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Boycott 
Les appels au boycott 
http://www.europalestine.com/spip.php?article467 
https://www.jforum.fr/amazon-en-israelau-grand-dam-de-bds.html 
http://www.assopalestine13.org/L-entreprise-PUMA-complice-de-l-apartheid-israelien.html 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
Le classement des articles est un choix personnel. 
Des articles issus de la presse sioniste sont également référencés dans le but de présenter une information aussi 
complète que possible. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :  
antisionisme ≠ antisémitisme. 
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Saccage d’un restaurant casher à Paris : tous les signes d’une agression antisémite 
05/10 : Nous apprenons que dans la nuit de jeudi à vendredi, un restaurant cacher du 19ème arrondissement de Paris a 
été dévasté et ses locaux recouverts d’inscriptions antisémites telles que «Hitler avait raison», «sales juifs», «youpins». 

Israel raciste ? Israel Apartheid ? 
13/10 : Un panneau posté lundi à l’entrée d’une colonie juive basée sur une terre palestinienne en dit long sur la situation 
et la mentalité en Israël. 

Chantage à l’antisémitisme : le lobby israélien perd deux procès en diffamation 
16/10 : En Angleterre et au Canada, les militants pro-palestiniens viennent d’infliger un camouflet au lobby israélien qui 
se retrouve obligé de leur payer des dommages et intérêts « substantiels » après des accusations d’antisémitisme sans 
fondement. 

Amnesty international réplique à Mike Pompeo qui l’a traitée d’antisémite ! 
22/10 : Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’est permis d’accuser d’antisémitisme l’organisation de défense 
des droits humains Amnesty International, ainsi que Human Rights Watch et Oxfam, parce qu’elles soutiennent le 
mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions). 

Manifestations dans le monde musulman après les propos de Macron 
27/10 : Au Pakistan, en Irak ou encore à Gaza: les manifestations et appels au boycott de produits français se multiplient 
dans le monde musulman 

BDS 
New-York : Les étudiants de l’Université de Columbia adoptent BDS 
01/10 : Les étudiants de la prestigieuse université viennent de voter le désinvestissement des entreprises qui profitent de 
la violence coloniale israélienne. 

Des défenseurs des droits de l’homme défient le Parlement allemand en justice 
05/10 : Les partisans de BDS intentent un procès au Parlement allemand pour avoir violé leurs droits à la liberté 
d’expression et à la liberté de rassemblement. 

Le salon de l’armement de Liverpool annulé, le Maire promet d’engager sa politique contre les futurs salons de 
l’armement 
07/10 : Après des semaines de campagne menée par une coalition locale, les organisateurs de l’événement ont annulé le 
salon de la Guerre Electronique Europe de cette année. Les militants se mobilisent contre la prochaine édition prévue à 
Séville (Espagne) en mai 2021. 

Les crimes du marchand de mort Elbit exposés en plein centre de Londres 
12/10 : Une nouvelle manifestation, spectaculaire, a eu lieu samedi au coeur de Londres, où l’activité mortifère du 
fabricant israélien de drones Elbit Systems a été publiquement et visuellement dénoncée par les militants de la solidarité 
avec le peuple palestinien. 

Manoeuvres anti-palestiniennes retoquées à l’université Butler (USA) 
23/10 : les étudiants de la prestigieuse Université Butler à Indianapolis (Indiana) viennent de voter contre deux 
résolutions proposées par le lobby israélien, malgré une intense campagne d’intoxication engagée en collaboration avec 
des personnalités de droite. 

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. 

Carolyn L. Karcher : « Le sionisme a toujours été une idéologie coloniale » 
03/10 : « Reclaiming Judaism from Zionism » est un recueil dans lequel quarante juifs d’origines diverses, qui ont 
presque tous reçu une éducation sioniste, racontent leurs histoires individuelles de transformation personnelle. 
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Israël-Palestine, la fin de la solution à deux États ? Vraiment ? 
08/10 : Elie Barnavi, historien, essayiste et ancien ambassadeur d'Israël en France, croit plus que jamais à la création 
d'un État palestinien. 

Je suis assez vieux pour … 
11/10 : Par Mazin Qumsiyeh 
Je suis assez vieux pour avoir pu voir la Palestine se faire lentement étrangler au cours des quelques dernières 
décennies, et nous les autochtones dont la lignée remonte ici à des milliers d’années être expulsés ou entassés dans des 
cantons/prisons à ciel ouvert comme Gaza ou Bethléem.  

Les Palestiniens gagnent la bataille de la légitimité 
12/10 : Par Ramzy Baroud 
Le « droit international » reste l’un des termes les plus discutés dans le contexte de l’occupation israélienne de la 
Palestine. 

Israël interdit la cueillette des olives aux Palestiniens 
12/10 : Walid Assaf, chef de la Commission de résistance contre le mur et la colonisation, de l'Organisation de libération 
de la Palestine, a déclaré à l'Agence Anadolu : "Malgré les agressions des colons (israéliens) contre les Palestiniens, 
l'administration civile a émis aujourd'hui 20 nouveaux ordres militaires empêchant les Palestiniens d'accéder à leurs 
terres". 

Israel ordonne la démolition d’une nouvelle école palestinienne 
13/10 : La nouvelle école de Ras al-Tenneen, qui accueille déjà une cinquantaine d’élèves du primaire, et qui est gérée 
par le ministère palestinien de l’éducation, se trouve dans la « zone C », depuis les fameux accords d’Oslo en 1995, et 
donc sous la juridiction totale d’Israël, comme 60 % de la Cisjordanie occupée. 

Le peuple palestinien est-il devenu le « Christ des nations » 
15/10 : À Jérusalem, l’État d’Israël ne se contente plus de démolir les maisons des Palestiniens : il oblige les habitants à 
le faire eux-mêmes ! Quand la perversion s’ajoute à l’iniquité et au crime ! 

Israël prive de visa des employés de l'ONU dans les Territoires palestiniens 
16/10 : L'Etat hébreu a poussé au départ le personnel international du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme, décapitant le bureau de l’agence onusienne à Ramallah. 

Des colons israéliens déracinent des dizaines d'oliviers au nord de la Cisjordanie, ces colons agresseurs qui 
poursuivent leurs crimes contre la terre palestinienne 
17/10 : Plusieurs colons israéliens protégés par des soldats de l'armée israélienne ont attaqué le village Qaryout près de 
Naplouse au nord de la Cisjordanie occupée ce samedi 17 octobre 2020. Ces colons ont déraciné plus de 40 oliviers 
dans le village palestinien, ils ont détruit et brulé ces arbres lors de cette attaque 

Les effets désastreux de la colonisation sur l’environnement 
18/10 : Chute de la biodiversité, monoculture appauvrissant les sols, vol et pollution de l’eau, destruction d’habitats 
naturels, mise en danger d’espèces menacées, maladies et fausses couches dues à la pollution… Mazin B. Qumsiyeh* et 
Mohammed A. Abusarhan* détaillent les effets catastrophiques de la colonisation sur les hommes et leur environnement 
en Palestine occupée 

Les nouveau-nés palestiniens empêchés de quitter leur pays 
19/10 : Depuis le gel de la coordination civile entre Israël et l’Autorité palestinienne, les nouveau-nés palestiniens ne sont 
plus enregistrés sur les registres de l’État hébreu. Empêchant leurs familles de quitter les Territoires occupés. 

Au sud d'Hébron, Kafka dans le désert 
20/10 : une procession de diplomates dans les collines du sud d'Hébron. Un milliers de bergers palestiniens menacés 
d'expulsion y ont bâti leurs humbles villages. L'armée israélienne n'y voit qu'un champ de tir à évacuer. 

des diplomates européens viennent soutenir des Palestiniens menacés d'expulsion 
20/10 : Dans le sud de la Cisjordanie, près d'un millier de Palestiniens pourraient voir leurs villages détruits par Israël. Ce 
lundi, les représentants de 18 pays et organisations internationales sont venus leur apporter leur soutien.  

Quand Israël prive d'école les enfants palestiniens 
22/10 : Les Israéliens ont saisi les panneaux d’étain sur le toit, des chaises et des tables, forçant les élèves à étudier par 
terre, en plein soleil. Et maintenant ils veulent détruire l'école de Ras el Tin, en Cisjordanie… 

Israël va construire de nouveaux logements pour des colons à Hébron 
27/10 : Israël va construire pour la première fois en près de vingt ans de nouveaux logements pour les colons juifs dans 
un quartier sensible de Hébron, ville-poudrière de Cisjordanie occupée, a indiqué mardi une ONG dans un communiqué. 
Selon l’ONG anti-colonisation La Paix Maintenant 
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les Palestiniens protestent contre la confiscation de terrains par Israël 
27/10 : Tel Aviv a approuvé, mercredi et jeudi, la construction de 4 948 nouvelles unités coloniales en Cisjordanie, dans 
les territoires occupés, dans le cadre de la plus grande opération de colonisation depuis le début de l'année en cours. 
Dans une déclaration accordée à Anadolu, Qassim Awwad, responsable de la documentation au Comité de la résistance 
contre le mur et de la colonisation a indiqué que 3 décisions militaires israéliennes ont été, également, annoncées pour 
confisquer 11 000 dounams des terres de la vallée du Jourdain. 

Israël et les Etats-Unis vont inclure la Cisjordanie et le Golan dans leur accord de coopération scientifique 
27/10 : Une cérémonie officielle aura lieu mercredi à Ariel en présence de B. Netanyahou et D. Friedman 

Le sionisme menace tous les États arabes, et la normalisation fait partie du complot 
28/10 : Des voix s'élèvent avec insistance pour souligner le déclin de la cause palestinienne parmi les Arabes et les 
musulmans et sa perte de centralité au sein du monde arabe. 

"Y. Rabin a œuvré toute sa vie pour faire progresser l'Etat d'Israël" (B. Netanyahou) 
29/10 : Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rendu hommage jeudi à Yitzhak Rabin, à l'occasion du 25e 
anniversaire de son assassinat, 

L’apartheid israélien dans les universités 
30/10 : L’université de Bar Ilan, située près de Tel Aviv, a envoyé un message aux étudiantes juives pour leur proposer 
de changer d’étage, si elles ne veulent pas partager leurs dortoirs avec des étudiantes israéliennes d’origine 
palestinienne ! 

HISTOIRE 
Ce « message en or » qui aurait pu changer l’histoire d’Israël 
04/10 :  

L’histoire oubliée de l’alliance entre Israël et les dictatures latino-américaines 
05/10 : En Amérique latine, Israël a su faire preuve d’opportunisme, notamment en fournissant aux dictatures armes et 
outils de répression.  

Le pillage en masse des biens palestiniens en 1948 
06/10 : Quand on sait que cette armée « des plus morales » a expulsé près de 800.000 Palestiniens en 1948, en 
exerçant la terreur, massacrant 10.000 hommes femmes et enfants, et en rasant plus de 500 villages, est-il nécessaire de 
montrer que ses soldats, aidés par la population du nouvel Etat, ont également pillé tous les biens qu’ils trouvaient dans 
les maisons, magasins, usines et entrepôts palestiniens ? 

un poids datant du Premier Temple retrouvé dans la Vieille ville de Jérusalem 
13/10 : Le poids, correspondant à l'unité de mesure ancienne de deux shekels, a été récupéré lors du tamisage de 
remblais en terre, dans le cadre des excavations menées à la Cité de David qui touchent à leur fin. 

Il y a soixante-dix ans, le départ des juifs irakiens 
22/10 : Sept décennies après leur exode massif, le récit autour du départ des juifs irakiens reste encore à construire, y 
compris au sein de la communauté déplacée, afin de comprendre comment une existence millénaire en Mésopotamie est 
devenue impossible à l’aube du tourbillon historique qui a suivi la création de l’État d’Israël.  

Des avocats palestiniens poursuivent Londres, pour une déclaration écrite il y a un siècle 
23/10 : La plainte peut paraître symbolique, mais elle est essentielle pour les avocats palestiniens : ils attaquent en 
justice le gouvernement britannique, plus de 100 ans après la déclaration de Balfour.  

Noam Chomsky : « Tous les présidents américains auraient été pendus selon les règles de Nuremberg » 
23/10 : Si les règles du procès de Nuremberg étaient appliquées, alors tous les présidents américains de l’après-guerre 
auraient été pendus. Par violation des règles de Nuremberg, j’entends le même genre de crimes que ceux pour lesquels 
des gens ont été pendus à Nuremberg. 

Yitzhak Rabin : tout sauf un homme de paix, par Amira Hass 
30/10 : A la veille des de la commémoration de l’assassinat d’Yitzhak Rabin, il y aura 25 ans le 4 novembre prochain, 
Amira Hass remet dans Haaretz quelques pendules à l’heure, sur le soi-disant « grand homme de paix », en titrant un 
article : « Les négociations sans fin, un héritage de Yitzhak Rabin ». 

Commémoration du 64e anniversaire du massacre de Kafr Qassem 
30/10 : La Knesset a, à nouveau, rejeté la proposition de loi visant à faire reconnaître la responsabilité de l'Etat dans le 
massacre de 1956 qui a coûté la vie à 48 Arabes israéliens 
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HASBARA (propagande) 
Le tourisme au service de l’occupation et de l’annexion 
16/10 : Le tourisme, et en particulier le tourisme religieux , joue un rôle direct dans la légitimation et l’expansion du vol 
israélien de terres palestiniennes. 

La preuve par 10 ! Comment Israël est (mal) traitée dans le monde 
16/10 : 10 façons dont Israël est traitée différemment des autres nations: 

POLITIQUE 
Palestine : la création d’une Direction unifiée et l’annonce d’élections pourraient signifier la fin de la division 
02/10 : À la suite d’une rencontre en Turquie, les deux mouvements rivaux que sont le Fatah et le Hamas ont annoncé 
une nouvelle feuille de route vers la réconciliation qui pourrait augurer une nouvelle ère pour les Palestiniens et la lutte 
contre l’occupation israélienne.  

Transcender la crise du mouvement national palestinien 
03/10 : Il n’a jamais été aussi urgent d’envisager de rétablir l’OLP en tant que direction représentative du peuple 
palestinien dans toutes ses réalités géographiques, sociales et politiques. Ce rapport met en évidence les questions les 
plus urgentes auxquelles il faut s’attaquer pour y parvenir, notamment la réconciliation entre les factions politiques, les 
mécanismes de représentation et de responsabilité, et les modèles de direction. De telles mesures peuvent nous 
permettre de reconquérir l’OLP et d’atteindre l’objectif de libération. 

sans plan budgétaire, la liste centriste Bleu Blanc pourrait se désolidariser de la coalition 
18/10 : La liste centriste Bleu Blanc aurait décidé de s'autoriser à se distancer de l'accord de coalition gouvernementale, 
si le budget de l'Etat n'est pas adopté en première lecture d'ici la fin du mois de novembre. 

Hamas et Fatah réconciliés pour la tenue d’élections dans les Territoires palestiniens 
20/10 : Un accord scellé en Turquie entre le Fatah et le Hamas prévoit la tenue d’élections législatives dans les 
Territoires palestiniens et l’élection du président de l’Autorité palestinienne au cours des six prochains mois. 

Des élections en Palestine ne résoudront pas l’absence de stratégie pour une libération nationale 
24/10 : Par Ramzy Baroud 
Il est évident que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a sous-estimé la gravité des défis auxquels 
sont confrontés la Palestine et les Palestiniens. 

Hamas : L’OLP ne changera pas, la réconciliation est « pratiquement impossible » 
28/10 : Mahmoud al-Zahar a déclaré à la TV iranienne que les rivaux du groupe à Ramallah ont "lié leur destin à Israël", 
dénonçant la coordination sécuritaire entre l'AP et l'État juif 

JUSTICE 
A-t-on le droit de contester l'existence d'Israël ? 
06/10 : Non seulement nous avons le droit de contester l'existence d'Israël, mais nous en avons le devoir. 
Tout en précisant que tous les citoyens vivant actuellement sur cette terre de Palestine historique sont égaux en droit et 
doivent disposer chacun d'une voix et que tous les réfugiés Palestiniens, s'ils le souhaitent, ont la possibilité de revenir 
sur leur terre. 

La Cour suprême israélienne confirme que la maison d’un assaillant ne sera pas démolie 
13/10 : Il nous a paru intéressant de faire connaître cette information qui démontre que la pratique de démolition de 
maison dans le cadre d’une punition collective ne fait pas l’unanimité en Israël. 

Les tribunaux palestiniens vont examiner les poursuites judiciaires contre les colons israéliens 
15/10 : ce sera la première fois depuis la création de l’Autorité palestinienne en 1994 que ses tribunaux examineront des 
affaires contre des citoyens israéliens, dont aucun n’a jamais été inculpé devant un tribunal palestinien. 

Sceller une chambre dans une maison palestinienne ? Un besoin sécuritaire vital selon Israël ! 
28/10 : C’est le titre de l’article publié cette semaine dans Haaretz par Amira Hass, qui décrit l’arbitraire et le caractère 
inhumain des mesures prises par son gouvernement et par la justice israélienne. 
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FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
L'Onu s'alarme de l'éloignement d'une solution à deux États entre Palestiniens et Israéliens  
30/09 : Alors que le Hamas et le Fatah se rapprochent et viennent de s'accorder sur de futures élections en Palestine, 
l'Onu affirme craindre un éloignement entre Palestiniens et Israéliens.  

Séparatisme : l’Islam mal inspiré par l’exemple juif 
06/10 : En somme, pour les tenants de l’Islam, l’Etat d’Israël est un peu comme une manifestation d’un séparatisme 
confessionnel juif en Palestine. 

Israël-Palestine : la France a-t-elle changé de position ? 
06/10 : L'ambassadeur français à Tel-Aviv a rompu avec la ligne officielle, qui défend la solution à deux États comme 
seule option possible au Proche-Orient. 

La France : un pont entre Palestiniens et Israéliens ? 
11/10 : Le président de la République a choisi cet été un militant de la réconciliation pour mener une mission auprès des 
deux sociétés : Ofer Bronchtein, co-président du Forum pour la paix. 

Les États de l’UE demandent à Israël d’arrêter la construction de colonies en Cisjordanie, car le plan viole le droit 
international 
17/10 : La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont condamné les projets de Tel-Aviv de 
construire plus de 4 900 nouvelles maisons de colons en Cisjordanie occupée, exhortant Israël et la Palestine à 
reprendre un «dialogue crédible». 

Un siècle après, des Palestiniens poursuivent Londres pour la déclaration Balfour 
22/10 : Plus de 100 ans après la déclaration Balfour, des avocats palestiniens ont attaqué en justice jeudi le 
gouvernement britannique, tenu responsable pour ce texte ayant ouvert la voie à la création de l'Etat d'Israël et dont 
découle "la souffrance des Palestiniens". 

Lettre au Premier ministre : Demande de libération de M. Georges Ibrahim Abdallah, détenu en France depuis 
1984 
26/10 : Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation de M. Georges Ibrahim Abdallah, militant politique libanais 
engagé dans le soutien à la cause palestinienne, actuellement détenu à la prison de Lannemezan. 

Normalisation des relations entre le Soudan et Israël 
27/10 : Position de la France !!! 
La France se félicite de l’annonce de la normalisation des relations entre le Soudan et Israël et de la fin de l’état de 
guerre entre les deux pays. 

Tensions en Méditerranée orientale: la Grèce et Israël envisagent une coopération plus étroite 
27/10 : Grèce, Chypre et Israël veulent contrecarrer la politique "hostile" de la Turquie 

La coopération scientifique Israël-États-Unis élargie aux colonies cisjordaniennes 
28/10 : L’ambassadeur américain en Israël a signé ce mercredi 28 octobre un document étendant la coopération 
scientifique américaine à l’ensemble des établissements israéliens. L’université d’Ariel, située dans une colonie, pourra 
donc bénéficier de fonds américains.  

Le monde selon Joe Biden: Israël se méfie 
30/10 : Biden, comme Trump, se présente comme l’ami d’Israël. Mais il semble enclin à développer une politique plus 
équilibrée au Proche-Orient. 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
Septembre pour les Palestiniens - Un mois meurtrier aux événements douloureux 
01/10 : Les Palestiniens se sentent abandonnés par beaucoup de dirigeants arabes, et trahis par leurs frères qui ont 
choisi de suivre le plan américain dit "Deal du siècle" et céder aux pressions sans prendre en considération les 
revendications légitimes du peuple palestinien en quête de sa liberté depuis plusieurs décennies. 

Haut-Karabakh : Israël et la Turquie dans le même camp, mais jusqu’à quand ? 
03/10 : Les deux pays comptent parmi les alliés de l’Azerbaïdjan dans le conflit qui l’oppose aux séparatistes 
pro-arméniens. Mais les rivalités entre ces deux puissances pourraient bien changer la donne. 
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« Usines » de missiles du Hezbollah à Beyrouth : Israël défend sa version 
03/10 : L’armée israélienne a diffusé hier une série de vidéos pour tenter de prouver la présence dans la banlieue de 
Beyrouth d’usines de missiles appartenant, selon elle, au Hezbollah, malgré les démentis du parti chiite. 

Les pourparlers entre le Liban et Israël au sujet des frontières ne concerneront que le litige maritime 
04/10 : Israël se dit ouvert à des discussions sur les frontières terrestres, mais dans un autre cadre 

Sissi, le grand perdant des accords de normalisation ? 
05/10 : Les accords passés entre Israël et des pays du golfe arabique sont une catastrophe pour l’Égypte. Le Caire perd 
à la fois son statut et des revenus, analyse David Hearst, rédacteur en chef de Middle East Eye. 

Un sondage révèle que l’opinion publique arabe s'oppose massivement à la normalisation 
09/10 : L'indice annuel de l'opinion arabe (AOI) publié hier par le Centre arabe pour la recherche et les études politiques 
a révélé que plus de 85 % des 28.000 personnes interrogées étaient opposées à la reconnaissance diplomatique d'Israël. 

Nagorno-Karabakh : les liens troubles entre l’Azerbaïdjan, la Turquie et Israël 
11/10 : La proximité du gouvernement de l’Azerbaïdjan avec Israël explique l’alliance entre l’Iran et l’Arménie. 

Israël, allié discret de l’Azerbaïdjan face à l’Arménie 
13/10 : Israël a multiplié les livraisons d’armes à son allié azerbaïdjanais. Des relations qui n’ont fait que se renforcer 
avec les années 

Normalisation entre Israel et Etats du Golfe : 90 % des arabophones sont contre 
15/10 : Plus de 90% des posts en langue arabe sur les réseaux sociaux affichent leur opposition à ces accords de 
normalisation, rapporte Haaretz, qui cite les chiffres du Ministère israélien des « affaires stratégiques ». 

"On veut nous faire croire que l'Iran est l'ennemi, nous n'accepterons pas cela" (chef de la Liste arabe unifiée) 
17/10 : Selon Ayman Odeh, B. Netanyahou occulte les détails de l'accord avec les EAU, un danger pour la démocratie 

Washington s'engage à maintenir la «supériorité militaire» d'Israël 
22/10 : Les Etats-Unis se sont engagés jeudi par écrit à maintenir «la supériorité militaire» d'Israël sur les autres pays de 
la région, alors que l'Etat hébreu s'inquiète d'une possible vente aux Emirats arabes unis d'avions de chasse américains 
F-35. 

Les Emirats vont financer les check-points de l’armée israélienne 
22/10 : A l’occasion de la première visite officielle de dirigeants des Emirats Arabes Unis (E.A.U.) en Israël, ces derniers 
ont apporté une série de cadeaux au régime de l’apartheid. 

Comment Israël veut faire du nouveau port de Haïfa le premier de la région 
22/10 : Le port israélien veut profiter d’une dynamique régionale favorable pour éclipser Beyrouth et devenir la courroie 
de transmission entre la Méditerranée orientale et le Golfe.  

Israel accusé de fournir des bombes à fragmentation à l’Azerbaïdjan 
22/10 : Mercredi, Eli Joseph et d’autres militants de l’organisation Jewish Heart, qui vise à interdire les ventes d’armes 
par Israël aux régimes dictatoriaux, ont adressé une requête à la Haute Cour de justice israélienne, et ont manifesté 
devant le parlement contre les exportations d’armes vers l’Azerbaïdjan. 

La normalisation avec les dictatures du Golfe est-elle vraiment un succès pour l’État sioniste ? 
22/10 : Il semble qu’Israël gagne de plus en plus de terrain politique dans la région, en développant ses relations 
commerciales et financières, et en consolidant un axe arabo-israélien contre l’Iran. Tout cela se passe à l’encontre de la 
volonté du peuple palestinien et sans aucune concession de la part des Israéliens. 

Israël a choisi l’Azerbaïdjan face à l’Arménie 
27/10 : L’État hébreu ne fait pas que livrer des armes à sous-munitions et des drones aux Azerbaïdjanais dans leur 
guerre au Haut-Karabakh. 

"Nous devons déplacer les combats en terrain ennemi" (Général de réserve de Tsahal) 
29/10 : L'armée israélienne a terminé l’exercice militaire ”Flèche fatale” en prévision d'un conflit avec le Hezbollah 

SOCIETE 
Qu’espèrent aujourd’hui les Palestiniens, vingt ans après la seconde Intifada ? 
06/10 : L'optimisme généré par les accords d'Oslo a depuis longtemps fait place à un pessimisme profond quant à la 
possibilité de résoudre un jour le conflit 
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La saison de la cueillette des olives et notre nostalgie de la solidarité internationale 
06/10 : Par Samah Jabr 
Depuis une vingtaine d’années, la saison de la récolte des olives est devenue le moment fort de la solidarité 
internationale en Palestine. 

Les Neturei Karta. Antisonistes, ils sont ingérables durant la pandémie 
13/10 : On les appelle Neturei Karta, les « gardiens de la Cité » en araméen. Une secte de haredim (juifs ultraorthodoxes) 
pour qui Israël représente « ce qu’il y a de plus pécheur ». 

Les Israéliens perdent leur sens de l'importance nationale 
13/10 : Une très forte baisse a été enregistrée dans le sentiment de confiance dans le leadership parmi les électeurs de 
centre-droit. "Résultats très alarmants" 

L’héritage colonial de la police d’Israël 
17/10 : Comme en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, la police d’Israël a été explicitement conçue pour imposer 
violemment et impunément la domination raciale.  

Le monde arabe en couleurs à l’IMA 
19/10 : Jusqu’au 1er janvier 2021, l’Institut du monde arabe présente une partie des collections du musée national d’Art 
moderne et contemporain de la Palestine, conservées à Paris.  

Hallel, jeune israélienne à nouveau emprisonnée pour refus de servir dans l’armée d’occupation 
20/10 : Merci et bravo à Hallel Rabin, 19 ans, qui vient d’être emprisonnée pour la 3ème fois, en tant que refuznik, étant 
donné que l’objection de conscience n’est pas reconnue par Israël. 

Adeline Rosenstein met en scène le conflit israélo-palestinien 
21/10 : En six épisodes d’un théâtre documentaire sans concessions, Adeline Rosenstein retrace l’histoire de la "question 
israélo-palestinienne". 

Comment Internet permet aux Palestiniennes de reprendre le pouvoir 
21/10 : Oxfam s'est associée aux organisations palestiniennes Taghyeer, Women, Media and Development et le 
Women's Affairs Technical Committee pour former une centaine de jeunes Palestinien.ne.s aux manières de se protéger 
du cyberharcèlement. 

Quand les scientifiques deviennent des dissidents politiques 
22/10 : Le jeudi 16 juillet 2020, l’astrophysicien palestinien, Imad Barghouthi, professeur à l’Université Al-Quds à 
Jérusalem-Est, a été arrêté par les forces militaires israéliennes pendant un arrêt de routine à un point de contrôle 
militaire hors de Anata. 

“Gaza mon amour” représentera la Palestine aux Oscars 
26/10 : Avec “Gaza mon amour”, c’est la 13e fois que la Palestine est représentée aux Oscars. 

Critique : Children 
28/10 : Ce documentaire de la réalisatrice israélienne Ada Ushpiz nous immerge dans les univers intimes d’enfants 
palestiniens à travers une histoire de jeunes enfermés dans des prisons israéliennes 

REFUGIES 
Le « transfert silencieux » par Israël des Palestiniens hors de Palestine 
07/10 : En allouant un fragile statut de résident de Jérusalem-Est, Israël a réussi à le révoquer pour plus de 14200 
Palestiniens et en conséquence à les en déraciner. 

PRISONNIERS 
Soixante détenus palestiniens se joignent à la grève de la faim 
15/10 : Hasan Abed-Rabbo, le consultant média du Comité des détenus palestiniens, a indiqué que trente détenus, 
membres du mouvement Fateh et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), ont rejoint la grève. 

Menacé d’expulsion à vie, Salah Hamouri dénonce une décision injuste et inhumaine 
15/10 : Salah Hamouri, avocat franco-palestinien de 35 ans, est né à Jérusalem. Il a toujours vécu en Palestine, c’est son 
pays et pourtant, aujourd’hui, il risque d’être expulsé à vie de sa terre natale. 
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https://www.chroniquepalestine.com/la-saison-cueilette-olives-et-nostalgie-solidarite-internationale/
https://israelvalley.com/2020/10/13/covid-19-les-neturei-karta-antisonistes-ils-sont-ingerables-durant-la-pandemie/
http://www1.alliancefr.com/actualites/les-israeliens-perdent-leur-sens-de-limportance-nationale-6090858
https://www.france-palestine.org/L-heritage-colonial-de-la-police-d-Israel
https://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/le-monde-arabe-en-couleurs-a-lima-11147057/
https://europalestine.com/2020/10/20/hallel-jeune-israelienne-a-nouveau-emprisonnee-pour-refus-de-servir-dans-larmee-doccupation/
https://www.lecho.be/culture/scenes/adeline-rosenstein-met-en-scene-le-conflit-israelo-palestinien/10259518.html
https://www.oxfamsol.be/fr/comment-internet-permet-aux-palestiniennes-de-reprendre-le-pouvoir
https://www.france-palestine.org/Quand-les-scientifiques-deviennent-des-dissidents-politiques
https://www.lecourrierdelatlas.com/gaza-mon-amour-representera-la-palestine-aux-oscars/
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/394320
https://oumma.com/le-transfert-silencieux-par-israel-des-palestiniens-hors-de-palestine/
http://www.ism-france.org/communiques/Soixante-detenus-palestiniens-se-joignent-a-la-greve-de-la-faim-article-21257
https://www.lecourrierdelatlas.com/menace-dexpulsion-a-vie-salah-hamouri-denonce-une-decision-injuste-et-inhumaine/


Liberté immédiate pour Maher al-Akhras, en danger de mort sous détention israélienne 
17/10 : Dès le jour de son arrestation, il a entrepris une grève de la faim. Cela fait donc plus de 80 jours que Maher 
al-Akhras ne s'est pas alimenté. Son état de santé s'est considérablement détérioré au cours des derniers jours, mettant 
sa vie gravement en danger. 

La lente agonie d’un prisonnier politique palestinien, en grève de la faim depuis 3 mois 
27/10 : Trois mois après le début de la grève de la faim de Maher al-Akhras, un expert des droits de l’homme des Nations 
Unies demande sa libération immédiate. 

GAZA 
Infos Gaza 
infos-gaza-1029 
infos-gaza-1030 
infos-gaza-1031 
infos-gaza-1032 

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

malnutrition, manque soins et covid sous blocus 
04/10 : La malnutrition est un grave problème à Gaza, souligne une récente étude du Programme Alimentaire Mondial, 
qui indique que 86% des enfants de moins de 5 ans qui vivent près de la séparation entre Gaza avec Israël n’ont pas un 
régime alimentaire minimal acceptable. 

Les Gazaouis fouillent les ordures à la recherche de nourriture au milieu de niveaux de pauvreté sans précédent 
13/10 : Les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza sous un blocus israélo-égyptien paralysant depuis 2007, fouillent 
les ordures pour trouver de la nourriture, a déclaré lundi le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés 
palestiniens (UNRWA), révélant que la pauvreté et le chômage dans le territoire bloqué atteint des niveaux sans 
précédent, car la situation risque de s’aggraver à la lumière de la pandémie. 

Au cœur du fort souterrain qui décrypte les secrets de l’ennemi 
15/10 : La Division du renseignement de Tsahal connaît une renaissance multidisciplinaire au sein d’une immense cellule 
souterraine. Les soldats de toutes les unités déchiffrent ensemble les énigmes complexes du Hezbollah et du Hamas. 

Abasan (Gaza) reçoit une machine Watergen (Israël). 
15/10 : La startup israélienne « Watergen » a fourni une machine à Gaza. Chaque machinepeut produire 900 litres d’eau 
potable par jour. Le système inventé par « Watergen », située à Petah Tikva, a déjà été vendu dans une soixantaine de 
pays, la plupart situés dans des zones de sécheresse. Il débarque à Gaza. 
« Les habitants de Gaza ne sont pas coupables. Les enfants, qui sont les plus nombreux, ne sont pas responsables. La 
première chose que nous devons faire c’est aider des voisins, puis des endroits plus éloignés qui rencontrent les mêmes 
problèmes » 

Deux blessés palestiniens lors de nouveaux bombardements israéliens sur Gaza 
23/10 : L’armée israélienne, a « courageusement » mené, du haut de ses avions, 5 raids sur la bande de Gaza, sous 
blocus, ce vendredi, nous informe Ziad Medoukh. 
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https://blogs.mediapart.fr/edition/palestine/article/171020/liberte-immediate-pour-maher-al-akhras-en-danger-de-mort-sous-detention-israelienne
https://lecridespeuples.fr/2020/10/27/la-mort-lente-dun-prisonnier-politique-palestinien-en-greve-de-la-faim-depuis-3-mois/
https://mailchi.mp/fe6a87369dba/infos-gaza-1029
https://mailchi.mp/fe6a87369dba/infos-gaza-1030
https://mailchi.mp/fe6a87369dba/infos-gaza-1031
https://mailchi.mp/fe6a87369dba/infos-gaza-1032
https://www.youtube.com/channel/UCO0EPtvUNAKlk6G4Hnj1Hww
https://europalestine.com/2020/10/04/gaza-malnutrition-manque-soins-et-covid-sous-blocus/
https://laminute.info/2020/10/13/les-gazaouis-fouillent-les-ordures-a-la-recherche-de-nourriture-au-milieu-de-niveaux-de-pauvrete-sans-precedent/
https://www.jforum.fr/au-coeur-de-la-forteresse-souterraine-qui-revele-les-secrets-de-lennemi.html
https://israelvalley.com/2020/10/15/abasan-gaza-recoit-une-machine-watergen-israel/
https://europalestine.com/2020/10/23/deux-blesses-palestiniens-lors-de-nouveaux-bombardements-israeliens-sur-gaza/

