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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 11 
septembre 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=0PuAM1W0iVw 
Souad Massi : Hayati 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi4iMue_sPkAhXxzoUKHVUyBRUQt
wIwBHoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8qcSdqc7QYo&usg=AOvVaw16Qvn_
1EGKd5TPwrXK1CVb 
Idir :  A vava inouva  
 

Revue de Presse 
Les textes en italique sont (sauf erreur) des commentaires ou des précisions personnelles. 
 
Signez la pétition contre Microsoft qui participe à la surveillance des palestiniens. 
Et boycottez le ! 
http://www.europalestine.com/spip.php?article467 
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ANTISIONISME / ANTISEMITISME / RACISME  
Norman Finkelstein sur Jeremy Corbyn et les pompiers pyromanes de l’antisémitisme 
Depuis les années 70, chaque fois qu’Israël fait face à un désastre sur le plan de l’opinion internationale, ils lancent leur 
campagne (contre le) Nouvel Antisémitisme (allégué). Il était donc totalement prévisible, puisque Corbyn est réputé 
comme un défenseur des droits des Palestiniens, qu’ils allaient lancer une nouvelle campagne dénonçant le ‘Nouvel 
Antisémitisme’. 
https://lecridespeuples.fr/2019/06/09/norman-finkelstein-sur-corbyn-le-nouvel-antisemitisme-et-la-police-de-la-pensee/ 

Réflexions de Gaza sur le langage antisémite 
Un examen plus approfondi montre qu’il s’agit d’une machine à propagande. Des vestes suicides n’ont jamais été 
utilisées dans ces manifestations, au cours desquelles, selon le rapport des Nations Unies, les forces israéliennes ont tué 
206 Palestiniens et tiré à balles réelles sur près de 8000. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/09/reflexions-de-gaza-sur-le-langage-antisemite/ 

Définition IHRA : une mairie britannique renonce à accueillir un événement de soutien aux 
enfants de Gaza 
Les élus de Tower Hamlets [NDT : une commune du Grand Londres] qui ont refusé d’accueillir cet événement organisé 
au profit des enfants de Palestine [NDT : The Big Ride for Palestine est une course cycliste caritative au profit des 
enfants palestiniens] n’ont pas expliqué que leur décision était motivée par la crainte de franchir la ligne rouge de 
l’antisémitisme à travers une critique d’Israël, ce que révèlent des e-mails échangés en interne. 
En coulisses, on évoque de « vrais risques » sur le fait que l’événement et ses organisateurs puissent violer la définition 
sur l’antisémitisme de l’IHRA à cause des références à l’apartheid et au nettoyage ethnique sur le site de la course 
caritative. 
Il faut cependant remarquer que les références à Israël dans les exemples ont été exclus de la définition adoptée par 
l’IHRA. 
https://plateforme-palestine.org/Definition-IHRA-une-mairie-britannique-renonce-a-accueillir-un-evenement-de 
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Quand on en vient à l’antisémitisme, peut-être n’existe-t-il pas d’« autre » Allemagne ? 
L'IHRA, organisation intergouvernementale, n'est pas l'auteur de la "définition IHRA". Elle a fait l'objet d'un lobbying intense pour 
adopter une définition qui date du début des années 2000... et elle n'a jamais adopté les fameux "exemples" associés à la 
définition, simplement cités par son communiqué de presse du 26 mai 2016. 
https://www.aurdip.org/quand-on-en-vient-a-l.html?lang=fr 

Antisémitisme: fin d’une vive polémique entre le Grand Orient de France et le Crif 
Toujours la délégitimation de la critique de la politique israélienne àtravers l'accusation d'antisémitisme. 
La principale obédience maçonnique française a retiré, lundi, un texte qui accusait le Conseil représentatif des institutions 
juives de France de favoriser l’antisémitisme. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/antisemitisme-fin-d-une-vive-polemique-entre-le-grand-orient-de-france-et-le-crif-20
190826 

Malgré des écrits antisémites, Yann Moix "blanchi" par France 2 et BHL 
Malgré la publication par l'Express de ses dessins et textes antisémites produits jusqu'en 1990, Yann Moix entame la 
tournée médiatique consacrée à son dernier livre, Orléans. Samedi 31 août, il était sur le plateau d'On n'est pas couché, 
où il a pu exprimer son repentir sans jamais être réellement poussé dans ses retranchements par ses intervieweurs. 
https://www.arretsurimages.net/articles/malgre-des-ecrits-antisemites-yann-moix-blanchi-par-france-2-et-bhl 

Yann Moix: pourquoi tant de complaisance? 
L’affaire Moix dépasse amplement la querelle familiale ou l’étude de cas psychologique, surtout depuis le tir de barrage 
médiatique déployé le week-end dernier pour absoudre l’écrivain-chroniqueur. Elle entache les éditions Grasset, implique 
un certain milieu germanopratin et met en lumière les dysfonctionnements du service public audiovisuel. 
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/030919/yann-moix-pourquoi-tant-de-complaisance 

Communiqué de l’UJFP : Va en paix, Yann Moix, le sionisme pardonne l’antisémitisme 
ordurier ! 
Le moindre dérapage ou la moindre ambiguïté face à l’antisémitisme, le moindre soupçon de complaisance avec 
l’islamisme radical, la moindre critique des crimes israéliens vous fait écarter rapidement des ondes et des plateaux de 
télévision. 
http://www.ujfp.org/spip.php?newsletter7427 

Communiqué de l’UJFP : De quoi l’affaire Yann Moix est-elle le nom ? 
Après plus d’une semaine d’effervescence médiatique, la polémique autour des dessins et textes antisémites récemment 
exhumés de Yann Moix s’est conclue par un exercice de style bien rodé sur le plateau de l’émission « On n’est pas 
couché »,  
http://www.ujfp.org/spip.php?newsletter7426 

Qu'on cesse de marquer les intellectuels juifs de gauche de la lettre A comme antisémitisme 
Dans une "Carte blanche", la sociologue israélienne Eva Illouz défendait le point de vue que l'équivalent d'une affaire 
Dreyfus serait aujourd'hui impensable en Israël à cause de la faiblesse des normes universelles du droit dans ce pays. 
Face au flot de critiques, elle justifie sa démarche. 
Un juif qui se bat pour l’égalité en Europe (pour sa propre communauté ou pour d’autres groupes) doit l’exiger 
pareillement en Israël. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/11/14/qu-on-cesse-de-marquer-les-intellectuels-juifs-de-gauche-de-la-lettre-a-c
omme-antisemitisme_1790183_3232.html 

Canada : Un imam, candidat aux élections fédérales, exclu pour antisémitisme 
A force de voir de l'antisémitisme partout, ils n'en verront plus nulle part. 
L'investiture d'Hassan Guillet pour le Parti libéral, parti de Justin Trudeau, a été annulée après la révélation d'anciennes 
déclarations antisémites du candidat. 
Il lui a été notamment reproché d’avoir « célébré la libération de Raed Salah », prédicateur islamiste et chef de la branche 
nord du Mouvement islamique en Israël, que Guillet avait qualifié de « résistant » et de « djihadiste » et qui a passé « 
neuf mois dans une prison de la Palestine occupée ».  
https://fr.timesofisrael.com/canada-un-imam-candidat-aux-elections-federales-exclu-pour-antisemitisme/ 

Comment les sionistes se servent des mythes raciaux pour dénier aux Palestiniens le droit de 
retourner chez eux 
Les adeptes du colonialisme de peuplement allèguent que les Palestiniens natifs de Palestine sont des étrangers sur leur 
propre terre. 
Comme toutes les idéologies coloniales de peuplement, le Sionisme a toujours été obsédé par la race. Né au plus fort du 
colonialisme européen et de la science raciale, il a cherché à apprendre des deux. 
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La recherche historique a établi depuis des décennies que les Chrétiens et les Juifs européens étaient des autochtones 
européens convertis aux deux religions palestiniennes, Christianisme et Judaïsme, et non pas les descendants de leurs 
anciens adeptes, pasplus que les Musulmans indonésiens ou chinois ou bosniaques d’aujourd’hui ne sont les 
descendants des anciens Musulmans arabes de la péninsule arabique. 
Mais, étant donné la fore du racialisme européen et sa culture profondément raciste, alors et aujourd’hui, la croyance en 
l’extranéité des Juifs a persisté.C’est une croyance que le mouvement sioniste a épousée. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/08/comment-les-sionistes-se-servent-des-mythes-raciaux-pour-denier-aux-
palestiniens-le-droit-de-retourner-chez-eux/ 

Réflexions de Gaza sur le langage antisémite 
Contre-productivité de l'antisémitisme 
Une des questions les plus controversées discutées récemment à Gaza est la relation entre Palestiniens et Juifs, une 
discussion déclenchée par un discours improvisé d’un responsable du Hamas appelant en juillet la diaspora palestinienne 
à « attaquer chaque Juif dans le monde, par le massacre et le meurtre ». Ce discours affirmait aussi que le Hamas avait 
une usine produisant des vestes explosives afin que les Palestiniennes les déclenchent le long de la barrière de 
démarcation avec Israël  pendant les manifestations du vendredi. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/09/reflexions-de-gaza-sur-le-langage-antisemite/ 

Un débat au sujet du racisme palestinien organisé à l’ONU – une première 
Pour ce journal, le racisme palestinien envers israël est de l'antisémitisme, le racisme israélien envers les palestiniens est 
de la légitime défense. 
Hillel Neuer, de l’ONG UN Watch, a salué ce premier coup de projecteur officiel de l’organisme mondial "sur le racisme, la 
discrimination et l'antisémitisme palestiniens" 
https://fr.timesofisrael.com/un-debat-au-sujet-du-racisme-palestinien-organise-a-lonu-une-premiere/ 

Distorting the definition of antisemitism to shield Israel from all criticism 
Déformer la  définition de l’antisémitisme  pour protéger Israël de toute critique 
Au départ l’ IHRA cherchait à combattre le racisme à l’encontre des Juifs et le déni de l’Holocauste, mais sa définition de 
l’antisémitisme est utilisé comme instrument pour faire taire toute critique d’Israël, en rendant plus difficile l’identification 
des formes actuelles de la haine contre les Juifs. 
https://972mag.com/antisemitism-israel-jews-ihra/142622/ 

Israël : le don du sang d'une députée noire refusé 
Une élue juive d'origine éthiopienne s'est vu refuser son "sang spécial" sur la base d'une directive du ministère de la 
Santé israélien. Scandale. 
RACISME ! 
https://www.lepoint.fr/monde/israel-le-don-du-sang-d-une-deputee-noire-refuse-12-12-2013-1768659_24.php 

BDS 
Que boycotter ? 
Des précisions indispensables. 
Le droit d’acheter ou de ne pas acheter les produits d’une entreprise et celui de faire savoir pourquoi sont des libertés 
fondamentales. La campagne de Boycott – le « B » de BDS – va plus loin et ce n’est pas secret : elle mène des 
campagnes publiques bien visibles qui visent à obtenir l’arrêt du commerce avec ces entreprises. La campagne fait des 
choix pour une plus grande efficacité. 
https://www.bdsfrance.org/que-boycotter-4/?fbclid=IwAR3awbgnGl3GQskvIMbwxjdfXjTeH9xVLXInQIV5bbH61muzw08M
QV6ZHqE 

Le plus grand club de musique live d’Israël légitimise l’extrême droite. Les artistes ne disent 
rien 
Le festival Zappa B’Gaï se lie à la Cité de David gérée par une organisation messianique de droite qui finance les actions 
de judaïsation de Jérusalem Est 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/13/le-plus-grand-club-de-musique-live-disrael-legitimise-lextreme-droite-les-
artistes-ne-disent-rien/ 

Descente aux enfers pour l’Israélien TEVA 
Parmi d’autres, un résultat de BDS. 
Le cours du laboratoire pharmaceutique israélien Teva, l’une des principales entreprises tirant profit de l’occupation de la 
Palestine, n’en fitnit pas de plonger. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article434 
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Hydro-Québec met fin à sa collaboration avec l’entreprise énergétique d’Etat israélienne 
Cette victoire est importante pour nous qui vivons au Quebec, car cette compagnie israélienne est très impliquée dans la 
violation des droits des Palestiniens”, déclare John Philpot, un juriste international de la Coalition BDS Québec, à 
Electronic Intifada. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article461 

Palestine : Microsoft accusé de surveiller les Palestiniens 24h/24 
Une cible à venir pour BDS ? 
Microsoft participerait à l’apartheid que subit actuellement le peuple palestinien. En effet la firme américaine a dépensé 
des millions de dollars dans la startup israélienne AnyVision, une compagnie spécialisée dans la reconnaissance 
faciale, dirigée par un ancien employé du Mossad et de l’armée israélienne 
https://www.alnas.fr/actualite/en_vrac/palestine-microsoft-accuse-de-surveiller-les 

Boycottez AnyVision : société israélienne de surveillance par une reconnaissance visuelle « 
testée sur le terrain » 
Justement. 
Le Comité national palestinien du BDS (BNC) appelle au boycott d’AnyVision, société israélienne de technologie de 
reconnaissance visuelle, en raison de sa complicité irréfutable dans l’occupation et la répression israéliennes des 
Palestiniens. 
https://www.aurdip.org/boycottez-anyvision-societe.html?lang=fr 

MICROSOFT participe à la surveillance des Palestiniens : Réagissons ! 
MICROSOFT participe depuis juin dernier au système de surveillance des Palestiniens, via l’installation de caméras 
camouflées, qui sont connectées à des logiciels de reconnaissance faciale dans toute la Cisjordanie, 24 H sur 24 et 7 
jours sur 7, dénonce Jewish Voice for Peace. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article467 

Les Palestiniens exigent que l’AP arrête de faire du business avec l’occupant 
Al-Jazeera montre dans cette vidéo les actions des Palestiniens pour imposer le boycott des produits israéliens qui 
envahissent le marché palestinien, et la manière dont ils interpellent l’Autorité Palestinienne (AP) à ce sujet. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article431 

USA : un juge de New York donne raison au mouvement BDS 
Un juge new-yorkais a ordonné à la direction de l’Université privée de Fordham de reconnaître la section locale des 
Students for Justice in Palestine (SJP, Etudiants pour la Justice en Palestine), qui milite en faveur du boycott du régime 
israélien d’apartheid. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article421 

Les échanges culturels et scientifiques entre la France et Israël 
Si vous voulez savoir quels artistes boycotter ! 
A une plus large échelle, des producteurs comme Steve Suissa font venir en Israël des vedettes de la scène française : 
Pierre Arditi, François-Xavier Demaison, Patrick Timsit, Laurent Ruquier, Richard Berry, Francis Huster, Fanny Cottençon 
… 
https://fr.timesofisrael.com/les-echanges-culturels-et-scientifiques-entre-la-france-et-israel/ 

Royaume-Uni : le lobby israélien condamné à indemniser une association de soutien au 
peuple palestinien 
A quand des sanctions financières pour diffamation contre le CRIF ? 
Un des leviers du lobby israélien au Royaume-Uni, le journal The Jewish Chronicle, vient d’être lourdement sanctionné 
pour diffamation à l’encontre d’Interpal, une association caritative de soutien au peuple palestinien. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article471 

Israël interdit la visite de Rashida Tlaib et Ilhan Omar, élues américaines et adversaires de 
Trump 
Le président américain avait encouragé Israël à leur interdire l’entrée sur son territoire, affirmant qu’elles « détestent 
Israël et tous les juifs ».  
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/15/israel-envisage-d-interdire-la-visite-de-deux-elues-americaines_54
99742_3210.html 

Communiqué de Rachida Tlaib, membre du Congrès des Etats-Unis 
« Dans ma tentative d’aller en Palestine, j’ai fait l’expérience du même traitement raciste que beaucoup de 
Palestino-Américains subissent quand ils rencontrent le gouvernement israélien. Dans le cadre de la préparation de mon 
voyage, ma grand-mère était en train de décider de quel figuier nous allions cueillir ensemble les fruits, tandis que les 
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Palestiniens et les Israéliens qui sont contre l’occupation militaire illégale, étaient impatients de rencontrer enfin des 
députées pour les écouter et les voir pour la première fois. Le gouvernement israélien s’est servi de mon affection et de 
mon souhait de voir ma grand-mère pour me réduire au silence et a fait que ma capacité à agir ainsi a été assujettie à ce 
que je signe une lettre – en ne faisant que refléter combien il sont antidémocratiques et apeurés des vérités que mon 
voyage révéleraient sur ce qui si passe dans l’Etat d’Israël et sur ce qui arrive aux Palestiniens vivant sous occupation 
avec le soutien des Etats-Unis. 
http://www.france-palestine.org/Communique-de-Rachida-Tlaib-membre-du-Congres-des-Etats-Unis 

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. 

Comment les Palestiniens peuvent-ils parvenir à une véritable « paix des braves » 
En Algérie, les révolutionnaires ont fait preuve de courage en luttant pour la libération de leur pays du colonialisme 
français. La « bravoure » qu'Arafat et ses fonctionnaires de l'Autorité palestinienne ont adoptée consiste à livrer leur 
patrie et leur peuple à un colonialisme sioniste de peuplement perpétuel. 
http://www.ism-france.org/analyses/Comment-les-Palestiniens-peuvent-ils-parvenir-a-une-veritable-paix-des-braves--articl
e-20945 

L’Autorité palestinienne pensait que son respect des règles mènerait à l’indépendance, mais 
elle n’a fait que renforcer la domination israélienne 
C’est un revirement cruel, mais non inédit dans l’histoire des mouvements de libération cooptés et des régimes 
autoritaires postcoloniaux,que les dirigeants palestiniens soient devenus partie intégrante du problème palestinien. 
Aujourd’hui, l’assentiment et la collaboration des dirigeants palestiniens sont centraux au régime israélien d’apartheid et à 
son continuel déni. La participation palestinienne aux discussions bilatérales parrainées par les États-Unis maintient l’idée 
erronée qu’un État souverain est à portée de main. Les faits sur le terrain démontrent qu’établir un État palestinien 
aujourd’hui serait aussi difficile, voire plus difficile, que démanteler le régime israélien d’apartheid. Le cadre d’analyse de 
la quête de la paix maintient la fiction de la parité et réduit la nécessité de faire pression sur Israël. De plus, l’affirmation 
de l’Autorité palestinienne qu’elle représente les Palestiniens résidant en Cisjordanie et à Gaza,mais non les Palestiniens 
réfugiés ni ceux qui sont citoyens israéliens, contribue à maintenir la fragmentation juridique et géographique qui divise 
les Palestiniens entre eux et mine, en pratique mais non en droit, leur statut de nation. Historiquement,l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) représentait tous les Palestiniens, mais depuis 1993 le mouvement de libération a été 
incorporé dans l’Autorité palestinienne, ce qui l’a rendu fonctionnellement absent. Ces fragmentations étayent les 
affirmations israéliennes selon lesquelles les relations avec les Palestiniens relèvent soit de la résolution de conflit, soit 
de la sécurité nationale, mais non de l’apartheid 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/18/lautorite-palestinienne-pensait-que-son-respect-des-regles-menerait-a-li
ndependance-mais-il-na-fait-que-renforcer-la-domination-israelienne/ 

Violente agressions des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa le jour de l’Aïd 
Les colons israéliens ont commencé à envahir la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est dès samedi soir et les violences 
contre les fidèles musulmans se poursuivent ce dimanche matin. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article427 

Issawiya, la ville palestinienne qui résiste aux sanctions collectives d’Israël 
La dernière campagne israélienne contre ce faubourg de l’agglomération de Jérusalem est l’une des plus longues et des 
plus violentes de son histoire récente 
http://www.france-palestine.org/Issawiya-la-ville-palestinienne-qui-resiste-aux-sanctions-collectives-d-Israel 

Critique du sionisme par l’écrivaine américaine Alice Rothchild 
L’écrivaine américaine Alice Rothchild explique son parcours dans le journal Seattle Times, et pourquoi elle ne peut 
soutenir l’idéologie sioniste "qui se fonde sur un privilège juif et la persécution des Palestiniens". Merci à l’Agence Media 
Palestine pour la traduction de cet article. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article438 

Limites historiques d’une stratégie (de l’AP) 
Les forces de sécurité de l’autorité palestinienne ont reçu l’ordre de participer, avec les forces d’occupation, aux 
recherches devant permettre l’arrestation des résistants auteurs de l’opération ayant entraîné la mort d’un soldat 
israélien. 
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Cette collaboration, qui ne s’est jamais arrêtée malgré la suspension des négociations dites de paix entre l’autorité 
palestinienne et l’autorité d’occupation, pose un grave problème. 
Traquer les résistants aggrave l’occupation. Sauf à considérer, comme le prétend l’autorité palestinienne, qu’il est 
possible de mettre fin à l’occupation seulement par des formes de résistance non violentes. Que par conséquent, toute 
résistance armée doit être réprimée, même en collaboration avec l’occupant. 
Cette ligne stratégique a depuis très longtemps montré ses limites historiques face aux visées sionistes. 
https://www.lorientlejour.com/article/1183200/limites-historiques-dune-strategie.html 

Elle a 18 ans, elle est israélienne et emprisonnée pour refus de servir dans l’armée 
Nous saluons le courage et la détermination de Yasmin Ricci-Yahav, 18 ans, qui vient d’être emprisonnée en Israël pour 
refus de se laisser incorporer dans l’armée d’occupation. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article452 

Palestine : les israéliens détruisent le village d’Al-Araqeeb pour la 156ème fois 
Le village palestinien d’al-Araqeeb qui se trouve dans la région de Naqab a été détruit aujourd’hui par les autorités 
israéliennes pour la 156ème fois. D’après des témoins oculaires la police israélienne aurait démantelé « les tentes des 
habitants d’Al-Araqeeb, les avait enlevés et traînés hors du village ». 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/palestine-les-israeliens-detruisent-le-village-d 

Plus de 20 bâtiments palestiniens du nord de Jérusalem vont être démolis 
Les forces israéliennes et le personnel de la dite municipalité israélienne de Jérusalem Ouest a ordonné aujourd’hui la 
démolition de plus de 20 bâtiments du quartier d’al-Matar, au nord de Jérusalem. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/24/plus-de-20-batiments-palestiniens-du-nord-de-jerusalem-vont-etre-demol
is/ 

Prisonniers palestiniens en grève de la faim et en danger de mort 
Neuf prisonniers politiques palestiniens sont toujours en grève de la faim, dont Hothaifa Halabia, 28 ans, d’Abou Dis près 
de Jérusalem , qui souffre de cancer, et ne s’alimente plus depuis 64 jours pour protester contre sa détention 
"administrative". 
http://www.europalestine.com/spip.php?article464 

Notre ami Suhaib, militant à Hébron, arrêté par l’Autorité Palestinienne 
L’AP participe à la colonisation 
Nous venons d’apprendre que Suhaib Zahda, que nous avons reçu en juin dernier avec les deux jeunes adolescentes 
d’Hébron, Aysha et Nisreen, qui militent dans l’association "Youth Against Settlements" (la Jeunesse contre les colonies) 
a été arrêté par l’Autorité Palestinienne (AP) 
http://www.europalestine.com/spip.php?article466 

220 enfants prisonniers sont privés de rejoindre la nouvelle année scolaire 
Ramallah, le 25 août 2019, WAFA- Dimanche, le directeur du centre d'études des prisonniers, Rafat Hamdona, a fait 
savoir que 220 enfants prisonniers sont privés de rejoindre la nouvelle année scolaire qui commence aujourd’hui dans les 
provinces palestiniennes.  
http://french.wafa.ps/page.aspx?id=hnNEUUa74983860105ahnNEUU&fbclid=IwAR2wzlwogb6_ee87ZpOiqcCw37aYDpi7
Pntt2ytIvWEZDEwXXNBKyMl_TpU 

Netanayou annonce sans rire la construction de 700 logements pour des Palestiniens sur leur 
terre ! 
Le fasciste Netanyahou, qui passe son temps à démolir les maisons des Palestiniens, qui vole leurs terres pour les 
donner aux colons, vient de faire une annonce, que même la presse aux ordres a traitée avec des pincettes. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article416 

Israël redéfinit les contours de son territoire 
Faisant fi des résolutions de l’ONU et des accords d’Oslo, l’Etat hébreu grignote progressivement sur les terres des 
Palestiniens. Jusqu’où ? 
https://www.lopinion.fr/edition/international/israel-redefinit-contours-territoire-193653 

Premier ministre de l’AP : Ramallah traitera la Cisjordanie en tant que zone A 
Après tant d’années de collaboration ! 
Le porte-parole de Mohammad Shtayyeh dit que ses commentaires signifient que l'Autorité palestinienne va commencer 
à délivrer des permis de construire aux Palestiniens de la zone C 
https://fr.timesofisrael.com/premier-ministre-de-lap-ramallah-traitera-la-cisjordanie-en-tant-que-zone-a/ 
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15 ans après l'avis consultatif de la Cour mondiale sur le mur de séparation israélien : un 
sinistre rappel que le peuple palestinien ne peut espérer obtenir justice ou faire valoir ses 
droits par des moyens pacifiques 
Richard Falk est rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires 
palestiniens occupés depuis 1967. Il a publié cet article sur son blog le 10 juillet 2019. 
http://www.ism-france.org/analyses/15-ans-apres-l-avis-consultatif-de-la-Cour-mondiale-sur-le-mur-de-separation-israelie
n-un-sinistre-rappel-que-le-peuple-palestinien-ne-peut-esperer-obtenir-justice-ou-faire-valoir-ses-droits-par-des-moyens-p
acifiques-article-20926 

« Ils meurent, tout simplement » : un village palestinien asphyxié par les déchets d’une 
colonie israélienne 
Un ruisseau d’eaux usées près de Bruqin, en Cisjordanie occupée, a des effets dévastateurs sur la santé et les moyens 
de subsistance des Palestiniens 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/ils-meurent-tout-simplement-un-village-palestinien-asphyxie-par-les-dechets-
dune-colonie 

Palestine. « Le but final d’Israël est de rendre éternelle l’existence coloniale » 
Dans les territoires occupés comme en Israël, Bédouins et Palestiniens subissent la destruction de leurs maisons, les 
brimades et les arrestations, marques de la politique coloniale, comme l’explique Salah Khawaja. 
https://www.humanite.fr/palestine-le-final-disrael-est-de-rendre-eternelle-lexistence-coloniale-675643 

Incursion de colons à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection de la police 
d'occupation 
RAMALLAH- Des dizaines de colons se sont introduites jeudi dans la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine, par la porte des 
Maghrébins, sous le contrôle des forces de l'occupation israélienne, selon l'agence palestinienne de presse (WAFA). 
http://www.aps.dz/monde/93036-palestine-incursion-de-colons-a-l-interieur-de-la-mosquee-d-al-aqsa-sous-la-protection-d
e-la-police-d-occupation 

Mohammad El Halabi, symbole de l’acharnement d’Israel pour décrédibiliser l’aide 
humanitaire 
Directeur du programme d’aide humanitaire de l’organisation caritative World Vision à Gaza, Mohammad El Halabi est 
détenu et torturé par Israël depuis 3 ans, accusé de détournement de fonds, en dépit de toutes les preuves du contraire. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article475 

Peut-on comparer certaines méthodes israéliennes à celles des nazis ? 
Yair Golan, un ancien officier de l’armée israélienne ne déclarait-il pas en 2016 : 
Il y a quelque chose qui m’effraie dans les commémorations de l’Holocauste, c’est le fait d’admettre l’atrocité de ce qui 
est arrivé en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, il y a de cela 70, 80, voire 90 ans, et d’en retrouver des 
signes parmi nous aujourd’hui. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article424 

July 2019 report: 615 Palestinians seized by Israeli occupation forces 
Les forces d’occupation israéliennes  ont en juillet 2019 arrêtés  615 Palestiniens des Territoires Palestiniens Occupés 
(TPO), dont 93 enfants et neuf femmes. Ils ont arrêté 266 personnes de Jérusalem, 76 de Ramallah et el-Bireh, 75 de 
al-Khalil (Hébron), 54 de Jénine, 33 de Bethléem, 39 de Naplouse, de Tulkarem, 21 de Qalqilya, sept de Tubas, six de 
Salfit, huit de Jericho et 13 de la Bande de Gaza. 
https://samidoun.net/2019/08/july-2019-report-615-palestinians-seized-by-israeli-occupation-forces/ 

Palestine occupée. Promotion du tourisme dans les colonies 
Accueillir des touristes de passage, une pratique de plus en plus répandue chez les colons israéliens. Mais derrière 
l’hospitalité se cache un enjeu politique : améliorer l’image des colonies et de l’occupation. 
https://orientxxi.info/magazine/palestine-occupee-passez-la-nuit-dans-une-colonie,3196 

Cisjordanie : les dégâts de la guerre des eaux 
Des puits et tuyaux détruits par les forces israéliennes, des convoyeurs de citernes accusés de vol… La situation des 
agriculteurs palestiniens s’aggrave dans les Territoires occupés, sujets au stress hydrique. 
https://www.liberation.fr/planete/2019/08/12/cisjordanie-les-degats-de-la-guerre-des-eaux_1745059 

Le FPLP dénonce la rencontre de Mahmoud Abbas avec des dirigeants sionistes 
Collaboration ! 
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Le Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) a condamné avec la plus grande fermeté la rencontre (1) 
entre le président Mahmoud Abbas et la délégation du soi-disant "Camp démocratique", dont est membre l'ancien 
premier ministre et criminel de guerre Ehud Barak (dirigeant du Parti Démocratique). 
http://www.ism-france.org/communiques/Le-FPLP-denonce-la-rencontre-de-Mahmoud-Abbas-avec-des-dirigeants-sionist
es-article-20935 

Ex combattants de Tsahal, ils refusent maintenant de se taire et parlent 
Micha, Dana, Noam, et Mikhael ont combattu pour Tsahal. C’est la première fois que des officiers israéliens manifestent à 
visage découvert leur contestation à propos des exactions infligées dans la bande de Gaza, entre 2000 et 2009.  
https://blogs.mediapart.fr/edition/palestine/article/240714/ex-combattants-de-tsahal-ils-refusent-maintenant-de-se-taire-et-
parlent 

Palestine : le prix à payer pour rester 
Proches de colonies israéliennes "illégales", les villages palestiniens d’Urif et d’Asira al Qibliya sont régulièrement pris 
pour cibles par les colons. Situés dans la région de Naplouse, ils se trouvent dans une des zones les plus tendues de 
Cisjordanie. Une violence quotidienne qui s’aggrave au fil du temps et laisse des stigmates psychologiques à ses 
habitants.  
https://www.lesinrocks.com/2019/08/16/actualite/monde/palestine-le-prix-a-payer-pour-rester/ 

HISTOIRE 
La dernière tentative d’Israël pour effacer la Palestine 
Les efforts déployés par les équipes du ministère de la Défense israélien pour dissimuler des archives nationales 
sensibles doivent être considérés à l’aune d’un climat politique nouveau, ils ne sont pas juste une tentative d’épargner les  
gouvernements israéliens embarrassés, comme certains l’ont évoqué. 
Bien qu’il n’existe pas de document qui apporte la preuve irréfutable de l’intention dissimulée derrière le nettoyage 
ethnique – même si, comme le chercheur Walid Khalidi l’a montré un fichier connu sous le nom de Plan D s’en approche 
énormément – il y a suffisamment de documents qui, pris ensemble, dévoilent le crime contre l’humanité commis par 
Israël contre les Palestiniens. 
http://www.france-palestine.org/La-derniere-tentative-d-Israel-pour-effacer-la-Palestine 
https://electronicintifada.net/content/israels-latest-attempt-erase-palestine/27941 

Les terribles expérimentations du jeune Etat israélien 
Juste après la création de l’Etat d’Israël, des milliers d’enfants yéménites ont été enlevés à leur famille. Certains ont servi 
de cobayes humains  
https://www.letemps.ch/monde/terribles-experimentations-jeune-israelien 
A quelles extrémités peut mener la recherche d'une race pure ! 
Voir aussi 
https://www.letemps.ch/monde/lenigme-enfants-juifs-sefarades-disparus 

Ces rescapés du génocide juif sont-ils des antisémites ? 
Faut-il traiter d’antisémites et condamner ces huit rescapés des camps d’extermination pour leurs comparaisons entre les 
politiques sionistes et celles des Nazis ? Chris Knight, anthropologiste et militant britannique pose la question, en publiant 
les citation ci-dessous. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article443 

Le Bund, une compréhension lucide et précoce de la nature du sionisme 
L’auteur, ou plutôt le traducteur, est un jeune universitaire français. Il parle Polonais et Yiddish. Il a entrepris de 
sélectionner et de traduire de nombreux textes du Bund polonais écrits dans les années 30. La plupart de ces écrits 
analysent et caractérisent le sionisme à l’époque de l’arrivée au pouvoir d’Hitler. 
http://www.ujfp.org/spip.php?article5103 

À Beyrouth, un gigantesque projet d’archive orale de la Nakba 
Le Palestinian Oral History Archive s’appuie sur des centaines d’interviews vidéo de témoins de la Nakba pour faire 
entendre un contre-récit à l’histoire officielle mise en avant par Israël 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/beyrouth-un-gigantesque-projet-darchive-orale-de-la-nakba 

Se souvenir 15 ans après de la condamnation par la CIJ du mur israélien d’apartheid 
Richard Falk – Le célèbre spécialiste en droit international et Rapporteur de l’ONU pour les Territoires palestiniens, 
Richard Falk est arrivé à la conclusion que « le peuple palestinien ne peut espérer obtenir justice ou faire valoir ses droits 
par des moyens pacifiques ». 
Le 9 juillet 2004 la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye a émis un avis consultatif par un vote de 14 voix 
contre 1, la seule voix dissidente étant celle du juge américain, comme s’il pouvait y avoir de doute sur son identité même 
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si elle n’avait été révélée. La décision rendue en réponse à une question posée par une résolution de l’Assemblée 
Générale statuait que le mur de séparation était illégal et le respect du Droit international exigerait qu’il soit démantelé et 
que les communautés et individus palestiniens soient indemnisés pour le préjudice subi. De même que pour l’identité du 
juge dissident, le fait qu’Israël ne se conforme pas à la décision était aussi prévisible que l’heure du lever du soleil 
demain. 
http://www.chroniquepalestine.com/se-souvenir-quinze-ans-apres-de-la-condamnation-par-la-cij-du-mur-israelien-aparthei
d/ 

Un accord douteux entre le mouvement sioniste et l’Allemagne nazie 
À l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en janvier 1933, l’Allemagne est menacée par une campagne de boycott international. 
Pour tenter de la contrecarrer, le nouveau pouvoir va signer un accord avec le mouvement sioniste, qui survivra jusqu’à 
l’éclatement de la guerre en 1939. Et le sionisme sera le seul mouvement politique juif autorisé en Allemagne durant cette 
période.  
https://orientxxi.info/magazine/un-accord-douteux-entre-le-mouvement-sioniste-et-l-allemagne-nazie,2916 

À qui appartient Jérusalem ? 
Depuis l’occupation de l’ensemble de Jérusalem en 1967 par Israël, la question de « la propriété » de la ville oppose 
âprement les communautés palestinienne et israélienne. Elle est porteuse de conséquences majeures sur les plans 
politique, religieux, social et juridique.  
https://orientxxi.info/magazine/a-qui-appartient-jerusalem,3221 

À la fin de l’été 1982, les fedayin palestiniens évacuent Beyrouth 
Le départ de Beyrouth des combattants palestiniens, négocié de main de maître avec les belligérants par l’émissaire du 
président américain Ronald Reagan, Philip Habib, a brisé pendant quelques années la dynamique de la résistance 
palestinienne. 
https://www.lorientlejour.com/article/1185081/a-la-fin-de-lete-1982-les-fedayin-palestiniens-evacuent-beyrouth.html 

La BBC affirme que les israéliens ont volé la terre ancestrale des Palestiniens 
La BBC et l’un de ses directeurs ont directement pris position sur la situation en Palestine, décrivant légitime le retour des 
Palestiniens sur « leurs terres ancestrales » 
https://www.alnas.fr/actualite/politique/la-bbc-affirme-que-les-israeliens-ont-vole-la 

Bouter les Britanniques hors de Palestine 
La lutte de Londres contre le terrorisme sioniste 
https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/bouter-les-britanniques-hors-de-palestine,0614 

1920-1945: Quand la Grande-Bretagne encourageait l’immigration arabe en Palestine 
Plus c’est gros, plus ca passe. 
Le Dr. Rivka Shpack-Lyssak a fait oeuvre de vérité et justice historique en publiant son dernier ouvrage, second tome de 
ses recherches sur l’immigration musulmane en Palestine durant le mandat britannique en Palestine. Le titre est 
éloquent: « Comment fut sabotée la majorité juive en Palestine ». 
On savait que la notion de « peuple palestinien » était une invention récente, créée de toutes pièces par l’Union 
soviétique et le KGB. Bien que ceux qui se réclament de cette « nation » font remonter leur origine aux Philistins voire 
aux Cananéens de l’Antiquité, ce livre du Dr. Rivka Shpak-Lyssak apporte un éclairage sur la politique pernicieuse de la 
Grande-Bretagne durant les années 1920-1945 qui tout en limitant ou interdisant l’immigration juive (Livres Blancs) 
encouragea parallèlement l’immigration en Palestine d’Arabes ou de musulmans de l’ancien empire ottoman afin de 
modifier radicalement la balance démographique. Et ce sont tous ces Arabes venus du dehors, rajoutés à la population 
arabe locale qui furent ensuite transformés en « peuple palestinien autochtone depuis la nuit des temps »! 
https://lphinfo.com/1920-1945-quand-la-grande-bretagne-encourageait-limmigration-arabe-en-palestine/ 

GEO-POLITIQUE 
Norman Finkelstein sur Mao Zedong, Hassan Nasrallah et l’avenir du Moyen-Orient 
Certaines personnes pensent que j’ai une sorte d’obsession sur ce conflit, mais c’est faux. Le problème est qu’il ne s’est 
jamais terminé, et ne sera probablement pas résolu de mon vivant. Je ne pense pas que je puisse dire à mes amis en 
Cisjordanie ou à Gaza que j’en ai eu marre et que j’ai décidé de passer à autre chose. Car vous savez, eux, ils n’ont pas 
cette possibilité. Il leur est (littéralement) impossible de passer à autre chose, et c’est pareil pour moi. Je me suis 
accroché à cette question, et elle est devenue (le combat de) ma vie. 
https://lecridespeuples.fr/2019/08/08/norman-finkelstein-sur-mao-zedong-hassan-nasrallah-et-lavenir-du-moyen-orient/ 
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Selon l'armée israélienne, le Hezbollah aurait une usine de missiles de précision dans la 
Békaa 
Selon le Haaretz qui cite l'armée israélienne, le parti chiite transférerait, depuis quelques jours, les équipements de ce 
site vers "des zones résidentielles à Beyrouth," par crainte de frappes. 
https://www.lorientlejour.com/article/1185132/selon-larmee-israelienne-le-hezbollah-aurait-une-usine-de-missiles-de-preci
sion-dans-la-bekaa.html 

Empêcher la guerre de Trump contre l’Iran : un plan simple en 4 étapes que les médias 
américains doivent suivre. 
Et voilà, ça recommence. Seize ans après que les médias américains aient apporté leur soutien à l’administration Bush 
en relayant mythes et mensonges sur la menace que représentait l’Irak pour les États-Unis et leurs alliés, l’administration 
Trump diffuse les mêmes mythes et mensonges en ce qui concerne la menace que représenterait l’Iran. 
https://www.les-crises.fr/empecher-la-guerre-de-trump-contre-liran-un-plan-simple-en-4-etapes-que-les-medias-americain
s-doivent-suivre-par-mehdi-hasan/ 

Les règles d'engagement entre le Hezbollah et Israël ont changé, selon la presse libanaise 
Après le raid israélien en Syrie, qui a fait deux morts dans les rangs du Hezbollah, la chute de deux drones israéliens 
dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du parti chiite, et les menaces de riposte de Hassan Nasrallah contre Israël, les 
grands titres de la presse libanaise et régionale sont unanimes : les contours de l'affrontement entre le Hezbollah et Israël 
ont radicalement changé en moins de 48 heures. 
https://www.lorientlejour.com/article/1184048/les-regles-dengagement-entre-le-hezbollah-et-israel-ont-change-selon-la-pr
esse-libanaise.html 

Raid israélien sur une base du FPLP-CG dans la Békaa 
Des drones ont visé une base de la formation palestinienne liée au régime syrien sans faire de victime, selon un 
responsable du groupe. 
https://www.lorientlejour.com/article/1184030/frappes-israeliennes-contre-un-camp-du-fplp-dans-la-bekaa.html 

Nasrallah suite aux frappes contre le Hezbollah en Syrie : notre riposte est imminente, 
Netanyahou fait campagne avec le sang des Israéliens 
Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 25 août 2019, à l’occasion de la 
commémoration annuelle de la Deuxième Libération du Liban face aux groupes terroristes takfiris parachevée le 25 août 
2017. 
https://lecridespeuples.fr/2019/08/26/nasrallah-notre-riposte-est-imminente-netanyahou-fait-campagne-avec-le-sang-des-i
sraeliens/ 

Israël, c’est la guerre : Netanyahou multiplie attaques et provocations 
Irak, Syrie, Liban, et bien sûr Palestine : alors qu’Israël est entré en campagne électorale, le gouvernement de 
Netanyahou et son armée multiplient les agressions militaires dans tout le Proche-Orient. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article450 

La guerre souterraine entre Israël et l’Iran éclate au grand jour 
La série de bombardements israéliens sur des alliés iraniens au Liban, en Irak et en Syrie n’annonce pas nécessairement 
un nouveau conflit, mais indique la volonté de faire reculer Téhéran. C’est la première fois depuis 13 ans qu’Israël frappe 
à l’intérieur du Liban et la première fois depuis 1981 qu’elle cible l’Irak dans ses frontières. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/300819/la-guerre-souterraine-entre-israel-et-l-iran-eclate-au-grand-jour 

Conflit israélo-palestinien : le Département d’Etat américain supprime la Palestine de son site 
Département d’Etat américain a enlevé la Palestine de la liste des pays du Proche et du Moyen-Orient et provoque une 
immense colère des autorités politiques palestiniennes 
https://lecourrier-du-soir.com/conflit-israelo-palestinien-le-departement-detat-americain-supprime-la-palestine-de-son-site/ 

Egypte : un animateur de la campagne BDS emprisonné par les sbires de Sissi 
La collaboration du dictateur égyptien Abdelfattah al-Sissi avec l’apartheid israélien n’a pas de limites : on a appris ce 
jeudi l’incarcération, depuis le début du mois de juillet, du militant des droits de l’homme Ramy Shaath, enfermé dans la 
sinistre prison de Tora où il a été détenu avec 30 autres prisonniers dans une cellule d’à peine 30 mètres carrés. 
https://www.europalestine.net/spip.php?article445 

Le Hamas accuse l’Autorité palestinienne d’attaques terroristes à Gaza en utilisant des 
handicapés comme kamikazes 
Le Hamas accuse les services de sécurité de l’Autorité palestinienne d’attaques kamikazes contre la police dans la bande 
de Gaza. Une source informée du Hamas a rapporté aujourd’hui au journal Al-Sharq al-Ausat, une publication panarabe 
publiée à Londres. 
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Mardi dernier, deux kamikazes se sont fait exploser à deux endroits de la bande de Gaza, tuant trois policiers du Hamas. 
L’un des terroristes portait une ceinture explosive. 
https://infos-israel.news/le-hamas-accuse-lautorite-palestinienne-dattaques-terroristes-a-gaza-en-utilisant-des-handicape
s-comme-kamikazes/ 

L’Autorité palestinienne pensait que son respect des règles mènerait à l’indépendance, mais 
elle n’a fait que renforcer la domination israélienne 
Le texte qui suit est un extrait du nouveau livre de Noura Erakat Justice For Some: Law and the Question of Palestine 
(Justice pour certains : Le droit et la question de la Palestine). N. Erakat y expose comment la « quête illusoire » d’un État 
de l’Autorité palestinienne « a façonné chez les dirigeants palestiniens un attachement à la tutelle états-unienne et une 
réticence à adopter une ligne plus radicale, qui serait basée sur une politique de la résistance ». 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/08/18/lautorite-palestinienne-pensait-que-son-respect-des-regles-menerait-a-li
ndependance-mais-il-na-fait-que-renforcer-la-domination-israelienne/ 

Le retour de la Liste arabe unie peut-elle suffire à convaincre les abstentionnistes ? 
Les électeurs palestiniens d’Israël, qui appelaient au boycott des élections, se disent décidés à donner une nouvelle 
chance à une liste commune de partis arabes. 
http://www.france-palestine.org/Le-retour-de-la-Liste-arabe-unie-peut-elle-suffire-a-convaincre-les 

Le parti Bleu Blanc avertit qu’il pourrait envahir Gaza pour renverser le Hamas, s'il remportait 
les élections 
Lors d'une conférence de presse tenue près de la frontière avec Gaza, les dirigeants de Bleu Blanc ont averti mardi que 
le parti centriste dirigé par trois ex-généraux pourrait envahir Gaza dans le but de renverser le groupe terroriste du 
Hamas, s'ils remportaient les élections de septembre. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/1565101897-le-parti-bleu-blanc-avertit-qu-il-pourrait-envahir-gaz
a-pour-renverser-le-hamas-s-il-remportait-les-elections 

Cinq leçons de la crise du golfe persique … Par Richard Labévière 
Quoi qu’il en soit les chancelleries arabes et occidentales ne sont pas dupes et devront se rendre à l’évidence. Cette 
crise ubuesque du golfe persique, ajoutée au désastre annoncé du sommet de Bahreïn, signe durablement le déclin de 
l’empire américain. Désormais, il apparaît clairement que les Etats-Unis – juge et partie – ne peuvent assurer une 
quelconque médiation dans le dossier israélo-palestinien ! Donald Trump et sa diplomatie d’agent immobilier auront eu au 
moins le mérite d’établir la preuve par l’acte : désormais, Washington ne peut plus prétendre imposer ses vues, ni aux 
Palestiniens, ni dans le cadre des autres crises régionales : Syrie, Yémen et Corne de l’Afrique. 
https://www.les-crises.fr/cinq-lecons-de-la-crise-du-golfe-persique-par-richard-labeviere/ 

Bon élève d’Israël, l’Egyptien Sissi pratique le nettoyage ethnique dans le Sinaï 
L’éradication de la population indigène bédouine du Sinaï s’accélère, selon une enquête publiée jeudi par le Middle East 
Monitor. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article422 

Les frappes secrètes d’Israël contre l’Irak, des actes de guerre approuvés par Trump 
Note du traducteur : Cette affaire, et une infinité d'autres (comme l'affaire Epstein et ses ramifications françaises), montre 
le fonctionnement des médias français mainstream. Même si un fait est de notoriété publique et aisément accessible, 
comme ces frappes israéliennes en Irak dont les médias arabes et israéliens parlent depuis plusieurs semaines, il n'est 
évoqué que si un média dominant outre-Atlantique le fait, après quoi il est impossible de l'ignorer sans perdre tout 
semblant de crédibilité. C'est pourquoi il a fallu attendre ce jour, le 23 août, pour que les médias français dominants 
reprennent cette information, emboîtant le pas à un article du New York Times publié le 22 août. Bien sûr, malgré le fait 
que le New York Times soit catégorique, nos médias français, comme toujours lorsqu'il s'agit d'Israël, utilisent le 
conditionnel. 
https://lecridespeuples.fr/2019/08/23/les-frappes-secretes-disrael-contre-lirak-un-acte-de-guerre-approuve-par-trump/ 

Deux drones israéliens s'écrasent au Liban, frappes de Tsahal près de Damas 
25 août 2019 Par Agence Reuters 
Deux drones israéliens se sont écrasés dans une zone de la banlieue de Beyrouth dominée par le Hezbollah, le parti 
chiite libanais soutenu par l'Iran, quelques heures après des frappes menées par l'aviation israélienne près de la capitale 
syrienne, Damas. 
https://www.mediapart.fr/journal/international/250819/deux-drones-israeliens-secrasent-au-liban-frappes-de-tsahal-pres-d
e-damas 
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FRANCE, EUROPE, OCCIDENT 
Aujourd’hui, l’UE finance le ministère israélien de la guerre  
En 2017, on a entendu Benjamin Netanyahou se plaindre des « conditions politiques aberrantes » imposées par l’Union 
européenne à ses relations avec Israël. Selon les critères du Premier ministre, les conditions sont devenues moins « 
aberrantes » depuis lors, puisque, sans faire de bruit, l’UE a accru le soutien financier qu’elle accorde aux organes du 
gouvernement israélien directement responsables de l’oppression des Palestiniens. 
http://www.pourlapalestine.be/aujourdhui-lue-finance-le-ministere-israelien-de-la-guerre/ 

Les attaques contre la liberté d’expression en Occident bénéficient directement à Israël 
plus Israël viole le droit international, plus l’occident réprime les critiques, et plus Israël profite de son impunité. 
http://www.chroniquepalestine.com/attaques-contre-liberte-expression-en-occident-beneficient-directement-a-israel/ 

Comment l’influence israélienne écrase la liberté d’expression en Allemagne 
Le mois dernier encore, une banque a fermé le compte d’une organisation juive de solidarité, sans doute parce qu’elle 
soutenait BDS 
http://mcpalestine.canalblog.com/archives/2019/08/09/37497443.html 

Ces intellectuels juifs qui se battent pour «reprendre le judaïsme au sionisme» 
La militante antisioniste américaine Alice Rotchild se bat, avec des intellectuels américains et des rabbins, pour 
«reprendre le judaïsme au sionisme», en dénonçant la politique expansionniste et raciste d’Israël. Elle a publié un article 
édifiant dans ce sens dans The Seattle Times et traduit vers le français pour l’Agence Média Palestine. Nous le 
reproduisons intégralement. 
https://www.algeriepatriotique.com/2019/08/17/ces-intellectuels-juifs-qui-se-battent-pour-reprendre-le-judaisme-au-sionis
me/ 

Des Juifs français manifestent à Hébron, affirmant que toute la Cisjordanie appartient à Israël 
Hier, des colons juifs français ont organisé une manifestation à Hébron, en Cisjordanie occupée, agitant des drapeaux 
israéliens et affirmant que toute la région appartient à Israël. 
https://lecridespeuples.fr/2019/08/18/des-juifs-francais-manifestent-a-hebron-affirmant-que-toute-la-cisjordanie-appartient
-a-israel/ 

Pro-Netanyahou, religieux et mal intégrés : qui sont les Français installés en Israël ? 
À Netanya, surnommée la « petite Riviera », en référence à la Côte d’Azur française, tout est écrit en français. Avec 
Jérusalem, c’est la destination préférée des Français qui émigrent en Israël (MEE/Marie Niggli) 
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/pro-netanyahou-religieux-et-mal-integres-qui-sont-les-francais-installes-en-is
rael 

Les « Territoires palestiniens » disparaissent du site internet de la diplomatie américaine 
La polémique enfle après la disparition sur le site du département d’État américain de la page des « Territoires 
palestiniens », encore disponible en début d’année. La seule référence aux Palestiniens apparaît dans la page consacrée 
à Israël. 
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/les-territoires-palestiniens-disparaissent-du-site-internet-de-la-diplomatie-a
mericaine-6493764 

Trump juge "déloyaux" les Juifs qui votent pour les démocrates 
“Les Juifs qui votent pour les démocrates manquent totalement de connaissance ou sont incroyablement déloyaux”. Ce 
commentaire de Donald Trump, ce mardi 20 août a provoqué un tollé aux États-Unis, tout particulièrement au sein de la 
communauté juive qui a accusé le président d’user d’une rhétorique antisémite. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-vote-juifs-democrate-antisemitisme_fr_5d5c92ffe4b0f667ed6a154d 

Proche-Orient : la démission de l’émissaire de Trump pour la paix alimente les doutes sur le 
plan américain 
Jason Greenblatt avait la lourde tâche, au côté de Jared Kushner, de proposer des idées pour mettre fin au conflit 
israélo-palestinien. Il devrait être remplacé par un homme encore moins expérimenté. 
Le 28 août, Jason Greenblatt avait publié sur son compte Twitter, où il était très actif, un message indiquant que le plan 
de paix israélo-palestinien dont il avait la charge ne serait pas présenté avant les élections israéliennes du 17 septembre. 
Jeudi 5 septembre, cet assistant du président Donald Trump a quitté ses fonctions de « représentant spécial pour les 
négociations internationales », son titre officiel. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/05/demission-de-jason-greenblatt-emissaire-de-trump-pour-le-plan-d
e-paix-israelo-palestinien_5506911_3210.html 
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SOCIETE 
En Israël, la religion prend de plus en plus de place à l’école 
Alors que la rentrée des classes a lieu dimanche 1er septembre, plusieurs polémiques ont éclaté cet été sur la place de 
la religion dans les écoles. 
Petit quizz en provenance d’Israël : qui a dit : « Celui qui étudie la Bible n’a plus aucune interrogation concernant notre 
droit sur la Terre d’Israël. Finies aussi les interrogations sur l’échelle des valeurs de notre merveilleux peuple » ? Qui a dit 
encore : « À l’époque biblique, à la place des universités, il y avait des écoles de prophétie. Eh bien, aujourd’hui, nous 
avons fait de grands pas en avant vers le rétablissement de la prophétie en Terre d’Israël » ? La réponse a peut-être de 
quoi surprendre. Mais l’auteur de ces propos n’est autre que le nouveau ministre de l’Éducation, le rabbin Rafi Peretz, 
nommé à ce poste, en juin dernier, par Benjamin Nétanyahou. 
http://www.france-palestine.org/En-Israel-la-religion-prend-de-plus-en-plus-de-place-a-l-ecole 

Israël : dans les prisons, du sperme palestinien circule en contrebande 
Depuis des prisons israéliennes, des détenus palestiniens font passer leur sperme à leurs épouses, qui vont ensuite se 
faire inséminer. Certains Israéliens craignent les velléités de vengeance de cette progéniture. 
https://www.nouvelobs.com/notre-epoque/20190813.OBS17143/israel-dans-les-prisons-du-sperme-palestinien-circule-en-
contrebande.html 

Les Dernières niaiseries de l’Industrie du mensonge anti-israélienne 
Le pire de la propagande israélienne ! 
Rashida Tlaib avait demandé à se rendre en « Palestine », un pays qui n’existe pas. 
http://www.desinfos.com/spip.php?article68516 

Rentrée des classes en Palestine : c’est aussi une forme importante de résistance 
Plus d’un million quatre cent mille élèves ont repris le chemin de l’école ce dimanche 25 août 2019, parmi eux 850 mille 
en Cisjordanie et 550 mille dans la bande de Gaza, écrit Ziad Medoukh. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article449 

Israël : Les fondamentalistes religieux au centre des élections législatives 
Ce n’est pas entre la droite et la gauche que vont se décider les élections législatives en Israël, le 17 septembre prochain, 
puisque la gauche n’existe pas au pays de l’apartheid. La seule question qui y fait débat, c’est la place que vont occuper 
les religieux fondamentalistes juifs dans le prochain gouvernement, étant donné la place prépondérante qu’ils ont acquis 
dans la vie politique israélienne. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article469 

Lecture, écriture et racisme : la loi ‘État-nation’ désormais au programme officiel d'Israël 
La lecture, l'écriture et la citoyenneté de deuxième classe des Palestiniens d’Israël : c'est ce que les élèves apprendront 
dans les salles de classe israéliennes cette année scolaire, puisque la loi controversée sur l’État-nation sera intégrée au 
programme de l'État. 
http://www.ism-france.org/analyses/Lecture-ecriture-et-racisme-la-loi-tat-nation-desormais-au-programme-officiel-d-Israel-
article-20946 

Un ambassadeur israélien humilié à l’aéroport de Tel Aviv 
Il est vrai que ce n’était pas un juif ! 
L’ambassadeur du Panama, un Israélien d’origine druze, Reda Mansour, s’est plaint d’un traitement raciste à son 
encontre et celle de sa famille à leur arrivée à l’aéroport de Tel Aviv la semaine dernière. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article414 

Israël a créé dix méthodes d’expulsion 
L’une qu’elle réserve aux travailleurs migrants et aux réfugiés africains – et toutes les autres sont pour les Palestiniens de 
souche 
http://www.france-palestine.org/Israel-a-cree-dix-methodes-d-expulsion 

Yaser Hamed : « Je ne veux pas aborder le thème de la politique, désolé » 
Joueur d'El Portugalete en D3 espagnole, Yaser Hamed (21 ans) a disputé lors du championnat d'Asie de l'Ouest ses 
premières rencontres avec la sélection palestinienne de football. Né à Barakaldo dans le Pays Basque, d'un père 
originaire de Gaza et d'une mère espagnole, le joueur raconte comment il est arrivé en sélection, sa découverte de la 
région ainsi que les objectifs de l'équipe de Palestine. 
https://www.sofoot.com/yaser-hamed-je-ne-veux-pas-aborder-le-theme-de-la-politique-desole-472666.html 
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Israël est un État à parti unique (et Sharon fut le dernier des Rois d’Israël) 
Le sionisme est une idéologie comme une autre : Vous pouvez être pour ou contre, ou penser que son temps est révolu. 
Mais pas en Israël. Un Israélien juif ne peut pas être non sioniste. Le sionisme est une religion obligatoire. C'est le 
premier cas de coercition religieuse par ici. 
https://lecridespeuples.fr/2019/08/13/israel-est-un-etat-a-parti-unique/ 

Leurs parents habitent en Cisjordanie par idéal. Ils restent pour le mode de vie 
PEDUEL, Cisjordanie – Depuis sa création il y a plus d’un demi-siècle, le mouvement des implantations a été en grande 
partie dirigé par des nationalistes idéologues qui ont œuvré pour renforcer la présence juive au cœur de la terre biblique. 
Alors que les communautés qu’ils ont établies en Cisjordanie se sont lentement normalisées sur les cartes israéliennes et 
que le gouvernement a pratiquement cessé officiellement d’en laisser naître de nouvelles, la nouvelle génération de 
pionniers évolue avec de nouvelles réalités dans lesquelles l’idéologie des prédécesseurs semble moins importante. 
https://fr.timesofisrael.com/leurs-parents-habitent-en-cisjordanie-par-ideal-ils-restent-pour-le-mode-de-vie/ 

Israel continue à détenir le journaliste de Jérusalem Mustafa al-Kharouf, sans pouvoir 
l’expulser 
Le ministère israélien de l’Intérieur a rejeté la demande de regroupement familial de al-Kharouf avec son épouse et leur 
fille âgée de deux ans. Son épouse est originaire de Jérusalem-Est. Elle et son enfant ont tous deux le statut de résidents 
permanents en Israël. 
Mais le même ministère a affirmé que Mustafa al-Kharouf est membre du Hamas, ce qu’il nie. Il explique que toutes ses 
rencontres avec des membres de diverses organisations palestiniennes ont eu lieu dans le cadre de son travail de 
photojournaliste, et que l’on peut constater su sa page Facebook qu’il rend compte avec des photos de manifestations et 
d’autres événements à Jérusalem. 
http://www.europalestine.com/spip.php?article430 

Du calendrier comme fonction traumatique 
Juin 2009 ! 
La sophistication de la guerre psychologique menée depuis près de soixante ans par Israël ne saurait masquer la réalité. 
Israël vit une situation schizothymique: Un état de Droit, certes, mais exclusivement à l’égard de ses citoyens de 
confession juive, un état d’apartheid à l’égard de la composante palestinienne de sa population, une zone de non droit et 
de passe droit dans ses colonies et sur la scène régionale, au point que bon nombre d’observateurs, pas uniquement 
arabes, pas uniquement musulmans, tendent à le considérer comme l’état voyou N°1 sur la scène internationale. 
https://www.renenaba.com/du-calendrier-comme-fonction-traumatique/ 

Palestine : 23 violations contre des journalistes commises en un mois par l'armée 
d'occupation 
RAMALLAH, 18 août (TAP) - L’Agence de presse palestinienne Wafa a recensé dans son dernier rapport mensuel au 
moins 23 violations de l’occupation israélienne contre des journalistes pendant le mois de juillet, dans la bande de Gaza, 
en Cisjordanie… 
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Monde/11737070-palestine-23 

La police palestinienne appelle à la délation contre un groupe LGBT 
Aux dernières nouvelles, cet appel a été annulé après le tollé qu’elle a déclenché. 
Un porte-parole des forces de l’ordre de l’Autorité palestinienne a dénoncé les activités de l’association LGBT al-Qaws en 
Cisjordanie, accusée de «saper les fondements de la société». 
https://360.ch/monde/52355-la-police-palestinienne-appelle-a-la-delation-contre-un-groupe-lgbt/ 

Palestine occupée : lutter contre l’apartheid climatique 
Israël se rendra compte un jour que c’est également son environnement qu’il détruit. Espérons qu’il ne sera pas trop tard ! 
Face à la hausse des températures, la lutte contre la dégradation du climat et ses effets sur l’humanité est devenue une 
question clé pour les gouvernements, les politiciens et les mouvements pour la justice sociale dans le monde. 
Israël-Palestine, située dans l’une des régions les plus chaudes du globe, devrait se réchauffer à un rythme encore plus 
rapide. 
Les sondages auprès des Israéliens témoignent d’une grande indifférence à l’égard de la crise à venir, ce qui signifie que 
le gouvernement israélien fait face à peu de pression populaire sur cette question. Aucun sondage n’a été effectué dans 
les territoires palestiniens occupés, mais l’occupation actuelle de la Cisjordanie et le siège de Gaza aggravent à la fois le 
risque de catastrophe climatique pour les Palestiniens et rendent pratiquement impossible toute intervention de leur 
gouvernement dans ce domaine. 
http://www.chroniquepalestine.com/palestine-occupee-lutter-contre-apartheid-climatique/ 
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Khalil Shikaki : « La méfiance est telle entre Israéliens et Palestiniens que les populations ne 
sont plus une force pour la paix » 
Au fil des ans, nos études ont mis en exergue cinq points qu’on pourrait appeler les « besoins vitaux » ou les « briseurs 
d’accord », sur lesquels les Palestiniens ne veulent pas transiger. En haut de la pile : la fin de l’occupation israélienne. 
Ensuite, le fait que n’importe quel type d’accord doit mener à la création d’un Etat palestinien, et, troisième et quatrième 
points, que les frontières de cet Etat suivent celles de 1967 et que sa capitale soit Jérusalem-Est. Enfin, la recherche 
d’une « solution juste » à la situation des réfugiés. Dans nos derniers sondages, on a demandé aux Palestiniens s’ils 
pensaient que le plan Trump cochera l’une des cinq cases. Près de 80 % sont persuadés qu’aucune de ces demandes 
ne sera prise en compte. 
http://www.assopalestine13.org/spip.php?article2278 

Pourquoi ce général comparerait-il Israël à l’Allemagne des années 1930 ? Hmm... 
Petit rappel : en 2016 : 
Qu’est-ce qui est passé par la tête de ce général antisémite quand il a comparé le Peuple Elu à l’Europe des années 
1930 ? Quelques indications.  
http://www.france-palestine.org/Pourquoi-ce-general-comparerait-il-Israel-a-l-Allemagne-des-annees-1930-Hmm 

REFUGIES 
Abbas visite un camp de réfugiés en Cisjordanie 
Pour TimesOfIsrael, ce ne peut pas être à cause de sa collaboration avec l’occupant ! 
Selon de nombreux analystes, l'AP est impopulaire dans plusieurs camps de réfugiés, en raison de l'incapacité de son 
gouvernement à améliorer la vie des habitants 
https://fr.timesofisrael.com/abbas-visite-un-camp-de-refugies-en-cisjordanie/ 

La Belgique fait le jeu des scandaleuses pratiques israéliennes d’occupation en suspendant 
son soutien aux réfugiés palestiniens  
La Belgique a décidé de suspendre provisoirement sa contribution à l’organisation d’aide des Nations unies aux réfugiés 
palestiniens. « C’est absolument inadmissible », déclare Ludo De Brabander. 
http://www.pourlapalestine.be/la-belgique-fait-le-jeu-des-scandaleuses-pratiques-israeliennes-doccupation-en-suspendan
t-son-soutien-aux-refugies-palestiniens/ 

Le retour des réfugiés palestiniens est tout à fait possible…malgré ce que peut prétendre 
Israël 
Israël continue à faire tout ce qu’il peut pour ne pas obéir au droit international ni appliquer la résolution 194 des Nations 
Unies de 1948, qui stipule le droit au retour chez eux de tous les Palestiniens. 
Mais le temps qui passe n’annule pas et ne peut annuler la responsabilité pour un crime contre l’humanité ni absoudre 
ceux qui l’ont perpétré. Ce qui est juste est juste et ce qui est mal est mal. Et de même que l’État d’Israël est un fait 
accompli, de même est le droit de plus de six millions de réfugiés palestiniens de revenir chez eux, droit fondé sur des 
documents juridiques officiels produits par l’ONU sous le cadre juridique et la reconnaissance de laquelle l’État d’Israël a 
été créé en premier lieu. 
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/05/18/le-retour-des-refugies-palestiniens-est-tout-a-fait-possible-malgre-ce-que
-peut-pretendre-israel/ 

Les écoles de l'UNRWA ouvriront à la rentrée malgré la suspension des financements 
Plus de 700 écoles gérées par l'agence pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ouvriront à temps pour la nouvelle 
rentrée scolaire de septembre dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban et en Syrie. 
Plus d'un demi-million d'écoliers palestiniens assisteront à leurs cours dans les locaux de l'UNRWA, en dépit des 
réductions de financement imposées par les États-Unis et plusieurs pays européens. 
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1565450429-les-ecoles-de-l-unrwa-ouvriront-a-la-re
ntree-de-septembre-malgre-les-suspensions-financieres 
 
 

GAZA 
Quatre jeunes Palestiniens assassinés à Gaza ce samedi (10/09) 
"L’armée israélienne a assassiné tôt ce samedi 10 août quatre Palestiniens à Deir-El-Balah, au centre de la bande de 
Gaza", nous informe Ziad Medoukh. 
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http://www.europalestine.com/spip.php?article426 

Une guerre aux herbicides contre les agriculteurs de Gaza 
L'Etat d'Israël a causé pour un demi-milliard de dollars de dommages directs et indirects au secteur agricole durant son 
agression contre Gaza en 2014, détruisant des puits d’irrigation et des serres aussi bien que tuant du bétail. Il continue sa 
politique génocidaire par tous les moyens.  
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/190819/une-guerre-aux-herbicides-contre-les-agriculteurs-de-gaza 

Israël serait prêt à payer les vols pour l'émigration des Gazaouis 
Israël encourage activement l'émigration des Palestiniens de Gaza, a déclaré un haut responsable israélien aux 
journalistes accompagnant le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de son voyage en Ukraine. 
http://www1.alliancefr.com/actualites/israel-serait-pret-a-payer-les-vols-pour-lemigration-des-gazaouis-6080151 

Marche du Retour : 122 blessés dont 50 à balles réelles à Gaza 
Le ministère palestinien de la Santé a annoncé, vendredi, que 122 Palestiniens, dont trois urgentistes ont été blessés par 
l’armée israélienne, dans l’est de la Bande de Gaza, lors d'un rassemblement de la marche pacifique du Retour. 
https://www.trt.net.tr/francais/moyen-orient/2019/08/24/marche-du-retour-122-blesses-dont-50-a-balles-reelles-a-gaza-12
57656 

L'aide et la coordination de Doha permettent d'éviter une nouvelle guerre à Gaza (Qatar) 
Ses centaines de millions de dollars d'aide et son rôle d'intermédiaire entre les islamistes du Hamas et Israël permettent 
au Qatar d'éviter une nouvelle guerre à Gaza, soutient l'envoyé spécial de l'émirat dans l'enclave palestinienne 
https://www.la-croix.com/Monde/L-aide-coordination-Doha-permettent-eviter-nouvelle-guerre-Gaza-Qatar-2019-08-25-13
01042971 

Dans les kibboutz près de Gaza, « protéger à tout prix les enfants » 
A relier à l’article précédent publié également dans la Croix ! 
Attirées par l’esprit communautaire et un immobilier plus abordable, de jeunes familles israéliennes s’installent dans des 
kibboutz frontaliers avec la bande de Gaza. 
En première ligne des tirs de roquettes palestiniennes, elles tentent de sensibiliser les enfants au risque. 
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/kibboutz-pres-Gaza-proteger-tout-prix-enfants-2019-08-28-1201043576 

À Gaza, un peuple en cage 
Alors que les Israéliens sont appelés à élire un nouveau Parlement le 17 septembre, la bande de Gaza n’en finit pas de 
sombrer. Depuis treize ans, Tel-Aviv soumet le territoire palestinien dirigé par le Hamas à un blocus militaire dévastateur. 
Combien de temps la population pourra-t-elle tenir ? 
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/09/PIRONET/60348 

Gaza: deux terroristes en moto éliminés 
Deux terroristes ont été tués par une explosion alors qu’ils circulaient en motocyclette au sud-ouest de la ville de Gaza. 
https://lphinfo.com/gaza-deux-terroristes-en-moto-elimines/ 

En direct de Gaza : un jeune assassiné et 76 blessés ce vendredi 30 août 2019 - les crimes 
israéliens se poursuivent ! (Le 01/09) 
L'armée israélienne a assassiné ce vendredi 30 août 2019 Nabil Abu Mousa, un jeune palestinien de 25 ans à 
Khan-Younis au sud de la bande de Gaza, et en a blessé 76 autres -bilan provisoire- par balles réelles. 
Ces Palestiniens manifestaient pacifiquement près des zones-tampon de sécurité imposées par les forces de l'occupation 
israélienne sur les frontières de la bande de Gaza. 
http://www.ism-france.org/temoignages/En-direct-de-Gaza-un-jeune-assassine-et-76-blesses-ce-vendredi-30-aout-2019-l
es-crimes-israeliens-se-poursuivent--article-20943 

Israël lève la restriction sur le carburant à Gaza après un retour au calme 
Israël a levé une restriction sur le carburant livré à la bande de Gaza, essentiel pour alimenter l'enclave palestinienne en 
électricité, une semaine après avoir réduit le flux de moitié après une série d'incidents violents, selon un responsable 
israélien.  
https://www.lorientlejour.com/article/1184955/israel-leve-la-restriction-sur-le-carburant-a-gaza-apres-un-retour-au-calme.h
tml 

Aujourd’hui, sur la plage des « réfugiés » de Gaza 
Une photo de propagande israélienne montrant à quel point il fait bon vivre à Gaza ! 
https://infos-israel.news/aujourdhui-sur-la-plage-des-refugies-de-gaza/ 
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A Gaza, une génération s’accroche pour réussir 
Alors qu’un exode important sévit depuis un an, une frange de la jeunesse a fait le pari de rester. Selon la Banque 
mondiale, le chômage s’y élève à 52 %. Chez les jeunes, c’est 67 % 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/19/a-gaza-une-generation-s-accroche-pour-reussir_5500651_3210.ht
ml 
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