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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 / Liberté 
d’expression 
Ce chapitre fait référence aussi à de fausses accusations :  
l’antisionisme n’est pas assimilable à de l’antisémitisme. 
Critiquer Israël ne relève pas de l’antisémitisme, mais de la liberté académique 
11/01 : Cet été, le recrutement de Valentina Azarova en tant que directrice du programme d’études internationales sur les 
droits de la personne de la Faculté de droit de l’Université de Toronto a suscité la controverse. 
https://theconversation.com/critiquer-israel-ne-releve-pas-de-lantisemitisme-mais-de-la-liberte-academique-152299 

Une « association antisioniste pour lutter contre l’antisémitisme » ? Exactement ! 
12/01 : Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, a voulu réunir des acteurs associatifs en vue de réfléchir collectivement au 
développement d’un « plan contre le racisme et l’antisémitisme ». L’invitation adressée à l’UJFP Aquitaine a suscité une 
salve d’attaques à notre endroit de la part de la LICRA et du CRIF. 
https://ujfp.org/une-association-antisioniste-pour-lutter-contre-lantisemitisme-exactement/ 

quand l’ambassade d’Israël en France s’en mêle, l’antisémitisme augmente. 
15/01 : Tribune refusée de publication par les Dernières Nouvelles d’Alsace, le 15 janvier 2021. 
Livreur antisémite : quand l’ambassade d’Israël en France s’en mêle l’antisémitisme augmente. 
https://la-feuille-de-chou.fr/archives/106290 

La résolution allemande anti-BDS viole la liberté d’expression 
21/01 : Les institutions culturelles allemandes reprochent à la résolution anti-boycott, désinvestissement et sanctions du 
parlement allemand d’avoir créé un flou juridique et d’avoir porté atteinte à la liberté d’expression. 
https://www.chroniquepalestine.com/resolution-allemande-anti-bds-viole-liberte-expression/ 

(IJAN) dénonce la nouvelle définition de l’antisémitisme de l’IHRA 
21/01 : Le Réseau International Juif Antisioniste (IJAN) répudie et rejette la nouvelle définition de « l’antisémitisme » 
promue par l’Alliance internationale pour la Mémoire de l’Holocauste (IHRA), car elle la considère comme un instrument 
au service du mouvement sioniste et de l’État d’Israël 
https://palestinevaincra.com/2021/01/le-reseau-international-juif-antisioniste-ijan-denonce-la-nouvelle-definition-de-lantise
mitisme-de-lihra/ 

Judaïsme réformé US : Non au vote de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA 
26/01 : Selon le mouvement, voter la définition en loi, comme le demandent d'autres organisations juives, pourrait être 
utilisé abusivement pour pénaliser la critique Israël 
https://fr.timesofisrael.com/judaisme-reforme-us-non-au-vote-de-la-definition-de-lantisemitisme-de-lihra/ 

Des juifs moins juifs que d’autres… 
27/01 : Le ministère israélien de l’intérieur vient de décréter que les membres de la communauté juive d’Ouganda ne 
peuvent pas émigrer en Israël. 
https://europalestine.com/2021/01/27/des-juifs-moins-juifs-que-dautres/ 

Facebook nous avons besoin de parler 
28/01 : Nous avons besoin de parler des meilleurs moyens de démanteler l’antisémitisme et tous les mécanismes de 
racisme, de sectarisme et de xénophobie qui y sont connectés. 
https://www.france-palestine.org/Petition-Facebook-we-need-to-talk-Facebook-nous-avons-besoin-de-parler 

Gideon Levy : « On a raison d’être antisioniste » 
31/01 : Dans un nouvel article publié dans la quotidien israélien Haaretz, Gideon Levy met en cause le terrorisme exercé 
contre celles et ceux qui se disent antisionistes, et conforte le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), 
en estimant qu’on ne peut plus se contenter de boycotter les produits des colonies. 
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BDS 
La France verse 8 millions d’euros à une ONG palestinienne controversée 
05/01 : L'ONG "Development Center", bénéficiaire des fonds, a été à l’origine d’un document intitulé "Code de conduite 
des ONG palestiniennes", qui appelait au boycott d’Israël 
https://fr.timesofisrael.com/la-france-verse-8-millions-deuros-a-une-ong-palestinienne-controversee/ 

Tourisme religieux, l’activisme d’Israël 
11/01 : Une poignée de personnes ont assisté, dimanche 10 janvier, à une messe sur la rive ouest du Jourdain en 
Cisjordanie, l’un des lieux présumés du baptême de Jésus. 
https://www.la-croix.com/Religion/Tourisme-religieux-lactivisme-dIsrael-2021-01-11-1201134276 

L’IRT Saint-Exupéry met fin à son partenariat avec l’université israélienne d’Ariel 
13/01 : Suite à l’intervention de l’Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine 
(l’AURDIP*), l’Institut de Recherche Technologique (IRT) Saint-Exupéry, basé à Toulouse et Bordeaux, a mis fin à son 
partenariat avec l’université de la colonie israélienne d’’Ariel 
https://europalestine.com/2021/01/13/victoire-bds-lirt-saint-exupery-met-fin-a-son-partenariat-avec-luniversite-israelienne-
dariel/ 

Victoire juridique pour les militants BDS de Valence (Espagne) 
19/01 : Un tribunal espagnol vient de relaxer 8 militants BDS de Valence, en Espagne, accusés d’avoir appelé au boycott 
du chanteur Matisyahu parce qu’il est juif.  
https://europalestine.com/2021/01/19/victoire-juridique-pour-les-militants-bds-de-balence-espagne/ 

les militants de Palestine Action paralysent l’usine Elbit dans les Midlands (G-B) 
24/01 : Aux toutes premières heures du mercredi 18 janvier, trois militants ont aspergé de peinture rouge sang la cour et 
les bâtiments de la firme UAV Engines Ltd à Shenstone, dans les Midlands en Angleterre, puis se sont enchaînés aux 
lourdes grilles de l’usine, empêchant ainsi le site d’entamer la journée de travail. 
https://europalestine.com/2021/01/24/pour-la-3e-fois-les-militants-de-palestine-action-paralysent-lusine-elbit-dans-les-mid
lands-g-b/ 

Plus de 1 000 artistes irlandais s’engagent à boycotter Israël 
31/01 : La Campagne de solidarité Irlande-Palestine (IPSC) a annoncé que sa pétition « Des artistes irlandais s’engagent 
à boycotter Israël » venait de franchir le cap des 1 000 signataires. 
https://europalestine.com/2021/01/31/bds-plus-de-1-000-artistes-irlandais-sengagent-a-boycotter-israel/ 

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. 

un officier bédouin, représentant du ministère de la Défense invité à quitter les funérailles d'un soldat juif 
03/01 : Un officier bédouin de l'armée israélienne, envoyé pour représenter le ministère de la Défense lors des funérailles 
d'un soldat juif, a été invité à quitter le cimetière en raison d'une demande de la famille, qui ne souhaitait pas la présence 
de minorités arabes à l'enterrement, rapporte Kan. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1609655692-israel-tsahal-un-officier-bedouin-representant-du-ministere-de-la-defens
e-invite-a-quitter-les-funerailles-d-un-soldat-juif 

Israël : Les projets routiers de l’apartheid 
05/01 : « Alors que le monde commençait à être ébranlé par l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, les autorités 
israéliennes étaient occupées par une série de projets d’infrastructure dans toute la Cisjordanie occupée. Ces projets 
comprennent l’installation d’une nouvelle section du mur de séparation, la construction de ponts de contournement pour 
les colons israéliens, le creusement de tunnels et l’approbation de routes de séparation réservées aux Palestiniens dans 
divers endroits à l’est et au sud-est de Jérusalem. 
https://europalestine.com/2021/01/05/israel-les-projets-routiers-de-lapartheid/ 
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Une base de données sur les propriétés volées par Israël rendue publique 
05/01 : « Il s’agit d’une base de données exhaustive des propriétés privées palestiniennes appartenant aux réfugiés, aux 
églises et aux donations islamiques (waqf), ainsi qu’à des propriétaires non palestiniens dans le territoire occupé par 
Israël en 1948. 
https://europalestine.com/2021/01/05/une-base-de-donnees-sur-les-proprietes-volees-par-israel-rendue-publique/ 

Israël : l’insupportable apartheid sanitaire 
06/01 : Depuis des jours Israël est présenté comme un modèle en matière de taux de vaccination de sa population contre 
le Covid-19. À de rares exceptions près, la réalité de cette politique de vaccination n’est pas détaillée. De plus, le statut 
de « puissance occupante » de cet État n’est que très rarement abordé. 
https://www.france-palestine.org/Israel-l-insupportable-apartheid-sanitaire 

Israël/TPO, Priver les Palestiniens de vaccins témoigne de la discrimination en Israël 
06/01 : Le gouvernement israélien doit cesser d’ignorer ses obligations internationales en tant que puissance occupante 
et prendre les mesures nécessaires pour que des vaccins contre la COVID-19 soient fournis de manière équitable et 
juste aux Palestinien·ne·s vivant sous occupation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/israel-priver-palestiniens-vaccins-temoigne-discrimination 

2021 verra-t-il une riposte palestinienne ? 
08/01 : Par Ramzy Baroud 
Les douze derniers mois resteront dans l’Histoire comme l’année qui a mis fin au prétendu « processus de paix » 
parrainé par les États-Unis. 
Bien que 2021 ne verra pas de changement notable de la politique des États-Unis en Palestine, en Israël et au 
Moyen-Orient, elle offre aux Palestiniens l’occasion de penser en dehors du cadre étasunien. 
https://www.chroniquepalestine.com/2021-verra-t-il-une-riposte-palestinienne/ 

Une communauté entière discrètement démolie 
08/01 : Le convoi de bulldozers est arrivé à Khirbet Humsah avec des ordres clairs : démolir autant que possible. 
https://www.france-palestine.org/Une-communaute-entiere-discretement-demolie 

soixante jeunes annoncent leur refus de servir dans l’armée israélienne 
09/01 : Des dizaines de jeunes israéliens ont signé une lettre publique objectant au service militaire à cause des 
politiques israéliennes d’apartheid, de néolibéralisme et de déni de la Nakba. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/01/09/nous-prenons-nos-responsabilites-soixante-jeunes-annoncent-leur-refus
-de-servir-dans-larmee-israelienne/ 

Cisjordanie: Israël devrait approuver la construction de 850 logements la semaine prochaine 
11/01 : Quelque 100 unités sont envisagées à Tal Menashe où vivait Esther Horgen, tuée lors d'une attaque terroriste 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1610348706-cisjordanie-israel-devrait-approuver-la-construction
-de-850-logements-la-semaine-prochaine-media 

Lettre remarquable de parents israéliens refusant la conscription de leurs enfants dans l’armée 
12/01 : « En tant que parents d’un garçon destiné à l’enrôlement, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de 
refuser d’envoyer notre fils servir dans l’armée israélienne. 
https://europalestine.com/2021/01/12/lettre-remarquable-de-parents-israeliens-refusant-la-conscription-de-leurs-enfants-d
ans-larmee/ 

Nous sommes la plus grande association de défense des droits de l’homme d’Israël et nous appelons cela 
apartheid 
12/01 : On ne peut pas vivre un seul jour en Israël-Palestine sans ressentir que cet endroit est constamment conçu pour 
privilégier une population, et une population seulement : la population juive. Et pourtant, la moitié de ceux qui vivent entre 
le Jourdain et la Méditerranée sont palestiniens. L’abîme entre ces réalités vécues  emplit l’air, saigne, est partout sur 
cette terre. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/01/12/nous-sommes-la-plus-grande-association-de-defense-des-droits-de-lho
mme-disrael-et-nous-appelons-cela-apartheid/ 

B'Tselem banni des écoles après sa dénonciation d'un «apartheid» 
18/01 : L’État hébreu contre-attaque, une semaine après avoir été qualifié d'« État d’apartheid » par l’ONG israélienne 
B’Tselem. Les autorités ont décidé d’interdire à cette organisation d’intervenir dans les écoles du pays. B’Tselem 
dénonce une décision scandaleuse. 
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210118-isra%C3%ABl-b-tselem-banni-des-%C3%A9coles-apr%C3%A8s-sa-d%C3%A
9nonciation-d-un-apartheid 

Jusqu’où va le vice israélien pour déposséder les Palestiniens ! 
19/02 : Pour la première fois, un tribunal israélien remet en cause une des manières particulièrement vicieuses dont 
Israël dépossède les Palestiniens ! 
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Une colonie israélienne porte le coup de grâce aux rêves et souvenirs palestiniens de l’aéroport de Jérusalem 
19/01 : Un projet de construction israélien près du village palestinien de Qalandia rappelle aux habitants l’époque où ils 
pouvaient encore accéder à l’aéroport international de Jérusalem.  
https://www.france-palestine.org/Une-colonie-israelienne-porte-le-coup-de-grace-aux-reves-et-souvenirs 

Le chef de l'ONU exhorte Israël à cesser la construction de nouveaux logements dans les colonies 
19/01 : La décision d'Israël d'avancer des plans pour quelque 800 nouveaux logements dans les colonies, dont la plupart 
sont situées au plus profond de la Cisjordanie occupée, a suscité l'inquiétude du Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres. 
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087152 

Vidéo : la résistance des Palestiniens face à l’accaparement de leurs terres 
20/01 : A Jérusalem-Est, les bulldozers israéliens, comme des monstres, ont redoublé d’activité, mettant à profit le 
contexte sanitaires. Mais les Palestiniens ne se laissent pas faire. 
https://europalestine.com/2021/01/20/video-la-resistance-des-palestiniens-face-a-laccaparement-de-leurs-terres/ 

Israël et l'Arabie saoudite, deux grands colonisateurs de la planète 
21/01 : Israël est l’un des plus grands colonisateurs de la planète et l’un des plus importants pollueurs des terres 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie 
https://www.madaniya.info/2015/06/21/israel-et-larabie-saoudite-deux-grands-colonisateurs-de-la-planete/ 

L'organisation israélienne des droits de l'homme déclare qu'Israël est un État d'apartheid 
23/01 : B'Tselem, l'une des principales organisations de défense des droits humains en Israël, a publié un rapport 
déclarant qu'Israël n'est pas une démocratie, mais un «régime d'apartheid» qui impose la suprématie juive sur les 
Palestiniens dans toutes les terres qu'il contrôle. 
https://www.wsws.org/fr/articles/2021/01/23/isra-j23.html 

« Un seul État change la donne » : entretien entre Ilan Pappe et Awad Abdelfattah 
23/01 : "Un seul État change la donne" : entretien entre Ilan Pappe et Awad Abdelfattah sur la campagne pour un seul 
État démocratique en Palestine 
https://www.chroniquepalestine.com/un-seul-etat-change-la-donne-entretien-entre-ilan-pappe-et-awad-abdelfattah/ 

Le devoir de mettre fin à l’apartheid 
24/01 : Par Gideon Levy 
Cette semaine, j’ai tenté d’expliquer ici que la poursuite de l’occupation et sa transformation d’une situation soi-disant 
temporaire en une situation permanente, avec l’effacement de la ligne verte (pour les Juifs), a créé une nouvelle situation 
: il n’est à présent plus possible de parler d’ « apartheid dans les territoires ». 
https://www.chroniquepalestine.com/devoir-mettre-fin-apartheid/ 

Al-Awda appelle le peuple palestinien à se libérer de Madrid-Oslo et à revenir à ses institutions de lutte  
24/01 : Al-Awda, la Coalition palestinienne pour le droit au retour, appelle au rétablissement de la Charte nationale 
palestinienne d’origine dans son intégralité et à la libération de la lutte palestinienne des chaînes du processus de 
Madrid-Oslo, une fois pour toutes. 
https://palestinevaincra.com/2021/01/al-awda-appelle-le-peuple-palestinien-a-se-liberer-des-chaines-de-madrid-oslo-et-a-
revenir-a-ses-institutions-de-lutte-pour-la-liberation-et-le-retour/ 

Pour les Palestiniens, l'interminable attente d'un vaccin 
25/01 : Alors qu’Israël vaccine à un rythme effréné, les habitants de Cisjordanie et Gaza risquent d’attendre encore 
longtemps. 
https://www.liberation.fr/planete/2021/01/25/pour-les-palestiniens-l-interminable-attente-d-un-vaccin_1818435 

Pourquoi Israël est une colonie de peuplement ? 
27/01 : Asa Winstanley est journaliste d’investigation originaire du sud du Pays de Galles et vit à Londres. Il écrit sur la 
Palestine et le Moyen-Orient. 
https://palestinevaincra.com/2021/01/pourquoi-israel-est-une-colonie-de-peuplement/ 

Israël annonce la démolition d’une clinique palestinienne en pleine pandémie 
28/01 : Alors que le coronavirus fait toujours rage en Palestine, avec des centaines de nouveaux cas de virus signalés 
chaque jour, et qu’Israël se refuse toujours à vacciner la population d’un territoire qu’elle occupe, le régime d’apartheid 
poursuit sa campagne de démolitions en Cisjordanie. Démolitions de maisons, de structures agricoles et même de 
cliniques ! 
https://europalestine.com/2021/01/28/israel-annonce-la-demolition-dune-clinique-palestinienne-en-pleine-pandemie/ 
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Les Palestiniens croient-ils encore à la "solution à deux Etats" ? 
28/01 : Il y a un an tout juste, Donald Trump et Benyamin Netanyahou présentaient leur "plan de paix pour le 
Proche-Orient". Joe Biden est lui aussi pour une "solution à deux Etats" mais en réactivant les discussions 
israélo-palestiniennes. Entretien avec la chercheuse Stéphanie Latte-Abdallah. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/les-palestiniens-croient-ils-encore-a-la-solution-a-deux-et
ats 

Mes 3 ans à Jérusalem : réflexions d’un correspondant de presse 
29/01 : Vendredi 29 janvier 2021 – 12h30-14h [EN LIGNE] 
https://plateforme-palestine.org/Mes-3-ans-a-Jerusalem-reflexions-d-un-correspondant-de-presse-EN-LIGNE 

HISTOIRE 
Georges Habache, figure de légende du combat national palestinien 
18/01 : «En ces temps là, mourir pour la Palestine faisait sens. La reptation collective monarchique envers Israël, un 
contre sens. Une forfaiture indélébile» 
https://www.madaniya.info/2021/01/18/georges-habache-figure-de-legende-du-combat-national-palestinien-1-2/ 

GEORGES HABACHE, FIGURE DE LEGENDE DU COMBAT NATIONAL PALESTINIEN 
25/01 : Ce papier est publié à l’occasion du 13 me anniversaire de la mort de Georges Habache, le 26 janvier 2008, à 82 
ans, à Amman. Il est dédié à AHMAD SAADATE. Successeur de Georges Habache à la tête du FPLP (Front Populaire 
pour la Libération de la Palestine). 
https://prochetmoyen-orient.ch/georges-habache-figure-de-legende-du-combat-national-palestinien/ 

Qu’a fait le Comité Al-Qods pour la Palestine ? 
25/01 :  
https://mobile.ledesk.ma/grandangle/qua-fait-le-comite-al-qods-pour-la-palestine/ 

HASBARA (propagande) 
Israël a remis des dizaines de doses de vaccin à l'Autorité palestinienne 
06/01 : Les vaccins qui ont été acheminés à Ramallah sont notamment destinés à des cas "humanitaires" 
L'Etat hébreu aurait remis des dizaines de doses de vaccin contre le Covid-19 à l'Autorité palestinienne (AP), a rapporté 
mercredi le radiodiffuseur Kan. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1609960673-coronavirus-israel-a-remis-des-dizaines-de-doses-de-vaccin-a-l-autorite
-palestinienne-medias 

Regardez cette vidéo pour voir ce qu’on trouve dans un « camp de concentration à ciel ouvert » 
08/01 : Quand on dit « Gaza » il faut ajouter aussitôt : « camp de concentration à ciel ouvert ». L’expression a été forgée 
par les gauches pro-palestiniennes car Auschwitz les Juifs connaissent bien. Il ne faut pas oublier non plus de l’assortir 
d’une mention obligatoire : « les victimes sont devenues des bourreaux ». 
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/regardez-cette-video-pour-voir-ce-qu-on-trouve-dans-un--camp-de-concentratio
n-a-ciel-ouvert--gaza-palestine-consommation-israel-argent-commerce-benoit-rayski- 

La vérité derrière la propagande israélienne sur « l’expulsion » des juifs arabes 
09/01 : Les mensonges scandaleux d’Israël sur l’immigration des juifs arabes en Israël dans les années 1940 et 1950 
visent à masquer les injustices infligées aux Palestiniens. 
https://ujfp.org/la-verite-derriere-la-propagande-israelienne-sur-lexpulsion-des-juifs-arabes/ 

France-Israël. Lobby or not lobby ? (1..4). Par Jean STERN. 

Une omerta qui remonte à loin (1) 
12/01 : Comme marqué au fer rouge par l’expression « lobby juif » venue de l’extrême droite antisémite, l’usage 
du mot fait débat. 
https://orientxxi.info/magazine/une-omerta-qui-remonte-a-loin,4406 

Les critiques d’Israël étouffées par la loi du silence (2) 
12/01 : Aujourd’hui, critiquer Israël en France tient de la mission dangereuse, et c’est, en apparence du moins, un 
grand succès pour tous ceux qui s’activent à délégitimer l’expression même de toutes les interrogations sur la 
politique du gouvernement israélien. 
https://orientxxi.info/magazine/les-critiques-d-israel-etouffees-par-la-loi-du-silence,4411 
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La gloire secrète du lobby militaro-industriel dans les années 1950 (3) 
20/01 : Ventes d’avions, de chars et de munitions, mais aussi conception et construction dans le plus grand 
secret du centre nucléaire de Dimona qui permettra de fabriquer l’arme atomique : à ses origines, le lobby 
pro-israélien en France est militaro-industriel. 
https://orientxxi.info/magazine/la-gloire-secrete-du-lobby-militaro-industriel-dans-les-annees-1950,4447 

Elnet. Découvrez Israël, ses colonies, ses technologies de surveillance… (4) 
26/01 : Réseau européen installé à Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Madrid et Varsovie, Elnet (European 
Leadership Network) œuvre à renforcer les liens entre la France et Israël en ciblant les leaders, patrons et élus. 
https://orientxxi.info/magazine/elnet-decouvrez-israel-ses-colonies-ses-technologies-de-surveillance,4453 

Israël va freiner les groupes de défense des droits sur l’utilisation d’« État d’apartheid » 
18/01 : Le ministre de l’Éducation affirme que les groupes qui qualifient le pays d’ « État d’apartheid » seront interdits de 
conférences dans les écoles. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/01/22/israel-va-freiner-les-groupes-de-defense-des-droits-sur-lutilisation-d-etat-
dapartheid/ 

Première tentative anti-israélienne de l’Administration Biden 
20/01 : Au même moment où se déroulait la cérémonie d’investiture de Joe Biden, une changement était déjà apparu 
dans l’attitude de son équipe envers Israël. Sur le compte Twitter officiel de l’ambassade américaine en Israël est apparu 
une nouvelle expression « Ambassadeur des Etats-Unis en Israël, dans la Rive occidentale et à Gaza ». 
https://lphinfo.com/premiere-tentative-anti-israelienne-de-ladministration-biden/ 

Sylvan Adams : «Nous voulons être des ambassadeurs d'Israël» 
21/01 : Convaincre les touristes de venir en Israël, un pays merveilleux et unique au monde 
https://www.cyclismactu.net/news-route-sylvan-adams-montrer-meilleur-visage-d-israel-97931.html 

Le Houmous et le falafel seraient nés en Palestine (selon ParisMatch) 
25/01 : On apprend dans cet article de @ParisMatch que le houmous et les falafels sont nés en Palestine. C’est quand 
même fou, ce besoin de s’inventer une histoire. 
https://www.jforum.fr/le-houmous-et-le-falafel-seraient-nes-en-palestine-selon-parismatch.html 

POLITIQUE 
Et de quatre : carrousel électoral en Israël sur le dos des Palestiniens 
08/01 : Quatre élections en deux ans : qui dit mieux ? Israël fait concurrence avec la France de l’après-guerre ou bien 
avec l’Italie des années 70 pour l’instabilité politique. Pourquoi ? 
https://ujfp.org/et-de-quatre-carrousel-electoral-en-israel-sur-le-dos-des-palestiniens/ 

Israël/Elections: M. Yaalon compare la crise politique à la guerre de Kippour en 1973 
10/01 : "Israël traverse une grave crise, la pire que nous ayons connue, car le Premier ministre est en conflit d’intérêts 
avec l’État d’Israël", a déclaré M. Yaalon lors d’une conférence de presse alors qu'il lance actuellement la campagne de 
son parti Telem, en vue des élections du 23 mars. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1610303248-israel-elections-m-yaalon-compare-la-crise-politique-a-la-guerre-de-kipp
our-en-1973 

Législatives en Israël : Gideon Saar, l'ouragan qui souffle sur la droite de Netanyahou 
12/01 : Lors des législatives du 23 mars, les quatrièmes élections en deux ans, Gideon Saar, ancien protégé de Benjamin 
Netanyahou, a décidé de passer à l'attaque. A 54 ans, cet ancien ministre a claqué la porte du Likoud, le parti de 
Benjamin Netanyahu, pour créer sa propre formation politique surnommée « le nouvel espoir ». 
https://www.marianne.net/monde/legislatives-en-israel-gideon-saar-louragan-qui-souffle-sur-la-droite-de-netanyahou 

Masar Badil : Vers un boycott des élections de l’Autorité palestinienne d’Oslo et du colonisateur sioniste 
14/01 : Le comité préparatoire de la conférence de la « Voie Palestinienne Alternative » appelle les masses de notre 
peuple en Palestine occupée à rejeter et à boycotter les prétendues « élections présidentielles et législatives » 
demandées par l’Autorité (palestinienne) d’Oslo pour son entité autonome soumise, et nous appelons également notre 
peuple en Palestine occupée depuis 1948 à boycotter les élections pour le parlement colonial de l’ennemi, la Knesset. 
https://palestinevaincra.com/2021/01/masar-badil-vers-un-boycott-des-elections-de-lautorite-palestinienne-doslo-et-du-col
onisateur-sioniste/ 

Un nouveau parti arabe émerge en Israël 
15/01 : Ma’an (Ensemble) vient de voir le jour, en vue des législatives de mars. Pourquoi un nouveau parti ? Alors que 
depuis 2015, la Liste unie est parvenue à rassembler quatre partis arabes ? Et à offrir aux Palestiniens d’Israël quinze 
députés à la Knesset, à la hauteur de leur poids, soit 20 % des neuf millions d’Israéliens ? 
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Des élections palestiniennes promises pour mai et juillet 
17/01 : Elles n’avaient pas eu lieu depuis 2005. Des élections législatives et présidentielles devraient enfin se tenir dans 
les Territoires palestiniens et à Gaza en mai et juillet 2021, conformément à un accord signé en septembre entre les deux 
mouvements palestiniens rivaux - le Fatah et le Hamas. 
https://www.la-croix.com/Monde/elections-palestiniennes-promises-mai-juillet-2021-01-17-1201135375 

combien d’Arabes israéliens voteront pour Binyamin Netanyahou ? 
17/01 : Un membre de la Liste arabe unifiée a révélé que d’après un sondage interne, 12% des Arabes israéliens ont 
exprimé leur intention de voter en faveur du Likoud et de Binyamin Netanyahou. Cela correspondrait à presque deux 
mandats, un score sans précédent pour le Premier ministre israélien parmi la population arabe israélienne 
https://lphinfo.com/sondage-combien-darabes-israeliens-voteront-pour-binyamin-netanyahou/ 

Mohammed Dahlan entretient ses soutiens à Gaza grâce à l'aide humanitaire émiratie 
18/01 : Depuis son exil d'Abou Dhabi, le gazaoui Mohammed Dahlan coordonne la livraison de convois humanitaires vers 
l'enclave palestinienne. Et en profite pour s'attirer des soutiens dépassant le cercle restreint de ses affidés traditionnels. 
https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2021/01/18/mohammed-dahlan-entretient-ses-soutiens-a-gaza-gra
ce-a-l-aide-humanitaire-emiratie,109634884-art 

Les Palestiniens veulent une mission d’observation électorale de l’UE 
20/01 : Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a appelé lundi l’Union européenne (UE) à soutenir le 
processus électoral en mettant sur pied une équipe d’observateurs, notamment pour l’organisation des scrutins à 
Jérusalem-Est. 
https://www.france-palestine.org/Les-Palestiniens-veulent-une-mission-d-observation-electorale-de-l-UE 

Autorité palestinienne : 15 ans après, des élections pourquoi faire ? 
20/01 : Une lueur d’espoir pour les milieux diplomatiques palestiniens et étrangers, les organisations de défense des 
droits de l’homme et les principaux partis concernés qui y voient l’occasion d’un renouveau très attendu après 15 années 
de paralysie et de luttes fratricides entre le Fateh au pouvoir en Cisjordanie et le Hamas qui contrôle Gaza depuis 2007. 
https://www.lorientlejour.com/article/1248822/autorite-palestinienne-15-ans-apres-des-elections-pourquoi-faire-.html 

Abbas annonce d’improbables élections palestiniennes 
23/01 : Par Amira Hass 
Le processus pourrait relancer le système politique palestinien, à condition qu’Israël n’emprisonne pas les candidats. 
https://www.chroniquepalestine.com/abbas-annonce-improbables-elections-palestiniennes/ 

L’ONU prête à aider les Palestiniens à organiser les élections présidentielle et législatives prévues cette année 
26/01 : Le nouvel envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a salué mardi la décision du Président de 
l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, d’organiser des élections présidentielle et législatives cette année, estimant 
que cela permettrait de progresser vers l’unité entre Palestiniens. 
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087742 

Les décrets présidentiels permettront-ils la tenue d’élections palestiniennes ? 
27/01 : Une évolution positive a eu lieu sous la forme des décrets du président Mahmoud Abbas concernant la tenue 
d’élections législatives, présidentielles et celles du Conseil national en mois de Mai, Juillet et Août de cette année. 
https://www.chroniquepalestine.com/decrets-presidentiels-permettront-ils-tenue-elections-palestiniennes/ 

Fatah : Le rival d’Abbas, Dahlane, interdit de se présenter aux élections 
27/01 : L'ex-chef de la sécurité de l'AP n'a pas un "casier judiciaire vierge", dit Azzam al-Ahmad ; le porte-parole de 
Dahlane promet de porter "son message dans les rues" 
https://fr.timesofisrael.com/fatah-le-rival-dabbas-dahlane-interdit-de-se-presenter-aux-elections/ 

La Knesset confirme la fin de la Liste arabe unie après leur désaccord avec Raam 
28/01 : Hadash et Balad continueront à faire partie de la Liste arabe unie, tandis que Taal d'Ahmad Tibi et Raam de 
Mansour Abbas se présenteront séparément 
https://fr.timesofisrael.com/la-knesset-confirme-la-fin-de-la-liste-arabe-unie-apres-leur-desaccord-avec-raam/ 

Manifestations d’avocats palestiniens contre de nouvelles mesures de l’autorité Palestinienne 
31/01 : Mahmoud Abbas a décidé de resserrer son emprise sur le système judiciaire palestinien et vient de prendre trois 
décrets élargissent la participation du pouvoir exécutif au pouvoir judiciaire. Ils rendent également les juges dépendants 
des politiciens palestiniens et indirectement – des agences de sécurité.  
https://europalestine.com/2021/01/31/manifestations-davocats-palestiniens-contre-le-nouvelles-mesures-de-lautorite-pale
stinienne/ 
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JUSTICE 
La projection du documentaire 'Jenin, Jenin' interdite en Israël (tribunal) 
12/01 : Le réalisateur devra verser une somme de 175.000 shekels (plus de 45.000 euros) pour diffamation 
La projection et la distribution du film documentaire Jenin, Jenin réalisé en 2002 par Mohammed Bakri a été interdite lundi 
soir en Israël par le tribunal central du district de Lod. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1610438991-la-projection-du-documentaire-jenin-jenin-interdite-en-israel-tribunal 

Israël redoute que l'arrivée de Joe Biden n'incite la CPI à ouvrir une enquête pour "crimes de guerre" 
24/01 : Une telle enquête aurait des implications pour de nombreux responsables israéliens de haut niveau 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1611472118-israel-redoute-que-l-arrivee-de-joe-biden-n-incite-la-
cpi-a-ouvrir-une-enquete-pour-crimes-de-guerre-contre-les-palestiniens 

L’étrange affaire de Mohammad El-Halabi dépeint la "justice" israélienne 
25/01 : Le défenseur palestinien des droits de l'homme Mohammad El-Halabi est aujourd'hui devant un tribunal en Israël ; 
c’est sa 154ème comparution depuis son arrestation en 2016. Son histoire est à la fois horrible et banale, comme les 
histoires des prisonniers palestiniens. 
http://www.ism-france.org/analyses/L-etrange-affaire-de-Mohammad-El-Halabi-depeint-la-justice-israelienne-article-21336 

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Pour Israël, l’argent américain a toujours coulé à flots 
04/01 : Par Ramzy Baroud 
Le 21 décembre dernier, le Congrès américain a voté le plan d’aide COVID-19, dans le cadre d’un projet de loi plus vaste 
de 2300 milliards de dollars servant à couvrir les dépenses pour le reste de l’exercice fiscal. Comme à l’habitude, les 
représentants américains ont alloué une somme massive d’argent à Israël. 
https://www.chroniquepalestine.com/pour-israel-argent-americain-a-toujours-coule-a-flots/ 

Sahara occidental : les « arrangements » de l’Europe avec le droit international 
08/01 : La récente normalisation des relations entre le Maroc et Israël a remis un coup de projecteur médiatique sur la 
situation du Sahara occidental. La normalisation entre Rabat et Tel Aviv s’est faite sous pression américaine. Et pour 
s’assurer les bonnes faveurs marocaines, Donald Trump n’a pas hésité à brader les droits du peuple sahraoui.  
https://www.les-crises.fr/sahara-occidental-les-arrangements-de-leurope-avec-le-droit-international-par-ghislain-poissonni
er/ 

L’Union Européenne achète le « savoir-faire » des marchands de mort israéliens 
17/01 : Financièrement exsangue, la Grèce n’en vient pas moins de signer un maxi-contrat avec l’Israélien Elbit  pour 
l’acquisition de systèmes aériens « testés en conditions réelles », autrement dit expérimentés pour la surveillance et le 
massacre des populations palestiniennes. 
https://europalestine.com/2021/01/17/lunion-europeenne-achete-le-savoir-faire-des-marchands-de-mort-israeliens/ 

La solution à deux Etats, seul moyen de régler le conflit, selon Biden 
26/01 : Richard Mills, le représentant américain auprès des Nations Unies, a également annoncé devant le Conseil de 
sécurité que plusieurs décisions de l'administration précédente concernant le Proche-Orient allaient être abrogées. 
https://www.challenges.fr/monde/proche-orient-la-solution-a-deux-etats-seul-moyen-de-regler-le-conflit-selon-biden_7479
14 

L’AFPS est partie prenante de la mobilisation pour la défense des libertés publiques 
29/01 : Depuis plus d’un an, le gouvernement s’est engagé dans un processus visant à restreindre les libertés publiques 
au motif de renforcer la sécurité. Depuis l’horrible assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre 2020, ce processus s’est 
accéléré, se transformant en une attaque en règle contre les libertés qui menace, en particulier, la liberté de s’exprimer et 
celle de manifester. 
https://www.france-palestine.org/L-AFPS-est-partie-prenante-de-la-mobilisation-pour-la-defense-des-libertes 

Le Kosovo et Israël établissent lundi des relations diplomatiques 
29/01 : "L'officialisation des relations diplomatiques" entre le Kosovo à majorité musulmane et Israël sera "signée" lundi 
"lors d'une cérémonie solennelle virtuelle" 
https://fr.timesofisrael.com/le-kosovo-et-israel-etablissent-lundi-des-relations-diplomatiques/ 

Le parlement bruxellois rejette le vote sur les missions économiques en Israël 
30/01 : La résolution du PTB a été rejetée en séance plénière. Elle demandait notamment au gouvernement «de ne plus 
entreprendre de missions économiques en Israël tant que cet état ne respecte pas les résolutions de l’ONU». 
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MOYEN-ORIENT / Maghreb 
ONU: les Palestiniens peuvent profiter des accords de normalisation d'Israël, selon N. Mladenov 
02/01 : "Ni Israël, ni les pays arabes ne voudront renoncer" aux traités de paix 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1609618361-onu-les-palestiniens-peuvent-profiter-des-accords-
de-normalisation-d-israel-nickolay-mladenov 

2020, l’année où le Moyen-Orient a basculé 
03/01 : Le désengagement américain du Moyen-Orient, désormais irréversible, entraîne déjà de profondes 
recompositions, dont la montée en puissance de la Turquie et le rapprochement stratégique entre Israël et les Emirats. 
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/01/03/2020-lannee-ou-le-moyen-orient-a-bascule/ 

Israël : de la diplomatie guerrière à la nécessité de la paix 
08/01 : Pour espérer une paix durable avec ses voisins arabes, Israël ne peut plus se contenter d’une diplomatie tactique, 
mais doit se pencher sur les problèmes de fond 
https://www.jeuneafrique.com/1101649/politique/tribune-israel-de-la-diplomatie-guerriere-a-la-necessite-de-la-paix/ 

Machinations contre un diplomate suisse de l’UNRWA 
11/01 : La carrière de Pierre Krähenbühl à la tête de l’agence onusienne pour l’aide aux réfugiés palestiniens s’est 
brutalement interrompue en 2019. En cause, des accusations qui se sont révélées largement infondées, comme vient de 
le démontrer un documentaire de la télévision suisse. 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/palestine-machinations-contre-un-diplomate-suisse-de-l-unrwa,4396 

Trois régions libanaises sont continuellement surveillées par les Israéliens 
13/01 : Le général à la retraite Khalil Hélou répond aux questions de « L’OLJ » sur l’activité de l’aviation israélienne dans 
le ciel libanais. 
https://www.lorientlejour.com/article/1247996/-trois-regions-libanaises-sont-continuellement-surveillees-par-les-israeliens-
.html 

Comment les Émirats arabes unis sont devenus le meilleur allié de l'Occident face aux Frères musulmans et aux 
djihadistes en Afrique 
12/01 : Les Émirats arabes unis (EAU) se rapprochent du Maroc. Une bonne nouvelle pour la France et l'Occident, se 
félicite notre chroniqueur Alexandre del Valle 
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/monde/del-valle-comment-les-emirats-arabes-unis-sont-devenus-le-meilleu
r-allie-de-loccident-face-aux-freres-musulmans-et-aux-djihadistes-en-afrique-127402 

Israël intensifie ses frappes en Syrie 
14/01 : À moins d’une semaine de la passation des pouvoirs à Washington, l’État hébreu aurait mené ce mardi, grâce à 
l’aide des renseignements américains, ses raids les plus meurtriers en Syrie depuis le début du conflit. 
https://www.lorientlejour.com/article/1248128/israel-intensifie-ses-frappes-en-syrie.html 

Entendons-nous avec Israël, mais en secret 
16/01 : Si les accords récents entre quatre pays arabes et l’État hébreu sont conspués dans le monde arabe, c’est parce 
qu’ils sont à présent publics. C’est la fin de cette hypocrisie qui dérange, estime le site libanais Daraj. 
https://www.courrierinternational.com/article/monde-arabe-entendons-nous-avec-israel-mais-en-secret 

Israël/Arabie saoudite: les relations se seraient détériorées 
16/01 : L'Arabie saoudite ne signerait aucun accord de normalisation des relations avec Israël à moins que des progrès 
ne soient réalisés concernant le conflit israélo-palestinien, a rapporté jeudi le quotidien saoudien Elaph. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1610790122-israel-arabie-saoudite-les-relations-se-seraient-det
eriorees-media 

Refuser la normalisation avec Israël donne la prééminence aux militaires 
17/01 : Signer des accords de paix avec Israël ne transforme pas les pays arabes en démocraties. Mais les pays arabes 
les plus récalcitrants à cette normalisation sont aussi ceux dont les peuples sont le plus opprimés, souligne l’intellectuel 
arabe libanais Hazem Saghieh. 
https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-monde-arabe-refuser-la-normalisation-avec-israel-donne-la-preeminen
ce-aux-militaires 
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Algérie : oui, la France doit présenter des excuses 
25/01 : A voir, l’intervention bien sentie du journaliste Jean-Michel Aphatie, qui explique, en cinq minutes chrono 
comment la conquête, l’exploitation et la répression du peuple algérien par la France pendant plus d’un siècle, ont 
constitué un crime contre l’humanité. 
https://europalestine.com/2021/01/25/algerie-oui-la-france-doit-presenter-des-excuses-video/ 

L’ombre de la question palestinienne sur la révolution égyptienne 
25/01 : Jérusalem.– En 2002, la seconde Intifada a deux ans et chaque mort semble s’accumuler dans la fosse au fond 
de laquelle gît le processus d’Oslo. Les ondes de choc du conflit israélo-palestinien se ressentent dans le monde arabe 
entier et particulièrement en Égypte, où se multiplient les mobilisations. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/250121/l-ombre-de-la-question-palestinienne-sur-la-revolution-egyptienne 

Tsahal prépare des plans pour empêcher le projet nucléaire iranien 
26/01 : Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, s'est exprimé ce mardi lors d'une conférence de l'INSS 
et a mis en garde contre les ambitions nucléaires de la République islamique. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1611680271-tsahal-prepare-des-plans-pour-empecher-le-projet-n
ucleaire-iranien-chef-d-etat-major 

L’armée israélienne menace l’Iran … et Joe Biden 
26/01 : Le patron de l’armée israélienne, le général Aviv Kochavi, a publiquement menacé mardi le nouveau président 
états-unien Joseph Biden et l’intention, déclarée par ce dernier, de revenir à l’accord international sur le nucléaire iranien, 
déchiré en 2018 par Trump sur demande de Netanyahou. 
https://europalestine.com/2021/01/26/larmee-israelienne-menace-liran-et-joe-biden/ 

SOCIETE 
État civil en Israël: un ancien président de la Knesset ne veut plus être enregistré comme «juif» 
02/01 : C'est une démarche peu commune en Israël, où il n'existe pas de séparation entre la religion et l’État : un tribunal 
va devoir prochainement statuer sur la mention d’appartenance religieuse qui figure sur toutes les pièces d’identité.  
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20210102-%C3%A9tat-civil-en-isra%C3%ABl-un-ancien-pr%C3%A9sident-de-la-knesset
-ne-veut-plus-%C3%AAtre-enregistr%C3%A9-comme-juif 

Le démontage de « Fauda » par le CICR touche un point sensible 
02/01 : Le Comité International de la Croix Rouge s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour donner à voir toutes les 
manières dont la série télévisée « Fauda » représente les violations des droits humains par Israël. La presse israélienne, 
les représentants gouvernementaux officiels et divers apologistes n’ont pas été contents. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/01/02/le-demontage-de-fauda-par-le-cicr-touche-un-point-sensible/ 

Les employés de l’usine Yamit près de Tulkarem ont annoncé une grève illimitée lorsqu’il a été clair que 
l’entreprise rejetait leurs revendications et voulait faire d’eux des travailleurs sans droits 
05/01 : Les ouvriers de l’usine Yamit Sinon, dont la plupart viennent de Tulkarem, en Cisjordanie, ont déclaré lors d’un 
rassemblement le vendredi 1er janvier 2021 qu’ils étaient déterminés à livrer bataille à la direction jusqu’au bout. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2021/01/05/les-employes-de-lusine-yamit-pres-de-tulkarem-ont-annonce-une-greve-i
llimitee-lorsquil-a-ete-clair-que-lentreprise-rejetait-leurs-revendications-et-voulait-faire-de/ 

Palestine : les femmes journalistes à l’assaut d’une société conservatrice 
20/01 : Depuis sa création, en 2005, Filastinyat, association partenaire du CCFD-Terre Solidaire, a fait de l’appui aux 
femmes journalistes palestiniennes son principal combat. Un moyen de promouvoir une autre vision dans les médias, 
principalement aux mains des hommes, mais aussi de faire bouger les lignes d’une société conservatrice. 
https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/egalite-elles-bougent/palestine-les-femmes-6842 

Les travailleurs palestiniens en grève triomphent ! 
21/01 : Après 19 jours d’une grève au finish pour réclamer leurs droits humains et leurs droits en tant que travailleurs, les 
travailleurs palestiniens de Yamit ont suspendu leur action le 20 janvier. 
https://charleroi-pourlapalestine.be/index.php/2021/01/21/les-travailleurs-palestiniens-en-greve-triomphent/ 

L’immunité israélienne dépend de la vaccination des Palestiniens – 
22/01 : L'intérêt épidémiologique est clair, mais les experts juridiques divergent sur la question de savoir si Israël est 
responsable en dernier ressort 
https://fr.timesofisrael.com/limmunite-israelienne-depend-de-la-vaccination-des-palestiniens-experts/ 
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Israël/Criminalité dans la société arabe: les responsables des localités menacent de démissionner 
23/01 : Les responsables des localités arabes du nord d'Israël se sont réunis samedi pour discuter du message commun 
qu'ils adresseront dimanche au Premier ministre, alors qu'ils menacent de présenter une démission collective en raison 
de la violence endémique au sein de la société arabe et "de l'inaction de la police". 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1611412610-israel-criminalite-dans-la-societe-arabe-les-responsables-des-localites-
menacent-de-demissionner 

Une journée dans la vie des agriculteurs palestiniens attaqués par les occupants israéliens 
29/01 : Ce mercredi 27 janvier, les colonisateurs israéliens ont continué à s’acharner contre des agriculteurs palestiniens, 
en Cisjordanie occupée, dans le but de leur rendre la vie impossible pour leur voler leurs terres en toute impunité et 
agrandir des colonies existantes ou en créer de nouvelles 
http://www.ism-france.org/temoignages/Une-journee-dans-la-vie-des-agriculteurs-palestiniens-attaques-par-les-occupants
-israeliens-article-21339 

Mieux vaut être colon et israélien pour être vacciné en Palestine 
31/01 : Israël, à la pointe de la vaccination de sa population contre le coronavirus, a décidé, malgré ses obligations 
internationales, d’abandonner à leur sort les Palestiniens de Cisjordanie. 
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2021/01/31/mieux-vaut-etre-colon-et-israelien-pour-etre-vaccine-en-palestine/ 

REFUGIES 
De récents manuels de l’UNRWA glorifient à nouveau le terrorisme – 
15/01 : L’organe de vigilance IMPACT-se dénonce le matériel “remplis de haine” utilisé pour l’enseignement à distance 
pendant la pandémie ; l’UNWRA affirme l’avoir distribué par erreur 
https://fr.timesofisrael.com/les-manuels-de-lunrwa-glorifient-la-terreur-et-nient-lexistence-disrael-ong/ 

Face au Covid-19, la double peine des réfugiés palestiniens 
16/01 : Le confinement n’est pas respecté dans les camps qui connaissent pourtant un taux de mortalité deux fois 
supérieur à la moyenne nationale.  
https://www.lorientlejour.com/article/1248393/face-au-covid-19-la-double-peine-des-refugies-palestiniens.html 

« Jénine, Jénine » : la vérité, rien que la vérité 
16/01 : Dans quasiment chaque journal télévisé, il y a plus de propagande, de calomnie, d’exagération, de pression 
psychologique et de mensonges que dans le merveilleux, authentique et bouleversant film de Bakri. Je l’ai à nouveau 
regardé ce mardi. Les souvenirs du camp de réfugiés de Jénine refont surface, avec les atrocités, les larmes, la douleur 
et les destructions, ainsi que les crimes de l’armée israélienne. 
https://www.chroniquepalestine.com/jenine-jenine-la-verite-rien-que-la-verite/ 

PRISONNIERS 
La résistance dans les prisons de l’occupant 
07/01 : En 2020, l’occupant a battu non seulement le record d’arrestations, avec 4,634 Palestiniens détenus pendants 
cette période, dont 543 enfants et 128 femmes, mais aussi celui du nombre de renouvellement des détentions « 
administratives » (c’est à dire sans inculpation, ni procès, ni accès au moindre dossier pour les avocats) : un total de 
1114 Palestiniens se sont vu signifier une telle détention, selon le rapport annuel des plusieurs associations, dont le Club 
des Prisonniers palestiniens, Addameer, et le Wadi Hilweh Information Center de Silwan. 
https://europalestine.com/2021/01/07/la-resistance-dans-les-prisons-de-loccupant/ 

Initiative commune entre les Houthis et le Hamas pour la libération de prisonniers palestiniens 
15/01 : Le Hamas a salué l’initiative des Houthis de vouloir libérer deux aviateurs saoudiens capturés au Yémen en 
échange de la libération par l’Arabie Saoudite de 60 prisonniers palestiniens, dont un dirigeant du Hamas et son fils. 
https://www.chroniquepalestine.com/initiative-commune-houthis-hamas-pour-liberation-prisonniers-palestiniens/ 

Les prisonniers palestiniens vont être vaccinés 
17/01 : Les autorités carcérales israéliennes ont annoncé dimanche la vaccination rapide contre le Covid-19 de 
l'ensemble de ses prisonniers, y compris les quelque détenus 4.400 palestiniens, après des demandes répétées de la 
justice, d'ONG et de responsables palestiniens.  
https://www.lorientlejour.com/article/1248477/les-prisonniers-palestiniens-vont-etre-vaccines.html 
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Haïfa : Libérez Muhannad Abu Ghosh ! 
28/01 : La soi-disant démocratie israélienne réserve un sort très particulier à ses citoyens d’origine palestinienne : ainsi 
Muhannad Abu Ghosh, militant dans la ville de Haïfa*, a été arrêté lundi, et détenu dans un endroit inconnu, sans avoir le 
droit de consulter un avocat. 
https://europalestine.com/2021/01/28/haifa-liberez-muhannad-abu-ghosh/ 

GAZA 
Infos Gaza 
infos-gaza-1045 
infos-gaza-1044 
infos-gaza-1043 
infos-gaza-1042 
infos-gaza-1041 
infos-gaza-1040 
infos-gaza-1039 

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

A Gaza, une société israélienne transforme l'air en eau potable 
06/01 : Que fait la société d'un milliardaire russo-israélien dans la bande de Gaza, territoire contrôlé par les islamistes du 
Hamas? Elle transforme l'air en eau potable pour atténuer la crise sanitaire dans cette enclave palestinienne que l'ONU 
prédisait "invivable" à partir de 2020. 
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_a-gaza-une-societe-israelienne-transforme-l-air-en-eau-potable?id=10666206 

Le terrorisme israélien noir sur blanc 
08/01 : Merci à ceux qui nous transmettent cette photo, qui montre les menaces énoncées noir sur blanc à l’encontre des 
paysans palestiniens de Gaza, qui continuent à cultiver leurs champs sur leurs terres confisquées par Israël pour en faire 
une « zone tampon ». 
https://europalestine.com/2021/01/08/le-terrorisme-israelien-noir-sur-blanc/ 

Iyad Alasttal : raconter Gaza pour résister 
11/01 : Iyad Alasttal est un réalisateur gazoui impliqué. Cet originaire de Khan Younès a réalisé des documentaires qui 
ont participé et obtenu des prix dans des festivals en Égypte, France, Liban, Grande Bretagne, Italie, Tunisie et en 
Palestine. 
https://www.chroniquepalestine.com/iyad-alasttal-raconter-gaza-pour-resister/ 

Gaza à nouveau sous les bombes ! 
18/01 : Ce lundi, l’armée la plus morale du mode a remis ça : du haut de ses engins de mort, elle a courageusement 
largué des bombes sur des hommes, des femmes et des enfants, sans défense, sous blocus et confinés ! 
https://europalestine.com/2021/01/18/gaza-a-nouveau-sous-les-bombes/ 
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