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Dégâts causés par les roquettes tirées du Sud Liban en Galilée occidentale
(Photo Max Yelinson, NRG, 29 novembre 2011)

Résumé des événements


Dans la nuit du 28 novembre, trois roquettes ont été tirées du Sud Liban en Galilée occidentale,
sans faire de blessés. Des dégâts ont été signalés. Un réseau affilié à Al-Qaïda et au jihad
mondial appelé les Brigades Abdullah Azzam a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Il y a
deux ans, le même réseau avait revendiqué deux tirs de roquettes.



Les tirs sporadiques de la bande de Gaza continuent à frapper le Sud d'Israël. Au cours de la
semaine écoulée, deux roquettes se sont abattues dans le Néguev occidental. En réponse,
l'armée de l'air israélienne a attaqué deux cibles terroristes dans la bande de Gaza.



Le 24 novembre, Mahmoud Abbas et Khaled Mashaal se sont rencontrés au Caire dans le cadre
du processus de réconciliation Fatah-Hamas. Les deux côtés ont qualifié la rencontre de positive.
Dans les faits, il semblerait qu'ils aient préféré ne pas décider des articles essentiels à l'ordre du
jour et que les accords conclus reflètent les questions communes d'importance relative.
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Tirs de roquettes au Nord d'Israël



Dans la nuit du 28 novembre, trois roquettes ont été tirées du Sud Liban en
Galilée occidentale. Il n'y a pas eu de victimes, mais un poulailler et des ballons de
gaz ont été frappés par des éclats. Tsahal a riposté aux tirs (Porte-parole de Tsahal, 29
novembre 2011). Le 29 novembre au matin, des forces libanaises et de la Finul ont
patrouillé dans la région d'Aita al-Shaab dans le secteur occidental du Sud Liban d'où
les engins avaient été tirés (Télévision Al-Jazeera, 29 novembre 2011). La Finul a
annoncé dans un communiqué qu'elle enquêtait sur l'incident (MTV, 29 novembre
2011).



Depuis la fin de la seconde guerre du Liban, plusieurs roquettes ont été tirées en
territoire israélien du Sud Liban. Le dernier incident remonte au 27 octobre 2009,
quand une roquette a été tirée en Galilée orientale, apparemment un engin de 107mm
(Porte-parole de Tsahal, 27 octobre 2009).1

Pompiers luttant contre l'un des incendies provoqués par le tir de roquettes
(Max Yelinson, NRG, 29 novembre 2011)

 Un réseau appelé Brigades Abdullah Azzam a revendiqué le tir de roquettes (Site
Internet Al-Nashra, 29 novembre 2011). Le réseau est affilié à Al-Qaïda et au jihad
mondial. Il est dirigé par Salah al-Qar'awi, un Saoudien qui s'est battu contre les
Américains à Fallujah en Irak. Les Brigades Abdullah Azzam sont un réseau terroriste

1

A ce sujet, voir notre article du 29 octobre 2009 intitulé "Tir de roquette du Sud Liban sur le Nord d'Israël : nouvelle
violation de la Résolution 1701 du Conseil de Sécurité de l'ONU", à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/lebanon_f002.pdf.
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opérant au Liban dans les camps de réfugiés palestiniens et elles possèdent une branche
dans la Péninsule arabe appelée les Brigades Yusuf al-Ayiri.2
 Il y a deux ans, les Brigades Abdullah Azzam ont revendiqué deux tirs de roquettes du
Sud Liban contre Israël :
 Le 11 septembre 2009, deux ou trois roquettes de 122mm ont été tirées du secteur
occidental du Sud Liban en Galilée occidentale. Le 14 septembre, un forum Internet
affilié au jihad mondial a publié dans un communiqué qu'un groupe appelé les Brigades
Abdullah Azzam, dont la branche libanaise est appelée les Brigades Ziad al-Jarrah,
revendiquait le tir de roquettes (Forum Al-Fallujah, 14 septembre 2009).
 Le 27 octobre 2009, une roquette de 107 mm a été tirée en Israël du secteur central
du Sud Liban. L'engin s'est abattu dans un terrain vague près d'une des localités de
Galilée orientale. Il n'y a pas eu de blessés, mais la roquette a provoqué un incendie
(Porte-parole de Tsahal, 27 octobre 2009). Le lendemain matin, les Libanais ont trouvé
quatre autres roquettes prêtes à être tirées dans la même région d'où la première
roquette avait été tirée. Les engins étaient placés dans la cour d'un bâtiment en
construction à la périphérie de la ville de Hula. (Agence de presse libanaise, 28 novembre
2009). Un forum du jihad mondial a publié un communiqué revendiquant la pose de cinq
roquettes autour de Hula (Forum Al-Fallujah, 29 octobre 2009).

Logo des Brigades Abdullah Azzam

2
A ce sujet, voir notre article du 1er septembre 2010 intitulé "Les Brigades Abdullah Azzam sont apparemment
responsables de l'attaque terroriste contre un pétrolier japonais dans le Détroit d'Ormuz", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/lebanon_f005.pdf
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Principaux événements au Sud du pays

Tirs de roquettes sur Israël


Le 26 novembre, deux roquettes ont été tirées en territoire israélien depuis la bande
de Gaza. Les deux engins se sont abattus dans des terrains vagues, sans faire ni
blesses ni dégâts.

Roquettes et obus de mortier tirés en territoire israélien3
Depuis la fin de l'Opération
Plomb Durci, 604 roquettes et
380 obus de mortier ont été tirés
sur Israël.
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Tirs de roquettes durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année
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Les statistiques n'incluent pas les obus de mortier tirés sur les soldats de Tsahal patrouillant le long de la barrière de
sécurité qui se sont abattus dans la bande de Gaza. Exact au 29 novembre 2011.
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Tirs d'obus de mortier durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année 2010, 272 obus de
mortier ont été identifiés en territoire israélien.
D'autres engins ont été tirés sur les forces de
Tsahal engagées dans des activités de contreterrorisme et se sont abattus dans la bande de
Gaza.
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Frappes de l'armée de l'air israélienne


En réponse aux tirs de roquettes, le 27 novembre, l'aviation israélienne a visé deux
sites terroristes au Sud et au Centre de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 27
novembre 2011).

Judée-Samarie
Situation sur le terrain


Au cours de la semaine écoulée, Tsahal a effectué des activités contreterroristes de
routine en Judée-Samarie, arrêtant des Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes
et confisquant des armes. Des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés
sur des soldats israéliens et des civils israéliens en Judée-Samarie.

Développements dans la bande de Gaza

Export de produits agricoles de la bande de Gaza en Europe


Le 27 novembre, des produits agricoles ont commencé à être exportés de la bande de
Gaza vers les marchés d'Europe. 150 tonnes de tomates cerise, 50 tonnes de poivrons
verts, 100 tonnes de fraises et 20 millions de fleurs devaient être exportées. Les
camions quittent la bande de Gaza par le terminal de Kerem Shalom. Les exportations
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font partie d'un projet à grande échelle effectué en coordination avec le coordinateur
du gouvernemental israélien et financé par le gouvernement hollandais (Porte-parole
de Tsahal, 27 novembre 2011).

Camions chargés de fraises destinées aux marchés européens
(Site Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 28 novembre 2011)

Elections en Egypte et attentes du Hamas


Le Hamas place de grands espoirs dans les élections égyptiennes. Il suppose
que les Frères Musulmans, son organisation-mère, devraient gagner une influence
significative dans la politique égyptienne et pourraient ainsi soutenir le Hamas dans des
domaines divers, particulièrement le conflit avec Israël. Cependant, en public, les porteparole du Hamas sont prudents à exprimer le soutien à tous les partis égyptiens pour
préserver la flexibilité du mouvement et sa liberté de manœuvre.



Par exemple, le porte-parole de Hamas Taher al-Nunu a déclaré que le Hamas avait
renforcé ses liens avec plusieurs partis égyptiens. Selon des responsables du Hamas,
les élections serviront les intérêts du Hamas indépendamment de la victoire des Frères
Musulmans. Selon des porte-parole du Hamas, du point de vue de l'organisation, on
peut supposer qu'après les élections, le soutien égyptien aux Palestiniens en
général et à la bande de Gaza en particulier s'accroîtra (Agence France Presse,
27 novembre 2011).



Note : Fin Octobre 2011, une délégation de membres de haut rang des Frères
Musulmans a visité la bande de Gaza pour la première fois. Les Frères Musulmans, qui
bénéficient de la légitimité politique et qui sont devenus une source de puissance
politique en Egypte, veulent aussi des liens publics plus proches avec le Hamas, leur
branche palestinienne, puisque sous Moubarak le mouvement a été forcé de réduire
ses liens avec le Hamas à un minimum à cause de la sécurité interne.4

4

A ce sujet, voir notre article du 20 novembre 2011 (en anglais) intitulé "A high-level delegation of Egypt’s Muslim
Brotherhood recently held a first-of-its-kind visit to the Gaza Strip, following up on meetings with top Hamas officials
held in Cairo. Both sides consider the improvement of their contacts a means of scoring political gains in Egypt and
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Activités politiques du Hamas

Réconciliation Fatah-Hamas
 Le 24 novembre, Mahmoud Abbas et Khaled Mashaal se sont réunis au Caire pour
discuter d'une série d'accords qui permettraient de mettre en œuvre la réconciliation FatahHamas. Après la rencontre, qui a duré deux heures, Azzam al-Ahmed du Fatah et Izzat al-Rishq
du Hamas ont organisé une conférence de presse dans laquelle ils ont annoncé que l'entretient
avait été "positif, ouvert et sincère", et que des accords avaient été conclus sur des questions
diverses. Mahmoud Abbas et Khaled Mashaal ont publié des communiqués après la rencontre,
soulignant qu'elle avait été "positive" et qu'il n'y avait eu aucune divergence d'opinion.

Mahmoud Abbas et Khaled Mashaal au Caire
(Agence de presse Wafa, 24 novembre 2011)

 Cependant, en réalité, il semblerait que les deux partis ont préféré ne pas prendre de
décisions quant aux questions palestiniennes internes essentielles et sur le conflit israélopalestinien et les décisions prises étaient générales et reflètent des questions communes
d'importance relativement légère. Ils ont décidé de nommer un comité d'élection central et
d'organiser des élections pour les institutions de l'Autorité Palestinienne en Mai 2012.
Cependant, aucun accord n'a été conclu quant à la composition du gouvernement de transition,
l'identité du Premier ministre et les changements de l'OLP. Au sujet de ces questions, ils ont
décidé de nouvelles délibérations Fatah-Hamas et d'une autre rencontre Mahmoud AbbasKhaled Mashaal.
 Au sujet du conflit avec Israël, selon les rapports dans les médias palestiniens, lors de la
rencontre, le Hamas s'est engagé à respecter l'accalmie en Judée-Samarie et dans la bande de
Gaza et à empêcher les autres organisations terroristes de la violer. Il a été aussi annoncé à ce
sujet que le Hamas rejoindrait l'Autorité Palestinienne dans "la résistance populaire".
furthering
their
status
and
power",
info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e242.pdf.
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Cependant, de hauts responsables du Hamas ont souligné que cela ne signifiait pas qu'ils
renonceraient à la "résistance" (cf., le terrorisme) :
 Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas, a déclaré que "la résistance"
était "le droit" de tout peuple vivant sous occupation et qu'elle incluait des moyens
militaires (Agence France Presse, 25 novembre 2011).
 Musa Abu Marzouk, le directeur adjoint du bureau politique du Hamas, a déclaré que
le Hamas n'avait pas consenti à renoncer à la "résistance" armée. Il a dit que la
"résistance populaire" était un des moyens par lequel le Hamas et le Fatah pourraient
coopérer, mais, dans les faits, chaque côté possède son propre programme. Il a aussi dit
que des mesures agressives pourraient être adoptées contre la bande de Gaza sans
réponse des Palestiniens. Cependant, la "résistance" [cf., les organisations terroristes]
décidera dans quel cas l'intensifier ou non (Site Internet du Hamas Palestine-Info, 26
novembre 2011).
 Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que le Hamas
n'avait pas abandonné la lutte armée. Il a affirmé que l'option de "résistance populaire"
s'inscrivait dans le cadre de "l'option de résistance globale", dont l'activité armée fait
aussi partie (Site Internet Paltoday du JIP, 26 novembre 2011).

Position du Jihad Islamique Palestinien au sujet de la "résistance"


Après la publication d'accords entre le Hamas et le Fatah, Khaled al-Batash, un haut
responsable du Jihad Islamique Palestinien, a élaboré la position de son organisation
sur "la résistance" (cf., le terrorisme). Il a affirmé que le JIP n'empêcherait pas d'autres
groupes d'adopter l'option de la "résistance populaire" mais à la seule condition qu'elle
ne remplace pas la résistance armée. Il a ajouté que le JIP ne croyait pas à l'utilité de
confronter Israël avec des marches pacifiques "qui ne causent pas de pertes ennemies
et ne lui sont pas douloureuses", et que seul un "conflit douloureux" serait avantageux
pour traiter avec Israël (Agence de presse Ma'an, 27 novembre 2011).

Visite de Khaled Mashaal au Soudan


Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas, a pris la tête d'une délégation
du Hamas à Khartoum, la capitale du Soudan. La délégation a inclus Musa Abu
Marzouk, Khalil al-Hayeh et d'autres. Khaled Mashaal a rencontré Omar al-Bashir, le
Président soudanais, pour discuter des événements récents dans les arènes
palestiniennes et arabes. Al-Bashir a également été informé de la rencontre Mahmoud
Abbas-Khaled Mashaal (Agence de presse Ma'an, 26 novembre 2011).
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Rencontre de Khaled Mashaal avec le conseiller du Président soudanais
(Site Internet Hamasinfo.net, 27 novembre 2011)

Activités palestiniennes et arabes internes et externes

Présentation de la question des prisonniers palestiniens à l'ONU


Issa al-Qaraqe, le ministre des Prisonniers dans l'Autorité Palestinienne, a déclaré que
son ministère avait achevé ses préparatifs pour présenter la question des prisonniers
palestiniens à l'Assemblée générale de l'ONU afin que l'organe soumette le sujet à la
Cour pénale internationale de la Haye pour délibération. Il a ajouté que des
consultations étaient tenues avec la Ligue Arabe pour formuler un document légal pour
présenter la demande. Il a dit que son objectif était que les prisonniers soient
considérés comme des "prisonniers de guerre" et qu'Israël cesse de les traiter "comme
des criminels". Il a ajouté qu'il était important que la question soit

présentée à la

prochaine session de l'ONU (Site Internet Al-Bian, 24 novembre 2011).

Réponses aux informations qu'Israël prévoit de bâtir un nouveau pont
à la place de celui des Magrébins


Les informations publiées dans la presse, selon lesquelles Israël a l'intention de détruire le

pont des Magrébins qui mène au Mont du Temple et qui menace de s'écrouler, ont provoqué
une vague de protestations et une large campagne médiatique. La plupart des appels ont été
lancés au gouvernement jordanien, considéré comme responsable des affaires religieuses à
Jérusalem, afin d'influencer Israël pour changer sa décision. Par exemple :
 Un communiqué urgent a été envoyé par Yussuf al-Qardawi, le chef du Conseil
Mondial des Autorités Musulmanes, au Roi de Jordanie, l'appelant à empêcher
"l'occupation" [cf., Israël] de détruire le chemin des Magrébins à la mosquée Al-Aqsa. Il a
déclaré que la menace la plus dangereuse à Jérusalem était le plan de "l'occupation" de
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mettre en œuvre sa décision de détruire le chemin de la porte des Magrébins menant du
Mur occidental à la mosquée Al-Aqsa et de construire un pont de fer à sa place.
 Un réseau (apparemment jordanien) appelé "le forum de la culture d'Al-Aqsa" a
annoncé avoir entamé une campagne appelée "Je suis jordanien et Al-Aqsa est ma
responsabilité" pour placer Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa au centre d'intérêt et
résister aux menaces d'Israël de détruire le pont des Magrébins (Al-Arab Al-Yawm, 24
novembre 2011).
 Abd al-Salam al-Abadi, le ministre jordanien des Affaires religieuses, a déclaré que la
Jordanie œuvrerait à mettre un terme aux "violations de la mosquée Al-Aqsa". Il a appelé
la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il cesse de "violer" le
Mont du Temple et a averti que ses mesures excessives mèneraient à une nouvelle
éruption de violence au Moyen-Orient (Agence de presse jordanienne, 25 novembre
2011).


Les médias israéliens ont annoncé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait

ordonné que la destruction du pont soit retardée d'une semaine après avoir reçu des messages
d'Egypte et de Jordanie avertissant que la destruction du pont provoquerait des manifestations
et des protestations. Ce n'est pas la première fois que la destruction planifiée du pont est
retardée depuis l'effondrement de la Porte des Magrébins en 2004 (2ème chaîne israélienne de
télévision, 27 novembre 2011).

Convois et évènements de propagande

Evénements
de
propagande
musulmane de Jérusalem


soulignant

l'identité

Le vendredi 25 novembre, des événements de propagande ont été organisés dans

plusieurs villes du Moyen-Orient par des activistes islamistes, y compris des membres des
Frères Musulmans. Les événements ont été organisés pour souligner l'identité musulmane de
Jérusalem et ont eu lieu près de la date anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de
l'ONU du plan de division du 29 novembre 1947.

Bande de Gaza
 Le 25 novembre, après les prières du vendredi, des marches massives ont été organisées
dans toute la bande de Gaza, appelant à

défendre Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. Les

marches ont été organisées par le Hamas et le Jihad Islamique Palestinien. Ismail Haniya, le
chef de l'administration de facto du Hamas, Ahmed Bahar, le vice-président du Conseil Législatif
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Palestinien et d'autres responsables y ont participé. Les participants à certaines des marches
étaient des membres du convoi Printemps de Liberté récemment arrivés à Gaza.5 Ismail Haniya
a prononcé un discours à la mosquée Al-Amri dans lequel il a déclaré que Jérusalem était la
capitale du califat islamique (Site Internet du Hamas Palestine-Info et site Internet Paltoday, 25
novembre 2011).

Evènements du "Vendredi de sauvetage d'Al-Aqsa" dans la bande de Gaza
(Site Internet du Hamas Palestine-info, 25 novembre 2011)

La marche du million en Jordanie


Près de 7000 civils ont participé à la "Marche du million pour Jérusalem" dans la

Vallée du Jourdain. L'événement de propagande a été organisé le 25 novembre en signe de
solidarité avec Jérusalem. Les manifestants sont arrivés en autobus de divers secteurs de
Jordanie et se sont réunis au Nord de la Mer Morte. Selon un journaliste de la radio Al-Aqsa, la
plupart d'entre eux étaient membres du Mouvement Islamique ou résidents des camps de
réfugiés. L'événement s'est déroulé sans heurts et aucune tentative n'a été faite de
franchir la frontière jordano-israélienne.


Plusieurs personnalités des Frères Musulmans en Jordanie ont prononcé des discours,

parmi eux Hamam Sayid, le guide général de l'organisation en Jordanie, qui a dirigé les
prières du vendredi pour les participants. Cheik Ibrahim Zaid al-Kilani, haut responsable du
Mouvement Islamique et ancien ministre des Affaires religieuses, a déclaré que la "campagne
de judaïsation" avait été lancée contre la mosquée Al-Aqsa. Des activités diverses ont été
organisées et les manifestants ont arboré des affiches et scandé des slogans tels que "Dans
l'esprit et le sang, nous ne récupérerons, Al-Aqsa". Par ailleurs, des drapeaux israéliens et

5

Le convoi "Printemps de Liberté" est un convoi d'aide internationale arrivé à Gaza le 21 novembre 2011 avec 200
activistes de divers pays. Ses membres incluent Arafat Madi, le Président de la Campagne européenne contre le siège
de Gaza, spécialisé dans l'organisation de flottilles pour la bande de Gaza, et Clare Short, une activiste britannique
membre du Parti travailliste de Birmingham.

265-11

12
des maquettes du Mont du Temple ont été incendiés (Agence France Presse, 25
novembre 2011).

La "Marche du million" en Jordanie (Site Internet du Hamas Palestine-info, 25 novembre 2011)

Le Caire


Le "Vendredi de sauvetage de Jérusalem" a été marqué au Caire par une réunion
de masse place de la mosquée Al-Azhar. Selon la presse, 5000 personnes ont
assisté à l'événement, des étudiants pour la plupart et des conférenciers de l'Université
Al-Azhar. Des discours ont été prononcés, soulignant que Jérusalem était une "ligne
rouge" et que les Musulmans ne permettraient pas qu'il lui soit porté préjudice et des
appels ont été lancés aux pays musulmans pour s'opposer à la "judaïsation de
Jérusalem".



Un membre du bureau du conseil des Frères Musulmans a prononcé un
discours au nom du guide général dans lequel il a dit que le problème de
Jérusalem était "le problème principal de la nation islamique" (Al-Ahram, 25
novembre 2011). Ahmed al-Tayyib, le cheikh d'al-Azhar, a tenu des propos
semblables (Al-Yawm Al-Saba'a, 25 novembre 2011). Khalil al-Hayeh, du bureau
politique du Hamas, était aussi présent. Les participants ont annoncé dans un
communiqué qu'ils exigeaient l'expulsion des ambassadeurs israéliens de tous les pays
islamiques.
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Le "Vendredi de sauvetage de Jérusalem" au Caire
(Site Internet du Hamas Palestine-info, 25 novembre 2011)

Evénements à venir
Conférence anti-israélienne à Beyrouth en préparation de la
Conférence de Durban


Une conférence de deux jours a été organisée à Beyrouth sous le thème "Forum
arabe de lutte contre le racisme sioniste d'apartheid". La conférence a été
organisée en préparation de la conférence de Durban, en Afrique du Sud, en Mars
2012. Des délégations sont venues du monde arabo-musulman et d'ailleurs, dont une
du Mouvement de Résistance Populaire, avec Zakaria Dughmush à sa tête6 (Agence de
presse Ma'an, 28 novembre 2011).



L'ambassadeur iranien au Liban a rencontré les participants de la conférence
à l'ambassade. Il les a remerciés pour leurs activités anti-israéliennes, antiaméricaines et pour leur soutien aux Palestiniens. Les activistes ont exprimé leur
soutien à l'Iran et à la Syrie (ISNA, 28 novembre 2011).

"La marche mondiale sur Jérusalem"
 La "Marche mondiale sur Jérusalem" est planifiée le 30 mars 2012. Les
organisateurs prévoient d'organiser un défilé de masse du monde entier pour mettre l'accent
sur le "droit au retour" des Palestiniens.
 Le site Internet du réseau responsable de l'initiative, qui opère de la Côte ouest des ÉtatsUnis, a annoncé que l'idée de la marche avait été suggérée par les organisateurs et les
participants de la Marche asiatique. Depuis lors, la campagne a pris de l'ampleur et inclut
actuellement de nombreux groupes et réseaux du monde entier. En préparation à la
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marche, quatre rencontres ont déjà été organisées en Jordanie, au Liban et en
Turquie. Les réseaux enrôlent actuellement des activistes pour participer à la marche (Site
Internet gmj-na.org).
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