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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère
du 23/01/2019
Trio Joubran : The long March (3.36)
Le Trio Joubran, ce sont trois frères venus de Nazareth et trois « ouds » qui unissent leurs cordes. Voilà quinze ans que
Samir, Wissam et Adnan Joubran font ainsi vibrer l'âme de la Palestine à travers le monde, partout où ils sont invités à
jouer. En témoigne encore leur cinquième album, « The Long March » (« La Longue Marche »), inspiré du poète
palestinien Mahmoud Darwich, dix ans après sa mort.
https://www.youtube.com/watch?v=GIL1szfvfAQ

Kery James, rapeur français
La palestine résiste, la Palestine existe.
https://youtu.be/AoBm5e4G20w
Vitalba, fiure di palestina
https://m.youtube.com/watch?v=sbFFyO60KNk

Revue de Presse
Quand l’armée israélienne prétend ne pas lancer de grenades lacrymogènes
dans les écoles…(Vidéo)
En réponse à une question posée par Haaretz à l’armée la semaine dernière, le porte-parole de l’armée a déclaré que
l’armée ne lançait pas de grenades assourdissantes ni de gaz lacrymogène dans les écoles. Mal lui en prit, car une vidéo
est aussitôt venue la contredire !
http://www.europalestine.com/spip.php?article14945

Israël : Facebook bloque le compte du fils du Premier ministre après des propos
islamophobes
Le fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche sur Twitter que Facebook avait bloqué
son compte pour 24 heures à cause de posts anti-musulmans qu’il a publiés.
« Vous savez où il n’y a pas d’attentats ? En Islande et au Japon où par hasard il n’y a pas de musulmans », avait publié
jeudi Yaïr Netanyahou, coutumier des provocations sur le réseau social.
Un peu plus tard, il avait affirmé qu’il n’y avait que deux solutions pour arriver à la paix « que tous les juifs s’en aillent ou
que tous les musulmans partent », ajoutant « je préfère la seconde option ».
http://www.europalestine.com/spip.php?article14942

Le président libanais réclame la libération de Georges Ibrahim Abdallah
Le journal libanais Al Akhbar annonce ce lundi 17 décembre, en manchette, que le président Michel Aoun a "adopté le
cas de Georges Ibrahim Abdallah, en vue de réclamer sa libération à Emmanuel Macron à l’occasion de la visite du
président français au Liban en février 2019."
Macron va-t-il enfin respecter les décisions de la justice française qui a également demandé la libération de Georges ?
http://www.europalestine.com/spip.php?article14941

Israël discrimine les chrétiens de Gaza qui voudraient fêter Noël à Bethléem
Le ministère israélien du Tourisme estime que le nombre de touristes étrangers devrait atteindre 4 millions d’ici la fin de
l’année, dont environ un quart ont pour but des visites religieuses et des pèlerinages.
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Si les portes du pays sont grandes ouvertes pour les chrétiens étrangers, il n’est en pas de même pour les chrétiens
palestiniens vivant à Gaza, qui ont toujours un accès très limité aux lieux saints de la chrétienté.
Pour la communauté chrétienne de Gaza – 1’100 fidèles palestiniens vivant au cœur d’une population d’environ deux
millions de musulmans – célébrer Noël dans la ville de Bethléem où est né Jésus ou visiter les lieux saints de Jérusalem
est un privilège que la moitié d’entre eux ne peut avoir, déplore le Père Mario da Silva, curé de la paroisse latine de la
Sainte Famille à Gaza.
Pour les chrétiens palestiniens de Gaza, obtenir un permis pour célébrer Noël à Bethléem et Pâques à Jérusalem donne
l’opportunité de fuir leur terrible réalité. “C’est ce que craint Israël et, pour l’éviter, les autorités israéliennes imposent
davantage de restrictions aux déplacements des habitants”.
https://www.cath.ch/newsf/israel-discrimine-les-chretiens-de-gaza-qui-voudraient-feter-noel-a-bethleem/

En Palestine, le projet de réforme des retraites ne passe pas
Le gouvernement palestinien souhaite réformer un système des retraites, jusque-là quasi inexistant.
Une décision controversée au sein de la société.
Faute d’un fonds de retraite effectif, les employés bénéficient pour le moment de la « loi travail »
 qui assure une prise en
charge plus ou moins conséquente en cas de départ, forcé ou voulu, d’une entreprise. Mais 18 ans après son vote, seuls
à peine 50 % des employés du privé sont concernés par cette loi, ce qui oblige souvent les familles à s’occuper de leurs
anciens.
Dans les Territoires palestiniens, le désamour vis-à-vis de l’Autorité palestinienne est grand. Mahmoud Abbas et son
gouvernement ont perdu la confiance de la population qui les accuse de corruption. « Les gens sont convaincus que cette
loi sur la sécurité sociale a pour seul but de récupérer l’argent dû par Israël à l’Autorité palestinienne sur les retraites de
ses travailleurs dans l’État hébreu », souligne Zeid Khalil.
Loin d’être une nouveauté, ce sujet sensible est sur la table depuis les accords de Paris en 1994. À l’époque, le principe
d’un transfert de cet argent du système israélien vers un fonds palestinien est acté, mais depuis, sa mise en place se fait
toujours attendre. Et Firas Jaber de résumer, « comment faire croire aux gens qu’ils peuvent défendre leurs droits les
plus élémentaires, quand ils n’ont aucune confiance dans les personnes qui les dirigent ? »
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/En-Palestine-projet-reforme-retraites-passe-pas-2018-12-18-1200990298

Sabra et Chatila : « Si Hugo était vivant, il aurait réécrit "les Misérables" »
Initialement ouvert par l’ONU en 1949 pour les réfugiés palestiniens, le camp libanais de Chatila a vu sa population
évoluer au gré des conflits successifs. Sur place, la mémoire du massacre de 1982 s’estompe peu à peu, reléguée par
une détresse quotidienne.
Un aperçu de la vie dans les camps de réfugiés près de Beyrouth.
Des réfugiés syriens, bangladais y vivent dans l’attente de pouvoir revenir vers leur pays.
Après 2 massacres : 1982 par les milices chrétiennes téléguidées par l’armée israélienne sous les ordres du boucher
Sharon, puis 1985 à 1987 sous les coups de l’armée syrienne.
Dans le camp qui accueille aujourd’hui une partie de la misère du monde, les Palestiniens d’origine sont devenus
minoritaires. Créé pour 3 000 réfugiés en 1949, il en accueille aujourd’hui 10 000, « Egyptiens, Sri-Lankais, Erythréens…
tous les plus pauvres de Beyrouth viennent s’installer ici.
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/16/sabra-et-chatila-si-hugo-etait-vivant-il-aurait-reecrit-les-miserables_1698234

L’Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël
Le premier ministre conservateur, Scott Morrison, a toutefois ajouté que l’ambassade ne serait pas transférée dans
l’immédiat.
Le premier ministre 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.
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/15/l-australie-reconnait-jerusalem-ouest-comme-capitale-d-israel_539
7913_3210.html

Flambée de violences en Cisjordanie
Deux soldats israéliens tués dans une attaque, quatre Palestiniens abattus ; l’armée de l’État hébreu annonce le
bouclage de Ramallah.
Après un brusque accès de tensions et une attaque dans laquelle deux de ses soldats ont été tués, l’armée israélienne a
annoncé, hier soir, l’envoi de renforts en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, et le bouclage de Ramallah.
Trois Palestiniens accusés par l’État hébreu d’être impliqués dans des attaques ont par ailleurs été abattus par l’armée
israélienne depuis mercredi soir en Cisjordanie où des heurts ont éclaté en divers endroits.
https://www.lorientlejour.com/article/1148318/flambee-de-violences-en-cisjordanie.html
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Conseil européen.
l’antisémitisme

Manipulations autour de la nécessaire lutte contre

Sous couvert de lutte contre l’antisémitisme, la déclaration présentée devant le Conseil européen vise en réalité à
criminaliser toute critique d’Israël.
Benyamin Netanyahou ne cesse de courtiser l’extrême droite européenne. Il a rendu visite à Viktor Orban, en Hongrie,
entretient les meilleures relations avec le FPÖ en Autriche et vient de recevoir, en Israël, Matteo Salvini, le très
souverainiste, populiste et identitaire vice-président du Conseil italien, qui se plaît à considérer que la politique de l’Union
européenne est « déséquilibrée (…) dans sa gestion du conflit du Proche-Orient, condamnant et sanctionnant Israël
toutes les quinze minutes » (sic).
Parallèlement, le Conseil européen, qui réunit aujourd’hui et demain (13 et 14/12) 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 ». La lutte contre l’antisémitisme est bien évidemment nécessaire, encore
faut-il introduire les définitions juridiques permettant effectivement d’éradiquer ou de punir l’antisémitisme. Il s’agit là
malheureusement d’autre chose.
La campagne Boycott, désinvestissement, sanctions dans le collimateur.
https://www.humanite.fr/conseil-europeen-manipulations-autour-de-la-necessaire-lutte-contre-lantisemitisme-665111

Face à une recrudescence de la violence en Cisjordanie, l’Autorité palestinienne
est sous pression
Alors que l’AP s’est contentée de condamner les dernières violences israéliennes, des analystes préviennent que son
manque de légitimité au sein de la population palestinienne pourrait mener à un nouveau mouvement de résistance
populaire
Tandis qu’Israël a attribué les différentes attaques au Hamas, des analystes interrogés par Middle East Eye expliquent
que ces incidents ont impliqué des assaillants isolés et reflètent plutôt les tensions entre Palestiniens de Cisjordanie, qui
ont atteint un point critique.
« Les gens ont perdu tout espoir. Ce n’est pas le Hamas, c’est le peuple »
– Mohammad Daraghmeh, analyste
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/face-une-recrudescence-de-la-violence-en-cisjordanie-l-autorit-palestinienne
-est-sous

Ben Salmane serait en train de planifier une poignée de main type « Camp David
» avec Netanyahou
Un groupe de travail sur les retombées de l’affaire Khashoggi travaille sur une photo « historique » avec le Premier
ministre israélien afin de présenter le prince héritier saoudien comme un homme de paix, selon des sources
Le plan consiste à dépeindre le prince héritier, qui est accusé par beaucoup d’être impliqué dans le meurtre de
Khashoggi, comme un artisan de la paix ayant permis de faire avancer les choses, à l’image de l’ancien dirigeant
égyptien Anouar el-Sadate.
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/ben-salmane-serait-en-train-de-planifier-une-poign-e-de-main-type-camp-da
vid-avec

L’Union palestinienne des travailleurs sociaux et des psychologues dénonce la
tenue de la conférence de l’IARPP en 2019 en Israël
New-York, le 5 octobre 2018 – L’Union palestinienne des travailleurs sociaux et des psychologues (PUSWP) a publié un
communiqué officiel plus tôt cette semaine condamnant la décision de l’Association internationale de psychanalyse
relationnelle et la psychothérapie (IARPP) de tenir son congrès annuel en 2019 en Israël.
COMMUNIQUÉ
Au moment même où notre peuple se bat pour la justice, la liberté et la dignité face à l’occupation israélienne, avec tous
les dommages causés par les politiques arbitraires et les pratiques immorales de l’occupant …
Au moment même où les travailleurs sociaux et les psychologues de Palestine s’unissent pour lutter contre cette
oppression, soutenant le peuple palestinien dans sa lutte pour un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour
capitale …
Et au moment même où le gouvernement israélien a promulgué une « loi fondamentale d’État-nation » instaurant
l’a
 partheid, annulant le droit fondamental à l’égalité pour ses citoyens palestiniens, sapant leur statut déjà fragile et
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abaissant davantage leur humanité, leur identité, leur langue et leurs revendications sur leurs foyers en termes réels et
symboliques …
C’est à ce moment même que l’Association internationale de psychanalyse relationnelle et psychothérapie (IARPP)
décide de tenir sa conférence annuelle 2019 à Tel Aviv, malgré les protestations et critiques internationales.
http://www.chroniquepalestine.com/union-palestinienne-travailleurs-sociaux-et-des-psychologues-condamne-tenue-confer
ence-iarpp-2019-israel/

LES RELATIONS DU POLE DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE DE RENNES
ET COPELFI : UN CAS D’IDENTIFICATION A L’AGRESSEUR ?
COPELFI : QU’EST CE QUE C’EST ?
Association pour les Conférences de Psychiatrie de l’Enfant et de l’adolescent en Langue Française en Israël.
Fondée en 1989 par des psychiatres français (G. GACHNOCHI, M. VINCENT) et israëlien (S. TYANO), cette association
souhaite "favoriser le partage d’expériences cliniques et thérapeutiques entre professionnels de la psychiatrie
infanto-juvénile de France et d’Israël. Le but est de permettre un échange et de promouvoir l’originalité des différents
mouvements de la pédopsychiatrie française dans un pays jeune, curieux de tous les courants de pensées. Il permet aux
professionnels français de la santé de découvrir un pays grâce aux rencontres confraternelles."
En 2011, G. GACHNOCHI (vice-président) déclarait à Israël Magazine à l’occasion des 20 ans de l’association : "... Le
souhait est de réunir une fois par an les praticiens francophones et israëliens pour nouer des liens réguliers et
approfondis et ce, au-delà de toutes déformations systématiques des médias européens et internationaux dès qu’il est
question de l’Etat Hébreu afin de faire patiemment découvrir à chacun les réalités israéliennes, aussi bien à l’échelle du
pays qu’au niveau de ses avancées dans les divers secteurs et domaines de notre profession."
Le choix de s’appuyer sur l’exemple d’Israël revient à se rendre complice de l’Etat colonial et d’apartheid qui attaque
depuis 70 ans la dignité et la survie même de tout un peuple en Palestine.
La recherche et la coopération sur le terrain en psychiatrie, qu’elle soit de l’enfant, l’adolescent ou l’adulte doit bénéficier
au système de santé mentale en Palestine.
Quelles sont les conséquences pour les palestien-ne-s, adultes et enfants, sur le plan de la santé physique et
psychique, de l’occupation militaire, l’oppression, l’emprisonnement sans inculpation ni procès à partir de 12
ans, la torture, le meurtre, le contrôle de la circulation des personnes, l’exil, la destruction de maisons et de
champs cultivables...?
Autant de thèmes de recherche des modalités de prise en charge et d’accès aux soins indispensables à soutenir
auprès des praticiens et praticiennes palestinien-ne-s.
Une pétition est disponible sur le site de l’UJFP.
http://ujfp.org/spip.php?article6839

Vote en première lecture d’un projet de loi sur la déportation de familles
palestiniennes
19/12/2018 : Le vote en faveur de l’expulsion des familles de Palestiniens impliqués dans des attaques contre des
Israéliens est passé ce mercredi en première lecture au parlement israélien en dépit de de la totale illégalité d’une telle
mesure.
Passé à 69 voix pour et 38 voix contre, ce projet de loi approuvé dimanche par le gouvernement de Nétanyahou, doit
encore être validé dans 3 mois.
Il suscite en effet quelques polémiques dans la mesure où l’expulsion de familles de leur maison et leur déportation dans
d’autres régions, dans la semaine suivant une attaque ou un projet d’attaque, est totalement contraire aux droits de
l’homme et au droit international, et risque estiment certains de s’attirer de condamnations au plan international.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14953

LOBBY PRO-ISRAÉLIEN : LE DOCUMENTAIRE INTERDIT
La chaine Al Jazeera, propriété du Qatar, avait programmé le reportage d’un journaliste infiltré sur le très
puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. Mais finalement, ce documentaire n’a pas été diffusé suite à un «
arrangement » entre le Qatar et le lobby pro-israélien qui a accepté d’adopter une attitude neutre dans le conflit entre
l’Arabie Saoudite et le Qatar.
Le site ORIENT XXI a pris la décision de diffuser ce reportage en libre accès.
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Vous pouvez aussi retrouver l’intégralité du reportage sur le site Là bas si j’y suis animé par Daniel Mermet..
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/lobby-pro-israelien-le-documentaire-interdit
https://orientxxi.info/magazine/un-documentaire-interdit-sur-le-lobby-pro-israelien-aux-etats-unis,2715

Raid de centaines de colons armés sur un monastère près de Béthléem
Des centaines de colons armés ont envahi le monastère Saint Saba et y ont effectué des rituels religieux juifs, sous la
protection des forces d’occupation.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14960

Provocations continues à la Mosquée Al-Aqsa à Jérusalem
Un des députés israéliens, coutumier du fait, est entré prier à la mosquée Al-Aqsa, accompagné par une centaine de
colons juifs, ce dimanche (22/12/2018).
http://www.europalestine.com/spip.php?article14959

Michèle Sibony : « Conte et légende d’un lobby sioniste »
En réponse à un journal en ligne, le JNS (Jewish News Syndicate) qui a publié le 16 décembre 2018 un article signé par
Yossi Lempkowicz intitulé « manifestations d’antisémitisme dans le contexte des manifestations des gilets jaunes en
France ».
Cet article à diffusion virale aux États-Unis, nous a été transmis par un jeune chercheur d’une université californienne,
pour vérifier sa véracité. Il raconte une histoire digne des meilleurs conteurs : un pic d’antisémitisme en France menace
les juifs avec et depuis les manifestations des gilets jaunes.
Il s’agit pour le lobby israélo-étasunien de faire feu de tout bois pour placer les « éléments de langage » nécessaires à la
bataille en cours, et ils sont lâchés assez platement il faut le reconnaître, mais il fallait sans doute respecter la consigne :
« Le mouvement des gilets jaunes attire des antisémites qui essaient d’insuffler des théories selon lesquelles les juifs, les
sionistes sont les élites, les financiers... » ?
http://www.ujfp.org/spip.php?article6850
Complément : Cela fait 15 ans que l’État d’Israël et le lobby pro-israélien agissent auprès de l’Union européenne pour
promouvoir une définition manipulée de l’antisémitisme. Une définition banale mais assortie d’« exemples » qui
entretiennent la confusion entre l’antisémitisme et la critique parfaitement légitime de l’État d’Israël et de sa politique.
Avec un objectif simple : assurer l’impunité de l’État d’Israël et faire taire celles et ceux qui veulent s’opposer à ses
crimes.
L’avant-dernier épisode a eu lieu le 6 décembre, lorsque le Conseil Justice et Affaires intérieures de l’Union européenne
a adopté une déclaration sur la lutte contre l’antisémitisme, préparée et négociée dans le plus grand secret, qui inclut un
article 2 invitant les États membres à adopter cette « définition ». Nous avons appris que les « exemples » avaient été
explicitement écartés au cours de la négociation mais la propagande israélienne a agi comme si ces exemples avaient
été adoptés.
Lors du Comité des Représentants permanents (Coreper 2) qui s’est tenu le 19 décembre à Bruxelles, le représentant
de la France a tenu à rappeler que le Conseil Justice et Affaires intérieures a écarté les « exemples » qui lui
avaient été initialement présentés. C’est une intervention que nous tenons à saluer, car elle marque un premier coup
d’arrêt à la politique de manipulation mise en œuvre par le lobby israélien et ses alliés inconditionnels. Les autorités
françaises, que nous avions alertées, et avec qui nous avons pu en parler, ont confirmé cette intervention.

Victoire BDS : la banque HSBC retire tous ses avoirs d’Elbit Systems
La grande banque britannique HSBC vient d’annoncer, après une longue campagne BDS au Royaume Uni, qu’elle retirait
tous ses avoirs d’Elbit Systems, la plus grosse firme d’armements privée israélienne.
"En cette fin d’année 2018, et 10 ans après les massacres israéliens "Plomb Durci" dans la bande de Gaza, nous avons
le plaisir de vous annoncer qu’HSBS opère un désinvestissement total d’Elbit Systems, cette entreprise qui fait la
promotion des armes qu’elle fabrique en vantant le fait qu’elles ont été "testées sur le terrain", c’est à dire sur des civils
palestiniens et notamment ceux de Gaza", annonce Palestine Solidarity Campaign UK.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14966
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Israël approuve des plans de construction d'environ 2.200 logements dans des
colonies
Une commission du ministère israélien de la Défense a approuvé des plans de construction d'environ 2.200 logements
dans des colonies de Cisjordanie occupée, a annoncé mercredi le mouvement anti-colonisation israélien "La Paix
Maintenant". La question des colonies est un sujet majeur dans la vie politique israélienne alors que le Parlement
s'apprête à voter pour sa dissolution en vue d'élections anticipées le 9 avril.
"La Paix maintenant" avance le chiffre de 2.191 logements dont les plans de construction ont été approuvés entre mardi
et mercredi, certains dans des colonies isolées "qui devraient être évacuées en cas d'accord sur la solution à deux États",
selon un communiqué de l'ONG.
https://www.europe1.fr/international/israel-approuve-des-plans-de-construction-denviron-2200-logements-dans-des-coloni
es-3828038

Le Hamas s’oppose à la décision du président palestinien de dissoudre le
Parlement
« La Cour constitutionnelle a ordonné la dissolution du parlement » a annoncé samedi 22 décembre, Mahmoud Abbas.
Un jugement qui implique l’organisation d’élections législatives dans les six mois suivant cette dissolution. Le Conseil
législatif palestinien est un parlement fantôme (dominé par le Hamas) qui ne s’est pas réuni depuis plus de onze ans en
raison du conflit fratricide Fatah-Hamas. C’est un moyen pour l’Autorité palestinienne de faire pression sur le mouvement
islamiste, qui a remporté les dernières élections législatives.
Le Hamas a dénoncé l’intention du président palestinien Mahmoud Abbas de dissoudre le Parlement, inactif depuis des
années et sous contrôle du mouvement islamiste, affirmant que cette décision servait les "intérêts partisans" du chef de
l’Autorité palestinienne.
La division continue, pour le plus grand bonheur de l’occupant colonisateur, et le plus grand malheur du peuple qui
souffre. Mais comme les deux organisations ont perdu la confiance du peuple, ils ne savent plus où aller.
http://www.france-palestine.org/Le-Hamas-s-oppose-a-la-decision-du-president-palestinien-de-dissoudre-le

SodaStream (Pepsico) va ouvrir une usine à Gaza
JERUSALEM (Reuters) - SodaStream, le spécialiste israélien des machines à soda racheté cette année par Pepsico pour
3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros), va ouvrir une usine dans la bande de Gaza, a annoncé jeudi son directeur
général, Daniel Birnbaum.
“Nous voulons que les habitants de Gaza aient des emplois, de vrais emplois, car là où il y a prospérité, il peut y avoir la
paix”, a-t-il ajouté, sans autres détails sur cette usine.
SodaStream était sous le feu des projecteurs il y a quelques années lorsque ses détracteurs ont appelé à un boycott
d’une usine que la société exploitait en Cisjordanie. Depuis, elle a fermé cette usine et déménagé sur un nouveau site
nettement plus grand, dans le sud d’Israël, où elle emploie encore cependant de nombreux Palestiniens.
Une autre façon de normaliser l’occupation et le blocus ?
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN1PD0EG-OFRTP

Je ne ressens aucune sympathie pour les colons
Gidéon levi dans Haaretz
Je ne compatis pas avec des gens qui tirent profit du drame. Je n’ai aucune sympathie pour les voleurs. Je n’ai aucune
sympathie pour les colons. Je n’ai aucune sympathie pour les colons, même pas quand ils sont frappés par le drame.
Une femme enceinte a été blessée et son bébé nouveau-né est mort de ses blessures – que peut-il y avoir de pire que
cela ? Circuler sur leurs routes est effrayant, l’opposition violente à leur présence est croissante – et je ne ressens
aucune sympathie devant leur drame, et vraiment je ne ressens non plus aucune compassion ou solidarité.
C’est à eux qu’il faut faire des reproches, pas à moi, pour le fait que je ne puisse pas ressentir le sentiment le plus
humain de solidarité et de douleur. Ce n’est pas seulement parce qu’ils sont des colons, violant le droit international et la
justice universelle ; ce n’et pas seulement à cause de la violence de certains d’entre eux et de la colonisation par tous –
c’est aussi le chantage par lequel ils répliquent à chaque drame, qui m’empêche d’être en deuil avec eux. Mais sous le
voile de l’unité moralisatrice et hypocrite, et du spectacle bidon de deuil national des médias, pour faire avancer les buts
commerciaux qui leur sont propres, la vérité doit être dite : leur drame n’est pas le nôtre.
Leur drame n’est pas le nôtre parce qu’ils ont amené le drame sur eux-mêmes et sur l’ensemble du pays.
Il est impossible de se reconnaître dans leur deuil, parce qu’Israël a décidé d’éviter de regarder tout ce qui est fait sur la
terre de Judée. Quand vous êtes capable d’être indifférent à l’exécution par des soldats d’un jeune homme dérangé
psychologiquement, vous pouvez aussi être indifférent au fait qu’une femme enceinte soit abattue par des Palestiniens.
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Quand vous ne faites pas attention à ce qui se passe au camp de réfugiés de Tulkarem, vous pouvez aussi ne pas faire
attention à ce qui a lieu au carrefour de Givat Assaf. C’est un aveuglement moral envers toute chose. Le Salut n’est pas
là, c’est le prix payé pour le manque d’intérêt pour ce qui se passe dans les territoires et pour ne pas faire attention à
l’occupation, sous le parrainage de laquelle les colonies sont fondées. Des sommes énorme sont versées là sans aucune
opposition publique – donc il y a aussi une indifférence au sort des colons et à leurs drames. Le bout de terre dont ils ont
pris le contrôle n’intéresse pas la plupart des Israéliens vivant au pays du déni, et cela en est le prix.
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-i-feel-no-sympathy-for-the-settlers-1.6746199
traduit sur le site de l’AFPS
http://www.france-palestine.org/Je-ne-ressens-aucune-sympathie-pour-les-colons

Moshé Gafni reprend l’argument fallacieux “la vie humaine est plus importante
que la terre”
Lors d’un meeting du parti Deguel Hatorah (composante lituanienne de Yahadout Hatorah), le député Moshé Gafni s’est
lancé dans une attaque contre Naftali Benett et de Habayit Hayehoudi.
Parlant de concessions territoriales pour sauver des vies humaines, cet article est représentatif de la pensée israélienne
qui considère souvent de façon radicalement différente la vie d’un israélien et la vie d’un palestinien.
https://lphinfo.com/moshe-gafni-reprend-largument-fallacieux-la-vie-humaine-est-plus-importante-que-la-terre/

Invention israélienne pour éviter des accidents lors de maniement d’armes
La compagnie israélienne Armslock a mis au point un système de protection pour pistolets qui permettra d’éviter des très
nombreux accidents, la plupart du temps mortels, causés involontairement par le maniement d’armes personnelles par
des tiers.
Une façon particulière de résoudre le problème. Très courue aux Etats Unis.
https://lphinfo.com/invention-israelienne-pour-eviter-des-accidents-lors-de-maniement-darmes/

Les droits de l’enfant, et leur « Convention internationale »
Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu’ils n’ont ni droit de vote ni influence politique ou
économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de toute société, le monde s’est doté
en 1989 de la « Convention internationale des droits de l’enfant » (CIDE). Depuis, ce traité fondamental est le socle de
toute l’action de l’UNICEF.
1989. Les dirigeants de la planète s’engagent à construire un monde digne des enfants : le 20 novembre la Convention
relative aux droits de l’Enfant est adoptée à l’unanimité par l’ONU.
Pour la première fois de l’Histoire, un texte international reconnait explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à
part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux,
obligatoires et non négociables.
Le consensus est inédit : avec 195 Etats, c’est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire !
Seuls les États-Unis et la Somalie manquent à l’appel – le Soudan du Sud l’ayant ratifié en mai 2015.
Donc Israël aussi a ratifié le texte !
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

Amos Oz n’était pas une colombe
Un autre point de vue sur ce grand écrivain israélien.
Comme la plupart des leaders de la “gauche” sioniste modérée, Oz ne s’opposait qu’à l’occupation de la Cisjordanie et de
la Bande de Gaza, et n’a jamais condamné le péché originel — le grand pillage de la Palestine en 1948. Selon ce sioniste
convaincu jusqu’au dernier jour, l’occupation de 1967 était la source du “ conflit israélo-palestinien.”
Ne nous laissons pas faire par la propagande de la gauche israélienne.
Prenons plutôt l’exemple de Eitan Bronstein (de-colonizer), qui a vécu dans un kibboutz, a fait l’armée et la guerre du
liban, mais a compris que la faute originelle est du côté israélien et date de la Nakba de 1948. Tous ceux qui limitent les
droits des palestiniens aux frontières de 1967 participent à la négation de leurs droits légitimes.
Mais ils vont à contre courant de l'histoire qui finira par les balayer.
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2018/12/31/amos-oz-netait-pas-une-colombe/
Pour acheter le livre de De-Colonizer :
https://www.helloasso.com/associations/les-amies-de-de-colonizer/paiements/j-achete-le-livre
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L’UE utilise sans retenue le matériel mortifère israélien « testé » sur les
Palestiniens
Les relations commerciales entre Europe et israël sont au beau fixe.
L’Europe partage de plus en plus l’approche raciste d’Israël en matière de contrôle des frontières et adopte ses
technologies meurtrières.
En fait, le secteur de la sécurité frontalière en Europe et aux États-Unis est en plein essor. Dans les deux pays, Israël,
grâce à son infâme politique de sécurité militarisée, sert de modèle et de fournisseur technologique majeur. Il n’est donc
pas surprenant que les mécanismes de contrôle des frontières européens et américains deviennent de plus en plus
brutaux et inhumains, comme le sont ceux d’Israël.
http://www.chroniquepalestine.com/ue-utilise-materiel-mortifere-israelien-teste-sur-les-palestiniens/

La Palestine va présenter une demande pour devenir État membre de l'ONU
Doucement mais sûrement. L'Etat de Palestine va présenter dans quelques jours, en janvier une demande pour accéder
au statut d'État membre de l'Organisation des Nations unies (ONU) où il est membre observateur, a annoncé mercredi 26
décembre le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki.
La demande sera soumise au Conseil de sécurité de l'ONU par le président palestinien Mahmoud Abbas, lors de sa visite
prévue à la mi-janvier à New York, durant laquelle la Palestine se verra attribuer la présidence du groupe des "77+Chine",
a précisé M. Al-Maliki dans une déclaration aux médias palestiniens.
Y a t’il un rapport avec l’annonce :
S'agissant du projet de l'occupant israélien de la construction de milliers de nouvelles colonies, M. Al-Maliki a indiqué que
la Palestine "va s'adresser au Conseil de sécurité des Nations unies pour qu'il mette en œuvre sa résolution 2334
condamnant la colonisation".
https://www.lecourrierdelatlas.com/proche-orient-la-palestine-va-presenter-une-demande-pour-devenir-etat-membre-de-lonu-21251

La Bethléem de l’imaginaire chrétien occidental contraste vivement avec la
réalité de l’occupation
La propagande israélienne fonctionne bien.
Lieu de naissance supposé de Jésus Christ, Bethléem occupe une place centrale dans la foi chrétienne. Or, nombreux
sont les fidèles qui ignorent que cette ville se trouve en Palestine et qu’elle est soumise à l’occupation impitoyable d’Israël
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/la-bethl-em-de-l-imaginaire-chr-tien-occidental-contraste-vivement-avec-la-r-alit
-de-l

Le rapport du New York Times sur l’assassinat de Razan al-Najjar, infirmière à
Gaza, constitue un grand pas – mais défectueux – en avant
Le New York Times nous a surpris hier en offrant une longue enquête en première page sur le meurtre, le 1er juin
dernier, par l’armée israélienne d’une aide de santé de Gaza, Razan al-Najjar, âgée de 20 ans. Avant de critiquer, disons
clairement que cet article était inconcevable dans le Times jusqu’il y a un an, voire six mois. En contraste, quand Israël a
tué quatre petits garçons qui jouaient au foot sur la plage lors de son assaut contre Gaza en 2014, le journal a avalé
l’explication malhonnête de l’armée, sans contestation, même si l’un de ses propres photographes avait été un témoin
oculaire de la tuerie.
Cette fois-ci, le Times est sorti en déclarant que son enquête montrait que “le tir [sur Razan al-Najjar] semble avoir été au
mieux imprudent et peut-être un crime de guerre, pour lequel personne n’a encore été puni. » Le journal a attendu
jusqu’au 9ème paragraphe pour le dire, mais mieux vaut tard que jamais.
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/01/02/le-rapport-du-new-york-times-sur-lassassinat-de-razan-al-najjar-infir
miere-a-gaza-constitue-un-grand-pas-mais-defectueux-en-avant/

Après avoir combattu le mur israélien, Battir est maintenant la proie des colons
Les anciennes terrasses de Battir, reconnues comme un site du patrimoine mondial en péril, ont sauvé le village du mur
de séparation d’Israël, mais ses habitants font désormais face à la menace des colons
Un site du patrimoine mondial en péril de l’UNESCO
Cette terre, nichée dans les collines verdoyantes de Battir, entre Jérusalem et Bethléem, et qui abrite quelque 5 000
Palestiniens, revêt une importance particulière. Les anciennes terrasses creusées dans les collines couvertes de milliers
d’oliviers et d’amandiers sont protégées par l’UNESCO.
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La Ligne verte, la ligne d’armistice de 1948 séparant Israël des territoires palestiniens occupés, traverse une vallée qui se
trouve au centre de Battir – la zone résidentielle du village est en Cisjordanie tandis que la majorité des terres agricoles
est du côté israélien.
Le village est situé au milieu d’un couloir de colonies israéliennes qui s’étend du sud de Bethléem jusqu’à Jérusalem-Est
occupée.
« Les membres de la communauté ont travaillé sans relâche pour obtenir cette reconnaissance de l’UNESCO, car nous
espérions qu’elle permettrait à notre village d’éviter de subir le même sort que nos voisins »
- Hassan Muamer
À l’instar des villages voisins de Wadi Fukin, al-Walaja et Hussan, l’emplacement stratégique de Battir en fait la cible des
colons et des autorités israéliennes depuis des années.
En vertu des accords d’Oslo, plus de 75 % du village est situé en zone C, qui est sous le contrôle total – sécuritaire et
civil – d’Israël. Au début des années 2000, les autorités israéliennes ont émis plusieurs ordres militaires visant à saisir les
terres de Battir à diverses fins, notamment la construction du mur de séparation.
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/apr-s-avoir-combattu-le-mur-isra-lien-battir-est-maintenant-la-proie-des-colon
s-437093996?fbclid=IwAR2CBbV2ff-ngh-cZRpWbRcQxyApLGEFDwiJz6mgCrF_LJfx_YdrCOk_Prc

Eurovision : destination boycott
Actualités locales dans le Puy de Dôme.
Alors que les sélections pour l’Eurovision doivent commencer dans une dizaine de jours, des voix s’élèvent pour appeler
au boycott. Le concours ayant lieu en Israël, de nombreuses associations et personnalités pro-palestiniennes veulent
empêcher l’événement de profiter au gouvernement d’apartheid.
http://mediacoop.fr/eurovision-destination-boycott/

Néo-patrimonialisme et corruption dans l’Autorité palestinienne : les voies d’une
réforme
Photo : Véritables forces supplétives de l'occupant israélien, les services de police de l'AP veillent à étouffer toute
dissidence
Les Palestiniens ont récemment placé la corruption au deuxième rang des problèmes auxquels ils sont confrontés, après
la crise économique et alors que l’occupation israélienne est classée au troisième rang.
En effet, les Palestiniens considèrent généralement les responsables de l’Autorité palestinienne [AP] comme un groupe
élitiste intéressé, déconnecté de la lutte nationale palestinienne et des souffrances quotidiennes du peuple. De telles
perceptions sont favorisées par l’échec des accords d’Oslo, la mort du projet d’État palestinien et la division persistante
des dirigeants politiques dans le contexte de l’occupation oppressive imposée par Israël et de ses violations des droits
fondamentaux des Palestiniens.
Malgré ce mécontentement, peu de changements se sont produits au cours des deux dernières décennies, que ce soit au
plus haut niveau de la direction ou dans les rangs des institutions de l’Autorité palestinienne. Ce qui reste une constante,
c’est la « vieille garde » qui conserve le contrôle du pouvoir, la corruption généralisée et systémique et le maintien à
l’écart des Palestiniens de toute participation aux décisions qui affectent leur vie et leur avenir.
http://www.chroniquepalestine.com/neo-patrimonialisme-corruption-autorite-palestinienne-voies-reforme/

La première membre du Congrès d’origine palestinienne crie : « Trump, le fils de
p…. » sous des applaudissements tonitruants
Comment le site infos-israel.news accueille l’élection au congrès d’une Palestinienne.
Rashida Tlaib est la première membre du Congrès palestinien considérée comme l’un des membres les plus en vue de
l’aile radicale du parti démocrate, elle portait une robe palestinienne le jour de son inauguration.
https://infos-israel.news/la-premiere-membre-du-congres-dorigine-palestinienne-crie-trump-le-fils-de-p-sous-des-applaudi
ssements-tonitruants/

Les nouvelles mesures prévues par Israël à l'encontre des prisonniers
palestiniens fustigées
Algérie Presse Service
GHAZA (Palestine) - Une commission conjointe composée de différentes factions palestiniennes a qualifié jeudi les
nouvelles mesures annoncées par Israël à l'encontre des prisonniers palestiniens de "déclaration de guerre".
Les mesures prévoient de réduire la durée des parloirs accordés aux familles, d'interdire aux prisonniers de préparer des
repas à l'intérieur de leurs cellules et de réduire le nombre d'heures pendant lesquelles ils peuvent regarder la télévision.
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Israël détient actuellement plus de 6 000 prisonniers palestiniens et arabes dans ses geôles, dont 250 enfants, 54
femmes et 27 prisonniers qui sont incarcérés depuis plus de trois décennies.
http://www.aps.dz/monde/83251-les-nouvelles-mesures-prevues-par-israel-a-l-encontre-des-prisonniers-palestiniens-fusti
gees

Bolsonaro confirme qu’il transfèrera l’ambassade du Brésil à Jérusalem
Alliance d’Israël et des antisémites
Le président brésilien Jair Bolsonaro a confirmé jeudi dans une interview télévisée sa détermination à transférer à
Jérusalem l’ambassade du Brésil en Israël et a minimisé les risques de représailles des pays arabes.
https://fr.timesofisrael.com/bolsonaro-confirme-quil-transferera-lambassade-du-bresil-a-jerusalem/

L’Égypte déroule le tapis rouge au leader palestinien Mahmoud Abbas
Alliance de dictateurs ?
https://africandailyvoice.com/2019/01/04/egypte-deroule-tapis-rouge-leader-palestinien-mahmoud-abbas/

Gaza: attaque contre le siège de la radiotélévision palestinienne, l'Autorité
accuse le Hamas
La guerre civile continue.
Des hommes armés ont pris d'assaut vendredi le siège social de la radiotélévision palestinienne à Gaza, une attaque qui
a causé d'importants dégâts matériels et que l'Autorité palestinienne impute au mouvement islamiste Hamas au pouvoir
dans la bande de Gaza.
https://actu.orange.fr/societe/culture/gaza-attaque-contre-le-siege-de-la-radiotelevision-palestinienne-l-autorite-accuse-lehamas-CNT000001bEusA/photos/un-employe-inspecte-les-degats-causes-par-une-attaque-ayant-pris-pour-cible-le-siege
-social-de-la-radiotelevision-de-l-autorite-palestinienne-a-gaza-le-4-janvier-2019-8ddc82c939a00a8d84ffde3db9c558fa.ht
ml

Pénurie de carburant à Gaza: risque de perturbation dans certains services de
santé
La question de l’énergie à Gaza est loin d’être réglée.
Le ministère de la Santé à Gaza a mis en garde contre des perturbations dans certains services dans les prochains jours
à cause de la pénurie de carburant.
« Dans certains hôpitaux et centres de santé, certains services peuvent être affectés de la crise de carburant, malgré les
mesures d’économie » a déclaré Ashraf al-Qodra, le porte-parole du ministère de la Santé.
Une crise d’électricité intervient dans tous les domaines de la vie depuis 2006 pour environ 2 millions de Palestiniens
vivant sous le blocus.
http://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2019/01/03/penurie-de-carburant-a-gaza-risque-de-perturbation-dans-certainsservices-de-sante-1118231

Les soldats de «l’armée de défense israélienne» apprennent à tuer des civils
désarmés. Mais ils jouissent de l’immunité face à toute enquête
Par Amira Hass
Une armée qui forme des soldats qui tuent un enfant de 11 ans à 100 mètres de distance ne peut pas être prête pour une
vraie guerre, sauf pour déposséder et expulser des civils palestiniens.
Le général de division de réserve Yitzhak Brik, ombudsman de l’armée israélienne, n’est pas prêt à reconnaître le
véritable problème de l’armée israélienne et de ses soldats. Quel genre d’armée pouvons-nous avoir lorsque les soldats,
les commandants et les juristes ont été formés – et formeront d’autres – à penser qu’il est légitime et naturel de tuer des
manifestants civils non armés de l’autre côté de la clôture frontalière de la bande de Gaza et d’entrer par effraction,
masqués et armés jusqu’aux dents, dans des logements gazaouis pleins d’enfants au milieu de la nuit ?
http://alencontre.org/moyenorient/palestine/israel-palestine-les-soldats-de-larmee-de-defense-israelienne-apprennent-a-tu
er-des-civils-desarmes-mais-ils-jouissent-de-limmunite-face-a-toute-enquete.html

A la découverte de cake, le banksy de Bethléem
Repris sur le site de Palestine 13
Grâce à ses pochoirs, le street artist illustre avec poésie et sobriété les souffrances du peuple palestinien.
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Cake$ a travaillé avec des enfants du camp de réfugiés d'Aida, qui est, selon l’UNRWA (Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), la communauté la plus exposée aux gaz
lacrymogènes du monde.
Il associe dans ses dessins des enfants, des soldats et des fils barbelés.
https://www.konbini.com/ch-fr/froid/a-la-decouverte-de-cake-le-banksy-de-bethleem

Gaza/Israël: 10.000 émeutiers se rassemblent à la frontière, 15 blessés
Par i24News que je reprends mot à mot !
Environ 10.000 émeutiers palestiniens se sont rassemblés vendredi dans le cadre de la "Marche du retour" à la frontière
entre Israël et la bande de Gaza.
Plusieurs affrontements violents ont eu lieu et 15 individus ont été blessés par des tirs, selon le ministère gazaouï de la
Santé.
Les émeutiers ont brûlé des pneus et ont lancé des pierres et des engins explosifs sur les soldats israéliens.
Tsahal a également indiqué avoir déjoué deux tentatives d'infiltration de Palestiniens sur le territoire israélien alors que
les soldats tentaient de disperser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogènes et de tirs conformes aux règles.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/192472-190104-gaza-israel-10-000-emeutiers-se-rassemblent-a-la-frontiere-15-bless
es

Les Juifs et le fascisme
Une mise au point de l’UJFP.
En Israël, le titre de Président de l’État d’Israël est certes essentiellement honorifique. Il n’empêche : en déclarant le 29
novembre « qu’Israël n’a rien à faire avec les néo-fascistes qui soutiennent le pays », le Président Rivlin a essayé (en
vain) de rappeler à l’ordre la coalition d’extrême droite qui gouverne le pays.
Hors d’Israël, les voix juives officielles qui vont dans ce sens sont rares. Citons Pinchas Goldschmidt, Président (suisse)
de la Conférence des rabbins européens qui a mis en garde dans une interview au Times of Israel l’État d’Israël contre le
« réchauffement [des liens avec] des partis d’extrême droite », affirmant que l’État juif ne doit jamais faire passer des
gains politiques à court terme avant la vérité historique.
http://ujfp.org/spip.php?article6865

BDS aux États-Unis
Un aperçu des victoires de BDS, à rapprocher de l’info selon laquelle plusieurs états demandent à leurs employés
d’attester sur l’honneur ne pas appeler au boycott d’Israël.
Par Jean-Guy Greilsamer, adhérent au CVPR PO et membre de l’UJFP. Publié dans le Courrier du CVPR PO n°71.
Un voyage aux États-Unis au cours de l’été dernier m’a permis de rencontrer des militants de BDS et de JVP (Jewish
Voice for Peace) dans plusieurs villes et de mieux comprendre le contexte du BDS dans ce pays. Les USA se
caractérisent à la fois par un fort lobby sioniste et par un mouvement BDS important, qui est le sujet de cet article. Il est
nécessaire toutefois de signaler qu’ il existe dans ce vaste pays de fortes disparités régionales, municipales ou autres.
http://ujfp.org/spip.php?article6860

Menaces sur l’adhan / Nouvelle guerre des sionistes contre les prisonniers
palestiniens
Par Centre d'information sur la Résistance en Palestine
05.01.2019 - "Si l'appel à la prière (adhan) dans al-Quds vous dérange, allez-vous en"! C'est la réponse des Awqaf
musulmans et du haut conseil islamique de la ville d'al-Quds aux colons sionistes, qui se préparent à interdire l'appel à la
prière dans un pays musulman, dans la ville sainte de l'Islam, dans la terre de Palestine. L'arrogance des colons n'a plus
de limite, et la réponse des organismes musulmans de la ville ont répondu : "l'appel à la prière est l'un des fondements de
l'islam, vous ne pourrez jamais nous l'interdire".
http://www.ism-france.org/analyses/Menaces-sur-l-adhan-Nouvelle-guerre-des-sionistes-contre-les-prisonniers-palestinie
ns-article-20785

Israël-Palestine : la présentation du plan de paix de Donald Trump repoussée en
raison du contexte tendu
La présentation du plan de paix israélo-palestinien du président américain Donald Trump devrait avoir lieu « dans les
prochains mois », a indiqué dimanche l’ambassadeur américain en Israël, annonçant ainsi un nouveau report de la
divulgation de ce plan.
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Le président Trump avait affirmé en septembre que son plan serait rendu public dans les deux à quatre mois, tandis que
l’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon avait par la suite affirmé que ce plan serait présenté début 2019.
Entre temps, des élections anticipées prévues le 9 avril ont été annoncées en Israël, et de nombreux analystes estiment
que le plan risque de susciter bien trop de controverses pour être présenté avant le scrutin.
« Je dirais (que le plan sera dévoilé) dans les prochains mois », a affirmé à des journalistes l’ambassadeur américain en
Israël David Friedman, selon des propos rapportés par l’ambassade américaine.
https://www.jeuneafrique.com/699936/politique/israel-palestine-la-presentation-du-plan-de-paix-de-donald-trump-repouss
ee-en-raison-du-contexte-tendu/

Près de 300 Palestiniens assassinés et 29 000 blessés en 2018
Les chiffres montrent où se situe la violence !
Les forces d’occupation israéliennes et les colons ont tué 295 Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza depuis le début de
l’année d’après un groupe de suivi de l’ONU.
Quatorze Israéliens ont été tués par des Palestiniens pendant la même période, nombre auquel il faut ajouter un bébé qui
est mort quelques jours après sa naissance prématurée consécutive à la blessure grave par balles qu’avait subie sa
mère.
Plus de 29 000 Palestiniens ont été blessés en 2018. C’est le chiffre le plus élevé de blessés en une seule année depuis
que le Bureau de l’ONU de la Coordination des Affaires Humanitaires [OCHA] a commencé à récolter des données en
2005.
Vingt-huit membres des groupes armés figurent parmi les morts, de même que 15 auteurs ou auteurs présumés
d’attaques contre des Israéliens en Cisjordanie, d’après OCHA.
Plus de 60% des morts et près de 80% des cas de blessures ont eu lieu dans le contexte de la Grande Marche du
Retour, des protestations de masse qui se tiennent régulièrement dans les parties Est et Nord de la Bande de Gaza
depuis le 30 mars dernier.
D’après le ministère de la santé de Gaza, environ 14 000 personnes ont été hospitalisées pour des blessures subies
pendant les protestations alors que 12 000 autres ont été traitées sur place dans des cliniques de campagne.
Plus de 6000 Palestiniens ont été blessés par balles réelles pendant la Grande Marche du Retour.
http://www.chroniquepalestine.com/300-palestiniens-assassines-29-000-blesses-2018/

10 ans après, le massacre de la famille Samouni continue de nous hanter
Allez voir ce merveilleux film (Samouni Road) le 21 mars au cinéma la Baleine (cours Julien)
Comme beaucoup d’autres lors de l’opération « Plomb durci », l’armée israélienne a pleinement exploité son énorme
avantage militaire. Les Palestiniens à Gaza ont payé un prix dévastateur.
Plus de 1400 personnes ont été tuées à Gaza lors de l’attaque. La grande majorité, environ 1200, étaient des civils.
http://www.chroniquepalestine.com/10-ans-apres-massacre-famille-samouni-continue-nous-hanter/

Mounib Al Masri, une certaine idée de la Palestine
Portrait d’un palestinien dans la croix
Grand industriel, cet ex-conseiller influent de l’Autorité palestinienne milite depuis des décennies pour la réconciliation de
son peuple divisé et pour la paix avec Israël.
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Mounib-Al-Masri-certaine-idee-Palestine-2019-01-08-1200993838

Gaza : un responsable du Fatah veut des mesures plus extrêmes contre le
Hamas
Et toujours la guerre civile, au détriment de la population.
Azzam al-Ahmad a dit que l'AP réfléchissait à couper les fonds pour l'eau et l'éducation dans l'enclave - ce qu'un
responsable du Hamas a qualifié de "déclaration de guerre"
Le retrait par l’Autorité palestinienne de ses employés du poste-frontière de Rafah constitue la première d’un certain
nombre de mesures prises pour mettre un terme au contrôle du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré Azzam
al-Ahmad, un haut-responsable de l’Organisation de libération de la Palestine et du Fatah, lundi dans la soirée.
https://fr.timesofisrael.com/gaza-un-responsable-du-fatah-veut-des-mesures-plus-extremes-contre-le-hamas/

Augmentation de 3% du nombre de juifs en Cisjordanie occupée
La population juive en Cisjordanie occupée a augmenté de 3% en 2018, pour atteindre 448.672 personnes, a indiqué
mardi la principale organisation de colons israéliens.
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Cette organisation, le Conseil de Yesha, a affirmé avoir utilisé les données démographiques fournies par le ministère de
l'Intérieur. Les chiffres présentés ne comprennent pas les quelque 200.000 Israéliens vivant à Jérusalem-Est, occupée et
annexée, dans les quartiers arabes de la ville et dans une douzaine de quartiers construits depuis 1967.
Le Conseil de Yesha a déploré une baisse du taux d'augmentation depuis une décennie, alors qu'il s'élevait en 2008 à
5,8%. "La conclusion qui s'impose est qu'il n'y a pas assez de nouvelles constructions ces dernières années" , affirme le
communiqué.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_augmentation-de-3-du-nombre-de-juifs-en-cisjordanie-occupee?id=10113230

Lettre ouverte de la Campagne BDS France à France Télévisions
France Télévisions se réclame d’une « Charte d’éthique » quant à ses « Engagements éthiques et déontologiques en
matière de contenu des produits diffusés », visant entre autres à « contribuer au respect des droits de la personne,
notamment de sa dignité, et la lutte contre les discriminations » et à la « promotion du vivre ensemble » (décembre 2017,
pp. 22-23).
https://www.bdsfrance.org/lettre-ouverte-de-la-campagne-bds-france-a-france-televisions/

En 2018, Israël a enfin jeté le masque
Par Gideon Levi
2018 n’a pas été une bonne année pour Israël. Bien entendu, elle fut encore pire pour les Palestiniens.
À première vue, ce n’était pas une année particulièrement dramatique – plus ou moins comme les précédentes mais sans
nouvelles guerres majeures et sans trop de bain de sang en comparaison. La situation semble figée. L’occupation s’est
poursuivie sans entrave, tout comme l’entreprise de colonisation. Gaza a tenté de résister énergiquement de l’intérieur de
sa misérable cage, à l’aide de ses forces limitées et dérisoires.
Le monde a détourné les yeux de l’occupation, ainsi qu’il en a pris l’habitude ces dernières années, et s’est concentré sur
autre chose.
Les Israéliens, comme le reste du monde, ne se sont guère intéressés à l’occupation, qu’ils ignorent depuis des
décennies maintenant. Ils ont vécu leur vie, en silence, et celle-ci était belle et prospère. L’objectif du gouvernement
actuel – le plus à droite, religieux et nationaliste de l’histoire israélienne – consistant à maintenir le statu quo a été
pleinement atteint. Rien n’est venu interférer avec l’occupation qui dure depuis maintenant cinquante ans.
https://www.middleeasteye.net/fr/opinions/en-2018-isra-l-enfin-jet-le-masque-1357430033?fbclid=IwAR14UfVeYt6uH1Q9
LrRLLgYMeBUZlhIO_g2QcEmsHzWVJXG4nVSO0Kda22I

La Palestine intéresse-t-elle encore quelqu’un en 2019 ?
Beaucoup de chiffres dans cet article bien documenté. (Titre sans rapport ?)
Selon l’ONU, les violences des colons israéliens à l’égard des Palestiniens ont atteint un niveau inédit l’an dernier.
L’appel des Nations unies (ONU) « à stopper immédiatement et complètement la colonisation en Cisjordanie et à
Jérusalem-Est », lancé en décembre 2017, n’aura pas été entendu par Israël. L’Etat hébreu, en 2018, a continué à
s’implanter toujours un peu plus en Palestine, sous forme d’avant-postes (zones plus ou moins illégales au regard du
droit israélien) ou tout simplement de colonies. Les deux étant considérés comme contraires au droit international par
l’ONU, qui n’opère ainsi aucune distinction en la matière.
https://lemonde-arabe.fr/10/01/2019/palestine-israel-onu-ocha-colons/

Près de Jérusalem, Israéliens et Palestiniens roulent séparés par un mur
Des nouvelles de l’apartheid israélien
Automobilistes israéliens et palestiniens circulent depuis cette semaine séparés par un mur et invisibles les uns aux
autres sur une même route de Cisjordanie occupée à la sortie de Jérusalem, ont constaté les journalistes de l'AFP jeudi.
La route 4370, qui serpente sur quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem coupée en deux par un mur surmonté
d'une haute clôture, a déjà gagné le surnom de "route de l'apartheid" côté palestinien.
Le ministre israélien de la Sécurité intérieure Gilad Erdan qui a participé à son inauguration mercredi voit au contraire en
elle "l'exemple qu'on peut créer une vie partagée entre Israéliens et Palestiniens tout en répondant aux défis sécuritaires
existants".
https://actu.orange.fr/monde/pres-de-jerusalem-israeliens-et-palestiniens-roulent-separes-par-un-mur-CNT000001bPMEk
/photos/photo-prise-le-10-janvier-2019-a-l-entree-de-jerusalem-montrant-une-route-divisee-par-un-mur-du-cote-gauche-le
-troncon-emprunte-par-les-palestiniens-et-du-cote-droit-celui-emprunte-par-les-israeliens-dont-une-majorite-de-colons-19
c18755ad9b1d808bdf7adbd44af483.html

Rejet d’une proposition de loi anti BDS au sénat américain
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Les sénateurs républicains qui ont, comme premier projet de loi de l’année 2019, demandé des sanctions contre celles et
ceux qui appelaient à boycotter Israël, viennent d’essuyer une défaite.
http://www.europalestine.com/spip.php?article15000

"Colonisation sioniste : le vol incessant des terres palestiniennes" par Amira
Hass
Un vol planifié.
La journaliste israélienne Amira Hass, expose dans le quotidien Haaretz comment Israël vole la terre palestinienne selon
un plan bien calculé.
http://www.europalestine.com/spip.php?article14999

Israël promet « d’empirer » les conditions de détention des prisonniers
palestiniens
Assawra -  اﻟﺜﻮرةSite du Mouvement Démocratique Arabe
https://assawra.blogspot.com/2019/01/israel-promet-dempirer-les-conditions.html

Les agriculteurs palestiniens pris entre le marteau israélien et l’enclume de
l’Autorité palestinienne
Par Alaa Tartir
Le Dr Alaa Tartir est conseiller de programme pour Al-Shabaka, le Réseau pour la politique palestinienne, et chercheur
associé au Centre sur les conflits, le développement et la consolidation de la paix de l'Institut de hautes études en
développement et études internationales (IHEID) à Genève, en Suisse. Suivez-le sur Twitter @alaatartir et lisez ses
publications sur www.alaatartir.com
09.01.2019 – L'agriculture est généralement perçue comme l'épine dorsale de la société et de l'économie palestiniennes,
les agriculteurs étant considérés comme le dernier bastion de la résistance. Travailler la terre est vu comme une
illustration de la détermination, car les agriculteurs continuent à préserver et à récupérer la terre, à renforcer leur
autonomie et à défier la dépendance forcée et l'asymétrie économique. En substance, l’agriculture est un acte politique
qui vise à défier l’oppression et à se libérer.
En réalité, cependant, cette colonne vertébrale a été gravement abimée, sinon paralysée, par la persistance de
l'occupation israélienne et par la politique néfaste de l'Autorité palestinienne (AP). Les fermiers palestiniens sont
enchaînés à la fois par le colonialisme israélien et le néolibéralisme palestinien.
http://www.ism-france.org/analyses/Les-agriculteurs-palestiniens-pris-entre-le-marteau-israelien-et-l-enclume-de-l-Autorit
e-palestinienne-article-20786

"Ce n’est pas une façon d’interroger des Juifs...", par Zvi Bar’el
"Pourquoi donner l’alerte quand on interroge des Juifs a l’aide de méthodes douteuses, alors que personne ne dit mot
quand on interroge des Arabes avec les mêmes méthodes ?", c’est la question posée dans Haaretz par Zvi Bar’el. Nous
reproduisons textuellement son texte dans le quotidien israélien.
http://www.europalestine.com/spip.php?article15001

L’Autorité palestinienne a-t-elle joué un rôle dans la vente de maisons
palestiniennes aux colons de Jérusalem ?
L’AP complice des colons ?
http://www.chroniquepalestine.com/ap-joue-role-dans-vente-maisons-palestiniennes-colons-jerusalem/

Le Programme alimentaire mondial réduit son aide dans les territoires
palestiniens
Le Programme alimentaire mondial (PAM) a suspendu ou réduit l'aide destinée à une partie de ses bénéficiaires en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza depuis le début de l'année, faute de financements, a indiqué dimanche un haut
responsable de cette organisation.
Quelques 27.000 Palestiniens ne reçoivent plus d'aide du PAM depuis le 1er janvier en Cisjordanie occupée et 165.000
autres, dont 110.000 à Gaza, n'ont perçu que 80% de la dotation qui leur est d'ordinaire attribuée, a expliqué à l'AFP
Stephen Kearney, directeur du PAM pour les Territoires palestiniens.
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https://www.7sur7.be/7s7/fr/1735/Israel-Palestine/article/detail/3514162/2019/01/13/Le-Programme-alimentaire-mondial-r
eduit-son-aide-dans-les-territoires-palestiniens.dhtml

"Israël, rendu fou par BDS", par Thomas CANTALOUBE
"En dépit des dénégations du gouvernement israélien, la campagne de boycott, désinvestissement et sanction
commence à avoir un impact dans le pays. L’Eurovision, organisé à Tel-Aviv en mai 2019, offre une nouvelle plateforme
pour les militants BDS.
Un espoir pour tous les militants anti coloniaux.
https://www.mediapart.fr/journal/international/130119/israel-rendu-fou-par-bds?onglet=full
http://www.europalestine.com/spip.php?article15011

L’État d’Israël contre le peuple juif
https://libnanews.com/opinion-hackem-israel-juif-2/

Jérusalem : l’apartheid pour les nuls
Le 10 janvier, une nouvelle route de l’apartheid était inaugurée en Cisjordanie occupée, au Nord Est de Jérusalem. Cette
situation n’est pas nouvelle : les routes réservées aux colons et à l’armée, les tunnels ou les routes enfermées entre des
murs ou des rangées de barbelées sont monnaie courante en territoire palestinien occupé. C’est ce qui avait fait dire à
Desmond Tutu que l’apartheid israélien était plus violent que celui qu’ils avaient connu en Afrique du Sud.
http://www.france-palestine.org/Jerusalem-l-apartheid-pour-les-nuls

À Jérusalem-Est, un nouveau centre commercial israélien suscite la controverse
Israël présente le centre commercial d’Atarot comme un projet de coexistence, mais de nombreux Palestiniens craignent
qu’il ne vienne enfoncer une économie palestinienne déjà désastreuse à Jérusalem
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/j-rusalem-est-un-nouveau-centre-commercial-isra-lien-suscite-la-controverse
-1751311643

Jewish Voice for Peace : « Ce qu’est pour nous le sionisme »
Jewish Voice for Peace est guidée par une vision de justice, d’égalité et de liberté pour tous. Nous nous opposons sans
équivoque au sionisme, car il est contraire à ces idéaux.
http://www.chroniquepalestine.com/jewish-voice-for-peace-ce-quest-pour-nous-le-sionisme/

Israël est intouchable… dans les médias américains
Par Gidéon Levi.
Le soutien des media américains à Israël.
http://www.ujfp.org/spip.php?article6882

« Not your habibti », le slogan d’une designer palestinienne face au harcèlement
Lutte contre le harcèlement sexuel en Palestine.
https://www.lorientlejour.com/article/1152977/-not-your-habibti-le-slogan-dune-designer-palestinienne-face-au-harceleme
nt.html

Israël : la nouvelle menace de Gaza, les décharges et les eaux polluées
L’arroseur arrosé. Un article délirant qui rend Gaza responsable de la pollution en Israël.
Les habitants des communautés israéliennes limitrophes de Gaza, qui sont aux prises depuis des années avec
des tirs de roquettes du Hamas et, plus récemment, avec des engins aériens incendiaires qui ont brûlé leurs
terres, se retrouvent confrontés à une autre menace.
Des eaux usées polluées sont pompées de Gaza vers le côté israélien de la frontière après l'effondrement de l'usine
locale de traitement des eaux usées, faisant de la vie des habitants locaux un véritable cauchemar.
En raison de la situation économique difficile dans la bande de Gaza, la station d'épuration ne peut pas effectuer les
traitements nécessaires, ce qui pousse les Palestiniens vivant dans les quartiers nord de la bande de Gaza - Beit
Hanoun et Beit Lahia - à drainer leurs eaux usées dans Nahal Hanun, qui traverse Israël et se jette à la mer, polluant les
eaux souterraines.
http://www1.alliancefr.com/actualites/menace-gaza-terrorisme-hamas-pollution-contamination-palestiniens-6074050
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2019 sera l’année des guerres ? : Confrontation au nord contre l’Iran, le
Hezbollah et la Syrie mais aussi au sud contre le Hamas
Est ce qu’Israël cherche la paix ?
Le chef de l’Institut des études sur la sécurité nationale (INSS), Amos Yadlin, a récemment présenté au président Reuven
Rivlin l’évaluation stratégique annuelle d’Israël pour 2019. Il s’agit d’une analyse de l’environnement de sécurité israélien
et d’une série de recommandations aux décideurs.
https://infos-israel.news/2019-sera-lannee-des-guerres-confrontation-au-nord-contre-liran-le-hezbollah-et-la-syrie-mais-au
ssi-au-sud-contre-le-hamas/

De l’argent en échange du calme: un porte-parole de Tsahal met en garde les
habitants de la bande de Gaza pour demain
Acheter les Gazaouis ?
Avec toujours les mêmes mots : affrontements, alors qu’il s’agit de massacres !
Avec le nouveau chef d’état major en arrière plan, le porte – parole de l’ armée israélienne, en langue arabe, le lieutenant
et colonel Avihai Edraee a publié ce soir (jeudi) depuis son compte Twitter, un avertissement aux habitants de Gaza qui
prévoient des affrontements violents devant Tsahal au niveau de la clôture.
« Nous avons entendu aujourd’hui les appels lancés dans la bande de Gaza pour participer à de violentes manifestations
demain dans la zone de la clôture », a-t-il écrit. « Afin de ne pas répéter les événements violents de la semaine dernière
et d’éviter les conséquences négatives, nous nous tournons de manière répétée vers vous, n’allez pas dans les environs
de la barrière de sécurité! »
https://infos-israel.news/de-largent-en-echange-du-calme-un-porte-parole-de-tsahal-met-en-garde-les-habitants-de-la-ban
de-de-gaza-pour-demain/

L’armée israélienne resserre son contrôle en Cisjordanie
Depuis plusieurs semaines, les tensions entre Israéliens et Palestiniens sont en hausse en Cisjordanie. L’armée
israélienne multiplie les incursions dans Ramallah, la capitale administrative de l’autorité palestinienne.
Israël cherche t’il la confrontation ?
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Larmee-israelienne-resserre-controle-Cisjordanie-2019-01-17-120099598
3

Les tribunaux militaires israéliens ont imposé pour 16 millions de dollars
d’amende aux Palestiniens en trois ans
16.01.2019 - Les tribunaux militaires israéliens ont infligé des amendes d'un montant supérieur à 16 millions de dollars
aux Palestiniens de Cisjordanie de 2015 à 2017, « même si la grande majorité des infractions ne porte atteinte ni aux
personnes ni aux biens ».
Selon un rapport de Haaretz, « l'argent est déposé sur les comptes de l'administration civile israélienne en Cisjordanie et
est géré par un officier également subordonné au ministère israélien des Finances ».
Le rapport cite des exemples d'amendes, telles que la condamnation d'un résident de Beit Ummar, en décembre 2018,
pour avoir jeté une pierre sur les forces d'occupation israéliennes « à une distance inconnue ».
Bien que « la pierre n'ait touché personne et n'ait causé aucun dégât », il a été emprisonné pendant six mois et
condamné à une amende de 2.000 shekels (550 dollars).
http://www.ism-france.org/temoignages/Les-tribunaux-militaires-israeliens-ont-impose-pour-16-millions-de-dollars-d-amen
de-aux-Palestiniens-en-trois-ans-article-20791

Concours pour le boycott de l’Eurovision !
Nous lançons, avec un nouveau dessin de Carlos Latuff, un défi à tous nos lecteurs et lectrices : nous envoyer des
dessins, photos montages, ou courtes vidéos, illustrant l’indécence qu’il y a à participer à l’Eurovision en Israël. Des
cadeaux palestiniens pour les vainqueurs de ce concours !
http://www.europalestine.com/spip.php?article15024

Gaza: 30 Palestiniens blessés par des tirs israéliens
Trente Palestiniens ont été blessés aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens lors de nouveaux affrontements à la
frontière entre Israël et la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé dans cette enclave. Parmi les blessés,
figurent deux secouristes, a ajouté le ministère en soulignant que la vie d'aucun des blessés n'était en danger.
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Depuis mars 2018 et le début de la mobilisation appelée "Marche du retour", au moins 243 habitants de Gaza ont été
tués par des tirs israéliens, la grande majorité le long de la frontière, selon un décompte de l'AFP. Deux soldats israéliens
ont été tués.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/01/18/97001-20190118FILWWW00255-gaza-30-palestiniens-blesses-par-des-tirs-is
raeliens.php

Une pétition devant la Cour suprême contre la loi sur l’État-nation :
l’anti-arabisme porte atteinte aussi aux mizrahim [juifs-arabes]
Article très intéressant sur le site Si’ha Mekomit, qui dénonce le racisme qui sévit en Israël vis à vis des non ashkénazes,
qui voient leur culture arabe ou Moyen Orientale rabaissée.
Un exemple précis :
Il y a plus de soixante ans, devant l’arrivée [en Israël] des juifs en provenance de pays d’Orient, Abba Eban déclarait : «
L’une des grandes inquiétudes que suscite l’examen de notre situation culturelle, est que la multiplication de ceux qui
immigrent chez nous des pays d’Orient ne cause un nivellement culturel d’Israël avec les pays voisins. Ne considérons
pas ces immigrés orientaux comme un pont destiné à nous inscrire dans le monde arabophone ; il nous incombe de leur
insuffler l’esprit occidental, sans leur permettre de nous entraîner vers une orientalité contre-nature. »
Une orientalité contre nature pour démontrer une quelconque légitimité à voler les terres palestiniennes !
http://www.ujfp.org/spip.php?article6888

Quelle PAIX pour les ’indiens’ de Palestine ?
Sur le site Agora Vox, une comparaison de la situation des indiens d’amérique et d’Australie avec les populations de
Palestine.
Alexis de Tocqueville confie (à propos des Indiens d'Amérique) : « Plus j'y songe et plus je pense que la seule
différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice, est celle-ci : l'un conteste à la justice
des droits que l'autre se contente de violer. » (1)
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

Territoires occupés : en 2018, Israël a assassiné 56 enfants palestiniens
Ma’an News – Defence for Children International – Palestine (DCIP) a présenté un rapport aux enquêteurs de l’ONU la
semaine dernière dans lequel est expliqué en détail le meurtre d’enfants palestiniens par les forces israéliennes au cours
des larges et massives manifestations dans la bande de Gaza.
Le rapport de 57 pages, rédigé en collaboration avec le Human Rights and Gender Justice Law Clinic (HRGJ) de la
faculté de droit de l’Université de New York (CUNY), décrit l’arrière-plan et le contexte des manifestations de masse à
Gaza, souligne les assassinats d’enfants parmi les manifestants palestiniens perpétrés par les forces israéliennes, et
détaille les graves violations du droit international commises par les forces d’occupation.
Le rapport a été soumis à la Commission d’enquête des Nations Unies sur les manifestations de 2018 dans les Territoires
palestiniens occupés (TPO), qui a été créée au cours d’une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies en mai 2018.
Le rapport note que sur les 56 enfants palestiniens tués par les forces israéliennes et les colons dans les TPO en 2018,
45 enfants au total ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 30 mars, selon les éléments de preuve recueillis par le
DCIP.
Dans la très grande majorité des cas, le DCIP a pu confirmer que les enfants ne présentaient aucune menace imminente
de mort ou de blessure grave lorsqu’ils étaient abattus par les forces israéliennes.
Le rapport conclut que les soldats et officiers israéliens sont responsables de crimes de guerre, de crimes contre
l’humanité et d’autres graves violations du droit international pour le meurtre d’enfants parmi les manifestants palestiniens
à Gaza.
http://www.chroniquepalestine.com/territoires-occupes-en-2018-israel-a-assassine-56-enfants-palestiniens/

La candidature de l'AP pour une pleine adhésion à l'ONU ne profitera pas aux
Palestiniens
L’activisme de l’Autorité Palestinienne cache des opérations de lobbying pour faire reconnaitre une pseudo légitimité,
alors que par ailleurs, elle ne remet aucunement en cause l’attitude d’Israël.
Si, au cours des années précédentes, il était encore possible de parler de reconnaissance internationale des
Palestiniens, il est maintenant clair que l'accès à de telles organisations n'a fait que fournir à l'Autorité palestinienne
l'occasion de partager une plate-forme appelant à la protection de l'existence coloniale d'Israël dans la Palestine
historique. En outre, à mesure que l'Autorité palestinienne accroît sa visibilité, les Palestiniens eux-mêmes sont
17

marginalisés au point que banalités et reconnaissance ont depuis longtemps remplacé les droits. Sans mentionner le fait
que chercher à être reconnu à l'ONU implique l'acquiescement aux initiatives antérieures de l'organisation pour faciliter le
projet colonial sioniste.
http://www.ism-france.org/analyses/La-candidature-de-l-AP-pour-une-pleine-adhesion-a-l-ONU-ne-profitera-pas-aux-Pale
stiniens-article-20793
http://www.ism-france.org/analyses/La-candidature-de-l-AP-pour-une-pleine-adhesion-a-l-ONU-ne-profitera-pas-aux-Pale
stiniens-article-2079
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