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Khan Al Ahmar 
Khan Al Ahmar 
https://www.btselem.org/btselem/no_to_forcible_transfer/fr/ 
Cela fait quelques années que le village bédouin de Khan al-Ahmar, situé à quelques kilomètres de Jérusalem-Est, se                  
trouve sous la menace d’une destruction. Fin mai, la cour suprême israélienne a autorisé l’armée à procéder au                  

démantèlement du village, mais sa décision est contestée et le procès est en appel. En attendant le verdict final qui ne cesse d'être reporté, et malgré la                           
présence des bulldozers, les habitants du village multiplient les opérations pour sauver leur communauté. 
Le transfert forcé de population est un crime de guerre, rappelle Magdalena Mughrabi, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du                     
Nord d’Amnesty International. 
Pour protester contre les déplacements forcés de population en Palestine et soutenir les habitants de Khan al Ahmar, vous pouvez signer l’appel de                       
l’ONG B’Tselem en remplissant le formulaire sous ce lien. 

Feu vert israélien à la démolition d’un village bédouin emblématique 
http://www.france-palestine.org/Feu-vert-israelien-a-la-demolition-d-un-village-bedouin-emblematique 
Le 5 septembre, la destruction du village est autorisée par la cour suprême. 

"L’Expulsion de Khan al-Ahmar pue à plein nez", par Amira Hass 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14615 
La journaliste israélienne évoque ici le déplacement du village à coté d’une décharge. On dirait une blague antisémite,                  
car comment imaginer un état Juif, mais démocratique se comporter de la sorte.. 

Déclaration conjointe de la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le          
Royaume-Uni sur la situation du camp de Khan al-Ahmar 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-les-territoires-palestiniens/evene
ments/article/declaration-conjointe-de-la-france-l-allemagne-l-espagne-l-italie-et-le-royaume 
A lire sur le site officiel france Diplomatie. 
Encore des paroles en l’air ou des sanctions sont en préparation au cas où ? 
 

Israël exige que les Bédouins de Khan Al-Ahmar détruisent leurs maisons d’ici à             
octobre 
https://mobile.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/09/23/israel-demande-aux-habitants-d-un-village-bedouin-de-detruire-
leurs-maisons-d-ici-le-1er-octobre_5358980_3218.html?xtref=Quelle ignominie. Le pire est que dans ce genre de          
situation, Israël n’hésite pas à facturer des amendes et des frais de démolition si les palestiniens résistent à leur                   
injonction. 

A Khan Al-Ahmar, la guerre d’usure d’Israël contre un village bédouin 
https://www.mediapart.fr/journal/international/171018/khan-al-ahmar-la-guerre-d-usure-d-israel-contre-un-village-bedouin
?onglet=full 
Le 17/10, René Backmann pour médiapart fait le point sur la situation du village en sursis de khan Al Ahmar. 
Les bédouins de Khan Al-Ahmar vivent entre deux colonies israéliennes décidées à réunir leurs terres pour parachever le                  
Grand Jérusalem cher à Netanyahou. Ils espéraient que la Cour suprême d’Israël empêcherait leur expulsion, qui viole le                  
droit international. Erreur : les magistrats ont donné leur feu vert à la destruction du village et à leur transfert forcé, le                      
troisième en soixante-dix ans. 

Israël suspend le projet de démolition controversé d’un village bédouin 
http://www.france-palestine.org/Israel-suspend-le-projet-de-demolition-controverse-d-un-village-bedouin 
Le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a suspendu jusqu’à nouvel ordre le projet de démolition d’un village                 
bédouin dans la Cisjordanie occupée qui avait attiré l’attention dans le monde entier, ont annoncé dimanche ses services.                  
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« L’intention est de laisser une chance aux négociations et aux offres que nous avons reçues de différentes parties, y                    
compris ces derniers jours », ont-ils indiqué dans un communiqué ! 

Colonisation 

La justice israélienne offre une victoire aux colons 
http://www.lefigaro.fr/international/2018/08/30/01003-20180830ARTFIG00271-la-justice-israelienne-offre-une-victoire-aux-colons.php 
La légalisation de la colonisation sous couvert de bonne foi. 
Lorsqu’on est israélien, que recouvre ce terme ?  
Que fait on de la bonne foi des palestiniens ? 
Par le figaro. 

L’indéfectible soutien des évangélistes à Israël 
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/09/04/l-indefectible-soutien-des-evangeliques-a-israel_5350005_3218.html 
Le monde nous explique comment le lobby des évangélistes, principalement pour des raisons religieuses liées à leurs croyances, deviennent le                    
principal soutien à Israël aux USA, loin devant les associations juives. 
 

BDS 

Plus de la moitié des conférenciers invités se retirent d’un colloque scientifique            
dans une université israélienne des colonies 
http://www.france-palestine.org/Plus-de-la-moitie-des-conferenciers-invites-se-retirent-d-un-colloque 
Pourquoi l’audience de BDS se renforce dans les milieux universitaires. Ici, l’exemple de l’université Ariel. 
Six des onze conférenciers invités ont confirmé l’annulation de leur participation à un colloque de physique à l’université                  
Ariel, construite en territoire palestinien occupé dans une colonie israélienne illégale. Les universitaires palestiniens              
demandent aux conférenciers restants de se retirer de la conférence.  

Ne laissez pas la science légitimer l’occupation israélienne des territoires          
palestiniens 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6625 
Une université qui profite de la colonisation doit être boycottée, puisqu’elle alimente la propagande israélienne. 
C’est ce que des universitaires israéliens expriment à travers leurs actions. 

La chanteuse américaine Lana Del Rey annule un concert en Israël 
http://www.lepoint.fr/culture/la-chanteuse-americaine-lana-del-rey-annule-un-concert-en-israel-31-08-2018-2247452_3.ph
p 
Encore une victoire de BDS citée par “le point”. 

Le «Coachella israélien» miné par les appels au boycott pro-palestinien 
https://next.liberation.fr/musique/2018/09/06/le-coachella-israelien-mine-par-les-appels-au-boycott-pro-palestinien_16769
38 
Le festival Meteor a vu une quinzaine de ses têtes d'affiches, dont la chanteuse Lana Del Rey, annuler leur venue en                     
Israël après une campagne d'appel au boycott culturel menée par l'ex-Pink Floyd, Roger Waters. 

Eurovision - 140 artistes pour le boycott! 
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/sep/07/boycott-eurovision-song-contest-hosted-by-israel 
Encore une bonne nouvelle pour BDS. (en anglais) 
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Les réussites de BDS 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6638 
D’après gideon Levy, le plus grand succès de BDS : saper l’acquis le plus important de la diplomatie publique israélienne                    
: l’image libérale et démocratique d’Israël dans le monde. 

BDS : Trois réalisateurs marocains se retirent du festival du film de Haifa 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14667 
Meryem Ben’mbarek, Nabil Ayouch et Najriss Nejjar, trois réalisateurs marocains dont les films ont été sélectionnés par le                  
festival de Haïfa, ont pris leur distance après que le mouvement BDS Maroc contre la normalisation d’Israël les ait                   
sollicités sur le boycott culturel. 

Honte à Puma qui sponsorise les clubs de foot basés dans les colonies             
israéliennes ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14679 
Dans vos boycotts, n’oubliez pas PUMA 

Israël justifie le boycott culturel 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14789 
La commission des Lois a voté dimanche l’avancée d’un texte législatif qui permettrait au gouvernement israélien de ne                  
pas verser de financements aux « organisations culturelles oeuvrant contre les principes de l’Etat ». Ce qui existait déjà                   
dans les faits, va donc devenir une loi. Comme pour l’apartheid ! 

Le Nobel de chimie à un militant de la campagne BDS 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14723 
Le Prix Nobel de chimie récompense cette année, en la personne du chercheur étatsunien George P. Smith, un ardent                   
défenseur des droits du peuple palestinien et de la campagne de Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) à                
l’encontre du régime d’apartheid israélien. 

Allemagne : Victoire BDS devant les tribunaux ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14770 
A quand une condamnation française de la circulaire Aliot-Marie ? 

Ohad Naharin et le ballet israélien Batsheva : rétablir quelques vérités 
https://www.politis.fr/articles/2018/10/ohad-naharin-et-le-ballet-israelien-batsheva-retablir-quelques-verites-39506/ 
Politis remet les pendules à l’heure concernant Ohad Naharin, soi-disant opposant à la politique israélienne, le directeur                 
du ballet israélien Batsheva, à l’occasion de sa tournée dans le cadre de la « saison croisée France-Israël ». 
Ce chorégraphe nie sa participation à la propagande israélienne alors que la troupe Batsheva qu’il dirige est en réalité                   
financée de manière importante par l’État israélien mais également par des entreprises soutenant l’occupation et la                
colonisation. 
La liste de ses soutiens et contributeurs est ici. 
 

Antisémitisme 

Ce que les juifs doivent aux musulmans 
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http://www.ujfp.org/spip.php?article6587 
La mode est actuellement à la dénonciation de deux sortes d’antisémitisme,  

- celui des islamo gauchistes, soutiens de la cause palestinienne et opposés au sionisme, attitude présentée               
comme une nouvelle forme d’antisémitisme. 

- celui des musulmans que certains présentent comme “génétique” 
Projeter une responsabilité de l’antisémitisme vers le monde musulman relève de la tentative d’en exonérer l’histoire                
européenne. Celle-ci fut pourtant davantage marquée par les persécutions antijuives que par l’édification d’une civilisation               
« judéo-chrétienne ». 

Jeremy Corbyn, les Palestiniens et l’antisémitisme 
https://orientxxi.info/magazine/jeremy-corbyn-les-palestiniens-et-l-antisemitisme,2585 
Dénoncer l’attitude du gouvernement israélien aboutit toujours à l’intervention de Netanyahu et ses sbires pour vous                
traiter d’antisémite. 
Une façon simple de décrédibiliser ceux qui les dénoncent. 

Antisionisme, antisémitisme, un amalgame funeste 
https://orientxxi.info/magazine/antisionisme-antisemitisme-un-amalgame-mensonger-et-dangereux,2633 
Sur le site d’Orient XXI, Dominique Vidal, nous livre une analyse complémentaire de l’amalgame volontaire entre deux                 
notions, un délit : le racisme antijuif, condamné par la loi comme toutes les autres formes de racisme, et une opinion qui                      
conteste l’impossibilité de l’assimilation des juifs et donc la nécessité d’un État où ils se retrouveraient tous et, au-delà, la                    
politique de cet État. 

Déclaration de syndicats européens sur la définition pratique de l’antisémitisme          
donnée par l’IHRA 
https://bdsf34.wordpress.com/2018/10/02/declaration-de-syndicats-europeens-sur-la-definition-pratique-de-lantisemitisme
-donnee-par-lihra/ 
Particulièrement inquiétant est le cas de la promotion et de l’implémentation par les institutions européennes et les                 
gouvernements européens de « la définition pratique de l’antisémitisme proposée par l’Alliance internationale pour la               
mémoire de l’Holocauste » (IHRA). Ce document a été l’objet de nombreuses critiques et de nombreuses inquiétudes. 
Le document de l’IHRA est composé d’un résumé, d’une définition de l’antisémitisme en 40 mots et d’une liste                  
d’exemples de ce qui, selon ses auteurs, pourrait constituer de l’antisémitisme. Certains de ces exemples suggèrent que                 
la critique de l’Etat d’Israël pour des politiques qui violent les droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris la                   
discrimination raciale, les colonies illégales et l’annexion de territoires palestiniens occupés, serait de l’antisémitisme. 

Les yeux doux de Benyamin Nétanyahou à l’extrême droite européenne 
http://www.france-palestine.org/Les-yeux-doux-de-Benyamin-Netanyahou-a-l-extreme-droite-europeenne 
Par Dominique Vidal. 
En Europe, on assiste à une montée de l’extrême droite qui s’installe même au pouvoir, de l’Autriche à la Pologne. Le                     
premier ministre Benyamin Nétanayhou a décidé de se rapprocher de ces mouvements, au nom de la lutte contre                  
l’islamisme, quitte à fermer les yeux sur leur antisémitisme.  
L’antisémitisme a depuis toujours été instrumentalisé par Israël pour pousser les juifs à émigrer. 

Gaza 

"Pour un crime dénoncé, combien passent à la trappe ?", interroge Amira Hass 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14599 
Cette journaliste israélienne dénonce la lassitude, qui s’empare des journalistes au vu des multiples violations des droits                 
humains élémentaires par l’armée israélienne. 
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Le Pr. Christophe Oberlin avec les blessés qu’il soigne à Gaza (Vidéo) 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14703 
Courte vidéo de ce grand chirurgien qui se rend tous les 3 mois à Gaza depuis 17 ans, pour opérer, et pour former les                        
médecins bouclés dans ce ghetto. Il dénonce les crimes israéliens, en étant convaincu qu’ils finiront par être jugés. 

Société 
En Israël, l’amour entre juifs et non-juifs est le « fléau » des puristes raciaux 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/en-isra-l-l-amour-entre-juifs-et-non-juifs-est-le-fl-au-des-puristes-raciaux-82614
6033 
Alors qu’il prétend être une démocratie, Israël interdit à ses citoyens de se marier si leurs parents respectifs sont                   
enregistrés sous différentes religions. 

Israéliens qui se déchaînent après le mariage d’un acteur juif et d’une            
présentatrice de TV musulmane ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14758 
Haro sur "l’assimilation" ! Le mariage de Lucy Aharish et Tsahi Halevi, tous deux israéliens mais pas de la même origine,                     
déclenche la furie et les propos racistes en Israel. 

Eurovision : la Télévision israélienne prend une assurance contre le risque BDS            
! 
Ce n’est pas une blague ! Après des négociations ardues entre le gouvernement israélien et la chaine de télévision                   
publique israélienne —qui refusait de payer les quelque 12 millions d’euros que coûte l’organisation de l’Eurovision— un                 
accord a été trouvé, à partir du moment où Netanyahou s’est engagé à rembourser cette somme à la télé israélienne en                     
cas de boycott de l’Eurovision ! 
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=78d80ca39d&e=d968c98c9c 

La jeunesse palestinienne en 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=F-oUAEJdJ3Y&t=0s&list=PL8iFULAhF8WwtVM7CtsoDkacUfE5uCMSK&index=2 
Une conférence sur la jeunesse palestinienne par Thomas Cantaloube, excellent connaisseur de la situation en Palestine                
occupée, journaliste à Mediapart. 
Des chiffres et des commentaires. 
Il montre la réalité de la non violence et l’origine civile (hors Hamas) des manifestations de la marche du retour. 

L'évolution politique de la majorité juive d'Israël 
https://www.youtube.com/watch?v=-C71kPlCxO4&index=2&t=0s&list=PL8iFULAhF8WwtVM7CtsoDkacUfE5uCMSK 
Une autre vidéo tournée lors de l’université 2018 d’été de l’AFPS à Lyon. 

Le lobby pro-israélien est-il en train de mettre notre démocratie en danger ? 
http://www.france-palestine.org/Le-lobby-pro-israelien-est-il-en-train-de-mettre-notre-democratie-en-danger 
Des exemples d’interventions du CRIF, bras armé en france du gouvernement israélien pour faire taire toute critique de la                   
politique israélienne 
le CRIF, censé représenter les intérêts d’organisations de la communauté juive en France, se fait l’instrument de la                  
politique israélienne pour attaquer, dans leurs moyens d’existence, des associations françaises comme la nôtre qui               
s’opposent à la politique israélienne ! 
HelloAsso, considérant que l’activité de l’AFPS relève de la liberté d’expression a décidé de ne pas accéder à la                   
demande faite de fermer son compte. 
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Lutter contre la désinformation ou blanchir les crimes de l’armée israélienne ? 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6673 
Une conférence intitulée « lutter contre la désinformation sur Israël avec la participation de Meyer Habib, député et Olivier                   
Rafowicz, colonel de réserve de Tsahal » a eu lieu le 15 octobre au Palais des Congrès de Marseille. 
La désinformation, c’est l’apologie des crimes de guerre et la négation du peuple palestinien ! 
Par UJFP PACA 

La dernière livraison de l’UNION PACIFISTE de FRANCE (Octobre 2018)  
nous donne à lire deux informations sur Israêl 
une Action de rue lors de la Journée internationale de résistance à la militarisation, en 2013 à Tel Aviv, par un groupe de                       
nos amis de Activestills (encore actifs !) pour ridiculiser l'armée, qui veut faire marcher au pas non seulement les corps                    
mais aussi les cerveaux. https://www.antimili-youth.net/where-go-here 
Comment les militaires israéliens testent leurs nouveaux équipements lors de la Grande Marche du retour* 
Abonnez vous sur http://www.unionpacifiste.org/ 

Nihilisme et cynisme post-Oslo : une génération trahie 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6694 
Par Samah Jabr 
Plus de 55% des Palestiniens vivant dans les territoires occupés sont nés après la signature des accords d’Oslo il y a 25                      
ans. A qui s’apparente la vie de cette génération, maintenant que leurs espoirs d’indépendance et de prospérité ont été                   
réduits à un cauchemar par l’occupation [israélienne] ininterrompue des terres palestiniennes et la destruction de notre                
tissu social par des factions politiques rivales ? 

Israël : quand l’ambassade d’Israël en France veut imposer la censure 
http://www.france-palestine.org/Israel-quand-l-ambassade-d-Israel-en-France-veut-imposer-la-censure 
L’ambassadrice d’Israël en France, Mme Aliza Bin Noun, a exigé purement et simplement l’annulation de la diffusion par                  
France Télévisions d’un documentaire Gaza, une jeunesse estropiée montrant les tirs assassins des soldats de Tsahal                
visant notamment de jeunes manifestants à Gaza qui réclament leur droit au retour. 

Le Palestinien Dahlan a embauché une équipe d’assassins dirigée par un           
Israélien 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14780 
Mohammed Dahlan, un rival de Mahmoud Abbas passé au service des Emirats Arabes Unis (EAU), a embauché pour le                   
compte de ces derniers une firme de tueurs à gages dirigée par un Israélien, a révélé cette semaine le journaliste Aram                     
Roston, dans une enquête publiée par le site Buzzfeed News. 
Il y a aussi chez les palestiniens des mafieux qui profitent des conflits pour s’enrichir sans vergogne. 

Palestine: les forces de sécurité accusées de torturer les dissidents 
https://www.mediapart.fr/journal/international/231018/palestine-les-forces-de-securite-accusees-de-torturer-les-dissidents 
René Backmann dans Mediapart nous informe sur le dernier dossier de Human Rights Watch. 
« L’autorité palestinienne, dominée par le Fatah, en Cisjordanie et le Mouvement de la résistance islamique (Hamas) ont                  
procédé, ces dernières années, à de nombreuses arrestations arbitraires pour punir des critiques pacifiques des autorités                
notamment dans les médias sociaux, parmi les journalistes indépendants, sur les campus universitaires et lors de                
manifestations », écrit l’auteur du document, Omar Shakir, directeur du département Israël-Palestine à HRW, qui a dirigé                 
cette enquête. 
La société civile palestinienne, déja maltraitée par l’armée et la police israéliennes, n’avait pas besoin de tels dirigeants ! 
Entre ceux qui collaborent (tous + ou -), ceux qui lancent des fléchettes auxquelles répondront des F16, chars et missiles,                    
sous prétexte de sécurité, on n’a pas fini de devoir dénoncer. 
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Prisonniers 

Salah Hamouri : Israël s’acharne, l’Élysée se défile 
http://www.france-palestine.org/Salah-Hamouri-Israel-s-acharne-l-Elysee-se-defile 
16/07/2018, nous vous disions : Le ministre israélien de la Défense d’extrême droite a ordonné à la justice de prolonger                    
de trois mois la « détention administrative » de Salah Hamouri, ressortissant français arrêté le 23 août 2017. La                   
mobilisation se poursuit afin de faire pression sur l’Élysée, qui reste étrangement silencieux... 
 

Azzoun : le village palestinien dont les enfants remplissent les prisons           
israéliennes 
http://www.france-palestine.org/Azzoun-le-village-palestinien-dont-les-enfants-remplissent-les-prisons 
Une enquête fouillée sur la spécialité de l’armée israélienne, l’emprisonnement des enfants, coupables par exemple               
d’avoir jeté des pierres sur les soldats. 
Arrestation de nuit, torture morale et physique, absence d’avocats ou de parents, emprisonnement en Israël,               
contrairement au droit international, font partie des méthodes d’intimidation utilisées. 

Osama Tamimi libéré et Ahed Tamimi reçue par le Real Madrid 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14706 
Deux bonnes nouvelles, une pour la famille Tamimi, l’autre pour tous les palestiniens qui résistent à la colonisation. 

Salah Hamouri enfin libre ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14705 
Une bonne nouvelle. Macron s’est félicité de son action en faveur de Salah. 
Nous allons voir s’il est aussi inefficace pour qu’il puisse revoir et vivre enfin avec sa famille. Nous espérons pour Salah                     
que ceci viendra avant 13 mois ! 

Réfugiés 

L’effarant remède Kushner aux problèmes des réfugiés palestiniens 
https://www.lorientlejour.com/article/1128737/leffarant-remede-kushner-aux-problemes-des-refugies-palestiniens.html 
Le gendre et conseiller de Donald Trump aurait proposé à Amman de retirer aux Palestiniens leur statut de réfugiés et de                     
rediriger les fonds américains alloués à l’Unrwa vers des agences « non connotées ». 

« Reléguer les réfugiés aux oubliettes » : pourquoi Israël veut tuer l’UNRWA 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6586 
Comment Netanyahu s’y prend il pour essayer de tuer la société palestinienne, en s’attaquant aux plus faibles, les                  
réfugiés. 

Les réfugiés palestiniens inquiets pour leur avenir 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/refugies-palestiniens-inquiets-leur-avenir-2018-09-09-1200967396?utm_s
ource=Newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=welcome_media&utm_content=2018-09-10 
Les États-Unis, plus grands contributeurs de l’agence pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), ont annoncé qu’ils cessaient                
de la financer, jugeant ses activités « irrémédiablement biaisées ». Cette agence fournit de l’aide aux Palestiniens qui ont                   
été chassés de chez eux ou qui ont fui lors de la guerre de 1948, à la création d’Israël. En Cisjordanie, plus de 800 000                         
personnes dépendent de l’Unrwa. 
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une analyse du journal La Croix. 

Donner au droit au retour des Palestiniens sa dimension politique est impératif 
http://www.chroniquepalestine.com/donner-au-droit-au-retour-des-palestiniens-sa-dimension-politique-est-imperatif/ 
Ramona Wadi – Dans son rapport annuel au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Comité pour                  
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a recommandé qu’Israël reconnaisse la Nakba palestinienne. La               
toile de fond d’une telle reconnaissance reste le compromis à deux états, qui va à l’encontre de l’objectif de la                    
recommandation. 
Cette reconnaissance, selon le rapport, est « une condition nécessaire pour une paix viable et durable ». Le Comité a                    
également recommandé que « les réfugiés palestiniens soient traités comme des ressortissants dépossédés d’un pays –                
la Palestine – plutôt que comme des réfugiés apatrides « . Elle réfute l’idée selon laquelle la colonisation est qualifiée de                     
« conflit », déclarant : « Il ne s’agit pas d’un conflit entre deux parties se disputant un territoire. Il s’agit d’un état qui                        
occupe, colonise et annexe le territoire d’un autre état. » 

Géopolitique 

Des études le démontrent : à Mossoul, les forces de la Coalition ont tué plus de                
civils que l’État islamique 
https://www.les-crises.fr/des-etudes-le-demontrent-a-mossoul-les-forces-de-la-coalition-ont-tue-plus-de-civils-que-letat-isl
amique/ 
Cet article dénonce les raids de la coalition internationale dans la libération de Mossoul, qui dans des territoires                  
densément peuplés ne peuvent avoir que des conséquences dramatiques pour les civils. 
Une autre vision de la lutte contre Daech. 

Escalade de violence entre Israël et la bande de Gaza (9 août 2018) 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/evenements/article/escala
de-de-violence-entre-israel-et-la-bande-de-gaza-09-08-18 
Effarant : La France de Macron et sa langue de bois ! 
Aucune mention des morts et des blessés, amputés, parmi les civils, les journalistes, les enfants, les humanitaires, etc. 

Israël et Palestine: le plan Kushner-Trump est mis en œuvre avant d’avoir été             
annoncé 
https://www.mediapart.fr/journal/international/060918/israel-et-palestine-le-plan-kushner-trump-est-mis-en-oeuvre-avant-d
-avoir-ete-annonce?utm_source=20180906&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_te
rm=&xtor=EREC-83-[QUOTIDIENNE]-20180906&M_BT=100720818541 
Après avoir retiré le statut de Jérusalem de la table des négociations, l’administration Trump s’attaque désormais aux                 
réfugiés palestiniens pour affaiblir leur revendication au retour. Le report perpétuel du plan Kushner ne signifie pas que                  
les États-Unis temporisent. Bien au contraire. 
Une analyse de la situation par Thomas Cantaloube de Mediapart.. 

Point sur la situation de la minorité bédouine en Israël/Palestine 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6652 
L’UJFP a organisé un atelier, dimanche 16 septembre, sur son stand à la fête de l’Humanité, destiné à présenter la                    
situation des Bédouins dans l’espace Israël/Palestine. 
Les Bédouins sont essentiellement des pasteurs (ovin et caprin) présents dans tout l’espace s’étendant du Croissant                
fertile à l’actuelle Tunisie depuis environ 5 000 ans. En particulier leur présence a été attestée en Canaan dans des                    
documents égyptiens du XIVe siècle avant JC, plusieurs siècles avant – selon la Bible – que les Hébreux ne conquièrent                    
cette région. 
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COMMUNIQUÉ – Entretien du Président de la République Emmanuel Macron,          
avec M. Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité palestinienne 
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/communique-entretien-du-president-de-la-republique-emmanuel-mac
ron-avec-m-mahmoud-abbas-president-de-l-autorite-palestinienne/ 
Sur le site officiel de l’Elysée, un communiqué dans lequel on soutient les palestiniens mais on ne prend surtout aucune                    
mesure pour forcer Israël à appliquer le droit 

Nouvelles violences à Gaza sur fond de blocage de la réconciliation           
palestinienne 
https://www.mediapart.fr/journal/international/250918/nouvelles-violences-gaza-sur-fond-de-blocage-de-la-reconciliation-p
alestinienne 
Par Thomas Cantaloube : Les discussions entre le Fatah et le Hamas sur la gestion de la bande de Gaza sont au point                       
mort, laissant le champ libre aux Israéliens et au passage en force des Américains avec le « plan Kushner ». 

L’Irlande reconnaîtra la Palestine si les négociations continuent d’échouer 
http://www.france-palestine.org/L-Irlande-reconnaitra-la-Palestine-si-les-negociations-continuent-d-echouer 
Et considère que d’autres pays européens pourraient lui emboîter le pas. 
Alors que l’Autorité Palestinienne effectue une tournée diplomatique en Europe, ses dirigeants ont peut être trouvé des                 
alliés de choix en Irlande. Le pays du trèfle a en effet annoncé le 22 septembre dernier, par le biais de Simon Coveney,                       
ministre des Affaires étrangères, que si les “négociations restent dans l’impasse”, l’Irlande reconnaîtra la Palestine,               
rapporte le journal Irish Times. 

L’Espagne veut pousser l’Europe à reconnaître la Palestine : « Nous pouvons y             
aller seuls si cela échoue » 
http://www.france-palestine.org/L-Espagne-veut-pousser-l-Europe-a-reconnaitre-la-Palestine-Nous-pouvons-y-aller 
Le ministre espagnol des Affaires étrangères a dit qu’il allait lancer un processus ‘intensif’ de consultation avec ses                  
homologues de l’UE afin d’établir un calendrier pour arriver à une position commune sur la reconnaissance de la                  
Palestine.  

Le Royaume-Uni reconnaîtra immédiatement la Palestine si le Parti travailliste          
est élu, déclare Corbyn 
http://www.france-palestine.org/Le-Royaume-Uni-reconnaitra-immediatement-la-Palestine-si-le-Parti-travailliste 
Et de trois. 

"Les accords d’Oslo ont rempli leur objectif : empêcher l’émergence d’un État            
palestinien" 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14687 
25 ans après la signature des accords d’Oslo, Jonathan Cook, journaliste britannique basé à Nazareth, tire les leçons de                   
cette sombre farce. 
La situation actuelle a été anticipée par israël et était contenue dans les termes de l’accord. 

Abbas refuse aux Etats-Unis un rôle de "médiateur unique" au Proche-Orient 
http://www.france-palestine.org/Abbas-refuse-aux-Etats-Unis-un-role-de-mediateur-unique-au-Proche-Orient 
28/09/2018 : Le président palestinien Mahmoud Abbas a refusé jeudi aux Etats-Unis un rôle de médiateur unique au                  
Proche-Orient, au lendemain des déclarations de Donald Trump promettant un plan de paix "équilibré" dans les quatre                 
mois. 
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Le même qui affame Gaza. Comment peut il penser faire la paix avec son Israël s’il ne la fait pas avec ses frères                       
Gazaouis ? 

Leïla Shahid : « En reconnaissant l’État de Palestine, la France serait à la              
hauteur de ce qu’elle veut être » 
http://communication-ccas.fr/journal/leila-shahid-en-reconnaissant-letat-de-palestine-la-france-serait-a-la-hauteur-de-ce-q
uelle-veut-etre/amp/?__twitter_impression=true 
Ancienne ambassadrice de Palestine en France puis auprès de l’Union européenne, Leïla Shahid analyse la situation au                 
Proche-Orient et dénonce certaines postures internationales. 
Je dirais que nous sommes dans la situation d’une deuxième Nakba (la catastrophe). C’est-à-dire une situation aussi                 
grave qu’il y a soixante-dix ans lorsque la Palestine a été retirée au peuple palestinien et que nous sommes devenus des                     
réfugiés.  

Le leader du Hamas à Gaza propose aux Israéliens un cessez-le-feu contre la             
levée du blocus 
http://www.france-palestine.org/Le-leader-du-Hamas-a-Gaza-propose-aux-Israeliens-un-cessez-le-feu-contre-la 
« Je ne veux plus de guerre », assure Yahya Sinouar dans un long entretien, qui a valeur de première adresse aux                      
Israéliens depuis son arrivée au pouvoir en 2017.    
Prêt à ranger les armes, mais pas à les rendre. Prêt à garantir un cessez-le-feu, en échange d’une levée du blocus. Prêt                      
à négocier avec Israël, sans arrêter la lutte contre l’occupation. Ainsi se résume la position de Yahya Sinouar, le leader                    
du Hamas dans la bande de Gaza.  
A lire en n’oubliant pas comment Israël a pu profiter des piqûres du Hamas pour accélérer la colonisation, la construction                    
du mur, et les destructions à Gaza. 

Patrimoine mondial de l’humanité : lieux de culte de Palestine en danger, alerte             
l’UNESCO 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14748 
L’UNESCO a adopté mercredi deux résolutions concernant la Vieille Ville de Jérusalem inscrite au patrimoine mondial de                 
l’Humanité, et en danger, ainsi que les sites historiques palestiniens de la Mosquée d’Ibrahim à Hébron et de la mosquée                    
Bilal Ibn Rabah à Béthléem en Cisjordanie occupée, également mis en danger par Israel. 
La cité de David à Jérusalem est un exemple de l’instrumentalisation par israël de l’archéologie à des fins de                   
propagande. 

La Jordanie demande à récupérer des zones prêtées à Israel en 1994 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14785 
Le roi Abdallah II de Jordanie a annoncé dimanche que son pays avait notifié à Israël sa volonté de récupérer des zones                      
prêtées pour une période renouvelable de 25 ans, en vertu de l’accord de paix de 1994, indique L’AFP. 
2 petites zones à l’est du Jourdain, mais un signal important. 

Apartheid 

19 juillet 2018 : Texte intégral de la Loi Fondamentale : Israël étant l’Etat-Nation              
du Peuple Juif 
http://www.tribunejuive.info/israel/la-loi-israel-etat-nation-du-peuple-juif-traduction-et-analyse 
On trouve dans l’article référencé de la tribune juive le texte intégral de la déclaration sur l’état nation des juifs, ainsi                     
qu’une analyse juridique des conséquences de cette loi, interprétée bien sûr par un juriste israélien. 
Parmi les questions posées par cet article : Que se passe-t-il lorsque les valeurs juives et démocratiques sont en conflit ?,                     
auquel il est répondu que le mot juif doit être ignoré. 
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Il se termine par le paragraphe suivant : “Je rajoute que les notions de citoyenneté et nationalité sont différentes en Israël                     
et en France, ce qui crée des confusions pour les Français. Ainsi, on est citoyen israélien, d’un état juif, de nationalité                     
Juive, Arabe, Druze, Circassienne, etc. Oui, Israël a été pensé comme un état pour le peuple juif, mais en reconnaissant                    
les droits des minorités nationales sur son territoire, tout en garantissant une égalité au niveau des citoyens.” 
Ce qui pose des questions d’objectivité, les minorités nationales sur le territoire ayant des droits différents de ceux des                   
juifs israéliens. Quant à l’égalité des citoyens. 
Pas un mot par contre sur la colonisation qui s’apparente de plus en plus à une annexion, sans aucune reconnaissance                    
des droits des palestiniens. 

Israël : l’État d’apartheid inscrit dans la constitution 
http://www.france-palestine.org/Israel-l-Etat-d-apartheid-inscrit-dans-la-constitution 
Cette loi comporte plusieurs aspects d’une gravité exceptionnelle : 

● Elle officialise l’État d’apartheid en Israël même 
● Elle foule aux pieds les dispositions du « plan de partage » définies par la résolution 181 de l’Onu, acceptée par                     

Israël (de même que la résolution 194 sur le retour des réfugiés palestiniens) comme condition de son admission                  
à l’ONU. 

● Elle met en danger les citoyens juifs dans le monde entier, en en faisant les parties prenantes de son projet                    
suprémaciste et colonial. 

● Elle officialise l’annexion de Jérusalem (y compris Jérusalem Est) ; elle cite dès la première ligne la « terre                   
d’Israël » en même temps que l’« État d’Israël », renforçant l’ambiguïté sur ses frontières, qui n’ont toujours pas                   
été définies ! Dans ce contexte, la phrase qui définit l’« implantation juive » comme une « valeur nationale » est                     
lourde de menaces en termes systématisation de la politique d’annexion, de colonisation, de vols de terres,                
comme aujourd’hui à Khan Al-Ahmar. 

>>Lire aussi l’interview de l’AFPS avec Dominique Vidal (4 avril 2018) : "Le projet de loi israélienne sur l’« État-nation du                     
peuple juif » : une rupture ?" 

Le 20/07, le BNC Palestinien réagit : « Israël se déclare effectivement comme un              
état d’apartheid » 
https://www.bdsfrance.org/israel-se-declare-effectivement-comme-un-etat-dapartheid/ 
Sous ce lien, vous trouverez la position argumentée du BNC palestinien. 

Communiqué de l’UJFP : "Le racisme institutionnalisé en Israël : un crime contre             
les Palestinien-ne-s et un suicide pour les Juives et Juifs"  
http://www.ujfp.org/spip.php?article6529 
Une prise de position de la part de juifs anti ou non sionistes suivant leur propre appellation. 
Cela a des conséquences catastrophiques, non seulement pour le peuple palestinien qui se voit privé ainsi de tous ses                   
droits et pour la paix dans la région mais pour tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, se sentent Juif. Ils seront alors                        
assimilés à ce régime colonial, raciste et oppresseur et cette confusion sciemment entretenue ne pourra qu’alimenter                
l’antisémitisme. 
Le temps n’est plus à l’expectative. Le moment est venu pour tous les Juives et Juifs de bonne volonté de se rassembler                      
de s’organiser à tous les niveaux (français, européen et mondial) pour dire : 
L’APARTHEID, LE RACISME, LE DÉNI DES DROITS HUMAINS, PAS EN NOTRE NOM ! 

Proche-Orient: la loi qui révèle la vraie nature d’Israël 
https://www.mediapart.fr/journal/international/220718/proche-orient-la-loi-qui-revele-la-vraie-nature-d-israel-0?onglet=full 
Mediapart 22 juillet 2018 Par René Backmann 
Netanyahou proche d’Orbán 
Que peut changer la loi qui vient d’être adoptée à la solution de la question de Palestine ? Tout et rien. 

Télérama du 25/07 Israël peut il museler la langue arabe, interview de Avraham             
Yehoshua 
https://www.telerama.fr/monde/la-loi-sur-letat-nation-juif-est-un-apartheid-leger,-qui-ne-dit-pas-son-nom,n5737294.php 
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Une vision très optimiste, qualifiée d'"apartheid léger",  de la dernière loi fondamentale votée par la Knesset. 

A propos de la langue et de la culture arabe, cet avis va dans le sens du livre de Ellat Shohat : "le sionisme du point de 
vue de ses victimes juives", dont nous avons parlé lors d’une précédente émission.. 

Daniel Barenboim : « Aujourd’hui, j’ai honte d’être Israélien » 
https://www.aurdip.org/daniel-barenboim-aujourd-hui-j-ai.html 
Détenteur de passeports argentin, espagnol, israélien et palestinien, le chef d’orchestre, né à Buenos Aires, se désole                 
que « le principe d’égalité et de valeurs universelles soit remplacé par le nationalisme et le racisme ». Il rappelle qu’en                     
2004, il avait prononcé un discours à la Knesset, décrivant la déclaration d’indépendance comme « une source                 
d’inspiration permettant de croire en des idéaux ». Quatorze ans plus tard, Daniel Barenboim pose cette question dans                  
son édito : « l’indépendance de l’un a-t-elle un sens si elle se fait au détriment des droits fondamentaux de l’autre ? » 

Israël, un État juif mais pas démocratique 
https://orientxxi.info/magazine/israel-un-etat-juif-mais-pas-democratique,2561 
Michel Warschawski, Orient XXI 
L’adoption par le Parlement israélien de la « loi sur la Nation » est une confirmation de la dérive du gouvernement                     
d’extrême droite pour lequel le caractère juif de l’État passe avant la démocratie. Et elle marque, selon une journaliste                   
israélienne, « la fin de la démocratie ». 

Aux origines religieuses de la politique israélienne 
https://arretsurinfo.ch/aux-origines-religieuses-de-la-politique-israelienne/ 
Un article aux nombreuses références historiques dans Arrêt sur info (suisse) — 25 juillet 2018 
qui montre que l’expansion des terres israéliennes était inscrit dans les gènes du sionisme, et comment Israël a pu être                    
intégré à l’ONU en mentant sciemment sur ses ambitions. 
Racisme d’État fondé sur la Torah et le Talmud 
Sont aussi dans cet article explicités certains écrits de la culture juive qui justifient l’exécution volontaire ou non d’un non                    
juif. On comprendra alors mieux comment certains militaires peuvent assassiner de sang froid des palestiniens blessés,                
des enfants, des humanitaires, etc, à partir du moment où on leur répète en permanence qu’il s’agit d’ennemis du peuple                    
juif. 

Palestine : droits à la carte - État civil : contrôle, domination, séparation 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6632 
Une analyse des critères utilisés pour décider de la nationalité et de la citoyenneté des personnes, ainsi que les                   
procédures régissant l’établissement des registres d’état civil montrent qu’ils sont au service du régime d’apartheid               
construit par l’État israélien. 

Royaume-Uni : la base du Parti Travailliste éjecte la cheffe du lobby israélien 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14625 
Les membres du parti de la circonscription électorale de Ryan (Enfield North, dans la périphérie londonienne) n’ont pas                  
apprécié d’être représentés par Joan Ryan, une sorte de Manuel Valls locale, présidente du lobby « Labour Friends of                   
Israel » (Les Travaillistes Amis d’Israël, LFI). Réunis en assemblée générale à la veille du week-end, ils ont mis aux voix                     
une motion de défiance à l’encontre de la lobbyiste du régime d’apartheid dans leurs rangs 

Eva Illouz : "L’état d’Israël contre le peuple juif" 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14681 
Dans Haaretz, Eva Illouz* analyse les raisons pour lesquelles Israël s’aligne sur des régimes nationalistes et antisémites,                 
l’un après l’autre, de Trump à Orban, en passant par celui de Mateusz Morawieck en Pologne. Ci-dessous ses                  
conclusions. 
Israël se tire une balle dans le pied (sans jeu de mot).. 
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Gideon Levy : "Israël a désormais une Loi Raciale" 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14689 
"Dorénavant, par décret de la Cour de Justice, deux sortes de sang existent en Israël : Le sang juif et le sang non-juif",                       
s’indigne le journaliste israélien dans le quotidien Haaretz. 
"Même jusqu’à la fin des temps, ni Israël, ni la nation juive ne seront jamais capables de compenser la nation                    
palestinienne pour le mal qui lui a été fait” 
Le journaliste revient sur l’intolérable loi sur l’état nation qui consacre la différence fondamentale entre juifs et arabes (ou                   
avec le reste du monde ?) 

L’Arabie Saoudite interdit le pèlerinage (Hadj) à 600.000 Palestiniens 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14698 
Un autre type d’apartheid dirigé toujours contre les Palestiniens. 
la solidarité arabe revendiquée a trouvé ses limites : le mur de l’argent et des affaires. 

Benjamin (Benito) Netanyahou : « Au Moyen Orient il n’y a pas de place pour les                
faibles… » 
http://ujfp.org/spip.php?article6698 
« Au Moyen Orient et dans de nombreux autres endroits du monde, une vérité simple s’impose : il n’y a pas de place pour                        
les faibles. Les faibles s’écroulent, sont massacrés, sont effacés de l’histoire, et les forts, pour le meilleur et pour le pire,                     
sont ceux qui survivent. Les forts on les respecte, avec les forts ont fait des alliances, et finalement c’est avec les forts                      
qu’ont fait la paix. » Non, l’auteur de cette saillie n’est pas Benito Mussolini, même si l’on trouve chez le Duce plusieurs                      
déclarations étonnamment similaires. Cette apologie de la force, c’est de la bouche de Benjamin Netanyahou qu’elle est                 
sortie, au cours de la cérémonie de nomination de la « Cité de recherche [sic] du nucléaire » au nom de Shimon Peres, le                        
29 Aout dernier. « La force fait le droit » – slogan fasciste par excellence, dont le gouvernement israélien a fait sa feuille                       
de route, tout comme le fait également le violent clown qui lui sert de mentor a la Maison Blanche. 

Israël supprime les écoles de l'ONU pour les Palestiniens de Jérusalem 
https://www.dailysabah.com/mideast/2018/10/06/israel-ousts-un-schools-for-palestinians-from-jerusalem 
Le maire de Jérusalem a annoncé jeudi (04/10) qu’il prévoit de supprimer de la ville une agence de l’ONU pour les                     
réfugiés palestiniens, l’accusant de fonctionnement  illégal et d'incitation à la haine contre Israël. 

Première parlementaire américaine à qualifier Israel d’Etat d’Apartheid 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14762 
Betty McCollum, élue au congrès américain en 2000, a exprimé publiquement le fait qu’en votant la loi sur "L’Etat Nation"                    
réservé aux Juifs, Israel est bel et bien un Etat d’apartheid. 
Le début de la fin  ? 

La nouvelle loi israélienne sur « l’État-nation » a-t-elle légalisé l’apartheid ? 
http://www.france-palestine.org/La-nouvelle-loi-israelienne-sur-l-Etat-nation-a-t-elle-legalise-l-apartheid 
Par Dominique Vidal 
« Une loi mauvaise pour Israël et mauvaise pour le peuple juif. » Qui juge aussi sévèrement le nouveau texte                    
constitutionnel adopté cet été par la Knesset, le Parlement israélien ? Un intellectuel critique, comme l’écrivain David                 
Grossmann, l’historien Zeev Sternhell ou le cinéaste Amos Gitai ? Tous, et bien d’autres, ont effectivement condamné le                  
texte. Mais ce jugement émane… du président de l’État d’Israël, Reuven Rivlin ! Et pour cause : la loi officialise                    
l’apartheid. 

Le sionisme : de la théorie de la séparation au suprématisme 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6716 
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Pierre STAMBUL nous montre dans cet article, arguments historiques à l’appui pourquoi colonialisme et apartheid sont                
consubstantiels au sionisme. 

Divers 
Des visuels sur la Palestine en français. 
Indispensable si vous cherchez de la documentation pour vos expositions, débats, etc. 
ou simplement pour une information condensée facile à utiliser. 
https://photos.google.com/share/AF1QipMA65QfVBYxPCLz1UyDbOHxXm_dmbwjvfRatLGl8D_OB6PFvlYkotHmrt8NFBG
f-A?key=UXBrc0E0bGZQNDE1eS11VGFGdUtpeXpMS3dYSUxB 

Hors-série « Israël-Palestine, une si longue histoire » 
Politis vous propose un hors-série consacré au conflit israélo-palestinien. En kiosques le 27 septembre. 

Uri Avnery 
Nous vous avons déja parlé de la mort du pacifiste Uri Avnery fondateur du mouvement “La Paix maintenant” 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14590 

Nous sommes bien mieux sans le sionisme « allégé » de Uri Avnery 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6614&lang=fr 
J’ai trouvé une autre vision du pacifisme de Uri Avnery, dans cet article qui remet en cause son engagement en faveur de                      
BDS qu’il a réservé aux territoires occupés après 1967, éludant ainsi la question fondamentale du retour des réfugiés. 

Pourquoi les Palestiniens sont traités aujourd’hui comme les Juifs en 1940 
https://blogs.mediapart.fr/guillermo-saavedra/blog/310818/pourquoi-les-palestiniens-sont-traites-aujourdhui-comme-les-jui
fs-en-1940 
Une comparaison entre la situation des palestiniens aujourd’hui et celle des juifs au début de la deuxième guerre                  
mondiale, avant la mise en place de la solution finale. en particulier le vols des terres, et des biens. 

Quatre bonnes nouvelles. 
1. Le Paraguay redéménage son ambassade de Jérusalem à Tel-Aviv et se positionne clairement pour la Paix: 
https://www.afp.com/fr/infos/335/le-paraguay-ramene-tel-aviv-son-ambassade-en-israel-doc-18v96u1 
2. Israël qui n'est pas pour la Paix, nous le savons bien, ne pouvant supporter une telle décision ..... ferme son                     
ambassade au Paraguay: 
https://www.afp.com/fr/infos/335/netanyahu-ordonne-la-fermeture-de-lambassade-disrael-au-paraguay-doc-18v95e2 
3. Un nouveau groupe américain se retire d'un festival en Israël en fournissant des explications sans ambiguïtés: 
https://www.afp.com/fr/infos/2262/apres-lana-del-rey-un-groupe-americain-se-retire-dun-festival-en-israel-doc-18v9df1 
4. la Palestine ouvre une ambassade au Paraguay ... 
https://mobile.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/09/05/netanyahou-ordonne-la-fermeture-de-l-ambassade-d-israel-au-
paraguay-les-palestiniens-en-ouvrent-une_5350828_3218.html 

Israel va vendre les 4 bateaux de la Flotille pour Gaza au profit de colons ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14613 
Et une mauvaise nouvelle. Le vol continue ! 

Quand France Inter fait l’éloge d’Israel dans sa gestion... de l’eau ! 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-06-septembre-2018 
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Ils vont nous affirmer qu’il s’agit d’information quand on ne parle que de prouesses technologiques de gestion de l’eau,                   
sans évoquer une seconde le vol de leur eau aux populations palestiniennes. 
 

L’occupation israélienne : 50 ans de spoliations 
https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2017/06/israel-occupation-50-years-of-dispossession/ 
Une pétition initiée par Amnesty international 

Olivier de Lagarde (France Info) : la Palestine, ça n’intéresse personne ! 
https://www.acrimed.org/Olivier-de-Lagarde-France-Info-la-Palestine-ca-n 
« Tous les soirs dans "Les informés", on essaie de trouver des sujets d’actualité dont on se dit que ce sont ceux qui                       
vous intéressent. Eh bien une fois n’est pas coutume, on va parler d’un sujet qui ne semble plus intéresser personne !                     
On va parler de la Palestine. » 
Oui, c’est un journaliste professionnel qui a osé énoncer cette ânerie. 
le site d’ACRIMED décortique la logique de nos journalistes mainstream. 

Les Palestiniens portent plainte contre les Etats-Unis devant la Cour          
internationale de justice 
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/09/29/les-palestiniens-portent-plainte-contre-les-etats-unis-devant-la-
cour-internationale-de-justice_5362152_3218.html 
ENFIN ! l’autorité palestinienne se rend compte que la collaboration avec Israël ne lui apportera rien. 

Les cerfs-volants de Jabalia 
https://blogs.mediapart.fr/shlomo-sand/blog/280918/les-cerfs-volants-de-jabalia 
Une fable qui pourrait correspondre à la réalité. 
A lire pour la blague yiddish pleine d’autodérision racontée par Sand à propos de la mentalité juive. 

Bulldozers et permis bloqués : comment Israël fait la guerre aux écoles            
palestiniennes 
http://www.france-palestine.org/Bulldozers-et-permis-bloques-comment-Israel-fait-la-guerre-aux-ecoles 
Un tiers des Palestiniens de Cisjordanie occupée n’a pas d’école primaire. Deux villages tentent d’empêcher Israël de                 
démolir les leurs.  
Entreprise de destruction de la société palestinienne à travers ses enfants. 
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