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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 19/12/2018
un chant de liberté venu de Gaza (5’11)
Les frères Osama et Mohammed Elsusi, artistes hip-hop de Gaza Revolution Makers (Faiseurs de Révolution) ont sorti
un nouveau titre.
Gaza est plein de jeunes hommes et femmes bourrés d’ambition, de talent et de créativité.
Cette chanson, « Shadeyna al-heil »
 (Renforcer notre Résistance), salue la résilience et la résistance des Palestiniens.
Les frères Osama et Mohammed Elsusi, « Revolution Makers »
Mais elle évoque aussi le désir de normalité qui permettrait aux gens de satisfaire leur potentiel personnel et artistique : «
Tous les jours nous rêvons d’un nouveau jour sans tempête, pour pouvoir moissonner nos rêves empêchés et aussi
libérer nos fermes ambitions. »
C’est une chanson qui reconnaît que le combat et la résistance ont été imposés à une population qui veut ce après quoi
tous les humains languissent : « Nous voulons vivre nos vies en êtres libres, pas en esclaves. »
Elle parle de ce qui pousse à émigrer quand les conditions empirent, et du refus – fondé sur l’espoir et la foi – de le faire.
ttps://youtu.be/uCPiv6127-Q

Bob Marley : War (7’32)
https://youtu.be/loFDn94oZJ0

Paroles de la chanson Guerre
Que la vie m'a appris
Je voudrais partager avec
Ceux qui veulent apprendre ...
Jusqu'a ce que la philosophie qui tient une race
Supérieure et une autre inférieure
Soie finalement et définitivement, discréditée et abandonnée
Partout c'est la guerre, je dit: guerre
Cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de citoyens de premiére de de secondes classes dans toutes les nations
Jusqu'à ce que la couleur de la peau d'un homme
N'a pas plus de signification que la couleur de ses yeux
Je dis: guerre
Cela jusqu'à ce que les droits fondamentaux de l'homme sont également
Garanti à tous, sans distinction de race
Je dis: guerre
C'est jusqu'à ce jour
Le rêve d'une paix durable, la citoyenneté mondiale
La règle de la morale internationale
Ne restera qu'une illusion éphémère
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Recherchée, mais jamais atteinte
Là, la guerre est partout, la guerre
Et jusqu'à ce que les régimes ignobles et malheureux
qui détiennent nos frères en Angola, au Mozambique,
Sud Afrique dans une servitude de sous-homme
Aient été renversés, complètement détruite
Eh bien, la guerre est partout, je dis: guerre
Guerre à l'Est, la guerre à l'ouest
Guerre au le Nord, la guerre au sud
Guerre, guerre, rumeurs de guerre
Et jusqu'à ce jour, le continent africain
Ne connaitra pas la paix, nous, Africains, nous nous battrons
Nous estimons qu'il est nécessaire et nous savons que nous allons gagner
Car nous sommes confiants dans la victoire
Du bien sur le mal, bien sur le mal, bien sur le mal
Bien sur le mal, bien sur le mal, bien sur le mal

Revue de Presse
Quelques nouvelles de Khan Al Amhar
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)
Un résumé parfait de la situation palestinienne.

Khan Al Ahmar : nous défendons le rêve de la Palestine face à la démolition
Eid Khamis est le chef de la communauté de Khan al-Ahmar.
Une traduction du site Middle east eye
Le problème n’est pas qu’ils vont démolir ma maison, mais qu’ils fermeront la route vers Jérusalem ; notre État
disparaîtra.
Nos champs ont été pris par Israël et classés en tant que « propriétés des absents » après la guerre de 1948. Mais nous
ne sommes pas absents, nous sommes bien là.
http://www.france-palestine.org/Khan-al-Ahmar-nous-defendons-le-reve-de-la-Palestine-face-a-la-demolition

La santé des Palestiniens
Sur le site Audirp (Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine)
25 novembre
| Rita Giacaman pour le Lancet
|Traduction CG pour l’AURDIP
Publié dans le Lancet le 4 novembre 2018
Le fait est qu’Israël occupe militairement des terres palestiniennes et que c’est précisément la cause profonde de la
mauvaise santé dans la région.
Les Palestiniens et les Israéliens sont souvent décrits comme égaux alors qu’ils ne le sont pas. Israël est un occupant
militaire des terres palestiniennes et est connu par ses nombreuses violations aux droits humains et ses nombreux
mauvais traitements, ainsi que pour des actions considérées comme illégales par toutes les conventions pertinentes des
Nations Unies.
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Les Palestiniens ne veulent pas la charité israélienne. Ce que les Palestiniens veulent est la liberté de reconstruire et de
développer leur propre société. Les Palestiniens veulent aussi, et méritent, la justice et la liberté. C’est alors seulement
que la paix sera obtenue.
https://www.aurdip.org/la-sante-des-palestiniens.html

La police recommande de poursuivre les Netanyahu dans l’Affaire 4000
Le 2 décembre, times of israël.
Dans une annonce qui fait l’effet d’une bombe à retardement et qui menace de fragiliser encore plus le gouvernement
déjà fragilisé (le gouvernement de Benjamin Netanyahu ne dispose plus que d’une majorité d’une voix au Parlement –
61 députés sur 120), la police israélienne a annoncé samedi qu’elle recommandait de poursuivre en justice pour des
accusations de corruption le Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa femme, Sara Netanyahu, dans l’affaire de
corruption Bezeq, aussi connue comme l’Affaire 4000.
https://fr.timesofisrael.com/la-police-recommande-de-poursuivre-les-netanyahu-dans laffaire-4000/

Peut-on critiquer la politique israélienne ? Amalgame et confusion :
antisionisme/antisémitisme
Une intervention de Pierre Stambul le 29/11 à la soirée organisée par le Conseil départemental de Loire-atlantique. sur le
site de l’UJFP
A travers l’histoire du sionisme et de sa collaboration avec les pires régimes antisémites, encore aujourd’hui avec
certaines fachocraties de l’est de l’europe, Pierre démontre la mauvaise foi de ceux qui assimilent ces deux notions qui
n’ont rien à voir.
Le sionisme est une idéologie, l’antisémitisme un racisme.
Alors pourquoi est-il si difficile de critiquer Israël ?
Sans doute parce que ce pays est devenu un laboratoire des technologies de maintien de l’ordre et des armes les plus
sophistiquées. Parce que, pour les dirigeants occidentaux, Israël donne l’exemple de la façon d’enfermer et de réprimer
une population jugée dangereuse. Macron doit baver devant la capacité de l’état israélien à réprimer ses opposants.
http://www.ujfp.org/spip.php?article6819

SAISON CROISÉE FRANCE ISRAËL : L’APARTHEID FAIT UN BIDE !
Ses promoteurs voulaient faire de cet évènement une opération pour blanchir l’État d’Israël de ses crimes contre le
peuple palestinien, de ses violations constantes du droit international et des droits humains universels.
L’article de Piotr Smolar dans Le Monde du 30 novembre rapporte la déception du gouvernement israélien.
Israël s’alarme de la faible résonance de la saison France Israël !
« On espérait que la culture aurait un impact diplomatique. On a mis énormément d’argent dans cette opération pour zéro
succès, en ce qui concerne l’image d’Israël en France et celle de la France ici »,explique une source diplomatique.
Mais la société française ne marche pas dans la combine, et la propagande ne passe plus.
Les défenseurs et les complices de l’apartheid israéliens sont de plus en plus isolés !
Notre solidarité avec le peuple palestinien dans le cadre de la campagne BDS en sort renforcée !
Et la prochaine étape, c’est la mobilisation contre la tenue de l’Eurovision 2019 en Israël !
http://www.ujfp.org/spip.php?article6818

Conférence Palestine et soutien du Conseil départemental 44
01/12/2018
A l’occasion de la journée internationale de soutien au peuple palestinien,
le Conseil départemental de Loire Atlantique organisait le 29 novembre une grande soirée.
Accès en ligne à la conférence :
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/notre-actualite/actualite-une-soiree-debat-en-live-pour-comprendre-la-question-israelopalestinienne-fr-p2_1039183
6 orateurs se sont succédé pendant une heure et demie :
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Sandrine Mansour a rappelé l’origine de la colonisation israélienne depuis le début du siècle dernier et dont la Nakba
n’est qu’un "épisode" qui se poursuit toujours.
Dominique Vidal a retracé l’évolution de la politique israélienne vers l’apartheid.
Nathalie Coste enseignante en histoire au lycée a fait part de son expérience de l’enseignement de la question
palestinienne.
Eleonore de De-colonizer a fait part de leur travail auprès des juifs israéliens pour déconstruire leur imaginaire.
Claude Leostic a rappelé la centralitée parfois oubliée de la question des réfugiés particulièrement à Gaza.
Pierre Stambul note que le sionisme, né comme réponse à l’antisémitisme a donné une réponse terrible : la conquête
coloniale et le nettoyage ethnique.
N.B. Cette soirée a débuté par la signature d’un pacte d’amitié avec Jérusalem-est signé par le Président du CD et une
vingtaine de maires de toutes sensibilités politiques.
Ce fut l’occasion d’apporter un soutien à Adnan Ghaith Gouverneur de Jérusalem arrêté récemment et de dénoncer son
incarcération. Le Président du CD (Philippe Grosvalet) a envoyé un courrier au Président français à ce sujet.
La soirée s’est poursuivie par un mini concert animé par Ahmad Dari et des interventions dans un débat public dans
l’hémicycle du département.
http://www.ujfp.org/spip.php?article6817

L’impact de BDS en 2018
Sur le site de BDS France le 30/11
Le détail des résultats obtenus par BDS au cours de l’année.
https://www.bdsfrance.org/limpact-de-bds-en-2018/

Le BDS, ça marche !
Complément par l’AFPS.
Omar Barghouti du BNC, le comité national palestinien de la campagne BDS, vient de dresser une liste de faits
démontrant l’impact direct et indirect de la campagne BDS dans le monde en 2018.
À cette liste, il faut ajouter quelques faits encourageants en France :
https://www.france-palestine.org/Le-BDS-ca-marche

Radio France vante les productions israéliennes… et oublie la colonisation
Sur le site d’Acrimed le 28/11
Ce site décrypter et critique l’action des media.
La pastille radiophonique « En direct du monde » de France Info propose, tous les jours à 5h16 et à 10h56, des sujets
d’actualité concernant différents pays du monde, élaborés par les correspondants de la radio publique présents sur place.
Le 22 novembre, elle portait sur les mérites des avocats (les fruits) israéliens. Problème : l’émission omet certains «
détails », comme le fait qu’une partie substantielle des fruits sont produits dans les territoires palestiniens occupés, et finit
par prendre des allures de publicité. Un tropisme récurrent à en croire un autre reportage que la radio publique a
consacré aux technologies hydrauliques israéliennes, en septembre dernier.
J’ai vu passer une réponse de radio france par la bouche de la médiatrice de radio france, alertée par un auditeur, qui
prenait prétexte d’autres émissions qui abordaient le problème pour justifier le parti pris de ne pas parler de la
colonisation et du vol des terres.
https://www.acrimed.org/Radio-France-vante-les-productions-israeliennes

CNN licencie Marc Lamont Hill après qu'il ait critiqué la politique israélienne
dans un discours à l'ONU
Sur le site Al Masdar news
Al-Masdar Al-'Arabi (The Arab Source /  )اﻟﻤﺼﺪر ﻧﯿﻮزis dedicated to providing the latest news and analysis from the Arab
world
Il n’y a pas qu’en France que les media soutiennent Israël.
CNN a annoncé la résiliation de son contrat avec un universitaire étatsunien, ce jeudi, à la suite d'un discours prononcé par l'universitaire - devant les Nations Unies.
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Marc Lamont Hill, éminent universitaire et militant, a été licencié de CNN. L'initiative de CNN fait suite à un discours
prononcé par l'universitaire devant les Nations Unies. Le discours, prononcé à l'occasion du 70e anniversaire de la
déclaration des droits de l'homme, a dénoncé les mauvais traitements illégaux infligés par Israël au peuple palestinien.
Dans son discours, Marc Lamont Hill a appelé à "libérer la Palestine de la rivière jusqu'à la mer". Le discours a provoqué
une réaction immédiate de la part des défenseurs pro-israéliens. L'universitaire a été victime d'abus en ligne et
d'allégations d'antisémitisme.
https://www.almasdarnews.com/article/cnn-fire-marc-lamont-hill-after-slamming-israeli-policies-in-un-speech/

L'ONU appelle Israël à se retirer du plateau du Golan occupé
01/12/2018
Pour la deuxième fois ce mois-ci, les Nations Unies ont tenu un vote sur le plateau du Golan, actuellement occupé par
Israël.
L'Assemblée générale a tenu un vote vendredi pour réitérer la demande de l'ONU qu'Israël se retire du plateau du Golan.
Selon l'Agence de presse arabe syrienne (SANA), la majorité des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies
ont convenu qu'Israël devrait se retirer du plateau du Golan et respecter les frontières établies dans la résolution 242.
L'Assemblée a dénoncé le non-respect par Israël de la résolution 497 du Conseil de sécurité, affirmant que la décision
d'Israël d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration sur le Golan syrien est nulle et non avenue.
https://www.almasdarnews.com/article/un-calls-on-israel-to-withdraw-from-occupied-golan-heights/

BDS : Soirée pourrie pour la troupe Batsheva, à Créteil (94) ! (Video)
Le spectacle de blanchiment des crimes israéliens a dû s’interrompre à 4 reprises ce mercredi soir, à Créteil, dans
l’enceinte de la Maison des arts qui, cerise sur le gâteau, avait exposé dans le hall des photos à la gloire des colonies.
Toujours dans le cadre de la saison France-IsraHELL
Pour info, le site Europalestine a fait l’objet dimanche 16/12 d’une attaque qui empêche d’y accéder, et ce pour la
deuxième fois en un mois.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=105be28ef4&e=49ddc686ef

Les Palestiniens inquiets de la normalisation des relations d’Israël avec certains
pays arabes
L’Autorité palestinienne s’inquiète de la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes et africains à
majorité musulmane, et réclame une réunion d’urgence de la Ligue arabe et de l’Organisation de la conférence islamique,
a affirmé Nabil Chaath, conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas, cité par le quotidien israélien Haaretz hier.
Cette semaine, le président du Tchad, Idriss Déby, s’est rendu en Israël après plus de quatre décennies de rupture des
relations diplomatiques. Le Tchad, pays d’Afrique de l’Ouest à majorité musulmane, a rompu ses relations avec Israël en
1972, dans la foulée de la guerre israélo-arabe de juin 1967.
M. Netanyahu a qualifié cette visite d’« historique » tout en annonçant « qu’il y aura très bientôt d’autres visites dans des
pays arabes ». Le mois dernier, le Premier ministre israélien s’était rendu dans le sultanat de Oman, et Israël a affirmé
travailler à l’établissement de relations diplomatiques avec le Soudan et Bahreïn.
Tout cela s’apparente au « début d’un processus inquiétant qui doit être stoppé », selon Nabil Chaath, ancien ministre
palestinien des Affaires étrangères. Cette normalisation « va à l’encontre des déclarations et des résolutions adoptées
par la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (...). Il est nécessaire de clarifier la position arabe et
islamique », a-t-il ajouté.
https://www.lorientlejour.com/article/1145538/les-palestiniens-inquiets-de-la-normalisation-des-relations-disrael-avec-cert
ains-pays-arabes.html

Exercice militaire sur deux fronts en Israël, en prévision de guerres contre le
Hezbollah et le Hamas
"L’exercice prouve que la brigade commando est parée à tous les scénarios possibles, sur tous les terrains et contre tous
les ennemis éventuels", déclare un haut responsable militaire israélien.
Des unités commando de l’armée israélienne mènent actuellement un exercice militaire de grande envergure qui doit
durer dix jours afin de se préparer à une guerre sur deux fronts, avec le Hezbollah et le Hamas palestinien, selon la
presse israélienne.
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Ces manœuvres, qui ont lieu à travers tout le pays, visent à former les soldats de différentes unités à combattre sur deux
fronts, au Nord, le long de la frontière avec le Liban, et au Sud, à la frontière avec la bande de Gaza. L’armée de l’air
participe à ces manœuvres, en lançant notamment des frappes à proximité des soldats déployés, a indiqué dimanche le
Jerusalem Post.
"Nous sommes en train de mener un exercice majeur, qui implique tous les commandants et combattants", a affirmé le
colonel Kobi Heller, commandant de la brigade Oz, formée en décembre 2015, qui participe à cet entraînement. "Cet
exercice prouve que la brigade commando est parée à tous les scénarios possibles, sur tous les terrains et contre tous
les ennemis éventuels", a-t-il ajouté.
L’armée israélienne avait déjà mené en août des manœuvres dans le nord du pays, testant de nouvelles technologies et
tactiques pour se préparer à une éventuelle confrontation avec le Hezbollah, avaient alors rapporté des médias
israéliens.
https://www.lorientlejour.com/article/1145299/exercice-militaire-sur-deux-fronts-en-israel-en-prevision-de-guerres-contre-l
e-hamas-et-le-hezbollah.html

Des universitaires et artistes israéliens mettent en garde contre l’assimilation de
l’antisionisme à l’antisémitisme
Leur lettre ouverte, à l’approche d’une conférence à Vienne, déconseille d’accorder l’immunité à Israël pour ses «
violations graves et généralisées des droits humains et du droit international . »
Une lettre ouverte émanant de 35 Israéliens éminents, parmi lesquels des universitaires spécialistes de l’histoire juive et
des lauréats du Prix d’Israël [1], a été publiée mardi par les médias autrichiens, pour appeler à faire la distinction entre la
légitime critique d’Israël, « aussi dure quelle puisse paraître », et l’antisémitisme.
La lettre a été publiée avant une rencontre internationale à Vienne sur l’antisémitisme et l’antisionisme en Europe.
http://www.france-palestine.org/Des-universitaires-et-artistes-israeliens-mettent-en-garde-contre-l

Au moins 14 Gazaouis blessés par des tirs israéliens (ministère)
Sur lepoint.fr (23/11)
Des milliers de personnes ont manifesté dans la bande de Gaza, comme chaque vendredi depuis fin mars, mais sont
restées à bonne distance de la ligne de séparation fortifiée séparant l'enclave d'Israël.
Quatorze personnes ont toutefois été blessées par des tirs israéliens dont un "enfant touché à la poitrine", a déclaré le
porte-parole du ministère de la Santé gazaoui Ashraf al-Qoudra.
Un correspondant de l'AFP a constaté que les manifestants avaient été empêchés de lancer des pneus ou des ballons
enflammés vers Israël, des tactiques généralement employées lors des manifestations pour demander la fin du blocus
israélien contre à Gaza.
Les protestataires ont été encouragés "à se tenir éloignés de la barrière de séparation et à manifester pacifiquement (...)
afin de donner une chance aux efforts égyptiens" pour calmer la tension entre cette enclave dirigée par le mouvement
islamiste Hamas et Israël.
Il s'agit du deuxième vendredi où les manifestations ont été plus calmes depuis qu'un cessez-le-feu négocié par l'Egypte
est entré en vigueur le 13 novembre après des mois marqués par les tensions les plus vives depuis la guerre ayant
opposé le Hamas à Israël en 2014.
Au moins 235 Palestiniens ont été tués par les militaires israéliens depuis le début de la mobilisation appelée "Marche du
retour" le 30 mars. Outre la fin du blocus de Gaza, ce mouvement réclame le retour des réfugiés palestiniens sur les
terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création de l'Etat d'Israël en 1948.
Deux soldats israéliens ont trouvé la mort au cours de ces mois de confrontation.
https://www.lepoint.fr/monde/au-moins-14-gazaouis-blesses-par-des-tirs-israeliens-ministere-23-11-2018-2274000_24.ph
p

Opération secrète ratée à Gaza : la rare mise en garde de l’armée israélienne
La mise en garde est suffisamment rare pour être soulignée. Ce 22 novembre, l’armée israélienne a lancé une mise en
garde aux médias et au public au sujet de la diffusion d’informations sur une opération secrète de l’armée israélienne
menée le 11 novembre dernier. L’opération avait mal tourné. Sept Palestiniens avaient perdu la vie ainsi qu’un
lieutenant-colonel israélien, ce qui aurait pu causer une nouvelle guerre à Gaza.
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20181123-israel-hamas-mise-garde-operation-secrete-appel-temoin
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ONU : l’UNRWA surmonte la « pire crise financière » de son histoire
Une bonne nouvelle pour les réfugiés palestiniens, mais qui ne résoud rien sur le fond.
L'annonce avait entraîné la « pire crise financière » de l'histoire de l'UNRWA. Les États-Unis avaient décidé en
septembre 2018 de cesser quasi toute participation au budget de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés
palestiniens. Le pays était le premier contributeur et l'avenir de l'agence semblait alors incertain. Mais finalement,
l'UNRWA a réussi à ramener son déficit pour l'année 2018 à 21 millions de dollars, a annoncé lundi 19 son chef Pierre
Krähenbühl.
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20181121-onu-unrwa-crise-financiere-etats-unis-trump-palestine

Gaza : le gouvernement français prend fait et cause pour l’agresseur…
16/11/2018 site ensemble pour une alternative de gauche, écologique et solidaire
Alors que le gouvernement israélien a pris l’initiative d’une opération militaire à Gaza qui a entraîné la mort de 7
Palestinien-nes et d’un militaire israélien, le gouvernement par la voix du consul de France a décidé de s’exprimer pour
condamner « avec la plus grande fermeté les nombreux tirs de roquettes revendiqués par le Hamas, qui ont visé
délibérément ces dernières heures plusieurs communes du sud d’Israël depuis la bande de Gaza. »
Cette déclaration est indigne. Elle s’inscrit dans une politique française qui manifeste régulièrement sa complicité avec les
autorités israéliennes :
https://www.ensemble-fdg.org/content/gaza-le-gouvernement-francais-prend-fait-et-cause-pour-lagresseur?fbclid=IwAR2l
zPQRlHhVP0HqlABQxknlP3RWn7osEA8RU0NYwjjy2q0gwBH7UjfnA7E

Le soutien du Ghana rapproche Israël du siège convoité à l’Union africaine
Midle east eye
Le Premier ministre israélien convoite depuis plusieurs années un siège d’observateur à l’Union africaine dans le but de
contrer l’influence de la Palestine au sein de cet organe continental
Lors d’une récente visite en Israël, la ministre des Affaires étrangères du Ghana a confirmé que son gouvernement
aiderait Israël à obtenir le statut d’observateur auprès de l’Union africaine (UA).
Accra devient la dernière nation africaine à soutenir publiquement la demande d’Israël de siéger à cette instance
continentale. Le Kenya et l’Éthiopie ont déjà approuvé la candidature d’Israël en qualité de membre observateur, lorsque
le vote aura lieu en février.
Les membres observateurs auprès de l’UA ont la possibilité d’accéder à tous les États membres et de s’adresser à eux
collectivement. C’est l’occasion de renforcer les liens politiques avec le continent. Voici l’une des raisons pour lesquelles
le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a fait pression pour obtenir le statut d’observateur : contrer l’influence
de la Palestine auprès de l’UA, qui a toujours adopté une position plutôt pro-palestinienne.
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/le-soutien-du-ghana-rapproche-isra-l-du-si-ge-convoit-l-union-africaine-703036
485

100ème jour de prison pour le jeune refuznik israélien Hilel Garmi !
Hilel Garmi, 19 ans, a fait 100 jour de prison pour refus public de servir dans une armée d’occupation. Toute notre amitié
et nos félicitations à ce jeune opposant israélien dont les médias se gardent bien de parler !
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=c0a13ac8d0&e=49ddc686ef

Segrégation croissante des sexes dans les universités israéliennes
Le quotidien israélien Haaretz s’émeut des décisions du ministère israélien de l’éducation supérieure qui va de plus en
plus loin dans la séparation des hommes et des femmes au sein des universités, pour répondre aux exigences des Juifs
ultra-orthodoxes.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=9c3379b4ff&e=49ddc686ef

Kalifat démission !
1 déc. 2018 Par dominique vidal
sur Mediapart
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Francis Kalifat, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), se vante d'avoir dialogué à
Vienne avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Mais il oublie de préciser que celui-ci a intégré à son gouvernement
six ministres du parti néonazi FPÖ ! On ne peut à la fois parler au nom des Juifs de France et traiter avec les héritiers du
IIIe Reich.
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/011218/kalifat-demission

Qui va payer maintenant la police collabo de Mahmoud Abbas ?
Au grand dam de Netanyahou et sa bande, il n’y a plus personne pour payer les « forces de sécurité » de l’Autorité
Palestinienne, dont le rôle principal, il faut le rappeler, est de réprimer la résistance, pour le compte de l’occupant
israélien.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=b3af7c713e&e=49ddc686ef

BDS : le Chili et l’Irlande votent le boycott des colonies
Coup sur coup, le Chili et la République d’Irlande viennent d’adopter des sanctions contre le régime d’apartheid, à
l’occasion de la Journée Internationale de Solidarité avec le peuple palestinien du 29 novembre.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=afda9e94d4&e=49ddc686ef

Les 10 mythes d’Israël par l’historien Ilan Pappé
Toute tentative de résoudre un conflit doit s’attaquer aux racines de celui-ci, et les racines d’un conflit se trouvent
généralement dans son histoire. La distorsion et la manipulation des faits historiques expliquent très souvent l’incapacité
de le résoudre. À l’inverse, une approche plus exhaustive et véridique du passé permettra de trouver une solution et
d’accéder plus facilement à une paix durable. Une histoire déformée peut en fait faire plus de tort, comme le démontre le
cas du conflit israélo-palestinien : elle peut justifier l’oppression, la colonisation, et l’occupation.
1 La Palestine était une terre sans peuple, prête à accueillir un peuple sans terre.
2 Les Palestiniens ont réagi à l’arrivée des premiers colons juifs par une campagne de terreur, avant même la
création de l’État d’Israël
3 Les mensonges entourant la création de l’État d’Israël
4 Avant 1967, Israël était un état bienveillant et démocratique
5 Le seul objectif du combat mené par les Palestiniens est de semer la terreur
6 Israël s’est vu obliger d’occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza en 1967 et de garder ces territoires jusqu’à
ce que les Palestiniens soient disposés à faire la paix.
7 Israël avait l’intention d’occuper pacifiquement la Palestine, mais a été forcé de répondre à la violence des
Palestiniens.
8 Les Accords d’Oslo sont le reflet d’une volonté de paix des deux parties.
9 La deuxième Intifada était une campagne de terreur orchestrée par Arafat.
10 Le règlement du conflit israélo-palestinien est proche.
https://palestineplus.fr/2018/12/01/les-10-mythes-disrael-par-lhistorien-ilan-pappe/

La Palestine n’est pas une cause perdue, et voici pourquoi
Rima Najjar est une Palestinienne dont la famille du côté paternel vient du village de Lifta dans la banlieue ouest de
Jérusalem, dont les habitants ont été expulsés. C’est une militante, chercheuse et professeure retraitée de littérature
anglaise, Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée
Elle fait référence à Richard Falk, qui a été rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme
dans les territoires palestiniens relate un entretien qu’il a eu avec l’ambassadeur de France auprès des Nations Unies à
la fin de son mandat de rapporteur.
https://palestineplus.fr/2018/12/03/la-palestine-nest-pas-une-cause-perdue-et-voici-pourquoi/

La Cour Suprême israélienne élargit le « droit » de torturer
Vingt ans après avoir partiellement prohibé la torture, sans que cela change d’ailleurs grand-chose aux pratiques des
soldats et policiers, la Cour Suprême israélienne vient de tomber le masque, en élargissant au contraire le cadre « légal »
de ces traitements barbares.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=79857335e8&e=49ddc686ef
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Comment Israel bâillonne les Israéliens qui veulent accéder aux archives
historiques
Akevot, un organisme israélien qui a pour vocation de donner accès au public aux archives historiques est dans la ligne
de mire de Netanyahou, qui a demandé à la Suisse de cesser de financer cette structure, révèle Haaretz.
Réfugiés palestiniens expulsés en 1967
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=bf768cde86&e=49ddc686ef

L’armée israélienne confisque des terrains du Patriarcat latin
Sur le site de la croix
Le Patriarcat latin de Jérusalem s’est opposé, par un bref communiqué publié le 28 novembre, à l’appropriation la veille
par l’armée israélienne de 25 hectares de terrain lui appartenant.
Plaine fertile irriguée par le fameux fleuve biblique, la vallée du Jourdain est une cible privilégiée, depuis des décennies,
de la politique d’occupation israélienne. Occupée par environ 10 000 juifs israéliens vivant dans une quarantaine de
colonies agricoles illégales au regard du droit international, où sont notamment cultivées des dattes, cette vallée de 80
000 habitants est contrôlée par Israël aux neuf dixièmes de sa surface. Elle se trouve pourtant en Cisjordanie.
C’est là, dans les environs des villages palestiniens de Tayasir et Bardala, au nord-est de Naplouse, que des terrains
appartenant au Patriarcat latin de Jérusalem ont été confisqués cette semaine par les autorités militaires israéliennes.
Elles en ont informé l’Église latine par un courrier daté du mardi 27 novembre.
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Larmee-israelienne-confisque-terrains-Patriarcat-latin-2018-11-301200986616

Non au détournement par Israël de la lutte contre l’antisémitisme
Chaque RP est l’occasion de parler de la définition de l’antisémitisme par l’IHRA, association qui se charge de la
mémoire de l’holocauste.
L’AFPS a lancé une campagne pour appeler à l’action : le Conseil européen doit rejeter la "définition IHRA" de
l’antisémitisme !
http://www.france-palestine.org/Non-au-detournement-par-Israel-de-la-lutte-contre-l-antisemitisme
Un appel de l’AFPS à Macron

Israël : une attaque particulièrement grave contre notre liberté d’expression. Le
président Macron doit intervenir
C’est une attaque particulièrement grave contre notre liberté d’expression qui est en train de se jouer entre Tel-Aviv,
Vienne, Bruxelles, …et Paris.
Le Conseil européen, qui réunit jeudi et vendredi prochains les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne,
s’apprête à donner son aval à une « Déclaration pour renforcer la lutte contre l’antisémitisme et la protection des
communautés juives en Europe » : jusqu’ici, rien à redire évidemment, la lutte contre l’antisémitisme comme contre les
autres formes de racisme est une cause que nous partageons.
Mais c’est aussi l’occasion d’introduire insidieusement un appel aux États membres d’adopter la « définition IHRA » de
l’antisémitisme. Une définition indigente sur le fond, mais qui est « illustrée » par des « exemples », dont l’objectif est
d’assimiler à l’antisémitisme toute critique visant l’État d’Israël et sa politique. Sa mise en œuvre met en danger la liberté
d’expression et de réunion, comme le montre l’exemple du Royaume-Uni dont le gouvernement a « adopté » la définition
IHRA en 2016.
C’est une définition contre laquelle la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), dans son
rapport annuel publié en mai 2018, a pris clairement position, au nom de l’universalité de la lutte contre le racisme et du
caractère très problématique de cette définition et des exemples associés.
Le gouvernement israélien a été particulièrement actif sur la mise au point de cette déclaration, pendant 5 mois de
négociations secrètes, sous la présidence autrichienne de l’UE.
Par la voix de son président Bertrand Heilbronn, l’Association France Palestine Solidarité s’adresse solennellement au
président de la République : « Monsieur le président, en ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, vous ne pouvez plus rester inactif face à cette attaque en règle contre notre liberté d’expression. Vendredi
prochain, le Conseil européen doit préciser clairement que les « exemples » très controversés associés à la « définition
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IHRA » de l’antisémitisme ne font pas partie de la déclaration que le Conseil s’apprête à approuver. C’est votre
responsabilité d’agir dans ce sens et d’y parvenir. »
A l’heure où les questions du vivre ensemble et du dialogue apaisé sont sur le devant de la scène, la conception de
l’AFPS de la solidarité avec le peuple palestinien, fondée sur le droit, laïque et indépendante de toute communauté, est
une partie importante de la solution. A l’inverse, les organisations communautaires qui poussent à la confusion entre la
critique légitime de l’État d’Israël et de sa politique d’une part, et l’antisémitisme d’autre part, jouent depuis plusieurs
années un jeu particulièrement dangereux.
Au président de la République de prendre ses responsabilités. De toute urgence car le Conseil européen se réunit jeudi
et vendredi. Il en va de notre liberté, il en va de notre cohésion nationale.
Le Bureau national de l’AFPS
10 décembre 2018
http://www.france-palestine.org/Israel-une-attaque-particulierement-grave-contre-notre-liberte-d-expression-Le

Avenir mutilé : à Gaza, les enfants blessés par Israël peinent à poursuivre leurs
études
Les enfants estropiés par les balles israéliennes lors des manifestations de la Grande marche du retour voient leurs
projets d’avenir compromis
Compte tenu des difficultés de logement et l’absence de services publics dignes de ce nom, leurs déplacements sont très
difficiles, ainsi que leur vie quotidienne.
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/avenir-mutil-gaza-les-enfants-bless-s-par-isra-l-peinent-poursuivre-leurs-tude
s

Bien qu’ayant investi des millions dans le programme, aucun représentant
israélien n’assistera à la cérémonie française sur la saison croisée
Un article du quotidien Haaretz
28 novembre 2018
Aucun haut fonctionnaire israélien n’est désigné pour assister à la cérémonie de clôture d’une saison culturelle croisée
franco-israélienne, cérémonie prévue pour jeudi à Tel Aviv, malgré la présence attendue du ministre français de la
culture, Franck Riester.
La Ministre de la Culture, Miri Regev, ne rencontrera pas son homologue français parce que, selon un commentaire de
son cabinet, « aucun moment opportun n’a été trouvé ». A la place de celle-ci, le conseiller diplomatique de la ministre de
la culture « représentera Israël à la cérémonie », selon le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Emmanuel
Nahshon.
Israël a investi environ six millions de shekels (1,6 millions de $ = 1,4 millions d’€) dans le programme, qui a marqué le 70
ème anniversaire de l’état et qui a comporté des centaines d’événements culturels, d’expositions et de prestations qui se
sont tenues dans les deux pays.
http://www.france-palestine.org/Bien-qu-ayant-investi-des-millions-dans-le-programme-aucun-representant

LES JUIFS DE FRANCE, ISRAËL ET LA RÉPUBLIQUE
Cela semble une évidence jamais questionnée : les Juifs du monde entier portent Israël dans leur cœur et se tiennent à
ses côtés en toute circonstance. Mais en France, ce phénomène prend des proportions exponentielles.
Une singularité qui mérite d’être examinée de plus près.
Michèle Sibony décrypte avec talent ce phénomène.
http://www.ujfp.org/spip.php?article6821

Deux ONG anti-occupation récompensées par le gouvernement français
Voilà qui ne plaira pas aux dirigeants israéliens, et tant mieux : les ONG palestinienne Al-Haq et israélienne
B’Tselem font partie des lauréats de l’édition 2018 des Prix des Droits de l’Homme décernés par le gouvernement
français.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=87d0ceaf61&e=49ddc686ef
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La remise, par la France, du prix des droits de l'homme à deux ONG israélienne
et palestinienne a fait l'objet d'une vive polémique. La ministre de la Justice
comme c’était son devoir , a finalement renoncé à s'y rendre.
«Devant les pressions, le gouvernement français a cédé», écrit le journal Le Monde ; la ministre de la justice Nicole
Belloubet a finalement renoncé à présider, comme cela était prévu, la remise du prix des droits de l’homme, ce 10
décembre à Paris. Doté par le Premier ministre Edouard Philippe, le prix est décerné par la Commission nationale
consultative des droits de l'homme (CNCDH). L'une des récompenses de la soirée a été remise à deux ONG, l'une
israélienne (B’Tselem) et l'autre palestinienne (Al-Haq), dénonçant l'occupation israélienne dans les territoires
palestiniens. C'est finalement François Croquette, ambassadeur français pour les droits de l’homme, qui a été envoyé
pour remettre le prix.
En ce qui concerne la France, Le Monde écrit que le député Meyer Habib (UDI), proche du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou, aurait joué un rôle important dans le revirement de Nicole Belloubet. L'homme politique avait
notamment accusé la France d'«attise[r] la haine et [d'encourager] la radicalisation antisioniste» avec la remise de ce
prix.
Francis Kalifat, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), a pour sa part écrit à Nicole
Belloubet, estimant que son renoncement ne pouvait «absolument pas répondre au problème que cela pose quant au
respect de notre législation face au boycott [d'Israël, qui est interdit en France]».
https://francais.rt.com/international/56583-devant-pressions-belloubet-renonce-presider-remise-prix-ong-palestinienne-isr
aelienne-proches-bds

Le racisme prospère en Europe comme en Israël, avec des victimes différentes
Le site suisse arretsurinfo revient sur l’antisémitisme et la critique de l’état d’israël.
Cette semaine, un sondage CNN a révélé que l’antisémitisme était bien vivant en Europe. Mais une question se pose : où
s’arrête la critique légitime de la politique de l’État israélien et où commence l’antisémitisme ?
Les résultats de ce sondage sont intéressants et significatifs. On y découvre que 20 % des jeunes Français ne savent
rien de l’Holocauste. Et que le même nombre de personnes croient que l’antisémitisme a sa source dans le
comportement du peuple juif. Et un tiers des personnes interrogées trouvent que les Juifs ont trop d’influence.
https://arretsurinfo.ch/le-racisme-prospere-en-europe-comme-en-israel-avec-des-victimes-differentes/

La solidarité professionnelle avec la Palestine : un impératif pour la Santé
Mentale
Par Samah Jabr, auteure de ‘derrière les fronts’ chroniques issues de son travail de psychiatre en Palestine occupée.
Je ne parle pas seulement du chantage politique que représentent les récentes coupes par l’administration américaine de
millions de dollars destinés aux hôpitaux de Jérusalem-Est, et de l’arrêt du financement des services d’éducation et de
santé de l’UNRWA, mais également des réalités quotidiennes avec de sombres possibilités de travail, un manque de
direction politique, la menace des détentions pour raisons politiques qui hante notre jeunesse et les expériences
omniprésentes de morts violentes et de deuil. Des siècles d’oppression politique ont produit une cascade de dommages à
l’identité collective et à la personnalité des individus.
http://www.chroniquepalestine.com/solidarite-professionnelle-avec-la-palestine-un-imperatif-pour-la-sante-mentale/

Israël fulmine après un vote du Sénat irlandais sur une loi anti-implantations
La Chambre haute du Parlement irlandais a adopté mercredi un texte de loi qui criminalise l’importation et la vente de
produits fabriqués dans les villes israéliennes de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan.
Après plusieurs débats, le projet de loi 2018 sur le contrôle des activités économiques (territoires occupés) est désormais
confié à la Chambre basse, connue sous le nom de Dáil Éireann, où il devra passer cinq sessions de débats
supplémentaires avant que le président ne le signe.
https://fr.timesofisrael.com/israel-fulmine-apres-un-vote-du-senat-irlandais-sur-une-loi-anti-implantations/?fbclid=IwAR1A
RcVIYEvKbWQiAhLmomku76Dyg29ORBIDpvdSxLM0XDjbJsrkvjG-Ixc

Stains (93) : un préfet aux ordres du lobby israélien
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Le maire de Stains (Seine-Saint-Denis) Azzedine Taïbi est à nouveau convoqué devant le Tribunal Administratif (TA) du
département, suite à l’acharnement d’un préfet qui exige une fois encore le retrait d’une banderole demandant la
libération du prisonnier palestinien Salah Hamouri.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=b13a1329bb&e=49ddc686ef
Mais le maire de la ville ne se laisse pas impressionner.

Stains remet à Salah Hamouri la médaille de citoyen d’honneur de la ville !
(Album Photos)
Azzedine Taibi, Maire de Stains, a remis dimanche soir, dans la liesse générale du public venu en nombre, la
médaille de citoyens d’honneur de la sa ville à Salah Hamouri, récemment sorti des geôles de l’occupant israélien.
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=bba8bc12fb&e=49ddc686ef

Résolution 194 : 70 ans de déni du Droit par Israël
Le 11 décembre 1948, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait sa résolution 194. Cette année 1948 avait été marquée le
14 mai par la création de l’État d’Israël et par la destruction de centaines de villages Palestiniens, la confiscation de biens
et de terres aux Palestiniens, par des massacres et des exactions à l’encontre de la population palestinienne et par
l’exode sous la contrainte de 800 000 Palestiniens qui devenaient alors des réfugiés.
La résolution 194 décidait de permettre aux réfugiés qui le désiraient de retourner dans leurs foyers et de vivre en paix
avec leurs voisins et à ceux qui décideraient de ne pas rentrer d’être indemnisés de leurs biens [1].
http://www.france-palestine.org/Resolution-194-70-ans-de-deni-du-Droit-par-Israel

13 décembre – Tribune de Michel Tubiana et Patrick Baudouin « Quand le prix
des Droits de l’Homme de la République française dérange les autorités de la
République » publiée dans Mediapart
Sur le site de la mediapart, le blog de Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH
La CNCDH a décidé de remettre un de ses prix annuels à deux organisations, l’une est israélienne B’Tselem, l’autre
palestinienne Al Haq. Ce prix devait être remis le 10 décembre par la garde des Sceaux. A 48 heures de distance, celle-ci
s’est désistée. Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH et Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH
s'insurgent de cette nouvelle défausse du gouvernement.
Tout ceci serait un non évènement si, d’une part, cette petite lâcheté des autorités françaises ne répondait pas aux
injonctions de ceux et celles qui, en France, ont choisi de se faire les porte-paroles du gouvernement de B. Netanyaou et
de l’extrême-droite israélienne et, d’autre part, si ce même gouvernement français ne s’apprêtait à entériner, au sein de
l’Union européenne, une définition de l’antisémitisme incluant la critique de la politique israélienne.
https://blogs.mediapart.fr/michel-tubiana/blog/131218/quand-le-prix-des-droits-de-l-homme-de-la-republique-francaise-der
ange-les-autorites-de-la-repub

Communiqué de l’UJFP : Une diplomatie honteuse
L’UJFP fait le compte de toutes les compromissions de la France avec l’apartheid israélien.
http://www.ujfp.org/spip.php?newsletter6566

Quant Israel demande à l’Allemagne de couper les vivres au Musée Juif de
Berlin !
Le gouvernement israélien a officiellement demandé à Angela Merkel de ne plus verser de financements au Musée Juif
de Berlin, qui a osé présenter une exposition sur Jérusalem sous l’angle de "l’histoire palestino-musulmane de la ville"...
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=fa2f5b307a&e=49ddc686ef

Pourquoi Esther Bejarano, survivante d’Auschwitz, soutient BDS
Une interview réalisée par Adri Nieuwhof à Hambourg (Allemagne) pour The Electronic Intifada donne la parole à cette
femme de 94 ans, qui a quitté Israel en raison de sa politique criminelle.
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https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=819766d946&e=49ddc686ef

Déclaration de Hagaï Elad, directeur général de B’Tselem, lors de la remise du
Prix des droits de l’Homme, décerné par la République Française le 10.12.18
Traduit du site de Haaretz
"Je me demande souvent si nous serions aujourd’hui capables, en tant qu’Assemblée des Nations, d’approuver la
Déclaration universelle des droits de l’homme ? Je crains que non." Ainsi s’est exprimée la chancelière allemande Angela
Merkel, il y a quelques semaines.
"’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit."Pour continuer notre œuvre,
nous avons besoin de votre soutien. Cette année, nous avons à plusieurs reprises démontré comment, malgré les
tentatives du Premier ministre et de ses émissaires, nous faisons entendre la voix des droits de l’homme,
clairement et sans crainte : en Israël, dans les territoires occupés et dans le monde entier. Soutenir B’tselem est la
manière concrète de valider réellement ces valeurs auxquelles nous croyons.
http://www.ujfp.org/spip.php?article6836

Israël saccage l’université palestinienne al-Qods
Vous avez dit “SOCIOCIDE”
La soldatesque israélienne a saccagé mercredi l’Université palestinienne al-Qods, située à Abou Dis, dans la banlieue de
Jérusalem, en Cisjordanie occupée.
Un grand nombre de soldats lourdement armés ont investi pendant des heures l’établissement universitaire, détruisant
divers matériels, et volant notamment les caméras de surveillance, rapporte l’agence Ma’an.
A noter, comme on peut le voir sur les photos, des équipements offerts à l’Université par l’IUT de Cachan (région
parisienne) au nom du gouvernement français.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14929

Un enfant de 4 ans abattu par les snipers
Le ministère palestinien de la santé à Gaza a annoncé mardi le décès du petit Ahmad Abid, grièvement blessé vendredi
par les tirs de l’armée israélienne.
Pas moins de 180 manifestants désarmés ont été assassinés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le
mois de mars, tandis que près de 6.000 autres étaient blessés par tirs à balles réelles.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14928

Israël : Scandales liés à la présence d’arbres de Noël
Dans quelques villes comme Ashdod, le magasin Big Fashion a été accusé de vouloir "blesser tous qui s’identifient en
tant que Juifs" et a été sommé de rendre des comptes sur la présence d’un sapin de Noël.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14926

Le plan opérationnel du Hezbollah pour envahir la Galilée par Shimon Shapira
Un site sioniste prend prétexte de la volonté du Hezbollah de lutter contre la présence d’Israël au Liban, pour l’accuser de
vouloir envahir la Galilée.
Désinformation à tous les étages. A lire pour entrevoir la propagande à laquelle sont soumis les israéliens (et les juifs
français) de la part de media communautaristes.
https://lphinfo.com/le-plan-operationnel-du-hezbollah-pour-envahir-la-galilee-par-shimon-shapira/

L’apartheid à l’oeuvre en Israel : agressions et discriminations
Ceux qui ont la citoyenneté israélienne mais qui ne sont pas juifs font quotidiennement la terrible expérience de la
barbarie et du mépris. Un chauffeur de bus israélien arabe vient d’être sauvagement agressé, tandis que les plaintes pour
discrimination se multiplient concernant les hôpitaux et l’accès aux logement notamment.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14937
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palestine un jeune maitre luthier apporte des notes d’espoir avec ses violons
Trouvé sur le site kombini.com dans la partie dédiée à la musique
Habitant Ramallah, son plus gros problème est la difficulté de se déplacer.
https://www.konbini.com/fr/musique/palestine-un-jeune-maitre-luthier-apporte-des-notes-despoir-avec-ses-violons

Netanyahou : "Aucune colonie ne sera démantelée tant que je serai premier
ministre
Bethléem - Ma’an - Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a réitéré mardi l’intention de son gouvernement
de poursuivre les activités de colonisation en Cisjordanie, affirmant : "Ici, nos ancêtres ont vécu il y a des milliers
d’années et ce qui a été restauré restera à jamais".Netanyahou a également souligné son refus de démanteler toute
colonie de la Cisjordanie, tant qu’il resterait Premier ministre.Netanyahou lors de la cérémonie d’ouverture d’une rue
proche de Jaba, à l’est de Ramallah. "Des noms comme Jifaa Benyamin, Makhmas, Ofra et Anathoth nous transportent
directement dans les jours de la Torah"."Ces lieux sont au cœur de notre histoire il y a 3 000 ans, à l’époque du royaume
de Saül, puis du royaume de Judée. Ces lieux proviennent directement de la Torah du cœur de notre pays et nous
continuerons à y promouvoir la colonisation". Netanyahou faisait référence à des zones de la Cisjordanie."Nos ancêtres
ont marché ici, dans ces vallées et ces montagnes, les scènes les plus dramatiques de l’histoire de notre peuple et de
l’humanité qui se sont déroulées ici, nous avons donc relié notre passé à notre avenir. Notre génération a un droit
gigantesque et la génération de nos parents ont repris ce qui a été perdu, et nous promettons que ce qui a été restauré
restera pour des générations et pour toujours et garantira l’immortalité d’Israël ".En faisant référence à deux Palestiniens
qui ont été abattus il y a deux jours près de la colonie de Ofra, à l’est de Ramallah, Netanyahou a confirmé son intention
de maintenir les colons en Cisjordanie."Ils voudront nous déraciner d’ici, mais ils ne le feront pas. Tant que je resterai
Premier ministre du gouvernement israélien, pas un seul Juif ne sera déraciné de son domicile. Non seulement personne
ne sera déraciné de sa maison, mais nous en construirons davantage", a-t-il déclaré.Les Palestiniens exigent la fin des
colonies et l’instauration d’un État indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est pour
capitale.Selon les estimations israéliennes, il y aurait environ 650 000 colons en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
http://www.france-palestine.org/Netanyahou-Aucune-colonie-ne-sera-demantelee-tant-que-je-serai-Premier-ministre

L’actrice israélo-américaine Natalie Portman dénonce le racisme de la loi
israélienne
Encore un cadeau pour Netanyahu
La célèbre actrice israélo-états-unienne Natalie Portman dénonce, dans une interview au quotidien de langue arabe
Al-Quds al-Arabi, le racisme de la nouvelle loi israélienne sur « L’Etat-nation du peuple juif ».
« Israël a été fondé il y a exactement 70 ans en tant que refuge pour les survivants du génocide. Mais les mauvais
traitements infligés par les atrocités que l’on observe aujourd’hui ne correspondent tout simplement pas à ce que sont
pour moi des valeurs juives », déclare-t-elle.
« Et parce que je suis soucieuse de l’avenir d’Israël, il m’appartient de m’élever contre la violence, la corruption, les
inégalités et les abus du pouvoir », ajoute-t-elle.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14931
L’actrice hollywoodienne Natalie Portman a déclaré, dans une interview avec le journal basé à Londres Al-Quds Al-Arabi,
que la loi sur Israël Etat-nation était « raciste ».
« La loi Etat-nation est raciste », a dit l’actrice israélo-américaine dans une entrevue publiée hier en arabe. « C’est une
erreur et je ne suis pas d’accord avec elle. »
En juillet Israël a adopté la dite Loi Etat-Nation, déclarant que « Israël est la patrie historique du peuple juif, et y a un droit
exclusif à l’autodétermination nationale ». Cette loi discutable a par ailleurs dépouillé l’Arabe de son appellation de langue
officielle aux côtés de l’Hébreu, le rabaissant à un « statut spécial » bien qu’utilisé par deux millions de citoyens
palestiniens d’Israël qui vivent dans le pays et représentant un cinquième de la population.
C’est la deuxième fois cette année que Natalie Portman critique la politique israélienne comme « non conforme avec ses
valeurs juives ». Précédemment cette année, l’actrice couronnée d’un Oscar a décliné une invitation à une cérémonie de
remise de prix à Jérusalem, à laquelle elle aurait reçu le prestigieux Prix Genesis, appelé le « Nobel juif ». L’actrice, qui
avait d’abord accepté le prix, a dit plus tard qu’elle ne voulait pas y participer parce qu’« elle ne voulait pas paraître
soutenir le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
La fondation Genesis a fait un communiqué disant que Portman avait décidé de ne pas venir en Israël pour la cérémonie
du 28 juin organisée en son honneur parce que « de récents événements en Israël l’ont extrêmement chagrinée et elle ne
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se sent prête à participer à aucun événement en Israël ». L’actrice a poursuivi en disant qu’« elle ne peut en bonne
conscience continuer à envisager cette cérémonie ».
Alors que l’actrice n’a pas précisé quel « récent événement » l’avait « chagrinée » et rendue mal à l’aise à l’idée d’aller en
Israël, on a pensé qu’elle faisait référence à la violente répression israélienne sur les Gazaouis non armés qui
participaient à la Grande Marche du Retour.

La France se déshonore par lemonde.fr
La ministre de la justice Nicole Belloubet a renoncé lundi à présider la cérémonie de remise d’une récompense aux
associations B’Tselem et Al-Haq, mises en cause par Israël et les organisations juives de France.
Ce revirement de Mme Belloubet a coïncidé avec une campagne de pressions exercées en Israël par des responsables de
la droite, et en France, par les organisations juives. Jusqu’au dernier moment, elle a visé à empêcher la présence d’un
représentant du gouvernement français. Cette absence à cette cérémonie est en soi exceptionnelle, seulement constatée
deux fois en trente ans
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/10/controverse-autour-du-prix-des-droits-de-l-homme-decerne-par-lafrance-a-deux-ong-israelienne-et-palestinienne_5395378_3210.html

Un documentaire interdit sur le lobby pro-israélien aux États-Unis
Le Monde diplomatique a publié au mois de septembre un article à propos d’une enquête réalisée par la chaîne Al-Jazira,
propriété du Qatar, sur l’action du lobby pro-israélien aux États-Unis. Orient XXI en a publié les versions arabe et
anglaise. Ce documentaire, réalisé notamment grâce à un journaliste infiltré, devait être diffusé au début de l’année 2018.
Il ne l’a finalement pas été, suite à un accord entre le gouvernement du Qatar et une partie du lobby pro-israélien qui a,
en échange, accepté d’adopter une attitude neutre dans le conflit entre l’Arabie saoudite et le petit émirat. Ayant eu accès
au documentaire, Le Monde diplomatique et Orient XXI en avaient divulgué les éléments essentiels.
Orient XXI a décidé, avec Electronic Intifada aux États-Unis et Al-Akhbar au Liban, de rendre public ce documentaire. Il y
va du droit à l’information. Car cette enquête, après celle réalisée par la même chaîne sur le lobby au Royaume-Uni, pose
des questions de fond : dans une démocratie, a-t-on le droit d’espionner les citoyens sur la base de leurs convictions ?
Est-il normal que le gouvernement israélien participe et orchestre ces campagnes sur le sol de pays dits « alliés » ?
Ce vendredi 2 novembre, les deux premiers épisodes du documentaire (sur les quatre) sont accessibles avec des
sous-titres français. Les prochains épisodes suivront dans les semaines à venir
https://orientxxi.info/magazine/un-documentaire-interdit-sur-le-lobby-pro-israelien-aux-etats-unis,2715

En Cisjordanie, Israël détruit le domicile du meurtrier présumé d’un soldat
L’armée israélienne a annoncé avoir détruit la maison du meurtrier présumé d’un soldat tué en mai, lors d’une opération
menée de vendredi soir à samedi matin près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Atteinte à la famille et des proches
Méthode qui sont celles de tous les systèmes totalitaires et des organisations mafieuses.,
Des centaines de soldats sont entrés vendredi dans le camp de réfugiés d’Al-Amari, dans la proche banlieue de
Ramallah, siège des institutions de l’Autorité palestinienne, qu’ils n’ont quitté que samedi matin, ont rapporté des
journalistes de l’AFP. "Durant cette opération, des dizaines de Palestiniens ont déclenché un certain nombre d’incidents
violents. Les émeutiers ont lancé des pierres en direction des forces (israéliennes), qui ont répondu par des moyens
anti-émeutes", a indiqué l’armée dans son communiqué.
Selon la même source, la maison visée était celle d’Islam Abou Hamid, arrêté en juin pour le meurtre d’un soldat
israélien, touché à la tête le mois précédent par un bloc de pierre lancé depuis un bâtiment du camp d’Al-Amari, durant
un précédent raid de l’armée.
Des correspondants de l’AFP ont pu voir la maison familiale réduite à l’état de ruines après que les forces israéliennes
l’ont fait exploser.
Des voisins ont indiqué que des centaines de résidents du camp, dont des enfants, avaient reçu l’ordre de quitter leur
maison puis avaient été regroupés sur un terrain de sport durant toute la durée de l’opération.
La mère d’Islam Abou Hamid, Latifa, a indiqué à l’AFP que la famille reconstruirait sa maison. "La première fois (qu’elle a
été détruite) nous l’avons reconstruite, la deuxième fois, nous l’avons aussi reconstruite. Cent fois, mille fois, ils la
détruiront et nous la reconstruirons", a-t-elle dit.
Israël détruit régulièrement le domicile de Palestiniens accusés d’avoir mené des attaques anti-israéliennes, arguant du
caractère dissuasif de la mesure. Des organisations de défense des droits de l’Homme dénoncent ces raids comme une
punition collective.
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En Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis plus de 50 ans par Israël, 400.000 colons israéliens mènent une
coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens. Souvenons nous que les occupants nazi
partout où ils étaient contestés traitaient les résistants de terroristes. Souvenons nous qu’un pays occupé dont
l’occupation est reconnu et désapprouvé par le droit international, est dans son droit quand il veut bouter l’occupant hors
de chez lui.
https://www.lorientlejour.com/article/1148580/en-cisjordanie-israel-detruit-le-domicile-du-meurtrier-presume-dun-soldat.ht
ml

L’Australie reconnaît la partie occidentale de Jérusalem comme capitale d’Israël
Ce site sioniste a des jugements plutôt tranchés.
Mais bien que la décision australienne ne concerne que la partie occidentale de la capitale israélienne, l’Autorité
Palestinienne a réagi avec colère, accusant l’Australie “d’avoir pris une décision irresponsable et en violation du droit
international”. Un signe qui montre une fois de plus que ce n’est pas que la partie orientale de Jérusalem que convoitent
les terroristes.
https://lphinfo.com/laustralie-reconnait-la-partie-occidentale-de-jerusalem-comme-capitale-disrael/
A lire une réaction plus objective sur le site du monde.
On voit la différence, le monde n’étant pourtant pas un journal pro_palestinien, loin s’en faut.
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/15/l-australie-reconnait-jerusalem-ouest-comme-capitale-d-israel_539
7913_3210.html
Le premier ministre conservateur, Scott Morrison, a toutefois ajouté que l’ambassade ne serait pas transférée dans
l’immédiat.
Reculer sans se dédire ni perdre la face. Confronté à cette équation, l’Australie a décidé de reconnaître, samedi 15
décembre, Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël. Mais elle ne procédera pas dans l’immédiat au transfert de son
ambassade installée à Tel-Aviv, comme le premier ministre, Scott Morrison, l’avait envisagé à la mi-octobre. Le chef du
gouvernement conservateur a finalement opté pour un compromis et n’a pas suivi l’administration Trump.
« L’Australie reconnaît Jérusalem-Ouest, où se trouvent le siège de la Knesset et de nombreuses institutions
gouvernementales, comme la capitale d’Israël », a-il déclaré samedi, avant d’ajouter : « Nous sommes impatients de
transférer notre ambassade lorsque cela sera réalisable (…) et après la détermination définitive du statut. »
Selon le consensus international en vigueur depuis des décennies, le statut final de la ville doit être déterminé au terme
des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Autrement dit, Canberra limite sa reconnaissance à la partie
ouest de la ville, qu’Israël considère comme sa « capitale indivisible ». Scott Morrison conditionne le transfert de
l’ambassade à la conclusion d’un accord de paix, qui paraît plus éloigné que jamais. L’Australie se contentera d’ouvrir à
Jérusalem un bureau chargé de la défense et du commerce.
Les Etats-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël en décembre 2017 et y ont symboliquement déplacé leur
mission diplomatique en mai 2018. Depuis, l’Autorité palestinienne se refuse à tout contact politique avec Washington.
Scott Morrison, lui, a assuré que son pays était prêt à soutenir les aspirations à un Etat palestinien avec Jérusalem-Est
pour capitale. Mais l’essentiel de son discours a consisté en un message de soutien à l’Etat hébreu qui serait trop
souvent la cible des critiques au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU).
« L’annonce du gouvernement aujourd’hui est essentiellement symbolique mais elle représente un tournant », explique
Daniel Flitton, expert en politique étrangère pour le Lowy Institute. Canberra, depuis des décennies, estimait que le statut
final de Jérusalem devait être tranché au terme des négociations de paix israélo-palestiniennes. « Nous sommes
maintenant face à une série d’inconnues en termes de réactions. »
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