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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 7 août 2019 
Johnny CLEGG : Asimbonanga dans un clip où l’on voit Mandela danser et s'exprimer sur cette chanson. Extrêmement 
émouvant, et on rêve au jour où la même chose se produira en palestine, avec Marwan Barghouti ou un autre dirigeant. 
Mort le 16 juillet de ce défenseur infatigable des peuples opprimés.  
https://www.youtube.com/watch?v=BGS7SpI7obY 
paroles : 
https://www.lacoccinelle.net/261626.html 
 
Le groupe Alashekeen a été déclaré « institution nationale » par Abbas en 2010. 
En 2011, le groupe avait déjà publié une chanson présentant tout Israël comme la « Palestine », et mentionnant la région 
du Carmel près de Haïfa et les villes de Lod, Ramle et Jérusalem comme des régions à libérer. 
https://www.youtube.com/watch?v=8ygOl-OE5LE 
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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME  
Antisémitisme et antisionisme, une équivalence contestée 
Antisémitisme et antisionisme sont-ils synonymes ? La question exacerbe les tensions tant le sujet est sensible. Et pour 
cause, c’est la première fois en France que la question parvient jusqu’aux plus hautes sphères politiques. Est-on 
antisémite lorsqu’on est antisioniste ? 
http://www.rfi.fr/france/20190701-antisemitisme-antisionisme-equivalence-contestee?ref=fb 

Savoir résister au chantage à l’antisémitisme 
Rebecca Vilkomerson, Juive américaine, directrice de Voix juives pour la paix, lance un vibrant appel à résister à toutes 
les formes d’intimidation mises en oeuvre contre ceux qui défendent la cause palestinienne, aux USA comme ailleurs. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article339 

La colère des Éthiopiens d'Israël contre le racisme 
Israël est confronté depuis lundi à des émeutes de rue, qui n’ont rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Elles sont le 
fait de la minorité éthiopienne du pays qui dénonce le racisme de la police.  
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/la-colere-des-ethiopiens-d-israel-contre-le-racisme_349957
9.html#xtref=acc_dir 

La discrimination des femmes dans "l’Etat Juif" 
On cite souvent l’Arabie Saoudite, mais rarement Israël quand il s’agit du sort réservé aux femmes. Il fut un temps où 
elles n’étaient ouvertement discriminées que dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem, mais ces 
pratiques se sont répandues, l’apartheid gagnant du terrain dans tous les domaines. Des Israéliennes témoignent : elles 
sont de plus en plus souvent empêchées de monter dans les bus publics. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article357 

Rashida Tlaib compare le "racisme en Israël" à la ségrégation raciale aux USA 
La représentante du Congrès américain Rashida Tlaib a affimé que "l'État d'Israël mène une politique raciste de 
déshumanisation qui viole les droits de l'Homme mais aussi les valeurs fondamentales de mon identité américaine." 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/ameriques/1563091762-rashida-tlaib-compare-le-racisme-en-israel-a-la-segre
gation-raciale-aux-usa 

A ceux qui nous traitent d’antisémites 
Mais comme le souligne Joseph Massad, professeur à l’Université de Columbia aux USA,  «  cette stratégie qui consiste 
à assimiler l’antisionisme à l’antisémitisme, vise en réalité à masquer l’alliance entre le vieil antisémitisme que le 
mouvement sioniste a toujours considéré comme un allié, depuis les années 1890 jusqu’à maintenant, comme on peut le 
voir dans les alliances entre le gouvernement israélien et des dirigeants comme Viktor Orban. » 
http://www.europalestine.com/spip.php?article359 

Interdit aux chiens et aux Arabes : c’est le parc municipal d’Afula en Israel ! 
Une plainte a été déposée par Adalah, Association de défense des droits des Israéliens d’origine palestinienne, et les 
juges israéliens devront se prononcer dimanche sur une discrimination qui s’étale au grand jour et de manière 
décomplexée : la municipalité d’Afula, en Israel, connue pour son racisme et son refus d’accepter des résidents non juifs 
dans la ville, vient d’afficher que le parc de la ville est "interdit aux non résidents". 
http://www.europalestine.com/spip.php?article358 

Israélo-Ethiopiens : «On est des citoyens de troisième zone» 
Depuis qu’un jeune de leur communauté a été tué par un policier le 30 juin, des milliers de juifs originaires du pays 
d’Afrique s’insurgent contre le racisme dont ils sont victimes depuis leur arrivée dans l’Etat hébreu. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/14/israelo-ethiopiens-on-est-des-citoyens-de-troisieme-zone_1739967 

Indignation après l'appel d'un responsable du Hamas à "tuer les juifs" 
"Ces propos ne reflètent pas la position officielle du Hamas et sa politique telle qu'elle a été décidée et appliquée avec 
consistance, qui est que nous sommes en conflit avec l'occupation (israélienne) qui occupe nos terres et profane nos 
lieux sacrés, et non avec les juifs dans le monde ou avec le judaïsme en tant que religion", réagit le mouvement islamiste.  
https://www.lorientlejour.com/article/1178927/indignation-apres-lappel-dun-responsable-du-hamas-a-tuer-les-juifs.html 
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Racisme : les tribunaux rabbiniques valident « l’ADN juif » 
Les rabbins israéliens harcèlent les immigrants de l’ex-Union Soviétique, exigeant de ces derniers qu’ils apportent une « 
preuve génétique » qu’ils sont effectivement « juifs », rapporte le quotidien Yedioth Ahronot. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article367 

Mariages mixtes = Holocauste, dixit le ministre israélien de l’éducation 
Rafi Peretz qui est à la fois à la tête du ministère de l’Education et du parti religieux nationaliste, a a qualifié début juillet 
l’assimilation des Juifs américains à l’Holocauste, rapporte l’agence de presse AP. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article363 
 

BDS 
GB : à la PalExpo, on fait du bowling BDS et on « décolonise la Palestine » 
LONDRES — Un événement pro-Palestiniens de deux jours organisé dans la capitale ce week-end – présenté par les 
organisateurs comme le plus grand d’Europe – a déclenché les protestations de groupes locaux de défense des Juifs et 
d’Israël.  
https://fr.timesofisrael.com/gb-a-la-palexpo-on-fait-du-bowling-bds-et-on-decolonise-la-palestine/ 
Voir aussi 
Echec du lobby israélien : Succès de Palestine Expo à Londres ! 
 

La British Society for Middle Eastern Studies appuie l’appel palestinien au boycott des 
Institutions universitaires israéliennes complices 
Par un vote historique, la British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES – Société britannique d’études 
moyen-orientales) rejoint le nombre croissant d’associations universitaires qui refusent d’être complices des graves 
violations du droit international commises par Israël. 
https://www.bdsfrance.org/la-british-society-for-middle-eastern-studies-appuie-lappel-palestinien-au-boycott-des-institutio
ns-universitaires-israeliennes-complices 

Des militants anglais font fermer l’usine d’armement Elbit pendant 3 jours ! 
Trois militants ont occupé le toit de cette usine Elbit Ferranti à Oldham (à 11 km au Nord de Manchester) le 1er juillet, 
pour dénoncer la production d’armes, et notamment des pièces pour les drones qui tuent des Palestiniens. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article343 

Le retrait de Talib Kweli de la programmation du festival fait partie de la tendance à la censure 
anti-palestinienne 
103 signataires, dont Peter Gabriel, Naomi Klein et Boots Riley condamnent les tentatives de l’Allemagne pour imposer 
des conditions politiques aux artistes qui défendent les droits des Palestiniens. 
http://ujfp.org/spip.php?article7270 

Les soutiens de BDS sont complices de ses transgressions 
Heureusement qu’ils ont rajouté “Opinion” au début de l’article ! 
Opinion : Lorsque le Mouvement pour le boycott, les sanctions et le désinvestissement choisit Israël pour occuper des 
terres mais ne fait pas de même en Chine pour le Tibet ou la Russie pour la Crimée, il peut et doit être qualifié de raciste 
– et le racisme contre les Juifs est appelé antisémitisme 
Je peux comprendre les Israéliens qui défendent le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) contre la 
décision de l’Allemagne de le définir comme antisémite. 
Ils me rappellent les Palestiniens à Gaza, défendant les terroristes du Hamas face au pilonnage israélien. Bien que les 
deux cas diffèrent, il y a aussi beaucoup de points communs. 
https://www.jforum.fr/les-boucliers-humains-de-bds-sont-complices-de-ses-transgressions.html 

L’Allemagne imagine racheter son passé nazi en maltraitant les Palestiniens 
Les autorités allemandes ont interdit au journaliste palestinien-canadien Khaled Barakat de prendre la parole lors d’un 
meeting à Berlin de solidarité avec la Palestine, affirmant que ses discours « antisémites » constituaient une menace 
pour l’ordre public et pourraient nuire aux relations entre le pays et Israël. 
http://www.chroniquepalestine.com/allemagne-imagine-racheter-passe-nazi-en-maltraitant-palestiniens/ 

Quand AXA finance des crimes de guerre : on intervient ! 
Finalement AXA n’a pas cessé sa collaboration avec l’occupation sioniste. 
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L’association de consommateurs SumOfUs, dans un rapport sur "l’implication du géant de l’assurance dans l’occupation 
israélienne "* révèle qu’AXA et sa filiale AXA EQH, investissent plus de 91 millions de dollars dans des entreprises 
d’armement israéliennes et des banques israéliennes qui financent les colonies illégales. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article353 

Pour la première fois, une Association académique européenne annule une conférence 
prévue en Israël 
Une association européenne de chercheurs en santé mentale a annulé son projet de tenir sa prochaine conférence en 
Israël, dans la crainte d’un retour de bâton de la part du mouvement international en faveur du boycott. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article355 

Un responsable de l’ONU élabore un plan pour responsabiliser Israël 
Un enquêteur de l’ONU a déclaré que le monde devrait envisager de couper les liens avec Israël pour soutenir la quête 
palestinienne de souveraineté. 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/07/15/un-responsable-de-lonu-elabore-un-plan-pour-responsabiliser-israel/ 

Bettel a boycotté un dîner à l'ambassade d'Israël 
Il y a tellement de raisons de boycotter Israêl ! 
Le Premier ministre luxembourgeois a voulu protester contre le soutien du ministre israélien de l'Éducation à la thérapie 
de conversion, visant à «guérir» les homosexuels. 
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/bettel-a-boycotte-un-diner-a-l-ambassade-d-israel-30532724 

Le gouvernement français rejette les demandes d’interdiction de BDS 
Répondant à un courrier du député Meyer Habib demandant l’interdiction des manifestations du mouvement BDS, le 
ministre français de l’Intérieur Christophe Castaner indique que "les mesures portant interdiction générale et absolue" ne 
pouvaient "être prises en l’espèce", "le droit de se rassembler et de manifester étant une liberté fondamentale 
constitutionnellement protégée" 
http://www.europalestine.com/spip.php?article381 

Israel a donné l’ordre d’expulsion du directeur local de Human Rights Watch 
La "grande démocratie israélienne" a révoqué le visa d’Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch (HRW) en Israel 
et en Cisjordanie occupée, et demande son expulsion, en raison de ses opinions favorables au mouvement BDS. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article377 

BDS : un tribunal canadien affirme le droit au boycott 
Qualifier de « made in Israel » les produits des colonies est un procédé destiné à tromper les consommateurs qui veulent 
à bon droit boycotter de tels produits, vient de statuer un tribunal canadien. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article399 
 

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. 

Annexion : Israël contrôle déjà plus de la moitié de la Cisjordanie 
L’annexion ne ferait qu’officialiser une situation de fait : les deux tiers du territoire palestinien sont contrôlés par Israël et 
des colons y vivent en tant que citoyens israéliens 
https://www.middleeasteye.net/fr/en-bref/annexion-israel-controle-deja-plus-de-la-moitie-de-la-cisjordanie 

Un responsable palestinien fustige l'inauguration d'un site archéologique controversé 
Un haut responsable palestinien a dénoncé lundi la participation de l'ambassadeur américain en Israël et d'un conseiller 
de la Maison Blanche à l'inauguration par des colons israéliens d'un site archéologique controversé à Jérusalem-Est, 
qualifié de "vaste mensonge".  
https://www.lorientlejour.com/article/1177110/un-responsable-palestinien-fustige-linauguration-dun-site-archeologique-co
ntroverse.html 
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Vallée du Jourdain : Sabotage israélien des sources d’eau palestiniennes 
La Vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, est déjà confisquée aux trois-quarts par Israel, qui exploite ses terres très 
fertiles et exporte ensuite les produits des colonies sous le label "Made en Israel". Mais cela ne suffit pas à l’occupant, qui 
sabote en plus les sources d’eau des agriculteurs palestiniens de la région ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article341 

Israël : une interdiction d’entrée dans un parc municipal ravive les avis d’apartheid 
Selon les groupes de défense des droits de l’homme, l’exclusion de citoyens palestiniens marque une tendance 
croissante à la séparation explicite de l’espace public en Israël, d’une manière qui rappelle celle de l’apartheid en Afrique 
du Sud 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/israel-une-interdiction-dentree-dans-un-parc-municipal-ravive-les-avis-dapart
heid 

Armée israélienne : 16 enfants palestiniens tués au cours du premier semestre 2019  
1233 enfants palestiniens ont été blessés par l’armée israélienne et 17 autres ont été arrêtés.  
https://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/16469-armee-israelienne-16-enfants-palestiniens-tues-au-co
urs-du-premier-semestre-2019 

Les colonies israéliennes en Cisjordanie, un crime de guerre ? 
Par la revue des droits de l’homme. 
La politique de colonisation israélienne en Cisjordanie constitue-elle le crime de transfert, direct ou indirect, par une 
Puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe ? La question est actuellement 
examinée, à la demande de la Palestine, par le Procureur de la Cour pénale internationale.  
https://journals.openedition.org/revdh/6999?fbclid=IwAR1EyaNm6oU1dFcyXU4bFRfSy7p2Fcr2p6tlKYhkHiSeuGoQ307Sy
GhPlC4 

Jérusalem : des Eglises protestent contre l'acquisition de biens par des colons israéliens 
S’il est encore nécessaire d’expliquer qu’il s’agit d’un conflit colonial, et pas d’un conflit religieux, comme beaucoup le 
croient ! 
Des représentants des Eglises chrétiennes ont protesté jeudi contre l'acquisition de biens fonciers appartenant à l'Eglise 
grecque-orthodoxe par une organisation ultranationaliste juive dans la Vieille ville, partie palestinienne de Jérusalem 
occupée et annexée par Israël. 
https://www.liberation.fr/direct/element/jerusalem-des-eglises-protestent-contre-lacquisition-de-biens-par-des-colons-israe
liens_100101 

Cisjordanie: dispersion de Palestiniens protestant contre la démolition de maisons 
Beit Sahur (Territoires palestiniens) - Les forces de sécurité israéliennes ont dispersé jeudi des manifestants qui 
protestaient près du mur de séparation en Cisjordanie occupée, contre un ordre de démolition de maisons palestiniennes. 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/cisjordanaie-dispersion-de-palestiniens-protestant-contre-la-demolition-de-mai
sons_2089210.html 

Cisjordanie occupée : un enfant palestinien gravement blessé par les tirs de l'armée 
israélienne  
Agé de 12 ans, l'enfant a été grièvement blessé au cours des affrontements qui ont éclaté à Kafr Qaddum à l’ouest de 
Naplouse.  
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/16583-cisjordanie-occupee-un-enfant-palestinien-gravement-
blesse-par-les-tirs-de-larmee-israelienne-lead 

"Un pont pour la paix": traverser Israël pour relier Gaza à la Cisjordanie, c'est possible 
(architecte) 
Encore quelqu’un qui croyant construire un pont, va en faire une cage entourée de murs infranchissables ! 
L'idée d'un pont qui relierait la Cisjordanie à la bande de Gaza a récemment été relancée dans le cadre du plan de paix 
américain. 
Le projet a déjà été préconisé il y a plusieurs années par l'architecte et ingénieur français, Marc Mimran, qui propose une 
superstructure qui servirait les intérêts des Palestiniens mais aussi des Israéliens. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1563348815-un-pont-pour-la-paix-traverser-israel-pour-relier-gaza-et-la-cisjor
danie-c-est-possible-architecte 

Du premier au dernier pas de danse de Johnny Clegg, icône de la lutte contre l’apartheid 
Le “Zoulou blanc” signa, dans les années 1980, une poignée de chansons à succès contre le régime ségrégationniste 
sud-africain. Il est décédé le 16 juillet, à l’âge de 66 ans. 
https://www.telerama.fr/musique/du-premier-au-dernier-pas-de-danse-de-johnny-clegg,-icone-de-la-lutte-contre-lapartheid
,n6344113.php 
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Documents falsifiés, force et intimidation : comment les colons volent les maisons et les 
terres des Palestiniens 
Pour accaparer les propriétés des Palestiniens, les colons sont prêts à tout, y compris à falsifier des documents pour 
conclure des transactions illicites avec l’aide de sociétés étrangères secrètement favorables aux colonies 
https://plateforme-palestine.org/Documents-falsifies-force-et-intimidation-comment-les-colons-volent-les-maisons 

Israel a commencé la démolition de 70 logements à Jérusalem-Est 
Ce lundi à l’aube, après un avis favorable des tribunaux israéliens, les forces d’occupation ont commencé à détruire des 
logements du quartier de Wadi Hummus, soi-disant trop proches du Mur d’annexion, et à en expulser les habitants 
palestiniens. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article373 
Voir aussi 
Israël détruit des maisons palestiniennes sur les territoires occupés en 1967, en violation du droit international et des 
Accords d’Oslo 
A Jérusalem, des coups de pelleteuses antipalestiniens le long du Mur de séparation 
Israël : la démolition de maisons palestiniennes «est un crime contre l'humanité» 
Wadi Hummus : Une autre célébration israélienne du nettoyage ethnique 

Comment Israël entrave le fonctionnement des universités palestiniennes 
Israël refuse de délivrer des permis de travail aux universitaires internationaux travaillant dans des universités 
palestiniennes en Cisjordanie occupée et durcit sa politique en matière de visas, ce qui les force à abandonner leurs 
étudiants et à quitter le pays. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article372 

Palestine: De Croo et Reynders condamnent la démolition par Israël d’un projet financé par la 
Belgique 
Le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, et son collègue des Affaires étrangères, Didier 
Reynders, ont condamné lundi la démolition le 4 juillet dernier de trois citernes d’eau, 2.500 arbres et une clôture faisant 
partie d’un projet humanitaire de l’organisation Oxfam à Al-Dukaika, au sud d’Hébron, financé par la Coopération belge. 
https://www.lesoir.be/237910/article/2019-07-22/palestine-de-croo-et-reynders-condamnent-la-demolition-par-israel-dun-p
rojet 

«Ce n'est plus une colonisation israélienne, mais un seul État d'apartheid» 
Lundi, soixante-dix habitations palestiniennes ont été détruites à l’Est de Jérusalem pour des raisons de “sécurité”, créant 
un dangereux précédent. Entretien avec Jeff Halper, activiste israélien et co-fondateur d’ICAHD, qui lutte depuis 20 ans 
contre les exactions d’Israël et soutient la solution à un État.  
Selon Jeff Halper, anthropologue et activiste israélien, co-fondateur de l'organisation ICAHD, crée en 1997, 
l’intensification de la colonisation et de l’occupation israélienne a tué la solution à deux États.  
https://blogs.mediapart.fr/chloevalls/blog/250719/ce-nest-plus-une-colonisation-israelienne-mais-un-seul-etat-dapartheid? 

Shtayyeh de l’AP : Sans solution à 2 Etats, Israël mourra « démographiquement » 
Le Premier ministre de l'AP Mohammad Shtayyeh s'en prend à l'envoyé américain Greenblatt pour ses commentaires au 
Conseil de sécurité, et rencontre la délégation Meretz à Ramallah 
https://fr.timesofisrael.com/shtayyeh-de-lap-sans-solution-a-2-etats-israel-mourra-demographiquement/ 

En Cisjordanie, Israël approuve la construction de 700 logements pour les Palestiniens, 6 000 
pour les colons 
Cette autorisation, bien que restreinte et déséquilibrée dans la proportion des constructions approuvées dans les 
colonies, pourrait permettre au Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou d'affirmer qu'il fait des efforts avant la 
visite attendue cette semaine du gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, qui prépare 
une initiative diplomatique en vue du règlement du conflit israélo-palestinien. En mai, ce dernier avait toutefois déclaré 
que son plan ne mentionnerait pas de solution à deux Etats car, selon lui, "cela signifie une chose pour les Israéliens et 
une autre chose pour les Palestiniens." 
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/en-cisjordanie-israel-approuve-la-construction-de-700-log
ements-pour-les-palestiniens-6-000-pour-les-colons_3558751.html 

Palestine 50 millions de shekels : nouvel obstacle devant le processus de paix dans la région 
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré lundi, que l’Etat occupant, a proposé d’allouer 50 millions de 
shekels afin d’encourager certains pays à transférer leur ambassade à Al-Quds occupée, ce qui montre l’échec des 
Etats-Unis et d’Israël de surmonter le consensus international sur Al-Quds- Est demeure partie intégrante du territoire 
palestinien occupé depuis 1967. 
https://www.ajib.fr/palestine-50-millions-shekels-obstacle-paix-2019/ 
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Israël : une revue « scientifique » accusée de propagande grossière en faveur du régime 
d’apartheid 
Les directeurs de publication de la revue universitaire « Israel Studies » ont été contraints de présenter leurs excuses, 
suite au tollé provoqué par le dernier numéro, accusé de propagande grossière en faveur du régime de Netanyahou, en 
lieu et place d’articles respectant un minimum de rigueur scientifique. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article409 
 

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/ 

Enterrer la Nakba : comment Israël occulte systématiquement les preuves de l’expulsion des 
Arabes en 1948 
Depuis le début de la dernière décennie, les équipes du ministère de la Défense fouillent les archives locales et font 
disparaître de nombreux documents historiques afin de dissimuler des preuves de la Nakba.  
http://www.france-palestine.org/Enterrer-la-Nakba-comment-Israel-occulte-systematiquement-les-preuves-de-l 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-how-israel-systematically-hides-evidence-of-1948-expulsion-
of-arabs-1.7435103 

Israël pris la main dans le sac sur les archives de la Nakba 
Petit scandale en Israël, où un rapport de 29 pages révèle que le ministère de la défense israélien a caché pendant 17 
ans, alors qu’ils auraient dû être déclassés et consultables, des documents prouvant que les Palestiniens n’ont pas "fui" 
de leur propre gré, mais ont été expulsés par la terreur et des actes sanguinaires en 1948. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article348 

N’attendez pas les archives israéliennes pour prouver ce que les Palestiniens savent déjà 
07.07.2019 – Le village de Safsaf (« saule » en arabe) figure à la page 490 de la dernière édition de « All That Remains » 
de Walid Khalidi, un livre fondamental qui répertorie les 418 communautés palestiniennes détruites et que leurs habitants 
ont fuies pendant la Nakba. Un témoignage palestinien décrit le jour où les forces sionistes se sont emparées du village 
et ont raflé ses habitants en octobre 1948 
http://www.ism-france.org/analyses/N-attendez-pas-les-archives-israeliennes-pour-prouver-ce-que-les-Palestiniens-saven
t-deja-article-20909 

UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ PAR UN AUTRE, L'ŒUVRE DE L'OCCIDENT EN PALESTINE 
OCCUPÉE 
L'histoire est là pour le prouver, l'Occident a lavé hier sa conscience du sang des juifs innocents versé pendant la Shoah, 
avec le sang des arabes palestiniens innocents qui coule encore aujourd'hui.  
https://blogs.mediapart.fr/abdourahmane/blog/150719/un-crime-contre-lhumanite-par-un-autre-loeuvre-de-loccident-en-pa
lestine-occupee 

Jaffa : des fosses communes contenant des centaines de Palestiniens massacrés en 1948 
Dans le district de Jaffa, à Tel-Aviv, six fosses communes ont été découvertes. Elles recèlent les ossements de dizaines 
de Palestiniens tués lors de la guerre israélo-arabe de 1948, lors de la fondation de l’État juif. 
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/180719/jaffa-des-fosses-communes-contenant-des-centaines-de-palesti
niens-massacres-en-1948 

Comment fut inventé le peuple juif 
Shlomo Sand, historien israélien nous livre la vérité sur le peuple juif, à lire pour mieux lutter ! 
Les Juifs forment-ils un peuple ? A cette question ancienne, un historien israélien apporte une réponse nouvelle. 
Contrairement à l’idée reçue, la diaspora ne naquit pas de l’expulsion des Hébreux de Palestine, mais de conversions 
successives en Afrique du Nord, en Europe du Sud et au Proche-Orient. Voilà qui ébranle un des fondements de la 
pensée sioniste, celui qui voudrait que les Juifs soient les descendants du royaume de David et non — à Dieu ne plaise ! 
— les héritiers de guerriers berbères ou de cavaliers khazars. 
https://www.moroccomail.fr/2019/07/20/comment-fut-invente-le-peuple-juif/ 
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Israël: Ehud Olmert renonce à un déplacement en Suisse 
L’ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a annulé un déplacement  prévu la semaine prochaine à Zurich, après 
une mise en garde de la Suisse annonçant qu’il pourrait être poursuivi pour « crimes de guerre ». En cause, le rôle Ehud 
Olmert au moment de l'opération Plomb durci entre 2008 et 2009 à Gaza . 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190725-israel-suisse-justice-ehud-olmert-plomb-durci-gaza 

Quand l’état israélien enlevait des milliers d’enfants juifs yéménites pour en faire des cobayes 
humains 
Après des décennies de secret d’État, sous la pression des familles des victimes, le gouvernement Netanyahou a 
finalement déclassifié les preuves formelles, actuellement en cours d’analyses, et commence à reconnaître les faits… 
http://blogyy.net/2017/07/24/quand-letat-israelien-enlevait-des-milliers-denfants-juifs-yemenites-pour-en-faire-des-cobaye
s-humains/?fbclid=IwAR0u_3OkXEB7PHvJk1a0b5Opcn52pUxJ1rkDhnMP8bKcLbb47Lr1kauCDac 
 

POLITIQUE 
Le président de la FIFA veut construire plus de terrains en Palestine 
Les Palestiniens n'ont pas goûté à la participation du boss de la FIFA à cette conférence, qu'ils ont par ailleurs décidé de 
boycotter. Dans une lettre adressée à Infantino, Jibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne de football, l'avait 
enjoint à ne pas s'y rendre 
La FIFA ne respecte pas le droit international en agréant des clubs de colonies israéliennes. 
https://footballstories.konbini.com/international/president-fifa-palestine-terrains 
Voir aussi 
Par ses mots creux sur la Palestine, Infantino semble oublier sa propre oppression cynique du pays en matière de 
football 
La finale de la Coupe de Palestine reportée faute d'autorisations israéliennes 
En Palestine, la paix au bout du pied ? 

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. Cette approche, qui consiste à proposer une vision économique tout en 
reportant les questions politiques au cœur du conflit, est ainsi jugée irréaliste par nombre d’observateurs ; délétère par 
d’autres ; voire, pour la plupart d’entre eux, les deux à la fois. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176787/les-fondations-douteuses-du-plan-kushner.html 

Colonies israéliennes en Cisjordanie : Saëb Erekat dénonce les propos de l’émissaire de 
Trump 
L'envoyé de paix du président américain Donald Trump, Jason Greenblat, a déclaré qu’il préférait appeler les colonies 
israéliennes «des quartiers et des villes» 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/138680 

Le Hadash et les partis arabes s’unissent à nouveau pour les prochaines élections générales 
Le Hadash (Le Front Démocratique pour la Paix et l’Egalité - Parti Communiste d’Israël) (1) et trois partis politiques 
représentant la minorité nationale arabo-palestinienne d’Israël, Ta’al (2), Ra’am (3) et Balad (4), ont annoncé qu’ils 
s’uniront à nouveau pour les prochaines élections à la Knesset. 
http://maki.org.il/en/?p=18953 

Révélation : les règles d'engagement illégales d'Israël à Gaza permettent aux tireurs d'élite de 
tirer sur les "instigateurs clés" même lorsqu'ils s'éloignent de la manifestation. 
Un document publié par l'armée israélienne explique comment des tireurs isolés peuvent ouvrir le feu sur des 
manifestants à Gaza, qu'il appelle des "instigateurs clés" ou des "émeutiers clés", même lorsqu'ils s'éloignent de la foule 
ou se reposent. Adalah - Le Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël demande aux troupes 
israéliennes de cesser immédiatement de tirer à balles réelles sur des manifestants non armés le long de la barrière de 
séparation de Gaza. 
https://www.adalah.org/en/content/view/9748 
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L’Espagne veut pousser l’Europe à reconnaître la Palestine : nous pourrions y aller seuls si 
cela échoue 
Le ministre espagnol des Affaires étrangères a dit qu’il allait lancer un processus ‘intensif’ de consultation avec ses 
homologues de l’UE afin d’établir un calendrier pour arriver à une position commune sur la reconnaissance de la 
Palestine. 
https://plateforme-palestine.org/L-Espagne-veut-pousser-l-Europe-a-reconnaitre-la-Palestine-nous-pourrions-y 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-spain-to-push-for-european-recognition-of-palestine-we-may-go-it-alone-if
-that-fails-1.6491746 

Le volet libanais du « deal du siècle », une question secondaire 
Selon certains médias, l’administration américaine aurait directement proposé au Premier ministre Saad Hariri des projets 
de développement dont le coût s’élèverait à près de 6 milliards de dollars, moyennant l’implantation des Palestiniens 
présents sur le territoire libanais et le maintien des déplacés syriens jusqu’à l’adoption d’une solution politique au conflit 
syrien, qui n’est pas en vue dans un proche avenir. 
https://www.lorientlejour.com/article/1176994/le-volet-libanais-du-deal-du-siecle-une-question-secondaire.html 

Danger : le nouveau chef de la diplomatie européenne va pousser pour une reconnaissance 
de la “Palestine” 
L’Espagnol Josep Borrell, 72 ans, a été nommé mardi Haut représentant pour les affaires étrangères de l’UE. 
Farouche anti-Trump et anti-israélien, le nouveau chef de la diplomatie européenne va très probablement se servir de 
son poste pour appuyer une reconnaissance unilatérale d’un Etat palestinien par l’UE. 
http://www.desinfos.com/spip.php?article67960 

‘Deal du siècle' : Protéger la minorité juive d’Israël 
Au lieu d'accorder aux Palestiniens - victimes de tous les précédents accords américains et israéliens - leurs droits 
internationalement reconnus, le « deal du siècle » offre de remplir les poches des dirigeants et des hommes d'affaires 
palestiniens et arabes qui ont bénéficié des nombreux accords américains et israéliens précédents. 
http://www.ism-france.org/analyses/-Deal-du-siecle-Proteger-la-minorite-juive-d-Israel--article-20904 

L’Accord du Siècle révèle l’imposture du processus de paix israélo-palestinien 
Pendant des décennies, les plans de paix ont imposé des exigences impossibles aux Palestiniens, les forçant à rejeter 
les termes de l’offre et créant ainsi un prétexte pour qu’Israël s’empare toujours davantage des territoires de la Palestine. 
Plus les Palestiniens ont fait des compromis, plus l’horizon de la solution diplomatique s’est éloigné – au point que 
l’administration Trump s’attend maintenant à ce qu’ils renoncent à tout espoir d’État palestinien ou de droit à 
l’autodétermination. 
Même Jared Kushner, le gendre de Trump et l’architecte du plan de paix, ne croit pas sérieusement que les Palestiniens 
se laisseront acheter par leur part des 50 milliards de dollars qu’il espérait recueillir au Bahreïn la semaine dernière. 
C’est pourquoi les dirigeants palestiniens sont restés à l’écart, refusant toute participation à ce processus considéré à 
raison comme un simulacre, une vaste supercherie. 
Mais les responsables du marketing d’Israël ont depuis longtemps inventé un slogan pour masquer leur politique de 
dépossession progressive déguisée en processus de paix : « Les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de rater une 
occasion. » 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-accord-du-siecle-revele-l-216297 

Perles noires 
L’éditorial de Issa Goraieb pour l’Orient le jour. 
Telle Salomé exécutant la danse des sept voiles, c’est par touches successives que Jared Kushner laisse entrevoir le 
contenu de son plan de règlement du conflit de Palestine, qualifié de marché du siècle.  
https://www.lorientlejour.com/article/1177790/perles-noires.html 

Dix-sept choses à savoir sur le plan économique de Trump et Kushner pour la Palestine 
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/06/30/dix-sept-choses-a-savoir-sur-le-plan-economique-de
-trump-et-kushner-pour-la-palestine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=di
x_sept_choses_a_savoir_sur_le_plan_economique_de_trump_et_kushner_pour_la_palestine&utm_term
=2019-07-05 

Sur l’imposture du ‘droit à l’existence’ de l’Etat d’Israël 
Une analyse fouillée des droits individuel et collectif. 
Il ne s’agit pas de faire une exception pour Israël. Il n’existe pas de « droit à l’existence » pour les États, point final. Aucun 
« droit à l’existence » n’est reconnu pour les Etats par le droit international. Un tel droit serait totalement insensé. Le 
concept même est absurde. Ce sont les individus, et non les entités politiques abstraites, qui ont des droits. 
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Les droits individuels peuvent bien sûr être exercés collectivement, mais à la condition que cela se fasse sans préjudice 
pour les droits des individus. Le droit pertinent dans ce contexte est plutôt le droit à l’autodétermination, qui fait référence 
au droit d’un peuple à exercer collectivement ses droits individuels par le biais de l’autonomie politique.  
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/100719/sur-l-imposture-du-droit-l-existence-de-l-etat-d-israel 

Si Kushner savait… 
par Dominique EDDE. 
Si monsieur Kushner avait pris la peine de se représenter le montant de vies brisées, de deuils, de séparations, 
d’humiliantes défaites endurés par les Palestiniens, s’il avait mesuré ne serait-ce qu’un peu le prix payé par les voisins de 
la Palestine – le Liban, la Syrie, la Jordanie, l’Égypte – depuis soixante-dix ans, il aurait eu honte. Il n’aurait pas osé son 
discours à Bahreïn. Il n’aurait pas eu le sang-froid de sauter à pieds joints par-dessus tant de désastres, il se serait 
abstenu de les chiffrer en dollars. 
https://www.lorientlejour.com/article/1178672/si-kushner-savait.html 

Israël. «Le navire de Kushner dans le désert» 
Amira Hass analyse sans complaisance l’attitude de Kushner. 
A quoi peut-on comparer le plan de Jared Kushner? Un projet pour un yacht de luxe conçu afin de voguer sur les sables 
du désert. Pour traiter sérieusement le plan du gendre de Donald Trump, nous devons être bénis par l’amnésie. La réalité 
doit être évacuée de notre conscience afin que nous puissions lire un texte aussi épuisant, chargé de promesses vides et 
de clichés de professionnel du marketing. 
http://alencontre.org/moyenorient/israel/israel-le-navire-de-kushner-dans-le-desert.html 

A Washington, Bassil met une nouvelle fois en garde contre "le danger de l'implantation" 
"Le Liban ne pourrait être le même s'il perdait l'une des composantes de sa société, et le principal danger à ce niveau est 
celui de l'implantation ou de l'intégration des réfugiés et déplacés", déclare le ministre des AE.  
https://www.lorientlejour.com/article/1179397/a-washington-bassil-met-une-nouvelle-fois-en-garde-contre-le-danger-de-li
mplantation.html 

Israël est victime dans le conflit avec les Palestiniens, selon Jason Greenblatt 
Quelle objectivité ! 
Jason Greenblatt, l’envoyé américain pour la paix au Moyen-Orient, a déclaré dans un entretien diffusé à la télévision 
américaine mercredi qu’Israël était la victime dans le conflit avec les Palestiniens et que, de son point de vue, l’Etat juif 
n’avait commis aucune erreur sur les décennies du conflit.  
https://fr.timesofisrael.com/israel-est-victime-dans-le-conflit-avec-les-palestiniens-selon-jason-greenblatt/ 

Israël, l'éternel dissident international 
Jean-Claude Woillet, ancien expert consultant des Nations Unies, explique en quoi Israël ne respecte pas les termes de 
son adhésion à l'ONU, les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les résolutions 
adoptées chaque année pour lui demander de respecter ses engagements, et le droit international. 
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/120814/israel-leternel-dissident-international 

« Accord du siècle » : la dernière partie du piège Oslo fait pour les élites politiques 
palestiniennes 
Comme les Israéliens à Oslo n’ont promis que de reconnaître l'OLP en tant que représentant des Palestiniens, mais n’ont 
jamais promis de permettre aux Palestiniens d'établir un État qui leur soit propre, ni de se retirer des territoires occupés, 
ni de cesser de construire de nouvelles colonies, et encore moins de démanteler celles qui existaient déjà, ni de garantir 
aux Palestiniens l'autodétermination, le rôle de l'Autorité palestinienne n’était que celui d'un sous-traitant de l'occupation 
chargé de mettre fin à l'intifada et de réprimer toute manifestation future de résistance aux Israéliens. 
Néanmoins, l'AP sait très bien que si les Américains et les Israéliens réussissent à imposer l'accord, les hommes 
d'affaires palestiniens et l'appareil sécuritaire palestinien sacrifieront probablement la classe politique de l'AP et 
procéderont à la « libération » de la Palestine avec plus de profits dans leurs coffres et plus de répression pour le reste 
de la population palestinienne. 
http://www.ism-france.org/analyses/-Accord-du-siecle-la-derniere-partie-du-piege-Oslo-fait-pour-les-elites-politiques-pales
tiniennes-article-20915 

Noam Chomsky : Trump sert les puissances de l’argent et consolide l’extrême droite dans le 
monde entier 
Quelle est votre évaluation du plan du Moyen-Orient de l’administration Trump ? Et quel rôle a joué Jared Kushner dans 
tout cela ? 
Je présume que Kushner en est l’architecte principal, comme cela a été rapporté. Ce qui a été rendu public jusqu’à 
présent est assez clair et conforme aux politiques antérieures du gouvernement qui ont autorisé la prise de contrôle du 
plateau du Golan par Israël et le développement du Grand Jérusalem, le tout en violation des décisions du Conseil de 
sécurité (alors soutenues par les États-Unis). Dans le même temps, la modeste aide américaine aux Palestiniens a été 
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interrompue au motif qu’ils ne remerciaient pas suffisamment le patron de les avoir privés de leurs droits les plus 
élémentaires. 
Le plan Kushner va dans ce sens. Israël doit voir exaucer les vœux les plus sincères de ses dirigeants expansionnistes. 
Les Palestiniens doivent être achetés par des fonds de développement fournis par d’autres (pas les États-Unis). 
L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, dans le New York Times, a résumé succinctement l’essence de « 
l’Accord du siècle» de Trump-Kushner : les Palestiniens doivent se rendre compte que le jeu est terminé et «capituler». 
Ensuite, il pourra y avoir la paix, un autre triomphe du « grand négociateur ». 
https://lecridespeuples.fr/2019/07/23/noam-chomsky-trump-sert-les-puissances-de-largent-et-renforce-lextreme-droite-et-l
es-regimes-reactionnaires-dans-le-monde/ 

« Nous avons décidé de mettre fin aux accords signés avec la partie israélienne », Mahmoud 
Abbas 
Est ce la fin de la collaboration avec l’occupant ? 
Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé jeudi que les dirigeants palestiniens ont décidé de cesser de 
respecter les accords avec Israël, sur fond de tensions accrues. 
« Nous ne céderons pas aux ordres et à l’imposition d’un fait accompli sur le terrain avec la force brutale, en particulier à 
Al-Quds, tout ce que l’Etat d’occupation fait est illégal et nul », a-t-il souligné. 
https://www.ajib.fr/cesser-accords-signes-avec-israeliens-mahmoud-abbas-juil19/ 
Voir aussi 
« Nous ne coexisterons pas avec l’occupation », la Palestine se retire de l’accord d’Oslo 
 
 

FRANCE, EUROPE 
Inauguration d’une place de Jérusalem à Paris - Communiqué de presse du Consulat général 
de France à Jérusalem 
Le Consul général a répondu à une délégation palestinienne que les gestes unilatéraux ou symboliques, quels qu’ils 
soient, ne modifiaient pas la position de la France, qui est constante et bien connue. Jérusalem a vocation à devenir la 
capitale de deux Etats, Israël et la Palestine, selon des modalités qui devront être définies par la négociation.

https://jerusalem.consulfrance.org/Inauguration-d-une-place-de-Jerusalem-a-Paris-Communique-de-presse-du-Consu 

Moyen-Orient: l’immobilisme de la diplomatie française 
Israël, principal développeur d’armements de très haute technologie, et l’Arabie Saoudite, principal financeur de ces 
développements après les Etats-Unis, ont mis en place une alliance stratégique qui a transformé la supériorité militaire 
israélienne en domination absolue et de long terme. 
Le Quai continue à demander « une solution à deux Etats (Palestine et Israël), négociée dans le cadre multilatéral des 
Nations-Unies ». 
Il ne dit pas comment négocier avec deux autorités à la fois (celle de Gaza et celle de Ramallah), ni pourquoi ce qui a 
toujours échoué du fait du refus palestinien aurait la moindre chance de réussir la prochaine fois. 
https://www.jforum.fr/moyen-orient-limmobilisme-de-la-diplomatie-francaise.html 

Contre le racisme et la haine, n’admettons aucune interférence avec un État tiers 
Lors de la séance du 4 juillet de l’Assemblée nationale, les députés Meyer Habib, Sylvain Maillard et Aurore Bergé ont 
tenté d’intégrer l’« apologie de l’antisionisme » à la loi, en cours de discussion, relative à la prévention de la haine sur 
Internet. Faut-il rappeler une fois de plus que l’antisionisme est une opinion politique, alors que l’antisémitisme est une 
forme de racisme et de haine de l’Autre, sanctionnée comme telle par la loi ? 
http://www.france-palestine.org/Contre-le-racisme-et-la-haine-n-admettons-aucune-interference-avec-un-Etat 

Borrell, une chance pour l’Europe en Méditerranée 
Josep Borrell, le nouveau chef de la diplomatie européenne, pourrait enfin animer une politique en Méditerranée à la 
hauteur des enjeux pour l’UE. 
http://www.france-palestine.org/Borrell-une-chance-pour-l-Europe-en-Mediterranee 

La France et l'UE financent un projet pour "réaliser le droit fondamental à l’eau et à 
l’assainissement en Palestine" 
Le Consul général de France à Jérusalem a participé le 20 juin au lancement du projet pilote Nexus à Tubas, aux côtés 
du directeur adjoint de l’AFD de l'Autorité palestinienne, du représentant adjoint de l’Union européenne et de ministres, a 
déclaré le Consulat général de France dans un communiqué. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1562772734-la-france-et-l-ue-financent-un-projet-pour-realiser-le-droit-fondam
ental-a-l-eau-et-a-l-assainissement-en-palestine 
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Les Rencontres Stratégiques d’ELNET – 28 Mai 2019 
Des parlementaires français soutiennent la colonisation ! 
Le 28 mai dernier, au Cercle de l’Union Interalliée, ELNET a eu le privilège de recevoir, à l’occasion de ses « Rencontres 
Stratégiques », une délégation de représentants du Conseil Régional de Samarie (Israël), des parlementaires français 
pleinement engagés dans la défense des relations diplomatiques franco-israéliennes, des représentants de l’Ambassade 
d’Israël en France ainsi que des membres de la société civile (journalistes, avocats, entrepreneurs…) ; tous réunis pour 
identifier et analyser les moyens efficaces pour lutter contre les nouvelles formes de la haine des Juifs en France. 
http://elnetwork.fr/rencontres-strategiques-delnet-28-mai-2019 

Tunisie: «Il faut une demande de pardon pour clore le dossier colonial» 
Voilà pourquoi la Tunisie soutient les Palestiniens, victimes comme eux de la colonisation 
Sihem Bensedrine, la présidente de l’Instance Vérité et Dignité, chargée de la justice transitionnelle en Tunisie, a envoyé 
mardi 16 juillet aux autorités françaises un mémorandum pointant les violations commises par la France dans la période 
postcoloniale, de 1955 aux années 1970.  
https://www.mediapart.fr/journal/international/160719/tunisie-il-faut-une-demande-de-pardon-pour-clore-le-dossier-colonia
l 

Des diplomates mobilisés contre la démolition des habitations palestiniennes par l'occupant 
israélien 
Une vingtaine de diplomates, représentant 20 pays, se sont rendus dans un quartier de la région d'El Qods occupée, où 
des responsables palestiniens les ont appelés à empêcher l'occupant israélien de démolir des habitations palestiniennes. 
http://www.lexpressiondz.com/info-en-continu/des-diplomates-mobilises-contre-la-demolition-des-habitations-palestinienn
es-par-l-occupant-israelien-317708 

Sur le statut de Jérusalem, une réponse complaisante et offshore 
La France, spécialiste de la condamnation sans sanction ! 
Les autorités françaises ont exprimé, à plusieurs reprises, leur réprobation de la décision des États-Unis de reconnaître 
Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y transférer leur ambassade. Cette décision unilatérale est contraire au droit 
international et ne contribue pas à la recherche de la paix, ainsi que l’a rappelé le Président de la République lors de son 
intervention devant l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre dernier.  
http://www.ujfp.org/spip.php?article7285 

Israël: des parlementaires français en visite sur un site controversé 
Une délégation de 35 parlementaires français s'est rendue mardi sur un site archéologique israélien controversé à 
Jérusalem-Est, partie palestinienne occupée et annexée de la ville. 
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201907/16/01-5234092-israel-des-parlementaires-francais-en-visite-s
ur-un-site-controverse.php 
Voir aussi 
Quand des parlementaires français piétinent le droit international en Palestine occupée 

La France finance un projet franco-palestinien à hauteur de 400.000 euros 
Le programme s'appuie sur un partenariat avec un centre culturel proche de l'organisation terroriste FPLP 
La France a financé à hauteur de 400.000 euros un nouveau projet franco-palestinien, rapporte une missive écrite par le 
député Meyer Habib au ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/1564494454-la-france-finance-un-projet-franco-palestinien-a-hauteur-de-400-
000-euros 

Nations unies – Conseil économique et social (ECOSOC) - Q&R - Extrait du point de presse 
(31 juillet 2019) 
Le 17 juillet, la France a voté en faveur d’ une résolution du Conseil Economique et Social des Nations-Unies accusant 
Israël de mener une politique aux conséquences négatives en ce qui concerne les " droits des femmes et des fillettes 
palestiniennes" tant en ce qui concerne leur "développement, leur autonomie que leur intégration dans la société". 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-l
ies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-conseil-economique-et-social-ecosoc-q-r-extrait-du-point-de 
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SOCIETE 
Proposition du peuple palestinien à M. Trump, président des États-Unis d’Amérique 
Dans un document qui nous est parvenu, le peuple Palestinien, fatigué d’une très longue invasion étrangère, sioniste 
bref, israélienne dans ses territoires, en violation flagrante de ses droits inaliénables, a adressé au président Américain 
une proposition en échange de l’expulsion des sionistes de Palestine et de leur réinstallation aux Etats-Unis. 
Un peu d’humour ne nuit pas ! 
https://senego.com/proposition-du-peuple-palestinien-a-m-trump-president-des-etats-unis-damerique_937798.html 

Khalil Shikaki: «La méfiance est telle entre Israéliens et Palestiniens que les populations ne 
sont plus une force pour la paix» 
Le politologue, né dans un camp de réfugiés et formé aux Etats-Unis, analyse l’évolution de l’opinion publique 
palestinienne. Les jeunes Palestiniens ne croient plus à un Etat mais voudraient au moins une égalité de droit. 
https://www.liberation.fr/debats/2019/06/23/khalil-shikaki-la-mefiance-est-telle-entre-israeliens-et-palestiniens-que-les-pop
ulations-ne-sont-pl_1735667 

"Les meurtriers vivent parmi nous", par Gideon Levy 
"Les meurtriers vivent parmi nous. Personne pour les poursuivre, ni enquêter sur eux, ils ne sont nullement recherchés et 
ils peuvent vivre sans honte", écrit le journaliste Gideon Levy dans Haaretz, en revenant par l’assassinat du jeune 
Abdallah GHEITH, 15 ans par un "garde-frontière" israélien qui restera impuni. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article350 

Le sionisme a produit une crise environnementale qui finit par impacter toute la Palestine 
historique 
Égoïsme d’une société de type occidental qui ne réagit tant que la situation ne touche pas à ses privilèges ! 
La crise humanitaire grandissante à Gaza est enfin considérée en Israël comme un problème urgent nécessitant une 
action « claire et immédiate ». Mais surtout n’imaginons pas que c’est l’impact de la crise sur la population de Gaza qui 
déclenche l’alarme à Tel Aviv, mais plutôt les dommages environnementaux possibles que la misère actuelle de Gaza 
pourrait causer à Israël. 
http://www.chroniquepalestine.com/sionisme-produit-crise-environnementale-impacter-toute-palestine-historique/ 

Les palestiniens, simple antithèse du projet d’Israël 
Comment  détourner la réalité par l'omission et le mensonge. 
En 1947, le peuple palestinien n’existait pas. Les habitants de la Palestine sous mandat Britannique se nommaient eux 
même les « arabes de Palestine », à l’instar des « arabes du Liban », de « Syrie », « d’Irak », « d’Egypte ». Lorsque les 
Etats arabes ont refusé le partage de la Palestine en deux Etats, l’un arabe (et non palestinien), l’autre juif (lors du vote 
de l’Onu le 29 novembre 1947), les arabes de Palestine s’y sont également opposés. Ce plan leur était pourtant favorable 
….. 
https://www.jforum.fr/les-palestiniens-simple-antithese-du-projet-disrael.html 

Le Conseil municipal de Sheffield au nord de l’Angleterre déclare la reconnaissance de la 
Palestine 
Le Conseil municipal de Sheffield au nord de l’Angleterre a déclaré la reconnaissance de l’état de « Palestine », et placé 
un immense drapeau palestinien devant le bâtiment municipal. 
https://infos-israel.news/le-conseil-municipal-de-sheffield-au-nord-de-langleterre-declare-la-reconnaissance-de-la-palestin
e/ 

Comment les « règles d'engagement » israéliennes autorisent les soldats à tirer dans le dos 
des enfants palestiniens 
Asa Winstanley est journaliste d’investigation. Il vit à Londres et écrit sur la Palestine et le Moyen-Orient. Il fait des 
séjours en Palestine depuis 2004 et est originaire de Galles du Sud. Il écrit pour The Electronic Intifada, dont il est 
rédacteur adjoint, et chroniqueur hebdomadaire à Middle East Monitor. 
http://www.ism-france.org/analyses/Comment-les-regles-d-engagement-israeliennes-autorisent-les-soldats-a-tirer-dans-le
-dos-des-enfants-palestiniens-article-20914 

L’occupation dans mon cabinet : gérer le pouvoir dans le travail thérapeutique 
Samah Jabr – Beaucoup de ceux qui sont amenés à consulter dans ma clinique psychiatrique ont subi de façon directe la 
poigne écrasante de l’occupation israélienne. D’autres viennent simplement parce qu’ils ne parviennent pas à s’y adapter. 
http://www.chroniquepalestine.com/occupation-dans-mon-cabinet-gerer-pouvoir-dans-travail-therapeutique/ 
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Une chanson palestinienne qualifie Netanyahou de « ténèbres » qui envoient ses messagers 
Le groupe Alashekeen a été déclaré « institution nationale » par Mahmoud Abbas en 2010, écrit i24news.tv. 
https://fr.news-front.info/2019/07/23/une-chanson-palestinienne-qualifie-netanyahou-de-tenebres-qui-envoient-ses-messa
gers/ 

Unrwa : Mauvaise gestion et abus d’autorité au plus haut niveau – rapport 
Voilà qui va conforter Trump dans son refus de financer l’organisation. 
Un rapport interne cite du "népotisme, des représailles, de la discrimination et d'autres abus d'autorité" dans l'agence des 
réfugiés palestiniens 
https://fr.timesofisrael.com/unrwa-mauvaise-gestion-et-abus-dautorite-au-plus-haut-niveau-rapport/ 

Palestine : un droit à la santé soumis à conditions 
Yara Asi – Pendant des décennies, des barrières politiques ont entravé le système de santé palestinien en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza, et limité leurs droits et leurs protections. Yara Asi, analyste politique d’Al-Shabaka, analyse la 
manière dont l’occupation israélienne a réduit la capacité des Palestiniens à obtenir ou procurer des soins de santé, et 
formule des recommandations pour que les Palestiniens aient accès à des soins dans le cadre des contraintes actuelles. 
http://www.chroniquepalestine.com/palestine-un-droit-a-la-sante-soumis-a-conditions/ 

Le commentaire cinglant de Gideon Levy après le viol collectif des 12 Israéliens à Chypre 
Après l’arrestation de 12 jeunes touristes israéliens le 17 juillet à Ayia Napa, station balnéaire populaire de Chypre, 
accusés d’avoir violé en groupe une Britannique âgée de 19 ans, Gideon Levy, journaliste au quotidien Haaretz, épingle 
les réactions israéliennes face au comportement de ces "futures unités d’élite de l’armée". 
http://www.europalestine.com/spip.php?article385 

Comment les espions israéliens inondent facebook et twitter 
Israël fait opérer secrètement une armée de milliers de trolls, en partie subventionnés par un département du 
gouvernement. 
https://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/07/05/comment-les-espions-israeliens-inondent-facebook-et-twitter/?fbcli
d=IwAR2P20Z0hpAoiuuq-3ythkjHIRpngtYvH_LIh3gsH9eUQKF2FuLjl6ruijg 

Pétition de soutien à Dareen Tatour qu’Israël veut renvoyer en prison pour ses poèmes 
Dareen Tatour, poétesse palestinienne, appelle à la soutenir en signant la pétition ci-dessous. Déjà emprisonnée, puis 
libérée, pour avoir publié sur les réseaux sociaux un poème intitulé "Résiste ô mon peuple, résiste", elle risque d’être à 
nouveau incarcérée, la Cour Suprême israélienne ayant fait appel d’une décision rendue en sa faveur. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article407 
 

REFUGIES 
Réfugiés palestiniens : le Liban est favorable à une solution "équitable", affirme Kushner 
Jared Kushner a notamment estimé que le Liban, où les réfugiés palestiniens vivent dans des conditions difficiles et sont 
en grande partie privés d'accès à la nationalité, était favorable à une solution "équitable".  
La semaine dernière, le Premier ministre Saad Hariri avait affirmé que le Liban s'opposait à "l'accord du siècle", en 
référence à ce plan. 
Ce qui s’appelle “prendre ses désirs pour des réalités”. 
https://www.lorientlejour.com/article/1177415/refugies-palestiniens-kushner-affirme-que-le-liban-est-favorable-a-une-soluti
on-equitable.html 

Face à la colère palestinienne, Abousleiman répond par des gestes d’apaisement 
« Tout le monde doit obéir à la loi. Mais je suis prêt à assouplir certaines des conditions », déclare le ministre du Travail à 
« L’OLJ ». 
Les réfugiés palestiniens étaient sur le qui-vive hier, après que le ministère du Travail a lancé il y a quelques jours une 
campagne de fermeture de commerces détenus illégalement par des étrangers ou employant des ouvriers non libanais 
qui ne possèdent pas de permis de travail.  
https://www.lorientlejour.com/article/1179007/face-a-la-colere-palestinienne-abousleiman-repond-par-des-gestes-dapaise
ment.html 

Les Palestiniens disent non à la réinstallation des réfugiés dans des pays arabes (OLP) 
GAZA, 19 juillet (TAP) - Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erekat a déclaré 
vendredi que les Palestiniens n'accepteraient pas que l'on réinstalle les réfugiés palestiniens dans des pays arabes, 
rejetant l'initiative de Washington en la matière. 
https://www.tap.info.tn/fr/portail-barre-news/11655853-les-palestiniens 
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GAZA 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et des droits 
humains dans les territoires palestiniens occupés (27 Juin - 3 Juillet 2019) 
Parmi d’autres exactions de l’armée israélienne : 
129 manifestants, dont 32 enfants, 5 femmes, 8 ambulanciers et 2 journalistes, ont été blessés; l'un d'eux a été 
grièvement blessé. 
https://mailchi.mp/136d4f94d6eb/infos-gaza-306351?e=4783a5b90c 

L'armée en faveur d'un projet pour intégrer 5.000 travailleurs gazaouis en Israël 
Seule une politique de reconnaissance des fautes commises par Israêl pourra vraiment calmer les tensions ! 
L’armée israélienne et le Coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires soutiennent le projet de faire 
entrer 5.000 travailleurs gazaouis en Israël afin de calmer les tensions sur le terrain.  
Ces mêmes sources sécuritaires estiment que les Gazaouis préfèrent travailler en Israël que de creuser les tunnels pour 
le Hamas. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1563275330-l-armee-en-faveur-d-un-projet-pour-integrer-5-000-tr
availleurs-gazaouis-en-israel 

Écologie Les déchets qui polluent la vie d’Ahmed Madhoun et ses enfants 
Gaza la vie 2/5. Autour de la maison de cet ouvrier, des centaines de milliers de tonnes d’ordures s’entassent dans des 
décharges à ciel ouvert. Dans toute la ville de Beit Lahia, l’atmosphère est irrespirable, les serpents et les moustiques 
pullulent, et les nappes phréatiques sont touchées. Résultat de l’embargo israélien. 
https://www.humanite.fr/ecologie-les-dechets-qui-polluent-la-vie-dahmed-madhoun-et-ses-enfants-674892 

Espoir La vie et rien d’autre 
Face aux morts et aux destructions, des jeunes Palestiniens francophones ont créé, avec l’aide du professeur Ziad 
Medoukh de l’université al Qods, une chaîne gratuite sur YouTube. C’est Gaza la vie. Munis de leurs téléphones 
portables, ils saisissent tous les moments qui dessinent une société. 
https://www.humanite.fr/espoir-la-vie-et-rien-dautre-674994 

Encore une centaine de blessés parmi les manifestants à Gaza ce vendredi 20 juillet 2019 
Les escadrons de la mort, ces snipers israéliens qui ont carte blanche pour tuer et handicaper à vie hommes, femmes et 
enfants, ont blessé y compris des secouristes et des journalistes ce vendredi. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article369 

Football pour amputés : Français et Palestiniens, main dans la main 
C'était leur première tournée internationale, c'était leur première sortie de Gaza tout court, la délégation de l'équipe de 
football pour amputés de Gaza-Palestine est venue affronter l'équipe de France en début de mois, C'était à Martigues au 
stade Francis Turcan  
https://www.maritima.info/actualites/sports/martigues/10973/football-pour-amputes-francais-et-palestiniens-main-dans-la-
main.html 

Un nouvel oléoduc israélien fait son chemin vers Gaza. 
Une goutte d’eau dans un océan de misère ! 
La situation en approvisionnement en eau dans la bande de Gaza devrait s’améliorer après que la compagnie israélienne 
des eaux Mekorot ait commencé la construction, le mois dernier, d’une conduite d’eau reliant Israël à Gaza avec des 
fonds qatari. 
https://www.israelvalley.com/2019/07/un-nouvel-oleoduc-israelien-fait-son-chemin-vers-gaza/ 

De l’herbicide largué entre Israël et Gaza 
Pour repérer toute incursion dans son territoire par des Palestiniens, l’aviation israélienne détruit la végétation. 
http://www.france-palestine.org/De-l-herbicide-largue-entre-Israel-et-Gaza 
Voir aussi  
Les paysans de Gaza: La prise pour cible de nos terres aux agents toxiques par l’occupant ne portera pas atteinte à notre 
fermeté 

Après les félicitations de la Cour Suprême à la stratégie de feu ouvert, l’armée admet : nous 
avons tué des manifestants sans raison 
La stratégie illégale d’Israël qui donne le droit d’ouvrir le feu lors de manifestations aux abords de la barrière de 
séparation de Gaza – qui a été soutenue par la Cour Suprême – a jusqu’à présent causé la mort de centaines de 

17 / 18 

https://mailchi.mp/136d4f94d6eb/infos-gaza-306351?e=4783a5b90c
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1563275330-l-armee-en-faveur-d-un-projet-pour-integrer-5-000-travailleurs-gazaouis-en-israel
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1563275330-l-armee-en-faveur-d-un-projet-pour-integrer-5-000-travailleurs-gazaouis-en-israel
https://www.humanite.fr/ecologie-les-dechets-qui-polluent-la-vie-dahmed-madhoun-et-ses-enfants-674892
https://www.humanite.fr/espoir-la-vie-et-rien-dautre-674994
http://www.europalestine.com/spip.php?article369
https://www.maritima.info/actualites/sports/martigues/10973/football-pour-amputes-francais-et-palestiniens-main-dans-la-main.html
https://www.maritima.info/actualites/sports/martigues/10973/football-pour-amputes-francais-et-palestiniens-main-dans-la-main.html
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http://www.france-palestine.org/De-l-herbicide-largue-entre-Israel-et-Gaza
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https://sana.sy/fr/?p=159002


Palestiniens et des blessures à des milliers d’autres. Des sources officielles admettent maintenant qu’ils étaient bien 
informés que des gens se faisaient tuer, alors que même l’État ne le justifiait. 
https://www.agencemediapalestine.fr/blog/2019/07/27/apres-les-felicitations-de-la-cour-supreme-a-la-strategie-de-feu-ouv
ert-larmee-admet-nous-avons-tue-des-manifestants-sans-raison/ 
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