive et une preuve évidente de partialité", a déclaré à Gaza 
le tout nouveau ministre de l'Information Youssef Rizka. "Ce dont nous avons besoin de la part du 
gouvernement canadien est qu'il demande aux autorités israéliennes de reconnaître qu'elles occupent 
des terres palestiniennes".  
Ottawa ne met cependant pas un terme à l'aide humanitaire au peuple palestinien, qui se poursuit via 
les agences de l'ONU et les ONG.  
Le Canada fourni actuellement 22 millions de dollars (18 millions d'euros) par an aux Palestiniens 
via ces agences. 



Josée Verner, ministre à la Coopération internationale, a précisé que le Canada restait engagé envers 
la solution négociée de deux Etats côte-à-côte et continuait à "travailler avec les voix modérées au 
sein de la société palestinienne".  
AP 

 
7 Dossier  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
Marc 
7-1 Point de vue de CAPJPO-EuroPalestine : Israël installe, la famine du Peuple Palestinien 
Tandis que les partis politiques israéliens amusent la galerie avec leurs tractations pour la formation 
d’un nouveau cabinet, le gouvernement israélien et son armée accélèrent les préparatifs pour 
transformer en famine la « diète » déjà officiellement imposée au peuple palestinien. 
Mardi, l’armée israélienne a commencé la journée en envoyant ses avions bombarder les abords du 
siège de la présidence de l’Autorité Palestinienne à Gaza -tuant au passage un civil et en blessant 
huit autres, dont un bébé de six mois. Prétexte invoqué ? Des roquettes palestiniennes Qassam 
seraient parties de la zone. En réalité, Israël entendait souligner, avec ce bombardement, qu’il n’y a 
aucun « partenaire » avec qui discuter côté palestinien, pas même le président élu Mahmoud Abbas, 
et que ses exactions peuvent donc continuer de manière indéfinie, tant que le dernier Palestinien 
n’aura pas renoncé à ses droits les plus élémentaires. 
Parallèlement, les pressions pour asphyxier complètement les Palestiniens au plan économique et 
financier, avec la complicité des gouvernements et du système bancaire du monde entier, y compris 
arabe, ont pris un tour nouveau. 
Israël, depuis la formation du nouveau gouvernement palestinien dirigé par le Hamas, procède déjà à 
la confiscation des recettes douanières qu’il doit à l’Autorité Palestinienne. Puisque les territoires 
palestiniens occupés n’ont pas d’autres frontières qu’avec la puissance occupante, c’est cette 
dernière, en effet, qui perçoit les taxes sur les importations, dans les ports israéliens, des produits 
destinés aux territoires, avec l’obligation de les reverser aux Palestiniens. Les sommes volées par les 
Israéliens, représentent environ 50 millions d’euros par mois, soit près d’un tiers des recettes de 
l’Autorité Palestiniens 
Mais mardi, l’étau a été encore resserré : la banque israélienne Hapoalim -au cœur d’une série de 
scandales de corruption et de blanchiment d’argent pour ce qui concerne la scène intérieure- a 
annoncé qu’elle interrompait toutes ses opérations avec les banques palestiniennes. La presse 
israélienne et internationale, qui a rendu compte de l’annonce, n’était pas en mesure d’en souligner 
la portée pratique : mais il est évident, vu l’état de sujétion complète de la Palestine vis-à-vis 
d’Israël, qu’une absence de liens bancaires peut avoir, très rapidement des effets dévastateurs sur les 
indispensables transferts de fonds dont a besoin la population palestinienne. 
Plus grave encore, un ex-haut dirigeant palestinien a annoncé à l’agence Reuters, sous couvert de 
l’anonymat, que des banques arabes avaient « conseillé » à l’Autorité Palestinienne de fermer les 
comptes qu’elle détient dans leurs établissements, ceux-ci pouvaient être saisis d’un moment à 
l’autre du fait de pressions occidentales, américaines en particulier, l’Autorité Palestinienne étant 
désormais considérée comme « entité terroriste ». 
L’Arab Bank, un établissement bancaire jordanien qui contrôle environ 50% du secteur bancaire 
palestinien, a cependant déclaré qu’elle maintenait jusqu’à nouvel ordre des relations bancaires 
normales avec l’Autorité Palestinienne. 
Mais cette dernière est déjà exsangue, selon diverses sources. Un représentant du Hamas a déclaré 
mardi que la paye du mois de mars des 140.000 fonctionnaires de l’Autorité Palestinienne ne 
pourrait pas être versée ces jours-ci comme prévu, et ne le serait dans le meilleur des cas que le 15 
avril. L’étranglement des finances publiques palestiniennes, organisé par Israël, a entre autres pour 
objectif de précipiter les tensions internes et la déstabilisation dans les territoires occupés, 
notamment dans la bande de Gaza. 
La bande de Gaza et les 1,4 million de Palestiniens qui l’habitent sont directement affectés, depuis 
des mois, par le passage, au compte-goutte des approvisionnement les plus élémentaires, y compris 
les produits alimentaires. Les Nations-Unies ont prévenu que le taux de personnes vivant en-dessous 



du seuil de pauvreté (moins de 2 euros par jour et par personne), qui touche actuellement 60% de la 
population à Gaza, est en passe d’atteindre rapidement les 80%. 
Par CAPJPO-EuroPalestine 
  

 
7-2 Point de vue de Omar « Le peuple palestinien en a assez des traîtres ».  
S.C.- : Qu’est-ce qui vous fait le plus souffrir en ce moment à Gaza ?  
Ce dont l’on souffre le plus est le bruit des tirs de canons et des bombes assourdissantes qui 
explosent toute la nuit et aussi toute la journée dans cette partie qu’Israël appelle »No go zone », 
située au nord de Betlaya, à l’Est de Gaza.  
  
S.C.- Les nouvelles autorités font-elles appel à l’Europe, chaque fois que vous subissez des 
agressions, pour exiger d’Israël qu’il  cesse de vous meurtrir ?  
Nos autorités ont déjà fait des milliers d’appels à la communauté internationale, aux Etats-Unis, à 
l’Europe ; en vain. Et maintenant que l’on est qualifié comme peuple « terroriste » pour avoir voté en 
faveur du Hamas, personne ne voudra plus même parler avec nous. Nous voilà punis parce que nous 
avons choisi d’élire, démocratiquement, un gouvernement qu’ils qualifient « de terroriste ».  
  
S.C.- Comment la population vit-elle cette punition ? Finira-t-elle, à la longue, par se retourner 
contre ces autorités que le monde veut isoler ? 
Non je ne crois pas. Jamais. Jamais.  
  
S.C.- Que s’est-il passé exactement vendredi 31 mars à Gaza ? 
Une voiture piégée a explosé au moment où le véhicule d’Abou Youssef Al Qouqa, le chef des 
brigades Salah Ed Deen, passait. Son assassinat a été suivi de graves incidents. 
  
S.C.- Ce n’était donc pas une attaque aérienne israélienne  ? 
Cet assassinat s’est déroulé de la même façon que l’assassinat d’un chef du Djihad, il y a deux mois.  
  
S.C.- S’agit-il alors d’un assassinat combiné entre services israéliens et services palestiniens ? 
Si oui, les militants désignés par Israël, sont-ils maintenant doublement menacés ? 
Exactement ! Nous, comme peuple, nous ne sommes pas directement visés par ces assassinats. Mais 
les leaders du Hamas ou du Djihad recherchés par Israël, eux, sont vraiment plus que jamais 
menacés. 
  
S.C.- Menacés de l’intérieur ? 
Menacés par Israël, mais malheureusement avec la collaboration de Palestiniens  
  
S.C.- Ces collaborateurs ont-ils un nom ?  
Après l’assassinat de leur leader, Abu Abeer, le porte-parole des brigades Salah Ed Deen, a accusé 
Mohammed Dalhan et Rachida Bouskaf, le chef de la sécurité préventive, ainsi que Mash’ Harawi, 
un membre du Fatah, et Tareq AbouRajap, un membre des services secrets. A mon avis, Abou Abeer 
a fait une grave erreur de les désigner par leurs noms. 
  
S.C.- Une erreur pour lui-même ? 
Pour lui-même et pour le peuple. Il n’aurait jamais fallu citer les noms de ces personnes. Il sera sans 
doute assassiné lui aussi. Tout de suite après, ils ont tiré sur lui et l’ont raté. Cette déclaration a mis 
le feu aux poudres. Durant l’enterrement d’Abu Youssef Al Queqa, il y a eu une bataille de rue entre 
les gens d’Abu Abeer et des gardes du corps de Nabil Tammous, qui appartient aux escadrons de la 
mort créés, à l’origine, par Mohammed Dalhan. Trois personnes ont été tuées, vingt ont été blessées. 
Les gens du Hamas sont intervenus pour les séparer et ont réussi à faire cesser l’accrochage. 
  
S.C.- Que va faire le gouvernement du Hamas pour éviter d’autres incidents ?   
Il a annoncé qu’il n’est plus possible de porter des armes dans la rue sans autorisation. 



  
S.C.- Alors, les hommes de Mohammed Dahlan devront s’aligner ? 
Oui. Ils ne seront plus au dessus de la loi. Nous espérons tous ici que ces gens là seront jugés le plus 
tôt possible. 
  
S.C.- Le dossier des trahisons va-t-il s’ouvrir bientôt ? 
Je l’espère. Tout comme le dossier des collaborateurs. 
  
S.C.- Croyez-vous que les personnes visées vont se laisser arrêter et juger sans coup férir ? 
Vous savez, le peuple en a assez de tous ces traitres, de tous ces collaborateurs, et de « ces escadrons 
de la mort ». Ces gens là continuent de jouer avec les vies du peuple. Ils ont empoisonnée la vie des 
honnêtes palestiniens durant des années. Tout le monde espère que le présent gouvernement réussira 
à les punir selon la loi.  
  
S.C.- Voulez-vous dire que les gens sont prêts à dénoncer les collaborateurs  nommément ?  
Il y a des collaborateurs qui sont connus - l’un avait même le statut de général - mais ils étaient 
jusqu’ici protégés par des gens de l’ex-Autorité palestinienne. Des collaborateurs très connus que, 
malheureusement, les accords israélo-palestiniens protégeaient.  
  
S.C.- Jusqu’à ce jour ? 
Maintenant que le gouvernement est en place, nous sommes sûrs que les nouvelles autorités ne vont 
plus continuer à les protéger. Je pense que, si ce dossier s’ouvre, ils vont s’enfuir en Israël ou ailleurs 
à l’étranger. 
  
S.C.- Ce que vous dites est très grave. Au dehors, les représentants de l’ancienne autorité 
continuent de parler de la nécessité de respecter les accords d’Oslo !    
Les représentants de l’ancienne autorité ne vivent pas sous la menace permanente d’Israël, mais dans 
des résidences luxueuses ; leur train de vie absorbe des millions de dollars qui nous manquent ici. Ils 
sont très éloignés de la souffrance réelle de notre peuple qui vit sous la terreur. Israël veut négocier 
par le dictat et nous devrions obéir, reconnaître son existence pendant qu’il nie la nôtre ? J’espère 
qu’un jour viendra où ces gens qui ont composé avec l’occupant, se rendront compte de ce que cela 
veut dire vivre au nord de Gaza, à Jenin, à Hébron, à Naplouse, constamment sous attaques 
israéliennes. 
J’espère que le jour viendra où tous ces gens, qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre, seront 
jugés et emprisonnés ; et que Dieu aide notre gouvernement à protéger les Palestiniens du mieux 
qu’il peut. 
Propos recueillis par Silvia Cattori avec Omar, résidant à Gaza. 
3 avril 2006. 
http://www.ismsuisse.org/news/article.php?id=4563&type=temoignage&lesujet=Assassinats%20cibl
és 

 
7-3 Point de vue de Arik Bach : Le pouvoir du Hamas face à celui d'Israël  
Le jour des élections israéliennes, le gouvernement du Hamas a été instauré. La différence entre leur 
équipe de champions et notre bande de roublards saute aux yeux, il faut bien l'avouer. Ceux qui chez 
nous, postulent aux portefeuilles ministériels et les ministres qui ont été désignés par le Hamas n'ont 
vraiment rien de commun, ni du point de vue de leur niveau intellectuel, ni de celui de leur idéologie 
claire, résolue et ferme.  
On peut toujours les haïr et combattre leur idéologie jusqu'au bout, mais on ne peut contester une 
chose: ils ont réussi à présenter un gouvernement aristocratique, face à une piteuse panoplie de petits 
malins moyen orientaux. 
Cherchez les différences: 
Le Hamas a 24 ministres. Seulement neuf d'entre eux sont membres du parti, les autres sont des 
professionnels du domaine qui leur a été confié. 



Un grand nombre d'entre eux ont une expérience concrète des questions politiques, sécuritaires et 
sociales et y ont été confrontés de près. 
Les membres du gouvernement se partagent presque à égalité: 11 ministres sont de la bande de Gaza, 
12 du "Triangle" (région de Djénine-Tulkarem-Kalkilia) et 1 de Jérusalem et ils sont issus de classes 
sociales différentes. 
Huit des membres du gouvernement viennent de la ville, dix viennent de villages et cinq habitent 
dans ... des "camps de réfugiés" Un ministre réside à Jérusalem et la responsabilité des questions 
concernant Jérusalem lui a été confiée. 
Le gouvernement compte une femme (diplômée d'un doctorat et ministre de la Condition Féminine) 
et un chrétien de Bet Lehem (ministre du Tourisme) 
Les ministères ont donc été distribués en fonction des qualifications de chacun et non de la position 
politique ou grâce à des combines. 
Les ministres les plus importants ont tous atteint un haut niveau d'études et la majorité d'entre eux 
ont soit une maîtrise, soit un doctorat (12 ont un doctorat et 2 sont professeurs, 2 sont docteurs en 
médecine et neuf sont ingénieurs) 
Inutile de préciser qu'ils n'ont pas obtenu leurs diplômes par des combines, d'une université fictive ou 
à l'aide de travaux copiés. Huit sont lauréats d'universités occidentales réputées (Etats-Unis, 
Allemagne, Angleterre) Huit ont étudié dans des pays arabes (Egypte, Jordanie, Arabie Saoudite, 
Syrie...) et les autres ont poursuivi leurs études dans les universités de la bande occidentale ou de la 
bande de Gaza. 
C'est un médecin qui a été nommé ministre de la Santé, un économiste, ministre des Finances, un 
ingénieur, ministre des Transports... 
13 des ministres ont prouvé concrètement qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour  leur "patrie": 13 ont 
été emprisonnés en Israël et certains ont même été arrêtés par l'Autorité palestinienne. Mais ces 
peines de prison datent des années 80, ce qui passe pour un label de "qualité" et non comme une 
empreinte problématique. 
Parmi les ministres, beaucoup ont été actifs sur le plan national, religieux, social et dans les 
établissements scolaires du Hamas. 
Le gouvernement du Hamas a réussi à présenter au public palestinien et au monde entier, un 
gouvernement attractif, professionnel, dynamique et responsable.  
En fait, seulement trois ministres sont des "durs" du vieux Hamas du radicalisme et du  militantisme: 
le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Deux des plus 
puissants personnages du Hamas, parmi les plus fervents chefs terroristes, n'ont pas reçu de poste 
officiel: Halad Mishal (branche politique à Damas) et Mahmad Chif (branche opérationnelle 
terroriste) qui se cache dans la bande de Gaza et qui ne saurait tarder rejoindre ses collègues dont 
Israël s'est chargé... 
Le Premier ministre, de même que le ministre de l'Intérieur ont réussi à déjouer les plans de Tsahal 
les concernant et l'élimination ciblée de Michal a elle aussi échoué. 
La plupart des ministres sont suffisamment âgés pour avoir accumulé une certaine expérience, ils ont 
entre quarante et cinquante ans. Ce n'est pas un club de vieillards. 
Face à ce palmarès de gens cultivés, fidèles aux principes de leur "état", prêts à se sacrifier pour le 
défendre, qui mènent un train de vie humble et pour lesquels l'essentiel se trouve dans leur idéologie, 
nous allons devoir nous contenter d'un gouvernement composé de gens beaucoup moins instruits, qui 
n'ont jamais risqué leur vie pour défendre leur patrie, sans aucun professionnel et avec beaucoup de 
petits bureaucrates qui n'ont pas leur égal en matière de combines au lieu de proposer des solutions 
(en grande partie parce qu'il s'agit de juristes, de libéraux, et non d'hommes d'action, de scientifiques, 
de philosophes ou d'idéologues) 
Conclusions: 
1 - Nous ferions bien d'arrêter de compter sur la sottise de nos ennemis parce qu'ils sont loin d'être 
sots. 
2 - Nous ferions bien de ne plus compter sur l'intelligence et la loyauté de nos dirigeants parce que 
dans l'ensemble, ils en sont dépourvus. 
3 - Pour l'instant, nous sommes plus riches et plus développés, ce qui nous donne l'impression d'être 
à l'abri. Mais n'oublions pas que la Yougoslavie, qui fut elle aussi l'Etat le plus riche et le plus 



remarquable des résidus soviétiques de la vieille Europe (pas si vieille, après tous, il n'y a que quinze 
ans de cela) n'est plus qu'une ruine de pauvreté et de désespoir et que sa superficie s'est réduite au 
huitième de ce qu'elle était autrefois. Le Cambodge aussi fut le pays le plus riche et le plus grandiose 
des pays d'Asie (là aussi, il n'y a pas si longtemps, vingt ans, tout au plus) et aujourd'hui, il n'est plus 
qu'un territoire effrayant de pauvreté, de famine et de maladies. L'Hisoire ne manque pas d'exemples, 
mais il nous suffit de ces deux-là pour montrer comment ont fini des pays, qui étaient un exemple de 
progrès, de qualité de vie et dont les habitants se croyaient à l'abri de toute difficulté. 
En bref, le Hamas a présenté un programme politique, sécuritaire, diplomatique et social des plus 
clairs, résolus et des plus dangereux, en ce qui nous concerne. 
Reste à savoir quelle équipe nous allons à notre tour présenter et envoyer jouer en face cette équipe 
de champions. 
Précision: ces éléments sont tirés d'un document passionnant du centre des renseignements et du 
terrorisme et je vous recommande de le parcourir pour vous donner une idée des lignes de base du 
gouvernement du Hamas, qui méritent d'être débattues sérieusement: 
Document en hébreu: http://www.terrorism-
info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/hamas_gov.pdf 
Document en anglais: http://www.terrorism-
info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_gov_e.pdf 
dimanche 2 avril 2006 - 11:37 

 
8 Courrier des lecteurs & trouvé sur le net  
Ndlr : PS : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage 
les analyses ou point de vue des auteurs, mais doit être vu comme information  
Marc 
8-1 Fin du Grand Israël 
Coupure de presse : LE MONDE 
A défaut d'avoir modifié en profondeur les données du conflit israélo-palestinien, la seconde 
Intifada, lancée en septembre 2000 et qui a déclenché cinq ans d'affrontements, a bouleversé la carte 
politique interne des deux protagonistes.  
Dans les territoires conquis par Israël en 1967, les islamistes du Hamas ont balayé les représentants 
historiques du nationalisme palestinien, le Fatah. Du côté israélien, les élections législatives du 28 
mars ont dessiné une représentation parlementaire totalement inédite 
Lancé peu avant son accident cérébral par Ariel Sharon, un parti "centriste", Kadima, même s'il 
réalise un score inférieur à ses espérances, a mis fin, pour la première fois, à l'hégémonie des deux 
grands courants historiques du sionisme - le travaillisme et la droite nationaliste - qui ont 
alternativement dirigé l'Etat juif depuis sa création en 1948. Or non seulement Kadima s'est 
explicitement engagé à mettre en oeuvre de nouveaux retraits territoriaux "unilatéraux" israéliens en 
Cisjordanie, après celui conduit par Ariel Sharon à Gaza en août 2005, mais, surtout, le parti 
d'Olmert prône la coexistence, à terme, de " deux Etats-nations" sur l'espace que les Israéliens 
nomment "Eretz Israël", la Terre d'Israël. 
En plaçant Kadima et les travaillistes en tête, l'électorat israélien a massivement consacré la déroute 
des partisans du Grand Israël et des adhérents à la mystique d'Eretz Israël.  
L'alliance Union nationale-Parti national religieux (PNR), à deux, obtient un score inférieur à sa 
représentation précédente. Quant au Likoud, il s'effondre littéralement. Désormais, les opposants au 
retrait israélien de territoires occupés ne représentent plus que le sixième de la Knesset. 
Ainsi, en se retirant de Gaza et en lançant Kadima, Ariel Sharon a su à la fois accompagner et 
accélérer une évolution profonde de la société israélienne. Les élections l'ont en effet démontré : il ne 
fait plus de doute, pour une immense majorité d'Israéliens, que la préservation d'un Etat juif et 
démocratique l'emporte sur l'ambition territoriale. 
Cela induit l'abandon de la domination sur une population palestinienne occupée, et donc de 
nouveaux retraits territoriaux.  
C'est si vrai que, dans le camp ultranationaliste, le parti Israël Beiténou (Notre maison Israël) est 
passé devant le Likoud et le PNR. Or cette formation laïque, qui prône la "séparation" la plus 
radicale qui soit avec les Palestiniens, n'est pas attachée au Grand Israël. Son credo peut se résumer 



ainsi : un Etat juif le plus vaste possible mais avec le moins d'Arabes possible en son sein. 
La voie souhaitée par les Israéliens est désormais tracée : instaurer une frontière qui les libère du 
poids de l'occupation des Palestiniens et garantisse leur sécurité. Reste à savoir si, après l'accession 
du Hamas au pouvoir dans le camp d'en face, cette frontière pourra s'établir "unilatéralement". 
Beaucoup, y compris en Israël, en doutent. 
Source: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-756163,0.html - http://www.palestine-
info.cc/french/article_8216.shtml  
 

 
8-2 Exercice d'équilibriste pour Olmert  
(analyse de l’AP)  
29-03 
Le Premier par intérim Olmert a remporté les élections générales israéliennes avec le parti Kadima, 
sans disposer d'une majorité suffisante pour gouverner seul. Il va devoir former une coalition qui 
soutiendra son projet de retrait partiel de la Cisjordanie d'ici 2010 
Olmert devra  compter avec le modéré = Mahmoud Abbas: le président de l'Autorité palestinienne, 
dont le pouvoir est considérable, a appelé à la reprise des négociations de paix. 
Olmert doit donc décider s'il accepte Abbas comme partenaire, ce qu'il refuse depuis la victoire du 
Hamas lors des élections fin janvier, ou s'il écarte tout contact avec un quelconque responsable 
palestinien tant que le Mouvement de la résistance islamique n'aura pas modifié sa position. 
Le Premier ministre israélien s'est pour l'instant montré plutôt vague sur le calendrier de retrait. Dans 
son entourage, on indique que le projet pourrait ne pas débuter avant au moins un an. La prochaine 
étape dépendra notamment de sa coalition, probablement mise en place avant la fin du mois d'avril. 
Ainsi, avec une coalition comprenant les travaillistes d'Amir Peretz et le surprenant Parti des 
retraités, son plan pourrait avancer rapidement. Mais, s'il intègre des partis religieux ou le Likoud 
(droite), qui était déjà défavorable au plan de retrait de la Bande de Gaza l'été dernier, la situation se 
compliquera. 
Pour Ehoud Olmert, il faudra trouver un juste milieu avec le Hamas. Tsahal a par ailleurs fermé 
pendant de longues périodes les points de passage entre Israël et la Bande de Gaza 

 
8-3 Boycot Nestle From: Acoury Nadine  :  
Au Liban, Nestlé est l’une des principales cibles de la Campagne de Boycott des supporters d’Israel. 
Nous donnons cette information à ceux qui veulent savoir pourquoi : Nestlé emploie environ 224 
541 personnes dans 479 usines à travers le Monde. 
Nestlé n’est pas seulement l’une des plus grandes entreprises Suisse, mais elle est aussi la plus 
grande entreprise de nourriture au Monde. Cette proéminence d’entreprise fait que Nestlé doit être 
un exemple pour des milliers d’affaires ambitieuses. Selon la Chambre de Commerce Israélo-Suisse, 
l’un des exemples les plus importants est que Nestlé a montré qu’il était avantageux d’investir en 
Israel, bien que Nestlé ait osé franchir ce pas après le dégel du boycott arabe en 1993. 
Spécialement après le début des années 1990 (fin du boycott arabe), des investissements significatifs 
de la part des enterprises suisses ont été effectués en particulier dans le secteur de l’alimentation 
(Nestlé-Osem), pharmaceutique (Ares-Serono, Roche, Novartis), dans les machines (Schindler, G 
Fischer). Nestle a acheté 50.1 % de l’entreprise alimentaire israélienne Osem Investments en 1997 et 
les deux ensembles de produits alimentaires à l’usine de Sderot. Un accord de Janvier 2002 entre les 
gouvernements Suisse et Israélien pour éviter une double taxation des Sociétés Suisses qui 
fabriquent en Israel et vendent en Europe a mené Nestlé à projeter une vaste expansion en Israel. Le 
PDG de Osem-Nestle, Dan Propper, a annoncé en Septembre 2002 que sa compagnie investirait 80 
Millions $ dans l’implantation de nouvelles usines et d’un centre de logisitique en Israel d’ici la fin 
2003. Un centre de développement de l’alimentation rapide de 6 millions de Dollars sera achevé 
cette année à Sderot, après avoir reçu 24% de son montant comme subvention de la part du 
gouvernement Israélien.  
Egalement, Tzabar Salads (une filiale d’Osem) va implanter des usines à Kiryat Gat (sur l’ancien 
site du village palestinien Iraq al-Manshiyya, détruit par les Isréliens après 1948) pour un 
investissement de 12.8 million de Dollars.  



Une nouvelle usine pour des gateaux pré-cuits va être installée dans le Nord à Ahihud pour un 
investissement de 14 millions de Dollars. Un nouveau Centre de logisitique de 50 millions de 
Dollars sera construit à Nachsholim (Al-Tantura) qui coordonnera la distribution régionale de Osem-
Nestle. 250 nouveaux travailleurs seront recrutés pour ces nouvelles usines d’ici fin 2003.  
Tout cela, au moment où l’économie d’Israel s’écroule sous les pressions simultanées de 
l’oppression de la population Arabe et l’attraction de nouveaux immigrants. En outre, le Centre de 
Recherche et Développement à Sdérot est considéré comme particulièrement bénéficiaire de la 
croissance d’Osem puisque cela donne [Osem] des avantages dans le savoir-faire technique et des 
opportunités accrues d’exportation à travers le réseau de distribution Nestlé.  
En consequence, les parts d’Osem augmentent cinq fois plus vite que les autres sur le marché 
boursier deTel Aviv. Les resultats d’entrée de Nestle ont été résumés dans un rapport financier : en 
dépit d’une severe recession, Osem-Nestle, une société expérimentée, a fourni le point culminant de 
l’année en termes de relations publiques en reprenant la marque principale chez les jeunes.  
Ils comptent sur la capacité des produits spécifiques à atteindre un marché mondial afin de donner 
des succès financiers.³ Le succès mondial de la marque de produits végétariens Tivol [Š], a 
considérablement contribué aux performances financières² du groupe Osem-Nestle¹. Le Chiffre 
d’Affaires des ventes d’Osem¹ en 2001 était de 2.2 billion NIS (c. $460 million), dont 15% vient des 
exportations.  
Avant Nestle, il n’existait pas pour Osem de tel contact dans le Monde, au-delà d’Israel. Nous 
sommes ainsi témoins de l’expansion mondiale d’une³ brillante innovation² qu’Osem a offert au 
Monde (par l’intermédiaire de sa marque Sabra Salads) : le houmos préparé avec sa garniture.  
Les détracteurs d'un boycott contre Nestlé relèveront inévitablement que la compagnie a une usine 
sur le territoire de l'Autorité Palestinienne, dans la zone industrielle de Karni à Gaza.  
Beaucoup de compagnies qui produisent en Israel utilisent le travail à bas prix des Palestiniens, 
trouvant avantageux d'employer une population résidente captive qui est privée d'aide sociale (pas 
d'assurance ou de Syndicat), politiquement opprimé, et, pourtant, capable de fournir sa propre 
nourriture.  
L'ouverture de l'usine de Nestle à Karni, au printemps 2000, doit être comprise dans ce contexte.  
En Israel, les investissements d'Osem contribue au développement de la communauté de nombreuses 
manières. Des écoles reçoivent l'aide par le Join the Industry project qui présente divers aspects de 
l'industrie israélienne aux salles de classe.  
Les cadres supérieurs viennent dans les écoles et parlent de leur industrie aux élèves. Les écoles sont 
également invitées à visiter les usines de la Compagnie. Les étudiants reçoivent des conseils des 
cadres d'Osem. 
 
Une Société criminelle logique : 
Depuis 1977, Nestlé a fait l'objet d'un boycott international pour sa promotion trompeuse du lait 
artificiel de bébé. 1,5 millions d'enfants en bas âge environ meurent tous les ans parce qu'ils ne sont 
pas allaités. En 1984, le boycott a forcé Nestlé à accepter de respecter le code international de 
l'Organisation Mondiale de la Santé du marketing des Produits de Substitution de l'Allaitement. 
Cependant, après qu'il ne l'ait pas appliqué, le boycott a été relancé en 1988, et continue 
vigoureusement aujourd'hui.  
Nestlé s'est également la critique pour son usage de produits génétiquement modifiés, et pour sa 
politique d'achat du cacao et du café, y compris l'achat de cacao à la Côte d'Ivoire, qui a récemment 
fait l'objet de fortes pressions en raison de l'existence d'enfants-esclaves dans les plantations de 
cacao. 
Plus récemment, la compagnie a été impliquée dans le lobbying contre la vaccination du bétail 
pendant l'éruption de fièvre aphteuse britannique en 2001. 
Nestlé ne reconnait jamais la responsabilité de son entreprise dans la souffrance humaine provoquée 
par ses pratiques en matière de gestion et de production ?  
La compagnie mettra à disposition 25 millions de Francs Suisses sur le montant total de l'accord de 
1,25 milliards de dollars US approuvés par le juge américain, Edward E. Korman, (pour des fonds de 
réparations de l'Holocauste).  Nestlé s'attend à ce que cette contribution couvre toutes les 
revendications légales possibles qui pourraient être levées contre elle en Suisse et à l'étranger. En 



tant que successeur légal (des sociétés Nazi), Nestlé accepte néanmoins sa responsabilité morale 
pour aider à alléger la souffrance humaine, à plus forte raison puisque cette injustice a été commise 
dans le domaine de la Compagnie.  
Un tel engagement à réparer des maux perpétrés dans un secteur de l'humanité rend l'exploitation 
actuelle des ouvriers palestiniens et l'investissement dans la structure d'Apartheid d'Israel rend Nestle 
plus digne d'une attaque. L'hypocrisie peut seulement se retourner à l'avantage des boycotters. 
 
Que demandons-nous à Nestlé ? 
Le PDG, Peter Brabeck-Lemathe, a initié un nouveau système d'administration en 1999 de sorte que 
les sous-performances des unités puissent être détectées plus rapidement et les réponses puissent être 
formulées plus rapidement. Pour une compagnie dirigée vers les consommateurs comme Nestlé, cela 
signifie qu'elle est très proche des demandes des consommateurs.  
L'administration de la Société Nestlé devrait savoir que les Arabes et les gens de la conscience dans 
le monde entier condamnent le soutien économique et moral de Nestle à un système social corrompu 
et raciste. Si les consommateurs dans les pays où les produits d'Osem sont lancés sur le marché 
aujourd'hui boycottent ces produits, alors les usines israéliennes d'Osem auront un rendement sous-
productif. (Déjà, les importations européennes des produits israéliens ont chuté de 25% en 2002.)  
 
Si Nestlé sait qu'il ne pourra jamais produire suffisamment à Sderot.al-Najd, Kiryat Gat/Iraq al-
Manshiyya, Nachsholim/Al-Tantura et dans les nombreuses autres villes palestiniennes détruites 
pour couvrir les coûts des affaires perdues dans le monde arabe et à l'étranger, alors il n'aura pas 
d'autre choix que de retirer ses investissements d'Israel.  
Déjà les Arabes devraient savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur boycott de Nestlé.  
En plus des groupes mentionnés ci-dessus qui boycottent Nestlé pour des raisons autres et louables, 
Christian Aid a récemment rejoint le plus grand syndicat britannique, UNISON, dans un appel au 
boycott des produits israéliens comprenant Nestlé. 
 
Comment boycotter NESTLE ?  
FAISONS CIRCULER LA LISTE SUIVANTE 
Nescafé, Taster's Choice, Hills Bros, Cerealac, Nido, Fitness & Fruit, Appleminis, Cheerios, 
Chocapic Cornflakes (dans certains pays), Shreddies, Golden Grahams, Trix, Perrier, Poland Spring, 
Deer Park, Calistoga, Sohat, Vittel, Pure Life, Carnation, Libby's, Nesquik, Maggi, Buitoni , 
Milkybar, KitKat, Quality Street, Smarties, Oreo, After Eight, Lion, Aero, Polo, Toll House Morsels, 
Crunch, L'Oréal, Alcon EyecareGoobers, Mint Royal, Nerds, Oh Henry!, Rowntree, Rolo, Del 
Monte Real Fruit Bar, Minute Maid, Petit Gervais, Contadina, Alpo, Purina, Tidy Cats, Meow Mix, 
Mighty Dog, Friskies, Felix, Stouffers 
 
Pensez à écrire une lettre ou un mail au Siège Social de Nestlé en leur faisant connaître votre 
objection à leur soutien d'Israel. 
exemple "Nestle is liable under international law for its investments in Palestinian stolen lands, 
property and territories. Get out of the Palestinian territories or else you are to be boycotted." sur le 
lien: 
http://www.nestle.com/Header/Contact+Us/Contact+Us.htm 
coordonnees du siege en Suisse 
Nestlé Headquarters  
Nestlé S.A. 
Avenue Nestlé 55 
1800 Vevey 
Switzerland 
tel +41 21 924 2111  
(Fax) +41 21 924 4800  

 
8-4 Noam Chomsky et le Lobby pro-israélien : Quatorze thèses erronées (par James Petras) : lire 
piece jointe  



 
8-5 Une carte de Cisjordanie Michel Ghys  
Bonjour, On peut trouver sur http://www.kibush.co.il/downloads/MAP.jpg, une carte de Cisjordanie, 
tirée de Haaretz, légendée en hébreu et en anglais, avec la liste des interdictions de déplacements. 
Bien à vous tous, 
Michel Ghys 

 
9 Annexes  
9-1 : Les membres du gouvernement palestinien  
Premier ministre et ministre de la jeunesse et du sport : Isma'il Abdel Salam Ahmad Haniyeh: né 
dans le camp de Chati dans la bande de Gaza, en 1963. Originaire du village Joura, près de la ville de 
Ascalan, maintenant en Israël. 
 
Vice premier ministre et ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur : Dr. Naser Dine 
Muhammad Ahmad Sha'er (Naplouse, Cisjordanie). Né en 1961 dans la région de Naplouse. 
 
Ministre des Finances, Dr. Umar Mahmoud Matar Abdel Razeq (Salfite, Cisjordanie). Professeur à 
l'université nationale d'al-Najah. Né en 1958 à Salfite. 
 
Ministre des affaires étrangères : Dr. Mahmoud Khaled Zahhar . Né à Gaza.  
 
Ministre de l'Intérieur et de la sécurité nationale : M. Sa'id Muhammad Sha'ban Siyam. Né dans le 
camp Chati à Gaza, en 1959. Il est originaire aussi de Joura, village près de Ascalan. 
 
Ministre de la justice : Dr. Ahmad Abdel Hamid Mubarak al-Khalidi. Né en 1945, originaire de la 
ville d'Al-Quds, vit actuellement à Naplouse. 
 
Ministre de la culture : Dr. Atallah Abdel 'Al Muhammad Abu Sabeh (Rafah - Gaza) Originaire du 
Sawafir Sharqi, en Palestine occupée en 48, a vécu dans le camp de Rafah. 
 
Ministre de l'information : Dr. Yousef Musa Muhammad Rizqa (camp Breij - Gaza), docteur en 
langue arabe.  
 
Ministre de la santé : Dr. Basem Na'im Muhammad Na'im (Gaza). Diplômé de médecine en 
Allemagne. 
 
Ministre de la Planification : Dr. Samir Abdallah Saleh Abu Aysha. Né à Naplouse, en 1960. Occupe 
le poste de vice-président de la planification et du développement à l'université nationale d'al-Najah. 
Diplômé de génie civil, de Jordanie et des Etats-Unis. Chercheur et écrivain. 
 
Ministre de l'administration civile : Ingénieur Issa Khayri Issa Jaabari. Né dans la ville d'al-Khalil en 
1966.Homme d'affaires et = directeur d'une société industrielle et commerciale. A terminé ses études 
de génie chimique en 1990 en Jordanie. 
 
Ministre de l'économie nationale : Ingénieur Alaa Dine Muhammad Hussain Aaraj (Gaza). Né en 
1964, originaire de Jarja. Diplômé de génie civil de l'université nationale d'al-Najah. 
 
Ministre des Travaux publics et de l'habitation : Ingénieur Ahdel Rahman Fahmi Abdel Rahman 
Zeidan. Originaire de Deir al-Ghoussoun à Tulkarem, réfugié de Yoma. Diplômé de génie civil des 
Etats-Unis. Supervise les projets de Pecdar dans plusieurs régions de Cisjordanie. 
 
Ministre des communications : Ingénieur Ziyad Shukri Abdel Rabbo Dhadha (Gaza). Né en 1955. 
Diplômé de l'université d'Alexandrie, en Egypte, de génie civil. Président du conseil d'administration 
de l'association Mabarrat al-Rahma. 



 
Ministre des Télécommunications et de la technologie : Jamal Naji Shehade al-Khudari (Gaza) - Né 
à Gaza en 1955. Diplômé de génie électrique en Egypte. 
 
Ministre du Waqf : Nayef Mahmoud Muhammad Rajoub (al-Khalil, Cisjordanie) - Né en 1958 dans 
la ville d'Hébron, diplômé de shari'a islamique, de l'université en Jordanie. 
 
Ministre de l'agriculture : dr. Muhammad Ramadan Muhammad al-Agha (Khan Younes, Gaza) Né 
en 1959, à Khan Younes. Professeur à l'université islamique de Gaza. 
 
Ministre du tourisme : Ingénieur Jawadat Gorge Jawdat Murqus 
 
Ministre du travail : Ingénieur Muhammad Ibrahim Musa al-Barghouty. Né au village Kouber, dans 
la région de Ramallah, en 1968. 
 
Ministre des affaires des prisonniers et libérés : Ingénieur Wasfi Mustafa Izzat Qubbaha (Jénine, 
Cisjordanie). Né à Bartaa à l'ouest de Jénine, en 1959 
 
Ministre aux affaires de la femme : Dr.Mariam Mahmoud Hassan Salih (Ramallah, Cisjordanie). 
Née à Deir Ammar, près de Ramallah. Originaire de Nabala, de la région de Lid et Ramleh. 
 
Ministre d'Etat : Atef Ibrahim Muhammad Adouane (Bit Hanoun, Gaza), chargé des affaires des 
réfugiés : Diplômé de sciences politiques au Caire, en 1978 et des universités britanniques entre 
1983 et 1987. Enseignant à l'université islamique de Gaza à partir de 1981.  
 
Ministre d'Etat : Khaled Ibrahim Ishaq Abu Arfa, chargé des affaires d'al-Quds. Né en 1961. 
Diplômé de génie mécanique. 
 
Chef du cabinet des ministres : Dr. Muhammad Awad. Né en 1960. Actuellement, vice président de 
l'université islamique pour les affaires technologiques de la communication.  
   
  

 
9-2 Prisonniers palestiniens : vers une grève des prisonniers  
Déclaration de Nadi al-asir al-Filistini (Tulkarm) 
2 avril 2006 
Nadi al-asir al-Filistini a appris que la direction de la prison du Naqab (2200 prisonniers) a décidé ce 
dimanche matin le transfert de 240 prisonniers palestiniens vers les prisons centrales. 
D'importantes forces de l'armée sioniste et des unités spéciales de répression, équipées de trombes 
d'eau et de véhicules blindés ont fait sortir les 240 prisonniers des sections B1 et B2 pour les mettre 
dans des cars. Elles ont d'abord encerclé le camp, coupé toute commnunication entre les sections, 
Les prisonniers ont contacté Nadi al-asir disant qu'à 9 h30, les forces spéciales ont aspergé les 
prisonniers de gaz lacrymogènes après que les détenus se soient mobilisés pour empêché les 
prisonniers de s'en aller. Les détenus ont alors protégé les malades d'entre eux pour les éloigner des 
gaz. Les forces de la répression se sont alors jetées sur les prisonniers pour les brutaliser et les 
frapper, à coups de matraque. 
  
La direction a coupé l'électricité et l'eau dès dimanche matin. La situation est toujours tendue alors 
que les forces sionistes se massent autour du camp. 
(Nadi al-asir, communiqué du 2 avril 2006) 
  
De son côté, le ministre des affaires des prisonniers et libérés, Wasfi Qubbaha, a déclaré que le 
ministère a établi des contacts pour mettre fin à l'agression contre les prisonniers. I al déclaré : "le 
ministère suit de très près les derniers développements qui se déroulent dans la prison, il mène des 



contacts à tous les niveaux, avec les organisations internationales et des organismes qui peuvent 
intervenir et contacter la direction des prisons, afin de stopper cette ignoble agression. 
Il a également déclaré que le transfert des prisonniers s'est déroulé de façon barbare, juste après la 
prière de l'aube, en commençant par la section B1, puis le transfert s'est étendu aux autres sections 
B2, C1 et C2, les unités de la répression ont été utilisées et ont lancé des gaz pour obliger les 
prisonniers à sortir de leurs tentes. 
Le ministre a déclaré que la direction de la prison du Naqab et la direction des prisons israéliennes 
refusent de discuter avec le comité de dialogue, composé de l'ensemble des forces politiques dans la 
prison du Naqab. Les représentants des prisonniers ont essayé de les contacter, mais sans aucun 
résultat. 
  
Les forces israéliennes avaient menacé de transférer 240 prisonniers vers les prisons centrales, où la 
situation des prisonniers est de pire en pire, avec une surpopulation aigue. Dans un appel 
téléphonique au centre d'information sur les prisonniers, les prisonniers ont déclaré que la direction 
de la prison avait menacé les prisonniers d'investir les sections par la force, et même d'incendier les 
tentes si les prisonniers tentaient de résister à leur transfert. 
La représentante de la direction des prisons, l'officier Betty, a déclaré aux délégués des prisonniers, 
Abdel Karim Jaafira, représentant des détenus administratifs et Adel Sha'ibi, et d'autres prisonniers : 
"Nous ferons cela même si les détenus n'ont plus que le sol pour dormir".  
Les 2200 prisonniers du Naqab ont commencé par riposter par plusieurs mesures contre la direction 
des prisons, en renvoyant leurs plateaux des déjeuner et dîner, depuis jeudi dernier, et en refusant de 
sortir les poubelles. 
La tension est vive et les prisonniers se préparent à déclarer la grève de la faim, si la direction de la 
prison met ses menaces à exécution. 
40 mineurs de Bethlehem arrêtés depuis le début de l'année 
Nadi al-asir al-Filistini informe que les forces de l'occupation ont arrêté depuis le début de l'année 
2006 jusqu'à la fin de mars, 200 Palestiniens de la province de Bethlehem, seulement. Des opérations 
de kidnapping dans les maisons sont menées tous les jours par l'armée israélienne. Ces prisonniers 
sont = détenus dans les prisons de Atzion, Ofer, et dans les sections des interrogatoires de Ascalan et 
Moskobiya. 
Les citoyens palestiniens se plaignent des dégâts et destructions faits par l'armée de l'occupation dans 
les maisons que les soldats investissent. Les membres des familles sont laissées hors de leurs 
maisons, pendant des heures en pleine nuit, ils sont brutalisés, et les chiens qui accompagnent les 
soldats menacent la population. Des tirs de feu sont tirés dans tous les côtés à chaque opération 
nocturne. 
40 enfants ont été arrêtés au cours de cette période : 
Parmi eux : Muhamad Umar Daoud Salah, 15 ans, d'al-Khadr, Mahmoud Nasri Shehade Salah, 15 
ans, d'al-Khadr, Mahmoud Yousef Isma'il Saqr, 14 ans, du camp Aïda, Ahmad Husni Ali Khamour, 
15 ans, du camp Dhayshe, Arfa Abdel Rahman Rashid Abu Srour, 14 ans, camp Aïda, Mrad Abdel 
Hadi Adib Shamroukh, 15 ans, camp Dhayshe, Issa Khaled Issa Saad, 15 ans, Artas, Mahmoud Fathi 
Mousa Radi, 15 ans, camp Aïda, Du'aa Khadr Ahmad Mahmoud, 15 ans, Bethlehem, Muaz Atef 
Mousa Abu Akr, 15 ans, Dawha, Rateh Naser Rateb Sabateen, 15 ans, Housan, Muhammad Ahmad 
Yousef Taqatqa, 15 ans, Beit Fajjar. 
  
Nadi al-Asir (Nablus) 
L'avocat Raed Mahamid a déclaré, dans une conférence de presse, que les prisonniers Mustafa 
Ibrahim Khadr Saleh et Iyad Mahmoud Saleh Shami, Mahmoud Rimawi, Alaa Kawjak, Ali Samoud 
(de Jénine), Muhammad Kitaba, Umar Sharif Khanfar, sont gravement malades, et que la direction 
des prisons refuse délibérément de les soigner 
   

 


