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Revue de Presse 

ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME  
Jared Kushner digne descendant de Jim Crow 
L’idéologie raciste est le socle sur lequel repose la justification de tous les rapts de terre, des occupations militaires, sous 
le masque de la soi-disant face humaniste du colonialisme occidental en général, et de l’israélien en particulier. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article327 

Non à la proposition de résolution déposée par le député Sylvain Maillard 
Le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI) a pris connaissance de la 
proposition de résolution de l’Assemblée nationale pour la lutte contre l’antisémitisme, qui devait être débattue en séance 
le 29 mai 2019, avant d’être reportée. 
http://www.france-palestine.org/Non-a-la-proposition-de-resolution-deposee-par-le-depute-Sylvain-Maillard 

Israël fait pression sur le gouvernement allemand pour qu’il fasse appliquer la résolution 
définissant le BDS comme antisémite 
La résolution de la Diète fédérale allemande, adoptée le mois dernier avec le large soutien de plusieurs partis, a suscité 
une importante opposition, y compris de la part d’intellectuels juifs.  
http://www.france-palestine.org/Israel-fait-pression-sur-le-gouvernement-allemand-pour-qu-il-fasse-appliquer-la 

De quoi Jérusalem est-elle le nom ? 
Le conseil municipale de Paris a décidé d’attribuer le nom de Jérusalem à une place de la capitale. Pourquoi pas ? Cette 
ville est sûrement un symbole universel. 
Le problème c’est que la lettre de Joël Mergui et la réponse de la maire de Paris à cette lettre, laissent entendre que 
Jérusalem n’a d’importance que pour le judaïsme. Anne Hidalgo écrit même que cette place doit permettre de 
commémorer l’amitié entre la ville de Paris et Israël. 
https://seenthis.net/messages/787191 
Lettre ouverte à Anne Hidalgo : Place de Jérusalem à Paris 
 

Israël: colère de fans du Beitar Jerusalem après le recrutement d'un joueur au nom musulman 
Un groupe d'ultras du club de football israélien Beitar Jérusalem a exigé mardi qu'une recrue portant un nom à 
consonance musulmane adopte un surnom pour pouvoir évoluer dans cette formation. 
https://www.france24.com/fr/20190611-israel-colere-fans-beitar-jerusalem-apres-le-recrutement-dun-joueur-nom-musulm
an 

Le pro-sionisme et l’antisémitisme sont inséparables et l’ont toujours été 
Pour le gouvernement israélien et les nationalistes blancs pro-sionistes du monde entier, le pro-sionisme est une forme 
respectable d’antisémitisme 
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/le-pro-sionisme-et-lantisemitisme-sont-inseparables-et-lont-toujours-ete 
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Antisémitisme, l’arme fatale 
« Incompétent », « espion russe », « dangereux radical », « illuminé »… Le chef du Parti travailliste britannique Jeremy 
Corbyn aura tour à tour été tout cela, à en croire ses adversaires. Bien qu’aussi infondée que les autres, une accusation 
semble être parvenue à s’imposer dans les médias dominants : celle d’antisémitisme. Un procédé qui vise à disqualifier 
d’emblée tout opposant. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/FINN/59943 

Une réponse palestinienne aux remarques racistes de Jared Kushner 
Dans la littérature et les discours racistes classiques, les autochtones noirs ou bruns sont dépeints comme des groupes 
paresseux qui ne peuvent gérer leurs propres affaires ; ils appartiennent à des entités retardées en conflit avec les entités 
modernes. Les meilleures intentions de ces nations ne débouchent à la fin sur rien et ce qu’ils ont provient du pouvoir de 
l’illusion et de l’intervention occidentale. L’idéologie raciste du colonialisme justifie l’occupation d’autres pays, et défend 
ensuite le prétendu visage humain du colonialisme occidental, en général, et du colonialisme d’occupation israélien, en 
particulier.  
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/07/une-reponse-palestinienne-aux-remarques-racistes-de-jared-kushne
r/ 

BDS 
Confirmation du rôle du Mossad dans la guerre d’Israël contre BDS 
Le  Mossad, réputé pour être l’agence d’espionnage israélienne la plus brutale et la plus violente, est impliquée dans la 
guerre contre BDS, le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions pour les droits des Palestiniens. 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/15/confirmation-du-role-du-mossad-dans-la-guerre-disrael-contre-bds/ 

La mention « colonie israélienne » obligatoire pour les aliments, selon l’avocat de la CJUE 
Selon l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne, dont l’avis est le plus souvent suivi en dernière 
instance par les juges, le consommateur doit être informé lorsqu’un produit alimentaire provient des colonies israéliennes. 
http://aurdip.org/la-mention-colonie-israelienne.html 

BDS : 240 intellectuels juifs dénoncent la motion allemande 
Près de 250 intellectuels d’origine juive, principalement des universitaires, dont une proportion importante d’Israéliens, 
dénoncent la motion récemment adoptée par une majorité des députés allemands, qui qualifie le mouvement BDS 
(Boycott – Désinvestissement – Sanctions) d’antisémite. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article287 

Position éthique de PUMA 
De beaux discours non appliqués 
Intégrer les droits de l'homme dans nos opérations et nos fournisseurs, et avoir un impact positif sur les communautés où 
PUMA est présent. 
https://about.puma.com/en/sustainability/our-targets 

Les amputés de Gaza appellent au boycott de PUMA 
Dans un ressemblement sur la plage de Gaza Les amputés de Gaza appellent au boycott de PUMA pour son soutien à 
l’occupation israélienne. Puma est le sponsor international de la fédération israélienne de football. Juin 2019 
https://oumma.com/les-amputes-de-gaza-appellent-au-boycott-de-puma/ 
 

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. 

Appel au secours de Human Rights Defenders à Hébron 
Le projet de loi étudié par le parlement israélien et visant à punir de peines de prison celles et ceux qui filmeront des 
crimes de l’armée d’occupation, préoccupe à juste titre les militants palestiniens, qui ont souvent une caméra pour seule 
arme 
http://www.europalestine.com/spip.php?article328 
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De l’aliénation au sentiment d’appartenance à une communauté nationale 
Par Samah Jabr 
Dans ma discipline de psychiatrie, le besoin d’appartenance figure en bonne place dans la hiérarchie de la psychologie 
motivationnelle de Maslow [psychologue américain – 1908-1970]. L’identité du groupe est considérée par Erikson 
[psychologue et psychanalyste allemand – 1902-1994 – NdT] – comme une étape cruciale du développement 
psychosocial, sans laquelle les gens se sentent exclus. 
Le Palestinien est aliéné de son pays et de la conscience internationale. La résolution 3379 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, qui identifiait le sionisme comme une forme de racisme, a été oubliée. Au lieu de cela, le consensus 
international s’oriente vers de nouvelles lois criminalisant l’opposition non-violente au sionisme en tant qu’ « 
antisémitisme ». 
https://oumma.com/de-lalienation-au-sentiment-dappartenance-a-une-communaute-nationale/ 

L’atelier du Bahreïn et l’usine de Ramallah 
Nous connaissons bien la « paix économique », nous la voyons dans tous les recoins de la Palestine : appauvrir les 
gens, les affamer et les étouffer puis présenter Israël comme la seule et unique échappatoire pour une vie « acceptable 
». 
http://assafirarabi.com/fr/26175/2019/06/26/latelier-du-bahrein-et-lusine-de-ramallah/ 

Palestine de 1948 : une liste arabe commune aux prochaines élections ? 
Dès que la nouvelle Knesset israélienne a eu voté le 30 mai sa dissolution et la tenue de nouvelles élections en 
septembre, les citoyens palestiniens d’Israël se sont mis à discuter de l’opportunité de renouveler l’expérience de la liste 
commune qui avait remporté 13 sièges lors des élections de 2015, au lieu des 10 sièges remportés par les seuls partis 
arabes lors des élections du 9 avril de cette année. 
https://www.chroniquepalestine.com/palestine-de-1948-une-liste-arabe-commune-aux-prochaines-elections/ 

Journée internationale contre la torture : Condamnez les tortionnaires israéliens ! 
A l’occasion de la journée internationale de lutte contre la torture, certaines ONG "oublient" de mentionner Israël, où la 
torture des adultes comme des enfants palestiniens est quotidienne et dramatique, comme le souligne lui-même le 
Comité Israélien Contre la Torture. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article324 

Palestine : violences quotidiennes de la colonisation 
L'impunité des colons israéliens, dont les intimidations empêchent les Palestiniens de rester sur leurs terres, doit cesser 
au nom du respect du droit international. 
https://www.liberation.fr/debats/2019/06/22/palestine-violences-quotidiennes-de-la-colonisation_1735398 

En eaux troubles 
Pour s’attirer la sympathie du monde, Israël a longtemps usé jusqu’à la corde la thèse du minuscule État modestement 
peuplé, privé de ressources et entouré de toutes parts d’ennemis acharnés à vouloir le détruire.  
https://www.lorientlejour.com/article/1175900/en-eaux-troubles.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign
=alaune 

L'occupation approuve l'abattage de milliers d'oliviers près de Bethléem  
Bethléem, le 16 juin 2019,WAFA-Le gouvernement israélien a approuvé dimanche l'abattage de milliers d'oliviers, au 
sud-est de Bethléem, d’après une source palestinienne locale. 
http://french.wafa.ps/page.aspx?id=ECgoVPa74318584758aECgoVP 

Routes israéliennes en Cisjordanie: solution ou facteur de la colonisation? 
Son nom officiel est route 4370, mais elle est surnommée la « route de l’apartheid ». Cet axe de circulation proche de 
Jérusalem est coupé au milieu par un mur : les Israéliens circulent d’un côté, les Palestiniens de l’autre. Route de 
contournement, elle répond à un besoin pour les deux communautés face à l’engorgement des routes existantes. Mais 
les organisations de lutte contre l’occupation y voient aussi un moyen de développer la colonisation en Cisjordanie. 
http://www.rfi.fr/emission/20190614-routes-israeliennes-cisjordanie-solution-facteur-colonisation 

Des colons israéliens s’emparent d’un magasin palestinien dans le centre-ville 
d’Hébron/al-Khalil 
15.06.2019 – Des colons israéliens se sont emparés aujourd’hui d’un magasin appartenant au ministère palestinien des 
Donations (awqaf) et des Affaires religieuses, au cœur de la vieille ville d’Hébron. La boutique, située près du secteur 
commercial fermé par l’occupation dans le centre-ville d’Hébron, connu sous le nom de H2 et sous contrôle militaire 
israélien total, était louée par le ministère à un résident local, selon Tawfik Jahshan, chef du bureau juridique du Comité 
de Reconstruction d’Hébron. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Des-colons-israeliens-s-emparent-d-un-magasin-palestinien-dans-le-centre-ville-d
-Hebron-al-Khalil-article-20884 
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"Aucune occupation n’est éternelle" : Ahed Tamimi (Vidéo) 
Une maturité politique exceptionnelle ! 
Ci-dessous un extrait d’une interview d’Ahed Tamimi par George Galloway sur RT, qui en dit long sur la combativité de la 
jeunesse palestinienne, et l’originalité de ses positions politiques. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article301 

Apartheid IsReal : appartement interdit de vente aux Arabes 
Des dizaines d’habitants juifs de la ville d’Afula, dans le nord d’Israël, maire en tête, ont manifesté samedi soir contre la 
vente d’un appartement, par un propriétaire lui-même juif, à une famille de citoyens palestiniens israéliens. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article297 

Reconnaissance des Bédouins, effacement de la Palestine 
Une excellente analyse de Lana Tatour* sur le caractère plus qu’ambigu de la reconnaissance des Bédouins palestiniens 
du Naqab. Merci à l’Agence Media Palestine pour la traduction. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article298 

Netanyahu inaugure sur le Golan occupé une colonie en l'honneur de Trump 
"Le Golan est israélien et le restera toujours", a déclaré Benjamin Netanyahu, qualifiant le président Donald Trump de 
"très grand ami d'Israël qui a pris des décisions qui n'avaient pas été prises auparavant". 
https://www.lorientlejour.com/article/1174987/netanyahu-inaugure-sur-le-golan-occupe-une-colonie-en-lhonneur-de-trump
.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

L’arrogance néocoloniale du plan Kushner 
« Vous ne pouvez pas vous passer de nous ! » avait dit avec condescendance Lord Curzon aux Indiens sur lesquels il 
avait exercé les fonctions de vice-roi impérial britannique il y a plus d'un siècle. Alors que la famille Trump côtoyait les 
Windsor lors de sa récente visite à Londres, la différence entre la véritable aristocratie et la fausse était indiscutable. 
Jared Kushner, gendre présidentiel et conseiller principal chargé d'élaborer un plan de paix pour le Moyen-Orient, a 
quelque chose en commun avec Lord Curzon et ses manières coloniales. 
http://www.ism-france.org/analyses/L-arrogance-neocoloniale-du-plan-Kushner-article-20881 

La judaïsation d’Al-Qods (Jérusalem) : mode d’emploi 
Israël met en œuvre sa judaïsation de Jérusalem en minant directement le caractère sacré des lieux saints musulmans 
(le Haram al-Charif) et chrétiens (la Via Dolorosa) à al-Qods et en continuant à établir un contrôle irréversible et exclusif 
sur la ville sainte en tant que ville juive israélienne. 
http://www.chroniquepalestine.com/judaisation-al-qods-jerusalem-mode-emploi/ 

Palestine: Incursion de plus de 300 colons dans la mosquée d’Al-Aqsa 
La mosquée d’Al-Aqsa connaît depuis dimanche matin des incursions d'environ 334 colons du côté de la porte des 
Maghrébins, sous haute escorte des unités spéciales des forces d’occupation israéliennes, rapporte l'Agence 
palestinienne de presse (WAFA). 
http://2m.ma/fr/news/palestine-incursion-de-plus-de-300-colons-dans-la-mosquee-dal-aqsa-20190609/ 

Palestine : Pour les Etats-Unis, Israël «a le droit» d’annexer la Cisjordanie 
Israël peut-elle annexer la Cisjordanie ? La réponse est oui, à en croire l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman. 
Dans une interview accordée ce samedi au New York Times, c’est pour le moins ce que confirme le diplomate américain, 
appuyant ainsi ses positions pro-colonisation. Selon lui, l’annexion pourrait en effet se faire de «droit» et «en partie», ce 
qui ne risque pas de calmer les oppositions au «plan de paix israélo-palestinien» que Washington s’apprête à dévoiler. 
https://www.yabiladi.com/articles/details/79359/palestine-pour-etats-unis-israel-droit.html 

"Le sang des enfants sur les mains des responsables israéliens", par Gideon Levy 
Gideon Levy revient dans Haaretz sur le cas de la petite Aisha de Gaza, morte seule récemment dans un hôpital, à l’âge 
de 5 ans, pour dire son écoeurement non seulement face à l’inhumanité des responsables israéliens, mais aussi face à 
l’obscénité de leurs mensonges quand ils prétendent que c’est la famille d’Aisha qui n’a pas souhaité l’accompagner ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article258 

Débat tendu sur Israël entre députés à l'Assemblée nationale 
Lors des échanges, Claude Goasguen s'est dit "totalement solidaire du peuple juif et d’Israël". 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1559816555-la-palestine-n-existe-pas-juridiquement-c-goasguen 

Niche fiscale en faveur de Tsahal : la sénatrice de l'Orne menacée de mort 
La sénatrice UDI-UC Nathalie Goulet a reçu des menaces de mort après s'être étonnée de la possibilité offerte aux 
contribuables français faisant un don à l'armée israélienne, Tsahal, de bénéficier d'une réduction d'impôts de 60%. 

4 / 17 

http://www.europalestine.com/spip.php?article301
http://www.europalestine.com/spip.php?article297
http://www.europalestine.com/spip.php?article298
https://www.lorientlejour.com/article/1174987/netanyahu-inaugure-sur-le-golan-occupe-une-colonie-en-lhonneur-de-trump.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune
https://www.lorientlejour.com/article/1174987/netanyahu-inaugure-sur-le-golan-occupe-une-colonie-en-lhonneur-de-trump.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune
http://www.ism-france.org/analyses/L-arrogance-neocoloniale-du-plan-Kushner-article-20881
http://www.chroniquepalestine.com/judaisation-al-qods-jerusalem-mode-emploi/
http://2m.ma/fr/news/palestine-incursion-de-plus-de-300-colons-dans-la-mosquee-dal-aqsa-20190609/
https://www.yabiladi.com/articles/details/79359/palestine-pour-etats-unis-israel-droit.html
http://www.europalestine.com/spip.php?article258
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1559816555-la-palestine-n-existe-pas-juridiquement-c-goasguen


https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/niche-fiscale-en-faveur-de-tsahal-la-senatrice-de-l-orne-menacee-de-mo
rt-960861.html?fbclid=IwAR1R_RsjcLVHxn4OPE5_y_RgnhP3QPrf5nXAsmB4LDGl_0xJP4UuONxPRtw 
 

HISTOIRE 
Les universitaires israéliens qui ont contribué à la conception de l’émigration palestinienne 
Des documents récemment découverts révèlent comment, dans les jours qui ont suivi l’occupation, Israël a instauré un « 
Comité des professeurs » afin d’élaborer des politiques qui pacifient les Palestiniens et leur fassent quitter la Cisjordanie 
et Gaza de manière permanente.  
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/21/les-universitaires-israeliens-qui-ont-contribue-a-la-conception-de-le
migration-palestinienne/?fbclid=IwAR1SP6oApLGHU00U_xeHLvybI-lX7sKEUpUyU-3oa3g3EjegZ83cwWL8BcM 

71ème année de la Nakba... 
En 1948 Ben Gourion reconnaissait : 
Si j’étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C’est normal ; nous avons pris leur pays. Il est vrai 
que Dieu nous l’a promis, mais comment cela pourrait-il les concerner ? Notre dieu n’est pas le leur. 
Il y a eu l’antisémitisme, les Nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute ? Ils ne voient qu’une seule chose : nous 
sommes venus et nous avons volé leurs terres. Pourquoi devraient-ils accepter cela ? 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7243 

Quand les Palestiniens juifs et arabes ont combattu les nazis côte à côte 
Les liens infâmes du Grand Mufti Haj Amin al-Husseini de Jérusalem avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste sont bien 
documentés, tout comme ses efforts pour empêcher les réfugiés juifs de rejoindre la Palestine sous mandat britannique 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Moins connue, cependant, est l'histoire des milliers d'Arabes palestiniens qui ont ignoré les politiques pro-forces de l’Axe 
du mufti et ont plutôt choisi de lutter contre les sbires d'Adolf Hitler. 
http://www1.alliancefr.com/actualites/quand-les-palestiniens-juifs-et-arabes-ont-combattu-les-nazis-cote-a-cote-6078062 

POLITIQUE 
Les fondations douteuses du plan Kushner 
« De la paix à la prospérité », tel est le titre ambitieux que la Maison-Blanche a donné au volet économique de son plan 
visant à faciliter la paix entre Palestiniens et Israéliens. Publié le 22 juin et présenté cette semaine à Manama, ce 
document a suscité un rejet quasi unanime. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176787/les-fondations-douteuses-du-plan-kushner.html 

Le plan Kushner vu par un économiste américain 
Une vision purement économique, qui ne tient pas compte de la situation réelle en Cisjordanie et Gaza, rien ou presque 
n’étant imposé à israël. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176785/le-plan-kushner-vu-par-un-economiste-americain.html 

A la conférence de Bahreïn, flirt poussé entre Arabes du Golfe et Israéliens 
Israël "fait partie de l'héritage de la région", affirme le chef de la diplomatie bahreïnie. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176562/israel-fait-partie-de-lheritage-de-la-region-affirme-le-chef-de-la-diplomatie-b
ahreinie.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Conférence à Bahreïn : une "porte ouverte" pour les Palestiniens, selon Kushner 
L'envoyé spécial et gendre de Donald Trump a précisé que la partie politique du plan de paix américain serait révélée "au 
moment opportun". 
https://www.lorientlejour.com/article/1176420/conference-a-bahrein-un-plan-economique-pour-les-palestiniens-qui-le-rejet
tent.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Dans les couloirs de la conférence à Bahreïn, la kippa côtoie le keffieh 
Tous les invités étaient là "parce qu'ils croient en cette région", a assuré à des journalistes Jared Kushner. "Des gars 
venus d'Afrique m'ont dit: +On aimerait bien avoir ça. Si vous voulez venir en Afrique et nous offrir ça, on aimerait bien+", 
a-t-il dit en gloussant. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176474/dans-les-couloirs-de-la-conference-a-bahrein-la-kippa-cotoie-le-keffieh.html
?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 
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Le Liban est "contre l'accord du siècle", affirme Hariri 
Le Premier ministre, Saad Hariri, a affirmé mercredi que le Liban était contre le plan de paix pour le Proche-Orient établi 
par Washington et dont le volet économique a été lancé mardi à Bahreïn, estimant dans le même temps que son 
gouvernement faisait l'objet d'une "surenchère politique" à ce sujet. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176409/le-liban-est-contre-laccord-du-siecle-affirme-hariri.html?utm_source=olj&utm
_medium=email&utm_campaign=alaune 

Un attelage mort 
Si nous nous opposons à la conférence de Bahreïn parce qu'elle essaie de porter atteinte aux droits légitimes des 
Palestiniens de retourner chez eux et sur leurs terres et à l'autodétermination par le biais de « pots-de-vin » destinés à 
améliorer la situation économique, alors c’est précisément ce que visaient les accords d’Oslo. Si nous ne sommes pas 
d'accord avec cette approche, nous devrions commencer par supprimer tous les accords d'Oslo et leurs annexes, tels 
que l'accord économique de Paris qui a donné à Israël la responsabilité de continuer à tirer profit de l'occupation. 
http://www.ism-france.org/analyses/Un-attelage-mort-article-20894 

Palestine : un plan américain ni fait ni à faire 
Editorial. Loin d’être novateur, le volet économique du plan de paix pour les territoires occupés échafaudé par Jared 
Kushner, le gendre de Donald Trump, est un pot-pourri d’idées pour la plupart préexistantes.  
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/25/palestine-un-plan-americain-ni-fait-ni-a-faire_5481135_3232.html 

La France ne reconnaît « aucune souveraineté israélienne dans les Territoires » 
Anne Gueguen estime que « si cette évolution devait se poursuivre, elle marquerait pour les Palestiniens l’abandon de 
leurs aspirations nationales qui passent par l’établissement d’un Etat ; et pour les Israéliens, la renonciation au caractère 
démocratique de l’Etat d’Israël. Par ailleurs, il est impératif de mettre fin aux discours de haine et d’incitation à la violence 
dont le Coordinateur spécial vient de rappeler qu’ils persistent et que la France condamne ». 
https://fr.timesofisrael.com/la-france-ne-reconnait-aucune-souverainete-israelienne-dans-les-territoires/ 

Israël : la paix avec le Golfe, pas avec les Palestiniens 
À Bahreïn, Israël et les pétromonarchies arabes participent à une conférence sur le plan de Trump pour le Proche-Orient. 
Mais où sont les Palestiniens  ? 
https://www.lepoint.fr/monde/israel-la-paix-avec-le-golfe-mais-sans-les-palestiniens-24-06-2019-2320737_24.php 

« De la paix à la prospérité » - Le plan américain traduit en français 
Voici la première partie de la traduction française du projet "Peace for Prosperity" ("De la paix à la prospérité") du 
gouvernement américain dans le cadre de la résolution du conflit israélo-palestinien.  
https://blogs.mediapart.fr/lucas-martin/blog/230619/de-la-paix-la-prosperite-le-plan-americain-traduit-en-francais-1 
https://blogs.mediapart.fr/lucas-martin/blog/240619/de-la-paix-la-prosperite-le-plan-americain-traduit-en-francais-2 
https://blogs.mediapart.fr/lucas-martin/blog/270619/de-la-paix-la-prosperite-le-plan-americain-traduit-en-francais-5 

Les Palestiniens devraient envisager de «capituler», dit l'ambassadeur israélien 
Il n'a rien compris et perpétue le discours paranoïaque d'Israël.  
Si c'est pour continuer d'opprimer les palestiniens, quel intérêt y trouveront ils ? 
«Quel est le problème pour les Palestiniens de capituler ?», se demande l'ambassadeur israélien à l'ONU dans une 
tribune publiée lundi par le New York Times, à la veille d'une conférence sur la paix et le développement palestinien 
co-organisée par les Etats-Unis à Bahreïn. «Capituler c'est reconnaître que, dans une lutte, continuer se révèlera plus 
coûteux que se rendre», assure Danny Danon en dénonçant la «position absurde» adoptée selon lui par Saëb Erakat, le 
secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-palestiniens-devraient-envisager-de-capituler-dit-l-ambassadeur-israelien-20190624 

Le « deal du siècle » de Trump pour la Palestine n’est qu’une chimère 
Un plan qui ignore les droits des Palestiniens ne fera qu’accroitre le risque de répression, au lieu d’apporter la paix.  
https://www.hrw.org/fr/news/2019/06/24/le-deal-du-siecle-de-trump-pour-la-palestine-nest-quune-chimere 

Le projet économique de Kushner rejeté de tous bords 
Les parties libanaises et palestiniennes de tous bords n’auront pas attendu que soit discuté aujourd’hui et demain à 
Bahreïn le volet économique du « deal du siècle », proposé par le président américain Donald Trump pour le rejeter en 
bloc et en chœur.  
https://www.lorientlejour.com/article/1176214/le-projet-economique-de-kushner-rejete-de-tous-bords.html?utm_source=olj
&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Le plan Kushner suscite un large rejet dans le monde arabe 
Les analystes arabes estiment que le projet Kushner vise à acheter le silence des opposants à l'occupation des territoires 
en payant des milliards de dollars aux pays hébergeant la plupart des réfugiés palestiniens. 
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https://www.lorientlejour.com/article/1175990/le-plan-kushner-suscite-un-large-rejet-dans-le-monde-arabe.html?utm_sour
ce=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Berry : Le Liban n'acceptera aucun investissement portant atteinte à la cause palestinienne 
"Mister Kushner, le Liban et les Libanais ne seront ni témoins ni partenaires de la vente de la Palestine "en échange de 
30 pièces d'argent", a encore affirmé le président du Parlement.  
https://www.lorientlejour.com/article/1175977/berry-le-liban-nacceptera-aucun-investissement-portant-atteinte-a-la-cause-
palestinienne.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 

Kushner comme administrateur colonial 
La révélation majeure faite par Kushner, conseiller et gendre du président Donald Trump, était moins surprenante. 
Kushner pense que les Palestiniens ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes … 
http://www.chroniquepalestine.com/kushner-comme-administrateur-colonial/ 

Un allié de Netanyahou rejette l’idée d’un corridor palestinien 
Le ministre de la Coopération régionale Tzachi Hanegbi, un proche allié du premier ministre Benyamin Netanyahou, 
soutient que la proposition américaine visant à établir un corridor territorial pour relier la bande de Gaza à la Cisjordanie 
ne sera pas pertinent tant et aussi longtemps que le Hamas contrôlera Gaza. 
https://lactualite.com/actualites/un-allie-de-netanyahou-rejette-lidee-dun-corridor-palestien/ 

Plan Kushner-L'OLP rejette le primat de l'économie sur le politique 
Des responsables palestiniens ont rejeté samedi l'approche retenue par Jared Kushner pour son plan de paix, consistant 
à privilégier le volet économique aux dépens du politique, et qui doit être présenté la semaine prochaine à Bahreïn. 
Hanane Achraoui, l'une des hautes personnalités de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a dit voir dans les 
propositions du gendre de Donald Trump des "promesses absolument abstraites", et a ajouté que seule une solution 
politique serait à même de régler le conflit avec Israël. 
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/plan-kushner-l-olp-rejette-le-primat-de-l-economie-sur-le-politique-589722
d51911aaa34307b115b78bd024 

La solution au conflit israélo-palestinien ne peut être que politique (ONU) 
Excellente analyse ! 
L’envoyé de l’ONU pour le Moyen-Orient a souligné jeudi devant le Conseil de sécurité que l’aide économique et 
humanitaire apportée aux Palestiniens ne suffira pas, à elle seule, à résoudre le conflit. « (Le conflit) requiert des 
solutions politiques », a rappelé Nickolay Mladenov, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de 
paix au Moyen-Orient. 
https://www.espacemanager.com/la-solution-au-conflit-israelo-palestinien-ne-peut-etre-que-politique-onu.html 

Pourquoi je suis optimiste à propos de l’« accord du siècle » 
L’accord représente la plus grande opportunité pour ceux qui ont le plus à y perdre 
Pour vendre l’« accord du siècle » dont la publication se fait attendre, ses principaux auteurs déclarent que les 
Palestiniens ne sont pas encore capables de se gouverner eux-mêmes (selon Jared Kushner, gendre du président 
américain), qu’Israël a le droit d’annexer des parties de la Cisjordanie (selon l’ambassadeur américain en Israël David 
Friedman) ou encore que l’accord en lui-même est probablement inexécutable (selon le secrétaire d’État américain Mike 
Pompeo). 
http://www.ujfp.org/spip.php?article7242 

Kushner vise 50 milliards de dollars pour les Palestiniens 
Le volet économique du plan de paix pour le Proche-Orient de l'administration de Donald Trump, qui sera présenté la 
semaine prochaine à Bahreïn, vise 50 milliards de dollars d'investissements sur dix ans, dont la construction d'un 
"corridor" reliant la Cisjordanie à la bande de Gaza, selon les repsonsables américains et des documents consultés par 
Reuters.  
https://www.mediapart.fr/journal/international/220619/kushner-vise-50-milliards-de-dollars-pour-les-palestiniens 

Pourquoi la Jordanie ira à Manama à reculons 
Amman craint de perdre gros alors que le plan pourrait remettre en question son statut de gardien des lieux saints à 
Jérusalem. 
https://www.lorientlejour.com/article/1175893/pourquoi-la-jordanie-ira-a-manama-a-reculons.html?utm_source=olj&utm_m
edium=email&utm_campaign=alaune 

Plan de paix de Kushner : MBS et MBZ vont-ils franchir les dernières lignes rouges ? 
L’Arabie saoudite et les Émirats jouent le jeu américain sans pour autant nécessairement croire à la réussite du plan.  
https://www.lorientlejour.com/article/1175551/mbs-et-mbz-vont-ils-franchir-les-dernieres-lignes-rouges-.html?utm_source
=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 
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Victoire partielle des détenus palestiniens de la prison d’Ashkelon (Asghalan/Majdal) 
La direction de l’établissement pénitentiaire israélien d’Ashkelon (Asghalan, au sud de Tel Aviv) a cédé en partie aux 
revendications des prisonniers politiques palestiniens qui avaient annoncé une prochaine grève de la faim illimitée, 
indique mercredi l’agence Ma’an. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article306 

L’UE est prête à rejoindre les USA sur un plan de paix, mais à deux Etats 
L’Union européenne a indiqué mercredi qu’elle était disposée à coopérer avec l’administration américaine dans les efforts 
qu’elle déploie pour négocier un accord de paix israélo-palestinien, pour autant qu’il comporte un engagement clair en 
faveur de la solution à deux États et d’autres paramètres approuvés au niveau international.  
https://fr.timesofisrael.com/lue-est-prete-a-rejoindre-les-usa-sur-un-plan-de-paix-mais-a-deux-etats/ 

Plan de paix américain: Quand Israël tente de dissimuler la réalité historique palestinienne 
La Palestine était toujours une terre totalement palestinienne. Mettant en doute la crédibilité du plan de paix concocté par 
le président américain Donald Trump et son conseiller-gendre Jared Kushner, le site électronique d’informations «World 
Observer online» vient de publier des images inédites prouvant qu’Israël tente par tous les moyens de dissimuler la 
réalité historique palestinienne. 
https://fr.hespress.com/78030-plan-de-paix-americain-quand-israel-tente-de-dissimuler-la-realite-historique-palestinienne.
html 

Rencontre Iran-Hamas pour dénoncer les projets américains au Proche-Orient 
Téhéran et le Hamas ont réaffirmé leur opposition au plan de paix américain pour le Proche-Orient, lors d'une rencontre 
entre le ministre des Renseignements iranien Mahmoud Alavi et des responsables du mouvement islamiste palestinien, a 
rapporté lundi l'agence officielle iranienne Irna. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/rencontre-iran-hamas-pour-denoncer-les-projets-americains-au-proche-orient-20190617 

Pourquoi Israël veut la destruction de l’Iran 
La vérité, bien sûr, est qu’il y a déjà une guerre contre l’Iran. Et c’est un projet qui sert vraiment les intérêts israéliens. 
https://www.chroniquepalestine.com/pourquoi-israel-veut-destruction-iran/ 

Plan Kushner : chronique d’un fiasco annoncé 
Alors que le volet économique du fameux plan de paix américain pour le règlement du conflit israélo-palestinien devrait 
être dévoilé lors de la conférence de Manama les 25 et 26 juin, « L’OLJ » revient tout au long de la semaine, dans une 
série d’articles, sur les enjeux de ce « deal du siècle ». Premier article aujourd’hui… 
https://www.lorientlejour.com/article/1175184/plan-kushner-chronique-dun-fiasco-annonce.html?utm_source=olj&utm_me
dium=email&utm_campaign=alaune 

La Maison Blanche admet que l’essor économique palestinien dépend de la paix 
WASHINGTON — La Maison Blanche a reconnu jeudi que la croissance économique palestinienne envisagée dans son 
plan de paix très attendu ne pourra pas se matérialiser pleinement, à moins que les questions au coeur du conflit ne 
soient résolues par le biais d’un accord de paix.  
https://fr.timesofisrael.com/la-maison-blanche-admet-que-lessor-economique-palestinien-depend-de-la-paix/ 

Israël/Palestine : échec en vue pour le plan Kushner ? 
A peine énoncé, le plan du gendre de Donald Trump sur le conflit israélo-palestinien a peu de chances de voir le jour. 
https://www.reforme.net/2019/06/12/israel-palestine-echec-en-vue%E2%80%89pour-le-plan-kushner/ 

La solution à deux États, seule issue au conflit israélo-palestinien pour Berlin 
L'Allemagne a réaffirmé dimanche à Amman que la solution dite "à deux Etats", israélien et palestinien, était la "seule 
solution" pour mettre fin à ce long conflit, à l'approche d'une divulgation d'un plan de paix américain controversé. 
https://www.lorientlejour.com/article/1173990/la-solution-a-deux-etats-seule-issue-au-conflit-israelo-palestinien-pour-berli
n.html 

La France fait la promotion des armes utilisées pour massacrer les Palestiniens 
David Cronin – Le fabricant de fusils utilisés lors des récents massacres israéliens à Gaza présentera bientôt ses produits 
lors d’une foire aux armes sponsorisée par le gouvernement français. 
http://www.chroniquepalestine.com/la-france-fait-la-promotion-des-armes-utilisees-pour-massacrer-les-palestiniens/?fbcli
d=IwAR2qZPTJQ-FBQa7aWz-4a9JNe5zJmAlA9wooBctNmQDZITo13tRwXvkZFbc 

Afrique du sud: Pretoria réitère sa position constante du conflit sahraoui et de la cause 
palestinienne 
PRETORIA - La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, a réitéré la 
position constante de l'Afrique du sud vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et de la question palestinienne, soulignant 
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que Pretoria poursuivra sa solidarité avec les peuples sahraouis et palestinien dans la lutte contre l'occupation de leurs 
territoires, ont rapporté mardi des médias locaux. 
http://www.aps.dz/monde/90484-afrique-du-sud-pretoria-reitere-sa-position-constante-du-conflit-sahraoui-et-de-la-cause-
palestinienne 

Concours de fascistes pour le pouvoir en Israël 
Un bon résumé, par Jonathan Cook, de l’embrouillamini électoral israélien actuel. Pour les Palestiniens, c’est le choix, 
parmi les divers prétendants au trône de ce régime d’aparheid, entre la peste et le choléra. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article282 

Le gouvernement palestinien condamne une politique américaine d'«extrémistes» 
Le gouvernement palestinien a dénoncé une politique américaine menée par des «extrémistes» sans «maturité 
politique», et condamné les propos samedi de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, selon lesquels l'État hébreu a le 
droit d'annexer «une partie» de la Cisjordanie occupée. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-gouvernement-palestinien-condamne-une-politique-americaine-d-extremistes-2019060
9 

Proche-Orient : Mike Pompeo enterre le plan de paix de Kushner 
Jared Kushner, le conseiller du président Trump, s’est enfoncé davantage lundi en mettant encore en doute l’éventualité 
d’une solution à deux Etats, estimant que le peuple palestinien souhaitait «des choses différentes» de celles de l’Autorité 
palestinienne. 
https://www.elwatan.com/edition/international/proche-orient-mike-pompeo-enterre-le-plan-de-paix-de-kushner-06-06-2019 

L’envoyé US aux dirigeants palestiniens : vous êtes responsables de la situation 
"L'AP doit assumer ses responsabilités", a dit Greenblatt, alors que le Premier ministre palestinien annonce une faillite 
avec la fin de l'aide US et un différend avec Israël 
https://fr.timesofisrael.com/lenvoye-us-aux-dirigeants-palestiniens-vous-etes-responsables-de-la-situation/ 

Accord du siècle: faire pression sur la Palestine 
Les Etats-Unis ont l'intention de démanteler l'UNRWA afin de faire pression sur la Palestine pour qu'elle accepte le 
soi-disant " accord du siècle ", selon le rédacteur en chef fondateur du journal Palestina Libération, dans une interview 
avec la chaîne iranienne HispanTV, de Téhéran. 
https://fr.palestinaliberation.com/2019/06/accord-du-siecle-faire-pression-sur-la.html 

SOCIETE 
Dans les prisons israéliennes, une politique délibérée de des-éducation 
Ou comment détruire la société palestinienne ? 
« J’ai été privé d’éducation pendant longtemps, notamment pendant ma très longue assignation à résidence. C’était très 
difficile pour moi de penser à tous les autres qui étaient autorisés à aller à l’école alors que je ne l’étais pas. » 
http://www.france-palestine.org/Dans-les-prisons-israeliennes-une-politique-deliberee-de-des-education 
http://www.addameer.org/publications/education-within-israeli-prisons-deliberate-policy-de-educate 

Censurer les voix palestiniennes sur les réseaux sociaux est une politique délibérée 
Benay Blend – Dans un article paru dans Telesur en décembre 2017, des journalistes citaient déjà l’observation de Glenn 
Greenwald selon laquelle l’augmentation de la répression militaire israélienne contre les citoyens palestiniens était 
accompagnée de ce qu’il appelait un « déchaînement de la censure » visant à supprimer autant de récits palestiniens que 
possible. 
http://www.chroniquepalestine.com/censurer-voix-palestiniennes-sur-reseaux-sociaux-politique-deliberee/ 

Comment le terrorisme a créé Israël  
Israël, Palestine. Juifs, Arabes. Gaza, Jérusalem. Des affrontements qui remontent à la nuit des temps, insolubles, 
entend-on ! Mais dans « Comment le terrorisme a créé Israël », Thomas Suarez examine les débuts de la question 
israélo-palestinienne: les centaines d’attentats à la bombe et de massacres de civils perpétrés par les mouvements 
sionistes juifs jusqu’en 1948 pour chasser les Palestiniens, mais aussi frapper l’administration britannique et les juifs « 
non-coopérants ». 
http://www.pourlapalestine.be/comment-le-terrorisme-a-cree-israel/ 

Santé: quand l’OMS reprend le narratif palestinien… 
En occupant la Cisjordanie,  Israël devient responsable de ses habitants selon le droit international 
Guerre et santé: Israël doit-il continuer de sauver la vie de ses (pires) ennemis ? 
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L’Organisation mondiale de la santé (OMS), une institution spécialisée des Nations Unies dédiée à la santé publique 
internationale, a récemment adopté une résolution accusant Israël de perpétuer une crise sanitaire dans les « territoires 
palestiniens occupés, y compris Jérusalem-est et dans le Golan syrien occupé ». 
https://www.jforum.fr/sante-quand-loms-reprend-le-narratif-palestinien.html 

Le partenariat sanglant entre l’UE et Israël 
Plus de 150 universitaires et chercheurs européens réclament la fin du financement par l’UE des entreprises d’armement 
israéliennes sous couvert de soutien à la recherche.  
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/14/le-partenariat-sanglant-entre-lue-et-israel/?fbclid=IwAR362T8b9Kys
hSB9mdzX_NR_NxJFpeT8CyQSKPu_XcyFlsG4D49I_TpiWyk 

L'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaît l'Etat de Palestine 
Le texte ne précise pas comment l'organise compte définir le territoire et les frontières de l'Etat 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1560940120-l-agence-internationale-de-l-energie-atomique-reconnait-l-etat-de
-palestine 

Les agriculteurs du sud de la Cisjordanie luttent pour survivre face au changement climatique 
Le versant oriental des territoires occupés par Israël était autrefois une terre de pâturage fertile pour les communautés 
bédouines. Aujourd’hui, c’est un désert desséché 
http://www.france-palestine.org/Les-agriculteurs-du-sud-de-la-Cisjordanie-luttent-pour-survivre-face-au 

Des Palestiniennes se dressent contre les incursions israéliennes 
11.06.2019 – Le domicile de Hanadi Halawani se trouve à seulement quelques mètres de la mosquée Al-Aqsa, dans la 
Vieille Ville de Jérusalem. Pourtant, au cours des derniers mois, la jeune femme de 39 ans n'a pu entrer dans la sainte 
mosquée. Halawani est l'une des nombreuses Palestiniennes à qui les autorités israéliennes ont à plusieurs reprises 
interdit l'entrée dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa en raison de son activisme politique. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Des-Palestiniennes-se-dressent-contre-les-incursions-israeliennes-article-20880 

Rawabi, Cisjordanie. Bien loin de la Palestine 
Depuis 2011, une ville d’un genre nouveau pour les Palestiniens sort de terre, à moins de 20 kilomètres de Ramallah. 
Start-up, magasins ultra-modernes, super-mosquée, parc de sports extrêmes, Rawabi a fasciné les dirigeants politiques 
locaux et envoûté les journalistes du monde entier. Elle doit permettre la prospérité matérielle et être à l’avant-garde de la 
lutte contre la colonisation israélienne. Mais plusieurs voix palestiniennes s’élèvent contre la dépossession des terres, la 
perte d’autonomie territoriale et l’inconséquence d’un tel modèle de croissance économique.  
https://orientxxi.info/magazine/rawabi,3149 

Des Juifs ottomans soutenaient les « architectes » du génocide arménien 
Au mois de juin dernier, un vote prévu à la Knesset portant sur la reconnaissance du meurtre systématique des 
Arméniens pendant la Première Guerre mondiale a été annulé en raison du manque du soutien du gouvernement.  
https://fr.timesofisrael.com/des-juifs-ottomans-soutenaient-les-architectes-du-genocide-armenien/?fbclid=IwAR312SCMQj
ZDlFJHZmFWYt5Vafl5cOz31QVrYnYp31JCsoe_rv4RkYcYGIk 

"RSF, sans foi ni loi", par Jacques-Marie Bourget 
Le dernier avatar de cette ONG, amie de l’OTAN et des néo-conservateurs américains le démontre : le 19 mai à Tel-Aviv, 
en présence du président israélien, RSF a reçu le Prix Dan David !!! C’est étonnant comme un million de dollars suffit à 
ramollir la morale. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article285 

Déshumaniser les Palestiniens tout en croyant les soutenir 
Susan Abulhawa – En attribuant aux habitants de Gaza une bravoure mythique, la gauche ignore en fait ce qui fait 
l’humanité des Palestiniens. 
http://www.chroniquepalestine.com/deshumaniser-palestiniens-en-croyant-les-soutenir/ 

Bilan MSF : même l’Europe bride les humanitaires 
Médecins sans frontières a présenté son bilan de l’année 2018 ce jeudi. Entre les conflits armés et les conséquences de 
plus en plus dramatiques du changement climatique, l’ONG est venue en aide à des millions de personnes. 
http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/bilan-msf-meme-leurope-bride-les-humanitaires/ 

McDonald refuse de s’installer dans les colonies israéliennes 
Une bonne surprise par les temps qui courent : McDonald vient de déclencher la fureur de la droite israélienne en 
affirmant qu’il ne peut y avoir de hamburgers de son enseigne dans les colonies ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article272 
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Israël : Mc Donald's refuse-t-il réellement de s'installer en Cisjordanie ? 
Boycotté d'un côté par les nationalistes israëliens, applaudi de l'autre par les pro-palestiniens, Mc Donald's est sous le feu 
des projecteurs en Israël. En cause : le refus de s'installer en Cisjordanie. Une réalité qui n'est en rien une décision de 
l'enseigne de fast-food américaine mais un choix du franchisé local. Explications. 
https://www.lci.fr/international/israel-mc-donald-s-refuse-t-il-reellement-de-s-installer-en-cisjordanie-2123665.html?fbclid=I
wAR2wWNt03Gc1t5vEvARR3EwmChQSxtxVQjDPiaN6jUZWcCxXBNMAwua4Fd0 

Le camp de Chatila ou le massacre de tous les jours 
Le camp de réfugiés palestiniens de Chatila, au cœur de Beyrouth, ressemble plutôt à un abri : des ouvriers journaliers 
égyptiens, soudanais, éthiopiens, et, évidemment, l’ajout important des déplacés, que ce soient des palestiniens de Syrie 
ayant fui les camps du pays dans lequel ils vivaient avant la crise, ou, simplement, des syriens pauvres.  
http://assafirarabi.com/fr/25621/2019/05/08/le-camp-de-chatila-ou-le-massacre-de-tous-les-jours/ 

Israël utilise l’archéologie pour effacer l’histoire non juive 
Pour la droite israélienne, les antiquités de Jérusalem, selon les termes de la ministre de la Culture Miri Regev, 
« donnent vie à la Bible et soutiennent le meilleur ‘Kushan’ » – titre de propriété – « que nous ayons ».  
Et de leur côté, on entend souvent les Palestiniens nier l’existence même du Temple.  
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/03/israel-utilise-larcheologie-pour-effacer-lhistoire-non-juive/?fbclid=IwA
R1fhBu5TjLJYQw_a_a1nA0mbV4PDfCm4DyQx4UFyhU932UOjS2YULZKuYs 

Le géant des cosmétiques Sephora refuse de livrer ses produits en Palestine 
C’était censé être une autre annonce de routine sur la page Instagram du géant des cosmétiques Sephora, mais une 
question innocente posée par une internaute israélienne et la réponse de la société en ont fait un débat politique houleux 
et une occasion pour les activistes du BDS de diffuser leurs opinions. 
http://www1.alliancefr.com/actualites/le-geant-des-cosmetiques-sephora-refuse-de-livrer-ses-produits-en-palestine-60778
13 

Controverse sur la date de fin du ramadan dans les Territoires palestiniens 
Pour la première fois depuis des années, les Palestiniens célébreront l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de 
jeûne musulman du ramadan, un jour plus tard que l'Arabie saoudite, une décision qui a créé la controverse dans les 
Territoires palestiniens. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/controverse-sur-la-date-de-fin-du-ramadan-dans-les-territoires-palestiniens-20190604 
 

REFUGIES 
Comment résoudre le problème des réfugiés palestiniens 
Le droit au retour des Palestiniens (et de leurs descendants) qui ont fui lors de la guerre de 1948 est depuis longtemps 
l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Le gouvernement du président Trump veut y apporter 
une réponse, mais elle est totalement inappropriée. 
https://www.medias24.com/comment-resoudre-le-probleme-des-refugies-palestiniens-2698.html 

Le trauma de Manama 
Editorial de Issa GORAIEB | OLJ 
Depuis des générations, il vient sporadiquement hanter nos esprits. Bien souvent cependant, le spectre de l’implantation 
est vite chassé par des soucis plus pressants, d’une plus impérative urgence : de ce genre de soucis que seules peuvent 
connaître, croyait-on, les républiques bananières minées par la corruption, privées des services publics les plus 
essentiels et où la satisfaction des besoins quotidiens figure en tête des priorités des gens. 
https://www.lorientlejour.com/cmsapi/channels/link?key=1561760632616619039304&email=jybfb%40free.fr&url=https%3
A%2F%2Fwww.lorientlejour.com%2Farticle%2F1176829%2Fle-trauma-de-manama.htm 
 

À Bourj Brajneh, les Palestiniens veulent faire échec au « marché du siècle » 
« Notre droit au retour fera échec au marché du siècle. » Ce message de bienvenue trône en rouge sang sur une large 
banderole déployée à l’entrée du camp palestinien de Bourj Brajneh, aux côtés de drapeaux palestiniens. Elle avoisine 
les portraits de l’ancien président défunt de l’autorité palestinienne Yasser Arafat, du président palestinien Mahmoud 
Abbas et d’une poignée de « martyrs ».  
https://www.lorientlejour.com/article/1176211/a-bourj-brajneh-les-palestiniens-veulent-faire-echec-au-marche-du-siecle-.h
tml?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alaune 
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L'école pour les réfugiés qui a changé ma vie est menacée 
Autrefois élève, je suis maintenant la directrice de l'école pour réfugiés de Cisjordanie qui m'a tant donné. Mais la 
décision des États-Unis l’année dernière de cesser de financer l'UNRWA menace l'existence de l'école. La journée 
mondiale des réfugiés rappelle que les enfants palestiniens ont besoin de soutien, d'éducation et d'espoir. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/lecole-pour-les-refugies-qui-a-change-ma-vie-est-menacee_fr_5d0b8acbe4b06ad4d25
c34dd 

1948, l’année terrible de la Palestine 
Ils sont la mémoire de la Naqba, la fin de la Palestine historique et l’exode forcé de ses habitants. Dans Palestine – 
mémoires de 1948, Jérusalem 2018, dix-huit hommes et femmes racontent ce qu’elle fut, la destruction des villages par 
l’armée israélienne, les massacres, la peur et la fuite. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/160619/1948-l-annee-terrible-de-la-palestine 

Appel de l’Unrwa pour maintenir les activités vitales des réfugiés palestiniens au Liban et 
dans la région 
L’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), seul organe des Nations unies mandaté par 
l’Assemblée générale et chargé de fournir des services essentiels et la protection vitale à 5,4 millions de réfugiés 
palestiniens vivant dans 58 camps au Liban (12 camps), en Jordanie, en Syrie, en Cisjordanie et à Gaza, est en déficit 
budgétaire considérable.  
https://www.lorientlejour.com/article/1174864/appel-de-lunrwa-pour-maintenir-les-activites-vitales-des-refugies-palestinien
s-au-liban-et-dans-la-region.html 

Réfugiés palestiniens : il est encore temps de tenir compte de la réalité 
Le droit au retour des Palestiniens (et de leurs descendants) qui ont fui lors de la guerre de 1948 est depuis longtemps 
l’une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien. Le gouvernement du président Trump veut y 
apporter une réponse, mais elle est totalement inappropriée. 
https://www.lorientlejour.com/article/1173868/refugies-palestiniens-il-est-encore-temps-de-tenir-compte-de-la-realite.html 

GAZA 
Officiel de Gaza: l’arrêt de l’envoi de fuel renforce les pénuries d’électricité 
Israël a décidé de bloquer les approvisionnements après que plusieurs ballons incendiaires lancés depuis Gaza ont 
déclenché des incendies dans le sud du pays 
https://fr.timesofisrael.com/officiel-de-gaza-larret-de-lenvoi-de-fuel-renforce-les-penuries-delectricite/ 

Un hôpital de Jérusalem où les bébés palestiniens meurent dans la solitude 
Les parents sont punis (pourquoi ?) les enfants meurent ! 
Le blocus israélien de Gaza signifie que les parents sont séparés des enfants gravement malades.  
http://www.france-palestine.org/Un-hopital-de-Jerusalem-ou-les-bebes-palestiniens-meurent-dans-la-solitude 
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/a-jerusalem-hospital-where-palestinian-babies-die-alone 

Gaza : la Grande-Bretagne a armé les snipers d’Israël, pendant les massacres de mai 2018 
Le gouvernement britannique a approuvé l’an dernier des ventes aux snipers israéliens, au moment même où ces 
derniers massacraient et mutilaient des milliers de Palestiniens désarmés de la bande de Gaza, révèle lundi le site Middle 
East Eye. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article319 

L’Iran, une dictature au “bout du rouleau”? ( R. Nisand) 
L’Iran un problème pour la paix mondiale – Raphaël Nisand. 
La république islamique d’Iran est sans doute l’Etat le plus agressif de la planète. 
Mais plusieurs événements qui se sont passés ces jours-ci semblent le montrer aux abois. 
https://www.jforum.fr/liran-une-dictature-au-bout-du-rouleau-r-nisand.html 

Une station de traitement des déchets soutenue par la France inaugurée à Gaza (vidéo) 
Soutenue par la France, et financée par l'Agence Française de développement, la Banque Mondiale et l'Union 
européenne, une station de traitement et de recyclage des déchets a été inaugurée le mercredi 12 juin 2019 à Rafah, au 
sud de la bande de Gaza. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Une-station-de-traitement-des-dechets-soutenue-par-la-France-inauguree-a-Gaz
a-video--article-20883 
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Des étudiants de Gaza interdits d’assister à une université d’été en France 
Yousef Aljamal – Il y a quelques mois, deux étudiants de Gaza, Mustapha Al-Buhaisi et Mustapha Aljamal – qui se trouve 
être mon frère – qui étudient tous les deux le français et l’anglais (langue et littérature) à l’Université Al-Azhar à Gaza, 
avaient obtenu une bourse pour participer à une université d’été en France. 
http://www.chroniquepalestine.com/etudiants-gaza-interdits-assister-universite-ete-france/ 

Cinq raids des terroristes israéliens sur la bande de Gaza 
Ce vendredi 14 juin à nouveau, l’armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, rapporte Ziad Medoukh. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article296 

Après de nouvelles violences à Gaza, l’armée a déclaré qu’elle plaide pour une “campagne 
militaire sérieuse” 
Un reportage télévisé indique que Tsahal veut mettre fin à sa politique consistant à avertir les habitants de Gaza avant 
des frappes aériennes, après deux jours d’attaques à la roquette, mais des analystes disent qu’il est peu probable que 
l’intervention puisse avoir lieu, alors que les élections se préparent 
https://www.jforum.fr/larmee-pour-une-campagne-militaire-denvergure-a-gaza.html 

Israël durcit davantage le blocus de la Bande de Gaza  
Prétextant l'envol de ballons gonflés à l'hélium depuis la Bande de Gaza, Israël a décidé d'appliquer un blocus maritime 
d'envergure.  
https://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/14591-isral-durcit-davantage-le-blocus-de-la-bande-de-gaza 

Comment le blocus israélien exacerbe la violence envers les femmes à Gaza 
La violence subie pendant les opérations militaires affecte les hommes comme les femmes, mais les femmes sont 
souvent confrontées à un ensemble de défis uniques. Pour les femmes palestiniennes de Gaza, en particulier, 
l’interaction entre le patriarcat, les divisions politiques intrapalestiniennes et le blocus israélien exacerbent la violence 
qu’elles subissent.  
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/10/comment-le-blocus-israelien-exacerbe-la-violence-envers-les-femm
es-a-gaza/?fbclid=IwAR3UtlMTtC_izI_GmM6jaljZtqrg6_23NlKDUKQpTG-QJMuYLyxhe8ofo8w 

Israël décide de fermer complètement la mer de Gaza suite aux tirs de roquettes et de ballons 
explosions chez les civils israéliens 
Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que la fermeture de la mer de la bande de Gaza était totale en raison de 
la poursuite des tirs de ballons depuis la bande de Gaza et le tir de roquette cette nuit à Nirim. 
https://infos-israel.news/israel-decide-de-fermer-completement-la-mer-de-gaza-suite-aux-tirs-de-roquettes-et-de-ballons-e
xplosions-chez-les-civils-israeliens/ 

A Gaza, ceux qui n'ont pas déjà fui rêvent de partir 
Khan Younès (Territoires palestiniens) (AFP) - Au pied d'une décharge de Gaza, dans une maison au toit de tôle ouverte 
à tous les vents, seuls restent les femmes, les enfants et le patriarche. Dans la famille Zorab, tous les autres hommes ont 
émigré, faute d'avenir dans l'enclave palestinienne. 
https://www.nouvelobs.com/societe/20190612.AFP8357/a-gaza-ceux-qui-n-ont-pas-deja-fui-revent-de-partir.html 

Infos Gaza 962: Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et 
des droits humains dans les territoires palestiniens occupés 
(23 - 29 Mai 2019) 
Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans les territoires palestiniens occupés 
https://mailchi.mp/775711af5783/infos-gaza-962?e=7ceb5b553a 

36 Palestiniens tués en mai dans la bande de Gaza et en Cisjordanie 
Le Centre Al-Qods a expliqué que 34 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, dont 6 lors de la grande marche 
de retour, dont 3 enfants, et 28 lors de la dernière attaque militaire contre l'enclave. 
Entre-temps, deux jeunes Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. L'un a été abattu lors d'une attaque anti-occupation et 
l'autre alors qu'il tentait d'atteindre Jérusalem pour prier à la mosquée al-Aqsa, le dernier vendredi du ramadan. 
https://fr.palestinaliberation.com/2019/06/36-palestiniens-tues-en-mai-dans-la.html 

Un terroriste musulman arrêté après avoir envahi Israël depuis Gaza – Le Dome de fer déployé 
dans le sud d’Israël 
Les forces de défense israéliennes ont arrêté un terroriste musulman qui a saboté la barrière de sécurité et envahi Israël 
depuis le nord de Gaza. 
Le terroriste était armé d’un couteau. Il a été arrêté près du point de passage et emmené par les forces de sécurité pour 
un interrogatoire. 
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https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-un-terroriste-musulman-arrete-apres-avoir-envahi-israel-depuis-gaza-le-dome
-de-fer-deploye-dans-le-sud-disrael/ 

Gaza : des centaines de manifestants blessés risquent d’être amputés sans aide immédiate, 
alerte l’ONU 
Les Nations Unies ont besoin d’urgence de 20 millions de dollars pour soigner 1.700 Palestiniens sérieusement blessés à 
Gaza et qui risquent d’être amputés. 
https://news.un.org/fr/story/2019/05/1043061 
 

Terrorisme incendiaire: une semaine particulièrement incandescente 
Les terroristes de Gaza se sentent tellement à l’aise face à la faiblesse des la réaction israélienne qu’ils ont diffusé jeudi 
une vidéo montrant une « unité des ballons » en train de préparer tranquillement des dizaines de ballons incendiaires 
prêts à être lancés. L’une de ses unités, au nom de Muhamad a-Zawari a menacé de « faire vivre un enfer aux habitants 
du Néguev occidental ». Par ailleurs, un site arabe a annoncé une décision tactique qui aurait été prise par les 
organisations terroristes de lancer des ballons la nuit également. 
https://lphinfo.com/terrorisme-incendiaire-une-semaine-particulierement-incandescente/ 
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