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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère        
du 27/03/2019 
 

Les trois membres du groupe islandais sélectionné pour l'Eurovision prévoient une prestation très politique en faveur de                 
la cause palestinienne. Ils ont même invité le Premier ministre israélien à les affronter lors d'un combat de lutte. 
https://youtu.be/m9VWSF_WuIk 
 
Cheb khaled : la liberté en hommage au peuple algérien qui soutient les Palestiniens. 
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ZeJQMUYzbNQbxsMqz_cN1kTWq6e7J-zhE2RVPKNV4UpcoxLtZrJsZbgU&v
=AYfWoP6ujx0 
 
Fairouz : Bridge of return en soutien aux marches du retour à Gaza. 
Un clip sur You Tube qui retrace en images la résistance palestinienne. 
https://youtu.be/iknkTJtRcpE?list=PLkeA_mTMOkTsshUhOlBgZqPYx4UrLNCvh 
 

Revue de Presse 
Je commencerai par parler d’un événement récent qui met en lumière l’attitude de certains dans la société française vis à                    
vis du racisme. 
Dans un blog de Mediapart, Frédéric Debony : 
Alain Finkielkraut, Renaud Camus et le poids des mots 

Ainsi le sympathisant australien d’extrême-droite qui vient d’assassiner, en Nouvelle-Zélande, une cinquantaine de             
musulmans au moins serait-il un lecteur de Renaud Camus, théoricien du « Grand Remplacement ».  
 
On se souvient du norvégien Breivik qui reprochait à ses cibles d’exposer son pays au multiculturalisme et à l’islam. Dans                    
son manifeste, il citait Finkielkraut, reprenant son affirmation que l’antiracisme serait au XXIe siècle « ce que le                  
communisme fut au XXe : une source de violence » 
Renaud Camus est, de son propre aveu, l’une des inspirations majeures de Finkielkraut. Certes, ce dernier marquait en                  
2015, dans son livre La seule exactitude, sa distance avec l’expression de « Grand Remplacement » chère à Camus : «                     
je ne [la] reprends pas à mon compte, car elle a immanquablement pour effet de transformer toutes les personnes                   
d’origine turque ou arabe en envahisseurs. » Mais c’était pour affirmer le 29 octobre 2017 sur Radio RCJ que le «                     
remplacisme global » était « dénoncé à juste titre par Renaud Camus ». Le « concept » de l’écrivain n’était finalement                     
pas si dérangeant… 
 
Bref, cet individu dont l’attitude en tant qu’intellectuel déshonore la France, même s’il ne porte pas de responsabilité                  
directe dans ce qui s’est passé à Christchurch, pèse tout de même par ses écrits et ses paroles. 
En passant, il peut être reconnaissant à nos chroniqueurs médiatiques de ne pas avoir eu avec lui la même attitude que                     
vis à vis des musulmans lors d’un attentat par des jihadistes. En effet, personne ne lui a intimé de condamner cet acte                      
odieux. 
 
Un événement comme celui qui vient de se produire en Nouvelle-Zélande nous rappelle pourtant combien idéologie et                 
violence ont partie liée : comme Anders Breivik, le terroriste australien a justifié ses actes par un écrit, intitulé en                    
l’occurrence « Le Grand Remplacement ». 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME 
Les musulmans doivent être à l’avant-garde de la lutte contre l’antisémitisme 
Hamid Dabashi – Juifs et musulmans sont des victimes presque identiques de la haine raciste européenne. 
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http://www.chroniquepalestine.com/musulmans-avant-garde-lutte-contre-antisemitisme/ 

CONTRE LA TERREUR DE LA SUPRÉMATIE BLANCHE, NOUS SOMMES TOUS          
MUSULMANS 
Un communiqué de l’UJFP. 
La haine nourrit l’islamophobie, et l’islamophobie tue. Nous continuerons de la combattre où qu’elle se trouve, des                 
plateaux de télévision et de radio à la fachosphère en passant par le républicanisme conservateur. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7030 

Pour l’assassin des 49 Musulmans, Trump était un modèle… 
L’assassin militant d’extrême-droite australien, qui a commis les deux terribles massacres en Nouvelle-Zélande, était un               
fan de Donald Trump, qu’il a qualifié de "symbole de l’identité blanche". 
http://www.europalestine.com/spip.php?article78 

Les milliers de rabbins antisionistes apportent la contradiction à Macron (Video) 
Sont ils antisémites ? 
Le rabbin de Satmar, Aaron Teitelbaum, prononce en yiddish un discours antisioniste devant des milliers de disciples au                  
Nassau Coliseum de Long Island, à New York, le 3 juin 2018. 
Des paroles fortes et sans possibilité de se méprendre : « Nous n’avons rien à voir avec le sionisme. Nous n’avons rien à                       
voir avec leurs guerres. Nous n’avons rien à voir avec l’état d’Israël ». 
http://www.europalestine.com/spip.php?article74 

Juif, passé de non-sioniste à antisioniste… 
Autre contribution au débat sur la libre belgique. Par Victor Ginsburgh, économiste, professeur em. à l'ULB,                
chercheur au centre ECARES à l'ULB et également au CORE à l'UCL (s'exprime à titre personnel). 
Je ne peux pas supporter ce qui se passe en Israël, et qui date de bien avant Netanyahou. En 1968 déjà, Amos Oz (6),                        
l’écrivain israélien décédé il y a peu, écrivait : "Au lieu de donner l’exemple aux nations, nous sommes devenus comme                    
elles, et qui sait si nous ne comptons pas parmi les pires". 
Voilà pourquoi, je ne suis pas sioniste et m’y tiendrai au moins aussi longtemps que les Palestiniens n’auront pas leur                    
Etat et seront considérés comme des citoyens de seconde zone en Israël même. 
Ce qui n’est malheureusement pas près d’arriver. A une jeune actrice israélienne et speakerine de télévision, Rotem                 
Sela, qui avait écrit : "Que Dieu nous aide, les Arabes sont aussi des êtres humains", Netanyahou répond "Israël n’est                    
pas l’Etat de tous ses citoyens. Israël est l’Etat-nation des Juifs uniquement" (7). Ceci date du 10 mars 2019 ! 
Personne ne pourra s’étonner qu’à force de voir et d’entendre des Netanyahou, on finirait bien par abandonner le                  
non-sionisme et devenir antisioniste. 
https://www.lalibre.be/debats/opinions/juif-passe-de-non-sioniste-a-antisioniste-5c88edc59978e2710eb0980c 

Antisionisme et antisémitisme : un amalgame honteux 
Que des antisémites se fassent passer pour des antisionistes pour échapper à la loi n’autorise pas le législateur à                   
entretenir la confusion. L’antisionisme ne conteste pas l’existence d’Israël, mais la façon dont ce droit est mis en œuvre                   
au détriment des Palestiniens. 
https://www.liberation.fr/debats/2019/03/11/antisionisme-et-antisemitisme-un-amalgame-honteux_1714388 

France : l'inculture d'un président cache mal un racisme d'État 
Daniel Vanhove est Observateur civil et membre du Mouvement Citoyen. 
Il met les points sur les “i”, en évoquant : 
Les exemples de cette haine raciste envers les Arabes et les musulmans – pour ne parler que de ceux-ci dans le cas                      
présent – sont innombrables et entretenus presque chaque semaine, à la moindre occurrence, à commencer par cette                 
obsession devenue véritable névrose chez certains, autour du foulard islamique. 
Il ouvre aussi une parenthèse pour nous rappeler à quel point ce peuple algérien nous donne une leçon : 
Cet État algérien qui a conquis son indépendance de haute lutte après plus de 130 ans de colonisation, donne ces                    
derniers jours, des leçons de civisme à tout citoyen qui suit le mauvais feuilleton d’une élection rocambolesque que les                   
caciques de la nomenklatura algérienne veulent confisquer au peuple. Et, sans être naïf, il faut espérer qu’aucun État                  
étranger ne viendra s’en mêler plus encore, sachant les appétits insatiables de certaines de nos « démocraties »                  
éclairées pour les richesses de pays militairement moins puissants. 
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La position de la caste politico-médiatique au pouvoir en France étale aux yeux de tous, son racisme indéniable envers                   
tout ce qui est arabe et musulman – et donc aussi, sémite – dès lors qu’il soutient le sionisme à travers ses déclarations                       
et une législation qui veut contraindre au silence celles et ceux qui luttent contre cette idéologie raciste qu’est le sionisme,                    
que j’affirme désormais être cette forme renouvelée du colonialisme.  
http://www.chroniquepalestine.com/france-linculture-dun-president-cache-mal-un-racisme-detat/ 

Macron prend la tête d’une croisade pro-israélienne 
un article très fouillé de Jonathan Cook, qui nous explique à partir de l’histoire récente pourquoi le sionisme est vu                    
différemment selon que l’on soit citoyen d’un pays qui fut colonisateur ou colonisé. 
De sionisme = racisme, lors d’un vote de l’Onu en 1975, on est passé à antisionisme = racisme, et à la justification d’un                       
état d’apartheid. 
La confusion de Macron entre l’antisionisme et l’antisémitisme n’a absolument aucun fondement. 
L’antisémitisme fait référence à la haine des Juifs. C’est du sectarisme pur et simple. 
L’antisionisme, par contre, est une opposition à l’idéologie politique du sionisme, un mouvement qui, sous toutes ses                 
formes, affirme que les Juifs ont plus de droits sur la Palestine que les Palestiniens qui y vivaient. 
http://www.chroniquepalestine.com/macron-prend-la-tete-croisade-pro-israelienne/?fbclid=IwAR1EHAJw5_LFdINPH9Qzk
qC0f2fUfShPGrJz4fjGrifMPBjmMXHVAd33LOE 

Des Israéliens apportent leur soutien à l’antisémite Jeremy Corbyn! 
Après la sécession de huit députés travaillistes britanniques en signe de protestation contre l’antisémitisme qui envahit le                 
Labour, ce sont à l’inverse des Israéliens, juifs et arabes, qui volent au secours du président du parti Jeremy Corbyn ! 
Près de trois-cent citoyens israéliens ont signé une lettre de soutien au président controversé du Parti travailliste                 
britannique. Parmi les signataires les plus connus et les moins surprenants, la députée Aïda Touma-Suleiman (Liste                
arabe), Prof. Ofer Kassif, candidat au parti communiste ‘Hadash, les universitaires gauchistes pro-palestiniens Shlomo              
Sand, Einat Matar, Adi Ofir et Nurit El’hanan-Peled, les artistes Einat Weitzman et Oudi Aloni ainsi que des cadres et                    
militants de Meretz et du parti arabe Balad. 
La lettre est formulée ainsi : 
« Chers amis, nous sommes des juifs et palestiniens citoyens d’Israël, engagés en faveur de l’égalité entre les citoyens                   
du pays, en faveur de la fin de l’occupation et du blocus sur la bande de Gaza, en faveur d’une paix juste et d’une                        
solution juste pour les réfugiés palestiniens….. 
https://lphinfo.com/des-israeliens-apportent-leur-soutien-a-lantisemite-jeremy-corbyn/ 

#HijabDécathlon : lutter contre le racisme sous toutes ses formes. 
Depuis 3 jours les foudres médiatiques s’abattent sur un vêtement de sport. Ce ne sont ni les conditions de travail des                     
ouvriers qui produisent des articles de sports toutes marques confondus en Chine ou au Bengladesh, ni les profits et les                    
marges à deux chiffres des géants du sportswear qui défrayent la chronique, mais bien la commercialisation par une                  
enseigne populaire française d’un hijab de running. 
Au pays des droits de l’Homme, une femme musulmane n’a pas le droit d’acheter un foulard pour faire son jogging, la                     
laïcité devrait « délivrer » les femmes soumises à la culture musulmane. Ce qui dérange ici les racistes, c’est la visibilité                     
dans l’espace public des femmes issues des minorités ou affirmant leur appartenance religieuse. Lorsque l’une de ces                 
femmes n’occupe plus le rôle social qui lui est attribué dans la société, et qu’elle s’arroge le droit de s’occuper d’elle et de                       
faire du sport, elle devient un danger. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article6991 
Citons également sur le même sujet les paroles d’Annie Ernaux dans une tribune de Libération (14/03) 
Violence, parce que sous couvert de défendre la liberté et l’égalité, dans les faits on tente de limiter le droit des femmes                      
qui portent le hijab, ici, à faire du sport, là à chanter dans un télé-crochet (Mennel), à militer (Maryam Pougetoux), à                     
accompagner des enfants en sortie scolaire (et se souvient-on de ce projet d’une sénatrice socialiste d’interdire le voile,                  
dans leur domicile, aux assistantes maternelles ?), naguère à fréquenter les plages et se baigner. Bref, c’est de la vie                    
collective qu’on cherche à les écarter. 
Si l’idée de me couvrir d’un voile - et plus encore celle que mes petites-filles le fassent - m’est profondément et                     
intimement inimaginable, il me faut accepter que l’inverse, ne pas vouloir sortir sans hijab, puisse être vécu de la même                    
manière absolue, intransigeante, quoi qu’il m’en coûte au regard de ce qu’est pour moi la liberté et une vie libre de                     
femme. Qui suis-je pour obliger d’autres femmes à se libérer sans délai de la domination masculine ? Examiner                  
loyalement son trajet personnel sous l’angle de la soumission et de la révolte à l’égard de celle-ci rabat l’orgueil et                    
entame les certitudes. Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue. 
https://www.liberation.fr/debats/2019/03/13/soror-lila_1714852 
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Antisionisme et antisémitisme, le sens des mots 
Une mise au point excellente par Soulayma Mardam-Bey, consultante auprès de diverses ONG de défense des droits                 
humains. 
Dire que « l’antisionisme est une des formes modernes de l’antisémitisme », c’est assez court ; très court ; trop court. 
La seule partie prenante qui a suffisamment de moyens politiques et militaires pour menacer l’existence d’Israël                
aujourd’hui, c’est Israël.  
Quand un Français, quelle que soit son origine, lance à un autre Français qu’il suppose être juif : « Sale sioniste de                      
merde, rentre chez toi à Tel-Aviv » cela s’appelle de l’antisémitisme, pas de l’antisionisme. 
Bref, il est bien dommage que l’on ne s’en réfère jamais aux Palestiniens pour parler de la Palestine. Un jour, Mahmoud                     
Darwish a dit qu’il se voyait comme un « poète troyen », soit « l’un de ceux à qui l’on a enlevé jusqu’au droit de                         
transmettre leur propre défaite ». C’est précisément de cela qu’il s’agit : aujourd’hui, en France, des antisémites – comme                   
l’essayiste Alain Soral – et des inconditionnels de la politique israélienne – comme l’ancien Premier ministre Manuel Valls                  
par exemple (on peut allègrement changer de duo) – jouent à quatre mains l’histoire de la Palestine, sans qu’aucun                   
Palestinien ne soit convié au concert.  
https://www.lorientlejour.com/article/1159738/antisionisme-et-antisemitisme-le-sens-des-mots.html 

Le jeu dangereux de Nétanyahou avec la mémoire de la Shoah 
Nétanyahou a cru se concilier les populistes européens en instrumentalisant l’histoire de la Shoah, un jeu très dangereux                  
qui ne lui a pas évité la crise avec Varsovie. 
En ce même été 2017 où Nétanyahou était l’hôte du groupe de Visegrad, il avait cautionné une campagne à relents                    
antisémites que son homologue hongrois Viktor Orban avait lancée contre le milliardaire américain George Soros. 
Nétanyahou a signé avec le chef du gouvernement polonais, en juin 2018, un communiqué conjoint faisant l’éloge de la                   
résistance polonaise et de son « mécanisme d’assistance et de soutien systématiques au peuple juif » 
Ce document provoque un véritable tempête en Israël. Il est vivement dénoncé, à Jérusalem, par les historiens de la                   
Shoah du mémorial Yad Vashem, pour qui « minimiser le rôle des Polonais dans la persécution des Juifs représente une                    
insulte non seulement à la vérité historique, mais aussi à l’héroïsme des Justes parmi les Nations ». 
On se souvient que la première tentative de réécriture de l’histoire de la Shoah par Nétanyahou remonte à octobre 2015                    
quand, devant le congrès sioniste mondial à Jérusalem, il avait accusé Amine al-Husseini, le « grand mufti » de                   
Jérusalem, exilé de Palestine depuis 1937, d’avoir inspiré en 1941 à Hitler l’idée même de la « solution finale ».  
http://www.france-palestine.org/Le-jeu-dangereux-de-Netanyahou-avec-la-memoire-de-la-Shoah 

Des réalités coloniales actuelles 
Une conférence qui décrypte les nouvelles formes de colonisation, et comment elles cherchent à se justifier. 
https://www.delitfrancais.com/2019/02/26/des-realites-coloniales-actuelles/ 

"Antisionisme", "antisystème" et autres mots confus : les progressistes doivent          
parler une autre langue 
Pour continuer à réfléchir sur les mots, leur signification profonde universellement admise, et celle que chacun leur                 
donne, la façon de les utiliser, comment se situer soi même par rapport à ces mots, cet article nous donne des clés pour                       
réfléchir aux termes que nous utilisons. 
Pour remettre en question son vocabulaire, sans renoncer à ses idées. 
https://www.levif.be/actualite/international/antisionisme-antisysteme-et-autres-mots-confus-les-progressistes-doivent-parl
er-une-autre-langue/article-opinion-1097449.html?cookie_check=1553249286 

Charte du Réseau juif antisioniste international 
Emmanuel Macron veut adopter une définition de l’antisémitisme élargie à l’antisionisme. Depuis longtemps, les partisans               
d’Israël ne ménagent pas leurs efforts pour assimiler ces deux concepts pourtant forts différents. Le but ? Criminaliser la                   
critique du colonialisme israélien et les exactions perpétrées contre les Palestiniens. Il existe pourtant de nombreux juifs                 
antisionistes. Nous reproduisons d’ailleurs ici la charte du Réseau juif antisioniste international. Emmanuel Macron les               
considèrent-ils aussi comme des antisémites ? (IGA) 
J’ai relevé un certain nombre de mots et expressions qui chantent à mes oreilles de militant anticolonialiste. 
l’émancipation des êtres humains, démantèlement du régime d’apartheid israélien, retour des réfugiés palestiniens, fin de               
la colonisation israélienne sur la Palestine historique, Rejeter l’héritage colonial et l’expansion colonialiste en cours 
le sionisme nous implique dans l’oppression du peuple palestinien et porte préjudice à notre propre héritage, à nos luttes                   
pour la justice et à nos alliances avec nos semblables. 
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https://www.investigaction.net/fr/charte-du-reseau-juif-antisioniste-international/ 

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 

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 

HISTOIRE 
Fanon en Palestine : La Palestine dans l’optique de Frantz Fanon 
Cette étude en 3 parties (4 annoncées mais nous n’avons pu trouver le 4ème) de Nick Rodrigo, associé de recherche au                     
Centre afro-moyen-oriental de Johannesburg, a été publiée en octobre/novembre 2015 sur le site en anglais The New                 
Arab, Al-Araby Al-Jadeed 
http://www.ism-france.org/analyses/Fanon-en-Palestine-La-Palestine-dans-l-optique-de-Frantz-Fanon-article-20825 

Le Struma, le sionisme expliqué aux antisionistes (R. Nisand) 
Comment justifier les paroles de Macron par un amalgame infâme ? 
Alors il faut bien comprendre, et d’ailleurs chacun le comprend fort bien, qu’être antisioniste ce n’est pas critiquer tel ou                    
tel gouvernement d’Israël mais c’est vouloir la disparition de ce pays avec ses 7 millions de Juifs et ses 2 millions                     
d’arabes israéliens, de bédouins et de druzes. 
https://www.jforum.fr/le-struma-le-sionisme-explique-aux-antisionistes-r-nisand.html 

La HEP cherche désespérément un modérateur pour parler de la Palestine 
Pourrait on voir en france un débat de ce genre sans que des organisations telles que le CRIF pour ne pas le nommer                       
veuillent le dénoncer, voire l’interdire ? 
Merci à nos voisins pour leurs leçons de démocratie et de tolérance. 
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La haute école n'a toujours pas trouvé d'intervenant pour équilibrer son colloque consacré à l’histoire de la Palestine. 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/hep-toujours-deniche-moderateur/story/24776172 

POLITIQUE 
Jérusalem Est: Israël fait annuler une activité dans un centre culturel français 
Le centre culturel devait héberger un événement, organisé avec une association de femmes de Jérusalem, qu'Israël                
accuse d'être "sponsorisé ou financé par l'Autorité palestinienne" 
Israël est capable de tout, mais notre gouvernement est en dessous de tout, incapable de faire entendre sa voix pour                    
protester contre cette humiliation (pour lui) et ce déni de justice (pour ces femmes palestiniennes) 
https://fr.timesofisrael.com/israel-ferme-jusqua-nouvel-ordre-linstitut-francais-culturel-a-jerusalem-est/ 

Kushner prévoit des échanges de terre avec l’Arabie Saoudite 
Selon un nouveau livre sur la famille Kushner, la Jordanie pourrait céder des terres aux territoires palestiniens et, en                   
échange, obtenir des terres de l’Arabie saoudite, dans le cadre du plan de paix de Jared Kushner, conseiller principal                   
de la Maison Blanche au Moyen-Orient . 
L’occident continue à donner à disposer à son gré de territoires qui ne lui appartiennent pas.  
https://www.jforum.fr/kushner-prevoit-des-echanges-de-terre-avec-larabie-saoudite.html 

Les États-Unis menacent la Cour pénale internationale 
pourquoi, si on n’a rien à  se reprocher, faire obstacleaux investigations d’un organisme judiciaire ? 
(Washington) – La décision des États-Unis d’infliger des interdictions de visa à des membres du personnel de la Cour                   
pénale internationale (CPI) nuira à la possibilité de demander des comptes aux responsables de graves crimes                
internationaux, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 15 mars 2019, le secrétaire d’État américain Michael                
Pompeo a annoncé que ces restrictions s’appliqueraient au personnel de la CPI impliqué dans les éventuelles enquêtes                 
de la Cour portant sur des citoyens américains et pourraient aussi être utilisées pour dissuader les enquêtes sur des                   
ressortissants de leurs pays alliés. 
https://www.hrw.org/fr/news/2019/03/15/les-etats-unis-menacent-la-cour-penale-internationale 

La Palestine présente dans les manifestations en Algérie ! 
Les Algériens, qui manifestent actuellement contre un 5ème mandat de Bouteflika et pour une vraie démocratie,                
n’oublient pas la Palestine, comme on peut le voir dans leurs chants, leurs slogans et les drapeaux palestiniens ! 
 

Gideon Levy : Ilhan Omar a raison de dénoncer l’influence du lobby israélien aux              
USA (Vidéo) 
https://www.europalestine.net/spip.php?article57 

Israël : un antisioniste juif interdit de se présenter aux élections, à la différence              
des fascistes kahanistes 
On est une démocratie, mais seulement si vous êtes d’accord avec nous ! 
Et on préfère les fascistes aux antisionistes ! 
https://www.europalestine.net/spip.php?article51 

L'Egypte et l'Arabie saoudite assurent que la question palestinienne reste "une           
priorité absolue" 
Langue de bois, hypocrisie, ce discours est tenu par de nombreux dirigeants, mais aucun acte ne vient conforter cette                   
affirmation, aussi bien dans les pays arabes, qu’en Europe, ou les discours longtemps entendus n’ont pas fait évoluer la                   
situation. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/195916-190224-l-egypte-et-l-arabie-saoudite-assurent-que-la-q
uestion-palestinienne-reste-une-priorite-absolue 
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BDS 
Eurovision 2019 à Tel Aviv: comment la politique s'invite dans le concours 
On ne parle pas de BFM dans cette revue de presse. 
Histoires petites et grandes de l’Eurovision. 
https://www.bfmtv.com/international/eurovision-2019-a-tel-aviv-comment-la-politique-s-invite-dans-le-concours-1646057.h
tml 

Procès BDS à Berlin : le "J’accuse" de Ronnie Barkan 
Notre ami Ronnie Barkan, opposant juif Israélien à l’apartheid israélien, et militant actif de la campagne internationale                 
pour le boycott d’Israel, comparaissait cette semaine devant un tribunal berlinois, avec deux autres militants, Stavit Sinai,                 
également juive israélienne, et Majed Abusalama, Palestinien, pour avoir interrompu en 2017, une conférence de la                
parlementaire israélienne Aliza Lavie, à l’Université Humboldt de Berlin. Ronnie a fait de son intervention devant la juge                  
un véritable réquisitoire contre les crimes israéliens. 
https://www.europalestine.com/spip.php?article52 

Hatari, groupe SM et pro-palestinien, représentera l'Islande à l'Eurovision  
Trois musiciens, très remontés contre la politique israélienne, ont d'ores et déjà annoncé une prestation très engagée                 
contre le Premier ministre Benyamin Netanyahu. 
C'est en remportant le concours annuel Söngvakeppnin, samedi soir, que Hatari a gagné son ticket pour le télé-crochet                  
international dont la finale se tiendra le 18 mai prochain en Israël. Comme en attestent leurs costumes faits de cuir, de                     
piques, ils se présentent comme une formation BDSM (comprendre: bondage, discipline, sado-masochisme). 
Le groupe a évoqué son identification au peuple palestinien et estimé qu'il avait le devoir d'utiliser la plateforme qu'est la                    
scène de l'Eurovision pour diffuser son message. Selon le média israélien, ils prévoient de s'exprimer en faveur de la                   
cause palestinienne sur scène. 
https://people.bfmtv.com/musique/hatari-groupe-sm-et-pro-palestinien-representera-l-islande-a-l-eurovision-1645326.html 

LA 15ème semaine contre l’apartheid israélien est en cours de préparation en            
France 
Depuis quelques années, plusieurs villes de France mettent en place dans le cadre de la semaine contre l’apartheid                  
israélien ( IAW) plusieurs évènements en vue de causer de la situation en Palestine, des politiques d’apartheid mises en                   
place par l’état colonial Israélien et de parler d’un des outils de résistance populaire mise en place par la société civile                     
palestinienne : la campagne de Boycott Désinvestissement Sanctions… 
https://www.bdsfrance.org/la-15eme-semaine-contre-lapartheid-israelien-est-en-cours-de-preparation-en-france/ 

L’Indonésie accorde un traitement de faveur à certains produits palestiniens 
Discrimination positive ! ou comment augmenter les effets du boycott. 
Afin de prouver son soutien aux Palestiniens, le premier pays musulman au monde a annoncé qu’il importerait dattes et                   
huile d’olive de cette région sans imposer de droits de douane. Les premières livraisons sont prévues pour le ramadan.  
https://www.courrierinternational.com/article/commerce-lindonesie-accorde-un-traitement-de-faveur-certains-produits-pale
stiniens 

COLONISATION / OCCUPATION 
Les Palestiniens de 1948 : La bataille de la détermination, de l’identité et du rôle               
national 
21.03.2019 – Le village de Al-Araqeeb résume peut-être l’histoire de l’obstination israélienne à déraciner le peuple                
palestinien, et celle de l’obstination palestinienne à rester enraciné dans son pays et sa détermination à résister à                  
l’occupation. 140 fois les Israéliens ont détruit le village situé dans la région du Nakab (Néguev), et 140 fois les                    
Palestiniens l’ont reconstruit. 
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http://www.ism-france.org/analyses/Les-Palestiniens-de-1948-La-bataille-de-la-determination-de-l-identite-et-du-role-natio
nal-article-20835 

Palestine. Business France prise la main dans le sac colonial 
Cette agence publique française dépendant du Quai d’Orsay et du ministère des Finances promeut la construction du                 
tramway à Jérusalem-Est. 
encore une fois, la France viole le droit international, à rebours de tous ces discours convenus qui ne convainquent que                    
ceux qui veulent bien y croire. 
https://www.humanite.fr/palestine-business-france-prise-la-main-dans-le-sac-colonial-669582 

Comment les terres palestiniennes sont prises par l’armée israélienne et          
données aux colons 
Amira Hass, journaliste israélienne vivant en Cisjordanie, démonte pour nous le mécanisme utilisé par l’armée israélienne                
pour contourner le droit international, au profit des colons. 
http://www.france-palestine.org/Comment-les-terres-palestiniennes-sont-prises-par-l-armee-israelienne-et 

Palestine : L’exploitation par Israël des ressources naturelles dénoncée au CDH 
L’exploitation par Israël des ressources naturelles dans les territoires palestiniens occupés pour son propre usage est en                 
violation directe de ses responsabilités juridiques en tant que puissance occupante, a déclaré lundi un expert                
indépendant de l’ONU. 
Exploitation exclusive de l’eau, vol de terres, produits de la mer morte, dates de la vallée du jourdain… la liste est longue. 
https://africanmanager.com/palestine-lexploitation-par-israel-des-ressources-naturelles-denoncee-au-cdh/ 

Démolir des maisons, démanteler la Palestine 
Quoi que l’on en pense, les interventions de l’occident dans des pays étrangers, plus souvent motivées par des questions                   
économiques, que par les droits de l’homme, contribuent à entretenir ce contre quoi elles prétendent lutter, et fabriquent                  
ainsi des “terroristes” que certains appelleront résistants. Ainsi la résilience palestinienne trouve t’elle son origine dans                
l’injustice qui lui est faite, et dans des actes illégaux que personne ne condamne officiellement. 
Une stratégie israélienne inopérante · La pratique illégale des punitions collectives par les forces d’occupation               
israéliennes vise à décourager la résistance des Palestiniens. La démolition punitive de leurs maisons fait partie de cet                  
arsenal, aussi inhumain qu’inefficace.  
https://orientxxi.info/magazine/demolir-des-maisons-demanteler-la-palestine,2968 

Palestine. Territoires occupés: le nouvel acte hostile des USA 
Un changement de terminologie qui exprime un soutien total à Israël dans son refus de respecter le droit international. 
Dans leur rapport annuel sur les droits humains, les Etats-Unis confirment l'intitulé retenu en 2018 pour le chapitre                  
consacré à "Israël, Golan, Cisjordanie et Gaza", au lieu d'"Israël et les Territoires occupés" employé jusqu'alors. Le                 
rapport 2019 ne parle plus non plus du Golan syrien comme d'un territoire "occupé par Israël", mais d'un territoire                   
"contrôlé par Israël". 
http://fr.le360.ma/monde/palestine-territoires-occupes-le-nouvel-acte-hostile-des-usa-185946 

Rafles et assassinats, deux jours de la vie quotidienne des Palestiniens en            
Cisjordanie occupée 
* Hébron-alKhalil : attaque d’une école (vidéo) 
L’armée d’occupation envahit le sud de la ville et tire des grenades lacrymogènes sur les écoliers qui se rendaient à                    
l’Ecole préparatoire de garçons. De nombreux enfants et enseignants ont dû être secourus, asphyxiés par les gaz                 
toxiques.  
http://www.ism-france.org/temoignages/Rafles-et-assassinats-deux-jours-de-la-vie-quotidienne-des-Palestiniens-en-Cisjor
danie-occupee-article-20829 

Démolitions de maisons palestiniennes : elles s’accélèrent en Israël aussi 
Pour ne pas oublier le caractère d’apartheid de l’état juif, parlons aussi des palestiniens d’israël qui n’ont pas vraiment les                    
mêmes droits que leurs “compatriotes (?)” juifs. 
on détruit leurs maisons sous prétexte de construction illégale alors qu’Israël ne leur accorde jamais le permis,                 
contrairement aux israéliens juifs. (Cette façon de s’exprimer relève t’elle de l’antisémitisme, de l’antisionisme ???) 
https://www.europalestine.net/spip.php?article49 
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L’intensification par Israël des châtiments collectifs des Palestiniens 
On ne parle pas assez des punitions collectives infligées aux Palestiniens, destruction de maisons, limitation des libertés                 
de déplacement, blocus, etc. 
Il me semblait pourtant que tout le monde était hostile à ce type de punition. Cela n’empêche pas Israël de les pratiquer à                       
grande échelle, sans beaucoup de protestations en Occident. 
http://www.france-palestine.org/L-intensification-par-Israel-des-chatiments-collectifs-des-Palestiniens 
https://al-shabaka.org/commentaries/the-escalation-of-israeli-collective-punishment-of-palestinians/#return-note-9673-3 

Le Tribunal de l'UE maintient le gel des fonds du Hamas 
L’UE, soutien indéfectible d’israël ! 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/196554-190306-le-tribunal-de-l-ue-maintient-le-gel-des-fonds-du-ham
as 

Au sud de la Cisjordanie, une histoire d’eau tristement banale 
Sous la coupe de l’administration israélienne, des hameaux isolés de Cisjordanie occupée ont assisté impuissants à la                 
destruction de canalisations d’eau.  
Le 13 février, les villageois ne purent rien faire pour s’opposer aux camions et aux bulldozers, escortés par l’armée                   
israélienne, qui sont venus exécuter une décision bureaucratique, sans prévenir. Ils ont coupé les canalisations, arraché                
des centaines de mètres de tuyaux qui approvisionnaient les douze hameaux depuis septembre 2018. La justification                
était classique : structures illégales, pas de permis préalable accordé. Forcément. Le gouvernement israélien a classé                
ces collines comme « zone de tir 918 », soit zone à usage militaire, sans aucune autorisation de construire pour les                     
Palestiniens. 
C’est l’un des moyens administratifs employés par Israël pour empêcher le développement des communautés non juives                
en zone C. Les habitants, dont les ancêtres vivaient déjà là au XIXe siècle, ne sont pas enregistrés comme des résidents.                     
A l’origine, ils étaient nombreux à vivre dans des caves naturelles. Si les Palestiniens de Cisjordanie sont, en général,                   
discriminés et privés de leurs droits élémentaires, ceux du sud du territoire, collé à la ligne verte de démarcation (1948),                    
cumulent les handicaps. 
Il est difficile d’imaginer ce qu’ont représenté pour eux l’installation des canalisations et la réhabilitation des réservoirs                 
d’eau, grâce à 300 000 dollars de fonds onusiens et l’implication de l’ONG Action contre la Faim (ACF) 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/05/au-sud-de-la-cisjordanie-une-histoire-d-eau-tristement-banale_543
1389_3210.html 

Palestine: rompre avec l’aveuglement 
De retour d’une semaine en Cisjordanie, Antoine Lehmann, étudiant en science politique, évoque les conditions d’une                
population palestinienne aux prises quotidiennes avec l’occupation israélienne. Dans le camp de réfugiés d’Aïda près de                
Bethléem, comme à Naplouse ou à Hébron, des voix palestiniennes témoignent de la résistance populaire.  
A lire absolument sur ce site suisse ! 
https://lecourrier.ch/2019/03/03/palestine-rompre-avec-laveuglement/ 

Justice divine ? Effondrement du mur de l’apartheid à Jérusalem 
Enfin une bonne nouvelle. 
Non, ce n’est pas à Jéricho, mais à Jérusalem qu’un pan entier du mur de l’apartheid construit par Israël pour parquer la                      
population palestinienne vient de s’effondrer. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article29 

Khalida Jarrar a été libérée, après 20 mois de « détention administrative » 
La députée Khalida Jarrar, du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) a été libérée par Israël jeudi, après 20                     
mois de « détention administrative », c’est-à-dire sans jugement ni même mise en examen. 
La justice en démocratie ! 
https://www.europalestine.net/spip.php?article32 

Aux confins de Jérusalem, les Palestiniens vivent dans les limbes 
Les habitants de Koufr Aqab auraient quelque raison de croire qu’ils vivent sous deux gouvernements à la fois. Ou aucun. 
Ils paient leurs taxes aux autorités israéliennes, pour la collecte des ordures et l’entretien des routes. L’eau et l’électricité                   
sont en revanche fournies par des compagnies palestiniennes. Quand la police vient, elle est souvent palestinienne. 
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Pour Israël, Koufr Aqab fait partie de la municipalité de Jérusalem, et est donc sous souveraineté israélienne. Sauf que,                   
physiquement, Koufr Aqab est coupé de Jérusalem par le mur de béton israélien supposé protéger contre les incursions                  
palestiniennes hostiles venues de Cisjordanie occupée. 
Le résultat est une poche de cinq kilomètres carrés entre Jérusalem de l’autre côté du mur et Ramallah, la capitale                    
politique palestinienne. Un endroit au milieu de nulle part où s’entassent environ 100.000 Palestiniens 
Dans le cadre de la maîtrise de la judéité de Jérusalem, le fait d’entasser les Palestiniens dans des quartiers situés en                     
dehors du mur permet à Israël de décider à tout moment de retirer le statut de Jérusalémite à tous ceux qui vivent là,                       
simplement en redéfinissant les limites administratives de la ville. Les conditions pour avoir le droit de circuler à                  
Jérusalem (et en Israël) sont draconiennes, parmi celles ci, le fait de ne pas résider en permanence à Jérusalem permet                    
à Israël de retirer le statut de résident. 
Rq : le statut de résident à Jérusalem ne donne en aucun cas la possibilité d’être candidat aux élections municipales,                    
simplement le droit de voter, sachant que les palestiniens boycottent majoritairement ces élections municipales. 
http://www.france-palestine.org/Aux-confins-de-Jerusalem-les-Palestiniens-vivent-dans-les-limbes 

L’ONU accuse Israël de répandre des déchets nucléaires radioactifs sur les           
hauteurs du Golan (territoire syrien occupé) 
Un rapport du secrétariat général des Nations-Unies, rendu public lundi, accuse Israël d’enfouir des substances               
radioactives dans pas moins de 20 zones –habitées par des autochtones, pas des colons - du plateau du Golan, territoire                    
syrien conquis en 1967 puis annexé par le régime colonial. 
Le rapport onusien confirme parallèlement les accusations portées contre Israël pour son soutien à des groupes                
terroristes tel que le Front al Nusrah, une excroissance d’al-Qaïda qui opère contre le régime syrien. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article27 

La judaïsation de la Palestine est un échec 
La propagande israélienne joue sur les mots pour démontrer que la palestine n’a jamais eu d’existence réelle, ce qui est                    
vrai si on se réfère à la notion actuelle de nation, ayant une signification à dominante politique, mais qui au Moyen Age                      
désignait un groupe d’hommes auxquels on pouvait attribuer une origine commune. 
Une analyse de la situation particulièrement argumentée. 
Le Premier ministre israélien Golda Meir (1969-1974) dans une interview avec le Sunday Times en juin 1969 a affirmé : 
« Ce n’est pas comme s’il y avait un peuple palestinien en Palestine se considérant comme un peuple palestinien, et que                     
nous sommes venus les jeter à la rue et leur prendre leur pays. Ils n’existaient pas ». 
Le mépris d’Israël pour les droits historiques des Palestiniens est profondément enraciné dans l’idéologie sioniste. En                
effet, dès l’origine, les idéologues sionistes ont défendu l’idée que la Palestine était un lieu dépourvu de culture ou de                    
patrimoine, un désert aride, dans l’attente des pionniers sionistes pour « fleurir ». 
Le 19 juillet 2018, la Knesset israélienne a adopté le « projet de loi relatif à « l’État-nation« , officialisant l’apartheid en                      
définissant Israël comme la patrie nationale du peuple juif et en marginalisant les Palestiniens, leur histoire et leur langue.                   
Cependant, ce projet de loi n’était que l’aboutissement de plusieurs décennies d’efforts constants. 
Dans un entretien avec le journal israélien Haaretz, l’éminent historien israélien Benny Morris a prédit un avenir sombre                  
pour son pays. 
« Cet endroit va dégénérer en un État du Moyen-Orient à majorité arabe », a-t-il déclaré à propos d’Israël et de la                      
Palestine. « La violence entre les différentes populations à l’intérieur de l’État continuera à s’amplifier … Les Arabes                  
exigeront le retour des réfugiés. Les Juifs demeureront une petite minorité dans une grande mer arabe de Palestiniens –                   
une minorité persécutée ou une minorité massacrée, comme cela était quand ils vivaient dans les pays arabes. » 
« Dans 30 ou 50 ans, ils nous vaincront d’une manière ou d’une autre », a-t-il ajouté. 
http://www.chroniquepalestine.com/la-judaisation-de-la-palestine-est-un-echec/ 

Un curé palestinien aux traitres arabes : «Rendez-nous les clés d’El-Qods !» 
Par Le père Manuel Moussallam – Nous publions la transcription d’un sermon prononcé par le prêtre palestinien Manuel                  
Moussallam, en colère contre les dirigeants des pays arabes qui ont normalisé avec Israël. Le religieux appelle les                  
peuples arabes à organiser une «désobéissance civile pacifique» et à «récupérer les clés d’El-Qods» des mains de                 
l’entité sioniste maculées du sang des martyrs palestiniens. 
https://www.algeriepatriotique.com/2019/02/25/un-pretre-palestinien-aux-traitres-arabes-rendez-nous-les-cles-del-qods/ 

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. 
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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 

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 

"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. 
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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 

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/ 

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/ 
 

SOCIETE 
L’urgentiste Tarek Loubani et les stéthoscopes 3D 
Venu du Canada, ce docteur blessé à Gaza développe, grâce à des imprimantes tridimentionnelles, la production de                 
matériel médical pour ne pas dépendre de l’extérieur.  
https://www.humanite.fr/palestine-lurgentiste-tarek-loubani-et-les-stethoscopes-3d-669205 

Netanyahu affirme qu’Israël n’est "pas l’Etat de tous ses citoyens" 
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réaffirmé dimanche qu’Israël n’était pas l’État-nation "de tous ses citoyens",                
mais "uniquement du peuple juif", excluant la population arabe du pays, en pleine campagne pour les élections                 
législatives du 9 avril. 
https://www.lorientlejour.com/article/1160967/netanyahu-affirme-quisrael-nest-pas-letat-de-tous-ses-citoyens.html 

A rendre Hitler jaloux ! Le Grand rabbin d’Israël impose des tests ADN 
Le grand rabbin ashkénaze d’Israël a imposé des examens à des candidats au mariage pour « vérifier » qu’ils étaient                    
bien « génétiquement juifs », révèle une enquête publiée par le site Ynet (version en ligne du quotidien Yediot Aharonot). 
On rappelle que le mariage civil n’existe pas dans cette grande « démocratie », et que les citoyens classés « juifs », soit                       
la majorité des habitants, tout comme leurs homologues classés « chrétiens » ou « musulmans », doivent invariablement                  
passer par l’autorité religieuse s’ils veulent convoler en justes noces. 
N’est pas précisée la nature des examens génétiques prescrits par les rabbins, et qui permettraient, selon ces charlatans,                  
de dire si un(e) individu est juif ou s’il ne l’est pas. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article65 
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Réseaux sociaux israéliens : un message raciste contre les Palestiniens toutes           
les 66 secondes 
Israël en lice pour le concours de la société la plus raciste ? 
Comment s’en étonner lorsque l’on entend s’exprimer certains politiciens ou rabbins de ce pays appeler ouvertement à                 
s’en prendre aux palestiniens traités comme des animaux. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article60 

« Wonder Woman » s’oppose à « Bibi » sur le sort des Arabes israéliens 
L’actrice Gal Gadot et plusieurs personnalités dénoncent la politique du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou               
à l’égard des minorités, et notamment des Arabes israéliens.  
« Mon Dieu, les Arabes sont aussi des êtres humains. Comme les Druzes, les gays et les lesbiennes, et même… le                     
choc… les gauchistes. » 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/12/wonder-woman-s-oppose-a-bibi-sur-le-sort-des-arabes-israeliens_
5434837_3210.html?xtmc=rotem_sela&xtcr=1 

Solidarité avec Roman Levin, refuznik israélien ! 
Roman Levin, un jeune Israélien de 19 ans, est actuellement incarcéré pour avoir refusé de continuer à faire son service                    
militaire, pour ne plus participer à l’occupation et l’oppression des Palestiniens 
https://www.europalestine.net/spip.php?article58 

Lettre à Alain Finkielkraut 
Même si on parle trop de ce monsieur provocateur, cette lettre que lui a écrite Dominique Edde a retenu mon attention. 
https://www.lorientlejour.com/article/1160808/lettre-a-alain-finkielkraut.html 

Femmes palestiniennes détenues : la double-peine 
La plateforme des ONG françaises pour la Palestine dénombre 48 femmes détenues par les autorités israéliennes et                 
dénonce leurs conditions de détention. 
https://infodujour.fr/societe/22046-femmes-palestiniennes-detenues-la-double-peine 

En Palestine, le drôle de succès du poulet KFC 
Chronique sur la société palestinienne, de la Cisjordanie à Gaza, en passant par la diaspora. Aujourd’hui, l’étonnante                 
popularité de la chaîne américaine KFC dans les Territoires palestiniens, l’une des rares franchises de fast-food à avoir                  
échoué en Israël. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/03/06/en-palestine-le-drole-de-succes-du-poulet-kfc_1713174 

"Nos hommes ont été brutalement torturés par le Hamas" (responsable Fatah) 
Les suites de la guerre entre Fatah et Hamas, dénoncées par un media israélien qui évoque des militants torturés. Un                    
langage que l’on ne retrouve pas quand il s’agit d’enfants palestiniens torturés par Tsahal. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/196299-190302-nos-hommes-ont-ete-brutalement-tortures-par-l
e-hamas-responsable-fatah 

GAZA 
Gaza: un émissaire de l'ONU condamne la répression par le Hamas de            
manifestations 
L'envoyé des Nations unies pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a condamné aujourd’hui la répression violente par                
le mouvement islamiste Hamas de manifestations pacifiques dans la bande de Gaza. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/gaza-un-emissaire-de-l-onu-condamne-la-repression-par-le-hamas-de-manifestations-201
90317 

« J'ai été le premier médecin ciblé par un sniper à Gaza » 
Un témoignage qui confirme les donnéses du rapport de l’ONU sur les crimes de guerre commis par l’armée israélienne à                    
gaza. 
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La marche du retour, ce sont 22 000 blessés, 200 amputations, 300 morts. Ce sont des chiffres de guerre. 
https://www.lepoint.fr/monde/j-ai-ete-le-premier-medecin-cible-par-un-sniper-a-gaza-15-03-2019-2301472_24.php 

Les forces du Hamas dispersent violemment des manifestations sociales à Gaza 
Il n’y a pas qu’en France ! Sauf que leur situation n’a rien de comparable avec celle que nous visons ici. 
Les forces de sécurité du Hamas ont dispersé jeudi des manifestations dans la bande de Gaza, réprimant une expression                   
de mécontentement social rare dans ce territoire sous contrôle du mouvement terroriste islamiste. 
Des dizaines de membres des forces de sécurité, dont bon nombre en tenue civile, ont mis fin à un rassemblement                    
auquels avaient pris part des dizaines de personnes dans le nord de l'enclave. 
Un porte-parole du Hamas a indiqué aux médias palestiniens que la manifestation avait eu lieu sans autorisation. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/197084-190314-les-forces-du-hamas-dispersent-violemment-de
s-manifestations-sociales-a-gaza 

Le cri d’alarme de la Caritas pour la Palestine 
Tous les cris d’alarme sur la situation à Gaza ne font pas réagir le gouvernement israélien. 
Pour ce carême, la fondation Caritas Internationalis a lancé un appel pressant à aider les Palestiniens de la Bande de                    
Gaza, qui vivent dans des conditions de vie extrêmes sur le plan à la fois économique et sanitaire.  
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-03/caritas-palestine.html 

Tarek Loubani: Une catastrophe sanitaire délibérément entretenue à Gaza 
Entretien avec le docteur Tarek Loubani · De passage à Paris dans le cadre d’une tournée d’information qui le mènera                    
aussi à Tunis et à Londres, Tarek Loubani, médecin urgentiste canado-palestinien et professeur à Western University en                 
Ontario, réagit au rapport des Nations unies sur les crimes commis durant « la Grande Marche du retour ». Il décrit la                      
situation humanitaire désastreuse à Gaza. Il est l’un des meilleurs connaisseurs de la situation intérieure de la bande de                   
Gaza, où il s’est rendu à plus de 25 reprises. 
Les patients souffrant de maladies chroniques comme les affections rénales et le diabète pâtissaient déjà du manque                 
d’équipement approprié — des machines à dialyse par exemple —, et des médicaments nécessaires pour gérer leur                 
pathologie. Les patients atteints d’un cancer étaient et restent complètement soumis au caprice de l’appareil de sécurité                 
israélien qui est accusé d’échanger l’accès des patients cancéreux à un traitement vital contre des renseignements et des                  
interrogatoires de ces patients. Que ce soit intentionnel ou non, le blocus empêche des médicaments essentiels et des                  
équipements médicaux d’entrer dans Gaza. Il empêche le personnel de santé palestinien de voyager librement pour se                 
former ailleurs et le personnel de santé international, comme moi, de voyager librement pour fournir des soins et des                   
formations dans Gaza. Il dégrade aussi, et élimine, l’infrastructure essentielle dont tout système de santé a besoin pour                  
survivre, comme l’électricité ou l’eau potable. 
J’ai été témoin de tirs très rapprochés par des snipers israéliens contre des civils et ensuite j’ai dû soigner leurs blessures                     
avec le personnel médical des services d’urgence. Tous les patients que j’ai traités avaient été blessés par des balles                   
réelles, même si évidemment un grand nombre l’était aussi par l’utilisation massive de gaz lacrymogènes.  
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/03/08/gaza-une-catastrophe-sanitaire-deliberement-entretenue-tarek-loub
ani/?fbclid=IwAR2o2fhY0IbG9SV2S9_LXcY8D85ICK_d6jpnehgZrxG7bfjFqKLiiRnEHJU 

A Gaza, la misère conduit en prison 
Reportage sur la situation dans Gaza et les camps de réfugiés. 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190308-gaza-misere-pauvrete-prison-al-shati 

Les tunnels et ateliers de roquettes du Jihad islamique à la télé iranienne 
Le groupe terroriste de Gaza affirme avoir "le droit naturel et le devoir" de capturer des soldats israéliens et clame que                     
ses roquettes peuvent toucher Tel Aviv et Jérusalem 
https://fr.timesofisrael.com/les-tunnels-et-ateliers-de-roquettes-du-jihad-islamique-a-la-tele-iranienne/ 

Gaza: Les exportations de fraises bondissent de 290%! 
Comment font ils avec le manque d’eau ? Cela s’appelle de la résilience. 
http://www.agrimaroc.ma/gaza-exportations-fraises/ 

B: Israël pourrait être coupable de «crimes contre l'humanité» à Gaza, selon une             
commission de l'ONU 
Dans 3 jours, 1er anniversaire de la marche du retour à Gaza ! 
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Une commission de l'ONU affirme que la réponse d'Israël aux manifestations à Gaza en 2018 «peut constituer des                  
crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité». Les enquêteurs soulignent que des snipers ont visé des civils, dont                   
des enfants. 
La réponse d'Israël aux manifestations à Gaza en 2018 «peut constituer des crimes de guerre ou des crimes contre                   
l'humanité». C'est ce qu'a affirmé une commission de l'ONU le 28 février. Les enquêteurs ont à cet égard relevé que des                     
snipers avaient visé des civils, dont des enfants. 
«Les soldats israéliens ont commis des violations du droit international humanitaire et des droits humains. Certaines de                 
ces violations peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité et doivent immédiatement faire                 
l'objet d'une enquête par Israël», a déclaré le président de la Commission, Santiago Canton. 
Selon la commission de l'ONU, «plus de 6 000 manifestants non armés ont été touchés par des tireurs d'élite militaires,                    
semaine après semaine lors des manifestations». 
Les enquêteurs ont indiqué avoir «trouvé des motifs raisonnables de croire que des tireurs d'élite israéliens ont tiré sur                   
des journalistes, du personnel de santé, des enfants et des personnes handicapées, sachant qu'ils étaient clairement                
reconnaissables comme tels». 
https://francais.rt.com/international/59548-israel-pourrait-etre-coupable-crimes-humanite-gaza-commission-onu 
http://lavdn.lavoixdunord.fr/544363/article/2019-02-28/l-onu-accuse-israel-de-possibles-crimes-contre-l-humanite-gaza# 

Norman Finkelstein : Il est temps d'inculper Israël pour ses crimes de guerre à              
Gaza 
Politologue américain, il nous livre sa réflexion sur le sujet. 
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/060319/norman-finkelstein-il-est-temps-dinculper-israel-pour-ses-crimes
-de-guerre-gaza 

Une crise des opioïdes précipite Gaza vers le gouffre 
Une crise des opioïdes s'est tranquillement propagée dans la bande de Gaza, piégeant des milliers de personnes dans                  
l'enfer de la dépendance et ajoutant une couche supplémentaire de misère au territoire côtier bloqué et appauvri. 
Ce fléau peut être attribué à l'importation massive, il y a plus d'une décennie, de pilules analgésiques Tramadol bon                   
marché à base d'opioïdes dans les tunnels de contrebande sous la frontière de Gaza. Ce médicament a été transformé et                    
est devenu du Tramal, une drogue plus addictive, disponible sur le marché noir. 
Il n'existe pas d'estimation fiable du nombre de toxicomanes à Gaza, une société conservatrice qui compte 2 millions                  
d'habitants, où admettre l'existence d'un tel problème est considéré comme honteux. Une étude réalisée en 2017 par                 
l'Organisation mondiale de la santé a estimé que 10 047 hommes de plus de 15 ans étaient des "consommateurs de                    
drogue à haut risque ". 
Un moyen d’oublier la misère, le chomage, l’oppression de l’armée israélienne et l’oubli de la communauté internationale                 
! 
http://www1.alliancefr.com/actualites/gaza-trafic-drogue-opioides-misere-terrorisme-hamas-tramal-6075249 

La crise sanitaire à Gaza pourrait entraîner une épidémie en Israël, selon un             
rapport 
JERUSALEM, 26 février (Xinhua) -- Un nouveau rapport a mis en garde que la situation sanitaire grave dans la bande de                     
Gaza palestinienne pourrait provoquer des maladies, des épidémies et des contaminations en Israël, selon un reportage                
publié mardi dans le quotidien en langue hébraïque Yedioth Ahronoth. 
Difficile d’arrêter des moustiques porteurs de maladies avec une barrière de sécurité ! 
http://french.xinhuanet.com/2019-02/27/c_137852905.htm 

Gaza: une Palestinienne risque la prison pour un reportage sur la corruption 
Hajar Harb a réalisé un reportage en 2016 pour la chaîne privée palestinienne al-Araby, dans laquelle elle met en cause                    
le ministère de la Santé du mouvement islamiste dans une affaire de corruption. En échange de pots-de-vin, des                  
médecins auraient rédigé selon elle de faux certificats médicaux permettant à des personnes ne nécessitant pas de soins                  
particuliers de sortir de la bande de Gaza pour raisons médicales. Invoquer une raison médicale est l'un des rares                   
moyens pour les habitants de Gaza de pouvoir quitter l'enclave sous strict blocus israélien depuis plus de dix ans. 
Le Centre palestinien pour le développement et les libertés des médias, une ONG palestinienne, a recensé 37 cas de                   
violations de la liberté de la presse à Gaza et 77 cas en Cisjordanie occupée en 2018. Les violations incluent des                     
arrestations arbitraires, des agressions physiques, la confiscation de matériel et le refus d'accès aux médias. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/26/97001-20190226FILWWW00292-gaza-une-palestinienne-risque-la-prison-pou
r-un-reportage-sur-la-corruption.php 

15 

https://francais.rt.com/international/59548-israel-pourrait-etre-coupable-crimes-humanite-gaza-commission-onu
http://lavdn.lavoixdunord.fr/544363/article/2019-02-28/l-onu-accuse-israel-de-possibles-crimes-contre-l-humanite-gaza#
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/060319/norman-finkelstein-il-est-temps-dinculper-israel-pour-ses-crimes-de-guerre-gaza
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/060319/norman-finkelstein-il-est-temps-dinculper-israel-pour-ses-crimes-de-guerre-gaza
http://www1.alliancefr.com/actualites/gaza-trafic-drogue-opioides-misere-terrorisme-hamas-tramal-6075249
http://french.xinhuanet.com/2019-02/27/c_137852905.htm
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/26/97001-20190226FILWWW00292-gaza-une-palestinienne-risque-la-prison-pour-un-reportage-sur-la-corruption.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/26/97001-20190226FILWWW00292-gaza-une-palestinienne-risque-la-prison-pour-un-reportage-sur-la-corruption.php


Kushner : l’objectif ultime du plan de paix est d’ouvrir les frontières et accroître              
la liberté des Palestiniens. 
Menteur professionnel ! 
https://infos-israel.news/kushner-lobjectif-ultime-du-plan-de-paix-est-douvrir-les-frontieres-et-accroitre-la-liberte-des-pales
tiniens/ 

Le Jihad islamique se vante d’un nouveau missile capable de frapper Tel Aviv 
L’escalade n’est pas près de s’achever ! 
https://fr.timesofisrael.com/le-jihad-islamique-se-vante-dun-nouveau-missile-capable-de-frapper-tel-aviv/ 

TEMOIGNAGE. Côtes-d’Armor. Ils soulagent la souffrance des enfants de Gaza 
Ouest France nous fait part d’une action humanitaire en faveur de Gaza. 
Le Dr Jeanne Dinomais a accompagné à distance la création d’un centre de soins psychologiques pour enfants, à Gaza.                   
En décembre, pour la première fois, elle s’est rendue sur place. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/temoignage-cotes-d-armor-ils-soulagent-la-souffrance-des-enfant
s-de-gaza-6236670 
 
 

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/ 

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,                 
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 

Gaza : Des manifestants réclament la démission d’Abbas 
Les désaccords entre le Hamas qui contrôle Gaza et l’Autorité Palestinienne sont à l’origine de manifestations à Gaza,                  
réclamant que Abbas n’utilise pas son pouvoir pour punir la population gazaouie. 

- suppression des salaires de fonctionnaires qui faisaient (sur)vivre une grosse majorité de la population. 
- suppression des fonds nécessaires au fonctionnement de la centrale électrique de Gaza. 

Il s’agit de luttes de pouvoir, l’Ap s’associant à Israël pour punir les gazaouis de soutenir le Hamas. 
On remarquera cependant que des manifestations à Gaza ont été réprimées durement par le Hamas. 
https://fr.timesofisrael.com/gaza-des-manifestants-reclament-la-demission-dabbas/ 

Exercice militaire surprise de simulation d’une guerre à Gaza 
S’agit il d’une préparation réelle à un nouveau massacre dans la bande de Gaza, ou d’annonces destinées à influencer le                    
prochain vote pour le Parlement ? 
Le terme de massacre me paraît en tout cas plus adapté à ce qui risque de se passer que le terme de guerre, vue la                         
disproportion des forces en présence ! 
L’armée israélienne a lancé un exercice-surprise à grande échelle, dimanche, simulant un certain nombre de scénarii                
possibles de guerre – notamment dans la bande de Gaza insurgée, ont fait savoir les militaires. 
Cet entraînement de trois jours implique des soldats de toutes les unités – « forces au sol, blindés, artillerie et aviation »,                      
a noté Tsahal dans un communiqué.  
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https://fr.timesofisrael.com/exercice-militaire-surprise-de-simulation-dune-guerre-a-gaza/ 
 

Divers articles sur les échanges de tirs à Gaza 
Représailles de Tsahal sur la bande de Gaza  
Bordure de Gaza : un cocktail Molotov explose sur une maison, Tsahal replique !  
La menace des roquettes s'intensifie dans le sud : De nouvelles directives sur les abris envoyés ...  
Raids israéliens contre le Hamas, à Gaza 
Raids israéliens contre le Hamas après des ballons "explosifs" lancés de Gaza  
Des drones israéliens frappent des positions militaires gazaouies pour riposter à des attaques  
Un cocktail Molotov depuis Gaza a explosé à Eshkol, Tsahal a répliqué et a attaqué la bande de ... 
Des hélicoptères israéliens ont bombardé une cible à Gaza  
Gaza: lancers de ballons piégés et représailles israéliennes  
Nouvelle frappe israélienne dans la bande de Gaza après des ballons explosifs 
Un engin explosif lancé depuis Gaza explose dans une localité du sud d'Israël 
Suite aux tirs de roquettes, les chars de Tsahal tirent ce soir vers Gaza  
Israël: le Dôme de fer intercepte un projectile tiré depuis la bande de Gaza  
Tirs sur des positions de Tsahal le long de la frontière avec la bande de Gaza 
Israël menace de reprendre les assassinats ciblés des dirigeants à Gaza  
Bordure de Gaza : Tsahal devrait renforcer la sécurité des soldats contre le tir de tireurs d'élite du ... 
Deux colis suspects attachés à des ballons retrouvés dans le sud d'Israël 
Netanyahou menace le Hamas d’une « opération d’envergure » 
Israel bombarde Gaza toute la nuit (le 15/03) 
Des raids israéliens visent Gaza en riposte à des tirs de roquette sur Tel Aviv 
Deux roquettes tirées de Gaza vers la région de Tel-Aviv (armée)  (14/03) 
Israël bombarde une position militaire du Hamas à Gaza  

Divers articles sur les attaques de civils à Gaza et en Cisjordanie. 
Huit martyrs et des centaines de blessés et d'arrêtés palestiniens en février en raison des … 
Des milliers de Gazaouis manifestent à la frontière avec la bande de Gaza. Un Palestinien a été … 
Gaza: 17 Palestiniens blessés par des tirs israéliens 
A Gaza, Israël continue de cibler soignants et journalistes 
Cisjordanie : encore deux jeunes Palestiniens assassinés par l’armée d’occupation 
Les Palestiniens demandent une enquête internationale après la mort de deux jeunes Palestiniens ...  
Cisjordanie : encore deux jeunes Palestiniens assassinés par l’armée d’occupation 
Gaza: un Palestinien tué par un tir israélien lors d'affrontements (fusils contre pierres) 
Saif al-din Abu Zeid, 15 ans, assassiné par l'armée israélienne d'occupation  
Israël bloque le camion des pompiers : deux enfants palestiniens brûlés vifs (photo, vidéo) 
En direct de Gaza : Un jeune tué et 42 blessés dans la bande de Gaza - Silence, on tue les jeunes … 
Journée de la Femme à Gaza : un mort et 42 blessés 
La marine israélienne arrête deux pêcheurs palestiniens au large de Gaza 
Cisjordanie occupée : Arrestation de 11 Palestiniens par l'armée israélienne 
Un Palestinien armé d’un couteau abattu par des soldats israéliens à Hébron 
Un Israélien tué et deux autres blessés dans des attaques en Cisjordanie 
Sans dire un mot, des soldats israéliens ont tabassé un aveugle dans son lit 
Deux jeunes martys et 62 blessés ce vendredi à Gaza ! (22/03) 
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