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Revue de Presse 
Cette revue de presse a été réalisée en pleine polémique sur l’antisémitisme et sa “forme réinventée”, l’antisionisme,                 
attribués indifféremment  

- à l’ensemble des Gilets Jaunes,  
- aux organisations d’extrême droite, qui pour beaucoup n’ont pas encore corrigé leur logiciel raciste, parfois contre                

toutes les minorités, juifs, musulmans, arabes, noirs, femmes. 
- aux organisations d'extrême gauche aussi appelées islamo-gauchistes, pour peu qu’elles soutiennent la lutte du              

peuple palestinien pour ses droits, lutte aussi appelée terrorisme. 
Bien que la lutte contre le racisme ne fasse pas partie explicitement des buts affirmés de notre association, il nous a                     
semblé difficile de passer cette polémique sous silence, et cela pour deux raisons (en plus d’engagements personnels                 
contre toutes les formes de racisme) : 

- l’antisionisme est très souvent attribué aux populations musulmanes, et plus particulièrement aux Palestiniens,             
les auteurs de ceci oubliant allègrement que la non reconnaissance de leurs droits est directement imputable au                 
sionisme. On serait antisioniste pour moins que cela. 

- Notre action en faveur du peuple palestinien, très mal vue par de nombreux dirigeants politiques, et par ailleurs                  
pas vraiment populaire au niveau des “élites” de notre pays, ne peut pas avancer dans le sens que nous                   
souhaitons si des polémiques téléguidées viennent brouiller le message que nous souhaitons faire passer. 
C’est typiquement le cas avec cette polémique d’assimilation de l’antisionisme à l’antisémitisme, que certains              
voudraient bien voir traduite par une loi interdisant l’antisionisme, ce qui reviendrait de facto à museler notre                 
liberté d’expression. 
Une preuve de la volonté de manipulation se trouve dans l’action du CRIF auprès des autorités françaises, à                  
travers par exemple la demande de criminalisation de BDS. 

 
Je commencerai donc cette revue de presse par parler d’une vidéo dont je conseille vivement l’écoute. 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME  
Interdit d’Interdire – L’antisionisme est-il un antisémitisme comme un autre ? 
Sur Russia Today, repris par le site Les-crises.fr, Frédéric Taddeï reçoit Rony Brauman, ancien président de Médecins                 
Sans Frontières, Aurélien Enthoven, youtubeur, Georges-Elia Sarfati, professeur des universités, psychanalyste, Martine            
Gozlan, rédactrice en chef à Marianne et écrivain ainsi que Michèle Sibony, ancienne vice-présidente de l’Union Juive                 
Française pour la Paix (UJFP 
Cette vidéo me semble représentative des différents arguments en présence. 
Mme Gozlan qui reste plus ou moins dans l’invective à l’encontre des critiques d’Israël. 
Mr Sarfati, dont les propos, par ailleurs très savants et recherchés restent largement incompréhensibles, même si on                 
comprend bien qu’il soutient Israël. 
Mr Enthoven parle très bien malgré son jeune âge, mais son discours se résume à des définitions dont on ne sait ce                      
qu’elles veulent justifier. Il parle bien de critique de l’état d’Israël, mais sans rentrer dans le détail. 
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Mr Brauman parle des palestiniens et des souffrances qu’ils endurent, ainsi que des lois racistes et d’apartheid que la                   
Knesset empile jour après jour. Sa définition de l’antisionisme qui tient compte de la situation actuelle lui permet de                   
corriger ce que dit Mr Enthoven. 
Mme Sibony précise sa position qui consiste à dire que l’antisionisme peut se voir comme une caractéristique du régime                   
israélien, de même que le régime en France est la République. Les méfaits du sionisme sont tels qu’il faut les dénoncer,                     
à travers l’état qui en a fait son socle. 
Tous les intervenants sont tombés d’accord pour dire que l’antisémitisme doit être combattu, seuls deux d’entre eux                 
dénonçant l’exploitation qui est faite de la multiplication de tels actes. 
Tous sont également tombés d’accord pour dire que certaines personnes pouvaient chercher à masquer leur               
antisémitisme sous l’antisionisme. Il me semble que les lois actuelles sont amplement suffisantes pour condamner ces                
personnes, ce qui a été fait par exemple pour Dieudonné, exemple caractéristique de cette dérive. 
Mme Sibony a apporté une précision importante sur Sionisme et Antisionisme. 
Le sionisme est une idéologie qui consiste à vouloir installer les juifs dans leur pays, mais en les isolant des autres                     
populations. ceci a conduit à la situation actuelle dans laquelle les habitants de la palestine ont été chassés, dépouillés                   
de leurs biens et de leurs terres, ceci se poursuivant encore de nos jours, avec la colonisation et le vol des terres en                       
Cisjordanie.  
Etre antisioniste aujourd’hui, c’est dénoncer cette situation et réclamer le droit des Palestiniens à vivre sur leur terre, au                   
même titre que les juifs s’ils le désirent, mais sans discrimination, apartheid ou enfermement. Il ne s’agit donc pas de                    
chasser les juifs, ni de détruire Israël, ce qui est assez inimaginable compte tenu des conditions dans lesquelles il s’est                    
créé, et des juifs qui y vivent (on ne peut pas rajouter de l’injustice à celle existante), mais de permettre une intégration                      
des Palestiniens dans la population israélienne, avec les mêmes droits et les mêmes possibilités que les Juifs qui la                   
constituent. 
Cette position qui fait l’impasse sur la solution à deux états, est celle qui semble à ce jour la plus logique, sachant qu’elle                       
aurait l’avantage d’avancer dans le règlement de la question des réfugiés. 
https://www.les-crises.fr/interdit-dinterdire-lantisionisme-est-il-un-antisemitisme-comme-un-autre/ 

La définition de l’IHRA : Redéfinir l’antisémitisme pour taire les défenseurs des            
droits des Palestiniens 
Cette question revient lors de chaque revue de presse. cette fois, Mr Macron en est responsable, puisqu’il semble vouloir                   
adopter cette définition. On ne sait pas encore si cette adoption inclura les exemples qui citent Israël. 
Le problème vient aussi du lieu où cette annonce a été faite. 
Le 20 février 2019, Emmanuel Macron déclare au dîner du Crif (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France)                  
que la France va mettre en œuvre la dite « définition de l’antisémitisme de l’IHRA », un outil utilisé pour diffamer les                      
organisations ou personnes défendant les droits des Palestiniens. 
http://www.ism-france.org/analyses/La-definition-de-l-IHRA-Redefinir-l-antisemitisme-pour-taire-les-defenseurs-des-droits
-des-Palestiniens-article-20816 

À propos des sémites et des antisémites, des sionistes et des antisionistes 
Si toute expression antijuive dans le monde ne cesse de m’inquiéter, j’éprouve un certain écœurement face au déluge                  
d’hypocrisie et de manipulations orchestré par tous ceux qui veulent désormais incriminer quiconque critique le sionisme.  
Personnellement, je me range dans l’école de pensée traditionnelle qui se refuse à voir les juifs comme un peuple-race                   
étranger à l’Europe. Dès le 19ème siècle, Ernest Renan, après s’être libéré de son racisme, avait affirmé que : Le juif                     
des Gaules… n’était, le plus souvent, qu’un Gaulois professant la religion israélite. » L’historien Marc Bloch a précisé que                   
les juifs sont : « Un groupe de croyants recrutés, jadis, dans tout le monde méditerranéen, turco-khazar et slave ». Et                     
Raymond Aron d’ajouter : « Ceux que l’on appelle les juifs ne sont pas biologiquement, pour la plupart, des descendants                    
des tribus sémites… ». La judéophobie s’est, cependant, toujours obstinée à voir les juifs, non pas comme une croyance                   
importante, mais comme une nation étrangère. 
Si une démocratie est fondamentalement un Etat aspirant au bien-être de tous ses citoyens, de tous ses contribuables,                  
de tous les enfants qui y naissent, Israël, par-delà le pluralisme politique existant, est, en réalité, une véritable                  
ethnocratie, à l’instar de ce qu’étaient la Pologne, la Hongrie, et d’autres Etats d’Europe de l’Est, avant la seconde guerre                    
mondiale. 
Faisant partie de ceux qui protestent contre cette situation tragique, je soutiens de toutes mes forces la reconnaissance                  
du droit à l’autodétermination des Palestiniens, et je suis partisan de la « désionisation » de l’Etat d'Israël. Devrai-je, dans                    
ce cas, redouter que ma prochaine visite en France, ne m’envoie devant un tribunal ? 
https://blogs.mediapart.fr/shlomo-sand/blog/250219/propos-des-semites-et-des-antisemites-des-sionistes-et-des-antisioni
stes 
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C'est le CRIF qui met en danger les citoyens français de culture juive 
Le conflit au MO est aussi un avatar de "l’histoire de France".  
L’auteur revient sur l’histoire de la région pour conclure : 
« Il (le CRIF), ne cesse d’affirmer le soutien inconditionnel des Juifs français à Israël tout en faisant vibrer la corde                     
antisémite jusqu’à l’extrême. Il a franchi un degré supplémentaire en faisant campagne contre l’appel à la reconnaissance                 
d’un État palestinien voté au Parlement français. Soudainement, la reconnaissance d’un Etat Palestinien était un acte                
antisémite. Le CRIF vide de son sens-même la notion d’antisémitisme en l’assimilant à une critique ou à une attitude                   
politique. Ces gens-là mettent les juifs en danger. » 
Dénoncer l’idéologie sioniste, c’est combattre le racisme sous toutes ses formes, à commencer par l’antisémitisme. 
Plus qu'un délit, l'antisémitisme est un crime. A ce titre, il doit être poursuivi et condamné sans ambiguïté aucune. 
L’antisionisme, lui, est une opinion et une composante du combat antiraciste : Prétendre en faire un délit revient à mettre                    
en cause la liberté d'expression et constituerait une étape supplémentaire et fort significative de la régression des droits                  
démocratiques en France 
https://blogs.mediapart.fr/lt-clement/blog/210219/cest-le-crif-qui-met-en-danger-les-citoyens-francais-de-culture-juive 

Non, l’antisionisme n’est pas un antisémitisme réinventé 
Sylvain Cypel en juillet  2017 répondait déjà à Macron et pointait une erreur majeure exprimée dans cette phrase. 
« Nous ne céderons rien aux messages de haine, à l’antisionisme parce qu’il est la forme réinventée de l’antisémitisme ».                    
On ne sait si, par ces mots, le président Emmanuel Macron a simplement espéré gagner opportunément les faveurs de                   
Benyamin Nétanyahou, qu’il accueillait aux cérémonies de commémoration de la déportation des juifs parisiens en juillet                
1942, ou s’il a énoncé une conviction plus profonde. Mais dans les deux cas, il a eu tort. Espérer séduire Nétanyahou en                      
cédant à son verbe n’est qu’un leurre — demandez à Barack Obama ce qu’il en pense. Quant au fond, l’assimilation de                     
l’antisionisme à une nouvelle mouture de l’antisémitisme est une erreur funeste. Cette assertion est l’une des clefs de                  
voûte depuis des décennies de la hasbara, la communication israélienne. Et plus Israël s’enfonce dans la domination                 
coloniale d’un autre peuple, les Palestiniens, plus l’assertion « antisionisme égal antisémitisme » est répétée pour                
stigmatiser quiconque critique cette domination. 
https://orientxxi.info/magazine/non-l-antisionisme-n-est-pas-un-antisemitisme-reinvente,1954 

Du bon usage de l’antisémitisme en politique 
Michel Tubiana, Président d’honneur de la LDH, tacle la volonté du gouvernement concernant l’antisionisme. 
Il y aurait une certaine incongruité à vouloir légiférer sur l'antisionisme, alors et surtout que personne ne songe à                   
incriminer ceux et celles, en Israël comme en France, y compris dans la représentation nationale, qui contestent le droit                   
des Palestiniens à avoir leur Etat, voire vont jusqu’à nier leur existence !  
Non, critiquer la politique israélienne, réclamer l’application de sanctions devant le refus permanent des autorités               
israéliennes de respecter le droit international, exiger que les produits israéliens qui arrivent sur nos tables et dans nos                   
magasins ne soient pas issus des colonies, tenter de faire juger les généraux israéliens coupables de crimes de guerre,                   
dénoncer la discrimination dont sont victimes les hommes et femmes d’Israël qui ne sont pas juifs, tout cela n’a rien à voir                      
avec l’antisémitisme. 
https://blogs.mediapart.fr/michel-tubiana/blog/180219/du-bon-usage-de-l-antisemitisme-en-politique 

Contre l’antisémitisme, avec intransigeance et sang-froid 
Dominique Vidal appelle au sang froid à propos de l’antisémitisme, il remet en perspective la manipulation tentée par le                   
gouvernement français en précisant : 
En France, où le régime de Vichy et sa police ont organisé la déportation de 75 000 Juifs (sur 330 000, français et                       
étrangers, une proportion qui souligne l’extraordinaire solidarité dont ils ont bénéficié), l’antisémitisme n’a cessé de               
reculer depuis la guerre. Selon toutes les enquêtes, il représente aujourd’hui une idéologie marginale, alors que                
l’islamophobie bénéficie d’un large consensus. 
La meilleure preuve, c’est, premier élément, la réponse de nos compatriotes à la question « Les juifs sont-ils des                   
“Français comme les autres” ? » En 1946, seul un tiers répond par l’affirmative. Soixante-et-onze ans plus tard – selon                    
une enquête d’IPSOS [1] –, la proportion atteint… 92 % (contre 81 % pour les musulmans). Ajoutons que 93 % des                     
sondés estiment que « rien ne peut excuser un acte ou une parole antisémite ». 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6929 
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Actes antisémites: un pourcentage est-il une information? 
Une excellente mise en perspective du journaliste Jérôme Latta relativisant la fameuse augmentation de 74% des actes                 
d'antisémitisme, annoncée par notre premier ministre, relayée par nombre de journalistes comme une « explosion » sans                 
mesure.  
Si ce n’est pas de la manipulation ! Qu’y voit on ? 
En préambule, précisons une évidence : chacun de ces actes est insupportable en soi. C'est justement une des raisons                   
pour lesquelles le traitement sous l'angle d'une variation, d'une année à l'autre, pose d'importants problèmes de                
méthodologie. 
Cette variation tend d'abord à occulter le chiffre en valeur absolue, que l'on peine parfois à trouver dans les retombées.                    
Soit 541. On peut d'abord estimer, même si cela mérite débat, que relativement à une population de 67 millions                   
d'habitants, les faits concernés sont (intolérables mais) marginaux [1]. On doit surtout affirmer que la variation de ce                  
chiffre d'une année à l'autre est d'une portée très limitée, potentiellement trompeuse. 
De fait, l'examen de cette donnée depuis l'année 2000 indique que : 
- ses variations annuelles sont très importantes ; 
- le chiffre a été plus élevé 9 fois (sur 19) ; 
- le chiffre 2018 est en dessous de la moyenne (574) ; 
- il est très en deçà des niveaux de 2014 (851) et 2015 (800). 
L’auteur dit aussi : 
Leurs variations doivent notamment être examinées en fonction de facteurs contingents : les spécialistes soulignent par                
exemple les corrélations avec les événements au Proche-Orient. Elles doivent aussi l'être dans la durée, au moyen                 
d'outils et d'enquêtes susceptibles d'approfondir l'analyse 
https://blogs.mediapart.fr/jerome-latta/blog/140219/actes-antisemites-un-pourcentage-est-il-une-information-0 

Comment sont calculés les chiffres des actes antisémites? 
Un article du figaro qui va dans le même sens d’un appel à la prudence sur les chiffres de l’antisémitisme, dénonçant                     
implicitement l’exploitation qui en est faite par le gouvernement français. 
Des chiffres à analyser avec prudence, car il n'existe pas de réelles statistiques en France permettant de qualifier une                   
agression selon l'origine religieuse de la victime. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/12/01016-20190212ARTFIG00218-comment-sont-calcules-les-chiffres-de-l
-antisemitisme.php 

Haine du Juif : un Français sur cinq pense qu’il existe un complot sioniste à               
l’échelle mondiale (sondage) 
Amalgame infâme utilisé pour dénoncer ce que l’on cherche par ailleurs à provoquer.  
Depuis plus de six ans maintenant, Le Monde Juif .info travaille sans relâche pour apporter à ses lecteurs des infos                    
pertinentes avec une ligne éditoriale pro-Israël assumée. Nous avons gagné ensemble de nombreuses batailles contre la                
haine du Juif et d’Israël. Les grands médias sont attentifs à nos publications. De nombreux responsables politiques                 
français, jusqu’à l’Élysée, prennent le pouls de notre communauté juive, à la lumière de nos articles, de nos analyses, de                    
nos coups de gueules. 
https://www.lemondejuif.info/2019/02/haine-du-juif-un-francais-sur-cinq-pense-quil-existe-un-complot-sioniste-a-lechelle-
mondiale-sondage/ 

Comment Israël manipule la lutte contre l’antisémitisme 
Ce qui intéresse le gouvernement israélien et nombre de ses soutiens n’est pas le combat tout à fait justifié contre                    
l’antisémitisme, comme le prouve le flirt de Benyamin Nétanyahou avec des forces d’extrême droite en Europe. Il s’agit                  
avant tout de discréditer la solidarité avec les Palestiniens, comme le prouve le débat sur la définition de l’antisémitisme.  
Cet article revient sur l’adoption par le conseil Justice et affaires intérieures de l’UE de la définition de l’antisémitisme                   
adoptée par l’IHRA (Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste), définition dont j’ai parlé lors des deux                 
dernières revues de presse, et qui pose problème principalement par les exemples qui lui sont associés et qui citent pour                    
la plupart l’état d’Israël. 
https://orientxxi.info/magazine/comment-israel-manipule-la-lutte-contre-l-antisemitisme,2892?fbclid=IwAR1PTBjcswYNOjz
nSDa4ok3sSPq94Ao8R-J90pk0jhP2_RIFUMUl9uk-6ZE 

Delphine Horvilleur: «L'antisémitisme n'est pas que le problème des Juifs» 
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Dans le figaro, une interview d’une des rares femmes rabbin de France. 
La haine du Juif n'est pas une simple xénophobie ou une haine traditionnelle. Le racisme exprime en général une haine                    
de l'autre pour ce qu'il n'a pas. On lui reproche d'avoir quelque chose de moins. Il n'a pas la même couleur de peau, le                        
bon accent, il est un peu plus «barbare» au sens où les Grecs l'entendaient. Or l'antisémite reproche au Juif l'inverse:                    
d'avoir ce qu'il aurait dû avoir, d'être ce qu'il aurait dû être, d'occuper la place qui aurait pu être la sienne. Il y a donc une                          
suspicion d'usurpation. 
Dans son dernier livre, elle va chercher dans les textes sacrés des explications et des moyens de se prémunir de la haine                      
des juifs. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/02/13/01016-20190213ARTFIG00280-delphine-horvilleur-l-antisemitisme-n-est
-pas-que-le-probleme-des-juifs.php 

Antisionisme, antisémitisme et idéologie coloniale 
Dans le débat qui agite la France autour de l’antisémitisme, deux dimensions sont souvent absentes : le fait que, durant                    
la première moitié du XXe siècle, la grande majorité des juifs était hostile au sionisme (étaient-ils aussi antisémites ?) ;                    
que la caractéristique principale de ce mouvement était de s’inscrire dans une logique coloniale de conquête et de                  
peuplement. Extraits du livre d’Alain Gresh, Israël-Palestine, vérités sur un conflit (Fayard, 2017) qui revient sur les                 
origines du conflit.  
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/antisionisme-antisemitisme-et-ideologie-coloniale,2921?fbclid=IwAR1rGLmYxWvBC4l
DpF9Zuyrp2HDAUvSHUIpDJuRbAsKMaqKjESAb2XhQS9o 

« Ce que la Palestine m’a appris du racisme aux États-Unis » 
Sylvie Laurent nous rappelle l’histoire des relations tumultueuses entre les noirs américains et les palestiniens. 
Ainsi l’occupation de nouvelles terres palestiniennes en 1967 anéantit les inclinations sionistes des militants noirs               
américains, qui, après s’être identifiés aux Hébreux dans leur servitude, se sentent désormais proches des Arabes. Non                 
sans ironie, alors que Martin Luther King avait spontanément salué la création d’Israël, deux de ses mentors, Mohandas                  
Karamchand Gandhi et le Ghanéen Kwame Nkrumah, condamnent publiquement le sionisme au nom de leur combat                
anticolonial. Les militants du SNCC, enfants rebelles de King, publient dès 1967 un appel à la solidarité avec les                   
Palestiniens. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/LAURENT/59558 

Ilhan Omar a utilisé « sans le savoir » un cliché antisémite pour critiquer Israël 
Cette élue du Minnesota a déclaré qu'elle ne savait pas que dire qu'Israël "hypnotisait" le monde était insultant. 
La réaction en Israël à ces propos montre bien l’instrumentalisation qu’en fait la propagande israélienne. 
https://fr.timesofisrael.com/ilhan-omar-a-utilise-sans-le-savoir-un-cliche-antisemite-pour-critiquer-israel/ 

Israël : hausse des attaques antisémites dans le monde, selon un rapport annuel 
13 juifs ont été assassinés en 2018 dans trois attaques antisémites, un chiffre record depuis les attentats contre la                   
communauté juive en Argentine dans les années 90 
Le ministre israélien de la Diaspora, Naftali Bennett, a dénoncé dimanche une hausse des attaques antisémites dans le                  
monde, estimant qu’Israël devait « aider les millions de juifs de la diaspora qui sont confrontés à de plus en plus de                      
crimes antisémites ».  
Encore de la propagande pour faire émigrer les juifs en israël ? 
https://fr.timesofisrael.com/israel-hausse-des-attaques-antisemites-dans-le-monde-selon-un-rapport-annuel/ 

HISTOIRE 
Quand les communistes marocains défendaient la proclamation d'Israël 
Retour sur la naissance d’israël. 
Avec la déclaration de l'établissement d'Israël en 1948, l'Union soviétique n'a pas tardé à reconnaître l’Etat sioniste,                 
déclenchant une vague de reconnaissance des partis communistes du monde arabe qui s’étaient démarqués du               
consensus sur la question palestinienne et justifiaient la décision soviétique, à l’instar du Parti communiste marocain. 
https://www.yabiladi.com/articles/details/74832/histoire-quand-communistes-marocains-defendaient.html 

Il y a 40 ans, le grand tournant de l’islam contemporain 
Comment l’année 1979 a marqué le Moyen orient. 
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Le 11 février dernier a marqué le 40e anniversaire de la Révolution islamique d’Iran. L’année 1979 représente à tous les                    
égards un tournant majeur pour l’histoire de l’islam contemporain, avec également la paix israélo-égyptienne et l’invasion                

soviétique de l’Afghanistan.  
http://www.lemondedesreligions.fr/une/il-y-a-40-ans-le-grand-tournant-de-l-islam-contemporain-15-02-2019-7832_115.ph
p 

L’appel à la croisade 1095 et le début de l’expédition 
La colonisation du Moyen orient ne date pas de l’invention du sionisme.  
A écouter sur AgoraVox.tv 
https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/l-appel-a-la-croisade-1095-et-le-80583 

Les crises d’Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 
Une série d’émissions sur France Culture relatant l’histoire du Moyen orient sous la domination britannique. 
Si vous voulez savoir qui est responsable de la situation actuelle, et pour quels intérêts, c’est ici. 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/les-crises-dorient-lhegemonie-britannique-1926-19
56-1016-le-levant-et-la-palestine-dans-la-guerre 

POLITIQUE 
Israël s’aliène les Juifs américains 
Une lueur d’espoir pour le droit international si la diaspora juive ne soutient plus israël et sa politique d’extrême droite. 
Rien ne va plus entre le gouvernement d’Israël et les Juifs des États-Unis. Tandis que le premier dérive vers la droite                     
extrême, les seconds s’ancrent toujours plus solidement dans le camp progressiste. Comme les militants noirs               
américains, depuis longtemps solidaires des Palestiniens, ils fustigent désormais l’occupation et la colonisation — que               
Washington soutient. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/ALTERMAN/59542 

Les Palestiniens, furieux, en ont assez de la corruption de la ‘mafia’ de l’AP              
d’Abbas 
15.02.2019 - Ali incrédule, me dit : « Tu les appelles un gouvernement ? Moi j’appelle ça une mafia. » Pour le jeune                       
homme de 22 ans qui habite Hébron, ville située au sud de la Cisjordanie, l'Autorité palestinienne, dirigée par le président                    
Mahmoud Abbas, est une institution corrompue qui ne profite qu'à une élite restreinte. 
« Les enfants d'Abou Mazen [le surnom d'Abbas] fréquentent les meilleures écoles, les meilleurs hôpitaux, ils voyagent                 
partout dans le monde. Ils se fichent pas mal des gens en Palestine. » 
Ali est loin d'être seul. Selon un récent sondage d'opinion publié par Aman Coalition, un observatoire palestinien sur la                   
corruption, 91% des Palestiniens interrogés déclarent ne pas faire confiance à l'Autorité palestinienne. 
Comme l’indique le rapport 2017 d'Aman, l'un des exemples les plus absurdes d'utilisation abusive de fonds                
gouvernementaux est celui de la Compagnie aérienne palestinienne appartenant à l'Autorité palestinienne. 
Il n'y a plus d’aéroport opérationnel dans le territoire palestinien occupé depuis 2001, année où Israël a détruit l’aéroport                   
international de Gaza, au cours de la deuxième Intifada. 
La compagnie aérienne aurait apparemment repris ses activités en 2012 en Égypte, ce que l'autorité égyptienne de                 
l'aviation civile n'a toutefois pas reconnu. 
Cependant, la Compagnie est toujours incluse dans le budget du ministère des Transports de Palestine, sans détail ni                  
transparence. 
Haj Hussein a déclaré que près de 200 employés de la Compagnie aérienne à l'intérieur du territoire palestinien occupé                   
reçoivent non seulement les salaires versés par le ministère des Finances de l'Autorité palestinienne, mais ont également                 
bénéficié d'augmentations au cours de la même période 
http://www.ism-france.org/analyses/Les-Palestiniens-furieux-en-ont-assez-de-la-corruption-de-la-mafia-de-l-AP-d-Abbas-
article-20811 

L' «Accord du siècle» décrié par les factions palestiniennes réunies à Moscou 
Les représentants de 12 factions politiques palestiniennes ont dénoncé un "complot sioniste" visant à isoler davantage                
Gaza 
Les dirigeants des principaux groupes politiques palestiniens ont unanimement rejeté l'Accord du siècle" ; "ce plan                
américain visant à établir un État palestinien dans la Bande de Gaza". 
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Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Moscou à l'issue de trois jours de discussions, les représentants de 12                    
factions palestiniennes ont exprimé leur rejet du plan américain qui, selon eux, allait "contenir les Palestiniens dans la                  
Bande de Gaza et les couper de le reste du monde". 
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/8994-l-accord-du-siecle-decrie-par-les-factions-palestinienne
s-reunies-a-moscou 

Riyad réaffirme son soutien à un Etat palestinien «indépendant» 
Des tensions entre le roi et le premier ministre saoudien ? 
L'Arabie saoudite a réaffirmé aujourd'hui son soutien à "un Etat (palestinien) indépendant avec Jérusalem-Est pour               
capitale", revendication de longue date des Palestiniens, alors que les Etats-Unis songent à relancer le processus de paix                  
au Proche-Orient. 
Lors d'un entretien à Riyad avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le roi Salmane a rappelé "le soutien                  
permanent du royaume (saoudien) à la Palestine et aux droits de son peuple à un Etat indépendant avec Jérusalem-Est                   
pour capitale", a rapporté l'agence officielle SPA. Abbas effectue depuis lundi une visite officielle sur deux jours en Arabie                   
saoudite. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/12/97001-20190212FILWWW00133-riyad-reaffirme-son-soutien-a-un-etat-palesti
nien-independant.php 

Enquête sur les réseaux d’influence israéliens à Bruxelles 
Pensez y au moment de voter d’ici deux mois ! 
Tout le monde le sait, les réseaux pro-israéliens jouent un rôle actif sur la scène politique américaine. Moins connue en                    
revanche est leur influence à Bruxelles, siège des institutions européennes. Avec l’appui de leurs homologues               
d’outre-Atlantique et le soutien de Tel-Aviv, ils consolident le statut sans équivalent d’Israël auprès d’une Union                
européenne qui refuse toute mesure contre la poursuite de la colonisation et les innombrables violations des droits                 
humains dans les territoires palestiniens occupés.  
https://orientxxi.info/magazine/enquete-sur-les-reseaux-d-influence-israeliens-a-bruxelles,2876 

Surveillance, menaces politiques, discrimination quotidienne : ce que c’est que          
d’être un citoyen palestinien en Israël 
Vous avez dit Démocratie ? ou Apartheid ? 
Les minorités ethniques en Israël vivent au quotidien, et dans leur chair, la hiérarchisation de la citoyenneté. Cette loi                   
inscrit ces expériences de discrimination vécues par la communauté palestinienne dans une légalité manichéenne. 
Depuis 1948, la minorité palestinienne est soumise à des lois injustes, qui organisent et financent la confiscation de ses                   
terres, la surveillance qu’elle subit ainsi que la répression politique dont elle est victime. L’État et les juifs israéliens                   
rappellent constamment aux citoyens palestiniens la fragilité de leur citoyenneté israélienne. 
http://www.france-palestine.org/Surveillance-menaces-politiques-discrimination-quotidienne-ce-que-c-est-que-d 

Israël renoue avec le Tchad pour étendre son influence au Sahel 
Tous les soutiens sont bons à prendre pour Israël pour asseoir son influence et son pouvoir économique à travers                   
l’agriculture et l’armement. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/010219/israel-renoue-avec-le-tchad-pour-etendre-son-influence-au-sahel 

Le Conseil exécutif de l’OMS refuse une suggestion israélienne d’effacer l’article           
sur la situation de santé dans le Golan syrien et en Palestine occupés 
Genève-SANA/ Le Conseil exécutif de l’OMS a refusé aujourd’hui au terme de ses travaux au siège de l’Organisation à                   
Genève une suggestion avancée par l’entité d’occupation israélienne et soutenue par les Etats-Unis d’effacer l’article               
intitulé » La situation de santé sur les territoires palestiniens occupés, dont al-Qods est, et dans le Golan syrien occupé                    
de l’ordre du jour des travaux de la 72e session des travaux de l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Israël cherche toujours à masquer ses forfaits. 
http://la-nouvelle-gazette.fr/le-conseil-executif-de-loms-refuse-une-suggestion-israelienne-deffacer-larticle-sur-la-situation-
de-sante-dans-le-golan-syrien-et-en-palestine-occupes/163630 

La Suisse regrette la fin de sa mission à Hébron 
La Suisse et les quatre autres pays ayant déployé des observateurs à Hébron ont regretté vendredi la décision                  
israélienne de mettre fin à la mission internationale d'observation dans cette ville de Cisjordanie. Ils rejettent les                 
accusations de l'Etat hébreu. 
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Dans une déclaration commune, le conseiller fédéral Ignazio Cassis et ses homologues de Suède, de Norvège, d'Italie et                  
de Turquie redoutent que la décision israélienne «ne mine l'un des rares mécanismes établis pour le règlement des                  
conflits entre Israéliens et Palestiniens et n'ait donc un impact négatif sur la situation». 
Au moins, ils ne s’écrasent pas et ne font pas des courbettes à un gouvernement fasciste. 
La tribune de Genève 
https://www.tdg.ch/news/standard/La-Suisse-regrette-la-fin-de-sa-mission-a-Hebron/story/28155589 

Abbas espère une coopération d’Israël pour la tenue des élections          
palestiniennes 
On voit  bien à quel niveau se situe la volonté d’Israël de travailler avec l’AP, malgré sa collaboration active. 
Le ministre israélien de la Sécurité intérieure dit qu'il n'autorisera pas de bureaux de vote à Jérusalem-Est, une condition                   
sine qua non pour la tenue du scrutin pour Abbas 
Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré jeudi que Ramallah comptait sur la coopération de                 
toutes les parties concernées pour la tenue du scrutin législatif en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à                   
Jérusalem-Est. Plus tôt en janvier, Abbas avait néanmoins prévenu que si Israël refusait la tenue du scrutin à                  
Jérusalem-Est, il n’organiserait aucune élection. 
L’État hébreu s’estime en effet souverain sur la totalité de Jérusalem, et contrairement aux élections de 2006, il n’ouvrira                   
aucun bureau de vote à Jérusalem Est. 
https://fr.timesofisrael.com/abbas-espere-une-cooperation-disrael-pour-la-tenue-des-elections-palestiniennes/ 

L'USAID met fin à ses aides aux Palestiniens 
JÉRUSALEM, 1er février (Reuters) - L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé               
vendredi l'arrêt de tous ses programmes d'aide aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
L'Autorité palestinienne avait fait savoir qu'elle refuserait à partir de février les aides du gouvernement américain pour ne                  
pas s'exposer à des poursuites aux Etats-Unis pour financement du terrorisme aux termes d'une nouvelle loi votée l'an                  
dernier par le Congrès L'Anti-Terrorism Clarification Act (Acta), qui entre en vigueur à compter du 31 janvier, autorise les                   
Américains à engager des poursuites devant les tribunaux américains contre toute entité étrangère bénéficiant d'une aide                
des Etats-Unis et soupçonnée de complicité dans des "actes de guerre".  
Cette législation a aussi pour conséquence de mettre un terme à une aide de 60 millions de dollars versée par les                     
Etats-Unis aux forces de sécurité palestiniennes. Selon un haut responsable américain, les Etats-Unis ne prévoient               
cependant pas, pour l'instant, de fermer la mission de l'USAID pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui est installée à                      
l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.  
"A la demande de l'Autorité palestinienne, nous avons mis fin à certains programmes et à certains projets (...) en                   
Cisjordanie et à Gaza", a-t-il dit. "Toute l'assistance apportée par l'USAID en Cisjordanie et à Gaza a cessé." L'USAID est                    
le principal organisme chargé de l'aide américaine aux territoires palestiniens. Selon son site internet, elle a consacré, en                  
2017, 268 millions de dollars à des projets publics en Cisjordanie et à Gaza, ainsi qu'au remboursement de la dette du                     
secteur privé palestinien. "La suspension de l'aide à notre peuple, dans des secteurs essentiels comme la santé et                  
l'éducation, aura un impact négatif sur tous et va accroître l'instabilité", a déclaré Nabil Abou Roudeineh, porte-parole du                  
président palestinien Mahmoud Abbas. 
Dans la bande de Gaza, Ismaïl Roudouane, porte-parole du mouvement Hamas, a dénoncé la fin de l'aide. 
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/l-usaid-met-fin-a-ses-aides-aux-palestiniens-20abca58a47179d3078a57c
c3d0f1c00 

Proche-Orient : Les Palestiniens plus que jamais divisés 
Le gouffre qui sépare les deux ailes de la Palestine occupée devient de jour en jour plus grand. Cet état de fait                      
sert la politique de l’occupation israélienne et compromet la cause palestinienne pour laquelle des milliers de                
Palestiniens ont donné leur vie durant plus de 70 ans. 
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a accepté mardi «la démission du gouvernement palestinien de conciliation               
nationale, présidé par Rami Al Hamdallah», a indiqué le bureau de la présidence à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Le                   
gouvernement de Rami Al Hamdallah, qui a présenté sa démission à l’issue d’une réunion tenue mardi à son siège à                    
Ramallah, continuera néanmoins à gérer les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement              
composé des différentes factions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). 
Le mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis l’été 2007, ne participera pas au nouveau gouvernement                  
dont l’objectif sera l’organisation des élections législatives et présidentielle et de mettre fin à la division actuelle entre les                   
deux ailes des Territoires occupés, en l’occurrence la Cisjordanie et la bande de Gaza. 
https://www.elwatan.com/edition/international/proche-orient-les-palestiniens-plus-que-jamais-divises-31-01-2019 
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Apaiser Gaza ou ménager les électeurs, le dilemme de Netanyahu 
Après avoir laissé entrer des millions de dollars par le qatar à gaza, Netanyahu pense aux élections à venir ! 
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mercredi une "réaction létale" aux groupes palestiniens qui                
reprendraient les hostilités dans la bande de Gaza, au lendemain d'un accès de tensions dans cette enclave                 
palestinienne éprouvée par les conflits, la pauvreté et les blocus. 
https://www.la-croix.com/Monde/Apaiser-Gaza-menager-electeurs-dilemme-Netanyahu-2019-01-23-1300997435# 

L'AP compte former bientôt un nouveau gouvernement sans le Hamas          
(responsable) 
Ceci a t’il un rapport avec certaines informations à propos du plan de paix américain qui ferait de Gaza un état séparé de                       
la Cisjordanie. 
Si oui, l’AP, contrairement à ce qu’elle affirme, soutient l’initiative. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/194116-190128-l-ap-compte-former-bientot-un-nouveau-gouver
nement-sans-le-hamas-responsable 

Israël-Palestine : Le discours très sombre de l’envoyé de l’ONU 
S’adressant au Conseil de sécurité, le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient a estimé mardi                  
que la situation sur le terrain ne permet d’entretenir aucune illusion sur le conflit israélo-palestinien, alors même que                  
l’année 2019 marque les 25 ans de la conclusion des Accords de paix d’Oslo. 
« Alors que l’année 2019 commence, nous ne devons nourrir aucune illusion sur la dangereuse dynamique du conflit                  
israélo-palestinien qui se déroule sous nos yeux », a déclaré Nickolay Mlandenov, Coordonnateur spécial pour le                
processus de paix au Moyen-Orient. La possibilité de la création d’un État palestinien viable et contigu a été                  
systématiquement sapée par les développements sur le terrain, a-t-il noté. 
https://africanmanager.com/israel-palestine-le-discours-tres-sombre-de-lenvoye-de-lonu/ 

La Palestine n'étant pas un état sa demande d'état observateur a été rejetée par              
l'ONU 
Sur Alliance, “le premier magazine juif sur le net”, on a les victoires qu’on peut ! 
ISRAËL REMPORTE DES VICTOIRES AUX NATIONS UNIES 
Israël et les Etats-Unis ont bloqué lundi une tentative palestinienne d'obtenir le statut d'observateur pour l'année à la                  
Conférence du désarmement (CD) liée à l'ONU, faisant valoir que seuls les Etats peuvent bénéficier de ce privilège. 
http://www1.alliancefr.com/actualites/la-palestine-netant-pas-un-etat-sa-demande-detat-observateur-a-ete-rejetee-par-lon
u-6074215 

Endiguer la violence par la violence n'est pas une solution au problème            
israélo-palestinien (ambassadeur chinois) 
La Chine a appelé mardi la communauté internationale à favoriser la reprise des pourparlers de paix israélo-palestiniens,                 
appelant toutes les parties à faire preuve de retenue. 
M. Ma a demandé à toutes les parties à lever le blocus de Gaza dès que possible, disant que Beijing regrettait la décision                       
d'Israël de fermer les écoles gérées par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de                    
Palestine (UNRWA) à Jérusalem-Est. Il a également indiqué que la communauté internationale devrait accroître son               
financement de l'UNRWA et aider la Palestine à améliorer son économie. 
http://french.xinhuanet.com/2019-01/23/c_137768003.htm 

Le Hamas réclame des élections palestiniennes complètes concernant le         
Parlement, la présidence et l'OLP 
Infos venant de Chine sur de possibles élections annoncées par l’Autorité palestinienne, alors que les dernières élections                 
ont eu lieu en 2006. 
Toujours la division entre Fatah et hamas sur le sujet sous couvert de lutte pour le pouvoir. Comment peuvent ils                    
représenter une population écrasée par l’occupation et le blocus, et continuer ces luttes internes sans avenir ? 
http://french.xinhuanet.com/2019-01/24/c_137769148.htm 
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Une pétition devant la Cour suprême contre la loi sur l’État-nation :            
l’anti-arabisme porte atteinte aussi aux mizrahim [juifs-arabes] 
Par Orly Noy. Article paru sur le site Si’ha Mekomit le 1er janvier 2019 et traduit de l’hébreu par Joëlle Marelli et Annie                       
Ohayon. 
« Ma langue arabe est muette 
étranglée dans ma gorge 
elle s’insulte elle-même 
sans prononcer un mot 
dans l’air étouffant des refuges de mon âme 
elle se dissimule 
aux yeux des membres de ma famille 
derrière la jalousie de l’hébreu » 
Ces lignes sont tirées de « Ma langue arabe est muette » d’Almog Behar, poète, écrivain et chercheur. Ce poème figure                     
dans son intégralité en ouverture de la pétition exceptionnelle qui a été déposée ce matin [mardi 1er janvier 2018] devant                    
la Cour suprême, contre la loi sur l’État-nation : environ cinquante Juives et Juifs [1] [israélien.nes] issu.es du monde                   
arabo-musulman exigent le retrait de cette loi, non seulement parce qu’elle est « fondamentalement irrecevable,               
dommageable, humiliante et raciste, anti-démocratique et négatrice du statut de la minorité arabo-palestinienne en tant               
que minorité nationale en Israël, ou parce qu’elle instaure une hiérarchie et une inégalité sociales », mais aussi – et en                     
cela réside la singularité de cette pétition – parce qu’il s’agit « d’une loi anti-juive, qui rejette l’histoire et la culture arabe,                      
rabbinique et populaire contemporaine des Juifs issus des pays arabo-musulmans, qu’elle accroît l’infériorisation de la               
culture judéo-arabe dans l’espace public de l’État d’Israël et qu’elle défend au niveau constitutionnel la carte d’identité de                  
l’État d’Israël comme État anti-arabe ». 
Les mizrahim ont été spoliés de la langue arabe 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6888 
 

Vingt-cinq ans après Oslo, aucune illusion à avoir sur le conflit           
israélo-palestinien (ONU) 
S'adressant au Conseil de sécurité, le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolaï                
Mladenov, a estimé mardi que la situation sur le terrain ne permettait d'entretenir aucune illusion sur le conflit                  
israélo-palestinien, alors même que l'année 2019 marque les 25 ans de la conclusion des Accords de paix d'Oslo. 

Au cours des derniers mois, les autorités israéliennes ont approuvé plus de 3.100 unités de logement dans les colonies                   
de peuplement de la zone C, la moitié d'entre elles étant prévues au cœur de la Cisjordanie. 

S'exprimant par vidéoconférence, M. Mladenov a en outre cité une loi visant à légaliser quelque 66 postes avancés                  
illégaux en Cisjordanie d'ici les deux prochaines années, tandis que les destructions de structures palestiniennes se                
poursuivent, y compris à Jérusalem-Est. Ainsi 25 structures ont été saisies ou démolies en raison de l'absence d'un                  
permis de construire israélien, qu'il est pourtant quasiment impossible d'obtenir pour un Palestinien, a expliqué M.                
Mladenov. 

APARTHEID on vous dit ! 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-01/23/content_74401608.htm 

Jérusalem : l’apartheid pour les nuls 
Un communiqué de l’AFPS, après l’ouverture d’une route à 4 voies : 2 voies pour les israéliens et 2 pour les palestiniens,                      
mais un mur de 8m sépare les deux portions ! 
L’apartheid s’installe pour longtemps. 
http://www.france-palestine.org/Jerusalem-l-apartheid-pour-les-nuls 

L'Autorité palestinienne va refuser toute aide américaine 
L'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas va refuser à partir de fin janvier les aides que le gouvernement                  
américain lui fournit encore, afin de ne pas s'exposer à des plaintes aux Etats-Unis pour financement du terrorisme, a                   
indiqué mardi un responsable palestinien. 
Cette décision est motivée par l'adoption aux Etats-Unis en 2018 de l'Anti-Terrorism Clarification Act (ATCA), qui autorise                 
les citoyens américains à poursuivre en justice pour des faits de terrorisme des gouvernements étrangers bénéficiant de                 
l'aide américaine. 
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Or les officiels américains et israéliens accusent régulièrement l'Autorité palestinienne d'encourager la violence en              
versant de l'argent aux proches d'auteurs d'attaques emprisonnés ou tués par les forces israéliennes. 
https://www.lorientlejour.com/article/1153873/lautorite-palestinienne-va-refuser-toute-aide-americaine.html 

BDS 
 

Question au Dr Valley. Des organisations de boycott d’Israël liées au Hamas? 
La désinformation israélienne dans toute sa splendeur ! 
https://www.israelvalley.com/2019/02/question-dr-valley-organisations-de-boycott-disrael-liees-hamas/ 

Irlande : un Boycott illégal dénué de fondements juridiques 
Un son de cloche différent (bien sûr) sur JForum. 
Difficile de réfuter ses arguments (arguties ?) juridiques sans être un spécialiste du droit international, domaine dans                 
lequel Israël est passé maître ! 
Je vous laisse découvrir et nous informer si vous avez des arguments opposés. 
https://www.jforum.fr/irlande-un-boycott-illegal-denue-de-fondements-juridiques.html 

Versailles, 2013 et le déni international de la réalité 
Dans la même veine, visible sur JForum, une analyse d’un jugement sur une action en responsabilité engagée par                  
l’Association Franco palestinienne de Solidarité et l’OLP contre les sociétés françaises, Veolia et Alstom, à raison de leur                  
participation dans une société israélienne attributaire du marché pour la construction du tramway de Jérusalem. 
L’analyse est elle juste ? On sait bien que la justice peut aussi se tromper ou être instrumentalisée. 
https://www.jforum.fr/versailles-2013-et-le-deni-international-de-la-realite.html 

La compagnie ferroviaire espagnole CAF rejette toute construction d’un tram          
israélien à Jérusalem Est 
La grande compagnie ferroviaire espagnole CAF a annoncé vendredi son refus de répondre à un appel d’offres israélien                  
pour la construction d’une ligne de tramway à Jérusalem Est, qui viole le droit international. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15059 

Le parlement irlandais adopte un projet de loi interdisant les produits des            
colonies israéliennes 
Un projet de loi rendant illégal le commerce de produits des colonies israéliennes a été adopté par la chambre basse du                     
parlement irlandais, marquant ainsi une étape majeure sur son chemin vers la loi. 
Mardi, le Dáil a approuvé à une écrasante majorité le projet de loi sur les Territoires Occupés, par 78 pour et 45 contre,                       
ce qui représente une grande défaite du gouvernement de Léo Varadkar, le premier ministre irlandais. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6908 

Le Canada exclut des déductions fiscales une association soutenant l’armée          
israélienne 
Quand la france suivra t’elle cet exemple ? 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15049 

Bilal Hassani, ne chante pas pour l’apartheid israélien ! 
Sur facebook, Lettre ouverte de militants queer et LGBTI en soutien au peuple palestinien et pour le boycott d’Israël 
http://www.france-palestine.org/Bilal-Hassani-ne-chante-pas-pour-l-apartheid-israelien 

La Malaisie préfère renoncer au championnat de paranatation plutôt que d’y           
accueillir Israël 
Voilà un pays qui sait ce que signifie le S de BDS, même à son désavantage ! 
Le gouvernement malaisien a fait un choix éthique et courageux en préférant ne pas organiser en juillet prochain le                   
championnat mondial de para-natation plutôt que d’accueillir des athlètes israéliens. 

11 

https://www.lorientlejour.com/article/1153873/lautorite-palestinienne-va-refuser-toute-aide-americaine.html
https://www.israelvalley.com/2019/02/question-dr-valley-organisations-de-boycott-disrael-liees-hamas/
https://www.jforum.fr/irlande-un-boycott-illegal-denue-de-fondements-juridiques.html
https://www.jforum.fr/versailles-2013-et-le-deni-international-de-la-realite.html
http://www.europalestine.com/spip.php?article15059
http://www.ujfp.org/spip.php?article6908
http://www.europalestine.com/spip.php?article15049
http://www.france-palestine.org/Bilal-Hassani-ne-chante-pas-pour-l-apartheid-israelien


http://www.europalestine.com/spip.php?article15042 

BDS : Victoire pour Angela Davis ! Le lobby israélien renvoyé dans les cordes ! 
L’institut des droits civils de Birmingham, la plus grande ville de l’Alabama aux USA, qui cédé aux pressions du lobby                    
israélien et annulé une remise de prix à la grande militante Angela Davis, en raison de son soutien au boycott d'Israël,                     
vient de revenir sur sa décision ! 
Quand le "Holocaust Education Center " a demandé au Conseil d’administration de cet institut de revenir sur sa décision                   
et de ne pas lui attribuer de prix en raison de son soutien à la campagne BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), et                      
que l’Institut a cédé, le tollé ne s’est pas fait attendre ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15040 

BDS : Interruption samedi soir de la demi-finale de l’Eurovision ! 
Alors que la campagne contre le déroulement de l’Eurovision en Israël est lancée, l’émission "Destination Eurovision", qui                 
vise à sélectionner le candidat qui représentera la France au célèbre concours de chant, a été perturbée samedi soir à                    
Montreuil par des manifestants de la campagne BDS "Boycott Désinvestissement Sanctions". 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15029 

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 
 
 

COLONISATION / OCCUPATION 
La FIJ exige une explication aux violences israéliennes contre ses dirigeants           
(communiqué) 
La fédération Internationale des Journalistes dans un communiqué.  
israël, une grande démocratie qui n’a pas peur de la transparence ? 
Les dirigeants de la FIJ ont été visés samedi 17 novembre par des tirs de grenades lacrymogènes lancées par des                    
soldats israéliens en réponse à leur manifestation pacifique demandant la liberté de mouvement des journalistes               
palestiniens. Un membre du Comité exécutif de la FIJ a été blessé après avoir été touché à l’épaule et beaucoup d’autres                     
membres sont restés choqués après les attaques. Dans une lettre ouverte adressée au Premier Ministre Israélien, la FIJ,                  
dont le comité exécutif se réunit à Ramallah, a demandé une réponse urgente à cette agression non provoquée sur une                    
manifestation pacifique en soutien aux droits des journalistes palestiniens. 
https://www.acrimed.org/La-FIJ-exige-une-explication-aux-violences 

En Direct de Gaza : Un enfant tué et 40 blessés dans la bande de Gaza-bilan                
provisoire- : Ce vendredi 22 février 2019 
Il ne faut pas oublier que la colonisation tue des civils dont des enfants. 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/02/23/en-direct-de-gaza-un-enfant-tue-et-40-blesses-dans-la-bande-de-ga
za-bilan-provisoire-ce-vendredi-22-fevrier-2019/ 

D’abord Israël asphyxie les Gazaouis, puis nous disons que nous sommes           
inquiets pour leur sort 
Amira HASS dénonce la duplicité des gouvernements israéliens 
Le déni total de responsabilité dans la situation désastreuse du système de santé de Gaza prouve que les politiciens                   
israéliens ne sont pas préparés à adopter une politique différente de celle qui va inévitablement provoquer la mort en                   
masse de civils dans la guerre.  
Les responsables de la de sécurité sont inquiet devant l’effondrement du système de santé de Gaza parce que cela fera                    
que les Forces de Défense Israéliennes auront plus de difficultés à poursuivre une opération militaire majeure dans le cas                   
où la direction politique en ordonnerait une.  
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Ce rapport peut nous apprendre directement deux autres choses : 1. La plupart des morts dans la confrontation attendue                   
seront des civils (comme ce fut le cas, accessoirement, dans les opérations précédentes) qui ne seront pas secourus                  
hors des zones de combat dans des délais convenables ou qui ne recevront pas de traitement médical approprié, et 2. La                     
communauté internationale (c’est-à-dire probablement les pays occidentaux) vivront un moment difficile en soutenant une              
autre opération israélienne à cause de l’incapacité à sauver les civils blessés. 
http://www.france-palestine.org/D-abord-Israel-asphyxie-les-Gazaouis-puis-nous-disons-que-nous-sommes-inquiets 

Les enfants palestiniens seraient-ils décimés par l’armée israélienne ? 
C’est en tout cas ce que laisse entendre l'ONG Defense for Children International Palestine (DCIP) qui a lancé une                   
pétition pour attirer l'attention sur ces meurtres « passés sous silence » et appeler au boycott d'Israël dans différent                   
domaines. 
La guerre qui n’en finit pas entre les peuples pourtant frères d’Israël et de Palestine ne cesse de faire son lot de victimes.                       
Parmi ces dernières, les enfants palestiniens se compteraient en grand nombres. A en croire l’ONG Defence for Children                  
International Palestine (DCIP), les enfants palestiniens seraient devenus la cible privilégié de l’armée israélienne. 
«Très officiellement, Israël tue un enfant palestinien tous les 3 jours dans l'indifférence générale » a indiqué samedi                  
dernier cette ONG dans sa pétition lancée le 14 février sur change.org. 
https://agencecamerounpresse.com/international/les-enfants-palestiniens-seraient-ils-decimes-par-larmee-israelienne.ht
ml 

Questionnaire pour les partis politiques en vue des élections d’avril 2019 (Israël) 
A lire absolument ! 
https://infos-israel.news/questionnaire-pour-les-partis-politiques-en-vue-des-elections-davril-2019/ 

Palestine : l’apartheid n’est pas la paix 
un article signé par Saeb Erekat, Secrétaire général du comité exécutif et négociateur en chef de l’Organisation de                  
libération de la Palestine, membre du comité central du Fateh.  
Enumérant les actions des USA depuis l’élection de D. Trump, il déclare 
Personne ne peut soutenir que nous n’avons pas coopéré avec l’administration Trump. Nous avons eu près de 40                  
réunions au cours de 2017, nous avons répondu à toutes les questions et nous avons mis en avant notre vision de la paix                       
fondée sur la solution à deux États. Mais les envoyés américains ont toujours refusé de nous impliquer dans les                   
questions de fond. De fait, à la veille d’une visite du président palestinien Mahmoud Abbas à Washington, l’administration                  
Trump n’a pas respecté son engagement de ne pas prendre des mesures unilatérales et a annoncé la reconnaissance de                   
Jérusalem comme capitale d’Israël. Quelle qu’en soit la raison – parti pris idéologique, manque d’expérience               
diplomatique, ou les deux –, l’équipe de Trump a fini par détruire les perspectives pour les États-Unis de jouer un rôle                     
positif dans le rétablissement de la paix. 
https://www.lorientlejour.com/article/1157581/palestine-lapartheid-nest-pas-la-paix.html 

Les manœuvres de l’occupation dans la vallée du Jourdain : déplacements de            
familles et destruction de l’agriculture 
Le vol des terres palestiniennes continue ! 
Dimanche après-midi, l’armée d’occupation israélienne a entamé des manœuvres militaires dans le nord de la vallée du                 
Jourdain, les exercices prenant fin jeudi matin. 
Les forces d’occupation israéliennes ont notifié à des dizaines de familles palestiniennes leur expulsion de leur domicile                 
dans plusieurs régions du nord de la vallée du Jourdain sous prétexte de manœuvres militaires. 
Selon le responsable du dossier de la vallée du Jourdain dans le gouvernorat de Tubas, Moa’taz Bisharat, les forces                   
d’occupation israéliennes ont sommé 18 familles composées de 93 personnes de Ras Al-Ahmar, au sud-est de Tubas, de                  
quitter leur domicile les 6 et 12 février prochain de 10 à 17 heures, pour raison de manœuvres militaires. 
Il a ajouté que l’occupation avait également notifié à 32 autres familles composées de 218 personnes vivant dans les                   
zones de Khirbet al-Burj et les environs, de quitter aussi leur domicile, le 6 février de 10 à 17 heures pour le même but. 
http://www.france-palestine.org/Les-manoeuvres-de-l-occupation-dans-la-vallee-du-Jourdain-deplacements-de 

L’occupant israélien poursuit sa guerre contre les antiquités en Palestine 
Qods occupée-SANA/ L’occupant israélien déclenche une guerre contre les antiquités en Palestine dans le cadre de sa                 
guerre globale contre la présence palestinienne, dans une tentative d’estomper l’identité culturelle et civilisationnelle              
palestinienne dans une violation flagrante des droits et des accords internationaux. 
http://la-nouvelle-gazette.fr/loccupant-israelien-poursuit-sa-guerre-contre-les-antiquites-en-palestine/164567 
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Mgr Pascal Gollnisch : « En Israël et Palestine, les chrétiens ne croient plus à la                
solution à deux États » 
Il ne faut pas oublier que la population palestinienne comporte une importante composante chrétienne qui subit la même                  
répression et le même apartheid que la partie musulmane. 
https://www.famillechretienne.fr/filinfo/mgr-pascal-gollnisch-en-israel-et-palestine-les-chretiens-ne-croient-plus-a-la-solutio
n-a-deux-etats-249046 

Les seigneurs de la terre : pourquoi la victoire d’Israël ne durera pas 
Un article long et très fouillé de David Hearst, rédacteur en chef de Middle East Eye. 
Israël a un choix stratégique à faire : soit rester un État sécuritaire, soit composer avec le peuple qu’il a chassé et qu’il                       
domine 
S’appuyant sur différents témoignages et l’histoire, Il prédit que la victoire actuelle d’Israël est en trompe l’oeil, le concept                   
de « solution à deux États » constituant une fiction commode pour les sionistes libéraux. Pour d’autres historiens                  
israéliens, comme Ilan Pappé, il n’y a jamais réellement eu d’intention israélienne de créer un État palestinien à Oslo. 
Le sionisme libéral, que Pappé définit comme un mouvement colonialiste classique, a toujours eu un problème face à                  
l’équation géographie-démographie : « Comment puis-je avoir la plus grande part possible de Palestine avec le moins de                  
Palestiniens possible et sans nuire à ma réputation de seule démocratie au Moyen-Orient ? », s’est interrogé Pappé en                   
se mettant dans la peau d’un sioniste. 
Oslo a contribué à cette entreprise en apportant un écran. « Le plus grand produit d’Oslo a été la formule suivante :                      
“Obtenons la paix et si la paix fonctionne, Israël cessera d’arrêter des personnes sans les juger et de démolir des                    
maisons et mettra fin aux assassinats et aux expulsions” », a expliqué Pappé. 
« Même les Palestiniens qui soutenaient une solution à deux États ont répliqué : “Non, c’est dans l’autre sens que ça                     
marche. Vous arrêtez l’occupation, vous évacuez vos soldats et ce n’est qu’alors que nous pourrons avoir une chance de                   
dialoguer sur un pied d’égalité.” » 
Oslo a contribué à cette entreprise en apportant un écran. « Le plus grand produit d’Oslo a été la formule suivante :                      
“Obtenons la paix et si la paix fonctionne, Israël cessera d’arrêter des personnes sans les juger et de démolir des                    
maisons et mettra fin aux assassinats et aux expulsions” », a expliqué Pappé. 
« Même les Palestiniens qui soutenaient une solution à deux États ont répliqué : “Non, c’est dans l’autre sens que ça                     
marche. Vous arrêtez l’occupation, vous évacuez vos soldats et ce n’est qu’alors que nous pourrons avoir une chance de                   
dialoguer sur un pied d’égalité.” » 
Et non, il n’y aurait aucune garantie de sécurité pour une minorité juive dans un État à majorité musulmane et chrétienne,                     
hormis la garantie apportée par la paix, hormis la garantie qui découle d’une sécurité partagée, d’une justice partagée et                   
d’un gouvernement partagé. 
C’est le chemin que l’Afrique du Sud et le nord de l’Irlande ont emprunté. C’est désormais l’unique chemin vers la paix et                      
la légitimité et c’est la seule stratégie qui perdurera. Les conflits peuvent prendre fin et ont bien une fin. 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/les-seigneurs-de-la-terre-pourquoi-la-victoire-disrael-ne-durera-pas 

Cisjordanie : les diplomates de l’UE s’inquiètent de la « discrimination juridique            
systématique » entre colons et Palestiniens 
Dans un rapport confidentiel, les chefs de mission européens à Jérusalem et Ramallah décrivent la différence de                 
traitements entre colons et Palestiniens sans en tirer de conséquences pratiques.  
Sans surprise, le constat est accablant. Mais aucune conséquence n’en a été tirée à ce jour par l’UE, paralysée par ses                     
dissensions internes. 
Prenant acte de l’absence de négociations depuis le printemps 2014 entre Israéliens et Palestiniens, les chefs de mission                  
fixent comme objectif souhaitable de remédier aux « aspects les plus dysfonctionnels » de la vie quotidienne, pour les                   
Palestiniens privés de leurs droits élémentaires. Le rapport commence par examiner « la discrimination juridique               
systématique » qui frappe les Palestiniens. « La Cisjordanie est gouvernée par un régime juridique dual discriminatoire                 
qui s’est développé graduellement depuis le début de l’occupation israélienne en Cisjordanie en 1967 », note le rapport. «                   
Les individus sont jugés dans des tribunaux différents, sous différentes lois, pour le même délit commis au même endroit,                   
en fonction de leur nationalité », ajoute-t-il. 
Le dernier taux de condamnation connu date de 2011 : il est de 99,74 %. « L’écrasante majorité des Palestiniens sont                     
condamnés sans présentation de preuve à l’audience », dit le rapport, parce qu’ils choisissent un accord de                 
plaider-coupable pour réduire la peine. 
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https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/01/les-experts-de-l-ue-s-inquietent-de-la-discrimination-juridique-syst
ematique-en-cisjordanie_5417472_3210.html?fbclid=IwAR347uUwXWT5Sv94Ug9qRSJ8RA8yI8pENXgjuy94Xry5D6SqK
a_CFloVLKc 

Colonisation israélienne : la Cour suprême accusée de complicité 
Pour défendre leurs terres, les Palestiniens n’ont souvent d’autres choix que de s’en remettre à la justice israélienne.                  
Mais celle-ci sert davantage à « légaliser » l’occupation qu’à la combattre, dénonce une ONG israélienne dans un rapport 
Entre Jérusalem et la mer Morte, sur une colline aride au bord de l’autoroute, un groupement d’abris en tôle et en bois est                       
promis à la démolition. Après des années de procès, en août dernier, la Cour suprême israélienne a tranché. Khan                   
al-Ahmar, petit hameau où vivent quelque 200 Palestiniens, situé en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967,                 
sera rayé de la carte.  Motif officiel : les tentes et maisons de fortune y ont été érigées sans permis de construire. 
https://www.middleeasteye.net/fr/news/colonisation-israelienne-la-cour-supreme-accusee-de-complicite 

Rafah, point de passage et de tension 
C’est par cette ville que les Gazaouis rejoignent l’Egypte. L’ouverture du poste-frontière, comme sa fermeture, dépend                
des agendas politiques. 
Un reportage de liberation sur la frontière entre Gaza et l’Egypte. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/01/24/rafah-point-de-passage-et-de-tension_1705179 

Israël renforce la barrière qui le sépare de la bande de Gaza 
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche qu'Israël avait entamé les travaux pour construire une                
barrière de six mètres de haut qui s'étalera sur 65 kilomètres entre son territoire et la bande de Gaza. 
https://actu.orange.fr/monde/israel-renforce-la-barriere-qui-le-separe-de-la-bande-de-gaza-CNT000001cyWoN.html 

L’ONU s’alarme de l’ingérence d’Israël dans les écoles palestiniennes 
Ou comment détruire la société palestinienne qui reste à ce jour une des plus éduquées de tout le Moyen Orient ? 
Tel-Aviv a décidé, il y a quelques jours, de révoquer les permis autorisant les écoles onusiennes pour les enfants                   
palestiniens. 
Mercredi 30 janvier, plusieurs organisations onusiennes ont fait part de leur préoccupation concernant le nombre élevé                
d’incidents dirigés contre les écoles en Cisjordanie. Ceci depuis le début de l’année scolaire, « alors que le deuxième                   
trimestre reprend dans l’Etat de Palestine », ont déclaré le coordinateur humanitaire pour les territoires palestiniens                
occupés, Jamie McGoldrik, et la représentante spéciale de l’UNICEF pour la Palestine, Geneviève Boutin, ainsi que des                 
responsables de l’UNESCO. 
De janvier à décembre 2018, l’ONU a ainsi documenté 111 ingérences dans le domaine de l’éducation en Cisjordanie,                  
touchant plus de 19 000 enfants. Soit une moyenne de plus de deux violations chaque semaine 
Actuellement, une cinquantaine d’écoles cisjordaniennes, y compris à Jérusalem-Est, sont menacées de démolition, 
https://lemonde-arabe.fr/01/02/2019/onu-alarme-ingerence-israel-ecoles-palestine/ 

Abbas : accord de principe avec Israël pour réévaluer les relations économiques 
L’Autorité Palestinienne souhaite t’elle arrêter sa coopération avec l’état colonial ? 
https://fr.timesofisrael.com/abbas-accord-de-principe-avec-israel-pour-reevaluer-les-relations-economiques/ 

L'UNRWA lance un appel de fonds de 1,2 milliard de dollars pour aider 5,4              
millions de réfugiés palestiniens en 2019 
NEW YORK (Nations Unies), 29 janvier (Xinhua) -- Le chef de l'agence des Nations Unies chargée d'assister les réfugiés                   
palestiniens, Pierre Krähenbühl, a lancé mardi un appel de fonds de 1,2 milliard de dollars pour financer les opérations                   
d'assistance auprès de 5,4 millions de personnes cette année. 
Le Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le                    
Proche-Orient (UNRWA) s'est félicité de la mobilisation mondiale pour combler le déficit sans précédent auquel a été                 
confrontée son agence après la décision de son plus grand bailleur de fonds, les Etats-Unis, de réduire de 300 millions                    
de dollars sa contribution l'année dernière. 
http://french.xinhuanet.com/2019-01/30/c_137786552.htm 

Colonies israéliennes : TripAdvisor, Airbnb, booking.com et Expedia impliqués 
Amnesty International dénonce l’action de sociétés US. 
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Les géants de la réservation en ligne favorisent des violations des droits humains des Palestiniens en présentant                 
plusieurs centaines d’hébergements et d’activités dans les colonies israéliennes en territoire palestinien occupé. Enquête. 
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/colonies-israeliennes--tripadvisor-airbnb-booking.com 

Netanyahou va expulser la force internationale d’observation présente à Hébron 
Le chef du gouvernement colonial vient d’annoncer lundi son intention de ne pas renouveler le mandat de la force                   
internationale d’observation (TIPH) mise en place il y a 20 ans à Hébron, en Cisjordanie occupée. Ses rapports ne lui                    
plaisent pas. Ses soldats et ses colons veulent avoir les mains encore plus libres. 
En décembre, le journal Haaretz avait révélé un rapport confidentiel du TIPH, citant de nombreuses violations du droit                  
international par Israël à Hébron et décrivant la ville comme déchirée par une occupation civile et militaire. 
Ce rapport de 100 pages faisait était de 40.000 violations du droit international sur 20 ans et indiquait en conclusion qu’                     
Hébron prenait une direction totalement opposée à celle définie par Israël et l’OLP dans le Protocole d’Hébron . 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15047 

Cisjordanie : les colons et l’armée assassinent ensemble 
Des colons juifs de Cisjordanie, avec le soutien de l’armée d’occupation, ont assassiné un Palestinien de 38 ans, père de                    
4 enfants, et en ont blessé une trentaine d’autres au cours du week-end dans un village proche de Ramallah. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15043 

Les caméras, armes de combat des Palestiniens 
Que le gouvernement israélien voudrait interdire · Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont submergés de                
vidéos montrant les violences des forces israéliennes contre les Palestiniens. Face à ce qu’il considère comme autant                 
d'atteintes à la sûreté de l’État » et autant de tentatives de délégitimer son image, le gouvernement israélien a validé une                     
proposition de loi déposée le 17 juin -2018, qui prévoit jusqu’à dix ans de prison pour toute personne photographiant ou                    
filmant des soldats israéliens.  
https://orientxxi.info/magazine/les-cameras-armes-de-combat-des-palestiniens,2875 

Etre une femme en Palestine occupée 
Merci au site belge de se préoccuper de la situation des femmes face à l’occupation. 
Ne représentant que moins de 1% des prisonniers, elles restent de fait un pilier de la société palestinienne, et le moteur                     
principale de la résilience. 
https://www.cncd.be/Etre-une-femme-en-Palestine 

Quel territoire Israël occupe-t-il réellement ? 
une bonne question qui rejoint la polémique sur le sionisme ? 
Nier implicitement de cette façon qu’Israël occupe les terres conquises en 1948 est un élément clé du récit sioniste qui                    
prétend que la Palestine appartient aux juifs, tandis que le récit palestinien diamétralement opposé affirme que les                 
habitants indigènes en sont les propriétaires légitimes. 
Tout le monde s’accorde à dire que les territoires conquis par Israël en 1967 sont occupés. Cependant, tant les                   
pro-Palestiniens, que les sionistes libéraux ne font référence qu’à ces territoires dans leurs écrits réguliers sur «                 
l’occupation » ou « la Palestine occupée ». L’acronyme dévalorisant TPO ne couvre que la Cisjordanie et la Bande de                    
Gaza. Mais si ces territoires sont occupés, alors il en va de même des 80% de la Palestine historique appelés Israël.                     
Toute la Palestine a été conquise. 
Lorsque nous réclamons la liberté « entre le fleuve et la mer » que réclamons-nous d’autre que la fin du contrôle, de la                       
domination, et de l’occupation par une puissance non-indigène ? Lorsque les Palestiniens utilisent le terme ihtilal, ils font                  
toujours la distinction entre « l’occupation de 1948 » et « l’occupation de 1967 ». Alors, pourquoi le discours international                    
en langues occidentales ignore-t-il l’occupation de 1948, et persiste dans le déni qu’Israël en 1948 n’a fait que prendre la                    
succession de l’occupant britannique, puissance mandataire de 1917 à 1948 ? 
http://www.chroniquepalestine.com/quel-territoire-israel-occupe-t-il-reellement/ 

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. Publié sur le site d’À l’encontre, le 4 janvier 
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. 
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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 ? 
Ces soldats et ces commandants sont persuadés qu’ils méritent le titre honorifique de « soldat combattant » parce qu’ils                   
bloquent des routes et chassent les gardiens de troupeaux sur ordre des colons juifs, blessent les agriculteurs sur leurs                   
terres ou escortent les fonctionnaires de l’administration civile lorsqu’ils démolissent une citerne et une conduite d’eau.                
Pire encore, leurs parents et leurs enseignants, ravis, sont convaincus qu’ils sont dignes d’être appelés « soldats                 
combattants ». Comment pouvons-nous imaginer que ces gens soient prêts à la guerre ? 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6894 

Les actes de « terreur juive » israéliens ciblant des Palestiniens ont triplé en              
2018 
Publié sur le site de Haaretz, cet article nous montre l’augmentation des crimes racistes en israël. 
L’année dernière a vu une forte augmentation des « crimes nationalistes », de la violence et des dommages matériels                   
causés par les Juifs contre les Palestiniens en Cisjordanie. À la mi-décembre, 482 incidents de ce type avaient été                   
signalés, contre 140 en 2017. 
Rapportés à la population d’Israël les actes racistes en france restent ultra marginaux. 
Parmi les actes de violence perpétrés par les colons et les activistes de droite ont figuré des passages à tabac et des jets                       
de pierres sur des Palestiniens. Plus fréquemment, les infractions consistaient à peindre des slogans nationalistes et                
anti-arabes ou anti-musulmans, à endommager des maisons et des voitures et à abattre des arbres appartenant à des                  
fermiers palestiniens. 
Ce type d’incidents a fortement diminué en 2016 et 2017 par rapport aux années précédentes. Cette baisse a été                   
attribuée à la réponse des autorités suite à l’incendie criminel d’une maison dans le village de Duma, en Cisjordanie, qui                    
a coûté la vie à trois membres de la famille Dawabshe. Amiram Ben-Uliel, un jeune colon, a été inculpé de trois chefs                      
d’accusation de meurtre dans cette affaire. Après l’attaque, les services de sécurité du Shin Bet ont arrêté plusieurs                  
militants d’extrême droite vivant dans le nord de la Cisjordanie et soupçonnés d’implication dans des actes de violence et                   
d’incitation à la violence à l’encontre des Arabes. 
http://www.france-palestine.org/Les-actes-de-terreur-juive-israeliens-ciblant-des-Palestiniens-ont-triple-en 

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. 
Selon Michael Horowitz, analyste pour l’agence en conseil géopolitique Le Beck, ces incursions israéliennes en zone A                 
(NDLR : officiellement sous contrôle total de l’Autorité palestinienne) sont le fruit d’une « coopération entre l’armée et                 
l’Autorité palestinienne ». 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Larmee-israelienne-resserre-controle-Cisjordanie-2019-01-17-120099598
3 

Expulsion par Israël d’une famille palestinienne pour la remplacer par des           
colons 
Sheikh Jarrah, Jérusalem-Est occupée 
Blotties autour d’un radiateur électrique par une froide journée d’hiver, quatre Palestiniennes sont assises, anxieuses,               
passant des coups de fil à des connaissances pour se renseigner sur les logements à louer dans la ville. 
« Nous ne pouvons pas partir à la dernière minute. Nous devons trouver une solution, les Israéliens peuvent arriver à tout                     
moment pour nous expulser de nos foyers, » dit Ramziyeh Sabbagh, âgée de 31 ans. Elle doit donner naissance à une                     
fille dans cinq jours. 
Le 12 janvier, les autorités israéliennes ont transmis un ordre d’expulsion à la famille Sabbagh - comptant environ 45                   
personnes - de façon que des colons israéliens puissent emménager dans leurs maisons. 
On a donné jusqu’au 23 janvier aux cinq frères, leur femme, leurs enfants et petits enfants pour quitter leur maison.                    
Mardi, les avocats représentant la famille ont déclaré que les autorités israéliennes avaient accepté de geler l’expulsion                 
jusqu’à ce qu’une décision finale soit trouvée d’ici un mois. Les familles habitent là depuis 1956. 
http://www.france-palestine.org/Expulsion-par-Israel-d-une-famille-palestinienne-pour-la-remplacer-par-des 
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"Des médecins de la prison d’Ashkelon cautionnent et participent à la           
négligence médicale contre des prisonniers malades" 
Ramallah - Ma’an - Dans un rapport publié mercredi, la Commission chargée des affaires des prisonniers a publié                  
mercredi un certain nombre de plaintes de prisonniers détenus dans le centre de détention d’Ashkelon, en particulier                 
ceux atteints de maladies chroniques, qui souffrent de manque de soins et de fournitures médicales nécessaires et                 
adaptées. 
Les prisonniers se sont également plaints des mauvais traitements infligés par les médecins de la prison, qui ne                  
respectent pas l’éthique de la médecine et qui sont devenus des outils pour tuer et torturer au lieu de les soigner en se                       
conformant à la politique de négligence médicale contre les prisonniers malades, au mépris de leur vie. 
On n’ose pas se poser la question : “Où a t’on vu des prisonniers maltraités par des médecins ?” 
Quelle loi permet elle ceci ? 
http://www.france-palestine.org/Des-medecins-de-la-prison-d-Ashkelon-cautionnent-et-participent-a-la-negligence 

Récits de tortures dans les prisons d’Israël 
Selon le groupe de défense des droits des prisonniers palestiniens Addameer, il y aurait près de 5.500 prisonniers                  
palestiniens dans les prisons israéliennes, dont 230 enfants et 54 femmes. 481 prisonniers sont détenus sans jugement,                 
selon une pratique israélienne illégale appelée "détention administrative". 
S'adressant aux journalistes le 2 janvier, Erdan, ministre de la Sécurité publique d’Israël, a révélé certains aspects de son                   
plan, mais un contexte sinistre était absent de l'histoire. 
Le ministre a déclaré que les prisonniers se verraient refuser le “droit de cuisiner”, sans toutefois mentionner que de                   
nombreux prisonniers, en particulier au cours de la première étape de leur détention, sont torturés et se voient totalement                   
refuser la nourriture. “Le plan prévoit également d'empêcher les membres de la Knesset de rendre visite aux détenus                  
palestiniens", a ajouté Erdan, sans toutefois mentionner que des centaines de prisonniers palestiniens se voient déjà                
interdire l'accès à un avocat et aux visites de leur famille.  
http://www.ism-france.org/temoignages/Recits-de-tortures-dans-les-prisons-d-Israel--article-20798 

Un Palestinien en route pour l’école est atteint d’une balle dans la tête tirée par               
la police israélienne et survit pour témoigner 
Un article de Haaretz par G. Levy, traduit par l’AURDIP 
Une armée la plus morale du monde assassine des enfants. 
http://www.france-palestine.org/Un-Palestinien-en-route-pour-l-ecole-est-atteint-d-une-balle-dans-la-tete-tiree 

MÉTÉO FRANCE ne connaît pas sa géographie : c’est grave ! 
Il est important d’interpeller Météo France qui affiche "Jérusalem Israël", en dépit du droit international et français ! 
C’est le message envoyé par le site Europalestine. L’appel a été entendu puisque l’erreur a été rapidement corrigée. 
Nous devons rester vigilants. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15032 

Israël interdit un évènement de l’AP dans un hôpital de Jérusalem-Est 
Gilad Erdan a interdit les festivités prévues pour les 50ans de l'hôpital Massaked, parce que les symboles de la                   
souveraineté palestinienne sapent l'autorité israélienne 
Tout ce qui peut humilie la société palestinienne est bon à prendre pour Israël. 
https://fr.timesofisrael.com/israel-interdit-un-evenement-de-lap-dans-un-hopital-de-jerusalem-est/ 

Dans la Vieille ville de Jérusalem, la colonisation avance face aux Palestiniens            
démunis 
La Croix nous parle de la colonisation dans la vieille ville de jérusalem, où les colons juifs rachètent les maisons                    
palestiniennes. 
Au bord d'une allée de la Vieille ville de Jérusalem, une imposante bâtisse de style mamelouk cristallise les inquiétudes                   
des voisins palestiniens: des colons israéliens viennent d'y emménager à la faveur d'une vente controversée et la rumeur                  
court que d'autres pourraient suivre. 
La maison de trois étages a longtemps appartenu à la famille d'Adib Joudeh al-Husseini, gardien des clés du                  
Saint-Sépulcre, lieu le plus saint de la chrétienté. 
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Quand des juifs ont pris possession des lieux fin 2018, il a connu l'affront d'entendre d'autres Palestiniens réclamer qu'on                   
lui retire la lourde clé en forme de flèche, transmise de père en fils depuis le XIIIème siècle dans cette lignée de                      
Palestiniens musulmans. 
Entre Palestiniens et Israéliens, le conflit pour la terre est aussi une bataille pour la pierre, a fortiori à Jérusalem et dans                      
les ruelles séculaires de la Vieille ville, à proximité des lieux saints des trois grandes religions monothéistes. 
https://www.la-croix.com/Monde/Vieille-ville-Jerusalem-colonisation-avance-face-Palestiniens-demunis-2019-01-20-1300
996668 

Faire du shopping à l’Atarot Mall s’apparente à une trahison, selon Palestine TV 
Le Fatah a estimé que faire des courses chez le roi des supermarchés israéliens Rami Levy équivalait à "soutenir                   
l'occupation" 
https://fr.timesofisrael.com/faire-du-shopping-a-latarot-mall-sapparente-a-une-trahison-selon-palestine-tv/ 

David Neuhaus: "On ne peut pas assimiler le peuple élu au peuple israélien             
contemporain" 
Alors que plusieurs courants des Églises évangéliques prétendent pouvoir théologiquement fonder leur soutien au              
sionisme, Terre Sainte Magazine a rencontré le père jésuite David Neuhaus pour éclairer la position de l’Église catholique                  
vis-à-vis du sionisme. 
Quelle est la position de l’Église catholique sur le sionisme? 
David Neuhaus: L’Église a eu historiquement plusieurs problèmes avec le sionisme. Le premier était théologique: l’Église                
pensait le peuple juif comme un peuple rejeté par Dieu à cause de son refus d’accepter le Christ. De ce fait, elle ne                       
pouvait pas accepter que les juifs fondent un mouvement national pour “rentrer” dans “leur” terre ancestrale. Bien sûr,                  
aujourd’hui une telle pensée est rejetée mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres problèmes théologiques avec la                     
pensée sioniste basés plutôt sur une critique d’un nationalisme ethnocentrique et qui ignore trop souvent les droits de                  
ceux qui partagent avec les juifs cette terre. 
Une vision du sionisme rafraîchissante, et une dénonciation de l’interprétation actuelle de peuple élu. 
Je consacre beaucoup d’efforts à rappeler cela pour montrer que les juifs ont le droit de vivre partout au Proche-Orient.                    
Un droit à vivre, cela ne veut pas dire un État juif. 
https://www.cath.ch/newsf/david-neuhaus-on-ne-peut-pas-assimiler-le-peuple-elu-au-peuple-israelien-contemporain/ 

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 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.  
http://www.chroniquepalestine.com/territoires-occupes-en-2018-israel-a-assassine-56-enfants-palestiniens/ 

Palestine : le sentier d'Abraham, un nouveau regard sur la région 
Désigné "Trek de l'année 2018", le sentier d'Abraham est un itinéraire qui se déroule en Cisjordanie, sous occupation                  
israélienne. Un trek audacieux, entre beautés naturelles et histoire millénaire, qui nous emmène à la rencontre des                 
palestiniens pour mieux comprendre leur culture et leur quotidien. 
Sans vouloir remettre en cause ce genre de loisir en territoire occupé, les palestiniens ont ils la possibilité de faire ce                     
déplacement dans son intégralité ? 
https://www.trekmag.com/news-palestine-sentier-abraham-nouveau-regard 
 

SOCIETE 
Les Druzes protestent contre la loi de l’Etat-nation devant la demeure des chefs             
de parti israéliens ; des hommes politiques promettent de « réparer » la loi 
Une preuve du caractère discriminatoire de cette loi d’apartheid. 
Les manifestants demandent l’engagement d’amender la loi controversée qui consacre le caractère juif du pays.  
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http://www.france-palestine.org/Les-Druzes-protestent-contre-la-loi-de-l-Etat-nation-devant-la-demeure-des 

En Palestine occupée : des potagers suspendus pour s’évader, « car nous ne             
pouvons aller nulle part ailleurs » 
Dans les territoires palestiniens occupés par l’armée israélienne, près d’une famille sur trois survit en situation                
d’insécurité alimentaire. A Bethléem, dans un camp de réfugiés surpeuplé, des mères de famille font face en installant de                   
petits potagers sur leurs toits. C’est le cas de Draguitsa Alafandi, qui y cultive depuis quelques années céleris,                  
betteraves, concombres, menthe et tomates. En plus d’accroître l’autonomie alimentaire de sa famille, elle offre à ses                 
enfants un petit lieu pour rêver, s’échapper d’un camp « de fer et en béton ». Reportage, en images. 
https://www.bastamag.net/En-Palestine-occupee-des-potagers-suspendus-pour-s-evader-car-nous-ne-pouvons 

La rage au coeur ! 
Il est toujours de voir avec quelle mesure certains dénoncent l’antisémitisme et l’ensemble de la planète qui veut la fin de                     
l’état d’Israël. 
https://infos-israel.news/la-rage-au-coeur-par-edmond-richter-2/ 

Wardi - la critique du film 
Habile dans son utilisation des techniques d’animation traditionnelles, Wardi narre un récit fort et tendre, au prisme du                  
regard d’une jeune héroïne en quête de son passé. 
https://www.avoir-alire.com/wardi-la-critique-du-film 

Greffe d’organes : une généticienne palestinienne remporte un prix prestigieux 
Lina Osama Quteineh, qui vit sous occupation à Jérusalem Est, vient de recevoir, en Suisse, le 2ème grand prix pour la                     
meilleure recherche en transplantation d’organes en 2018. Eh oui, Israël ne peut venir à bout de l’extraordinaire                 
résistance des Palestiniens dans tous les domaines ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15051 

Résilience : la magnifique floraison du Sud d’Israël après les incendies 
Un article du site juif Alliance ! 
http://www1.alliancefr.com/actualites/resilience-floraison-sud-israel-incendies-gaza-terrorisme-printemps-6074351 

Les palestiniens doivent méditer Deutéronome 30.19 
Vous souhaitez mieux comprendre la mentalité israélienne et sa vision de l’ennemi arabe. 
JForum vous donne quelques clés ! 
La règle (que toutes les nations gagneraient à appliquer) est très simple : l’homme est tenu de préférer la vie à la mort, ce                        
qui n’est hélas pas le cas des palestiniens. 
https://www.jforum.fr/les-palestiniens-doivent-mediter-deuteronome-30-19.html 

“Not your Habibti” : la ligne de vêtements “Made in Palestine” qui combat le              
harcèlement 
Trois mots qui pourraient rapidement devenir viraux en Palestine. "Not your Habibti" ("Pas ta chérie") est la devise que                   
Yasmeen Mjalli, américano-palestinienne de 22 ans, a utilisé pour rendre uniques ses créations de mode. 
Qu’il s’agisse d’un T-shirt, d’un sac à main ou d’une veste en jean, les vêtements fabriqués par cette jeune femme défient                     
l’air du temps en Palestine. Car ils ont été conçus afin de redonner confiance aux Palestiniennes face au harcèlement de                    
rue. Un fléau très répandu dans la région. 
"Quand une femme est exposée à tant de harcèlement dans la rue, elle commence à s'habiller de manière à se protéger,                     
elle se cache derrière ses vêtements", raconte à l’AFP la désigner dans sa boutique à Ramallah, en Cisjordanie                  
occupée. 
L’idée de lancer la ligne "Not your habibti", est venue à Yasmeen en août 2017, à savoir peu après son arrivée en                      
Palestine des Etats Unis, où la jeune femme a grandi. 
"J'ai eu droit à des commentaires, des regards insistants et gênants, le genre qui vous fait sentir que votre intimité a été                      
violée. J'ai été agressée dans les rues, des gens me touchaient", raconte-t-elle. 
"Ce n'est pas un T-shirt qui va arrêter le harcèlement", admet Yasmeen Mjalli, mais "c'est un rappel que vous faites partie                     
de quelque chose de plus grand qui veut redonner du pouvoir aux femmes, que vous n'êtes plus seules". 
10% des ventes effectuées sont reversés à une association locale qui aide les femmes. On peut retrouver l’information                  
sur la page d'accueil du site de Babyfist. 
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https://www.nouvelobs.com/monde/20190115.OBS8547/not-your-habibti-la-ligne-de-vetements-made-in-palestine-qui-co
mbat-le-harcelement.html 

GAZA 
Gaza : des besoins chirurgicaux urgents pour les blessés de la «Marche du             
retour» 
Médecins Sans Frontières – Les équipes de Médecins Sans Frontières à Gaza sont à l’œuvre pour tenter de soigner                   
des centaines de Palestiniens blessés lors de la « Marche du retour ». De nombreux patients ont perdu d’importants                   
morceaux d’os de leur jambe, parfois dix centimètres ou plus, pulvérisés par des balles tirées par l’armée israélienne. Les                   
ressources médicales disponibles à Gaza sont limitées et rendent ce défi extrêmement compliqué, voire impossible dans                
certains cas. La possibilité de référer les patients qui le nécessitent vers des hôpitaux étrangers s’avère plus que                  
nécessaire. 
http://www.chroniquepalestine.com/gaza-des-besoins-chirurgicaux-urgents-pour-les-blesses-de-la-marche-du-retour/?fbcl
id=IwAR2NGMAzY9_dVOF540WfLwDfYFy3OWwZFVlZzz_pkMt-CJ3AlwBc2LOm2gg 

Le Hamas pourrait déclencher une guerre à Gaza, met en garde l’armée            
israélienne 
Le renseignement militaire israélien a annoncé jeudi que le groupe terroriste du Hamas pourrait tenter de déclencher une                  
guerre contre Israël dans un avenir proche. 
Selon l’armée, le Hamas – mais aussi le Djihad islamique - pourrait tenter d’entraîner l'Etat hébreu dans une guerre en                    
menant une attaque le long de la barrière de sécurité. 
"D’après l’évaluation annuelle des services de renseignement israéliens, Gaza est aujourd’hui la région la plus instable et                 
il y a un risque qu’un groupe terroriste entame une action [militaire contre Israël]", a indiqué Aviv Kochavi, récemment                   
confirmé au poste de chef d’état-major. 
Israël est il en train de préparer une nouvelle guerre contre gaza ? Cette annonce pourrait le laisser penser. 
Les soldats israéliens sont attaqués avec des pierres et des cocktails molotovs, Comment avaler cette propagande ? 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/195286-190214-le-hamas-pourrait-declencher-une-guerre-a-gaz
a-met-en-garde-l-armee-israelienne 

Le documentaire « Gaza » remporte le 33ème prix Espagne Goya 
Un film espagnol sur la situation dans l'enclave palestinienne assiégée, Gaza, a remporté dimanche le prestigieux prix                 
Goya 2019. 
« Gaza», réalisé par Julio Pérez del Campo et produit par Carles Bover Martíne, est un documentaire qui met en lumière                     
le sort tragique des Palestiniens de l'enclave occupée dans leur quotidien et leur tentative de survie. 
Le film emmène les spectateurs dans un voyage dans les rues de Gaza, les présente à sa population et donne des                     
détails sur son histoire sous occupation. 
https://www.panorapost.com/post.php?id=19777 

De plus en plus de jeunes Palestiniens veulent quitter Gaza 
Face au chômage et au manque de perspectives, les jeunes palestiniens sont de plus en plus nombreux à vouloir migrer. 
https://oumma.com/de-plus-en-plus-de-jeunes-palestiniens-veulent-quitter-gaza/ 

Mission impossible à Gaza 
Yves Aubin de La Messuzière retrace un long parcours de diplomate au Moyen-Orient et en Afrique dans son livre Un                    
ambassadeur dans la tourmente. 
A lire sur le site de Politis. 
https://www.politis.fr/articles/2019/01/mission-impossible-a-gaza-39886/ 

L'OMS s'inquiète des conséquences des pénuries d’électricité sur la santé à           
Gaza 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dit lundi préoccupée par l'impact de la crise énergétique à Gaza sur la                    
vie et la santé des patients si aucune solution immédiate n'est trouvée pour remédier aux pénuries croissantes                 
d’électricité. 
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Le fonctionnement des 14 hôpitaux publics de Gaza est de plus en plus compromis par les pénuries d’électricité et la                    
rapide diminution des réserves de carburant nécessaires pour faire fonctionner les générateurs de secours lors de                
coupures prolongées du réseau électrique. 
https://www.espacemanager.com/loms-sinquiete-des-consequences-des-penuries-delectricite-sur-la-sante-gaza.html 

Gaza en quête d’eau salubre 
Et toujours le résultat du blocus sur la santé des habitants de Gaza. 
Il est impossible de résumer en quelques phrases la situation en matière d’eau et d’assainissement dans l’État de                  
Palestine. Il faudrait parler de la situation à Gaza, puis de la situation en Cisjordanie et des contextes spécifiques à ces                     
deux territoires. On peut toutefois dire une chose, c’est que pour les enfants et les familles, le plus important, c’est d’avoir                     
accès à une eau salubre et à des services d’assainissement. 
https://blogs.unicef.org/fr/blog/gaza-eau-salubre/ 

Grande Marche du Retour : en 2018, Israël a assassiné 254 Palestiniens et en a               
blessé plus de 23000 
OCHA a confirmé que « 254 Palestiniens ont été assassinés à Gaza entre le 30 mars et le 31 décembre, dont 180 ont été                        
abattus lors des manifestations du mois de mars, et le reste dans d’autres circonstances, mais également par des tirs                   
israéliens. Parmi les victimes se trouvent 44 enfants et quatre femmes. » 
http://www.chroniquepalestine.com/grande-marche-retour-2018-israel-assassine-254-palestiniens-blesse-plus-23-000/ 

Plusieurs millions de dollars qataris seront versés à Gaza mercredi 23/01 
Un troisième versement d’argent qatari arrivera mercredi dans l’enclave palestinienne, a confirmé le Comité qatari pour la                 
Reconstruction de Gaza. 
Ce versement, notamment censé permettre de régler les salaires des employés de l’Autorité palestinienne travaillant               
dans l’enclave côtière, avait été bloqué par Israël suite à un tir de roquette gazaoui vers la ville israélienne d’Ashkelon. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/193631-190121-plusieurs-millions-de-dollars-qataris-seront-vers
es-a-gaza-mercredi 

Gantz : « Ça peut être différent » 
Benny Gantz, adversaire de B. Netanyahu aux prochaines élections en Israël remplace son programme électoral par des                 
vidéos à la gloire de ses faits militaires contre le Hamas à Gaza en 2014. 
Une des vidéos assume fièrement la destruction par l’armée de 6 231 cibles du Hamas lors de la guerre de Gaza en                      
2014 sous le commandement de Gantz, se vantant d’avoir « renvoyé des zones de Gaza à l’Âge de pierre ». 

 
« Est-ce que nous voulons envoyer nos enfants au combat pour les 25 prochaines années ? Non, » affirme Gantz. « Que                      
va-t-on leur dire ? Que nous n’avons rien fait, que nous n’avons pas essayé ? » 
« Je ne peux pas accepter qu’une génération entière ici ne connaisse pas l’espoir, » fait-il savoir. « Ça peut être différent.                      
» 
On ne sait pas encore ce qu’il entend par là ! 
https://fr.timesofisrael.com/gantz-ca-peut-etre-different/ 

Elections israéliennes : « Vive la mort ! » 
Une autre vision de Gantz et les élections de la surenchère terroriste. 
Pour son entrée en politique, où il va concurrencer Netanyahou aux élections israéliennes du 9 avril prochain, le général                   
Benny Gantz se présente au public pour ce qu’il est : un criminel de guerre fier de ses « performances ». 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15030 

L’autre prison de Gaza 
Un reportage dans ARC Info, journal suisse sur 
L’endettement est le nouveau fléau de la bande de Gaza, qui asphyxie familles et commerçants. 
https://www.arcinfo.ch/articles/monde/l-autre-prison-de-gaza-814278 

Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement 
Ashraf al-Qedra, le porte-parole du ministère, a annoncé qu’un premier établissement, l’hôpital de Beit Hanoun, avait déjà                 
été contraint de fermer ses portes vendredi, ne disposant plus du fioul nécessaire au fonctionnement des générateurs,                 
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https://www.espacemanager.com/loms-sinquiete-des-consequences-des-penuries-delectricite-sur-la-sante-gaza.html
https://blogs.unicef.org/fr/blog/gaza-eau-salubre/
http://www.chroniquepalestine.com/grande-marche-retour-2018-israel-assassine-254-palestiniens-blesse-plus-23-000/
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/193631-190121-plusieurs-millions-de-dollars-qataris-seront-verses-a-gaza-mercredi
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/193631-190121-plusieurs-millions-de-dollars-qataris-seront-verses-a-gaza-mercredi
https://youtu.be/Hg3j7OQwY5I?list=PLzT23Np5hqT3hFo-6tAc-3zxLO748e1Lu
https://youtu.be/Hg3j7OQwY5I?list=PLzT23Np5hqT3hFo-6tAc-3zxLO748e1Lu
https://fr.timesofisrael.com/gantz-ca-peut-etre-different/
http://www.europalestine.com/spip.php?article15030
https://www.arcinfo.ch/articles/monde/l-autre-prison-de-gaza-814278


lorsque le réseau ne fournit plus, ce qui est le cas. Cet établissement, situé au nord de l’enclave, dessert une population                     
de plus de 300.000 hommes, femmes et enfants. 
Le blocus de Gaza par Israël et l’Egypte tue à Gaza. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article15028 
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