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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. 
 
A ce jour Khan Al Ahmar est encore debout, mais on a déja vu Israël faire le dos rond et attendre un moment plus                        
favorable pour agir. Sachant de plus que leurs actions de destruction se font par étapes, pas trop d’un coup, pour ne pas                      
s’attirer les foudres des opinions internationales (arabes surtout) 

Israël suspend le projet de démolition controversé d’un village bédouin 
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/10/21/israel-suspend-le-projet-de-demolition-controverse-d-un-village-b
edouin_5372469_3218.html 
Le premier ministre israélien Benyamin 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 21 octobre                  
ses services. « 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 déclaré dans un communiqué 
 

Colonisation 

Palestiniens à Jérusalem : «Il faut être à l’intérieur du système» 
https://www.liberation.fr/planete/2018/10/25/palestiniens-a-jerusalem-il-faut-etre-a-l-interieur-du-systeme_1687852 

Pour la première fois, un candidat arabe se présente aux municipales du 30 octobre. Mais pour une large majorité des                    
Palestiniens de la Ville sainte, qui représentent un tiers des habitants, il est inenvisageable de voter car cela reviendrait à                    
cautionner la domination israélienne. 

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. 
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Team Mouv : Banksy a réalisé une nouvelle action de solidarité avec la             
Palestine. 
https://www.mouv.fr/culture/banksy-soutient-la-palestine-en-distribuant-1000-affiches-gratuites-345579 
L’artiste britannique est aussi connu pour son art que pour ses prises de positions. Après avoir dénoncé la spéculation du                    
marché de l’art en vendant une toile qui s’est auto-détruite, son dernier coup est un peu plus politique. Sur le stand de la                       
Palestine au World Travel Market de Londres (un salon international de l’industrie du voyage et non de l’art), il a fait                     
distribuer les 6 et 7 novembre par ses représentants , 1000 affiches pour sensibiliser les visiteurs à la situation du pays.                     
Comme, il l’explique sur un post Instagram, il a peint une réplique de la barrière de séparation entre Israël et Palestine                     
pour faire la promotion de son Walled Off Hotel, installé à Bethléem et qui donne sur le mur de séparation construit par                      
Israël en Cisjordanie. Il a créé un pastiche de carte postale vintage avec la mention ironique : « Visitez la Palestine                     
historique. L’armée israélienne l’a tellement aimée qu’elle n’est jamais partie »! 
 
 

Racisme / Antisémitisme 

La confusion par Justin Trudeau de BDS avec de l’antisémitisme est dangereuse 
http://www.aurdip.org/la-confusion-par-justin-trudeau-de.html?fbclid=IwAR3Ly3adEfDJzQrERChofTCm-N13kOnM7fBajAI
GxPmPoWVSlwT_6NdIJoA 
Une maladie contagieuse gagne le canada 
Le 7 novembre, au nom de tous les Canadiens, le Premier ministre Justin Trudeau a présenté des excuses attendues                   
depuis très longtemps pour avoir refusé l’accostage du St. Louis en 1939. Le refus du Canada de laisser débarquer à                    
Halifax plus de 900 réfugiés, principalement des Juifs allemands fuyant le nazisme, ne fut qu’une partie de l’effort                  
systématique du gouvernement pour maintenir les réfugiés hors du Canada. Des 907 réfugiés juifs à bord du St. Louis,                   
254 seraient ensuite assassinés dans l’Holocauste. 

Le pro-Israël Alain Jakubowicz pressenti pour diriger la Commission nationale          
des Droits de l’Homme 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14862 
Après avoir dénoncé les actes antisémites, notre premier ministre souffle sur les braises. 
L’ancien président de la LICRA et dirigeant du CRIF Alain Jakubowicz pourrait être prochainement nommé par le Premier                  
ministre à la tête de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), rapporte le site Mediapart. 
Le projet suscite une vive émotion au sein de la CNCDH, dont le bureau vient d’écrire à Edouard Philippe pour le mettre                      
en garde vis-à-vis d’un tel choix, tant celui d’Alain Jakubowicz est à ses yeux controversé. 
Le site évoque notamment une série de propos de l’individu, ouvertement sexistes, de même que sa négation de                  
l’existence de l’islamophobie, une notion pourtant validée officiellement par la CNCDH depuis plusieurs années.              
Exemples à l’appui : un tweet hargneux qualifiant « d’imposture » le concept d’islamophobie, ou encore ce monument de                   
beaufitude : « les violences faites aux femmes sont un sujet trop grave pour être confié aux féministes » ! 

Israël contre les Juifs  
https://palestineplus.fr/2018/11/18/israel-contre-les-juifs/?fbclid=IwAR2QXzYMvsTDAHKOqJoetcNhRJGbDhVCCPo9CW
xVy26VfvsaV0arXl3-piY 
Une nouvelle démonstration de P Stambul sur le danger que représente la politique israélienne pour les juifs. 
C’est un refrain bien établi. Vous critiquez Israël et le sionisme ? Vous êtes antisémite ! Un Juif français veut pouvoir «                      
vivre son judaïsme » ? On l’invite à faire son « alyah » et à apporter sa pierre à la colonisation de la Palestine. 
On essaie de nous marteler que l’histoire des Juifs s’est achevée et qu’Israël en est l’aboutissement. Israël fonctionne                  
comme un effaceur de l’histoire, de la mémoire, des langues, des traditions et des identités juives. La politique israélienne                   
n’est pas seulement criminelle contre le peuple palestinien. Elle se prétend l’héritière de l’histoire juive alors qu’elle la                  
travestit et la trahit. Elle met sciemment en danger les Juifs, où qu’ils se trouvent. Et elle les transforme en robots                     
sommés de justifier l’injustifiable. 
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À propos de la déclaration de Christophe Castaner sur les Juifs de France 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6790 
Par Laurent Lévy. 
Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, a écrit ceci, qui appelle au moins deux commentaires : 
"7000 Juifs de France tombèrent au champ d’honneur pendant la grande guerre. Leur sacrifice, hélas, n’étouffa pas                 
l’antisémitisme dans notre pays. Nous nous sommes inclinés en leur mémoire ce soir, aux côtés de Benjamin Netanyahu" 

 
1) Le fait que la bourgeoisie française ait en effet sacrifié des milliers de Juifs, des dizaines de milliers d’indigènes des                     
colonies, des centaines de milliers d’ouvriers et de paysans n’a jamais eu pour fonction ou pour vocation "d’étouffer"                  
l’antisémitisme, le colonialisme, le racisme, l’exploitation et le mépris de classe. 
2) En choisissant de rendre hommage "aux côtés de Benjamin Netanyahu" à ces victimes de la Grande Boucherie,                  
Castaner accepte de les enrôler dans un combat qui, une fois de plus, n’est pas le leur, et légitime au passage l’idée que                       
l’État d’Israël serait "l’État des Juifs". 

Déclaration publique d’organisations juives européennes sur la caractérisation        
de l’antisémitisme et les moyens de sa suppression 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6775 
Quatorze organisations juives européennes ont publié une déclaration exprimant leur inquiétude devant l’organisation à              
Bruxelles d’une conférence soutenue par le gouvernement israélien, dont le but est de taxer d’antisémitisme la critique                 
légitime et les manifestations contre la politique du gouvernement israélien, dont les tactiques de Boycott,               
Désinvestissement et Sanctions (BDS). 

USA : le chantage à l’antisémitisme en échec 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14827 
Sous la pression d’Israël, la France n’est pas seule à subir des pressions pour assimiler antisionisme et antisémitisme. 
Raté pour cette fois. 
Un tribunal fédéral a ainsi rejeté, de manière définitive, une plainte déposée l’an dernier par le Lawfare Project contre                   
l’Université de San Francisco et l’un de ses enseignants d’origine palestinienne, le Professeur Rabab Abdulhadi. 
La plainte accusait l’enseignant et l’université d’avoir « créé un environnement hostile aux étudiants juifs », en raison du                   
développement de la solidarité avec le peuple palestinien sur le campus ! 

En Israël, le racisme devient une stratégie de marketing politique 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/en-isra-l-le-racisme-devient-une-strat-gie-de-marketing-politique-1895371338 
Israël / Albanie : 2 à 0. 
Cinq des onze Israéliens présents sur le terrain étaient d’origine palestinienne, le plus grand nombre de tous les temps.                   
Les joueurs remarquables du match, c’était eux. Leur origine n’a pas empêché les amateurs de sport en Israël de                   
s’enthousiasmer pour l’équipe. 
Le public juif d’Israël serait-il en train de se diriger vers l’acceptation de la minorité palestinienne ? Tous les signes                    
indiquent le contraire. 

TUERIE ANTI-JUIVE DE PITTSBURGH : C’ÉTAIT ÉCRIT… 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6755 
Sur le site de l’UJFP, une dénonciation de l’attitude anti immigrés de Trump et le soutien des suprémacistes blancs                   
(antisémites) à Trump et son allié Netanyahu 

Conférence organisée par l’AFPS Paris avec des membres du labour Party. 
Mardi 2 octobre, le GL Paris 14-6 recevait, dans le cadre de ses réunions mensuelles d'adhérents, deux membres du                   
Labour Party que nous avions invités à nous parler des violentes attaques, notamment pour antisémitisme, auxquelles                
Jeremy Corbyn - et d'autres femmes et hommes politiques avec lui - doit faire face. Cette rencontre a également été                    
l'occasion de revenir sur la fameuse définition de l'antisémitisme pour laquelle l'IHRA (International Holocaust              
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Remembrance Agency) fait un lobbying forcené auprès des Etats et des institutions de la société civile. Le Royaume Uni                   
a été l'un des premiers pays à l'adopter et récemment le Labour Party en a fait autant malgré la forte opposition de son                       
aile gauche. 

Gaza 

Nouvel acte d'apaisement à Gaza: le Hamas distribue les dollars qataris 
https://www.lepoint.fr/monde/nouvel-acte-d-apaisement-a-gaza-le-hamas-distribue-les-dollars-qataris-09-11-2018-227010
5_24.php 
De longues files de Palestiniens se sont formées vendredi à Gaza pour toucher des arriérés de salaire ou des aides                    
financés selon le Hamas par le Qatar, dans un nouvel effort pour dissiper les tensions dans et autour du territoire sous                     
blocus. 
Dans un autre signe de décrispation au moins temporaire, l'enclave, théâtre pendant des mois de manifestations et de                  
heurts avec l'armée israélienne le long de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza, a connu un deuxième vendredi                     
consécutif de mobilisation contenue. 
Un Palestinien a été tué et 37 autres blessés par des tirs israéliens, selon le ministère gazaoui de la Santé. Mais Gaza a                       
connu des vendredis bien plus sanglants depuis le 30 mars. 

Bombardements à Gaza : 150 raids aériens ce lundi 12/11 ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14843 
Netanyahou, qui a choisi le "Forum de Paix" organisé par Macron pour annoncer une nouvelle guerre contre Gaza, est en                    
train de bombarder la population gazaouie enfermée derrière ses barbelés, dans le silence complice de nos                
gouvernements. Préparons nous à une vaste mobilisation ! 

Gaza : c’est l’engrenage de l’agression israélienne que la France doit condamner 
http://www.france-palestine.org/Gaza-c-est-l-engrenage-de-l-agression-israelienne-que-la-France-doit-condamner 
Alors que Benyamin Netanyahou était invité par le président de la République française le 11 novembre pour participer                  
aux commémorations de la paix de 1918, un commando de son armée recevait l’ordre de pénétrer dans la bande de                    
Gaza dans le but d’assassiner un responsable palestinien, ce qui ne semble pas avoir posé de problème à la diplomatie                    
française. 
Macron n’a pas dit un mot sur cet acte de guerre israélien. et il continue à inviter son “cher bibi”, notoire criminel de                       
guerre. 

Le FPLP lance un appel urgent : "Gaza attaquée ! Soutenons la Palestine,             
soutenons la Résistance ! " 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14848 
Ce meurtre commis par les forces coloniales intervient après une attaque hier, au cours de laquelle les forces sionistes                   
ont cherché à envahir la bande de Gaza lors d’une opération d’infiltration visant à kidnapper ou à assassiner les chefs de                     
la résistance palestinienne. Ils ont tué 7 Palestiniens qui sont morts en combattant pour défendre leur terre - mais la                    
résistance palestinienne ne les a pas laissés partir avec leur crime. La résistance a tenu bon, luttant héroïquement contre                   
l’une des puissances les plus lourdement armées du monde et frappant puissamment contre les assassins et les                 
meurtriers. 

Après des années dans le noir, Gaza retrouve un peu de lumière 
https://www.la-croix.com/Monde/annees-noir-Gaza-retrouve-peu-lumiere-2018-11-04-1300980690# 
l'approche de l'hiver, les nuits gazaouies s'illuminent progressivement, depuis plus d'une semaine: dans l'enclave              
palestinienne sous blocus, qui survivait ces derniers mois avec environ quatre heures de courant par jour, l'électricité                 
revient peu à peu. 
Depuis le 25 octobre, la bande de Gaza est connectée à l'électricité en moyenne entre neuf et 11 heures par jour selon                      
un rapport de l'ONU, des résidents affirmant même avoir reçu jusqu'à 16 heures de courant. 
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Cette rare bonne nouvelle dans l'enclave palestinienne soumise à un strict blocus terrestre, maritime et aérien par Israël                  
depuis plus de dix ans a été rendue possible par l'accord autour des livraisons de fioul, permettant d'augmenter la                   
production de l'unique centrale électrique de Gaza. 

Quand l’armée israélienne tue les enfants de Gaza "sans le faire exprès" 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14823 
L’armée d’occupation israélienne a déclaré mercredi que ses soldats ne savaient pas au moment des faits que les trois                   
Palestiniens assassinés dans une attaque aérienne près de la frontière de Gaza étaient mineurs ! Parce qu’à 18 ans, ce                    
serait justifié, peut-être ? 
C’est la faute aux parents, le Hamas exploite les enfants pour des attentats, etc.. Que de bonnes raisons de tuer ! 

Gaza : la production de la seule centrale électrique au plus haut depuis des mois 
https://www.lorientlejour.com/article/1140627/gaza-la-production-de-la-seule-centrale-electrique-au-plus-haut-depuis-des-
mois.html 
La seule centrale électrique de la bande de Gaza a atteint jeudi son plus haut niveau de production depuis des mois,                     
grâce à un accord visant à mettre fin aux coupures de courant dans cette enclave, selon l'ONU. 
"Aujourd'hui, la deuxième turbine de la centrale de Gaza a commencé à produire 52 mégawatts (MW) ce qui va permettre                    
d'alléger les souffrances de deux millions de Palestiniens à Gaza", s'est félicité l'envoyé de l'ONU pour le Proche-Orient,                  
Nickolay Mladenov, sur son compte Twitter. 

En Direct de Gaza : Trois enfants assassinés dimanche par Israel 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14816 
Totalement passé à la trappe dans les infos d’hier (28/10) : trois enfants de 12 à 14 ans, assassinés ce dimanche 28                      
octobre par l’armée israélienne ! 
Ils jouaient au ballon dans la région de Deir El Balah au Centre de la bande de Gaza. 
Ils ont été tués parce qu’ils étaient palestiniens et uniquement pour cela. 
Les assassins sont ils moins atroces que le tueur de Pittsburgh ? 

Des milliers de Gazaouis manifestent près d'Israël, dans un climat tendu 
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201810/19/01-5200939-des-milliers-de-gazaouis-manifestent-pres-dis
rael-dans-un-climat-tendu.php 
Cent trente Palestiniens ont été blessés vendredi par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations qui                    
ont rassemblé des milliers de personnes, dans un climat faisant redouter une nouvelle confrontation d'envergure, a                
indiqué le ministère gazaoui de la Santé. 
Lors de ce 30e vendredi consécutif de mobilisation accompagnée de heurts, les protestataires se sont toutefois largement                 
tenus à distance de la barrière frontalière, tandis que différents signes indiquaient une volonté d'éviter l'escalade du côté                  
palestinien, ont constaté les journalistes de l'AFP. 

Raids à Gaza : le procureur de la CPI « surveille » les violences de près 
http://www.france-palestine.org/Raids-a-Gaza-le-procureur-de-la-CPI-surveille-les-violences-de-pres 
Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a dit surveiller de près les violences à Gaza, où l’aviation israélienne                    
a mené mercredi des raids contre le mouvement islamiste Hamas en réponse à des tirs de roquettes en provenance du                    
territoire palestinien. 

Société / Histoire 

ENTRETIEN. « Sans paix avec les Arabes, Israël va au suicide » 
https://www.ouest-france.fr/monde/israel/entretien-sans-paix-avec-les-arabes-israel-va-au-suicide-6091989 
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Vingt-cinq ans après les accords d’Oslo, le Camp de la paix a disparu en Israël. La perspective d’un État palestinien                    
paraît de nouveau très lointaine. Michel Warschawski sonne l’alarme. 

Des journalistes internationaux malmenés 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20181118-territoires-palestiniens-occupes-qalandiya-journalistes-internationaux-malmene 
La Fédération internationale des journalistes, qui représente plus de 180 syndicats et 600 000 journalistes dans le monde                  
entier, tient ce week-end une réunion de son comité exécutif à Ramallah, la capitale de l’Autorité palestinienne. Au cours                   
d’une manifestation samedi 17 novembre pour demander la liberté de circulation, la délégation a été accueillie par des                  
nuages de gaz lacrymogènes aux abords du checkpoint israélien de Qalandiya. Une agression inacceptable pour cette                
fédération et qui illustre les conditions de travail difficiles pour les journalistes locaux dans les Territoires palestiniens                 
occupés. 
Dans un état démocratique, comment est ce possible ? 

"Ni génétique, ni exode" : Nouvelle mise au point de Shlomo Sand 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14863 
Shlomo Sand, historien israélien, revient dans le quotidien israélien Haaretz sur la fabrication, pour les besoins de la                  
justification de la colonisation israélienne, de notions totalement inventées de "génétique" juive, ou encore d’un peuple juif                 
descendant des Hébreux de l’Antiquité et contraint à l’exode. 
Il reprend sa démonstration faite il y a dix ans dans “l’invention du peuple juif” montrant que les juifs sont les descendants                      
de convertis à la religion juive, et pas des exilés, alors que les palestiniens d’aujourd’hui sont issus des peuplades qui                    
occupaient la Palestine au moment du soi disant exode lors de la destruction du second temple par Titus. 

Crise politicienne en Israël : danger accru pour le peuple palestinien 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14851 
Le ministre israélien de la Défense, le sinistre Avigdor Lieberman, a annoncé mercredi sa démission, en signe de                  
protestation contre l’interruption des bombardements de la population palestinienne enfermée à Gaza. 
Le gouvernement de son chef Netanyahou et celui de Gaza, dirigé par le Hamas, se sont de fait mis d’accord mardi sur                      
un cessez-le-feu, et ni roquettes palestiniennes, ni missiles israéliens n’avaient été tirés 24 heures plus tard. 
L’escalade de violences avait commencé dimanche soir avec la pénétration, à l’intérieur de la bande de Gaza, d’un                  
commando terrestre de l’armée israélienne. 

Palestine. « La bonne gouvernance » pour enterrer l’Intifada 
https://orientxxi.info/magazine/la-reforme-du-systeme-financier-palestinien-ou-comment-enterrer-l-intifada,2726 
La deuxième Intifada s’est appuyée sur un vaste réseau d’aide financière parallèle et informel pour fournir un soutien                  
matériel et logistique à la résistance palestinienne. C’est la raison pour laquelle Israël a imposé à l’Autorité palestinienne                  
des réformes qui ont joué un rôle déterminant dans sa stratégie de contrôle. Présentées comme un pas vers la bonne                    
gouvernance et la lutte contre la corruption, elles ont contribué au coup d’arrêt donné à l’Intifada après la mort de Yasser                     
Arafat.  

Ces divisions qui menacent l’avenir de la Palestine 
https://orientxxi.info/magazine/ces-divisions-qui-menacent-l-avenir-de-la-palestine,2718 
Entretien avec Omar Shaban · Un effondrement de Gaza retentirait sur toute la question palestinienne, voire sur Israël.                  
Omar Shaban, directeur de l’ONG palestinienne Pal-Think for Strategic Studies et politologue basé à Gaza tire la                 
sonnette d’alarme : le blocus israélien, les séquelles des guerres successives, la réduction du budget de l’UNRWA                 
représentent un péril immédiat, mais il en est de même des divisions au sein du mouvement palestinien.  

Daniel Barenboïm : il est absolument essentiel de reconnaître l’État de Palestine 
https://news.un.org/fr/story/2018/11/1028871 
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Le chef d’orchestre et Messager pour la paix des Nations Unies, Daniel Barenboïm, a rencontré, vendredi (09/11), à New                   
York, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Au micro d’ONU Info, le maestro a indiqué avoir surtout                   
abordé la question du conflit israélo-palestinien, et souligné la nécessité de reconnaître au plus vite l’État de Palestine.  
 

Pour Roger Waters, Benjamin Netanyahu mène une "politique suprémaciste,         
raciste" 
https://www.lepoint.fr/culture/pour-roger-waters-benjamin-netanyahu-mene-une-politique-supremaciste-raciste-14-11-201
8-2271174_3.php 
Roger Waters, membre fondateur du mythique groupe de musique Pink Floyd, a estimé que le Premier ministre d'Israël                  
Benjamin Netanyahu menait une "politique suprémaciste, raciste" à l'égard des Palestiniens, mardi à Santiago en marge                
d'un concert. 
"Nous savons tous que la vie dans les Territoires palestiniens est insupportable", a déclaré l'artiste britannique, avant de                  
comparer ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie avec le régime d'apartheid en Afrique du Sud. 

« Notre but n'est pas la sécurité d'Israël, mais de contrôler les Palestiniens » 
https://www.lepoint.fr/monde/notre-but-n-est-pas-la-securite-d-israel-mais-de-controler-les-palestiniens-08-11-2018-22699
20_24.php#xtor=CS2-238 

INTERVIEW. Ancien sniper de Tsahal de 2005 à 2008, le militant israélien Nadav Weiman interprète les consignes                 
données aux soldats israéliens. 

Il y a 121 ans, le Bund, parti ouvrier juif et universaliste 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6771 
Par Armand Gorintin (membre de l’UJFP et AL Paris Sud). Publié dans Alternative Libertaire de novembre 2018. 
Né le 7 octobre 1897 à Vilnius, dans la Russie tsariste avec ses lois anti-juives, le Bund mène de front le combat pour                       
l’émancipation sociale et celui pour l’autonomie culturelle. Refusant un quelconque séparatisme juif, le Bund rejette le                
sionisme et fait partie intégrante du mouvement socialiste marxiste, sans pour autant accepter une assimilation culturelle                
des populations juives. 

La célèbre écrivaine Susan Abulhawa bloquée à l’aéroport de Tel Aviv 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14824 
Israël est contre la libre circulation des personnes. 
L’auteur americano-palestinienne des "Matins de Jénine" et de toute une série de très beaux romans historiques sur la                  
Palestine est bloquée à l’aéroport de Tel Aviv alors qu’elle est attendue à un festival de littérature palestinien. 
 
Après 36 heures de détention, elle a déclaré 
La véritable vulgarité est que plusieurs millions d’Européens et d’autres étrangers vivent maintenant en Palestine alors                
que la population indigène vit soit en exil soit sous les bottes cruelles de l’occupation israélienne ; la véritable vulgarité est                     
dans les rangs des tireurs d’élite qui surplombent Gaza, qui visent soigneusement et tirent sur des êtres humains qui                   
n’ont pas vraiment de moyen de se défendre en osant manifester contre leur enfermement collectif et contre la misère qui                    
leur est imposée ; la véritable vulgarité c’est de voir notre jeunesse en sang à terre, jetée dans les prisons israéliennes,                     
avoir faim d’éducation, de voyages, d’apprentissage ou d’une chance d’être pleinement dans le monde ; la véritable                 
vulgarité c’est la façon dont ils ont pris et continuent à nous prendre tout, comment ils ont creusé nos cœurs, volé tout de                       
nous, occupé notre histoire, et pilonné nos voix et notre art. 
Je veux vous laisser avec une pensée encore, que j’aie eue dans cette cellule de prison et la voici : Israël est                      
spirituellement, émotionnellement et culturellement petit malgré les gros fusils qu’ils pointent vers nous, ou peut-être               
précisément à cause d’eux. C’est à leur propre détriment qu’ils ne peuvent accepter notre présence dans notre patrie,                  
parce que notre humanité reste intacte et notre art est beau et il affirme la vie et nous n’irons nulle part ailleurs que chez                        
nous. 
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Bolsonaro a gagné. Le Brésil, grand partenaire économique d’Israël en          
Amérique latine. 
https://www.israelvalley.com/2018/10/bolsinaro-a-gagne-bresil-plus-grand-partenaire-economique-disrael-amerique-latine
/ 
La chambre de commerce France Israël se félicite de la victoire des fascistes antisémites au brésil. 
Excellente nouvelle pour les industriels israéliens du secteur de la défense. Bolsinaro a gagné au Brésil. Sa victoire va                   
certainement entrainer une progression des échanges entre le Brésil et Israël. (A savoir : Les deux États ont établi des                    
relations diplomatiques le 7 février 1949. Le Brésil est l’un des premiers pays à avoir officiellement reconnu l’État d’Israël                   
en 1949. L’ambassade du Brésil en Israël se trouve dans la ville de Tel Aviv, tandis que l’ambassade d’Israël au Brésil se                      
trouve à Brasilia, capitale du pays). 

Rabbin Gabriel Hagai : « La Torah ne saurait légitimer le massacre des             
Palestiniens » 
http://www.mizane.info/rabbin-gabriel-hagai-la-torah-ne-saurait-legitimer-le-massacre-des-palestiniens/ 
Mizane.info est un site d'information, d'éclairage, d'analyse et de décryptage consacré à l'islam et au monde musulman. 
Le rabbin Gabriel Hagai est engagé dans le dialogue judéo-musulman. Homme d’une grande spiritualité, il dénonce, dans                 
un texte que publie avec son autorisation Mizane.info, les derniers massacres de Palestiniens ordonnés par le                
gouvernement israélien au moment des célébrations du transfert illégal de capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Un bilan                  
meurtrier porté à une soixante de morts Palestiniens. 

Faire l’Histoire 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6752 
Sous ce titre, le site de l’UJFP présente : un groupe de 50 israéliens anti-sionistes a rejoint la grande marche du retour du                       
côté est de la clôture qui assiège la bande de Gaza. Le groupe, appelé Retour, a levé des drapeaux palestiniens qui                     
pouvaient être vus par les manifestants palestiniens et appelé au droit de retour. 
Une conversation téléphonique entre les manifestants et le Dr Haidar Eid, un militant de BDS protestant du côté ouest de                    
la clôture, a eu lieu. "Un jour nous passerons de l’autre côté de la clôture et vous pourrez vous joindre à nous, et nous                        
pourrons vous rejoindre", a promis le Dr Haidar Eid. Au cours de la manifestation, les manifestants ont été témoins de                    
l’utilisation de moyens meurtriers et excessifs par les forces d’occupation. 

Le « laboratoire » de Gaza génère d’immenses profits pour l’industrie mortifère            
d’Israël 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14807 
Après avoir exploré le vaste système de surveillance le long de la frontière américano-mexicaine et découvert les                 
systèmes israéliens qui y sont installés, Todd Miller et Gabriel Schivone ont enquêté sur Israël en tant que plus grand                    
pourvoyeur de systèmes de sécurité intérieure au monde (iHLS). 
"L’industrie d’armement israélienne est deux fois plus importante que son homologue américaine en volume              
d’exportations par habitant et elle emploie un pourcentage de la main-d’œuvre nationale deux fois plus important que                 
celui des États-Unis ou de la France, deux des plus grands exportateurs mondiaux d’armements. 
Au cours de notre voyage en 2016, nous n’avons pas tardé à concentrer notre attention sur certains des industriels les                    
plus entreprenants d’Israël qui nous ont expliqué comment ils procédaient tout en contrôlant une zone de la taille du New                    
Jersey. 
Cynisme à tous les étages ! 

Les ravages des attaques israéliennes sur l’éducation en Palestine 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14794 
Salles de classe démolies, expulsion d’universitaires internationaux et refus de visa pour les chercheurs invités, l’année                
écoulée a vu s’intensifier la politique menée de longue date par Israel, visant à déstabiliser tout le système éducatif                   
palestinien, et ce à tous les niveaux, rapporte le journal britannique The Independant, dans un article bien documenté. 
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Ce que j’ai appris au cours d’une journée passée avec Gideon Levy, le             
journaliste le plus controversé d’Israël. Par Robert Fisk 
https://www.les-crises.fr/ce-que-jai-appris-au-cours-dune-journee-passee-avec-gideon-levy-le-journaliste-le-plus-controve
rse-disrael-par-robert-fisk/ 
On comprend pourquoi on lui a attribué un garde du corps, il n’y a pas très longtemps. « Tu sais, Robert, on m’a dit                        
pendant tant d’années : “Essaie d’être un peu plus modéré… Dis des choses patriotiques. Dis de bonnes choses sur                   
Israël.” Tu sais, au bout du compte, on dit et on écrit ce qu’on pense, et on ne pense pas aux conséquences. Et je dois                         
dire, très franchement, que le prix que doit payer un journaliste russe ou turc est bien plus élevé. N’exagérons rien. Je                     
reste un citoyen libre, et si j’ai toujours la liberté entière, je dis bien la liberté entière d’écrire tout ce que je veux, c’est                        
surtout grâce à mon journal, qui me soutient sans réserve. » 

BDS 
C’est faux et le CRIF vous ment. 
https://www.facebook.com/AFPSOfficiel/posts/2312478058772084 
L’AFPS répond au Crif qui annonce sur son site que la loi française interdit et punit le boycott, ce qui est faux. 

AirBnb passe au boycott des colonies : pas trop tôt ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14865 
Le mouvement BDS vient de remporter une victoire, notamment grâce à la ténacité de ses militants américains, avec                  
l’annonce de AirBnb, de ne plus passer d’annonces concernant des locations dans les colonies israéliennes installées en                 
Palestine occupée et totalement illégales au regard du droit international. 

BDS : L’équipe féminine espagnole de water polo refuse de jouer contre Israel 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14846 
Un match de water-polo féminin opposant l’équipe israélienne à l’équipe espagnole s’est retrouvé sans terrain la semaine                 
dernière après qu’une municipalité espagnole, censée accueillir l’évènement sportif, a refusé de jouer avec les               
représentants de l’apartheid israélien. 

Le boycott des produits des colonies israéliennes voté par le conseil municipal            
de Clermont-Ferrand est-il légal ? 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/politique/justice/2018/10/03/le-boycott-des-produits-des-colonies-israeliennes
-vote-par-le-conseil-municipal-de-clermont-ferrand-est-il-legal_13003945.html 
Deux associations demandent au tribunal administratif l’annulation d’un vœu du conseil municipal de Clermont-Ferrand,              
datant de décembre 2016, appelant au boycott des produits en provenance des colonies israéliennes.  
Requête rejetée. Le tribunal administratif a rejeté les requêtes des deux associations estimant que « le conseil municipal                  
a entendu exprimer de simples vœux. Dès lors, l’acte litigieux, est, par lui-même, dénué de caractère décisoire et ne                   
constitue pas un acte faisant grief. » 

Un Leclerc qui cesse de vendre des produits AHAVA 
Du groupe local AFPS01 
Suite à notre l'annonce de l'action du Collectif Palestine 01 prévue le 3 novembre devant le Centre commercial Leclerc de                    
Bourg-en-Bresse, dont la parapharmacie vendait des produits Ahava, le directeur avait décidé de retirer provisoirement               
ces 
produits des rayons et de se donner le temps et les moyens de prendre une décision définitive. 
Il nous a informé aujourd'hui que, après différents contacts et notamment avec Ahava, il décidait de vendre le stock dont il                     
dispose (ce sont avant tout des commerçants) et ensuite de mettre fin à la vente des produits Ahava. 
On espère qu'il sera suivi par d'autres centre Leclerc. 
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BDS : l’Université de Leeds (Royaume-Uni) sanctionne des entreprises collabos,          
dont Airbus 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14840 
Leeds est devenue la première université du Royaume-Uni à mettre en œuvre la lettre « D » de la campagne BDS                     
(Boycott – Désinvestissement – Sanctions), en liquidant ses actifs au capital de trois entreprises coupables de                
collaboration militaire avec Israël. 

Le droit à l’appel au boycott reconnu par la Cour d’appel de l’Angleterre et du               
pays de Galles 
https://www.aurdip.org/le-droit-a-l-appel-au-boycott.html?lang=fr 
Le 5/11 
La Cour d’appel de l’Angleterre et du pays de Galles (Division civile) a rendu le 3 juillet 2018 un arrêt dans une affaire                       
opposant l’association « Jewish Human Rights Watch » à la mairie de Leicester. La Cour estime que l’appel au boycott                    
des produits des colonies israéliennes, même lancé par un conseil municipal, relève de la liberté d’expression politique et                  
n’y voit aucune incitation à la discrimination raciale (texte de l’arrêt). 

Israel : la loi sur la "loyauté culturelle" se met en place 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14820 
La ministre raciste de la Culture, ancienne porte parole de l’armée israélienne et chargée de la censure de la presse,, Miri                     
Regev, ne veut voir qu’une seule tête, et tous les petits doigts sur la couture. A sa demande, la commission des lois                      
israéliennes a validé la première mouture du texte dit de « loyauté culturelle », qui autoriserait le gouvernement à couper                    
les subventions d’organisations « œuvrant contre les principes de l’Etat ». 

Les athlètes palestiniens disent… Boycottez Puma! Pas de jeu loyal en terre            
palestinienne volée 
https://www.bdsfrance.org/l-athletes-palestiniens-disent-boycottez-puma-pas-de-jeu-loyal-en-terre-palestinienne-volee/ 
La pression monte sur Puma pour que la marque mette fin à son sponsoring de l’Association israélienne de Football                   
(IFA). L’IFA inclut des clubs des colonies israéliennes illégales construites sur des terres palestiniennes volées. Plus de                 
200 clubs sportifs palestiniens ont envoyé une lettre exhortant Puma à mettre fin à son contrat de sponsoring. 

New York : Trente associations universitaires boycottent Tel Aviv 
"Nous sous-signées organisations nous engageons à ne pas participer aux programmes, ni faire acte de candidature                
pour aller étudier dans les universités de Tel Aviv, afin de ne pas nous rendre complices de ces discriminations". 
"En janvier 2018, Israel a publié une liste de 20 organisations dont les membres se verront refuser l’entrée et en Israel                     
—et donc en Palestine— en raison de leur soutien à leur campagne BDS. Israel peut désormais ajouter les nôtres“. 

Boycott de l’Eurovision : la tribune du chanteur suisse Michel Buhler 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14779 
Après la publication par le quotidien britannique The Guardian d’une tribune appelant au boycott de l’Eurovision en Israel,                  
et signée par 140 artistes de renommée internationale, Michel Buhler* fait le parallèle avec ceux sont allés à la coupe du                     
monde de football en Argentine en pleine dictature militaire (entre 1976 et 1983), pendant que des milliers de personnes                   
disparaissent, torturées, exécutées. 

EUROVISION: La pétition européenne lancée par le PACBI est en ligne! POUR            
DIFFUSION LARGE 
La pétition européenne est maintenant en ligne, BDS France l'avait traduite pour la version française: 
https://secure.everyaction.com/p/N3q5tyBFYEqYpvJgTyR8wQ2 
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N'hésitez pas à la relayer/publier très largement si c'est possible 

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/ 
De nombreux articles de la presse nationale ont donné la parole à Ohad Naharin, le directeur du ballet israélien                   
Batsheva, à l’occasion de sa tournée dans le cadre de la « saison croisée France-Israël ». 

Prisonniers 
INTERVIEW – Salah Hamouri : « Les Israéliens nous maintiennent tous dans une             
grande prison » 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/interview-salah-hamouri-les-isra-liens-nous-maintiennent-tous-dans-une-gra
nde-prison?fbclid=IwAR1Iksb0pvGGx-9Y4soqycz5P3lM_Ri_-2O0N7ufdawkxLn4O4bbV0fAHH0 
Le jeune avocat franco-palestinien a été libéré le mois dernier après plus d’un an de détention administrative en Israël. Il                    
s’exprime pour MEE sur sa situation et le combat de tout un peuple pour la liberté 
Quatre-cent jours enfermé dans une cellule. Quatre-cent jours privé de liberté. Quatre-cent jours sans pouvoir voir sa                 
femme et son fils. Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, est sorti de la prison du Néguev dans laquelle il était                   
incarcéré par les autorités israéliennes le 30 septembre dernier. 
Outre ces 400 jours, le jeune homme avait déjà été emprisonné par Israël pendant sept ans, entre 2005 et 2011. Chaque                     
fois, les autorités israéliennes le placent en détention administrative, un régime leur permettant d’emprisonner quiconque               
sans charges ni procès.  Plus de huit ans de la vie de cet homme de 33 ans sont ainsi partis en fumée. 
 
 

L’emprisonnement, sans inculpation ni jugement, de la dirigeante palestinienne         
Khalida Jarrar, à nouveau prolongé 

https://samidoun.net/2018/10/palestinian-leader-khalida-jarrars-imprisonment-without-charge-or-trial-extended-again/ 
La parlementaire palestinienne, féministe et dirigeante de gauche, Khalida Jarrar, a une fois de plus reçu de l’occupant                  
israélien un ordre d’emprisonnement sans inculpation ou jugement. Le renouvellement est intervenu pour la quatrième               
fois le jeudi 25 octobre; Jarrar est déjà emprisonnée sans inculpation ou jugement depuis 16 mois. Le nouvel ordre                   
renouvelle une fois encore son emprisonnement pour une durée supplémentaire de quatre mois. 
L ‘Association Addameer (=Conscience) de Soutien aux Prisonniers et de défense des Droits Humains, au service de                 
laquelle travaille Jarrar en tant que vice-présidente du bureau et dont elle était auparavant la Directrice Exécutive, a                  
précisé qu’une audience confirmant l’ordre se tiendra devant un tribunal militaire israélien dans le courant de la semaine                  
prochaine. 
Agissez (actions d’information, courrier aux élus, etc) en utilisant les liens trouvés dans l’article 

La politique de terreur menée par Israël contre les enfants palestiniens DOIT            
CESSER ! 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6741 
Israël est le seul pays au monde à poursuivre systématiquement, chaque année, entre 500 et 700 enfants devant les                   
tribunaux militaires sans aucun respect des droits fondamentaux à un procès équitable. 
Depuis début 2018, plus de 651 enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans de la Cisjordanie occupée ont été arrêtés                     
et selon les statistiques du mois de juillet 2018 d’ADDAMEER (organisation palestinienne de soutien aux prisonniers et                 
aux droits de l’homme), 270 sont toujours en détention, dont 50 ont moins de 16 ans. Ils sont détenus dans les prisons                      
israéliennes, dans des conditions intolérables et en totale violation de la Convention internationale des droits de l’enfant.                 
L’accusation la plus répandue contre les enfants est le jet de pierres, un crime passible de 20 ans de prison. 
Depuis 2000, plus de 12 000 enfants palestiniens ont été arrêtés. 
SIGNONS LA PETITION adressée au gouvernement français pour lui demander d’intervenir auprès du gouvernement              
israélien pour : 
La libération immédiate de tous les enfants palestiniens emprisonnés par Israël. 
Pour signer en ligne : 
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http://liberez-enfants-palestiniens.fr/petition/?signe=oui 
CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DES ENFANTS PALESTINIENS EMPRISONNES PAR ISRAËL 

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 

Nouvelles révélations sur les massacres de Sabra et Chatila, par Seth Anziska 
https://www.les-crises.fr/nouvelles-revelations-sur-les-massacres-de-sabra-et-chatila-par-seth-anziska/ 
Dans un livre sur la diplomatie américaine au Proche-Orient, le chercheur Seth Anziska revient sur les massacres de                  
Sabra et Chatila (1982). Il apporte des éléments nouveaux sur l’implication du gouvernement israélien. Analyse de                
l’ouvrage et entretien avec l’auteur par Sylvain Cypel. 

Géopolitique 

HISTORIQUE: signature de l’accord de gazoduc Israël-Europe 
https://lphinfo.com/historique-signature-de-laccord-de-gazoduc-israel-europe/ 
Après deux ans de négociations, le ministre israélien des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau, Youval                 
Steinitz a signé un accord avec ses homologues chypriote, grec et italien. Cet accord, qui est soutenu par l’Union                   
européenne et dont tout le monde parle depuis un certain temps en Israël, prévoit un projet gigantesque de construction                   
d’un gazoduc sous-marin qui partira des côtes israéliennes et arrivera en Italie via Chypre, la Crète, la Grèce et le sud de                      
l’Italie. 
L’UE se déshonore en traitant avec un état raciste et qui officialise l’apartheid. 

Israël et les pays du Golfe : les enjeux d'un rapprochement stratégique 
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/israel-pays-golfe-enjeux-dun-rapprochement-strategique 
Excellente étude de l’IFRI téléchargeable sur leur site, qui permet de mieux comprendre le retournement de certains                 
pays arabes dans leurs rapports avec Israël. 
Le discret rapprochement économique opéré par Israël avec Oman et Doha dans les années 1990 a laissé place depuis                   
2011 à une convergence d’intérêts sécuritaires avec Abou Dhabi et Riyad autour de deux ennemis communs : les Frères                   
musulmans et l’Iran. 

L’art de ne pas négocier au Moyen-Orient. Par Patrick Lawrence 
https://www.les-crises.fr/lart-de-ne-pas-negocier-au-moyen-orient-par-patrick-lawrence/ 
Donald Trump a un jour annoncé qu’un plan de paix israélo-palestinien était sa plus grande réalisation en cours,                  
mais comme beaucoup de négociations du président, la stratégie Kushner-Greenblatt est une entente à sens               
unique, a écrit Patrick Lawrence. 
Qu’est-il advenu du « Deal of the Century » du président Trump – sa promesse de forger un accord entre Israéliens et                      
Palestiniens mettant fin à un conflit qui dure depuis 70 ans ? 
Nous avons maintenant deux réponses. 

Pourquoi la Jordanie a partiellement annulé son traité de paix avec Israël 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/pourquoi-la-jordanie-partiellement-annul-son-trait-de-paix-avec-isra-l-16151364
85 
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La Jordanie a annoncé l’annulation de certaines clauses de son traité de paix de 1994 avec Israël, lesquelles autorisaient                   
ce dernier à utiliser deux zones agricoles situées le long de la frontière, al-Baqura et al-Ghamr. Ces clauses avaient été                    
vivement critiquées en Jordanie comme étant injustes et en faveur d’Israël. 
Grand perdant des annonces américaines sur Jérusalem, la Jordanie se sent marginalisée au profit des pays arabes                 
favorables au futur plan de paix proposé par les USA. Et réagit aux multiples violations israéliennes de ce traité. 

La scie à métaux saoudienne dévoile l’horreur yéménite … Par Richard           
Labévière 
https://www.les-crises.fr/la-scie-a-metaux-saoudienne-devoile-lhorreur-yemenite-par-richard-labeviere/ 
Il aura fallu qu’une quinzaine de barbouzes saoudiennes découpent un opposant à la scie à métaux pour que nos vieilles                    
« démocraties » découvrent que la guerre du Yémen a fait, vraisemblablement plus de 200 000 morts. 
L’historien Isa Blumi de l’université de Stockholm écrit : « La guerre contre le Yémen aujourd’hui est un exemple brutal de                     
la façon dont l’expansion des intérêts capitalistes mondiaux détruit les nations. Cela prend d’abord la forme du                 
néo-libéralisme (souvent innocemment qualifié de mondialisation) et ensuite, au moment où commence l’inévitable             
effondrement structurel du pays ciblé (avec son inévitable résistance populaire qui mine l’ordre politique), on passe à une                  
forme plus directe de violence. La guerre contre le Yémen a pris la forme la plus violente qui soit. Le pays est totalement                       
assiégé dans l’intention évidente de provoquer une famine qui tuera la population résistante. Les pays attaquants, les                 
États-Unis, l’Arabie saoudite, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis, avaient prévu de s’emparer des ressources                
du Yémen, mais leur guerre d’agression piétine. Ils font maintenant les premiers pas pour y mettre fin… » 

Le prince héritier d’Arabie saoudite doit restaurer la dignité de son pays – en              
mettant fin à la guerre cruelle du Yémen, par Jamal Khashoggi 
https://www.les-crises.fr/le-prince-heritier-darabie-saoudite-doit-restaurer-la-dignite-de-son-pays-en-mettant-fin-a-la-guerr
e-cruelle-du-yemen-par-jamal-khashoggi/ 
Critique de la politique arabe le 11 septembre 2018 qui explique (entre autres) son assassinat par des sbires de MBS. 
L’Arabie saoudite doit faire face aux dégâts causés par plus de trois ans de guerre au Yémen. Le conflit a détérioré les                      
relations du royaume avec la communauté internationale, affecté la dynamique de la sécurité régionale et entamé sa                 
réputation dans le monde islamique. L’Arabie saoudite se trouve dans une position unique pour simultanément empêcher                
l’Iran d’entrer au Yémen et mettre fin à la guerre dans des conditions satisfaisantes si elle échange son rôle de belligérant                     
pour celui de pacificateur. L’Arabie saoudite pourrait user de son poids et de son influence au sein des cercles                   
occidentaux et faire appel aux institutions et mécanismes internationaux pour résoudre ce conflit. Cependant, la fenêtre                
pour parvenir à une résolution du conflit se referme rapidement. 

Pourquoi Benyamin Netanyahou défend-il Mohammed ben Salmane ? 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/pourquoi-benyamin-netanyahou-d-fend-il-mohammed-ben-salmane-170364905
7 
Le prince héritier saoudien est le pilier arabe de l’accord du siècle de Trump et Netanyahou et partage l’animosité de ce                     
dernier envers l’Iran et Erdoğan 
Au cours du mois écoulé, alors qu’un roulement de tambour de choc et de désarroi était émis par les gouvernements et                     
les médias du monde entier suite au meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tout ce que l’on pouvait entendre                   
à ce sujet en provenance d’Israël était le son des grillons. Le chroniqueur israélien Ben Caspit a déclaré que les                    
dirigeants de son pays évitaient le sujet « comme la peste ». 
le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a enfin donné son point de vue sur l’affaire Khashoggi, affirmant que                  
celle-ci devait être « traitée », mais pas au détriment de la stabilité de l’Arabie saoudite et de la lutte contre l’Iran. 

Comment Yasser Arafat a conduit les Palestiniens à « l’accord du siècle » de              
Trump 
https://www.les-crises.fr/comment-yasser-arafat-a-conduit-les-palestiniens-a-laccord-du-siecle-de-trump/ 
Un article très critique de As`ad AbuKhalil est professeur de sciences politiques libano-américain à la California State                 
University, Stanislaus. Il est l’auteur du Dictionnaire historique du Liban (1998), de Ben Laden, de l’Islam et la nouvelle                   

13 

https://www.timesofisrael.com/jordan-says-it-wont-renew-peace-treaty-annexes-leasing-border-lands-to-israel/
https://www.les-crises.fr/la-scie-a-metaux-saoudienne-devoile-lhorreur-yemenite-par-richard-labeviere/
https://www.les-crises.fr/le-prince-heritier-darabie-saoudite-doit-restaurer-la-dignite-de-son-pays-en-mettant-fin-a-la-guerre-cruelle-du-yemen-par-jamal-khashoggi/
https://www.les-crises.fr/le-prince-heritier-darabie-saoudite-doit-restaurer-la-dignite-de-son-pays-en-mettant-fin-a-la-guerre-cruelle-du-yemen-par-jamal-khashoggi/
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/pourquoi-benyamin-netanyahou-d-fend-il-mohammed-ben-salmane-1703649057
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/pourquoi-benyamin-netanyahou-d-fend-il-mohammed-ben-salmane-1703649057
https://www.bbc.com/news/world-europe-46049204
https://www.bbc.com/news/world-europe-46049204
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/israel-saudi-arabia-iran-turkey-jamal-khashoggi-netanyahu.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/israel-saudi-arabia-iran-turkey-jamal-khashoggi-netanyahu.html
https://www.les-crises.fr/comment-yasser-arafat-a-conduit-les-palestiniens-a-laccord-du-siecle-de-trump/


“guerre contre le terrorisme” de l’Amérique (2002) et de The Battle for Saudi Arabia (2004)(bataille pour l’Arabie                 
Saoudite). Il dirige également le populaire blog The Angry Arab News Service. 
Les compromis faits par le regretté dirigeant de l’OLP ont ouvert la voie à l’accord le plus humiliant jamais proposé aux                     
Palestiniens, commente As`ad AbuKhalil. 
Le fait que nous ayons atteint ce point où les États-Unis s’identifient aux priorités de l’occupation israélienne ne devrait                   
pas être une surprise. Cela n’a pas commencé avec Trump : c’est l’aboutissement d’un long processus qui avait été mis                    
en place pas à pas par les administrations démocrate et républicaine successives. 

Des responsables palestiniens s'inquiètent d'une « normalisation » entre des          
pays arabes et Israël 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1132400/israel-palestiniens-normalisation-pays-arabes-netanyahu-oman-golfe-paix 
Le sultanat d’Oman affirme avoir avancé des suggestions pour aider Israéliens et Palestiniens à s'entendre, mais ne                 
souhaite pas intervenir comme médiateur. 
« Israël est un État présent dans la région, nous devons comprendre cela », a dit Youssef ben Alawi ben Abdallah,                     
ministre omanais des Affaires étrangères, en marge d'un sommet de trois jours consacré à la sécurité et organisé à                   
Bahreïn. « Il est peut-être temps de traiter Israël comme n'importe quel autre État et qu'il assume les mêmes obligations                    
», a-t-il ajouté. 
 
Intervention dans la logique du rapprochement entre Israël et Arabie Saoudite, qui considèrent l’Iran comme un danger. 
Sachant que l’Iran n’a mené aucune guerre de conquête depuis plus de 200 ans, contrairement à Israël  

Territoires palestiniens: débuts timides pour le conseil central de l'OLP 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20181029-territoires-palestiniens-olp-mahmoud-abbas-conseil-central 
L'objectif de cette réunion est d'obtenir l'aval du conseil central de l'OLP sur la stratégie à adopter pour sortir de                    
l'impasse de la division entre Fatah et Hamas. Au terme de cette session, plusieurs mesures fortes sont attendues,                  
comme de nouvelles sanctions économiques à l'encontre de la bande de Gaza, gouvernée de facto par le Hamas ou                   
encore la dissolution du Parlement palestinien, une institution fantôme qui ne se réunit plus depuis dix ans. 
Mais Mahmoud Abbas s'est montré peu convaincant lors de son discours inaugural. « Nous allons aborder des                 
discussions très importantes », a-t-il déclaré. Mais le président de l'Autorité palestinienne, également chef de               
l'Organisation de libération de la Palestine et du Fatah, s'est contenté de réitérer son refus d'un plan de paix américain.                    
Le « deal du siècle » promis par l'administration Trump qui ne passera pas selon lui. 
Et Mahmoud Abbas d'attaquer le Hamas : « S'ils acceptent l'idée d'un Etat à eux à Gaza, ils se tiennent aux côtés de nos                        
ennemis qui veulent nous démanteler », a-t-il martelé avant de déclarer qu'il n'y aura ni Etat indépendant à Gaza ni Etat                     
palestinien sans Gaza, sans proposer pour autant des mesures concrètes ou une vision sur la stratégie à adopter pour                   
éviter que la bande de Gaza ne fasse sécession. 
Pas trouvé d’information sur la représentation de Gaza et des réfugiés lors de ce Conseil de l’OLP. 

Le Conseil central de l'OLP soutient la suspension de la reconnaissance de            
l'Etat d'Israël 
https://www.voaafrique.com/a/le-conseil-central-palestinien-soutient-la-suspension-de-la-reconnaissance-de-l-etat-d-israe
l-/4634809.html 
Les membres du Conseil central palestinien, un organe clé de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), se sont                   
prononcés en faveur de la suspension de la reconnaissance de l'Etat d'Israël et de l'arrêt de la coopération sécuritaire en                    
Cisjordanie avec l'Etat hébreu. 
Les membres du Conseil central ont émis le souhait que cette suspension se prolonge jusqu'à la reconnaissance de l'Etat                   
palestinien par Israël, à l'issue de deux jours de réunion à Ramallah en Cisjordanie occupée. 
Le Conseil central palestinien autorise l'OLP, l'entité reconnue internationalement comme représentant les Palestiniens             
des Territoires et de la diaspora, et l'Autorité Palestinienne à "mettre fin à leurs obligations (...) concernant les accords                   
avec les autorités d'occupation", selon un communiqué. 
Il s'agit de suspendre l'historique reconnaissance d'Israël remontant à 1988, jusqu'à ce que l'Etat hébreu reconnaisse                
l'Etat palestinien, avec Jérusalem comme capitale, ainsi que de cesser toute coopération dans le domaine sécuritaire. 
Avec une telle suspension serait remis en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix déjà très mal en point                     
entre Israéliens et Palestiniens, et des accords d'Oslo. 
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Est ce que cela signifie que l’AP va cesser de collaborer avec l’armée d’occupation israélienne ? 

Lire aussi sur l’orient le jour : Le baroud d’honneur de l’Organisation de libération de la Palestine ? 
Vingt-cinq ans après les accords d’Oslo, l’Organisation de libération de la Palestine est à l’agonie. En perte de crédibilité                   
sur la scène intérieure, abandonné par le médiateur américain sur la scène extérieure, et incapable de redéfinir une                  
nouvelle stratégie face à un État israélien agressif et décomplexé, l’OLP ne semble plus savoir quoi faire pour inverser la                    
tendance. Tel le baroud d’honneur d’une armée assiégée, elle menace désormais de fermer tout le chapitre d’Oslo,                 
celui-là même qui lui a pourtant permis d’acquérir sa légitimité sur la scène internationale, avec toutes les conséquences                  
que cela implique.  

Bolsonaro, un autre fasciste ami d’Israel 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14806 
Jair Bolsonaro, le fasciste qui a de grandes chances d’être élu dimanche à la présidence du Bresil, est un supporter                    
enthousiaste du régime colonial israélien, et il a promis de transférer comme Trump son ambassade de Tel Aviv à                   
Jérusalem. 
Ce jeudi (01/11), Jair Bolsonaro a réitéré son souhait de déplacer l’ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem, comme                    
Donald Trump avec celle des Etats-Unis. De quoi plaire à sa base électorale évangélique. Et susciter l’ire de ses                   
partenaires commerciaux 

"L’efficacité décroissante d’Israël", analysée par Jeremy Salt 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14795 
"Aucun État construit sur des terres saisies de force à leurs propriétaires légitimes, ne peut prétendre à une légitimité                   
morale et à un « droit » d’exister", écrit Jeremy Salt* dans une analyse démontrant qu’Israel est loin d’être aussi fort qu’il                      
n’y parait. 
Israël n’a que faire de l’Histoire, de la morale et du droit 
Un prétendu « droit » d’exister n’est en rien essentiel à l’existence d’États, encore moins d’États colonisateurs établis au                   
milieu des ruines des vrais droits d’un autre peuple. 
Les États existent parce qu’ils ont des armées fortes et parce que leurs ennemis sont trop faibles pour les détruire, parce                     
qu’ils entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins proches et lointains dont ils ont gagné le respect et parce qu’ils                    
ont le consentement du peuple qu’ils gouvernent. 
Ils n’existent pas à cause d’un imaginaire « droit » d’exister. Si tel était le cas, aucun État n’aurait apparu puis ensuite                      
disparu au cours du temps. Ils seraient tous encore là. 

Discours de Hagai El-Ad au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 18 octobre              
2018 
http://www.aurdip.org/discours-de-hagai-el-ad-au-conseil.html 
Merci, membres du Conseil de Sécurité, 
Il est très difficile, voire impossible, de décrire l’indignité, l’outrage et la souffrance d’un peuple privé de droits pendant                   
plus de cinquante ans. Ici, dans ces locaux, il est difficile de donner corps aux vies que les Palestiniennes endurent sous                     
occupation. Mais bien plus grande que cette difficulté, est celle de faire face à une existence intolérable au quotidien,                   
d’essayer de vivre, de fonder une famille, de développer une communauté dans ces conditions. 

"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. 
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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 10/10 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. 

Défiant le lobby israélien, le Labour vote pour un gel des exportations d’armes 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/09/30/defiant-le-lobby-israelien-le-labour-vote-pour-un-gel-des-exportation
s-darmes/ 
Par une décision historique, la conférence annuelle du Parti travailliste mardi a voté pour l’arrêt des ventes d’armes par le                    
Royaume-Uni à Israël. 
Au milieu d’une mer de drapeaux palestiniens et des chants de « Free Palestine », les délégués ont débattu d’une motion                     
condamnant le massacre par Israël de manifestants palestiniens – plus de 140 à cette date (26/09/2018) – depuis les                   
manifestations de la Grande marche du retour qui ont commencé le 30 mars. 
La motion, acceptée quasiment à l’unanimité, appelle à un gel immédiat des ventes d’armes du Royaume-Uni à Israël. 
Depuis 2014, le gouvernement du Royaume-Uni a approuvé des licences d’exportation d’armes et autres technologies               
militaires pour une valeur de 660 millions de dollars, ce qui inclut également des composants de missiles aériens, de                   
drones et de fusils de sniper, a déclaré la Campagne de solidarité avec la Palestine dans un communiqué de presse. 
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Le Comité national de Boycott, Désinvestissement et Sanctions pour la Palestine, le comité de direction du mouvement                 
international de BDS, a fait l’éloge du vote du Parti travailliste pour avoir « ravivé l’espoir que le moment sud-africain                    
d’Israël se rapproche ». 

Tirer dans les jambes des manifestants palestiniens non armés 
Ne ratez pas l'émission "Gaza, une jeunesse blessée" demain soir (11/10) sur France 2 à partir de 21h. Il s'agit d'un                     
reportage de l'émission "Envoyé spécial" (présentée par Élise Lucet) contre lequel se déchaînent déjà un certain nombre                 
d'organisations et de sites favorables au gouvernement israélien. 
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/video-tirer-dans-les-jambes-des-manifestants-palestinien
s-non-armes-une-strategie-deliberee-de-l-armee-israelienne-un-de-ses-anciens-soldats-l-affirme_2977623.html 
Depuis six mois, des manifestations hebdomadaires à Gaza font des milliers de blessés, la plupart touchés aux jambes.                  
S'agit-il d'une stratégie délibérée de l'armée israélienne ? A Tel Aviv, "Envoyé spécial" a posé la question à Nadav                   
Weiman, un ancien soldat qui s'élève aujourd'hui contre ces méthodes. 
"Nous, nous ne tirions pas sur des manifestants non armés, explique cet ancien spécialiste en élimination de l'armée                  
israélienne, ce n'était pas autorisé. Mais ces dernières semaines, ces derniers mois, l'armée a tiré sur des dizaines, des                   
centaines de Palestiniens non armés, et certains ont été tués." 
Depuis six mois, selon Médecins sans frontières, 5 000 Palestiniens auraient été blessés par les balles de soldats                  
israéliens lors des "marches du retour", ces manifestations hebdomadaires dans la bande de Gaza. La plupart ont été                  
touchés aux jambes. S'agit-il d'une stratégie délibérée ? L'armée réfute tout abus. Mais en Israël, des voix s'élèvent                  
contre ses méthodes. A Tel Aviv, "Envoyé spécial" a posé la question à Nadav Weiman, qui représente une organisation                   
de 1 200 anciens soldats. Ancien sniper, il a eu à tirer sur des Palestiniens. 

En ce qui concerne la Palestine, la France ne peut se défaire de son passé               
colonial 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/en-ce-qui-concerne-la-palestine-la-france-ne-peut-se-d-faire-de-son-pass-colon
ial-849354109 
En s’engageant dans l’armée israélienne et en s’installant sur les terres palestiniennes occupées, des citoyens français                
contribuent aux violations israéliennes du droit international – et le gouvernement français ne fait rien pour les en                  
empêcher 
Le 10 octobre, l’ambassadrice israélienne à Paris, Aliza Bin Noun, a demandé à France Télévisions de censurer un                  
documentaire intitulé « Gaza, une jeunesse estropiée » couvrant l’histoire de jeunes manifestants palestiniens mutilés par                
des snipers israéliens le long de la barrière de Gaza depuis le début de la Grande marche du retour, il y a six mois. 

Apartheid 

Démolitions massives de maisons et magasins palestiniens 
http://www.europalestine.com/spip.php?article14873 
Si jamais vous manquiez de raisons pour boycotter Israel, en voici une autre : la démolition sauvage de maisons                   
palestiniennes et de magasins à Jérusalem Est, dans la Vallée du Jourdain, et à Naplouse, avec toutes les                  
conséquences dramatiques que cela implique pour les familles expulsées. 
Sous prétexte d’absence de permis de construire qu’Israël n’accorde jamais ! 

Le régime légal de l’Apartheid israélien 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6796 
Un article qui reprend l’intervention de Michèle Sibony au Festival des Libertés de Bruxelles le 27 octobre 2018. 
Argumenté et précis, il démontre la réalité de l’apartheid israélien 
conclusion 
Il n’y a jamais eu de droits égaux entre citoyens Palestiniens d’Israël et Juifs israéliens dans la démocratie israélienne.                   
Concevrait on une démocratie réservée aux seuls hommes dans notre société mixte ? 
Alors je vous le demande à quelle définition de la démocratie peut correspondre un tel régime ? N’est-il pas temps de                     
nommer ce régime pour ce qu’il est : un régime de séparation, un mishtar hafrada un régime d’apartheid ? Et par voie                      
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directe de conséquence pour tous les timorés des sanctions les gênés du désinvestissement, les intimidés du Boycott                 
n’est-il pas temps de dire Stop ! et d’assumer le BDS comme seule réponse légitime de la société civile à ce régime                      
qu’elle a déjà fait tomber ailleurs dans le monde ? 

Sharpeville, Soweto, Gaza… 
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/sharpeville-soweto-gaza_mg_5b018c84e4b07309e0599280 
Un parallèle argumenté entre la situation en Afrique du Sud il y a 50 ans, et la situation actuelle en palestine occupée et à                        
Gaza. 

Etat-nation juif: les Eglises catholiques demandent l'abandon de la loi 
http://www.terrasanta.net/tsx/lang/fr/p11180/Etat-nation-juif-lAOCTS-demande-labandon-de-la-loi 
Les Ordinaires catholiques de Terre Sainte (AOCTS) ont demandé le 31 octobre aux autorités israéliennes d’abroger la                 
loi sur l’Etat-Nation juif adoptée en juillet et la reconnaissance de l'égalité de tous les citoyens. 

 
« La loi ignore totalement le fait qu’il existe un autre peuple, les Arabes palestiniens (ndlr : les descendants des                    
Palestiniens restés sur leurs terres à la création d'Israël en 1948) et d’autres grandes communautés religieuses, chrétiens                 
et musulmans, ainsi que les druzes et les baha'is, profondément enracinés dans ce pays. » Autrement dit Israël. C’est en                    
ces termes que l’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte (AOCTS) a vivement critiqué à son tour par le                   
biais d’un communiqué publié ce jour - après notamment le Patriarcat latin le 30 juillet dernier - la loi controversée                    
définissant Israël comme l'Etat-nation du seul peuple juif, adoptée à la Knesset (le parlement israélien) le 19 juillet                  
dernier. La loi est ainsi accusée de marginaliser les non-juifs bien que 1,8 des 9 millions d'habitants en Israël, soit 20%,                     
sont des Arabes. 

L’état civil des Palestiniens : contrôle, domination, séparation 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/10/21/palestine-droits-a-la-carte-etat-civil-controle-domination-separation-
2/ 
Choisir de s’intéresser à l’état civil pour aborder la question palestinienne peut paraître surprenant. L’étude des                
procédures définies pour l’établissement des registres de populations ainsi que la nature des différentes administrations               
impliquées est certes un exercice aride, il est aussi passionnant. Les 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 mettent à jour                 
un aspect important du fonctionnement du régime d’apartheid construit par l’État israélien. Les accords d’Oslo ont, depuis                 
1995, joué un rôle déterminant dans la situation actuelle. 
L’état civil : un enjeu stratégique dans une administration complexe 
L’état civil participe à la construction de l’unité israélienne et à la destruction de l’identité palestinienne. 

L’Arabie saoudite prive les réfugiés palestiniens du Liban de pèlerinage à La            
Mecque 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/l-arabie-saoudite-prive-les-r-fugi-s-palestiniens-du-liban-de-p-lerinage-la-mec
que 
Middle East Eye est en mesure de révéler que l’Arabie saoudite a cessé de délivrer des visas de pèlerinage aux                    
Palestiniens du Liban détenteurs d’un titre de voyage pour réfugiés, empêchant ainsi des dizaines de milliers de                 
Palestiniens de se rendre à La Mecque et à Médine, les deux sites religieux les plus importants pour les musulmans. 

Appel pour l’égalité de tous les citoyens en Israël 
https://www.humanite.fr/appel-pour-legalite-de-tous-les-citoyens-en-israel-662313 
Le 19 juillet 2018, le Parlement israélien adoptait la loi définissant Israël comme État-nation du peuple juif. 
Cette loi est le concentré, l’aboutissement, de la politique de la droite et de l’extrême droite israéliennes. En une douzaine                    
de points : 
• elle affirme la prédominance ethnique juive en Israël ; 
• elle encourage la colonisation juive, présentée comme valeur nationale, et confirme l’annexion de Jérusalem déclarée                
unilatéralement capitale d’Israël ; 
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• elle précise explicitement que le peuple juif est le seul à exercer le droit à l’autodétermination en Israël sans préciser les                      
frontières de celui-ci ; 
• elle retire même à la langue arabe le statut de langue officielle, désormais réservé exclusivement à la langue hébraïque. 
Ainsi le postulat d’une inégalité fondamentale, inscrite dans le droit et pas seulement dans les faits, est établi entre les                    
citoyens d’un même pays, d’un côté les citoyens juifs ou d’origine juive et de l’autre côté les citoyens arabes et non juifs,                      
qui deviendraient juridiquement des citoyens de seconde catégorie. 
Signature de l’appel en ligne. 

Divers 

ANGOT ET GIESBERT, CHIENS DE GARDE DU SIONISME 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6781 
C‘était dans « On n’est pas couché » du 3 novembre dernier, une émission qui, ayant accordé à Éric Zemmour une                     
tribune incomparable, s’érige depuis quelques années en promoteur du racisme et en tribunal contre ses invités, avec                 
des juges colériques et caractériels, campés sur le pouvoir du media qu’ils occupent, on se souvient de l’épisode                  
Angot-Rousseau, et de bien d’autres. 
Le thème, cette fois, est la pièce de Salomé Lelouch « Justice », qui montre avec simplicité le fonctionnement d’une                    
justice de classe. 

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. 
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