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Musiques écoutées lors de l’émission sur Radio galère du 
9 octobre 2019

Manel Mallat vient de dévoiler son nouveau clip intitulé Kol el-alwan
L’artiste se veut « la voix de ceux qui sont victimes de discrimination au quotidien », dans son 
nouveau clip produit par la Fondation arabe pour les libertés et l’égalité, qui défend entre autres la 

cause LGBT.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=SfYokXcyU5c

DAM - EMTA NJAWZAK YAMMA
Il est l'un des premiers groupes de rap palestinien. DAM est formé en 1999 par les frères Tamer et Suhell Nafar et leur 
ami Mahmoud Jreri. Leurs chansons traitent en majorité du conflit israélo-palestinien et de la pauvreté. 
https://www.youtube.com/watch?v=WbMvIRdsBEY&app=desktop

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 
La liberté au bout du crayon dans “Le Ravi”
Parfois, comme en palestine, la censure est triple.

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.
C’est arrivé à des personnalités ou à des journalistes des quartiers populaires ou encore à l’inspecteur du travail Gérard 
Filoche, le plus souvent injustement.
http://ujfp.org/spip.php?article7365

Racisme et Incitation à la haine : Facebook prive Netanyahou de son compte facebook pour 
24 H
Pour avoir écrit sur leur page Facebook que "les Arabes veulent nous annihiler tous autant que nous sommes, hommes, 
femmes et enfants", Netanyahou et le Likoud se voient privés de leur page FB pendant 24 H.
http://www.europalestine.com/spip.php?article491

De Moix à Trump : ces amis qui ne nous veulent pas du bien
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient, dit le proverbe. Yann Moix, autoproclamé « meilleur défenseur du 
judaïsme », ne trouve grâce qu’aux yeux de ses amis.
http://www.ujfp.org/spip.php?article7368

La Fête de l’Humanité mise en cause
Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) demandé à son conseil « d’envisager de poursuivre  
pénalement les auteurs et complices du délit d’appel au boycott organisé à la Fête de l’Humanité ». 
https://www.humanite.fr/la-fete-de-lhumanite-mise-en-cause-677214

Dénoncer les exactions d’Israël peut coûter un prix littéraire en Allemagne
Elle n’est pas la première, mais sa décision pourrait lui coûter son prix : Kamila Shamsie, autrice anglo-pakistanaise, 
refuse en effet que ses ouvrages soient publiés en Israël. Loin d’être seule dans ce cas, elle est interpellée par le jury du 
prix allemand Nelly Sachs, qui entend lui reprendre sa récompense. 
http://www.france-palestine.org/Denoncer-les-exactions-d-Israel-peut-couter-un-prix-litteraire-en-Allemagne

J’abjure ! par Pierre Stambul.
Un réquisitoire bienvenu !
« L’antisionisme est l’une des formes modernes de l’antisémitisme ». C’est lumineux ! Comment n’avais-je pas compris 
plus tôt ? Merci, monsieur Macron, j’abjure !
https://www.ujfp.org/spip.php?article6973
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Causes et effets d’une rentrée aux senteurs islamophobes. Le discours sur la menace « 
fondamentaliste »
La rentrée sociale 2019 a décidément un goût amer pour les citoyens musulmans de France ou supposés tels. Coup sur 
coup en quelques semaines, ils se retrouvent à faire la une des médias à trois reprises à leurs corps défendant.
http://www.ujfp.org/spip.php?article7374

Le pro-sionisme et l’antisémitisme sont inséparables et l’ont toujours été
Pour le gouvernement israélien et les nationalistes blancs pro-sionistes du monde entier, le pro-sionisme est une forme 
respectable d’antisémitisme
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/le-pro-sionisme-et-lantisemitisme-sont-inseparables-et-lont-toujours-ete

Des citoyens israéliens opposés aux abus de position de Katharina von Schnurbein dans la 
commission européenne
Parmi nos efforts pour soutenir la liberté, la dignité et la pleine égalité pour le peuple palestinien, nous approuvons la 
campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) appelée par  une large coalition de groupes de la société 
civile palestinienne.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/09/25/des-citoyens-israeliens-opposes-aux-abus-de-position-de-katharina-von-
schnurbein-dans-la-commission-europeenne/

Berlin: deux rappeurs accusés d'"antisémitisme" interdits de concert
La Ville de Berlin a interdit à deux rappeurs de participer mercredi à un concert en marge d'un rassemblement pour la 
Palestine à Berlin, du fait de leur supposé "antisémitisme", a indiqué un porte-parole de la municipalité.
https://people.bfmtv.com/musique/berlin-deux-rappeurs-accuses-d-antisemitisme-interdits-de-concert-1774899.html

Un nouveau rapport israélien ment à propos de l’antisémitisme
Une tentative contre BDS !
Israël prétend que tous ses crimes et ses réalisations sont des crimes et des réalisations juifs et que, par conséquent, 
quiconque condamne les crimes israéliens condamne tous les Juifs.
Mais les opposants raisonnables d’Israël insistent sur le fait que les crimes d’Israël ne sont pas commis au nom de tous 
les Juifs.
https://agencemediapalestine.fr/blog/2019/09/26/un-nouveau-rapport-israelien-ment-a-propos-de-lantisemitisme/

Islamophobie et négationnisme : l’ignoble tour de force d’Éric Zemmour
Tout le gratin des névrosé.e.s du « grand remplacement », de l’« inversion de la colonisation » et de « l’extermination de 
l’homme blanc hétérosexuel catholique » s’est donné rendez-vous à Paris ce samedi, à l’initiative de Marion Maréchal-Le 
Pen, organisatrice de la première « Convention de la droite » [*]. Au programme, les obsessions habituelles : immigration, 
islam et dissolution de l’identité virilo-nationale.
http://www.ujfp.org/spip.php?article7398

Inculquer le racisme : la loi sur l’État-nation désormais officielle dans les programmes 
scolaires israéliens
À compter de cette rentrée, les élèves palestiniens en Israël seront obligés d’apprendre qu’ils valent « moins qu’un 
citoyen juif » et que « ce pays ne leur appartient pas »
http://ujfp.org/spip.php?article7383

Les nouveaux manuels palestiniens éliminent toute mention de l’histoire juive et des accords 
de paix avec Israël
IMPACT-se examine les manuels palestiniens depuis des années et, cette année, ils ont retrouvé le même type 
d’incitation et d’antisémitisme que par le passé. Il encourage les élèves de deuxième année à se sacrifier pour la 
Palestine , il transforme les terroristes en héros, il utilise des frondes contre des soldats israéliens comme exemples de 
physique et compte le nombre de « martyrs » dans les cours de mathématiques.
https://infos-israel.news/les-nouveaux-manuels-palestiniens-eliminent-toute-mention-de-lhistoire-juive-et-des-accords-de-
paix-avec-israel/

Les Nations Unies donnent carte blanche à Israël pour calomnier le mouvement BDS
Un nouveau rapport des Nations Unies donne carte blanche à Israël et son lobby pour entâcher le mouvement pour les 
droits des Palestiniens d’antisémitisme. Ahmed Shaheed, le rapporteur spécial pour les questions de liberté de religion et 
de croyance, est l’auteur de ce rapport ostensiblement focalisé sur l’antisémitisme.
Il entérine l’adoption d’une définition controversée de l’antisémitisme mais soutenue par Israël et ses groupes de 
pression.
http://www.france-palestine.org/Les-Nations-Unies-donnent-carte-blanche-a-Israel-pour-calomnier-le-mouvement

La guérilla obstinée du CRIF contre l’antisionisme
Auteur de Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018), un livre remarqué, Dominique 
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Vidal revient sur la campagne lancée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et son président 
Francis Khalifat pour tenter de criminaliser l’antisionisme. 
https://orientxxi.info/magazine/la-guerilla-obstinee-du-crif-contre-l-antisionisme,3254

Couverture médiatique des musulmans : Même les grands journaux américains faillent
La couverture de l'actualité impliquant des musulmans par quatre grandes publications américaines est nettement plus 
négative que celle des Afro-Américains, des Américains d’origine asiatique, des Latinos ou des juifs, d'après un rapport.
https://www.yabiladi.com/articles/details/83012/couverture-mediatique-musulmans-meme-grands.html

BDS
Étiquetage de vins de Cisjordanie : Ottawa fait appel de la décision de la Cour fédérale
Ottawa fait appel d'une décision de la Cour fédérale qui a interdit que des vins produits dans des colonies israéliennes en 
Cisjordanie affichent l'étiquette « Produit d'Israël ».
Ont ils entendu parler de droit international ?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1290217/produits-israel-vins-palestine-colonies-etiquette

Victoire BDS en Allemagne
L’association germano-palestinienne vient de remporter une victoire contre la ville de Bonn (Allemagne) qui voulait lui 
interdire la participation au Festival Culturel de Bonn, en raison de son soutien au mouvement BDS.
http://www.europalestine.com/spip.php?article503

Une nouvelle fois, un tribunal allemand statue en faveur des partisans du mouvement BDS
Le vendredi 13 septembre 2019, le tribunal administratif de Cologne a enjoint la ville de Bonn de permettre à l’Association 
des femmes germano-palestiniennes d’avoir accès au Festival annuel de la culture et de la rencontre de Bonn. La ville en 
avait exclu l’association car celle-ci soutient le mouvement BDS pour les droits des Palestiniens. Selon le tribunal, la ville 
de Bonn n’a, « en aucun cas », démontré la moindre justification à cette exclusion.
http://www.france-palestine.org/Une-nouvelle-fois-un-tribunal-allemand-statue-en-faveur-des-partisans-du

Penélope Cruz et son mari dénoncent le "génocide" à Gaza dans une lettre ouverte
Plusieurs personnalités espagnoles se sont unies pour dénoncer les affrontements sur la Bande de Gaza. Parmi eux, le 
couple d’acteurs Penélope Cruz et Javier Bardem.
https://www.aufeminin.com/news-people/penelope-cruz-et-son-mari-denoncent-le-genocide-en-israel-dans-une-l-
s747682.html

Eurovision : L’Islande condamnée à une amende à cause de banderoles aux couleurs 
palestiniennes
Les organisateurs du concours de l’Eurovision ont infligé une amende à l’Islande pour sanctionner le déploiement par le 
groupe islandais Hatari de banderoles aux couleurs palestiniennes au cours de la dernière édition de la compétition 
musicale organisée en Israël, ont-ils indiqué samedi.
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2609935-20190921-eurovision-islande-condamnee-amende-cause-
banderoles-couleurs-palestiniennes

Amazon, Israël et l’occupation de la Palestine
Il y a tant de raisons pour boycotter amazon. En voilà une de plus.
Le 22 septembre, Amazon a discrètement lancé ses opérations en Israël, proposant des livraisons de plusieurs marques 
israéliennes, avec une version en hébreu de sa prochaine plateforme israélienne.
http://www.ism-france.org/analyses/Amazon-Israel-et-l-occupation-de-la-Palestine-article-20969

BDS : action anti-apartheid dans la capitale autrichienne
Des militants de la campagne BDS ont interrompu la semaine dernière une séance du Conseil municipal de Vienne 
(Autriche), pour dénoncer le soutien de celui-ci à l’apartheid israélien.
https://www.europalestine.net/spip.php?article536

Solidarité avec les militants BDS de Montpellier en butte à la répression !
La Campagne BDS France Montpellier dénonce le harcèlement policier aux ordres de la Mairie dont les militant.e.s BDS 
sont l’objet et l’un d’entre eux en particulier, José-Luis Moraguès. Ci-dessous le communiqué de BDS 34.
http://www.europalestine.com/spip.php?article499
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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.

Toute tentation de guerre pourrait être la dernière pour Israël
Daniel Vanhove – Depuis plus de huit ans, une guerre mondiale – qui n’est jamais qualifiée de la sorte par nos médias de 
caniveaux alors que plus de 100 pays y participent pourtant, de manière directe ou/et indirecte – ravage la Syrie.
Le fallacieux prétexte habituel de « guerre à l’encontre du terrorisme mondial » a vécu, quand on sait maintenant que les 
pays occidentaux au premier rang desquels les USA financent, forment et arment les mercenaires de tous bords à travers 
des groupes changeant de noms en fonction de l’endroit où ils opèrent, et sans parler de ceux qui se font soigner en 
Israël.
http://www.chroniquepalestine.com/toute-tentation-de-guerre-pourrait-etre-la-derniere-pour-israel/

« Nous voulons juste vivre » : fuyant un raid de l’armée israélienne, une famille palestinienne 
perd son bébé
Les soldats israéliens s’en prennent aux Kaabnah depuis des années, comme à de nombreux bédouins de la vallée du 
Jourdain. Mais cette fois-ci, la poursuite s’est conclue par une tragédie
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/nous-voulons-juste-vivre-fuyant-un-raid-de-larmee-israelienne-une-famille-
palestinienne

Netanyahou promet d’annexer la vallée du Jourdain… et interrompt son discours pour fuir les 
roquettes de Gaza (vidéos)
Comparer ce comportement de pleutre avec celui de Nasrallah au cœur de la guerre de 2006, donnant une interview de 
près de deux heures au 6e étage d’un bâtiment de la banlieue sud de Beyrouth, zone la plus pilonnée du conflit. Israël est 
bel est bien plus fragile qu’une toile d’araignée…
https://lecridespeuples.fr/2019/09/10/netanyahou-promet-dannexer-la-vallee-du-jourdain-et-interrompt-son-discours-pour-
sabriter-car-2-roquettes-sont-tirees-de-gaza-videos/

Israël rend son dernier soupir ! Par Ari Shavit, journaliste à Haaretz.                             
En fait, c’est le titre d’un article écrit par un journaliste  israélien qui a cerné la vérité  et l’exprime clairement dans le 
journal Haaretz. Il n’est pas le seul israélien à avoir sonné  l’alarme  pour secouer  les  consciences des sionistes et 
surtout des plus  extrémistes d’entre eux en leur jetant la vérité aux visages à savoir qu’il n’y a pas  d’avenir pour eux  
dans ce pays appelé la Palestine et qui le restera malgré tout !
https://tunisitri.wordpress.com/2019/09/05/israel-rend-son-dernier-soupir-par-ari-shavit-journaliste-a-haaretz/

Le plan d’annexion de Netanyahou va tuer Israël
- David Hearst est rédacteur en chef de Middle East Eye. Lorsqu’il a quitté The Guardian, il était l’éditorialiste en chef de 
la rubrique Étranger du journal.
L'annexion élimine tous les murs soigneusement érigés par Israël pour diviser les Palestiniens, détruisant de l’intérieur le 
rêve sioniste d’un État à majorité juive
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/le-plan-dannexion-de-netanyahou-va-tuer-israel

Un nouvel avant-poste de colons juifs créé près de Jérusalem-Est
Un groupe de colons juifs a installé un avant-poste dans le village palestinien de Sawahira, dans l'est de Jérusalem, a-t-
on appris dimanche matin de sources palestiniennes.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-09/15/content_75208150.htm

Israël: fermeture des points de passage avec Gaza et la Cisjordanie en vue des élections
Les déplacements ne seront autorisés qu'exceptionnellement
L'armée israélienne a annoncé qu'elle fermerait mardi les points de passage entre Israël et la bande de Gaza, ainsi que 
ceux qui séparent l'Etat hébreu de la Cisjordanie, pour 24h en vue des élections législatives.
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1568640384-israel-fermeture-des-points-de-passage-avec-gaza-et-la-cisjordanie-en-
vue-des-elections

Israël va couper l’électricité à Ramallah, Bethléem et Jéricho
L'imposition de coupures de courant par Israël ne sera qu'un aspect de son contrôle démesuré de la population 
palestinienne.
http://www.ism-france.org/communiques/Israel-va-couper-l-electricite-a-Ramallah-Bethleem-et-Jericho-article-20955

Perquisition israélienne dans les bureaux d'une ONG palestinienne
Comment faire taire des voix génantes ?
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Les forces israéliennes ont mené un «raid» ce jeudi dans les bureaux d'une grande ONG palestinienne de défense des 
droits humains, a condamné l'organisation visée, ainsi qu'Amnesty international.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/perquisition-israelienne-dans-les-bureaux-d-une-ong-palestinienne-20190919

Six nouveaux avant-postes israéliens illégaux à Hébron depuis 2017
22.09.2019 – Entre 2017 et 1919, les colons israéliens ont construit six nouveaux avant-postes illégaux sur des terres 
confisquées à Hébron.
http://www.ism-france.org/analyses/Six-nouveaux-avant-postes-israeliens-illegaux-a-Hebron-depuis-2017-article-20963

Un projet d’énergie propre pour enraciner une sale occupation
Une compagnie israélienne d’énergie renouvelable intente un procès à un groupe de défense des droits humains à cause 
de son enquête sur les projets de construction de l’entreprise sur les Hauteurs du Golan occupées, soutenus par le 
gouvernement israélien. Al-Marsad, le groupe auquel Energix intente un procès, a découvert que le projet de parc éolien 
de la compagnie, basée à Tel-Aviv, viole le droit de la population autochtone syrienne à l’auto-détermination. Le projet 
sert aussi à renforcer le contrôle d’Israël sur le territoire.
http://www.france-palestine.org/Un-projet-d-energie-propre-pour-enraciner-une-sale-occupation

Transfert de population forcé à Hébron
Un nouveau rapport de B’Tselem (Jouer la carte de la sécurité : la politique israélienne à Hébron en tant que moyen 
d’effectuer le transfert forcé des Palestiniens), démontre comment Israël utilise le prétexte de la sécurité pour rendre la 
vie des habitants du centre de Hébron (Vieille Ville) insupportable et les chasser de chez eux. Cette politique s’appuie sur 
le régime radical de séparation qu’Israël met en oeuvre dans la ville depuis 25 ans, depuis le massacre de Palestiniens 
perpétré par Baruch Goldstein, en permettant à un petit nombre de colons d’habiter au coeur d’une ville palestinienne 
bondée. Cette politique viole l’interdiction de tout transfert forcé, qui constitue un crime de guerre.
http://www.france-palestine.org/Sous-pretexte-de-securite-Israel-a-reussi-a-transferer-de-force-des-habitants

Les Palestiniens dans les manuels scolaires israéliens
Toute stratégie de domination passe par la dé-légitimation des dominés et la victimisation des dominants. En Israël, ce 
processus passe, notamment, par le système scolaire.
http://www.ujfp.org/spip.php?article7389
http://www.association-belgo-palestinienne.be/les-palestiniens-dans-les-manuels-scolaires-israeliens/

Israël et territoires palestiniens occupés. Des actes de torture autorisés par la loi infligés à un 
détenu palestinien l’ont laissé dans un état critique
Les actes de torture autorisés par la loi qui ont été infligés à un détenu palestinien lors de son interrogatoire par des 
agents du Shin Bet (Service de sécurité intérieure) révèlent une nouvelle fois la complicité des autorités israéliennes, y 
compris de la justice, dans la violation systématique du droit fondamental de ne pas être soumis à la torture, a déclaré 
Amnesty International lundi 30 septembre.
https://www.amnesty.fr/presse/isral-et-territoires-palestiniens-occups-des-actes

HISTOIRE
1933-1939 La Palestine première destination des Juifs fuyant le Reich
Une performance étant donné l’opposition violente des Arabes, les obstacles meurtriers érigés par la Grande Bretagne et 
les difficultés de la vie de pionnier.
Une présentation orientée de l’histoire !
http://www1.alliancefr.com/actualites/1933-1939-la-palestine-premiere-destination-des-juifs-fuyant-le-reich-6080695

Il y a 35 ans, le massacre de Sabra et Chatila au Liban
LES ARCHIVES DU FIGARO - Du 16 au 18 septembre 1982 des réfugiés palestiniens étaient massacrés par des milices 
chrétiennes dans la banlieue de Beyrouth. Voici le récit du correspondant spécial du Figaro découvrant le camp de Sabra 
après la tuerie.
En 1983 l'enquête officielle libanaise conclut à «l'entière responsabilité» des forces israéliennes. Et, en 1991, une loi 
d'amnistie générale est décrétée.
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/09/15/26010-20170915ARTFIG00324-il-y-a-35-ans-le-massacre-de-sabra-et-
chatila-au-liban.php

Des milliers de Palestiniens d’Israel commémorent le massacre du 1er octobre 2000
Les Palestiniens qui vivent en Israel n’ont pas oublié. Il y a 19 ans, la police israélienne tuait 13 jeunes Palestiniens, dont 
12 étaient des citoyens israéliens, après les provocations d’Ariel Sharon sur l’Esplanade des Mosquées, qui avaient 
enflammé le pays et déclenché la 2ème intifada.
http://www.europalestine.com/spip.php?article532
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POLITIQUE
Mis en difficulté, Netanyahu tente d’ajouter d’autres cordes à son arc
Le chef du gouvernement israélien évoque une guerre potentielle contre la bande de Gaza.(04/10)
https://www.lorientlejour.com/article/1186352/mis-en-difficulte-netanyahu-tente-dajouter-dautres-cordes-a-son-arc.html

Législatives en Israël : ces villages en mal de sécurité que Nétanyahou a déçus
Le Premier ministre, empêtré dans des affaires de corruption, joue ce mardi sa survie politique. Mais celui qui se présente 
comme le garant de la sécurité d'Israël est critiqué par les populations voisines de la bande de Gaza. Reportage dans le 
village de Netiv Ha'asra, au sud d'Israël.
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/legislatives-en-israel-ces-colons-en-mal-de-securite-que-
netanyahu-a-decus_3618737.html

«Our Boys», la série télé qui s’immisce dans l’élection israélienne
Benjamin Netanyahou a appelé au boycott d’une fiction télévisée qui secoue la société en Israël. Mais derrière cet appel 
se cache une attaque contre les journalistes qui dissèquent les ennuis du premier ministre.
https://www.mediapart.fr/journal/international/050919/our-boys-la-serie-tele-qui-s-immisce-dans-l-election-israelienne

Israël: Nétanyahou promet d'annexer un pan de la Cisjordanie s'il est réélu
«Aujourd'hui j'annonce mon intention d'appliquer, avec un futur gouvernement, la souveraineté d'Israël sur la vallée du 
Jourdain et la partie nord de la mer Morte», a déclaré Benyamin Nétanyahou lors d'une conférence de presse à Ramat 
Gan, près de Tel-Aviv.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/israel-netanyahou-promet-d-annexer-un-pan-de-la-cisjordanie-s-il-est-reelu-20190910

Accueil critique en Israël à la promesse de Netanyahu d'annexion d'un pan de la Cisjordanie
M. "Netanyahu souhaite annexer des voix, pas la vallée du Jourdain (....) Il a été Premier ministre pendant 13 ans, 
pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait?", réagit Yair Lapid, du parti centriste "Bleu-blanc".
https://www.lorientlejour.com/article/1186097/accueil-critique-en-israel-a-la-promesse-de-netanyahu-dannexion-dun-pan-
de-la-cisjordanie.html

Gérard Haddad : « Le fascisme guette Israël »
Il est peut être déja là !
Au lendemain des élections législatives anticipées en Israël, l’écrivain et psychanalyste juif porte un regard sans 
concession sur la politique de Tel-Aviv, dont la critique est pour lui un impératif éthique. 
https://www.jeuneafrique.com/mag/829165/politique/gerard-haddad-le-fascisme-guette-israel/

Israël : l'opposition accuse Netanyahu de préparer un putsch
Le Premier ministre veut équiper les bureaux de vote de caméras, au grand dam de l'opposition qui le soupçonne de 
vouloir le « chaos » juste avant les législatives.
https://www.lepoint.fr/monde/israel-l-opposition-accuse-netanyahu-de-preparer-un-putsch-08-09-2019-2334287_24.php

En Israël, une candidate druze brise le plafond de verre
Modèle d'intégration pour les uns, symbole d'émancipation pour les autres, Gadeer Kamal Mreeh est la première femme 
druze à siéger au Parlement israélien. Son cheval de bataille: l'amendement de la loi qui consacre Israël comme "Etat 
juif".
https://www.lorientlejour.com/article/1185991/en-israel-une-candidate-druze-brise-le-plafond-de-verre.html

Quand des Arabes ou des Juifs votent contre leur camp traditionnel
Souvent, c’est la communauté qui dicte les choix dans l’isoloir. Il y a néanmoins des exceptions…
https://www.lorientlejour.com/article/1186486/quand-des-arabes-ou-des-juifs-votent-contre-leur-camp-traditionnel.html

Hamas - Fatah : les frères ennemis palestiniens
Depuis des décennies, les Palestiniens se battent pour obtenir un État face à Israël et être reconnus par la communauté 
internationale. Mais ils se battent aussi entre eux. La lutte de pouvoir entre le Fatah, en Cisjordanie, et le Hamas, dans la 
bande de Gaza, est féroce. Arrestations, menaces, tortures... tous les moyens sont bons pour faire taire les opposants. 
France 24 s’est rendu dans les territoires palestiniens, à la rencontre de représentants des deux camps et de victimes de 
ces abus. 
https://www.france24.com/fr/20190913-reporters-hamas-fatah-freres-ennemis-palestiniens-cisjordanie-gaza-israel

Citoyens palestiniens d’Israël, bougez et allez voter pour la Liste unifiée
Elections israéliennes : Shlomo Sand, Amira Hass et Gideon Levy appellent à voter pour la liste arabe mardi
http://www.europalestine.com/spip.php?article496
http://www.ujfp.org/spip.php?article7371
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-arab-women-please-go-out-and-vote-1.7811484
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Elections israéliennes: le dernier recours de Netanyahou
Le premier ministre israélien comptait sur les élections législatives de mardi 17 septembre et sur une campagne 
incendiaire pour obtenir une majorité disposée à le protéger des poursuites pour corruption qui le guettent. Il risque fort 
d’être déçu. Il pourrait même, dans la panique, entraîner son pays dans un chaos politique de tous les dangers.
https://www.mediapart.fr/journal/international/150919/elections-israeliennes-le-dernier-recours-de-netanyahou

Les élections israéliennes ne peuvent avoir qu'un seul résultat pour les Palestiniens
Nous sommes engagés dans une longue lutte pour la liberté, la justice et l'égalité. Sans une coalition politique influente 
qui abandonne le racisme naturel d'Israël, croit en l'égalité et laisse les injustices historiques derrière elle, les prochaines 
élections ne seront pas différentes des précédentes.
Cela se traduira par la poursuite des colonies de peuplement illégales, l’état de siège, l'inégalité raciale et la 
déshumanisation des Palestiniens. 
http://www.ism-france.org/analyses/Les-elections-israeliennes-ne-peuvent-avoir-qu-un-seul-resultat-pour-les-Palestiniens-
article-20957

Les Palestiniens divisés sur le prochain gouvernement israélien
Si Mahmoud Abbas est opposé à un gouvernement mené par Netanyahou, son chef de la diplomatie préfère affirmer sa 
volonté de dialoguer.
https://www.lepoint.fr/monde/les-palestiniens-divises-sur-le-prochain-gouvernement-israelien-18-09-2019-
2336606_24.php

Israël : les partis arabes apportent leur appui … à Benny Gantz
Les responsables de la Liste Unie des partis palestiniens israéliens ont créé la surprise, dimanche, en apportant leur 
soutien au leader de la liste Kahol Lavan (« Bleu et Blanc ») de l’ex-patron de l’armée Benny Gantz pour diriger le 
prochain gouvernement israélien.
http://www.europalestine.com/spip.php?article512

"Le mirage of Benny Gantz", par Jonathan Ofir
Un effet du “Tout sauf”
Jonathan Ofir, opposant israélien vivant au Danemark, estime, à l’heure des tractations, qu’un Gantz au gouvernement 
serait encore pire qu’un Netanyahou.
http://www.europalestine.com/spip.php?article513

"Jusqu’où ira Lieberman ?" par Shlomo Sand
Le célèbre historien israélien, Shlomo Sand, analyse les positions d’Avigdor Lieberman, à partir de la situation de 
l’électorat russe au sein du régime d’apartheid.
http://www.europalestine.com/spip.php?article528

Netanyahou, la Liste arabe unifiée et l’histoire de la diabolisation des électeurs palestiniens
Les citoyens Palestiniens d’Israël sont à nouveau décrits comme une menace pour la démocratie de leur pays.
https://lecridespeuples.fr/2019/09/27/netanyahou-la-liste-arabe-unifiee-et-la-diabolisation-des-electeurs-palestiniens/

Après les élections en israël. La Liste unie, un événement majeur
Tirant la leçon de l’échec enregistré aux élections d’avril 2019, les quatre partis à dominante arabe (Palestiniens) - 
Hadash (PC), Raam, Taal, Balad – décidaient d’une liste commune, la Liste unie (LU), pour l’élection à la Knesset, le 
Parlement israélien.
https://www.humanite.fr/apres-les-elections-en-israel-la-liste-unie-un-evenement-majeur-677772

Audition en justice et blocage politique: Netanyahu face à un double défi
"En me basant sur les données de l'enquête, et sur les éléments dont (nous) disposons, nous pensons qu'il y a des 
preuves solides qui vont faire changer le procureur d'avis", déclare l'avocat du Premier ministre israélien avant l'audition.
https://www.lorientlejour.com/article/1188987/audition-en-justice-et-blocage-politique-netanyahu-face-a-un-double-
defi.html

Première réunion du Parlement israélien depuis les élections ... mais sans gouvernement
M. Netanyahu et M. Lieberman se sont rencontrés en matinée mais aucune "avancée" n'a été enregistrée à l'issue de 
leurs discussions, selon le Likoud.
https://www.lorientlejour.com/article/1189142/premiere-reunion-du-parlement-israelien-depuis-les-elections-mais-sans-
gouvernement.html

D Vidal : « La campagne électorale en Israël a été un déferlement de haine anti-arabe »
Au lendemain d’élections législatives en Israël qui laissent voir un paysage politique plus à droite et plus incertain que 
jamais, une interview de Dominique Vidal, journaliste et essayiste spécialiste du Moyen-Orient.
http://www.assopalestine13.org/Dominique-Vidal-La-campagne-electorale-en-Israel-a-ete-un-deferlement-de-haine.html
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Les Palestiniens prêts au dialogue avec tout futur Premier ministre israélien
Les Palestiniens sont prêts à dialoguer avec le futur Premier ministre israélien, quel qu’il soit, a assuré mercredi à Oslo le 
ministre palestinien des Affaires étrangères (photo), au lendemain des législatives en Israël.
« Quel que soit (le responsable) capable de former un gouvernement, nous sommes prêts à nous asseoir avec lui ou elle 
pour relancer les négociations », a déclaré Riyad al-Maliki à des journalistes.
http://www.france-palestine.org/Les-Palestiniens-prets-au-dialogue-avec-tout-futur-Premier-ministre-israelien

Le président palestinien veut parler avec le Hamas de prochaines élections
Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé dimanche de prochaines discussions sur de nouvelles élections 
législatives avec toutes les factions palestiniennes, y compris avec son rival le Hamas.
https://www.lorientlejour.com/article/1189550/le-president-palestinien-veut-parler-avec-le-hamas-de-prochaines-
elections.html

FRANCE, EUROPE, OCCIDENT
Trump renvoie Bolton, le plus va-t-en guerre de son administration
Le président américain a annoncé mardi le licenciement de John Bolton, le plus belliqueux des membres de son 
administration, fervent relais d’Israël à la Maison-Blanche.
http://www.europalestine.com/spip.php?article485

Le harcèlement contre le Mouvement de solidarité internationale (ISM-France) continue !
Après avoir obtenu que Paypal ferme arbitrairement son compte (comme celui de dizaines d’autres associations de 
soutien au peuple palestinien en France et en Europe) 
http://www.ism-france.org/communiques/Le-harcelement-contre-le-Mouvement-de-solidarite-internationale-ISM-France-
continue--article-20967

Congrès 2019 des Syndicats d’Angleterre : Motion 75 Palestine – en soutien aux droits à 
l’autodétermination
Le « Congrès des syndicats » (Trades Union Congress - TUC) est l’organisation fédératrice des syndicats britanniques. 
Ses 71 membres représentent environ 7 millions d’adhérents.
https://www.aurdip.org/congres-2019-des-syndicats-d.html

Palestine. Liberté pour Georges Abdallah, il y a urgence ! 
Lors de la visite de notre journaliste au centre pénitentiaire de Lannemezan, le militant a redit pour les lecteurs de 
l’Humanité le sens de son combat politique.
https://www.humanite.fr/palestine-liberte-pour-georges-abdallah-il-y-urgence-676771

Micro-crédit avec une coopérative palestinienne
Des élèves de seconde du lycée Marie-Curie ont participé à une opération de microcrédit en faveur des agriculteurs 
d’une coopérative agricole de Palestine. 
A rapprocher de l’article suivant.
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/micro-credit-avec-une-cooperative-palestinienne_13581518/

Scandaleux : un lycée français récolte de l’argent pour les Palestiniens
Les dizaines de millions d’euros de l’aide financière de la France aux Palestiniens versés tous les ans par la France à 
l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ne suffisent plus visiblement. À présent, les organisations anti-israéliennes 
françaises font les poches des jeunes étudiants français.
https://www.lemondejuif.info/2019/06/scandaleux-un-lycee-francais-recolte-de-largent-pour-les-palestiniens/

La Cour de justice de l’Union Européenne ordonne le retrait du Hamas de la liste des 
organisations terroristes
La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, Tribunal de première instance de l’UE, juridiction suprême de l’UE) 
basée au Luxembourg a rendu un jugement ordonnant la suppression du mouvement Hamas et de sa branche armée, 
les Brigades Al-Qassam, de la liste mondiale des organisations terroristes, annonce l’agence de presse chinoise Xinhua.
http://www.europalestine.com/spip.php?article480

Israël veut changer la législation … suisse !
Le ministre israélien des Affaires étrangères Yisrael Katz vient de se rendre en Suisse, à la tête d’une délégation 
musclée, dans le but d’écarter le risque d’arrestation de ses compatriotes criminels de guerre qui mettraient le pied sur le 
sol helvétique.
http://www.europalestine.com/spip.php?article483
voir également
https://www.letemps.ch/suisse/israel-veut-travailler-suisse-faire-disparaitre-lunrwa
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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. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/05/demission-de-jason-greenblatt-emissaire-de-trump-pour-le-plan-
de-paix-israelo-palestinien_5506911_3210.html

Benny Gantz accusé de crimes de guerre devant un tribunal à la Haye
Le citoyen palestino-néerlandais Ismail Ziada demande justice pour le meurtre de six membres de sa famille lors de 
l’attaque israélienne contre Gaza en 2014.
http://www.chroniquepalestine.com/benny-gantz-accuse-de-crimes-de-guerre-devant-un-tribunal-la-haye/

Le site en ligne Okpal-Ulule censure une collecte de soutien à la Palestine sous la pression de 
l’extrême droite pro-israélienne
18.09.2019 - Sous la pression assumée de l’organisation violente et pro-israélienne Brigade Juive, le site de collecte en 
ligne Okpal de la plateforme Ulule a annulé notre collecte de soutien qui avait récolté plus de 620€. Nous dénonçons 
cette collusion entre des groupuscules ouvertement racistes et violents et le site Okpal qui, en fermant notre collecte, se 
rend complice de ces groupes. 
http://www.ism-france.org/temoignages/Le-site-en-ligne-Okpal-Ulule-censure-une-collecte-de-soutien-a-la-Palestine-sous-
la-pression-de-l-extreme-droite-pro-israelienne-article-20964

Jacques Chirac au chevet de «l’Orient compliqué»
De l'Irak à à l'Égypte en passant par le Liban et les Territoires palestiniens, Jacques Chirac est un visage bien connu - et 
apprécié - dans le monde arabe.
Il était pourtant un ardent défenseur du colonialisme. Les peuples africains en subissent toujours les conséquences.
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190926-jacques-chirac-irak-liban-palestine-arabe-proche-orient

Palestine : lettre ouverte au Président Macron
Avec 16 autres ONG et réseaux travaillant en et avec la Palestine, la Plateforme Palestine demande des actes forts au 
Président français pour rétablir le droit international.
http://www.france-palestine.org/Palestine-lettre-ouverte-au-President

MOYEN-ORIENT
Nasrallah : le Hezbollah n’a plus aucune ligne rouge face à Israël, toute la Palestine occupée 
est dans notre ligne de mire
Section politique du discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 2 septembre 2019, à 
l’occasion de la commémoration du martyre de l’Imam Hussein (‘Achoura), et au lendemain de la riposte du Hezbollah 
contre un véhicule blindé israélien.
https://lecridespeuples.fr/2019/09/08/nasrallah-le-hezbollah-na-plus-aucune-ligne-rouge-face-a-israel-discours-integral/

La Russie repousse plusieurs attaques israéliennes contre Damas
Avec l’Irak, le Liban, la Syrie, Israël attaque tout azimut. 
Les forces aériennes russes auraient empêché l’armée israélienne de mener des frappes en Syrie hier soir, a rapporté ce 
matin le site aéronautique russe avia.pro. (Le 20/09)
https://lecridespeuples.fr/2019/09/22/la-russie-repousse-plusieurs-attaques-aeriennes-israeliennes-contre-damas/

SOCIETE
“Justice pour la Palestine”, une histoire de fous (K. Frydman)
Quand un site pro-sioniste s’essaie à l’humour sur la base de mensonges.
Dans les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, des groupes se sont constitués sous l’appellation « Justice pour la 
Palestine ».
Pour eux qui sans les connaitre, fantasment les Israéliens, ceux-ci ne sont que des colons assassins, voleurs de la terre 
des pauvres Palestiniens. Tout est bon pour accuser les Israéliens et les dénoncer, aucune modération, aucune 
vérification.
https://www.jforum.fr/justice-pour-la-palestine-une-histoire-de-fous.html

Des soldats israéliens assassinent de sang-froid une femme palestinienne
Une vidéo glaçante.
La police israélienne a affirmé qu’Alaa Wahdan se dirigeait vers ses forces par un sentier réservé aux véhicules quand 
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elles lui ont demandé de s’arrêter.
https://lecridespeuples.fr/2019/09/20/des-soldats-israeliens-assassinent-une-femme-palestinienne-de-sang-froid/

L’armée israélienne fête les 25 ans de Friends pour redorer son image… et se fait humilier sur 
Twitter
L’armée israélienne a tweeté une vidéo recréant la séquence-titre de la série Friends à l’occasion du 25e anniversaire de 
ce sitcom. À en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, même les sympathisants de l’armée israélienne ont 
pensé que c’était de très mauvais goût.
https://lecridespeuples.fr/2019/09/24/larmee-israelienne-fete-les-25-ans-de-friends-pour-redorer-son-image-et-se-fait-
humilier-sur-twitter/

Les Palestiniens d’Israël, une histoire entre deux feux
Les Arabes devenus citoyens de l’État hébreu ont longtemps suscité la méfiance des exilés, tout en étant perçus comme 
une « cinquième colonne » par la société israélienne.
https://www.lorientlejour.com/article/1189089/les-palestiniens-disrael-une-histoire-entre-deux-feux.html

En Israël, les cueilleurs de plantes aromatiques ne veulent plus être criminalisés
L’origan et la sauge ont une position centrale dans la cuisine des populations arabes d’Israël. Or, depuis 1977, l’Etat 
hébreu en interdit la cueillette.
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/09/06/en-israel-les-cueilleurs-de-plantes-aromatiques-ne-veulent-plus-etre-
criminalises_5507058_4500055.html

Israël : L’enseignement religieux au détriment des sciences et de l’anglais
La pénurie d’enseignants en maths, sciences, et en anglais se fait durement sentir en Israël, au profit des "études juives" 
qui ne cessent de gagner du terrain dans les écoles dites laïques, déplore le journal Haaretz dans un éditoriaI.
http://www.europalestine.com/spip.php?article477

Un hôpital de Jérusalem où les bébés meurent seuls
Le blocus israélien de Gaza impose que les parents soient séparés de leurs enfants gravement malades.
http://www.france-palestine.org/Un-hopital-de-Jerusalem-ou-les-bebes-meurent-seuls

Israël-Palestine : « La dynamique est celle d’une nouvelle confrontation violente »
Alors qu'Israël continue de se « droitiser », les jeunes Palestiniens, en rupture avec l'ancienne génération, estiment que 
la violence peut leur apporter des gains politiques. Quelques jours avant les élections législatives israéliennes, le 
politologue Khalil Shikaki revient sur les enjeux du scrutin. 
https://www.jeuneafrique.com/mag/825495/politique/israel-palestine-la-dynamique-est-celle-dune-nouvelle-confrontation-
violente/

Match démographique : Israël-Palestine
Sur l’ensemble du territoire de la Palestine historique, la population palestinienne (musulmane ou chrétienne) rattrape la 
population considérée comme juive par le grand rabbinat d’Israël.
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/match-israel-palestine

De plus en plus de Palestiniens mettent fin à leurs jours
L’année dernière, le nombre de suicides en Cisjordanie a augmenté de 14% par rapport à 2017, annonce le ministère 
palestinien de la Santé, l’expliquant essentiellement par une hausse des troubles psychologiques et avant tout d’états de 
dépression. Sputnik a abordé le problème avec des spécialistes palestiniens.
A quand la mise en place de cellules psychologiques comme on le fait chez nous dès que nos enfants risquent le 
moindre traumatisme ?
https://fr.sputniknews.com/societe/201910021042200660-de-plus-en-plus-de-palestiniens-mettent-fin-a-leurs-jours/

REFUGIES
« Il est inhumain de maintenir ces personnes dans les îles où les conditions sont  
inadéquates et précaires et il faut mettre un terme à cette situation. »
Liz Throssell, porte-parole du HCR, à propos des centres de réception sur les 
îles grecques.

À Beyrouth, le cri de désespoir des réfugiés palestiniens
Le Comité de la jeunesse palestinienne pour l’asile humanitaire, à l’initiative du sit-in hier dans le centre-ville de Beyrouth, 
a désavoué les dirigeants et partis politiques palestiniens.
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https://www.lorientlejour.com/article/1186215/-accordez-nous-lasile-humanitaire-collectif-lancent-des-milliers-de-
palestiniens.html

Le droit inaliénable au retour des Palestiniens : le véritable enjeu de cette histoire !
Ce sont des colons européens qui sont à l’origine de la fondation des États-Unis d’Amérique et d’Israël, deux pays 
actuellement sur la voie d’un extrémisme de droite alimenté par la haine raciale.
C’est pourquoi, nous ne devrions peut-être pas être du tout surpris de l’émergence manifeste du monstre à trois têtes 
représentant le privilège blanc, le racisme et le nationalisme dans les deux pays.
http://www.chroniquepalestine.com/droit-inalienable-retour-palestiniens-veritable-enjeu-cette-histoire/

Hommage aux Palestiniens massacrés à Sabra et Chatila
A l’occasion du 37ème "anniversaire" des massacres de Sabra et Chatila, commis par les milices libanaises et l’armée 
israélienne, Ziad Medoukh rappelle quelques vérités, à l’heure où les massacres se poursuivent à Gaza.
http://www.europalestine.com/spip.php?article501

Le Parti travailliste britannique vote pour le Droit au Retour des réfugiés palestiniens
A une très large majorité, les délégués du parti travailliste du Royaume-Uni ont reconnu lundi, lors de leur conférence 
annuelle, le Droit au Retour des Palestiniens. Un vrai renversement de situation, quand on pense à leur position lors de la 
création de l’Etat d’Israel !
Article suivant : une autre façon de voir les choses.
http://www.europalestine.com/spip.php?article514

Honteuse décision du Parti travailliste britannique
Lors d’une convention spéciale dédiée à la cause « palestinienne », où flottaient des drapeaux de l’OLP, le Parti 
travailliste britannique de Jeremy Corbyn a adopté une résolution anti-israélienne qui nie en fait le droit d’Israël à exister. 
A part le soutien au mouvement BDS qui est déjà acquis depuis longtemps, le Labour a apporté son soutien au « droit du 
retour des réfugiés », ce qui est une formule « douce » pour signifier la fin de l’Etat juif.
https://lphinfo.com/honteuse-decision-du-parti-travailliste-britannique/

Israël veut travailler avec la Suisse à faire disparaître l’UNRWA
En visite cette semaine en Suisse, le ministre Israel Katz avait un programme chargé. Au menu: la fin des poursuites 
contre les officiels israéliens et la disparition de l’office dirigé par le Suisse Pierre Krähenbühl 
https://www.letemps.ch/suisse/israel-veut-travailler-suisse-faire-disparaitre-lunrwa

PRISONNIERS
Le prisonnier politique palestinien Bassam Al-Sayeh est mort
Le prisonnier politique palestinien Bassam al-Sayeh, 47 ans, qui souffrait d’un cancer et qui n’a pas été soigné en 
conséquence dans les geôles de l’occupant, vient de mourir ce dimanche, annonce le Centre d’information palestinien 
sur les prisonniers, tandis que l’annonce de son décès déclenche des mouvements de protestation dans toute la 
Palestine.
http://www.europalestine.com/spip.php?article482

Torturé dans les prisons israéliennes, Samer al-Arbeed doit être libéré
Samer al-Arbeed a été arrêté mercredi 25 septembre. Il a été transféré à l’hôpital suite à de graves tortures dont il a été 
victime pendant son interrogatoire.
L’Association Adameer, association palestinienne de défense des droits des prisonniers politiques, a publié ce 29 
septembre, le communiqué suivant.
http://www.france-palestine.org/Torture-dans-les-prisons-israeliennes-Samer-al-Arbeed-doit-etre-libere

GAZA

ASSASSINS ET LÂCHES !
Deux adolescents palestiniens ont été assassinés et 66 blessés dans la bande de Gaza, ce vendredi, selon un bilan 
provisoire, transmis par Ziad Medoukh
http://www.europalestine.com/spip.php?article479

Gaza: un élément stratégique de l’encerclement d’Israël par l’Iran
Israël au stade actuel se voit contraint de se contenter de gérer le conflit dans la bande de Gaza en l’absence d’une 
politique cohérente sur le long terme. Les obstacles sont nombreux, il n’existe pas de véritable projet politique 
gouvernemental qui décréterait de remplacer la direction terroriste à Gaza solidement ancrée et soutenue en armement 
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et en financement par l’Iran. 
https://www.jforum.fr/gaza-un-element-strategique-de-lencerclement-disrael-par-liran.html

Infos Gaza 971
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: 72 civils blessés, dont 30 enfants, 3 femmes, dont un 
paramédical et 2 journalistes des forces israéliennes.
https://mailchi.mp/b7da41176e80/infos-gaza-971

Infos Gaza 972
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: 85 civils blessés, dont 25 enfants et 6 femmes.
https://mailchi.mp/9e7bc7afb009/infos-gaza-972

Deux adolescents palestiniens tués par l’armée israélienne près de Gaza
Deux adolescents palestiniens ont perdu la vie, vendredi à Gaza alors qu’ils manifestaient à la frontière avec Israël. Au 
moins 70 manifestants ont été blessés par balles. (07/09)
https://www.ouest-france.fr/monde/gaza/deux-adolescents-palestiniens-tues-par-l-armee-israelienne-pres-de-gaza-
6508682

Gaza ce soir : Attaques des FDI dans le sud de Gaza et alertes aux roquettes à Zikim
(11/09) Attaques des FDI dans le sud de Gaza et alertes aux roquettes à Zikim
Les Palestiniens ont signalé que des avions de la Force aérienne attaquaient une cible en ce moment (mercredi) dans la 
région de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. On signale également une attaque dans la région de Beit 
Lahiya, au nord de la bande de Gaza.
https://infos-israel.news/%F0%9F%94%B4-gaza-ce-soir-attaques-des-fdi-dans-le-sud-de-gaza-et-alertes-aux-roquettes-
a-zikim/

Infos Gaza 973
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: 155 civils blessés, dont 60 enfants, 2 femmes et 7 
ambulanciers.
https://mailchi.mp/4798b2f1b333/infos-gaza-973

Les Israéliens près de Gaza, atteints de fibromyalgie, victimes de la paperasse
Le lien entre stress et maladie débilitante a été établi, et un grand nombre d'Israéliens à portée des roquettes du Hamas 
sont diagnostiqués, mais ils luttent pour leur traitement
Quand on sait ce qui se passe dans Gaza, on peut imaginer le nombre de personnes touchées par la fibromyalgie.
A lire absolument !
https://fr.timesofisrael.com/la-paperasserie-entrave-les-habitants-pres-de-gaza-atteints-de-fibromyalgie/

Bande de Gaza / Blessure du photographe de l'AA, Jadallah : Ils croyaient que j’étais mort
Jadallah a affirmé qu’il était équipé du matériel distinctif de sa fonction de photojournaliste à proximité des frontières Est 
de la Bande de Gaza. 
Ou comment faire taire les journalistes ?
http://www.actualite-news.com/fr/international/moyen-orient/18906-bande-de-gaza-blessure-du-photographe-de-l-aa-
jadallah-ils-croyaient-que-j-etais-mort

Infos Gaza 974
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: un civil tué et 93 autres blessés, dont 33 enfants, une femme, 2 
journalistes et un ambulancier.
https://mailchi.mp/abbf3979dea3/infos-gaza-974

Infos Gaza 975
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: 2 enfants tués et 80 civils blessés, dont 39 enfants, 2 
ambulanciers paramédicaux et un journaliste.
https://mailchi.mp/637a0ced017b/infos-gaza-975

Infos Gaza 976
Grande marche du retour dans l'est de la bande de Gaza: 78 civils blessés, dont 34 enfants, une femme et un journaliste.
https://mailchi.mp/8f9a70ef0721/infos-gaza-976

Le zoo de Gaza a rouvert, malgré les craintes pour les animaux
Il n’est pas question de parler des humains également enfermés dans le zoo de Gaza !
https://www.franceinter.fr/emissions/sous-les-radars/sous-les-radars-25-septembre-2019

Aux côtés des enfants de Palestine
Terre des Hommes poursuit avec énergie ses activités en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Via une approche 
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inclusive, l’organisation d’aide à l’enfance œuvre notamment à la réintégration des jeunes en conflit avec la loi et à -
l’amélioration des pratiques sanitaires. 
https://lecourrier.ch/2019/09/26/aux-cotes-des-enfants-de-palestine/

Infos Gaza 977
Grande Marche du Retour dans l'Est de la Bande de Gaza: 112 civils, dont 39 enfants, 2 femmes, 2 ambulanciers 
paramédicaux et un journaliste, ont été blessés.
https://mailchi.mp/61b7cd9a44eb/infos-gaza-977

"Frustration" de footballeurs interdits de quitter Gaza pour leur finale
N’oublions pas le boycott de Puma qui sponsorise les équipes israéliennes en Palestine occupée !
Les footballeurs d'un grand club de Gaza étaient "frustrés" après leur interdiction, décrétée par un tribunal israélien, de 
quitter l'enclave sous blocus afin de disputer la finale du championnat de Palestine en Cisjordanie occupée, a affirmé 
jeudi le président du club.
https://www.lorientlejour.com/article/1188263/frustration-de-footballeurs-interdits-de-quitter-gaza-pour-leur-finale.html

Pays-Bas : un tribunal entend une plainte contre le bourreau de Gaza Benny Gantz
Si Benjamin Netanyahou est sous la menace d’inculpations pour corruption dans son pays, son concurrent en crimes de 
guerre Benny Gantz, lui, est poursuivi devant la justice des Pays-Bas par une de ses victimes palestiniennes.
https://oumma.com/pays-bas-un-tribunal-entend-une-plainte-contre-le-bourreau-de-gaza-benny-gantz/

Israël tire sur des enfants, et les laisse se vider de leur sang
Ali a été tué lors de la Grande Marche du Retour le 6 septembre. Il se trouvait à environ 80 mètres de la clôture séparant 
Gaza d’Israël.
https://www.chroniquepalestine.com/israel-tire-sur-des-enfants-et-les-laisse-se-vider-de-leur-sang/

Gaza : Les émeutes frontalières font un mort et 28 blessés côté palestinien
7 000 personnes ont pris part aux manifestations hebdomadaires ce vendredi, plusieurs centaines se prêtant à des rixes, 
des jets d'explosifs et de pierres vers les soldats
https://fr.timesofisrael.com/gaza-les-emeutes-frontalieres-font-un-mort-et-28-blesses-cote-palestinien/

Un jeune pêcheur gazaoui rendu aveugle par l’armée israélienne
Nouveau témoignage de Gideon Levy , qui a été à la rencontre de Khader al-Saaidy, pêcheur de 31 ans, qui vient 
d’apprendre qu’il a définitivement perdu la vue après que la marine israélienne lui eut tiré une quinzaine de balles dans le 
visage et le haut du corps.
http://www.europalestine.com/spip.php?article534

L’UNICEF dénonce les crimes du Hamas : “Cessez d’utiliser les enfants comme des 
instruments d’action politique”
Titre qui masque la réalité de l’information.
La directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Henrietta Fore, a appelé jeudi les autorités 
israéliennes et palestiniennes à respecter les droits de tous les enfants après la mort de deux enfants palestiniens dans 
la bande de Gaza.
http://www.desinfos.com/spip.php?article68794

Une organisation terroriste à Gaza dévoile une nouvelle roquette pouvant frapper des cibles 
précises vers Ashkelon, Kiryat Gat, Ofakim, Netivot, Sderot et les banlieues d’Ashdod.
Les bataillons A-Nasser Salah a-Din, le bras militaire du Mouvement de lutte populaire, ont annoncé l’arrivée d’une 
nouvelle roquette nommée IQ25, elle est dédiée à l’un des fondateurs d’Ismail Abu al-Kamsan.
https://infos-israel.news/une-organisation-terroriste-a-gaza-devoile-une-nouvelle-roquette-pouvant-frapper-des-cibles-
avec-precision-vers-ashkelon-kiryat-gat-ofakim-netivot-sderot-et-les-banlieues-dashdod/
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