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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :  
antisionisme ≠ antisémitisme. 
Un journaliste de la BBC tweeterait des messages anti-Israël anonymement 
03/09 : La BBC enquête sur des tweets de Nimesh Thaker traitant l'État juif de "raciste" et de "suprémaciste blanc" 

Dévoilements - Du hijab au burkini : les dessous d’une obsession française 
22/09 : Dans de longues pages qu’on ne peut résumer ici mais qu’il faut relire et qui présentent d’étonnantes analogies 
avec le traitement contemporain du « beur » et de la « beurette », Fanon rappelle le remarquable investissement affectif, 
sexuel et stratégique dont font l’objet, depuis la conquête et l’installation du système colonial, la femme indigène, son 
corps et son voile 

BDS 
L’arrêt de la CEDH : une victoire qui nous place plus clairement que jamais du côté du Droit 
23/07 : Il aura donc fallu 10 ans pour que la justice mette un terme aux errements du politique, et confirme le caractère 
essentiel de la liberté d’expression dans une société démocratique, y compris celle qui consiste à critiquer la politique 
d’un pays par le moyen de l’appel au boycott : en l’occurrence la politique israélienne par l’appel au boycott de produits 
israéliens.  

Israël est furieux de ne pas réussir à endiguer la campagne BDS 
02/09 : Israël est exaspéré par son échec à contrer le mouvement international de Boycott, Désinvestissement et 
Sanctions (BDS) malgré l’énorme budget alloué à cette entreprise et le recrutement d’activistes pro-israéliens dans le 
monde entier. Les efforts du Mouvement pour obliger Israël à respecter le droit international sont de plus en plus 
couronnés de succès. 

Un argumentaire pointu contre la normalisation 
10/09 : Un article signé, entre autres, par BDS Malaysia en réponse à l’article écrit par l’ambassadeur des Émirats Arabes 
Unis en Malaisie et publié dans le même journal, le New Straits Times. 

Expulsion de l’apartheid israélien de toutes les compétitions sportives! 
13/09 : La « Hold-up Nation », ambassadeur de l’Etat colonial, — dans le peloton de queue du Tour de France cycliste 
malgré les milliards de son sponsor--, a reçu partout l’accueil qu’elle méritait ! 

Omar Barghouti : « S'il y a jamais eu un moment pour boycotter Israël, c'est bien maintenant. » 
14/09 : Entretien avec Omar Barghouti, fondateur de la campagne palestinienne Boycott, Désinvestissement, Sanctions 
(BDS). 

le jugement historique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme est définitif ! 
16/09 : Ça y est ! C’est définitif : il n’y a pas eu de recours de la part du gouvernement français auprès de la Chambre 
d’appel de la Cour Européenne des droits de l’Homme, en ce 18 septembre 2020, qui était la date limite pour un éventuel 
recours. L’Etat français est bel et bien condamné pour avoir sanctionné l’appel au boycott d’Israel, indique Me Grégory 
THUAN Dit DIEUDONNE  ! 

BDS Suisse : Non aux avions de chasse et aux exportations d’armes. Non à Elbit ! 
21/09 : BDS Suisse interpelle le gouvernement de son pays concernant deux votes qui doivent se dérouler cet automne 
sur deux questions militaires : l’achat d’avions de combat et les exportations d’armes dans les pays en proie à la guerre 
civile. Elle l’interpelle également sur son contrat avec Elbit. 
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COLONISATION / OCCUPATION / APARTHEID / 
ANNEXION 
En droit international, l’apartheid est un régime étatique de discrimination raciale 
institutionnalisée et légalisée et d’oppression d’un groupe ethnique par un autre 
groupe ethnique hégémonique. 

Tsahal organise un entraînement surprise avec enlèvement et émeutes 
11/09 : Plusieurs unités de l’armée ont participé à un exercice de trois jours basé sur la guerre de Gaza en 2014, dans le 
cadre de la 4e inspection surprise du chef de l’armée Aviv Kohavi 

Le gouvernement israélien valide l’installation de 980 avant-postes coloniaux à Hébron 
13/09 : Le gouvernement d’occupation israélienne a validé ce dimanche soir l’installation de 980 nouveaux avant-postes 
dans la colonie d’Efrat installée sur la terre des citoyens palestiniens au sud de Bethlehem. 

le confinement n’interrompt pas les démolitions de maisons palestiniennes ! 
15/09 : En pleine crise du coronavirus, les nations Unies ont relevé qu’Israel avait procédé à la démolition de 82 
structures palestiniennes en Cisjordanie, en moins d’un mois, jetant à la rue 194 personnes, dont 96 enfants. 

La Palestine fustige les déclarations américaines relatives au "remplacement" d’Abbas 
18/09 : La présidence palestinienne s'est indignée, jeudi, des déclarations de l'ambassadeur américain en Israël, David 
Friedman, qui a affirmé que son pays envisageait de remplacer le président Mahmoud Abbas par Mohammed Dahlan 

Quelque 3300 habitations palestiniennes démolies ces six dernières années 
20/09 : Assaf a révélé jeudi que 17 000 personnes vivent dans la zone dite (C) dans la Vallée du Jourdain, sont 
menacées d’expulsion».  

Pas de paix sans les Palestiniens 
23/09 : Par Abdel Bari Atwan 
Le théâtre de la Maison Blanche, les illusions de Trump et la collusion de régimes du Golfe ne peuvent pas « mettre fin » 
au conflit arabo-israélien. 

« Le nationalisme palestinien pourrait entrer dans une nouvelle ère, qui déterminera l’avenir d’Israël » 
24/09 : Alors que l’hypothèse d’un Etat binational ne cesse d’être relancée au Moyen-Orient, la question palestinienne se 
pose en des termes nouveaux, analyse Alain Frachon, éditorialiste au « Monde ». 

Israël-Palestine : l’équation à un Etat 
25/09 : Après l’échec des accords d’Oslo, qui prônaient la création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël, germe peu à 
peu, de la Méditerranée au Jourdain, l’idée d’un seul Etat pour tous, binational. 

Occuper la Palestine pourrit Israël de l'intérieur. Aucun accord de paix avec des pays du Golfe ne peut cacher cet 
état de fait 
27/09 : Plus d'un quart de siècle après que Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se soient serré la main sur la pelouse de la 
Maison Blanche, Israël a réussi à transformer son occupation du territoire palestinien d’une charge à un avantage. 

Exil forcé à Jérusalem Est : Israël est en train de déporter des milliers de Palestiniens hors de la Palestine 
29/09 : Le gouvernement israélien est en train de déporter des populations arabes vivant à Jérusalem Est. Une pratique 
dénoncée par des organisations de défense des droits de l’homme 

HISTOIRE 
La grand-mère d’Israël 
06/09 : Dans la vie d'un journaliste, il y a des rencontres qu'on n’oublie pas. En novembre 1974, j'ai interviewé à Genève, 
l'ancien premier ministre d'Israël, Golda Meir, que ses compatriotes avaient surnommé « la grand-mère d'Israël ». 

Il y a cinquante ans, «Septembre noir» en Jordanie 
08/09 : Du 6 au 9 septembre 1970, le Front populaire de libération de la Palestine détourna quatre avions de compagnies 
occidentales. Le CICR fut appelé à intervenir. Cinquante ans plus tard, l’ancien délégué Marcel Boisard, qui était sur 
place, rappelle comment. Récit 
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Il y a 50 ans, l’armée jordanienne ripostait aux attaques palestiniennes 
15/09 : En septembre 1970, l'armée jordanienne lançait une offensive massive pour reprendre le contrôle des territoires 
tenus par les fedayin palestiniens 

Le 16 septembre 1982 débutait le massacre de Sabra et Chatila à Beyrouth 
16/09 : La guerre civile fait rage au Liban depuis 1975. Différentes composantes politiques, religieuses ou ethniques de la 
société libanaise se livrent à des affrontements armés qui feront des milliers de morts. 
Dans ce contexte, les Phalanges libanaises chrétiennes (Kataëb), dirigées par Bashir Gemayel, cherchent à se 
rapprocher d’Israël et à éliminer la Résistance palestinienne présente au Liban suite à la défaite de Septembre Noir en 
Jordanie. 

Proche-Orient. 1970, un « septembre noir » rouge de sang 
29/09 : Le massacre dans les camps palestiniens de Jordanie par l’armée de la monarchie hachémite marque un 
tournant dans l’histoire du Proche-Orient. Pour la première fois, les pays de la Ligue arabe se démarquent de la cause 
palestinienne. 

Il y a 20 ans, le début de la 2ème Intifada : un coup monté de A à Z par Israel 
29/09 : A 7 H 45 du matin le 28 septembre 2000, Ariel Sharon débarque sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem –l’un 
des  endroits les plus sensibles du Moyen-Orient, le troisième des lieux saints pour la communauté islamique depuis le 
début du VIIIème siècle– en compagnie de centaines de soldats. 

Palestine. Une histoire rythmée par les intifadas 
29/09 : Fin septembre marquera le vingtième anniversaire de la deuxième intifada, une étape importante dans la lutte du 
peuple palestinien pour son droit à l’autodétermination.  

Vingt ans après l’intifada, les plaies béantes 
29/09 : l y a vingt ans éclatait la seconde intifada (soulèvement) palestinienne. Elle allait durer plus de quatre années, 
donner lieu à des sommets de violences et coûter environ 4.500 vies (dont un millier d’Israéliens). Pourtant, tout se passe 
comme si l’anniversaire devait passer inaperçu dans un Israël tétanisé 

HASBARA (propagande) 
Autodéfense filmique face aux fictions d’État. Le cas de « Fauda » sur Netflix 
16/04 : Alors que la série israélienne Fauda entame sa 3ème saison sur Netflix, ce texte s’interroge sur le rôle de cette 
fiction dans le « ré-encodage » de la réalité coloniale.  

https://mediacoop.fr/blog/2020/09/02/quand-israel-se-paie-une-equipe-sur-le-tour-de-france/ 
02/09 : Elle est arrivée, presque de nulle part et commence à faire parler d’elle. Une équipe aux couleurs bleue et 
blanche a pris le départ du tour de France, avec un désir de communication totalement assumée : Redorer l’image 
d’Israël.  

Tour de France 2020 : Israel Start up nation, future équipe de Froome, poursuit son opération séduction 
18/09 : Pour sa première participation à la Grande boucle, l’équipe israélienne est restée discrète. Mais bénéficie du coup 
de projecteur de la plus grande course du monde.  

POLITIQUE 
Israël : tempête au ministère des Finances 
02/09 : En pleine crise économique, politique et sanitaire, le directeur du Budget a donné sa démission en dénonçant 
notamment la politique clientéliste du gouvernement et l'absence totale de planification à long terme. 

La question de la représentation palestinienne : Élections vs Recherche d’un consensus 
17/08 : Depuis des années, les Palestiniens tentent de faire revivre leur représentation nationale, l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP). 

Le leadership palestinien par la résistance ou la perpétuation sans leader ? Le rôle de la jeunesse 
19/09 : L'un des plus grands défis auxquels les Palestiniens sont confrontés aujourd'hui est l'absence d'un leadership 
efficace et unifié. 

Des élections en Palestine dans 6 mois ? 
26/09 : C’est l’annonce faite par le Fatah  et le Hamas cette semaine. Ils comptent organiser ensemble « au cours des six 
prochains mois » les premières élections palestiniennes depuis 2005. 
Ils ne cachent pas vouloir unir leurs forces pour contrer la normalisation des relations entre Israël et des pays du Golfe. 
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JUSTICE 
Israël entame des démarches pour expulser le franco-palestinien Salah Hamouri 
04/09 : Les autorités israéliennes ont entamé des démarches pour expulser l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, au 
coeur d'un différend entre Israël et la France, a indiqué jeudi à l'AFP le ministère israélien de l'Intérieur. 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
New York, l’autre capitale d’Israël 
31/08 : Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ayant récemment annoncé que l’ancien directeur de Google, Eric 
Schmidt, allait mener une action pour « réimaginer » la vie post-pandémique dans son État, les médias ont omis de noter 
que les bases de cette « réimagination » ont été posées l’année dernière et impliquent intimement l’État d’Israël. 

Conflit israélo-palestinien: les médias jettent par-dessus bord les règles élémentaires d'impartialité et d'équité 
09/09 : Il y a pourtant un sujet où les règles élémentaires d’impartialité, d’équité et d’équilibre ont été jetées par-dessus 
bord : le conflit israélo-palestinien. Le biais pro-Israël est flagrant. 

Courte et intéressante réponse écrite du Ministère des affaires étrangères en réponse à la présidente du groupe 
d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale 
10/09 : Voici la réponse écrite du Ministère à la question d’Aurore Bergé qui vient d’être publiée le 8 septembre sur le site 
de l’Assemblée Nationale. 
Elle est courte et intéressante. 

Les attaques mensongères d’Aurore Bergé contre la Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine 
11/09 : Aurore Bergé avait demandé, lors d’une question écrite au MAE, que celui-ci retire son financement à la 
Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine, en prétendant que cette dernière freine la lutte contre l’antisémitisme, 
et mène des actions « illégales » en soutenant le mouvement BDS. 

Israël et l’Empire américain sont incompatibles avec la paix 
13/09 : Au cours des derniers jours, Israël a largué des armes à sous-munitions et du phosphore blanc sur le sud du 
Liban, bombardé Gaza et tiré des missiles sur Damas, car Israël est une nation dont l’existence dépend de la violence 
militaire incessante. 

Le chef des droits de l’ONU, Bachelet, dénonce le blocus illégal de Gaza par Israël et dénonce le racisme aux 
États-Unis 
14/09 : Le chef des droits humains des Nations Unies a appelé lundi à «une action urgente et profonde pour lutter contre 
le racisme systémique» aux États-Unis, a exprimé des inquiétudes concernant la situation des droits humains au 
Myanmar, au Nicaragua et au Venezuela, et a dénoncé le blocus de la bande de Gaza par Israël. 

Le lobby israélien viole les lois américaines, mais qui s’en soucie ? 
15/09 : L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies a donné aux groupes de pression israéliens 7 millions de dollars pour 
lutter contre le BDS, violant la loi fédérale, révèle un article publié le 11 septembre par le site canadien de PAJU 
(Palestiniens et Juifs Unis). 

Crif - Éric Dupond-Moretti reçoit Francis Kalifat 
17/09 : Francis Kalifat a insisté sur l'antisionisme, nouvelle forme de l'antisémitisme, notamment véhiculée par les 
campagne BDS de dé-légitimation de l'Etat d'Israël et de boycott. 

Vérités 
20/09 : La Palestine ne sera pas une exception. C’est la dernière lutte et elle ne se prolonge qu’en raison de l’ingéniosité 
et de la richesse des sionistes et de la faiblesse de leurs adversaires avec la connivence de dictateurs corrompus.  

Crif - Le Premier Ministre Jean Castex reçoit Francis Kalifat 
21/09 : Le Premier Ministre l'a assuré que la circulaire Alliot-Marie faisait toujours référence en la matière et que la 
doctrine de France en matière de répression de l’appel au boycott n’avait pas changé. 

Accords de Washington: «Vous avez dit historiques?» 
21/09 : Le 15 septembre, Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn signaient, sous l'égide de Donald Trump, les accords 
pompeusement baptisés « d'Abraham ». Ces documents qui se parent du beau nom de paix sont-ils aussi historiques 
que la plupart des médias l'ont prétendu ?  
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Des industriels français complices de crimes de guerre commis par Israël ? 
22/09 : De Gaza jusqu’au cabinet parisien d’avocats, le film co-réalisé par Alice Odiot et Sophie Nivelle-Cardinale explore 
la responsabilité des producteurs de matériel militaire et, souligne aussi les difficultés d’enquêter dans ce milieu.  

Le Pentagone promet de maintenir la supériorité militaire d'Israël 
22/09 : Les Etats-Unis maintiendront la supériorité militaire d'Israël au Moyen-Orient, a assuré mardi le ministre américain 
de la Défense Mark Esper, alors que l'Etat hébreu s'inquiète d'une possible vente aux Emirats arabes unis de d'avions de 
chasse américains F-35. 

Israël et l'Italie vont échanger des armes et du matériel militaire 
23/09 : "L'accord signé aujourd'hui est une autre expression des relations étroites entre Israël et l'Italie" 

E. Macron appelle à une "négociation décisive qui permette aux Palestiniens de disposer enfin de leurs droits" 
23/09 : Faux Cul ! 
"Je ne crois pas à une paix qui se construira sur l'hégémonie ou l'humiliation" 

Grande-Bretagne : motion du TUC contre l’apartheid israélien 
23/09 : Le plus grand syndicat britannique, le Trades Union Congress (TUC), a adopté une motion qualifiant Israël d’État 
pratiquant l’apartheid et appelant au soutien continu du peuple palestinien. 

Ocasio-Cortez se retire d’un événement à la mémoire de Rabin après des critiques 
27/09 : Un journaliste a souligné sur Twitter plus tôt vendredi que, bien que Rabin soit considéré comme un artisan de la 
paix aux États-Unis pour sa participation aux accords d’Oslo avec le président de l’Organisation de libération de la 
Palestine Yasser Arafat au milieu des années 1990, « les Palestiniens se souviennent de lui pour son règne brutal qui a 
réprimé les protestations palestiniennes pendant la première Intifada, et comme de quelqu’un qui aurait ordonné de briser 
les os des Palestiniens ». 

Selon le CRIF-Alsace, la Ville de Strasbourg “promeut … l’expression antisémite” au Salon des Associations! 
28/09 : Pourtant, quelques jours après, apparaît au « village des Assos » dans le Parc de la Citadelle, rendez-vous 
incontournable de la vie associative à Strasbourg, un pavillon « info Palestine ». 

France-Liban : Lettre ouverte au Président Emmanuel Macron 
28/09 : Par Roger Assaf, homme de théâtre, Citoyen libanais et français 
Monsieur le Président, 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
B. Netanyahou a secrètement approuvé la vente d'avions F-35 aux EAU 
04/09 : L'accord comprend également des jets EA-18G Growler capables de brouiller les radars 

L’accord avec les EAU commence à faire voler en éclats le conflit israélo-arabe 
06/09 : Israël se trouve à l'honneur dans le camp sunnite modéré contre les chiites extrémistes ; il y a même des signes 
d'un certain changement au sein du Hamas 

Le sermon de cheikh Sudais à La Mecque concernant les juifs provoque la controverse 
06/09 : Abdul Rahman al-Sudais, l’imam de la Grande Mosquée, a parlé de l’importance pour les musulmans de 
respecter les autres religions et a mis en évidence plusieurs histoires sur les interactions entre le peuple juif et le 
Prophète Mohammed 

Accord Émirats-Israël : ni historique ni significatif, il pourrait ne jamais décoller 
08/09 : Malgré les efforts déployés par Benyamin Netanyahou pour susciter l’enthousiasme des Israéliens au sujet du 
premier vol entre Tel Aviv et Abou Dabi, ceux-ci ne sont pas intéressés et la question de l’annexion pourrait entraver la 
signature de l’accord entre les deux pays.  

La supercherie d’un « plan de paix » et le sort des réfugiés 
13/09 : Comme chaque année, la Fête s’est fait l’écho du combat des Palestiniens. Leïla Shahid, Charlotte 
Blandiot-Faride, maire communiste de Mitry-Mory, et la correspondante au Liban de l’AJPF apportent leur éclairage. 

Les Émirats et Bahreïn montrent la voie de la reconnaissance d’Israël sans la paix 
15/09 : Le choix fait par les Émirats arabes unis, d’une part, et Bahreïn, d’autre part, d’établir des relations diplomatiques 
au grand jour avec Israël constitue-t-il l’amorce d’une paix possible au Moyen-Orient ? 
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« L’accord de normalisation avec Israël : une imposture » 
15/09 : Leïla Shahid, déléguée générale de l’Autorité palestinienneen France de 1994 à 2005, puis ambassadrice de la 
Palestine auprès de l’Union européenne de 2005 à 2015, réagit à la signature de l’accord de normalisation entre Israël, 
les émirats arabes unis et le Bahreïn à la Maison Blanche ce mardi. 

Elyes Kasri: « Les Palestiniens se sentent trahis une nouvelle fois » 
16/09 : Les Emirats Arabes Unis et Bahreïn ont signé la normalisation des relations avec Israël, à Washington. Ce qui a 
provoqué l’émoi dans le monde arabe dans son ensemble. Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie au Japon, en 
Allemagne et à Séoul, apporte son éclairage. 

Révélations en cascade : finances qataries des guerres d’Iran 
17/07 : A mettre dans le paragraphe Hasbara ? 
L’engin explosif Houthi qui est intercepté au-dessus d’un aéroport saoudien et la réunion très médiatisée d’Ismail Haniyeh 
et Hassan Nasrallah à Beyrouth partagent un même principe : les complots équipés par l’Iran et financés par le Qatar 

Gargash: Les relations EAU-Israël aideront, à condition que les Palestiniens s’engagent 
17/09 : Le ministre d’État des Affaires étrangères des EAU promet des relations économiques et politiques forts entre 
Israël et les Émirats 
Il prévient que l'annexion de la Cisjordanie pourrait reprendre si les Palestiniens ne reviennent pas à la table de 
négociation 

La peur de l'Iran redistribue les cartes au Proche-Orient 
22/09 : Dov Zerah revient cette semaine sur la situation au Moyen-Orient et sur le rôle de l'Iran dans de nombreux 
dossiers comme la crise au Liban ou les tensions avec les Etats-Unis.  

Arabie Saoudite: pas d'accord avec Israël pour le moment mais ouverture 
23/09 : Des manuels scolaires expurgés de contenus antisémites à des sermons pour la tolérance religieuse: l'Arabie 
saoudite s’adonne de plus en plus à une normalisation de ses relations avec Israël 

Que va-t-il se passer maintenant? 
24/09 : L’Emirati ne connaît des Palestiniens que ce que les médias sionistes lui ont martelé de « monstrueux » sur eux 
depuis un demi-siècle. 

"De nombreux pays arabes ont compris qu'ils avaient plus en commun avec Israël qu'avec l'Iran" 
24/09 : John Bolton, conseiller à la sécurité nationale sous l'administration de Donald Trump, était l'invité mercredi de 
l'émission "Malard en Liberté", à l'occasion de la sortie de son livre "La pièce où cela s'est passé" ("The Room Where it 
Happened"). 

Le roi du Bahreïn appelle à mettre en œuvre une solution à deux États 
25/09 : Hamad a salué à l'ONU la normalisation avec Israël comme "l'incarnation de notre approche résolue d'ouverture 
et de coexistence", et a appelé à la création d’un État palestinien 

Israël et le Liban d'accord pour mener des négociations, selon un responsable israélien 
25/09 : Contactée par L'Orient-Le Jour, la Finul n'a pas pu confirmer cette information.  

Faire la paix avec Israël pour contrer l'Iran, la nouvelle stratégie de certains pays arabes 
25/09 : Le 15 septembre, les dirigeants d'Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn se sont retrouvés à la 
Maison-Blanche pour apposer leurs signatures aux accords d'Abraham. Il s'agit de deux traités de paix entre Jérusalem 
et Abou Dabi d'un côté, entre Jérusalem et Manama de l'autre. 

Les mille et une histoires de Colum McCann 
25/09 : Ce matin, nous recevons le romancier irlando-américain Colum McCann. Il signe son huitième roman : 
“Apeirogon” qui sort chez Belfond. Un livre monumental dans lequel il retrace le conflit israélo-palestinien en empruntant 
ses 1001 contours.  

Au Liban, Israël multiplie les provocations 
28/09 : Alors que Donald Trump et ses alliés s’efforcent de donner une bonne image de l’État hébreu et de lui accorder 
une place centrale dans les relations internationales, ce pays multiplie les provocations envers son voisin, le Liban, dans 
une logique guerrière. 

Le jeu d’Israël au Golfe 
30/09 : Un tweet du président américain informe que les relations entre Tel-Aviv et Manama (capitale du Bahreïn) sont 
désormais « normalisées », comme avec les Émirats arabes unis un mois plus tôt.  
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SOCIETE 
Dans quel pays kidnappe-t-on les étudiants a tous les coins de rue ? 
01/09 : Un étudiant littéralement kidnappé, comme le montre la vidéo ci-dessous, par des types en civil qui descendent 
d’une voiture, le frappent et l’embarquent, alors qu’il se trouve dans une station service, cela se passe à Tulkarem, en 
Cisjordanie occupée. 

Coronavirus : le plus grand hôpital palestinien de Jérusalem risque la fermeture 
01/09 : L’« hôpital des pauvres » à Jérusalem, véritable institution palestinienne au cœur de la capitale occupée, est 
confronté à la pire crise financière depuis des décennies. 

Et voilà ce que représente l’équipe israélienne dans le Tour de France 
02/09 : On a beau connaître les méthodes de l’armée d’occupation contre les Palestiniens, la vue de ces images de 
répression à Tulkarem, (Nord de la Cisjordanie occupée) où se tenait mardi une manifestation pacifique contre le vol de 
terres palestiniennes, est vraiment consternante. 

Israel ne restituera plus aucun corps des Palestiniens tués par son armée 
03/09 : Le gouvernement israélien, avec lequel les dirigeants français collaborent, vient d’annoncer la généralisation 
d’une pratique inhumaine et illégale couramment utilisée par ce régime : la non restitution aux familles des corps des 
Palestiniens tués dans des affrontements avec l’armée israélienne. 

« La confiscation de son corps est une nouvelle souffrance » : une famille palestinienne se bat pour la dépouille 
de son fils 
10/09 : Mohammad Hreiz a été tué par les forces israéliennes dans des circonstances obscures le mois dernier – et sa 
famille se bat depuis pour pouvoir l’inhumer.  

Des travailleurs palestiniens martyrisés et dévalisés par l’armée israélienne 
11/09 : Le récit, par Gideon Levy*, des atrocités innommables commises par la section de l’armée israélienne tristement 
connue sous le nom de « Police des Frontières », malgré l’inexistence de frontières reconnues par Israel. 

En Israël, un colon juif condamné pour le meurtre de trois Palestiniens, dont un bébé 
14/09 : Un tribunal israélien a condamné un colon juif à la prison à vie pour avoir tué un bébé et ses parents, tous 
Palestiniens. Les faits remontent à juillet 2015 : l'enfant est décédé dans un incendie criminel et ses parents ont 
succombé à leurs brûlures dans les semaines suivantes.  

Pourquoi des escrocs français se réfugient-ils en Israël ? 
15/09 : Plusieurs affaires retentissantes ont révélé la puissance et l’ingéniosité des escrocs franco-israéliens. Depuis 
Israël, ils n’hésitent pas à monter des arnaques parfois très sophistiquées portant sur des milliards d’euros.  

Noureddine Ould Ali, l’enfant de Bab el-Oued qui fait avancer le foot palestinien 
15/02 : Le sélectionneur algérien de la Palestine évoque pour « Jeune Afrique » sa mission et les innombrables difficultés 
auxquelles il doit faire face.  

A la veille du Nouvel an juif, Israël compte 9.2 millions d'habitants 
16/09 : A la veille du Nouvel an juif, Israël recense 9.2 millions d'habitants, a annoncé mercredi le Bureau central des 
statistiques. 

Maï Masri, pionnière sur tous les fronts 
19/09 : Publié en anglais, Love and Resistance in the Films of Mai Masri (Amour et résistance dans les films de Maï 
Masri) de Victoria Brittain vient enfin rendre hommage au formidable travail, ininterrompu, de la première réalisatrice 
palestinienne.  

La paix Israël/EAU est la clé pour éviter une catastrophe climatique mondiale 
21/09 : Dans "The Power of Deserts", le Pr Dan Rabinowitz imagine un nouveau paradigme au Moyen-Orient pour sauver 
la planète - qui se concrétise de manière inattendue par la normalisation 

IMA : Le Musée d’Art National Palestinien s’invite à Paris 
21/09 : Depuis 2016, les donations effectuées au musée palestinien exilé sont stockées à l’Institut du Monde Arabe de 
Paris. Les oeuvres ont donc été rassemblées dans une exposition intitulée “Couleurs du monde”, qui a débuté le 15 
septembre dernier et dure jusqu’au 20 décembre prochain. 

Sur Tënk, hommage aux “Hakawati, les derniers conteurs” de Palestine 
25/09 : À 65 ans, Rani et Mounira forment un couple hors du commun qui continue de sillonner la Palestine et Israël pour 
jouer des spectacles de marionnettes. 
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https://fr.timesofisrael.com/la-paix-israel-eau-est-la-cle-pour-eviter-une-catastrophe-climatique-mondiale/
https://kawa-news.com/ima-le-musee-dart-national-palestinien-sinvite-a-paris/
https://www.telerama.fr/ecrans/sur-tenk-hommage-aux-hakawati-les-derniers-conteurs-de-palestine-6702066.php


les manifestations contre Netanyahu et sa gestion du Covid-19 continuent 
26/09 : Israel enregistre de nouveaux records du nombre de contaminations. Le Premier ministre Netanyahu demande 
aux Israéliens de ne pas se rendre dans les synagogues lors de la célébration du Yom Kippour. 

Guershon Nduwa : "Tu aimeras Israël comme toi-même" ! 
27/09 : Guershon Nduwa est le président de la communauté juive noire en France. Pionnier, il est le premier rabbin noire 
en France. C'est depuis des années, que Guetshon Nduwa est entre la France, le continent Africain et Israël. 

A l'ombre des "murs", une génération "sans avenir" dans les Territoires palestiniens 
27/09 : Sur les murs écaillés du camp de Jénine, les posters de jeunes "martyrs" ou de prisonniers palestiniens, keffieh 
au cou, AK-47 en mains, contemplent toujours les passants, comme si les fantômes de la seconde Intifada n'avaient 
jamais vraiment quitté les lieux. 

REFUGIES 
Au Liban, l’inquiétude ronge les camps palestiniens 
02/09 : Déjà frappés par la crise économique et l’épidémie de Covid-19, les réfugiés sont dans une situation encore plus 
critique à l’heure où tout vient à manquer dans le pays. 

PRISONNIERS 
un astrophysicien palestinien écrit depuis la prison 
14/09 : Le Professeur Imad Barghouthi, l’astrophysicien palestinien arrêté en juillet, qui était alors censé être libéré sous 
caution, a été placé en détention administrative jusqu’au 15 novembre, sur ordre d’un commandant militaire israélien. 

Qui est Georges Ibrahim Abdallah, le plus ancien prisonnier politique d’Europe ? 
26/09 : Le 25 octobre, Georges Ibrahim Abdallah entamera sa 37ème année de détention. Ce militant communiste, héros 
de la résistance de la cause palestinienne, est emprisonné à Lannemezan, en France, depuis 1984. Techniquement, il 
pourrait être libre depuis 1999. 

La répression des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes se poursuit 
28/09 : Il y a ces détentions administratives qui permettent de retenir derrière les barreaux des prisonniers sans aucun 
motif et pendant de longues périodes. Il y a ces mineurs qui croupissent en cellule. Il y a les transferts systématiques de 
prison en prison pour déboussoler les détenus et leurs proches. Il y a aussi le manque de soins, aggravé par la pandémie 
de coronavirus. La situation des prisonniers palestiniens est un scandale qui se poursuit dans un silence ahurissant. 

GAZA 
Infos Gaza 
Infos Gaza 1025 
Infos Gaza 1026 
Infos Gaza 1027 
Infos Gaza 1028 

Gaza Stories 
Découvrez les nouveaux épisodes de Gaza Stories sur Youtube. 

Israël et le Hamas concluent un accord pour mettre fin à un mois d’échanges de tirs à Gaza 
01/09 : L’armée israélienne bombardait presque tous les jours depuis début août la bande de Gaza en représailles à des 
lancers de ballons incendiaires. 

« Pêcher au risque de sa vie », ou comment Israël a détruit l’industrie de la pêche à Gaza 
08/09 : Le 16 août dernier, la marine israélienne a fermé la mer de Gaza, déclarée zone militaire. Quelques jours plus 
tard, des pêcheurs de Gaza ont décidé de prendre le risque d’aller pêcher à deux ou trois milles nautiques de la côte de 
Gaza. Dès qu’ils ont lancé leurs filets, les balles de la marine israélienne se sont mises à siffler autour d’eux. 

Tollé au Liban après les propos de Haniyé à Aïn el-Héloué 
08/09 : La visite du chef du Hamas Ismaïl Haniyé à Beyrouth et, plus particulièrement ses propos lors de son passage au 
camp de réfugiés palestiniens de Aïn el-Héloué sur l’amélioration des capacités militaires de sa formation contre Israël, 
ont suscité de vives réactions de la part de plusieurs personnalités libanaises, qui y ont vu une mise en danger du Liban.  
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La volonté d’autonomie face au lobby des semenciers se concrétise sous nos yeux à Gaza 
10/09 : Inaugurée le 15 juillet, la pépinière solidaire de Khuza’a connaît un grand succès. Elle a livré ses premiers plants 
le 16 août et livre depuis sans discontinuer. Il est à présent de la responsabilité du mouvement de solidarité d’assurer sa 
pérennité. La souscription continue, c’est elle qui permet aux paysans de Gaza de vivre et de nourrir la population : nous 
vous appelons à y participer 

Forte riposte de Tsahal à Gaza et nouveaux tirs de roquettes 
14/09 : Des appareils de Tsahal ont effectué des raids de représailles mercredi matin tôt suite au tir de deux roquettes 
mardi soir. Parmi les objectifs visés et détruits, une infrastructure souterraine, une fabrique d’armes et explosifs et une 
base servant à des entraînements et essais de tirs de roquettes. 

Le rôle des EAU dans l’application du blocus israélien de la bande de Gaza révélé 
16/09 : Les Émirats arabes unis (EAU) ont longtemps contribué à aggraver considérablement la crise humanitaire dans la 
bande de Gaza sous blocus israélien, a révélé une nouvelle enquête. 

Les Gazaouis demandent l’amplification de BDS face à la normalisation des pays du golfe 
20/09 : A l’initiative du Club de réhabilitation par le sport, des Gazaouis rendus invalides par Israël, lors des nombreux 
massacres commis, dont celui contre les Marches du Retour, nous appellent à renforcer le boycott d’Israël pour répondre 
à la normalisation avec Israël, officialisée récemment par plusieurs régimes arabes. 

Pénuries, promiscuité, coronavirus : la triple peine de Gaza en 2020 
21/09 : En réduisant l’approvisionnement en électricité, les sanctions israéliennes du mois d’août ont négativement 
affecté la gestion de l’épidémie dans l’enclave palestinienne.  

Des militants pacifistes de Gaza font face à une prison pour avoir organisé un appel vidéo avec des Israéliens 
25/09 : Les procureurs militaires palestiniens à Gaza ont accusé trois militants pacifistes palestiniens d ‘«affaiblissement 
de l’esprit révolutionnaire» pour leur rôle dans la tenue d’un appel vidéo avec les Israéliens en avril. 

Une étude scientifique montre les effets désastreux des attaques israéliennes sur les nouveau-nés de Gaza 
27/09 : Une étude scientifique publiée par la célèbre revue International Journal of Environmental Research and Public 
Health, montre les effets désastreux sur les enfants de Gaza, en termes de développement et de malformations, des 
armes de destruction massive utilisées par l’armée israélienne contre une population civile sans défense. 

«Mais c'est comment Gaza en vrai ?» 
29/09 : Aujourd’hui, choses vues à Gaza, du temps où l'enclave sous blocus n'était pas «confinée au carré». 
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