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Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
Le classement des articles est un choix personnel. 
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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :  
antisionisme ≠ antisémitisme. 
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Chantage à l’antisémitisme et chasse aux sorcières au Royaume-Uni : une grosse arnaque 
11/11 (Europalestine) : La Commission britannique pour l’Egalité et les Droits Humains vient de publier un rapport où elle 
conclut, après enquête, que le Parti Travailliste « ne souffre d’aucun antisémitisme institutionnel », contrairement aux 
affirmations qui ont entraîné la chute de Jeremy Corbyn. 

«Le péché engendre le péché» : la chute de Jeremy Corbyn sera ressentie partout dans le monde 
12/11 (Palestine Chronicle) : Par Miko Peled 
Il ne fait guère de doute que l’éviction de Jeremy Corbyn du Parti Travailliste britannique est le résultat d’une stratégie 
bien planifiée d’une coalition d’organisations sionistes, qui inclut le Ministère des Affaires Stratégiques de l’état d’Israël 
lui-même. 

Rejet de la définition de l’antisémitisme du lobby pro Israël par les universités du Royaume Uni 
13/11 (AURDIP) : Seule une minorité d’universités britanniques a adopté la définition trompeuse et politiquement motivée 
de l’antisémitisme, promue par Israël et son lobby. 

Les associations qui critiquent Israël seront qualifiées d’« antisémites » selon le plan Pompeo 
16/11 (Middle east Eye) : Human Rights Watch, Amnesty International, Oxfam et d’autres seraient probablement visés 
par la campagne.  

L’objectif stratégique du racisme israélien en Palestine 
17/11 (Palestine Chronicle) : Par Ramzy Baroud 
La discussion sur le racisme institutionnel israélien contre sa propre population arabe palestinienne a tout sauf cessé 
après l’approbation de la loi discriminatoire sur l’État-nation en juillet 2018.  

« L’objectif stratégique du racisme israélien en Palestine », Par Ramzy Baroud 
25/11 (EuroPalestine) : Ramzy Baroud : “le dernier amendement à la Loi fondamentale d’Israël n’est que le début d’un 
nouveau programme lancé par le gouvernement et conçu pour renforcer la marginalisation de plus du cinquième de la 
population israélienne.” 

La LDH dénonce l’amalgame entre boycott et antisémitisme 
27/11 (Euro Palestine) : Dans un communiqué intitulé « Droits des Palestiniens : dans un amalgame dangereux, le 
gouvernement américain confond boycott et antisémitisme », la LDH a envoyé vendredi ce communiqué 
https://www.fidh.org/fr/regions/ameriques/etats-unis-d-amerique/droits-des-palestiniens-dans-un-amalgame-dangereux-le
-gouvernement 

Le contrat sur Corbyn 
28/11 (Haaretz) : Corbyn n’est pas antisémite. Son vrai péché est de se battre contre l’injustice dans le monde, dont sa 
version israélienne. 

COMMUNIQUÉ FINAL du CCIF 
28/11 (UJFP) : ANALYSE ET RÉPONSES À LA NOTIFICATION DE DISSOLUTION ET AUX CONTRE-VÉRITÉS SUR 
LE CCIF 

Déclaration sur l’antisémitisme et la question de Palestine 
30/11 (Mediapart) : Cent vingt-deux intellectuels et intellectuelles palestiniens et arabes répondent à la définition de 
l’antisémitisme promue par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste qui est utilisée, dans plusieurs pays 
d’Europe et d’Amérique, pour réprimer le soutien aux droits palestiniens. 

BDS 
AXA assure-t-elle la colonisation israélienne ? 
06/11 (L’Avant Garde) : Le 17 avril 2019 l’entreprise AXA-IM, filiale du groupe français AXA, a annoncé son retrait du 
capital du conglomérat de défense israélien Elbit Systems ; après avoir appris que celui-ci fabriquait des armes à 
sous-munitions. C’est une victoire des partis, associations et collectifs qui soutiennent la paix en Palestine et partout dans 
le monde. 

Les vignobles d’Israël veulent participer à l’essor mondial du vin colonial 
10/11 (Agence Medias Palestine) : Israël vise à créer une niche commerciale pour ses vins produits sur des terres 
palestiniennes et syriennes volées 

Une douzaine de cinéastes Queer abandonnent le TLVFest, parrainé par le gouvernement israélien 
12/11 (BDS) : Plus d’une douzaine de cinéastes se sont retirés du TLVFest, le festival du film LGBT organisé par le 
gouvernement israélien, qui se déroule du 12 au 21 novembre. 
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Boycott des produits israéliens : la France persiste à y voir un délit en dépit de la décision de la CEDH 
12/11 (ActuJuridique.fr) : Bien que condamnée par la CEDH pour avoir interdit l’appel au boycott des produits israéliens, 
la France semble s’obstiner. C’est en tout cas ainsi que l’on peut comprendre une récente circulaire adressée aux 
parquets par le ministère de la justice. Les explications de François Dubuisson, professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles et Ghislain Poissonnier, magistrat. 

Campagne BDS : des Mulhousiens devront-ils se rendre au camp du “Struthof” afin d’y être rééduqués ? 
17/11 (ALTERPRESSE68) : On rappelle que suite à l’arrêt du 11 juin 2020 la Cour européenne des Droits de l’homme 
(CEDH) a condamné l’État français à réparer le préjudice moral et matériel causé pour avoir enfreint le droit à la liberté 
d’expression de 12 militants de Mulhouse appelant au boycott politique de produits faussement présentés comme 
israéliens et provenant en fait de territoires palestiniens. 

Après sa condamnation par la CEDH, la France s’obstine dans sa volonté de réprimer le boycott d’Israël 
17/11 (Coll Palestine Vaincra) : Face à ce sévère camouflet, le gouvernement français s’entête dans sa politique qui tente 
de réprimer les appels au boycott des produits israéliens. Ainsi, le ministère de la Justice a adopté le 20 octobre dernier 
une dépêche adressée aux procureurs consacrée « à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits 
israéliens ». 

les USA exigent que les produits fabriqués en Cisjordanie soient étiquetés “Made in Israel” 
20/11 (Courrier du Soir) : L’administration donne son feu vert pour que les produits fabriqués dans les colonies juives 
soient étiquetés “Made in Israel” 

Puma renouvelle son contrat avec la fédération israélienne de football 
22/11 (ALNAS) : Le mouvement palestinien Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), avec des militants 
pro-Palestine et BDS, a organisé des dizaines d’actions internationales dans le monde entier la semaine dernière pour 
appeler au boycott du fabricant allemand d’articles de sport Puma en raison de son association avec la Fédération 
israélienne de football. 

Psagot : les vignes de la colère 
23/11 (jforum.fr) : Il est loin le temps où ce quotidien alors respecté se contentait de rapporter les faits avec objectivité. 
Désormais il assène ses vérités. Outrageusement favorable aux intérêts israéliens, le mandat Trump ? 

Rassurez-vous : la Campagne BDS est bien légale ! 
26/11 (BDS) : Une Dépêche du Ministère de la Justice, relative à la répression  des appels discriminatoires au boycott 
des produits israéliens, à destination des procureur-e-s de la République,  a jeté le trouble parmi les ami-e-s du BDS, qui, 
à la première lecture, y ont vu une décision de frapper le BDS du sceau de l’illégalité. 

Le mouvement BDS sur le banc des accusés 
30/11 (L’Orient le Jour) : Les tentatives de criminalisation du mouvement de défense des droits palestiniens Boycott, 
Divestment, Sanctions (BDS) se sont accélérées au cours de ces dix dernières années à travers le monde, notamment 
en Allemagne, en France, aux États-Unis ou encore au Canada. 

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. 

En Cisjordanie, les olives de la colère 
03/11 (Liberation) : Aujourd’hui, un champ d'oliviers palestinien à quelques centaines de mètres de Yitzhar, l'une des 
colonies israéliennes les plus extrémistes. 

L'UE dénonce les démolitions d'écoles palestiniennes par Israël 
05/11 (Le figaro) : Les Européens protestent contre la démolition de plus de 70 logements et installations sanitaires 
appartenant à 11 familles palestiniennes avec 41 enfants à Khirbet Hamsa al-Foqa, dans le nord de la vallée du Jourdain 

Les Emirats, Bahreïn et le Soudan soutiennent des résolutions contre Israël à l'ONU 
05/11 (I24) : Gilad Erdan, ambassadeur d'Israël à l'ONU, a vivement critiqué ce vote, demandant "quel était l'intérêt de 
ces résolutions". 
"En soutenant ces résolutions, vous ne gaspillez pas seulement les ressources de l'ONU, vous sabotez également toute 
chance de paix future", a-t-il accusé. 
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Israël détruit un village de bédouins palestiniens 
05/11 (RFI.fr) : C’est, d’après l’ONU, la plus grande opération de démolition menée par Israël en Cisjordanie occupée 
depuis plus de quatre ans.  

Détruire la Jérusalem palestinienne, une institution après l’autre 
05/11 (ISM-France) : Cette attaque contre les institutions culturelles de Jérusalem-Est n'est pas un phénomène 
nouveau. En effet, elle suit un scénario d'attaques continues depuis des décennies sur la présence palestinienne dans la 
ville. 

Les bénévoles palestiniens aident les cueilleurs d’olives là où l’Autorité Palestinienne n’en est pas capable 
12/11 (Haaretz) : Par Amira Hass. 
Dans des dizaines de villages, la récolte est devenue une menace de mort, et Israël empêche les forces de sécurité 
palestiniennes de protéger les paysans. Des bénévoles ont comblé le vide - mais la violence des colons ne se limite pas 
à trois semaines par an.  

L’OMS condamne les violations des droits de la santé par Israël 
13/11 (EuroPalestine) : Le Monde Juif et i24 enragent que l’OMS ait pu dénoncer cette semaine les violations des droits 
de la santé par Israël dans les Territoires palestiniens, ainsi que sur des Druzes d’origine syrienne vivant dans les 
hauteurs du Golan. 

2020, année record pour la colonisation en Cisjordanie 
15/10 (RFI) : Près de 2 000 mercredi, 3 000 ce jeudi. En deux jours, ce sont les permis de construire de près de 5 000 
nouveaux logements dans les colonies israéliennes de Cisjordanie qui ont été avancés par le ministère de la Défense 
israélien. 

Israël leur a donné 10 minutes pour sauver ce qu’ils pouvaient. Puis 74 Palestiniens, dont 41 enfants, se sont 
retrouvés sans-abri 
17/11 (Haaretz) : Par Amira Hass 
Onze familles palestiniennes se sont retrouvées sans abri dans la vallée du Jourdain. En une demi-heure de cauchemar, 
toute leur vie a été anéantie. Trouver un abri pour les moutons et les agneaux nouveau-nés était la tâche la plus urgente, 
car ces animaux sont leur seul moyen de subsistance. 

Les ambassadeurs de l’UE empêchés de tenir une conférence à Jérusalem-Est 
17/11 (EuroPalestine) : Le maire adjoint de Jérusalem, Arieh King, et un certain nombre d’activistes de droite ont 
empêché lundi les ambassadeurs de l’Union européenne de tenir une conférence de presse dans un quartier de 
Jérusalem situé au-dessus de la Ligne verte pour protester contre la décision de commencer la construction de nouveaux 
logements pour colons à cet endroit.  

Question à Yossi Mekelberg : Israël freine t-il l’avenir économique des Palestiniens? 
19/11 (IsraelValley) : Yossi Mekelberg, professeur à la Regent’s University de Londres, a du mal à percevoir la fin du 
conflit entre israéliens et palestiniens. Selon lui, un partenariat économique pourrait être une solution. IsraelValley a 
sélectionné un article intéressant paru dans La Tribune. 

Acculés, les Palestiniens misent sur Joe Biden pour rétablir le statu quo avec Israël 
20/11 (LeMonde) : L’Autorité palestinienne a restauré la coopération sécuritaire avec Israël et multiplie les gestes 
d’ouverture en direction de la nouvelle administration américaine.  

UN Votes Overwhelmingly in Support of Palestinian Self-determination 
20/11 (Haaretz) : A United Nations General Assembly committee endorsed on Thursday by an overwhelming majority a 
draft resolution recognizing "the right of the Palestinian people to self-determination, including the right to their 
independent State of Palestine." 

Onu: « l’autodétermination » n’est pas le « territoire » 
23/11 (JForum.fr) : Manifestement, l’Onu continue de confondre « autodétermination » et « assiette territoriale ». 

« La torture ‘soft’ des checkpoints », par Amira Hass 
24/11 (Euro palestine) : « Israel forme ses soldats à la torture douce, psychologique, en plus des tortures physiques. 
Chaque jour, la mission de dizaines de soldats âgés de 18 à 20 ans est de faire perdre du temps à des centaines de 
Palestiniens de tous âges, de leur faire perdre la tête à coup de réunions manquées, d’incertitude, d’annulations de 
rendez-vous chez le médecin, de retard  pour le dîner avec les enfants… 

Occupation et pandémie : Israël doit être tenu responsable de la santé des Palestiniens 
24/11 (ISM) : Lorsque les premiers cas COVID-19 en Cisjordanie ont été identifiés près de Bethléem, l’Autorité 
palestinienne (AP) a placé le gouvernorat en quarantaine. Les déplacements à l’intérieur de la Cisjordanie ont été réduits 
d’une manière qui rappelle les pires périodes de restriction des déplacements sous l’occupation israélienne.  
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La paix en Palestine ne peut être obtenue au milieu des démolitions de maisons 
26/11 (Palestine Chronicle) : Les initiatives régionales de normalisation ne réussiront que lorsque Israël mettra fin à sa 
politique de « déplacement et remplacement » contre les Palestiniens.  

HISTOIRE 
La déclaration Balfour à l’origine de la dépossession du peuple palestinien 
02/11 (EuroPalestine) : Si le 2 novembre est le jour des Morts et du souvenir pour les Chrétiens, il est également la 
journée d’un triste souvenir pour les Palestiniens, celle de la déclaration Balfour où des puissances coloniales offrirent 
une terre qui ne leur appartenait pas à des sionistes qui prétendirent qu’elle était vierge. 

L'assassinat qui a changé Israël : trois balles contre Yitzhak Rabin 
08/11 (Marianne) : Un quart de siècle nous sépare du meurtre du Premier ministre israélien, artisan de l’accord signé 
avec Yasser Arafat et qui devait donner à moyen terme un État aux Palestiniens. Cette tragédie a métamorphosé l’État 
hébreu. 

Israel et les Arabes: une dialectique sans réponse ? 
12/11 (Le Temps) : Le Moyen Orient. Peu de régions du monde ont fait l’objet d’autant de partages territoriaux, de 
promesses contradictoire, d’espoirs trahis, de rêves inassouvis, de traités éphémères et d’ambitions déçues. 

La Nuit de Cristal, ou le début de la Shoah 
14/11 (RetroNews) : Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938 débute, en Allemagne nazie, une série de pogroms 
anti-Juifs d’une violence extrême. 

Une étude d’Oxford conteste les affirmations d’Israël sur les réfugiés palestiniens 
25/11 (Palestine Chronicle) : Il faut un changement fondamental dans la façon dont les réfugiés palestiniens sont perçus, 
non plus comme des victimes mais comme des personnes ayant des droits et qui sont en droit de façonner leur propre 
destin. C’est l’affirmation que fait une nouvelle étude dont l’importance ne saurait être surestimée. 

HASBARA (propagande) 
Néga-sionisme : la guerre totale d’Israël contre l’histoire palestinienne 
01/11 (LeCridespeuples) : L’État utilise divers moyens pour donner l’impression que sa politique vis-à-vis des 
Palestiniens a été motivée par des préoccupations sécuritaires. 

La censure des séminaires sur la Palestine par Zoom déclenche un combat pour la liberté académique 
17/11 (AURDIP) : Zoom a cité les lois anti-terroristes pour mettre fin à un événement avec la militante palestinienne Leila 
Khaled - et à d’autres événements critiquant sa censure. 

Nikki Haley demande à Donald Trump de lever le secret sur le mythe des « réfugiés » 
26/11 (LPH) : L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Nikki Haley a lancé un appel au président Donald Trump 
lui demandant de déclassifier un rapport secret qui indique le nombre de « réfugiés palestiniens » recevant des subsides 
de l’Unrwa, l’agence de l’Onu créée en 1949 exclusivement pour cette catégorie de population. Nikki Haley a souligné 
que seule la vérité permettra de faire avancer la paix dans la région. 

POLITIQUE 
Disparition de Saeb Erekat, l’infatigable promoteur de l’État palestinien 
10/11 (Jeune Afrique) : Fervent défenseur de la solution à deux États, le secrétaire général de l’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP) s’est éteint ce 10 novembre, victime du Covid-19.  

Les Palestiniens annoncent la reprise de leur coordination avec Israël 
17/11 (Le Figaro) : L'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas va reprendre sa coordination sécuritaire avec Israël, 
officiellement à l'arrêt depuis mai dernier, a annoncé mardi 17 novembre l'un de ses ministres. 

le maire de Nazareth veut fonder un parti arabo-juif pour les prochaines élections 
27/11 (I24) : Dans une interview accordée à la chaîne de télévision de la Knesset, A. Salam a appelé les partis qui 
composaient la liste arabe unifiée à se joindre à lui dans sa course électorale, mais a notamment exclu la faction Hadash, 
dirigée par Ayman Odeh. 
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Palestine occupée : Abbas n’a pas d’autre stratégie que de jouer la montre 
28/11 (Palestine Chronicle) : Par Ramzy Baroud 
« Si nous devons vivre encore quatre ans avec le président Trump, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide et que Dieu 
aide le monde entier ». Ce sont les mots du Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammed Shtayyeh, lors d’une 
réunion virtuelle avec les députés européens le 3 novembre. 

Des Palestiniens et des Israéliens lancent un appel pour un État unique et démocratique 
30/11 (Palestine Chronicle) : La One Democratic State Campaign (ODSC) menée par des Palestiniens de toutes les 
principales communautés (celles de la Palestine de 48, de Cisjordanie, et de la Bande de Gaza, des camps de réfugiés et 
de la diaspora ou exilés), avec leurs partenaires cruciaux juifs israéliens, ont lancé un appel pour la constitution d’un seul 
état démocratique incluant tous ceux qui vivent entre le fleuve et la mer, y compris les réfugiés palestiniens qui 
choisissent de rentrer dans leur patrie. 

JUSTICE 
ONU : Une fois n’est pas coutume : le Canada vote « oui » à l’autodétermination des Palestiniens 
20/11 (Euro Palestine) : » Le Canada vient de voter « oui » à une résolution de l’ONU soutenant l’autodétermination du 
peuple palestinien. La résolution a passé, 163-5.  C’est une grande victoire pour le mouvement de solidarité avec la 
Palestine au Canada ! », se rejouit Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPMO). 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
USA/Vente de F-35 aux EAU: "Seul Israël était censé avoir ces avions furtifs dans la région" 
01/11 (I24) : Tony Blinken a par ailleurs exprimé l'espoir de faire avancer le processus de paix avec les Palestiniens 

Islamisme : Israël érigé en modèle dans la guerre contre le terrorisme 
02/11 (Le Figaro) : Depuis l'attentat de Nice, plusieurs élus français revendiquent l'efficacité du modèle de l'État hébreu 
dans la lutte contre l'islam radical. 

Défense: la France et Israël envisagent "une coopération et des échanges d'expertise" 
03/11 (I24) : La France et l'Etat hébreu envisagent de mettre en place une coopération militaire et des "échanges 
d'expertise", a annoncé l'armée israélienne mardi dans un communiqué sur Twitter. 

"Nous allons restaurer l'aide aux Palestiniens et renouer les liens" (Kamala Harris) 
04/11 ( i24) : "Nous nous opposerons à toute action unilatérale israélienne, à l'annexion et à l'expansion des colonies" 

Israël, les Palestiniens et le programme nucléaire iranien vus par Kamala Harris 
08/11 (Times of Israel) : La première résolution proposée par la sénatrice condamnait effectivement l'abstention d'Obama 
sur la résolution anti-colonisation de l'ONU ; mais elle suivrait Biden sur Israël 

Ce que la victoire de Biden peut changer pour Israël et les Palestiniens  
09/11 (Mediapart) : Aucun bouleversement spectaculaire n’est à attendre au Proche-Orient de la future administration 
Biden. Mais « l’Accord du siècle » risque fort d’être abandonné et la solution à deux États ressuscitée, tandis que 
Washington envisage de revenir dans l’accord sur le nucléaire iranien. Autant de revers politiques majeurs pour 
Netanyahou. 

la défaite de Donald Trump est un revers pour Benyamin Nétanyahou 
10/11 (Le monde) : La proximité avec le président américain a été un atout politique pour le premier ministre israélien, qui 
a noué des relations étroites avec Joe Biden dans les années 1980.  

La Palestine résiste à la « paix américaine » 
10/11 (UJFP) : Ces lignes sont écrites deux semaines avant l’élection présidentielle états-unienne. Quelle que soit l’issue 
de ce vote, Trump aura renversé la table au Proche-Orient. 

Joe Biden et Kamala Harris sur Israël, la Palestine 
19/11 (Palestine Chronicle) : Le président nouvellement élu, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris sont en train 
de formuler leur vision de politique intérieure et étrangère. 

En Israël, Mike Pompeo entérine l’héritage de la présidence Trump 
20/11 (Le Monde) : Le secrétaire d’Etat, premier chef de la diplomatie américaine à s’être rendu dans une colonie de 
Cisjordanie et sur le Golan, a aussi promis de sanctionner les mouvements de boycott d’Israël aux Etats-Unis, les 
qualifiant d’« antisémites ».  
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AVEC JOE BIDEN, L’IMPUNITE D’ISRAËL VA CONTINUER… 
23/11 (Proche et moyen Orient) : Donald Trump a accordé à Israël à peu près tout ce qu’il pouvait espérer : la 
reconnaissance de Jérusalem comme capitale, celle de l’annexion du Golan, le « plan Kushner », la fin des subventions 
américaines pour l’UNRWA, et bien-sûr la normalisation avec trois nouveaux pays arabes : Emirats arabes unis (EAU), 
Bahreïn et Soudan. 

Allemagne: des militants d'extrême-droite prévoient de protester contre le "sionisme" devant une synagogue 
24/11 (I24) : "Liberté pour la Palestine, l'humanité n'est pas négociable. Arrêtez le sionisme!" 

Washington menace Téhéran en envoyant des bombardiers au Moyen-Orient via Israël 
24/11 (Times Of Israel) : Cette initiative intervient sur fond de rumeurs concernant une action militaire de l'administration 
Trump contre Téhéran avant l'entrée en fonction de M. Biden 

La nomination remarquée de Rima Dudin, une Américaine d’origine palestinienne, à la Maison-Blanche 
28/11 (L’Orient le Jour) : Joe Biden annonçait, lundi, la désignation de la jeune Américano-Palestinienne au poste de 
directrice adjointe du Bureau des affaires légales au sein de la nouvelle administration. 

Le chef de l’ONU exhorte à renouveler l'engagement envers le peuple palestinien, à l'occasion de la Journée 
internationale 
29/11 ( Onu Info) : En commémorant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Secrétaire 
général des Nations Unies, António Guterres, a exhorté dimanche les dirigeants israéliens et palestiniens à explorer 
toutes les possibilités pour « redonner l'espoir » d'une solution à deux États. 

MOYEN-ORIENT / Maghreb 
La “cause palestinienne” au service de la Turquie et de l’Iran 
10/11 (Valeurs Actuelles) : La normalisation des relations entre certains Etats arabes et Israël souligne l’abandon de la 
cause palestinienne par les premiers et sa récupération par deux pays en quête de pouvoir, explique le journaliste et 
essayiste Yves Mamou 

Entre Israël et les pays du Golfe, tout va très vite 
19/11 (L’Orient Le Jour) : Le rythme soutenu de la normalisation des relations confirme qu’une nouvelle étape a été 
franchie dans les relations israélo-arabes. 

Un front commun contre l'Iran au centre des discussions entre Benyamin Netanyahou et le prince héritier 
saoudien 
24/11 (I24News) : Riyad considère Israël comme un allié clé sur la question iranienne, selon des responsables saoudiens 

Le Liban en dehors du « nouveau Moyen-Orient » 
25/11 (L’Orient le Jour) : De la Méditerranée orientale au golfe Arabo-Persique, la région est en pleine mutation 
géopolitique et le pays du Cèdre pourrait bien en payer le prix.  

Israel assassine un scientifique iranien pour déclencher une guerre 
28/11 : (EuroPalestine) : le scientifique Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné en plein jour ce vendredi 27 novembre, à 
Absard, une petite ville située à l’est de Téhéran.. Il a été tué alors que sa voiture traversait la ville d’Absard, ont rapporté 
les médias officiels iraniens. Gravement blessé et transféré à l’hôpital, M. Fakhrizadeh n’a pas pu être sauvé. Avec lui, 
trois ou quatre autres personnes auraient été tuées, selon différents sites d’information iraniens. 

Le Maroc réaffirme son soutien au peuple palestinien 
29/11 (bladi.net) : Afin d’exprimer la ferme position du peuple marocain dans le cadre de son soutien au peuple 
palestinien et la résistance à toute forme de normalisation avec Israël, plusieurs instances et organisations marocaines 
organisent une manifestation sous le slogan de : «  continuons tous à soutenir la cause palestinienne et à nous opposer à 
la normalisation  ». 

Après l’assassinat du « Soleimani du nucléaire » iranien, le Hezbollah plus que jamais sur le qui-vive 
30/11 (L’Orient le Jour) : Le nouveau chef de la force al-Qods aurait délivré un message à la formation chiite lors d’une 
récente visite secrète au Liban : éviter de provoquer Israël. 

SOCIETE 
La Palestine rejoint l’UCI 
17/11 (AFPS) : Le Congrès 2020 de l’Union cycliste internationale, le 189e du nom, s’est déroulé de manière virtuelle. 
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Ce Congrès a accepté l’affiliation de la Fédération nationale de la Palestine. Cela porte le total à 197 fédérations 
nationales membres de l’UCI. 

En Israël, “un extrémiste de droite” à la tête du mémorial Yad Vashem 
19/11 (Courrier International) : La nomination d’Effi Eitam à la tête de l’Institut international pour la mémoire de la Shoah, 
à Jérusalem, fait grincer des dents le quotidien israélien Ha’Aretz ainsi que la communauté scientifique. Ils voient dans 
cette initiative une nouvelle preuve de la politique de division menée par Benyamin Nétanyahou. 

Covid-19 : l’Etat d’Israël va envoyer plus de 3 millions de vaccins à la Palestine 
22/11 (Le Courrier du Soir) : Le gouvernement israélien va envoyer à l’Autorité Palestinienne entre 3 et 4 millions de 
vaccins, d’après une information exclusive du média israélien Israel Hayom 

Il n’y a pas d’enfance en Palestine occupée 
24/11 (ISM) : Des décennies d'occupation, de troubles et de blocus ont fait payer un lourd tribut aux enfants de Palestine 
et en particulier aux enfants de la bande de Gaza, où les agressions régulières et la détérioration des conditions de vie 
ont laissé une génération dans le besoin désespéré d'un soutien psychosocial, et incapable de profiter ou de vivre son 
enfance. 

Benjamin Netanyahu et Mohamed bin Zayed al Nahyan nommés pour le prix Nobel de la paix 
26/11 (Alnas) : Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le prince héritier des Émirats arabes unis (EAU) 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, qui sont accusés de la mort de milliers de civils lors d’attaques en Palestine et au 
Yémen, ont été nominés pour le prix Nobel de la paix 2021. 

Entre Diego Maradona et le monde arabe, une histoire passionnelle 
26/11 (Jeune Afrique) : Adulée au Maghreb et au Moyen-Orient, la star argentine du football était notamment un fervent 
soutien de la cause palestinienne. 

Les Israéliennes veulent intégrer les commandos de Tsahal 
27/11 (Le point) : L'exigence posée par quatre jeunes filles exacerbe les tensions qui traversent la société israélienne. 
L'un des derniers bastions masculins pourrait céder. 

La reconnaissance de l’État de Palestine et la responsabilité des entreprises, en vertu du droit international, sont 
essentielles pour les droits des travailleurs palestiniens 
28/11 (ITUC) : Le 29 novembre marque la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À cette 
occasion, la CSI appelle la communauté internationale à redoubler d’efforts pour aboutir à une solution à deux États, 
fondée sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) et sur les frontières antérieures à 
1967, avec Jérusalem-Est comme capitale d’un État palestinien. 

Samira Saraya, réalisatrice palestinienne du court-métrage lesbien “Polygraph” 
28/11 (Courrier International) : Récemment primé au festival du film LGBT de Tel-Aviv, Polygraph met en scène les 
amours d’une infirmière palestinienne et d’une soldate israélienne qui travaille pour les services secrets de son pays. 
Premier court-métrage de la Palestinienne Samira Saraya, ce film est un coup d’éclat politique. 

Teva sanctionné par l’UE pour “préjudice considérable aux patients” 
29/11 (Euro Palestine) : Le groupe pharmaceutique israélien, spécialisé dans les médicament générique et sa filiale 
Cephalon écopent chacun d’une amende de près de 30 millions d’euros pour s’être mis d’accord  pour retarder l’entrée 
sur le marché d’une version générique moins chère du médicament de Cephalon traitant les troubles du sommeil, le 
modafinil. 

REFUGIES 
Une étude d’Oxford conteste les affirmations d’Israël sur les réfugiés palestiniens 
08/11 (Palestine Chronicle) : Il faut un changement fondamental dans la façon dont les réfugiés palestiniens sont perçus, 
non plus comme des victimes mais comme des personnes ayant des droits et qui sont en droit de façonner leur propre 
destin. C’est l’affirmation que fait une nouvelle étude dont l’importance ne saurait être surestimée. 

PRISONNIERS 
Mourir en silence 
06/11 (Mediapart) : « Le corps de Maher Al-Akhras, c’est aussi le corps de milliers de Palestinien·ne·s, et des plus de 4 
400 personnes détenues dans les prisons israéliennes [...] La détention administrative est une arme de guerre, un moyen 
de contenir les corps et les esprits. » 
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https://www.courrierinternational.com/article/polemique-en-israel-un-extremiste-de-droite-la-tete-du-memorial-yad-vashem
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-letat-disrael-va-envoyer-plus-de-3-millions-de-vaccins-a-la-palestine/
http://www.ism-france.org/temoignages/Il-n-y-a-pas-d-enfance-en-Palestine-occupee-article-21291
https://www.alnas.fr/actualite/en-vrac/benjamin-netanyahu-et-mohamed-bin-zayed-al-nahyan-nommes-pour-le-prix-nobel-de-la-paix/
https://www.jeuneafrique.com/1081218/societe/entre-diego-maradona-et-le-monde-arabe-une-histoire-passionnelle/
https://www.lepoint.fr/monde/les-israeliennes-veulent-integrer-les-commandos-de-tsahal-27-11-2020-2402965_24.php
https://www.ituc-csi.org/la-reconnaissance-de-l-etat-de?lang=en
https://www.ituc-csi.org/la-reconnaissance-de-l-etat-de?lang=en
https://www.courrierinternational.com/article/decouverte-samira-saraya-realisatrice-palestinienne-du-court-metrage-lesbien-polygraph
https://europalestine.com/2020/11/29/teva-sanctionne-par-lue-pour-prejudice-considerable-aux-patients/
https://www.chroniquepalestine.com/etude-doxford-conteste-affirmations-israel-sur-refugies-palestiniens/?fbclid=IwAR1RfAMabVFrHVHZ-9NqwwnTX1INiVAbmcipFGwEPUyYHjyaokuzPnQCQYA
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/061120/mourir-en-silence


Israël : un détenu palestinien cesse sa grève de la faim après 103 jours 
07/11 (Le Figaro) : La détention administrative de Maher Akhras va être levée par les autorités israéliennes. L'homme est 
soupçonné d'être un membre du Jihad islamique. 

La détention « administrative » de l’astrophysicien Imad Barghouti renouvelée !! 
09/11 (Euro Palestine) : Alors que tout le monde se réjouissait de la sortie de prison d’Imad Barghouti, astrophysicien et 
Professeur à l’université de Béthléem, après une peine de prison de 3 mois, sans la moindre inculpation, nous apprenons 
que celle-ci vient d’être renouvelée ! 

Salah Hamouri : Israël veut m’expulser de ma ville natale 
11/11 (Coll Palestine Vaincra) : Je risque actuellement d’être expulsé par Israël de ma ville natale, Jérusalem, où je suis 
né d’un père palestinien de Jérusalem et d’une mère française et où j’ai vécu toute ma vie. 

20 novembre : Journée mondiale des droits de l’enfant* : Contre la détention et la torture des enfants 
palestiniens : Agissons ! 
19/11 (Euro Palestine) : Depuis des années, Israël ne cesse d’enlever, de torturer et d’emprisonner des enfants 
palestiniens : entre 500 et 700 enfants par an à partir de l’âge de 12 ans ! 

Plus de 400 enfants palestiniens arrêtés par les forces israéliennes cette année 
21/11 (La Minute Info) : La violence israélienne contre les enfants palestiniens détenus par l’armée est redevenue un 
sujet de préoccupation majeur à l’occasion de l’anniversaire de la Journée mondiale de l’enfance, car plus de 400 
garçons et filles ont été arrêtés par les forces israéliennes au cours des 10 premiers mois de cette année 

Israel ne veut pas restituer à leurs familles les corps de huit Palestiniens 
23/11 ( Euro Palestine) : Quatre de ces Palestiniens sont morts récemment dans les prisons de l’occupant, après que des 
soins leur eurent été refusés, indique le Club des prisonniers. 

La mobilisation se développe pour la libération de Khitam Saafin et de toutes les prisonnières palestiniennes ! 
24/11 (Coll Palestine Vaincra) : Samedi 21 novembre, des Palestiniennes de plusieurs organisations (notamment de 
jeunesse et d’étudiants, de femmes ainsi que des membres du réseau Samidoun en Palestine occupée) ont rejoint une 
manifestation sur la place de Manara à Ramallah, appelée par l’Union générale des femmes palestiniennes pour exiger la 
libération des prisonnières palestiniennes. 

Hébron : Renouvellement pour la 5ème fois de la détention administrative de Yousef Qazzaz ! 
25/11 (EuroPalestine) : Yousef Qazzaz, ingénieur de 47 ans demeurant à Hébron, (Cisjordanie) vient d’apprendre que sa 
détention administrative, c’est à dire sans inculpation ni jugement, est renouvelée pour la 5ème fois consécutive par 
l’occupant israélien ! 

GAZA 
Infos Gaza 
infos-gaza-1033 
infos-gaza-1034 
infos-gaza-1035 
infos-gaza-1036 

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

Gaza : à l'école de la survie 
04/11 (Paris Match) : Depuis deux décennies, l’enclave palestinienne vit au rythme du blocus israélien, auquel s’ajoute 
désormais le couvre-feu sanitaire. Dans ce territoire surpeuplé, des habitants tentent de résister au désespoir. Parmi eux, 
Waleed, qui, à travers son association Tabassam, enseigne le français aux enfants et mise tout sur l’éducation. Une lueur 
d’espoir pour une population que le monde abandonne, comme nous l’explique le politologue Gilles Kepel.  

Nous voulons pouvoir défendre les droits des Palestiniens ! 
15/11 (Euro Palestine) : Et il va nous être de plus en plus difficile de protester contre ces atrocités, de plus en plus difficile 
de défendre les droits humains et le droit international, de dénoncer la colonisation, les enfants palestiniens torturés, et 
l’existence d’un camp de concentration au 21ème siècle. 

Gaza: L’ONU alerte sur les « conséquences catastrophiques » d’une épidémie majeure de coronavirus 
20/11 (HesPress) : Le Coordinateur spécial des Nations-Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nickolay 
Mladenov, a averti, mercredi devant le Conseil de sécurité, des « conséquences catastrophiques » d’une épidémie 
majeure de Covid-19 dans la bande de Gaza, suite à une nouvelle hausse des infections au sein de la population 
palestinienne. 

11 / 12 

https://www.lefigaro.fr/international/israel-un-detenu-palestinien-cesse-sa-greve-de-la-faim-apres-103-jours-20201107
https://europalestine.com/2020/11/09/la-detention-administrative-de-lastrophysicien-imad-barghouti-renouvelee/
https://palestinevaincra.com/2020/11/salah-hamouri-israel-veut-mexpulser-de-ma-ville-natale/
https://europalestine.com/2020/11/19/20-novembre-journee-mondiale-des-droits-de-lenfant-contre-la-detention-et-la-torture-des-enfants-palestiniens-agissons/
https://europalestine.com/2020/11/19/20-novembre-journee-mondiale-des-droits-de-lenfant-contre-la-detention-et-la-torture-des-enfants-palestiniens-agissons/
https://laminute.info/2020/11/21/plus-de-400-enfants-palestiniens-arretes-par-les-forces-israeliennes-cette-annee/
https://europalestine.com/2020/11/23/israel-ne-veut-pas-restituer-a-leurs-familles-les-corps-de-huit-palestiniens/
https://palestinevaincra.com/2020/11/la-mobilisation-se-developpe-pour-la-liberation-de-khitam-saafin-et-de-toutes-les-prisonnieres-palestiniennes/
https://europalestine.com/2020/11/25/hebron-renouvellement-pour-la-5eme-fois-de-la-detention-administrative-de-yousef-qazzaz/
https://mailchi.mp/9fd1b926295d/infos-gaza-1033
https://mailchi.mp/9fd1b926295d/infos-gaza-1034
https://mailchi.mp/9fd1b926295d/infos-gaza-1035
https://mailchi.mp/9fd1b926295d/infos-gaza-1036
https://www.youtube.com/channel/UCO0EPtvUNAKlk6G4Hnj1Hww
https://www.parismatch.com/Actu/International/Gaza-a-l-ecole-de-la-survie-1710369
https://europalestine.com/2020/11/15/nous-voulons-pouvoir-defendre-les-droits-des-palestiniens/
https://fr.hespress.com/175669-gaza-lonu-alerte-sur-les-consequences-catastrophiques-dune-epidemie-majeure-de-coronavirus.html


Sept raids israéliens et bombardements intensifs sur la bande de Gaza ce dimanche 22 novembre 2020 
22/11 (ISM) : Par Ziad Medoukh 
Et ça continue en plein couvre-feu ! 
L'aviation militaire israélienne a mené sept raids sur plusieurs endroits, et l'artillerie de l'occupation a bombardé partout 
dans la bande de Gaza ce dimanche 22 novembre 2020. 

Situation "hors de contrôle" à Gaza, couvre-feu en Cisjordanie 
23/11 (L’Orient Le Jour) : La situation sanitaire devient "hors de contrôle" dans la bande de Gaza, ont alerté lundi des 
sources médicales et politiques dans cette enclave palestinienne surpeuplée et sous blocus qui enregistre ces jours-ci 
des records de contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus.  

Covid à Gaza: la situation pourrait devenir hors de contrôle 
24/11 (RFI) : Le ministère de la Santé de la bande de Gaza ne cache plus son inquiétude : le nombre de cas de 
coronavirus augmente rapidement dans cette enclave palestinienne et le système hospitalier pourrait être rapidement 
débordé. Pour le moment, certaines procédures médicales non-essentielles ont été reportées. Mais la dégradation de la 
situation sanitaire se poursuit à un rythme rapide.  
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http://www.ism-france.org/temoignages/En-direct-de-Gaza-Sept-raids-israeliens-et-bombardements-intensifs-sur-la-bande-de-Gaza-ce-dimanche-22-novembre-2020--article-21288
https://www.lorientlejour.com/article/1242087/situation-hors-de-controle-a-gaza-couvre-feu-en-cisjordanie.html
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20201124-covid-%C3%A0-gaza-la-situation-pourrait-devenir-hors-de-contr%C3%B4le

