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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère
du 01/05/2019
https://www.youtube.com/watch?v=YcLlfarEjz4&list=UURulzUTQ16LE3PaW9Hixdaw&index=31
Miquèu Montanaro est un auteur-compositeur français, né le 13 août 1955 à Hyères dans le Var.
Passionné depuis ses débuts par les croisements de cultures, tant géographiques qu’historiques,
son œuvre est marquée par les collaborations, les rencontres, tout en évoluant dans différents genres musicaux, tantôt
dans les musiques improvisées (Barre Phillips, Alan Vitous, Serge Pesce, Fabrice Gaudé), les musiques du monde (Carlo
Rizzo, Keyvan Chemirani, Fouad Didi, Baltazar Nagy-Montanaro), la chanson (Arthur H, Georges Moustaki, Sylvie
Berger), les nouvelles musiques traditionnelles (Laurence Bourdin, Pierre-Laurent Bertolino, Estelle Amsellem) la
musique ancienne (Kobzos Kiss Tamàs, Kecskés, Gérard Le Vot) ou encore la musique de chambre (Quatuor Talich,
OCTV). Il a acquis une maîtrise du rapprochement, de la construction de passerelles musicales délicates, qui sans jamais
renier ses racines provençales, le porte vers un langage universel. Plusieurs centaines de concerts l’ont emmené aux
quatre coins du monde, de l’Amérique latine à l’Europe centrale, de l’Afrique à Coursegoules en passant par les ÉtatsUnis et l’Indonésie. Si le multi-instrumentiste qu’il est facilite les rencontres, c’est aux flûtes qu’il a acquis virtuosité, liberté
et inventivité. Une partie de ses compositions est destinée au théâtre, pièces, ballets, spectacles divers, ainsi que pour
des dessins animés et des courts métrages.
https://youtu.be/90ofPQuvrZU
C’est devenu l’un des groupes phares de musique électro orientale. Le quatuor palestinien « 47Soul » (se prononce à
l’anglaise : forty seven soul) fait en ce moment la tournée des festivals européens avec un premier album, Balfron
Promise, sorti en 2018. Des rythmes festifs qui invitent à danser, pour des paroles engagées qui appellent à la liberté et à
l’égalité au Proche-Orient.
https://www.youtube.com/watch?v=2ZhsFT-pkaQ&pbjreload=10
Stranger in the Gulf
Rim Banna (en arabe :  )ريم بنناest une chanteuse, compositrice, arrangeuse et activiste palestinienne née le 8 décembre
1966 à Nazareth et morte le 24 mars 2018 dans la même ville.

Revue de Presse
Cette revue comporte encore une fois de nombreux articles relatifs à l’antisémitisme et l’antisionisme, deux notions qui
n’ont rien à voir, mais que nos politiques cherchent à amalgamer pour interdire toute critique de la politique israélienne.
Cette volonté de museler la liberté d’expression se manifeste également à travers les reproches faits aux gilets jaunes
pour délégitimer leur mouvement, en se basant sur les slogans de quelques individus isolés.

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME
Combattre l’antisémitisme aujourd’hui
Article paru dans le n° 641 de la revue du Mouvement de la Paix, "Planète Paix", page 9
La réalité de l’antisémitisme en France est indéniable : des meurtres antisémites ont eu lieu (perpétrés par Mohamed
Merah à Toulouse, par Amedy Coulibaly dans un Hyper Cacher, etc.) des cimetières juifs sont profanés, des inscriptions
et des propos antisémites se répandent…
Comment combattre efficacement l’antisémitisme aujourd’hui ? Il s’agit bien-sûr de trouver et sanctionner les coupables
et de combattre tous les clichés complotistes qui essentialisent les Juifs comme cherchant à dominer le monde.
Mais il s’agit aussi de ne pas isoler l’antisémitisme des autres racismes et de s’opposer à une instrumentalisation de
l’antisémitisme à des fins qui contribuent à l’entretenir.
Jean-Guy Greilsamer
http://www.ujfp.org/spip.php?article7156

Israël : Ce que nous entendons par antisionisme
L’antisionisme porté par les communistes libertaires est un anticolonialisme. Il ne vise pas à « jeter les Israéliens à la mer
» mais à remplacer l’apartheid colonial par une société laïque et égalitaire.
En tant que courant révolutionnaire et communiste libertaire, notre refus de l’État d’Israël c’est le refus d’un État ethnique
« juif » qui se maintient par le racisme, l’expansionnisme colonial, la spoliation et l’asservissement du peuple palestinien.
Le sens et le but de notre antisionisme est d’en finir avec ce système colonial de ségrégation et de négation des droits du
peuple palestinien et d’œuvrer à la formation sur la terre de Palestine d’un pays unique, laïque, dont les citoyens, qu’ils
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soient juifs, musulmans, chrétiens ou athées, vivraient libres et égaux en droits, ce qui implique de construire une société
sans privilèges liés à l’appartenance ethnique ou religieuse comme en bénéficient les Juifs en Israël actuellement et non
pas d’expulser celles et ceux qui vivent sur ce territoire.
http://www.millebabords.org/spip.php?article33123

Le cours sur l’histoire de la Palestine se fera dans une version moins polémique
C’est l’épilogue d’une crise qui durait depuis l’été 2018. La Haute École pédagogique (HEP) Vaud a modifié il y a
quelques jours le contenu de son colloque consacré au conflit israélo-palestinien en 1948. Ce que les Palestiniens
nomment Nakba («catastrophe»). La conseillère d’État Cesla Amarelle (PS) avait fait suspendre le cours l’an dernier, se
disant «inquiète pour l’équilibre des points de vue». La nouvelle mouture, prévue les 29 et 30 avril, implique toujours la
participation de deux historiens israéliens très controversés, (Ilan Pappé et Shlomo Sand) ainsi que de l’ambassadeur de
Palestine auprès de l’Unesco, Elias Sanbar. S’y ajoutent quatre personnalités: Ilan Greilsammer, professeur de sciences
politiques à Tel-Aviv, Benny Morris, historien israélien, Emmanuel Navon, expert en politique internationale à l’Université
de Tel-Aviv, et Rosie Pinhas-Delpuech, directrice de la collection Lettre hébraïques chez Actes Sud.
https://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-cours-sur-l-histoire-de-la-Palestine-se-fera-dans-une-version-moinspolemique/story/13719698

Face à l’amalgame, l’exemple de l’antisionisme juif
Au cours du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France, le 20 février dernier à Paris, le
président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait adopter dans ses textes de référence la définition de
l’antisémitisme validée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, c’est-à-dire élargie à l’antisionisme.
L’antisionisme est « une des formes modernes de l’antisémitisme », a affirmé le chef de l’État français. Déjà, en mars
2016, devant les mêmes instances, Manuel Valls, alors Premier ministre, avait déclaré : « Il y a l’antisionisme, c’est-à-dire
tout simplement le synonyme de l’antisémitisme et de la haine d’Israël. »
Ces deux déclarations montrent s’il en était besoin que la confusion entre antisémitisme et antisionisme a été portée en
France au niveau d’une doctrine d’État. Or, si des deux côtés de la Méditerranée de nombreuses voix s’en sont
indignées, peu ont insisté sur le fait que cette confusion semble ignorer non seulement que les premiers antisionistes
dans l’histoire ont été des juifs, mais encore qu’ils avaient parfaitement anticipé les méfaits qu’allait engendrer le
sionisme.
https://www.lorientlejour.com/article/1165103/face-a-lamalgame-lexemple-de-lantisionisme-juif.html

Antisémitisme, gilets jaunes, amalgames et compagnie
Acrimed dénonce l’attitude des medias
Au mois de février, de nombreux médias se sont inquiétés de l’augmentation, en 2018, du nombre d’actes antisémites.
Comme nous l’avons évoqué dans un précédent article, les principaux chefs d’orchestre du débat médiatique n’ont pas
manqué l’occasion de multiplier les amalgames sur l’antisémitisme : avec le mouvement des gilets jaunes, bien sûr, mais
aussi avec « l’extrême-gauche », ou encore « l’islamo-gauchisme » – sans qu’on sache jamais ce que ce poncif politicojournalistique pouvait bien recouvrir. Retour, en images, sur deux semaines d’agitation médiatique.
De Philippe Val à Nadine Morano, en passant par Alain Finkelkraut, un florilège de contre vérités énoncées par nos élites.
https://www.acrimed.org/Antisemitisme-gilets-jaunes-amalgames-et

Delarue: «La lente décroissance du racisme n’est pas incompatible avec la montée de la
violence»
Alors que les années 2009 à 2014 ont été caractérisées par une montée des crispations identitaires, les attentats de
2015 ont paradoxalement mis fin à cette évolution inquiétante. Depuis quatre ans, l’indice progresse régulièrement. En
2018, il atteint 67 points, son plus haut niveau, alors qu’il était de 48 en 1991. Un regain de tolérance observé « d’autant
plus remarquable qu’il intervient dans un contexte où la menace terroriste et la question de l’accueil des réfugiés
continuent d’être au cœur du débat public », note la CNCDH dans son rapport rendu public le 23 avril.
En 2018, l’indice de tolérance mesuré par la CNCDH s’établit à 67 en moyenne (48 en 1990)
- 79 pour les noirs
- 77 pour les juifs
- 73 pour les maghrébins
- 61 pour les musulmans
- 35 pour les roms.
https://www.mediapart.fr/journal/france/230419/delarue-la-lente-decroissance-du-racisme-n-est-pas-incompatible-avec-lamontee-de-la-violence

L’histoire antisémite que le quotidien Cnews raconte presque chaque année
https://www.streetpress.com/sujet/1554896042-histoire-antisemite-cnews-bollore

Comment les intox sur Rothschild alimentent l’antisémitisme
Un article qui déconstruit certaines rumeurs concernant les banquiers juifs, à lire absolument.
Fake news n°1 : « Rothschild a financé Hitler»
Fake news n°2 : « Les Rothschild possèdent des banques centrales »
Fake news n°3 : La « loi Pompidou-Rothschild »
https://agitationautonome.com/2019/04/10/comment-les-intox-sur-rothschild-alimentent-lantisemitisme/?
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HISTOIRE
L’Etat de Palestine en Droit international
Un sommet de mauvaise foi.
La constitution de ces deux Etats palestiniens se heurtera à des à des obstacles rédibitoires. Les palestiniens
n’accepteront jamais de créer deux Etats sur des « ersatz » de territoire alors qu’on leur a promis la libération de
l’ensemble du territoire. Notons que ce fantasme de la destruction d’Israël a (jusqu’à une date récente) été entretenu par
la Ligue arabe : sur les cartes, dans le monde arabe, ne figure pas le mot « Israël » mais juste le mot « Phalastin ». Les
palestiniens sont donc persuadés que l’ensemble de la Palestine est occupée et qu’un jour viendra où l’occupant en sera
chassé.
Une évolution sensible est toutefois en train de s’opérer. Sur les cartes officielles de l’Arabie saoudite (de janvier 2019),
on peut désormais lire le mot « Israël », ce qui constitue une avancée majeure dans la normalisation des relations avec
l’Etat juif et dans la consicence de la réalité de l’Etat juif chez les palestiniens. Subsistera alors un dernier problème pour
l’Etat de Palestine : le mot même de « Palestine » qui n’appartient pas à leur histoire. L’Empereur Romain Adrien a
rebaptisé la région (135 ec) avec ce nom, pour y effacer les traces juives. (Il a, en fait, repris le nom des envahisseurs
«philistins » installés sur la bande de Gaza). Ainsi, et en prenant le terme « Phalastin », l’Etat de palestine restera à
jamais artificiel.
https://www.jforum.fr/letat-de-palestine-en-droit-international.html

POLITIQUE
ISRAËL : PREMIÈRES LEÇONS D’UN SCRUTIN
Dominique Vidal nous livre son analyse du scrutin israélien.
http://www.ujfp.org/spip.php?article7133

Diplomatie palestinienne: «Nous sommes prêts à parler avec les Israéliens sans conditions»
«Nous sommes prêts à parler avec les Israéliens sans conditions», a notamment indiqué Al-Maliki. Selon le chef de la
diplomatie, c'est en l'occurrence Vladimir Poutine qui pourrait «créer les meilleures conditions pour la tenue d'une telle
réunion et assurer le succès de cette dernière».
https://fr.sputniknews.com/international/201904161040762910-palestine-israel-Netanyahou-Abbas-negociationsconditions/

Nouveau gouvernement palestinien, dominé par les fidèles d'Abbas
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lepoint.fr/monde/nouveau-gouvernement-palestinien-domine-parles-fideles-d-abbas-13-04-20192307504_24.php&ct=ga&cd=CAEYAioUMTc0MzgyNjMxODAwMzI3MDY5NTUyGWNiNmU2OGZjM2FlNDY4Yzk6ZnI6ZnI
6RlI&usg=AFQjCNGtFZDI6zZA3F4pEuMNNX3H9LpAug

L'Autorité palestinienne envisage de renforcer son emprise sur Jérusalem-Est
https://infos-israel.news/lautorite-palestinienne-envisage-de-renforcer-son-emprise-sur-jerusalem-est/

Palestine: le Président Abbas tend la main à Netanyahou
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/palestine-le-president-abbas-tend-la-main-anetanyahou_mg_5cb5fa16e4b082aab08d1173

Le nouveau gouvernement palestinien sera annoncé dans les prochains jours
Le nouveau Premier ministre palestinien Mohammad Chtayyeh, nommé début mars, annoncera son gouvernement dans
les prochains jours, ont indiqué lundi des responsables palestiniens. Il avait jusqu’au 14 avril pour former un
gouvernement dont sera exclu le mouvement islamiste du Hamas, rival du Fatah, le parti de Mohammad Chtayyeh et du
président palestinien Mahmoud Abbas.
https://www.lesoir.be/217195/article/2019-04-08/le-nouveau-gouvernement-palestinien-sera-annonce-dans-les-prochainsjours

Démocratie à l’israélienne
Hagai El-Ad est le directeur exécutif de l’ONG israélienne de défense des droits humains B’Tselem.
http://www.france-palestine.org/Democratie-a-l-israelienne

Proche-Orient : Les Israéliens disent «non» à la paix
Benyamin Netanyahu formera le nouveau gouvernement israélien qui sera composé de partis de la droite et de l’extrême
droite.
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C’est le peuple israélien, ayant dérivé durant la dernière décennie vers la droite, qui a décidé cela en octroyant au Likoud,
le parti de Netanyahu, et au reste des partis de la droite et de l’extrême droite une avance considérable au cours des
élections législatives de mardi dernier.
https://www.elwatan.com/edition/international/proche-orient-les-israeliens-disent-non-a-la-paix-11-04-2019

« Nous, citoyens arabes israéliens, devons penser comme une minorité »
Par boycott, désintérêt ou frustration, un Arabe israélien sur deux pourrait ne pas se rendre aux urnes lors des législatives
qui auront lieu demain mardi 9 avril. Les partis arabes tirent la sonnette d’alarme.
https://www.lorientlejour.com/article/1165308/-nous-citoyens-arabes-devons-penser-comme-une-minorite-.html

Israël : victoire de l’apartheid … sur l’apartheid
Les partisans du régime d’apartheid de Netanyahou ont remporté, mardi, les élections législatives israéliennes, au
détriment de leurs concurrents emmenés par l’ancien chef d’état-major Benny Gantz, l’homme qui avait fait ses clips de
campagne en se vantant d’avoir ramené Gaza « à l’âge de pierre » avec ses tanks et bombardiers.
http://www.europalestine.com/spip.php?article141

Deux terroristes musulmans arrêtés après avoir envahi Israël depuis Gaza
Un sommet de propagande !
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-deux-terroristes-musulmans-arretes-apres-avoir-envahi-israel-depuis-gazales-fdi-attaquent-un-poste-terroriste-du-hamas/

L’avenir de Gaza se trouve dans son arrière-pays, le Sinaï
Renverser le Hamas et céder le pouvoir à Gaza à Mahmoud Abbas n’apportera pas de solution au problème de Gaza.
C’est après tout Yasser Arafat, prédécesseur d’Abbas à la tête de l’OLP, qui a transformé Gaza en un foyer terroriste
insupportable, en bafouant les accords d’Oslo qu’il avait signés. La solution au problème de Gaza ne réside pas à
Ramallah, mais plutôt dans l’arrière-pays historique de la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï.
Par le major-général Gershon Hacohen le 4 avril 2019
Le général de division Gershon Hacohen est chercheur principal au Centre d’études stratégiques Begin-Sadat.
https://www.jforum.fr/lavenir-de-gaza-se-trouve-dans-son-arriere-pays-le-sinai.html

Erdogan fustige Netanyahu : la Cisjordanie est un « territoire palestinien »
Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué la promesse de campagne du Premier ministre
Benjamin Netanyahu d’étendre la souveraineté israélienne sur les implantations, en insistant que la Cisjordanie est un
territoire palestinien.
« La Cisjordanie est totalement un territoire des Palestiniens », a-t-il déclaré à des journalistes avant de monter à bord
d’un avion en direction de Moscou où il doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine.
Ergodan a prévenu que la réalisation de cette promesse constituerait une « autre mesure d’occupation », selon Reuters.
Il a insisté que la Turquie « se tiendra avec la Palestine ».
https://fr.timesofisrael.com/erdogan-fustige-netanyahu-la-cisjordanie-est-un-territoire-palestinien/

Israël : de Sdérot à Tel-Aviv, voyage dans un pays désuni Par Guillaume Gendron,
correspondant en Israël, photos Jonas Opperskalski. Laif pour Libération — 8 avril 2019
A la veille des élections législatives anticipées, «Libération» est allé à la rencontre d’électeurs qui s’apprêtent à voter pour
ou contre un cinquième mandat de Benyamin Nétanyahou. Son nationalisme décomplexé et sa personnalité sulfureuse
confirment le glissement à droite de la société israélienne.
https://www.liberation.fr/planete/2019/04/08/israel-de-sderot-a-tel-aviv-voyage-dans-un-pays-desuni_1720164

Trump interrompu par les jeunes juifs américains contre l’occupation
Des jeunes juifs américains de "If Not Now" (Maintenant ou jamais) ont perturbé samedi le discours de Trump pendant un
rassemblement des juifs républicains à Las Vegas, en scandant : "L’occupation est une peste" et "Le suprémacisme blanc
est une peste !"
http://www.europalestine.com/spip.php?article135

Violences à Gaza
https://www.israelvalley.com/2019/04/netanyahou-sur-i24news-sil-est-necessaire-de-conquerir-gaza-on-le-fera/

En réaction aux massacres israéliens à Gaza, des député.e.s du Parlement Européen
exhortent l’EU à revoir son Accord d’Association avec Israël
Des député.e.s du Parlement Européen de différents partis politiques ont envoyé un lettre à la haute représentante de
l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, l’exhortant à revoir
l’Accord d’Association EU-Israël.
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/04/04/en-reaction-aux-massacres-israeliens-a-gaza-des-depute-e-s-duparlement-europeen-exhortent-leu-de-revoir-son-accord-dassociation-avec-israel/
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«Deal du siècle» au Proche-Orient: Lavrov estime que les USA suivent «une voie sans issue»
«Les Américains ne nous ont pas présenté le contenu de cet accord. À en croire les rumeurs, ces propositions doivent
entraîner la conclusion de la paix entre les Arabes et Israël en contournant la base de droit international généralement
reconnue pour le règlement au Proche-Orient. Nous sommes sûrs qu'il s'agit d'une voie sans issue», a-t-il déclaré.
https://fr.sputniknews.com/international/201904061040631224-deal-siecle-proche-orient-lavrov-usa/

Macron regrette la décision israélienne de retenir une partie des recettes fiscales
palestiniennes
MENTEUR !
La France est prête à se tenir aux côtés du peuple palestinien afin qu’il puisse vivre librement, dignement et établir un
Etat indépendant, selon Macron.
Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa préoccupation jeudi de la décision israélienne de retenir une partie
des recettes fiscales de l’Autorité palestinienne.
http://www.actualite-news.com/fr/international/europe/france/11826-macron-regrette-la-decision-israelienne-de-retenirune-partie-des-recettes-fiscales-palestiniennes

Macron : "La souveraineté israélienne sur le Golan est contraire au droit international"
Langue de bois :
"La solution au conflit israélo-palestinien passe par la reconnaissance de deux Etats, Israël et la Palestine", a rappelé
l'Elysée dans un communiqué.
https://www.nouvelobs.com/monde/20190330.OBS2710/macron-la-souverainete-israelienne-sur-le-golan-est-contraireau-droit-international.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1553939981

Ivre de pouvoir, Trump est en train de détruire le Moyen-Orient
Après la fin de l’enquête du procureur Mueller, Trump est libre de continuer son oeuvre au MO.
Par David Hearst : Editor in Chief of the Middle East Eye.
Situé à la frontière syrienne, le plateau du Golan a été capturé au même moment que la Cisjordanie. Si on laisse Israël
conserver ce morceau de territoire occupé, rien ne l’empêchera d’annexer désormais tout ou partie de la Cisjordanie.
C’est exactement ce qu’un haut responsable a déclaré à un journaliste de Haaretz dans l’avion qui ramenait Netanyahou
de Washington. « Tout le monde dit qu’on ne peut pas occuper un territoire occupé, mais ceci prouve qu’on peut le faire.
S’il est occupé dans une guerre défensive, alors il est à nous », a-t-il affirmé.
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/ivre-de-pouvoir-trump-est-en-train-de-detruire-le-moyen-orient

Palestine : Donald Trump reconnaît la souveraineté d’Israël sur le Golan
Jeudi dernier, le président américain Donald Trump a explicitement exprimé son intention de reconnaître l’annexion du
Golan par Israël, qui avait lancé une offensive sur le territoire en 1967. C’est chose faite depuis lundi, à travers la
signature d’un décret en présence du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, en visite aux Etats-Unis.
https://www.yabiladi.com/articles/details/76292/palestine-donald-trump-reconnait-souverainete.html

L'Arabie saoudite sous le feu des critiques après des exécutions massives
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, l'Union européenne, l'Iran, Amnesty international et Human
Rights Watch (HRW) ont été parmi les premiers à dénoncer la mise à mort de 37 hommes en une seule journée, ce qui
porte à 107 le nombre d'exécutions depuis le début de l'année.
Au moins 33 des suppliciés appartenaient à la minorité chiite du royaume dirigé par une dynastie sunnite, a indiqué HRW.
C’est à ce pays que la france livre des armes, soi disant pour se défendre contre les rebelles Houtis au temen.
https://www.lorientlejour.com/article/1167810/larabie-saoudite-sous-le-feu-des-critiques-apres-des-executionsmassives.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune

Israël : Netanyahu veut annexer les colonies de Cisjordanie
Le Premier ministre israélien a fait cette promesse samedi soir, à trois jours des élections législatives. Son adversaire a
condamné ses propos.
Un appel du pied aux électeurs de droite. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir prévoir
l'annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en cas de réélection, à trois jours de législatives qui
pourraient s'avérer serrées face à son rival centriste Benny Gantz.
Un viol "cynique" de la loi internationale
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/israel-netanyahu-veut-annexer-les-colonies-decisjordanie_2071638.html?fbclid=IwAR0UVf-9rMnIyFJPpInY-Hey-dgvUN865t0aUJjeAEXz9Emy6SAUXKb_u10

Les Palestiniens, grands absents de l’élection israélienne
7 avril 2019 Par Thomas Cantaloube pour Mediapart
Pour la première fois, le conflit israélo-palestinien n’a quasiment pas été débattu lors de la campagne pour le scrutin du 9
avril. Comme si le statu quo était la seule politique possible et la voix des Arabes-Israéliens ne comptait pas.
https://www.mediapart.fr/journal/international/070419/les-palestiniens-grands-absents-de-l-election-israelienne
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La droite israélienne enhardie par la nouvelle administration américaine
Cisjordanie, de la colonisation à l’annexion
Un article de Dominique Vidal en Février 2017, annonçait déja la situation actuelle en montrant que l’élection de Trump
permettrait à la droite israélienne de se lâcher.
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/VIDAL/57123

« Tuer des Arabes est un devoir religieux » : l’avenir d’Israël entre les mains de la jeunesse de
droite
Reportage sur un marché de Jérusalem-Ouest, où de jeunes Israéliens expliquent à MEE pourquoi ils détestent la
gauche et considèrent Netanyahou comme un « centriste faible »
https://www.middleeasteye.net/fr/news/tuer-des-arabes-est-un-devoir-religieux-lavenir-disrael-entre-les-mains-de-lajeunesse-de?fbclid=IwAR1hr53xnRBAxhvaOVbuggHN_qmhI95z2ZDz6-XBHDam1HN4yjF-2z4-9Js

Israël : de Sdérot à Tel-Aviv, voyage dans un pays désuni
Par Guillaume Gendron, correspondant en Israël, photos Jonas Opperskalski. Laif pour Libération — 8 avril 2019
A la veille des élections législatives anticipées, «Libération» est allé à la rencontre d’électeurs qui s’apprêtent à voter pour
ou contre un cinquième mandat de Benyamin Nétanyahou. Son nationalisme décomplexé et sa personnalité sulfureuse
confirment le glissement à droite de la société israélienne.
https://www.liberation.fr/planete/2019/04/08/israel-de-sderot-a-tel-aviv-voyage-dans-un-pays-desuni_1720164?
fbclid=IwAR0pj6ZAc2-Mc3GGG-xYZaD_YAmtI3ebpDMz5sGz1pJTDYbl4Z5Ddu4X-0A

Gidéon Levy : Israël vote pour l’apartheid
L’élection de mardi 09/04 entraînera à coup sûr un résultat : une centaine de membres de la prochaine Knesset seront
des partisans de l’apartheid. Ce fait est sans précédent dans les États démocratiques. Cent législateurs sur 120, une
majorité archi-absolue qui soutient la continuation de la situation actuelle, à savoir l’apartheid.
https://www.ujfp.org/spip.php?article7112

Quand le Hezbollah joue à cache-cache avec Israël sur le Golan
Le parti chiite pourrait être amené à changer son discours à la faveur de la décision américaine concernant le plateau.
Alors qu’il faisait jusqu’ici profil bas concernant sa présence dans la région, il semble aujourd’hui vouloir au contraire
bomber le torse.
L’État hébreu a mené le 13 mars dernier une opération de communication censée révéler « une tentative de l’axe chiite
d’implanter une unité secrète qui doit être dotée de capacités plus grandes que par le passé, afin d’opérer contre Israël à
partir de la partie syrienne du plateau du Golan ».
https://www.lorientlejour.com/article/1165155/quand-le-hezbollah-joue-a-cache-cache-avec-israel-sur-le-golan.html

Syrie, an neuf
Alors que le régime syrien crie victoire, les trois coauteurs du livre Dans la tête de Bachar al-Assad examinent pour
Mediapart la situation en Syrie, qui entre dans sa neuvième année de guerre. Pour Subhi Hadidi, Farouk Mardam-Bey,
tous deux syriens, et Ziad Majed, un chercheur libanais, rien ne pourra se faire à l’avenir sans la Russie, ce qui rend
impossible tout retour à la situation antérieure à 2011.
https://www.mediapart.fr/journal/international/140419/syrie-neuf?page_article=1

De l'armement français utilisé au Yémen, confirme une note du renseignement militaire
"C'est la première fois qu'une source officielle confirme ce que les ONG mettent en lumière depuis des mois: les
équipements militaires français achetés par l'Arabie et les Émirats sont engagés dans la guerre au Yémen, avec un
risque élevé de leur utilisation dans des attaques illégales contre des populations civiles", soulignent dans un
communiqué commun 10 ONG, dont Amnesty International, la FIDH et HRW.
Mais cette fois, l'inventaire des matériels militaires français au Yémen provient de la Direction du renseignement militaire
(DRM), dans une note "confidentiel défense" transmise au gouvernement en octobre 2018 et diffusée par le nouveau
média d'investigation Disclose.
https://www.mediapart.fr/journal/france/240419/civils-tues-au-yemen-le-secret-defense-contre-le-journalisme
Le ministère des armées a déposé plainte contre les journalistes à l'origine de l'information.
Cartographie d'un mensonge d'état
https://www.lorientlejour.com/article/1166486/de-larmement-francais-utilise-au-yemen-confirme-une-note-durenseignement-militaire.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune

Conflit au Yémen : stop aux ventes d'armes françaises
Depuis près de quatre ans, un conflit meurtrier fait rage au Yémen. Plusieurs milliers de civils ont été tués, dont un grand
nombre dans les frappes aériennes effectuées par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, qui
soutiennent le gouvernement yéménite. Des maisons, des écoles et des hôpitaux ont été totalement détruits, au moyen
d’armes fournies par des pays occidentaux.
https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/petitions/yemen-stop-aux-ventes-darmes-francaises
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Tension diplomatique entre la France et Israël après un incident à Jérusalem
Les forces de sécurité israéliennes ont fait annuler une manifestation culturelle avec des Palestiniennes qui devait avoir
lieu à l'Institut français.
https://www.lepoint.fr/monde/tension-diplomatique-entre-la-france-et-israel-apres-un-incident-a-jerusalem-22-03-20192303221_24.php

Sommet de Tunis: Accord sur l'activation du filet de sécurité financière pour la Palestine
Les représentants des Etats arabes réunis vendredi à Tunis ont convenu d’activer le filet de sécurité financière pour la
Palestine estimé à 100 millions de dollars par mois.
C’est ce qu’a annoncé Mahmoud Khemiri, porte-parole du sommet arabe de Tunis, lors d’une conférence de presse.
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/11495-sommet-de-tunis-accord-sur-lactivation-du-filet-desecurite-financiere-pour-la-palestine-lead

BDS
ACTION AUCHAN : STOP AU VOL DES PRODUITS PALESTINIENS ! (Vidéo)
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=4d2f249ec4&e=49ddc686ef

B: 82 % des étudiants de DCU (Irlande) votent pour l’affiliation au mouvement BDS
1.400 étudiants ont voté en faveur du boycott des produits israéliens.
82 % des étudiants de l’Université de Dublin ont voté en faveur de l’affiliation de l’Association des Etudiants de DCU (au
mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).
Le « oui » en soutien de BDS à reçu 1.400 votes, 300 votes pour le « non ». La DCU va maintenant s’aligner
publiquement avec le mouvement BDS, sur les questions en lien avec la Palestine, et faire pression sur la DCU pour
qu’elle mette fin à ses liens avec les sociétés et institutions israéliennes.
http://www.france-palestine.org/82-des-etudiants-de-DCU-Irlande-votent-pour-l-affiliation-au-mouvement-BDS

PUMA finance les colonies. Refusons de financer PUMA !
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=320cf0c9eb&e=49ddc686ef

AXA IM se désinvestit d’Elbit Systems – impliqué dans des crimes de guerre israéliens
Suite à une année de campagne de pression citoyenne contre l’assureur français AXA, exigeant de la multinationale
qu’elle cesse ses investissements dans le fabricant d’armes Elbit Systems et cinq banques israéliennes (Bank Hapoalim,
Bank Leumi, Bank Mizrahi-Tefahot, First International Bank of Israel et Israel Discount Bank) impliqués dans les crimes
de guerre de l’Etat Israélien, AXA commence discrètement à réduire ses investissements scandaleux en 2019.
https://www.bdsfrance.org/axa-im-se-desinvestit-delbit-systems-implique-dans-des-crimes-de-guerre-israeliens/

Le pillage des terres s’intensifie dans la Vallée du Jourdain : Méfiez-vous de ce que vous
achetez !
https://europalestine.us7.list-manage.com/track/click?u=88a45db6af24c5977cf51c5fb&id=45b8e6cc02&e=49ddc686ef

Cisjordanie: Airbnb continuera de référencer les logements situés dans les colonies occupées
La plateforme était poursuivie en Israël et aux Etats-Unis pour avoir décidé de retirer les annonces de logements situés
en Cisjordanie de son site
https://www.20minutes.fr/monde/2493647-20190410-cisjordanie-airbnb-continuera-referencer-logements-situes-coloniesoccupees

Omar Barghouti empêché d’assister au mariage de sa fille aux USA
Omar Barghouti, co-fondateur du mouvement BDS, résident permanent israélien, vient de se voir refuser l’entrée aux
Etats-Unis.
Omar Barghouti s’est vu signifier cette interdiction à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv ce jeudi.
http://www.europalestine.com/spip.php?article146

"Il n’y aura pas d’ambassadeur sud-africain en Israël jusqu’à nouvel ordre"
L’Afrique du Sud ne remplacera pas son ambassadeur en Israël. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine,
Lindiwe Sisulu, a annoncé dimanche 7 avril que le pays allait abaisser son niveau de représentation diplomatique à TelAviv jusqu’à nouvel ordre.
http://www.europalestine.com/spip.php?article144
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Madonna annonce sa participation à l’Eurovision pendant que des artistes israéliens
appellent à le boycotter
Alors que des artistes israéliens se joignent aux Palestiniens en demandant aux participants à l’Eurovision de renoncer à
se produire à Tel Aviv, Madonna vient d’annoncer sa participation au concours, sans dévoiler la somme astronomique qui
lui a été promise pour ce déplacement peu reluisant. Codepink a lancé une pétition pour lui demander de l’’annuler.
http://www.europalestine.com/spip.php?article130

B: Roger Waters : “Si vous croyez en les droits de l’homme Madonna, ne chantez pas à Tel
Aviv”
Roger Waters membre fondateur du groupe Pink Floyds’inquiète de la venue de Madonna à Tel Aviv pour l’Eurovision. Il a
déclré « Certains de mes collègues musiciens qui se sont récemment produits en Israël disent avoir agi ainsi pour
construire des ponts et faire avancer la cause de la paix. Des conneries tout ça. Se produire en Israël c’est un concert
lucratif mais qui permet de normaliser l’occupation, l’apartheid, le nettoyage ethnique, l’incarcération des enfants, le
massacre de manifestants non armés… tout ce qui est néfaste.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/17/madonna-human-rights-tel-aviv-israel-palestine
http://www.france-palestine.org/Roger-Waters-Si-vous-croyez-en-les-droits-de-l-homme-Madonna-ne-chantez-pas-a

«CHANTER POUR LA DERNIÈRE COLONIE EUROPÉENNE»
Israël est l’une des colonies européennes survivantes à la vague de décolonisations du XXe S. en élaborant le mythe
fondamental d’exceptionnalisme axé sur l’idéologie sioniste du «retour» sur la terre promise et de n’être en sécurité que
dans un État exclusivement juif. Mariam Barghouti/
https://blogs.mediapart.fr/edition/palestine/article/090419/chanter-pour-la-derniere-colonie-europeenne

L’université du Cap vote la condamnation des violations des droits humains des Palestiniens
par Israël, et se réserve le droit de se «dissocier» des institutions académiques qui rendent
possibles ces violations
Les Palestiniens appellent à un boycott académique des universités israéliennes qui en sont complices en raison de leur
rôle dans la justification, la planification, la mise en œuvre et le maintien du système d’Israël d’oppression, incluant le vol
de la terre, le siège cruel et les attaques qui se poursuivent contre Gaza, et les lois d’apartheid.
https://www.bdsfrance.org/luniversite-du-cap-vote-la-condamnation-des-violations-des-droits-humains-des-palestinienspar-israel-et-se-reserve-le-droit-de-se-dissocier-des-institutions-academiques-qui-re/

COLONISATION / OCCUPATION / APARTHEID
En droit international, l’apartheid est un régime étatique de discrimination raciale
institutionnalisée et légalisée et d’oppression d’un groupe ethnique par un autre
groupe ethnique hégémonique.
B: Pour l'ancien ambassadeur français Gérard Araud, Israël est un "Etat d'apartheid"
Il faudrait commencer par reconnaître l’état de palestine pour rétablir un semblant d’égalité entre les parties.
Dans cette interview, Gérard Araud dénonce la gestion du dossier par l'administration Trump et reste pessimiste sur
l'avenir des négociations entre Israël et l'Autorité palestinienne. "Le problème est que la disproportion de pouvoir est telle
entre les deux parties que la plus forte peut conclure qu'elle n'a aucun intérêt à faire des concessions (...). Le statu quo
est extrêmement confortable pour Israël."
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/pour-l-ancien-ambassadeur-francais-gerard-araud-israelest-un-etat-d-apartheid_3409887.html

Les pays arabes rejettent tout accord sur la Palestine qui ne respectent pas le droit
international ou les résolutions de légitimité internationale
Les ministres arabes des Affaires étrangères ont déclaré dimanche que les pays arabes n'accepteraient aucun accord sur
la cause palestinienne qui ne soit pas conforme aux résolutions de légitimité internationale ou au droit international.
"Les pays arabes (...) ne peuvent accepter aucun plan ou accord qui ne soit pas conforme aux références
internationales", ont indiqué les ministres des Affaires étrangères dans un communiqué conjoint émis à l'issue de leur
réunion au siège de la Ligue arabe.
http://french.xinhuanet.com/2019-04/22/c_137996556.htm

B: La Ligue arabe vole au secours des Palestiniens
La Ligue arabe s’est engagée, dimanche 21 avril, à verser 100 millions de dollars (88,9 millions d’euros) par mois à
l’Autorité palestinienne afin de compenser les mesures de rétorsion financières appliquées récemment par Israël.
« Nous confirmons que les pays arabes vont soutenir le budget de l’Etat palestinien (…) en lui procurant un filet de
sécurité financière (…) afin de résister à la pression politique et financière à laquelle il fait face », a indiqué la Ligue arabe
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dans un communiqué dimanche soir 21 avril.
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/22/la-ligue-arabe-vole-au-secours-despalestiniens_5453425_3210.html
http://www.france-palestine.org/La-Ligue-arabe-vole-au-secours-des-Palestiniens

Greenblatt dément qu’une partie du Sinaï serait donnée aux Palestiniens
Des publications sur les réseaux sociaux montre une carte sur laquelle une partie du Sinaï serait donnée aux Palestiniens
afin d'agrandir Gaza
https://fr.timesofisrael.com/greenblatt-dement-quune-partie-du-sinai-serait-donnee-aux-palestiniens/

Al’Araqib, village non-reconnu dans le Negev/Naqab attaqué pour la 142e fois, le 17 avril 2019
C’est la 142e fois depuis le 27 juillet 2010, lorsque 1 500 policiers détruisaient les maisons, les tentes, les clôtures, des
parcs à moutons, les vergers et 4000 oliviers de 500 familles entre 4h du matin et 8h du soir.
http://www.ujfp.org/spip.php?article7138

Israël boucle la Cisjordanie et Gaza une semaine, à l'occasion des vacances de Pessah
L’armée israélienne a annoncé jeudi qu’elle allait boucler tous les points de passage entre la Cisjordanie et l’Etat hébreu
pendant neuf jours, durant toutes les vacances de Pessah (Pâque juive).
La mesure, qui s’applique également à la bande de Gaza, a pris effet dans la nuit de jeudi à vendredi et prendra fin
samedi 27 avril, à midi.
Des exceptions seront prévues pour les cas d’urgence et les cas humanitaires, mais elles nécessiteront toutefois
l’approbation du Coordonnateur des activités gouvernementales du Ministère de la Défense dans les territoires.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1555658906-israel-boucle-la-cisjordanie-et-de-gaza-unesemaine-a-l-occasion-des-vacances-de-pessah

PALESTINE Les Mécanismes de la nouvelle domination colonialiste et les transformations
sociales et économiques après Oslo
avec les Professeurs Majdi Malki et Ali Djerbaoui, Doyen de la faculté de lettres de l’université de Bir Zeit

Israël, apparemment, si on regarde la carte, a trouvé la victoire. Mais sur le terrain, Israël n’a pas gagné. Les cartes ne
reflètent pas toute la réalité de la situation. Le conflit a deux visages ; celui du territoire et aussi celui de la population.
http://bellaciao.org/fr/spip.php?article161646

PALESTINE : L’UE FACE À UNE RESPONSABILITÉ HISTORIQUE
Quoi de plus « parlant » sur la situation au bord de l’explosion en Palestine que le silence poignant et la colère rentrée
des dizaines de jeunes secouristes en veste du Croissant-Rouge venus rendre un dernier hommage à leur camarade
tombé sous les balles d’un soldat israélien en venant soigner un blessé dans le camp de réfugiés de Dheisheh, près de
Bethléem (où l’armée d’occupation n’a, en principe, aucun droit de pénétrer) !
https://www.humanite.fr/palestine-lue-face-une-responsabilite-historique-670692

Palestine occupée : revenir aux réalités !
Omar Karmi – La démission d’un gouvernement et la destitution d’un parlement – dans l’unique but de renforcer la
position d’un président – n’inspirent pas confiance.
http://www.chroniquepalestine.com/palestine-occupee-revenir-aux-realites/

Israël : les Palestiniens dénoncent une judaïsation de la cuisine palestinienne
Dans un clip intitulé "Palestine This Morning", diffusé pour la première fois en janvier, mais partagé la semaine dernière
par Palestinian Media Watch avec des sous-titres en anglais, le chef cuisinier Samer Abu Jum'a, directeur du Al-Sham
Lands Master, explique à la journaliste l'importance d'un festival gastronomique local : "Nous voulons faire connaître aux
jeunes la cuisine palestinienne, et leur donner une nouvelle vision des plats palestiniens".
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-les-palestiniens-denoncent-une-judaisation-de-la-cuisine-palestinienne6076062

Ronnie Kasrils dénonce l’apartheid israélien et le chantage à l’antisémitisme
"J’ai combattu l’apartheid en Afrique du Sud, et je vois la même politique en oeuvre dans toute sa brutalité en Israël. J’ai
connu la prison en Afrique du Sud pour m’être opposé haut et fort au régime raciste alors au pouvoir, et c’est
profondément choqué que je vois se répéter les mêmes politiques d’intimidation à l’égard des voix critiques d’Israël à ce
jour", déclare au Guardian Ronnie Kasrils, membre dirigeant de l’ANC, durant le règne de l’apartheid, puis ministre sous
Mandela.
http://www.europalestine.com/spip.php?article133

Elections israéliennes : "Votez apartheid !", par Gideon Levy
"Nous sommes sûrs d’au moins un résultat à l’issue des élections de ce mardi", écrit Gideon Levy dans l’éditorial de
Haaretz. "C’est qu’il y aura au moins une centaine de députés sur les 120 élus qui seront des supporters de l’apartheid".
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http://www.europalestine.com/spip.php?article128

Le changement climatique, l'occupation et une Palestine vulnérable
Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces auxquelles l'humanité est confrontée. Ses effets sont
globaux, de grande ampleur et répartis de manière très inégale. Bien que Palestiniens et Israéliens habitent le même
terrain physique, les Palestiniens sous occupation subiront plus durement les effets du changement climatique.
http://www.ism-france.org/analyses/Le-changement-climatique-l-occupation-et-une-Palestine-vulnerable-article-20844

Israël-Netanyahu annexera des colonies de Cisjordanie si réélu
JERUSALEM, 6 avril (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi lors d'une
interview télévisée qu'il annexerait les colonies de peuplement juives situées en Cisjordanie occupée s'il remportait un
nouveau mandat lors des élections de mardi.
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Israel-Netanyahu-annexera-des-colonies-de-Cisjordanie-si-reelu-28366433/

Israël. «Tombé en défendant l’injustice»
Un soldat est tombé en défendant un territoire occupé qu’aucun pays au monde ne reconnaît comme étant le nôtre. Un
soldat est tombé en défendant des colons convaincus qu’ils sont des seigneurs de la terre et qu’à Ariel [près de la ville
palestinienne de Salfi et à 60 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem] ils vivent au cœur du pays, «le pupik [nombril] du
pays», comme l’appelait feu Ron Nachman, maire de la ville. Un soldat a été tué en service, et les journaux ont écrit: «Il
est tombé en protégeant le pays.»
En réalité le sergent-major Gal Keidan, qui a été tué cette semaine à la jonction d’Ariel, est tombé en défendant l’injustice.
Il est donc mort en vain.
http://alencontre.org/moyenorient/israel/israel-tombe-en-defendant-linjustice.html

Netanyahu : « Je ne donnerai pas Gaza à Abbas »
Comment Netanyahu s’approprie Gaza.
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2019/04/06/netanyahu-je-ne-donnerai-pas-gaza-a-abbas-1178119

En Cisjordanie aussi, l’armée israélienne tue impunément
Alors que tous les regards étaient tournés vers la bande de Gaza, plusieurs milliers de Palestiniens ont également
commémoré le 30 mars la Journée de la terre en différents endroits de Cisjordanie. Une mobilisation qui intervient au
terme d’un regain des tensions sur zone. Reportage au nord de Ramallah.
https://orientxxi.info/magazine/en-cisjordanie-aussi-l-armee-israelienne-tue-impunement,3003

À Hébron, le face-à-face se tend entre colons et Palestiniens
Vingt-cinq ans après sa création, la mission des observateurs internationaux (TIPH) à Hébron s’est arrêtée en janvier
2019. Depuis, certains déplorent une « normalisation » de la présence des colons.
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/A-Hebron-face-face-tend-entre-colons-Palestiniens-2019-04-051201013631

À Jérusalem, un projet de téléphérique pour servir la colonisation israélienne
Afin de désengorger la vieille ville de Jérusalem où se pressent chaque jour des flots de touristes, la mairie projette de
construire un téléphérique. Mais les Palestiniens ainsi que certains architectes et archéologues israéliens dénoncent une
manœuvre politique qui sert les intérêts des colons
https://www.middleeasteye.net/fr/news/jerusalem-un-projet-de-telepherique-pour-servir-la-colonisation-israelienne

Les Frères en Palestine : « À Bethléem, l’éducation est notre seule arme »
Personne n’est à l’abri de la colonisation en Cisjordanie, ce qui prouve en passant le caractère non confessionnel du
conflit. Une forme de résistance se trouve dans l’éducation.
L’école des Frères des Écoles chrétiennes à Bethléem applique à la lettre l’esprit lasallien pour offrir aux enfants les
moyens de construire un avenir.
https://www.famillechretienne.fr/famille-education/enseignement/les-freres-en-palestine-a-bethleem-l-education-est-notreseule-arme-252536

« Un voyage sans fin vers l’enfer » : Israël emprisonne des centaines de jeunes garçons
palestiniens chaque année. Voici leurs témoignages
Ils sont capturés en pleine nuit, yeux bandés, menottés, ils sont maltraités et manipulés pour avouer des crimes qu’ils
n’ont pas commis. Chaque année, Israël arrête près de 1000 jeunes palestiniens, dont certains ont moins de 13 ans.
Un article à lire absolument pour comprendre comment l’armée israélienne qui se dit la plus morale du monde se
comporte comme une armée de soudards.
https://www.aurdip.org/un-voyage-sans-fin-vers-l-enfer.html?lang=fr
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Réponse à l’article de Monsieur Alain Gresh intitulé « Antisionisme, antisémitisme et idéologie
coloniale », publié sur orientxxi.info le 19.02.2019
Après lecture de cet article, qui explique clairement le mouvement colonial sioniste en Palestine, le dernier paragraphe
m’a interpellé à plusieurs titres et le premier est : quelle fin décalée pour un article comme celui-ci !
http://www.ism-france.org/analyses/Reponse-a-l-article-de-Monsieur-Alain-Gresh-intitule-Antisionisme-antisemitisme-etideologie-coloniale-publie-sur-orientxxiinfo-le-19022019--article-20837

Pourquoi les Européens ne disent-ils pas qu’Israël est un État d’apartheid ?
John Dugard est professeur émérite aux universités de Leiden et du Witwatersrand. Il a été rapporteur spécial sur les
droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés.
L’apartheid israélien n’est pas si différent de celui qu’a vécu l’Afrique du Sud, tant en termes de politique que de violence.
L’apartheid est bien vivant et il prospère en Palestine occupée.
http://www.chroniquepalestine.com/pourquoi-les-europeens-ne-disent-ils-pas-israel-est-un-etat-apartheid/?
fbclid=IwAR3i4vx7esY6a3qct55NI9m0YfTy2LpW2UV9PSvMYHYLudcNydtIyyz3_AA

Exigez de TripAdvisor de se retirer des colonies israéliennes
Le site TripAdvisor répertorie plus de 70 propriétés, activités et attractions se trouvant dans des colonies israéliennes
illégales dans les territoires palestiniens occupés. Ce faisant, TripAdvisor dope l’économie des colonies et contribue à
leur expansion.
Signez la pétition !
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/petitions/exigez-de-tripadvisor-de-se-retirer-des-coloniesisraeliennes?utm_source=emailing-action&utm_medium=email&utm_campaign=ITPO-tripadvisor

B: Airbnb propose toujours des logements dans les colonies israéliennes
Après avoir annoncé qu’elle supprimerait ses annonces en Cisjordanie, l’entreprise se maintient finalement dans les
territoires occupés.
https://www.liberation.fr/planete/2019/04/22/airbnb-propose-toujours-des-logements-dans-les-coloniesisraeliennes_1722426

« Comme si l’occupation empoisonnait tout » : interview de l’Israélienne Nurit Peled-Elhanan
Née en 1949, un an après la création de l’Etat d’Israël, Nurit Peled Elhanan est une universitaire israélienne spécialiste
des
sciences de l’éducation. Elle est la fille de Mattityahou Peled, général et figure israélienne singulière. Après la victoire de
la
guerre des Six Jours, dont il a été pourtant l’un des artisans, Mattityahou Peled s’était élevé contre la politique de
colonisation israélienne. Professeur de littérature arabe à l’Université de Tel-Aviv dans le civil, il a élevé ses enfants dans
la
connaissance de la culture et la langue arabe. Et des Palestiniens.
https://ehko.info/comme-si-loccupation-empoisonnait-tout-interview-de-lisraelienne-nurit-peled-elhanan/?
fbclid=IwAR2kkmi2yWi3tRTxcicIvV9ZRw1FQ-BEC7pV6suVA_1kvpSSidib3gLWY8E

Le Golan syrien dans tous ses États
Washington a reconnu le mois dernier la souveraineté israélienne sur la partie de ce plateau occupé par l’État hébreu
depuis 1967 et annexé en 1981.
https://www.lorientlejour.com/article/1166260/le-golan-syrien-dans-tous-ses-etats.html?
utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune

Palestine : le plateau du Golan, joyau stratégique pour Israël
http://vonews.net/2019/03/27/palestine-le-plateau-du-golan-joyau-strategique-pour-israel/

B: Une colonie va porter le nom de Trump
Il faut dire à quel point la colonisation devient un système d’abord d’annexion et ensuite en hommage à Trump c’est une
colonie israélienne sur le plateau du Golan occupé portera le nom du président américain. En visite dans la région avec
sa famille à l’occasion des vacances de la Pâque juive, le Premier ministre israélien a déclaré dans un message vidéo
qu’il soumettrait prochainement cette résolution au gouvernement.
https://www.24heures.ch/monde/Une-colonie-va-porter-le-nom-de-Trump/story/23793250

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.
http://www.france-palestine.org/Les-actes-de-terreur-juive-israeliens-ciblant-des-Palestiniens-ont-triple-en
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Palestine: l’arnaque historique du plan de paix américain
« L’accord du siècle » de Trump devait rompre avec le consensus diplomatique. Il va bien au-delà en niant la plupart des
droits nationaux reconnus aux Palestiniens par la légalité internationale, et en mettant un terme au projet d’État
palestinien avec Jérusalem comme capitale.
Du ruissellement à la sauce israélienne !
https://www.mediapart.fr/journal/international/090419/palestine-l-arnaque-historique-du-plan-de-paix-americain

Un colonialisme peut en cacher un autre, par Bruno Guigue
5 Novembre 2018 , Rédigé par Réveil Communiste
Que les enfants yéménites meurent de faim par milliers, que les Palestiniens tombent sous les balles de l’occupant, que
la Syrie soit un champ de ruines et la Libye plongée dans le chaos, tout cela ne nous émeut guère. On manifeste, on fait
grève, on proteste ? Pas vraiment. Ni manifestations significatives, ni débats dignes de ce nom. Le crime néocolonial
passe comme une lettre à la poste. Et pourtant, si nous subissions ce que nos gouvernements infligent à des peuples qui
ne nous ont rien fait, que dirions-nous ? Si une alliance criminelle nous condamnait à mourir de faim ou du choléra,
comme au Yémen ? Si une armée d’occupation abattait notre jeunesse parce qu’elle ose protester, comme en
Palestine ? Si des puissances étrangères armaient des milices pour détruire notre république, comme en Syrie ? Si une
coalition étrangère avait bombardé nos villes et assassiné nos dirigeants, comme en Libye ?
Refuser toute intervention extérieure chez soi n’implique pas nécessairement de s’appliquer à soi même ce refus.
www.reveilcommuniste.fr/2018/11/un-colonialisme-peut-en-cacher-un-autre-par-bruno-guigue.html

SOCIETE
Liberté de la presse : Israël classé 88e, les Territoires palestiniens, 137e
https://fr.timesofisrael.com/liberte-de-la-presse-israel-classe-88e-les-territoires-palestiniens-137e/

“La société israélienne se recroqueville sur elle-même” Entretien avec Pierre Barbancey
Incontestablement, le résultat des élections législatives marque un basculement total de la société israélienne. Plus qu’un
basculement, c’est un véritable repli sur soi. En plaçant le Likoud en tête, les Israéliens se sont clairement exprimés pour
une politique sécuritaire et coloniale. Il faut, à cet égard, remarquer que Benjamin Netanyhou, qui était menacé par son
ancien chef d’état-major, Benny Gantz et sa liste Bleu-Blanc, a renversé la vapeur en se prononçant pour l’annexion des
colonies israéliennes de Cisjordanie, pas en proposant un véritable plan de paix et la reconnaissance d’un Etat
palestinien. https://www.lavantgarde.fr/societe-israelienne-recroqueville-sur-elle-meme-entretien-pierre-barbancey/

Syrie : 548 palestiniens tués sous la torture des forces pro-Assad
Le Groupe d'action pour la Palestine a affirmé qu'au moins 548 palestiniens, captifs entre les mains du régime d'al-Assad
en Syrie, sont morts sous la torture.
C'est ce qui ressort d'un rapport publié mercredi par le Groupe d'action pour la Palestine.
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/12406-syrie-548-palestiniens-tues-sous-la-torture-par-leregime-dal-assad

Prisonniers palestiniens : Gideon Levy raconte "La nuit de l’horreur"
Voici ce qui s’est passé la nuit du 24 mars à la prison de Ketziot, dans le Néguev, loin des regards du public : une
centaine de prisonniers palestiniens pieds et poings liés à l’aide de menottes en plastique, ont été jetés au sol, battus à
coups de bâton et traités au taser. Au petit matin, les menottes en plastique ont été remplacées par des menottes en
acier et les prisonniers ont été enchaînés les uns aux autres, deux par deux. On les a laissés là pendant un jour et demi,
sous le ciel froid du désert, sans eau, sans nourriture, sans sanitaires. La plupart étaient blessés, certains perdaient du
sang. La pluie qui leur tombait dessus se mêlait au sang coulant de leurs blessures.
http://www.europalestine.com/spip.php?article156

Yves Aubin de La Messuzière : « Sans la reconnaissance de l’Etat palestinien, Israël sera
toujours en danger »
« Le Monde arabe » s’est entretenu avec l’ancien ambassadeur français au sujet de la « marche du retour » à Gaza.
D’une manière générale, mais s’agissant avant tout du conflit israélo-palestinien, dont il faut sans cesse rappeler la
centralité, les diplomaties européenne et française sont dénuées de vision stratégique globale sur les différentes crises
du Moyen-Orient, qui s’additionnent et se nourrissent les unes les autres. Le conflit israélo-palestinien ayant une charge
symbolique et pesant d’un poids déterminant sur les autres conflits, même si d’autres tragédies sont en cours, comme au
Yémen et en Syrie.
https://lemonde-arabe.fr/29/03/2019/yves-aubin-de-la-messuziere-sans-la-reconnaissance-de-letat-palestinien-israelsera-toujours-en-danger/

Point de fuite: Ramallah: vie quotidienne en Palestine
Le mur construit par Israël autour de la Cisjordanie est aujourd'hui long de plus de 700 km. Derrière cette frontière
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difficilement franchissable, au-delà des clichés et des épisodes de violence quotidiens, comment vivent les Palestiniens?
Ramallah est une ville de 40ʹ000 habitants en pleine effervescence. Siège politique et économique de la Palestine, elle
abrite des centaines d'ONG et de travailleurs humanitaires internationaux mais aussi une vie culturelle intense. Située à
seulement 15 km de Jérusalem, du mur de séparation et des nombreux check-points, cet îlot urbain sans cesse en
construction détonne par sa quiétude toute relative et son cosmopolitisme
https://www.rts.ch/play/radio/a-labordage/audio/point-de-fuite-ramallah-vie-quotidienne-en-palestine?id=10285507

Palestine: Authorities must drop charges against human rights defender Issa Amro for
peaceful criticism
Ceux qui luttent pacifiquement contre l’occupation sont également obligés de faire face à l’AP qui collabore avec l’armée
israélienne.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/palestine-authorities-must-drop-charges-against-human-rights-defenderissa-amro-for-peaceful-criticism/

Israël. «Les discriminations s’aggravent dans les territoires occupés»
Les juges militaires israéliens connaissent bien Lea Tsemel. Depuis près de cinquante ans, elle défend, comme avocate,
des clients palestiniens. Son client belgo-palestinien, Mustapha Awad, condamné en Israël à un an de prison l’an dernier,
a été libéré ce vendredi matin et devait être rapidement expulsé vers son pays d’adoption, la Belgique.
Le mot «discrimination» vient facilement dans votre bouche…
http://alencontre.org/moyenorient/israel/israel-les-discriminations-saggravent-dans-les-territoires-occupes.html

La Palestine est-elle une cause perdue ?
Par Béligh Nabli - Chronik
Gaza subit un blocus depuis plus de dix ans. Enclavée entre l’État d’Israël, la mer Méditerranée et l’Égypte, cette bande
du territoire palestinien concentre une densité de population parmi les plus élevées au monde, avec 1,5 million
d’habitants sur 45 kilomètres de long et 5 à 12 km de large, soit une superficie totale de 365 kilomètres carrés. Aux prises
avec une situation humanitaire dramatique, sa population se mobilise depuis le 30 mars. Dans l’indifférence générale de
la communauté internationale des États. À moins que la Cour pénale internationale ne soit à l’origine d’un sursaut d’un
semblant de conscience mondiale.
http://www.iris-france.org/113274-la-palestine-est-elle-une-cause-perdue/?
fbclid=IwAR1JTYbfjT5L59wu37PxeeDEyPejJTtpqPhJq10osU07PzNzW_jG0wp3zik

Shlomo Sand: «Je n’ai pas cessé d’être historien en devenant romancier»
Le grand historien israélien qui a remis en cause les mythes du peuple juif dans un essai célèbre vient de publier un
polar, La Mort du Khazar rouge, dans lequel il poursuit son œuvre iconoclaste, au sens originel du terme.
https://www.mediapart.fr/journal/international/140419/shlomo-sand-je-n-ai-pas-cesse-d-etre-historien-en-devenantromancier?
utm_source=20190414&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC83-[QUOTIDIENNE]-20190414&M_BT=100720818541

Les colons israéliens envahissent les sites musulmans pendant que les Palestiniens sont
bouclés
La Pâque juive ? La Pâque musulmane, oui ! Car à Jérusalem-Est sur l’Esplanade des Mosquées, à la Mosquée Ibrahim
d’Hébron, comme à Naplouse, des dizaines de milliers de colons envahissent en ce moment, sous escorte policière, les
lieux saints musulmans, en territoire palestinien occupé, pour y effectuer des rituels "juifs" (??), et surtout pour provoquer
les Palestiniens pendant qu’eux-mêmes ne peuvent accéder à leurs lieux saints, qu’ils soient musulmans ou chrétiens.
http://www.europalestine.com/spip.php?
article173&fbclid=IwAR3GKMALxEr6R_KUwfbkFjhcsrmcaKNjudbMriqZn62U6TfYWwd7yTBynM0

Haine de l’Etat juif : le parti de Macron donne l’investiture aux Européennes à un antisioniste
et soutien des terroristes palestiniens
Un antisioniste notoire, l’écologiste Pascal Durand, a obtenu l’investiture. L’eurodéputé a notamment soutenu la
campagne en faveur de la libération du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri ou celle du terroriste palestinien
Marwan Barghouti. En 2017, Israël lui a refusé l’entrée sur son territoire, l’écologiste voulant rencontrer en prison les deux
terroristes.
Pour avoir une idée de la présentation des informations dans les journaux pro-israéliens (hasbara)
https://www.lemondejuif.info/2019/03/haine-de-letat-juif-le-parti-de-macron-donne-linvestiture-aux-europeennes-a-unantisioniste-et-soutien-des-terroristes-palestiniens/

GAZA
Gaza : Augmentation alarmante des prématurés et des malformations à la naissance
Le nombre d’enfants qui naissent avec un petit poids ou des malformations est anormalement élevé à Gaza depuis 2011,
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rapporte la revue médicale internationale "Reproductive Toxicology", qui pointe les bombardements et le blocus israéliens
comme responsables de ces hausses.
Et chez les mères souffrant de malnutrition, on retrouve une fréquence plus élevés d’enfants de faible poids à la
naissance.
(Traduit par CAPJPO-EuroPalestine)
Source : Reproductive Toxicology, Volume 86, June 2019, Pages 3-32 (Elsevier)
http://www.europalestine.com/spip.php?article179

« Un vide que personne ne peut combler » : les enfants de Gaza traumatisés par la perte de
proches
Les forces israéliennes ont tué au moins 40 enfants depuis le début de la Grande marche du retour – une autre cicatrice
psychologique pour une génération déjà éprouvée.
http://www.assopalestine13.org/spip.php?article2182
https://www.middleeasteye.net/fr/news/un-vide-que-personne-ne-peut-combler-les-enfants-de-gaza-traumatises-par-laperte-de-proches

Pourquoi nous manifestons chaque vendredi depuis 9 mois
Mohammed Zaanoun – Plus de 200 Palestiniens ont été tués depuis le 30 mars 2018, début de la Grande marche du
retour, à la clôture de séparation entre Gaza et Israël.
Les Palestiniens qui participent aux manifestations réclament le droit de retourner sur les terres situées de l’autre côté de
la clôture d’où leurs familles ont été expulsées des décennies auparavant.
http://www.chroniquepalestine.com/pourquoi-nous-manifestons-tous-les-vendredis-depuis-9-mois/

L'amour du ballon donne des jambes aux amputés de Gaza
"Ce n'est pas parce que vous avez perdu une jambe que vous êtes infirme, que vous ne servez plus à rien", affirme
Simon Baker, secrétaire général de la Fédération européenne de football pour personnes amputées, venu
exceptionnellement à Gaza assister à un match.
https://www.lorientlejour.com/article/1166277/lamour-du-ballon-donne-des-jambes-aux-amputes-de-gaza.html

Gaza, territoire palestinien ravagé par les guerres et la pauvreté
La bande de Gaza, où une large mobilisation est attendue samedi pour le premier anniversaire de la "Grande marche du
retour", est une enclave palestinienne aux mains du mouvement islamiste Hamas éprouvée par les guerres, la pauvreté
et les blocus.

A Gaza, les paysans confrontés à la pollution de leurs terres
Les parcelles cultivables dans l’enclave palestinienne sont détériorées par les conflits armés et la pollution liée à un
usage intensif des pesticides (répandus par des drones de l’armée israélienne.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/04/03/a-gaza-les-paysans-confrontes-a-la-pollution-de-leursterres_5445076_3244.html

"Le peuple gazaouï n'est pas notre ennemi" (R.Rivlin à J.Trudeau)
"Le peuple de Gaza n'est pas notre ennemi. Nous ne sommes pas en guerre avec l'islam. Nous recherchons la paix pour
notre pays et avec nos voisins. Mais cette paix requiert la confiance et il y en a peu entre Israël et les Palestiniens en ce
moment. Cela ne se fera pas du jour au lendemain et certainement pas par la contrainte extérieure, les résolutions
unilatérales ou les boycotts", a-t-il précisé.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1554201419-le-peuple-gazaoui-n-est-pas-notre-ennemi-r-rivlin-aj-trudeau

Veuves, blessées, battues,... Les femmes de Gaza aux abois
Les habitants de la bande de Gaza se sont rassemblés samedi à la barrière de sécurité qui les sépare d'Israël pour
marquer le premier anniversaire de la “Grande marche du retour”. Si la vaste majorité des personnes tuées et blessées
depuis le 30 mars 2018 sont des hommes, dans l'ombre les femmes de la bande de Gaza ont particulièrement souffert
des conséquences de cette année d'affrontements sanglants.
https://www.lecho.be/economie-politique/international/moyen-orient/veuves-blessees-battues-les-femmes-de-gaza-auxabois/10112884.html

Comment la Grande Marche du Retour a ressuscité la résistance palestinienne
Ahmed Abu Artema – La Marche que nous avons commencée il y a un an a vaincu nos deux plus grands ennemis : la
division parmi les Palestinien et la propagande israélienne.
http://www.chroniquepalestine.com/comment-grande-marche-retour-ressuscite-resistance-palestinienne/

Le premier anniversaire de la Marche du retour à Gaza : 12 mois de résistance populaire et
non-violente exemplaire
Témoignages de francophones à Gaza.
Les Palestiniens de Gaza vont poursuivre cette initiative populaire et non-violente jusqu’à la levée de ce blocus israélien
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inhumain, qui dure depuis plus de 12 ans avec des conséquences dramatiques sur plus de deux millions de Palestiniens
de Gaza.
http://ujfp.org/spip.php?article7085

Un an après, Gaza renoue avec la Marche du retour
Le Hamas espère réunir des centaines de milliers de manifestants le long de la clôture où l'armée israélienne a prévu de
poster 200 tireurs d'élite.
http://www.lefigaro.fr/international/2019/03/29/01003-20190329ARTFIG00118-un-an-apres-gaza-renoue-avec-la-marchedu-retour.php

À Gaza, le bilan très mitigé de la marche du retour
Au sein de l’enclave palestinienne, la population tire un bilan mitigé de la marche de l’an passé, au lourd bilan humain.
La prochaine édition, samedi 30 mars, suscite des inquiétudes.
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/A-Gaza-bilan-tres-mitige-marche-retour-2019-03-29-1201012122

Gaza: les organisations terroristes refusent d’annuler les “marches du retour”
Les organisations terroristes de Gaza ont dit à la délégation égyptienne qu’elles refusent l’une des demandes principales
de la part d’Israël: la cessation des « marches du retour » le long de la clôture de sécurité.
https://www.jforum.fr/gaza-les-organisations-terroristes-refusent-dannuler-les-marches-du-retour.html

Gaza: 40 enfants tués en un an de manifestations à la frontière israélienne, selon l'Unicef
https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#label/revue_presse/FMfcgxwBWSwcLrzszHGQTMKLTNFrcHhM

Gaza : un an après le début de la marche du retour, des milliers de blessés au désespoir
https://www.msf.fr/communiques-presse/gaza-un-an-apres-le-debut-de-la-marche-du-retour-des-milliers-de-blesses-audesespoir

Israël/Palestine : le silence du Conseil sur ce sujet est de plus en plus inacceptable
Intervention de M. François Delattre, représentant permanent de la France auprès des Nations unies
Conseil de sécurité - 26 mars 2019
Les chiffres de l’OCHA entre le 30 mars 2018 et le 31 janvier 2019 :
- 260 morts Palestiniens - 2 Israéliens
- 27 094 blessés (26 869 liés à Gaza) et 54 Israéliens...

http://www.france-palestine.org/L-ONU-condamne-l-annexion-du-Golan-et-met-en-garde-Washington

Norman Finkelstein : Il est temps d'inculper Israël pour ses crimes de guerre à Gaza
6 mars 2019 Blog : Le Cri des Peuples
Interview de Norman Finkelstein sur Democracy Now, le 4 mars 2019, au sujet de la publication d'un rapport du Conseil
des droits de l'homme de l'ONU accusant Israël de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/060319/norman-finkelstein-il-est-temps-dinculper-israel-pour-sescrimes-de-guerre-gaza?fbclid=IwAR2VqMubekLEMZ66Go850MjRrZOQ-0rA74pcAuNXDkm79OFiXfgxNv9do_I

le témoignage incohérent d’un « médecin ciblé par un sniper à Gaza »
Propagande palestinienne Vs propagande israélienne !
Une interview réalisée par le journaliste Armin Arefi dans Le Point fait passer des médecins et secouristes pour des
victimes d’exactions israéliennes, en taisant leurs liens avec des organisations qui combattent Israël.
http://www.desinfos.com/spip.php?article66812

Divers articles sur les “échanges de tirs” (balles vs pierres et missiles sophistiqués vs
roquettes artisanales) à Gaza
Le Hamas menace à nouveau Israel d'attaques en bordure de Gaza et l'envoi de ballons explosifs
Gaza: 60 Palestiniens blessés lors de heurts à la frontière avec Israël
Tsahal vise deux positions du Hamas en riposte à des tirs
Un engin explosif attaché à des ballons a atterrit à Ashkelon
Un coup de feu tiré à la frontière de Gaza ; l'armée frappe des postes du Hamas
Des ballons lancés depuis la bande de Gaza déclenchent des incendies dans le sud
Gaza : un ado de 15 ans tué dans les émeutes frontalières Gaza
Un adolescent assassiné et 48 blessés dans la bande de Gaza
Bande de Gaza. Un Palestinien tué par des tirs israéliens lors de heurts
Gaza : plus de 80 blessés lors de heurts à la frontière israélienne
Gaza : Entre 5 et 9.000 manifestants, 14 blessés
Gaza : plus de 80 blessés lors de heurts à la frontière israélienne
La Palestinienne Meryem, 16 ans, blessée par les soldats israéliens à Gaza, soignée en Turquie
Cessez-le-feu ? 5000 terroristes à la frontière de Gaza et des explosifs !
Israël : le Hamas menace les familles des Israéliens retenus en captivité
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[Docu] La salle d'attente : les vies suspendues des blessés de la « Marche du retour » à Gaza
Israël réduit les restrictions imposées aux pêcheurs palestiniens de Gaza
Bande de Gaza : cinq roquettes tirées sur Israël
Quatre morts et 316 blessés dans la bande de Gaza samedi
Gaza. Israël rouvre les points de passage après 6 jours de fermeture
Gaza: un 4e Palestinien tué à la suite de heurts à la frontière avec Israël
Gaza : trois Palestiniens morts dans des heurts à la frontière avec Israël
Donald Trump : Frappes sur Gaza, les Etats-Unis reconnaissent «le droit d’Israël à se défendre»
Nouveaux tirs de roquette en direction d'Israël
Gaza : trêve fragile entre l’occupant et la résistance palestinienne
Bombardements sur Gaza : témoignages de francophones (vidéo)
Gaza: Témoignages de Palestiniens francophones devant les bâtiments détruits par l'armée ...
Les derniers bombardements sur Gaza ont détruit 30 logements et provoqué des dégâts à 500
A Gaza, un jour sans fin et sans solution
Encore un jeune secouriste palestinien assassiné de sang-froid
Opinion d'un habitant de Gaza : « Mieux vaut mourir d'une balle que de la famine (du Hamas) »
Sept Palestiniens blessés à la limite Gaza-Israël

Divers articles sur les attaques de civils en Cisjordanie.
Comment l’armée exécute des Palestiniens quand il n’y a pas de témoins
Des colons exécutent Muhammad ‘Abd al-Fatah ; les militaires couvrent leur acte
550 arbres fruitiers palestiniens déracinés par des colons, en une journée !
Vallée du Jourdain, territoire palestinien où les Palestiniens ne peuvent mettre les pieds
Un Palestinien tué lors de heurts avec l'armée israélienne
Cisjordanie : un secouriste palestinien tué par des tirs israéliens lors de heurts
Un Palestinien tué en Cisjordanie
A young medic murdered by the Israeli army in Deisheh camp (Bethlehem)
Repression sauvage des prisonniers palestiniens dans le Neguev
Comment ils embarquent les enfants de 7 ans ! (Vidéo)
Cisjordanie: un Palestinien abattu après avoir attaqué des Israéliens
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